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Birmanie : violents heurts
Incidents entre étudiants et policiers

Le gouvernement birman a imposé
un couvre-feu et interdit tout ras-
semblement public à Rangoon hier
après les violents incidents qui se
sont produits entre plusieurs mil-
liers de manifestants et les forces
de l'ordre et qui ont fait au moins
six morts, dont cinq parmi les poli-
ciers.

La radio gouvernementale a
annoncé ces mesures dans un com-
muniqué diffusé mardi soir en pré-
cisant qu'elles s'étendaient jus-
qu'au 19 août.

Selon des témoins, plusieurs
milliers d'étudiants auxquels
s'étaient joints d'autres manifes-
tants se sont heurtés aux forces
anti-émeutes à la suite de la déci-
sion du gouvernement de fermer
une université de Rangoon où les
étudiants avaient organisé des ras-
semblements pacifiques pour pro-
tester contre le régime du général
Ne Win.

«Cinq policiers ont été tués et 26
autres sérieusement blessés lors
d'une attaque lancée par une foule
incontrôlée équipée de sabres, de
bâtons et de lance-pierres», a pré-
cisé la radio. «Une personne de la
foule a également été tuée et plu-
sieurs autres blessées».

«Etant donné que ces actions
violentes troublent la tranquillité
publique et provoquent un désor-
dre public, la Division de Rangoon
du Conseil des peuples a estimé

nécessaire d'imposer un couvre-feu
et d'interdire tout rassemblement
public et toute manifestation à
Rangoon», a ajouté la radio.

Un autre communiqué radiodif-
fusé a annoncé l'interruption des
cours dès aujourd'hui dans deux
établissements supplémentaires,
l'Institut de médecine et l'Institut
des sciences dentaires. Lundi les
autorités avaient déjà ordonné la
suspension des cours à l'Université
des arts et des sciences de Ran-
goon.

Les affrontements de mardi,
selon des témoins, ont commencé
lorsque un millier d'étudiants de
l'Université de arts et des sciences
ont défilé en direction du centre de
la capitale birmane.

Quelque 200 policiers armés de
bâtons se sont opposés à cette
marche et ont notamment jeté des
pierres sur les manifestants non
loin de l'ambassade de la Républi-
que de Singapour, (ap)

Dettes de sang
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Les armes ont ceci de commun
avec les oiseaux migrateurs
qu'elles franchissent des distances
considérables pour aller séjourner
dans des points chauds.

Au contraire des vols de cigo-
gnes, on ne peut pas baguer les
Kalashnikov et autres «Centu-
rions» rafistolés pour comprendre
le mystérieux instinct qui les
guide vers leur destination, le
soleil de la rie pour les oiseaux, le
feu de la mort pour les armes.

' Et puis un jour, distraitement,
comme on regarderait par la fenê-
tre passer un vol d'hirondelles, on
lit trois lignes sous la rubrique des
tribunaux maritimes dans un jour-
nal anglais: «Deux personnalités
gouvernementales du Kenya et du
Nigeria ont falsifié des documents
pour du fret maritime.» Cest
assez banal en ces temps où des
vomissures industrielles sont
camouflées en d'innocents
déchets.

Il y anguille sous roche, alors
on creuse dans le vague pour croi-
ser dans l'affaire qui se dessine, le
gouvernement yougoslave, et puis
un Grec, quelques Italiens et l'iné-
vitable boîte postale du Liechtens-
tein avec son camouflage suisse!

Longue filière , sombre et
secrète qui permet d'acheminer de
grandes quantités d'armes et de
munitions en provenance d'Afri-
que du Sud à destination une fois
de l'Irak, une fois de l'Iran.

La manufacture nationale
d'armes d'Afri que du Sud, «Arms-
cor» produit un obusier de 155
mm, le «G5» qui a une portée de
42 km, c'est-à-dire mieux que tout
ce qui est en service dans les trou-

pes de l'OTAN. Les belligérants
du golfe Persique en sont friands,
alors «Armscor» leur en Une tant
et plus avec des lance-roquettes
«Valkyrie» en prime et l'approba-
tion des USA en douce.

C'est une très respectueuse
société maritime suédoise qui
assure le transport

Au retour, et en échange, l'Iran
livre en Afrique du Sud des stères
de «Kalashnikov AK-47», une
excellente arme de guérilla.

Ça c'est pour la broutille.
L'Afri que du Sud a saisi à

l'ennemi angolais une division de
tanks soviétiques «T-55», livrés
dans le Golfe et avec lesquels Ira-
kiens et Iraniens se fendent la
gueule, si vous me passez
l'expression.

Sur catalogue on obtient aussi
le char «Oliphant», version
modernisée du «Centurion» bri-
tannique en provenance de
l'armée indienne, équipé d'un
moteur ouest-allemand et de sys-
tèmes de visée laser israéliens.

A Toronto, les sept pays les
plus riches du monde se sont
préoccupés du poids de la dette
qui écrase les pays pauvres. Et
dans cette dette, il y a le prix des
armes fabri quées par les riches et
vendues à ceux qui ne peuvent pas
payer.

Durant les années 70, sur 38
pays très pauvres, c'est-à-dire
avec un revenu annuel inférieur à
100 dollars par habitant, 32 ont
souffert d'un conflit grave. Et il
meurt toujours mille hommes par
jour, actuellement, sur les fronts
des pays les plus endettés. Mais à
Toronto, la dette de sang compte
pour rien.

Cest du sang de pauvre...
Gil BAILLOD

Toronto: un message d'espoir
Fin du sommet des sept pays occidentaux

les plus industrialisés
Le Sommet des sept pays occidentaux les plus industrialisés
s'est achevé hier à Toronto. Après la déclaration politique
d'ouverture et de fermeté adressée à Mikhaïl Gorbatchev,
les Sept -qui sont en fait huit avec la CEE - ont délivré un
«message d'espoir aux pays les plus démunis».
Ils s'accordent également un satis-
fecit pour la bonne santé de l'éco-
nomie mondiale obtenue grâce à
une plus grande coopération entre
eux. Mais ils insistent une nouvelle
fois sur la poursuite de la lutte
contre l'inflation et contre le chô-
mage et sur la nécessité de remé-
dier aux déséquilibres des balances
des paiements.

Les Sept associent pour la pre-
mière fois à cet effort les nouveaux
pays industrialisés du Sud-Est
asiatique avec lesquels il s'agit de
développer un processus informel
de collaboration.

Autre souci traditionnel des
Sept: éviter les fluctuations exces-
sives des marchés des changes,
notamment une baisse ou une
hausse trop fortes du dollar.

DIFFÉREND MASQUÉ
Le texte du communiqué final
masque habilement le différend
qui existe sur les subventions à
l'agriculture qui provoquent des
distorsions sur les marchés. Il
n'était pas sûr que les Canadiens et
Américains obtiennent que l'on
précise que des décisions doivent

être prises par les négociateurs de
l'Uruguay Round, qui se retrou-
vent en décembre à Montréal.

Mais le point central de la décla-
ration de Toronto est, comme on
s'y attendait l'accord sur l'allége-
ment de la dette. «C'est un mes-
sage d'espoir délivré aux pays les
plus pauvres», a affirmé hier le
ministre français de l'Economie
Pierre Bérégovoy. Le texte du
communiqué a repris partiellement
les propositions faites il y a quinze
jours par le président Mitterrand.

Il prévoit que les 17 pays créan-
ciers représentés au Club de Paris
devront proposer à leurs débiteurs
le choix entre trois solutions:
l'annulation partielle de leur dette
publique (que la France appli-
quera à hauteur d'un tiers), l'allon-
gement des périodes de rembour-
sement (seul choix aceptable par
Washington) et la baisse des taux
d'intérêt sur les emprunts contrac-
tés (choix canadien).

TROIS SOLUTIONS
Les trois solutions sont combina-
blés, contrairement à ce que sou-

haitait Paris. Ce qui signifi e con-
crètement que, pour maintenir
l'équivalence budgétaire des mesu-
res prises par les différents créan-
ciers, des discussions techniques
très difficiles auront lieu au sein
du Club de Paris, présidé par le
directeur du Trésor Jean-Claude
Trichet.

A l'origine les propositions fran-
çaises visaient à une réduction
d'un tiers de la charge de la dette
pour les pays les plus pauvres,
quelle que soit la solution adoptée.
Au Club de Paris de répartir équi-

tablement entre les pays riches
l'effort fait en faveur des plus pau-
vres.

Quels sont les pays concernés?
Principalement d'Afrique sub-
saharienne, ils sont au nombre
d'une vingtaine, ont un revenu par
tête inférieur à 425 dollars par an,
30% de leurs revenus d'exportation
sont consacrés au remboursement
de leur dette et ils ont pris des
mesures pour améliorer leur politi-
que économique. D'autres pays
pourraient s'ajouter encore à la
liste, si ils appliquaient des politi-
ques de rigueur , (ap)
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«L'Impartial» publie désormais une page mensuelle
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Aujourd'hui
Le temps sera en général enso-
leillé. 11 sera par moment plus
nuageux l'après-midi en monta-
gne où un très léger risque
d'averse ou d'orage subsiste.

Demain
Temps assez ensoleillé malgré
une nébulosité changeante. En
seconde partie de journée, quel-
ques averses au nord et quelques
orages au sud.
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Fête de l'été agitée
Des dizaines de hippies en folie à Stonehenge

Des echauffourées qui se sont produites hier avant l'aube
entre des policiers et des hippies se réunissant chaque année
au monument de Stonehenge pour la fête de l'été ont fait 10
blessés parmi les policiers et les jeunes gens. Soixante-dix
hippies ont été interpellés pour trouble de l'ordre public.

D'après le témoi gnage de policiers
du Wiltshire. des dizaines de hi p-
pies ont lancé des barres de fer,
des canettes de bière, des pierres,
des bouteilles et autres projectiles
pour tenter de briser les barrages

Les heurts et les arrestations ont eu lieu peu de temps avant la célébration du solstice d'été par des
druides modernes. (Bélino AP)

de police encerclant le site archéo-
logique, vieux de 4000 ans, mais ils
ont été rap idement refoulés.

Un millier de policiers casques
et armés de boucliers anti-émeute
et de matraques étaient sur le pied
de guerre pour endiguer l'invasion
d'environ 4000 hippies.

En milieu de matinée, le calme
était revenu et les hippies ont com-
mencé à démonter leur tentes et
abri s, a précisé un porte-parole de
la police.

Les arrestations ont eu lieu une
heure avan t la célébration par des
druides modernes, adorateurs du
soleil , vêtus d'une robe blanche , du
solstice d'été, le jour le plus long
de l'année. La cérémonie devait
commencer au lever du soleil
devant Stonehenge à 4 h 57.

Selon l'association gouverne-
mentale English Héritage, qui gère
le site, les hippies avaient refusé au
début de la semaine une offre de
1100 billets pour assister à la céré-
monie sous escorte.

ÉNORMES MONOLITHES
Stonehenge est constitué d'un
mystérieux double cercle d'énor-
mes monolithes , érigés sur Sa-
lisbury Plain , à 130 km au sud-
ouest de Londres. On suppose
qu 'il s'agit d'un sanctuaire du culte
solaire.

Des festivals de musique, qui se
déroulent tous les ans à Stone-
henge depuis le début des années
70, ont été interdits depuis 1985 en
raison des plaintes de voisins
déposées pour dommages de biens
privés et toxicomanie, (ap)

Carnage à Amrîtsar
Une bombe, vraisemblablement
déposée par des terroristes sikhs, a
explosé hier dans un marché non
loin du Temple d'Or d'Amritsar,
tuant 30 personnes et en blessant
75 autres, selon l'agence de presse
United News of India.
Les autorités ont par ailleurs
décrété un couvre-feu d'une durée
indéterminée dans la ville d'Amrit-
sar.

L'explosion s'est produite à 6 h
45 (heure locale - 15 h 45 fran-

çaise) alors que quelque 3000 per-
sonnes, essntiellement des hin-
dous, faisaient leurs achats dans le
marché de Kachera Ahluwalia
Chowk.

Quelques heures auparavant ,
des terroristes sikhs avaient déjà
ouvert le feu sur la foule qui quit-
tait une salle de cinéma dans l'Etal
d'Haryana, un Etat voisin du
Pendjab, tuant au moins six per-
sonnes.

(ap)

Pons coiffe Séguin
Groupe RPR de l'Assemblée nationale

Par 64 voix contre 63 et deux bul-
letins blancs, M. Bernard Pons a
été élu hier président du groupe
RPR à l'Assemblée nationale,
«coiffant» ainsi le fil M. Philippe
Séguin qui l'avait devancé de deux
voix au premier tour. Sur proposi-
tion de M. Pons et de M. Claude
Labbé, le député maire d'Epinal a
été alors élu par acclamations vice-
président du groupe, en attendant
qu 'il le soit, vraisemblablement, à
la vice-présidence de l'Assemblée.
M. Pons, ancien secrétaire général

du RPR, homme de tradition,
prend ainsi une sorte de revanche
sur les jeunes loups du Mouve-
ment sous la pression desquels il
avait dû, aux assises de Grenoble,
céder son poste à Jacques Toubon.
Aujourd 'hui , Toubon s'en va et
Pons revient, sinon au siège de la
rue de Lille dont le secrétariat
général ne devrait pas échapper à
Alain Juppé, du moins à la tête du
groupe à l'Assemblée où il succède
à M. Pierre Messmer battu aux
législatives, (ap)

L'homme fort de l'armée haïtienne,
le général Henri Namphy, a con-
solidé hier sa prise du pouvoir dans
un calme absolu, au lendemain de
l'expulsion en République domini-
caine du président Leslie Manigat,
chassé par un putsch militaire.
Le coup d'Etat n'a apparemment
déclenché aucune protestation
ouverte des Haïtiens , bouti ques,
écoles et usines fonctionnant nor-
malement, dans la capitale.

L'aéroport international de
Haïti est resté fermé, mais sa réou-
verture était attendue sous peu.
Les lignes téléphoniques interna-
tionales ont été rétablies après
avoir été coupées pendant une
journée.

Le président destitué Leslie
Mani gat, qui n'est parvenu à se
maintenir que quatre mois au pou-
voir , a été expulsé par avion mili-
taire à Saint-Domingue, qui lui a
accordé l'asile politi que. Dans une
conférence de presse, il a estimé
hier que son gouvernement avait
représenté «la dernière et unique
chance de démocratie en Haïti».

M. Mani gat a déclaré que le
coup d'Etat militaire était une con-
séquence de sa lutte «contre la cor-
ruption et la contrebande» dans le
secteur public et dans l'armée,

(ats, reuter, afp)

Haïti:
Namphy
consolide

GRECE. — Le premier ministre
grec Andréas Papandréou a pro-
cédé à un remaniement de son
gouvernement, effectuant des
changements notables dans le
domaine de la politique intérieure
mais laissant à leurs postes les
ministres responsables de la Poli-
tique étrangère, de la Défense et
de l'Economie nationale.
RDA. — Le- Parti social-démo-
crate des travailleurs au pouvoir
en Suède s'est retiré de la con-
férence internationale sur les
zones dénucléarisées parce que
l'un de ses membres a été empê-
ché par les organisateurs est-alle-
mands de parler du Mur de Ber-
lin.

CAMBODGE. - Les auto-
rités de Bangkok ont fermé tem-
porairement cinq écoles près de la
frontière thaïlando-cambodgienne
en raison de combats acharnés
qui opposent les Khmers rouges
et les forces vietnamiennes.

POLOGNE. - Le ministre
polonais des Affaires étrangères,
Tadeusz Olechowski, a reçu le
directeur politique du ministère
israélien des Affaires étrangères,
Yossi Beilin.
ISRAËL — Le ministre israé-
lien- de la Défense, M. Itzhak
Rabin, a déclaré qu'il était juste
d'encourager le colons israéliens
dans les territoires occupés à
ouvrir le feu sur les Palestiniens
porteurs de cocktails Molotov.

TIBET. — Le gouvernement chi-
nois considère comme insuffisan-
tes les récentes propositions du
dalaï lama sur une redéfinition
des relations entre la Chine et le
Tibet, car elles continuent de nier
l'appartenance du «toit du
monde» à la Chine.

MURUROA. - La France a
procédé à un essai nucléaire sou-
terrain de faible puissance sur
l'atoll de Mururoa.

AMOCO CADIZ. - Le Tri-
bunal fédéral de Chicago a décidé
d'octroyer une nouvelle indemnité
de 15 millions de ff (3,75 mil-
lions de francs) à l'Etat français,
comme réparation des dommages
provoqués par le naufrage du
pétrolier américain Amoco Cadiz,
au large de la Bretagne, en mars
1978.

ACTION DIRECTE.-Après
les incidents de la veille, une
bagarre avec les gendarmes dans
le box des détenus, l'audience a
été très calme mardi devant la
11e Cljambre d'appel de Paris, où
se poursuit le procès de 13 mili-
tants d'Action directe.

VATICAN. — Le préfet de la
congrégation romaine pour les
évêques, Mgr Bernardin Gantin, a
lancé un avertissement solennel à
Mgr Lefèbvre, l'enjoignant de
renoncer à ordonner, le 30 juin,
quatre évêques de son mouve-
ment traditionaliste.

SUEDE. — Quatre anciens di-
recteurs de la société suédoise
Bofors ont été inculpés de contre-
bande d'armes.
LISBONNE. - Les ministres
de la Justice des 21 pays mem-
bres du Conseil de l'Europe,
parmi lesquels la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp, sont réunis à
Lisbonne pour examiner les
apsects légaux et criminologiques
de la propagation du SIDA et de
l'exploitation sexuelle des enfants.

AZERBAÏDJAN. - Les
députés du Soviet (assemblée) du
Nagorny Karabakh, réunis en ses-
sion, ont terminé leurs travaux en
demandant au Soviet suprême de
l'URSS de retirer provisoirement
cette région autonome de Trans-
caucasie de la tutelle de la Répu-
blique d'Azerbaïdjan.
YOUGOSLAVIE. - Quatre
mille cinq cents employés des éta-
blissements automobiles Tarn ont
débrayé et manifesté dans les
rues de Maribor, ville industrielle
de Slovénie, pour protester contre
la médiocrité de leurs salaires.
FRANCE. — Le Conseil cons-
titutionnel a annulé l'élection de
deux députés de l'Union du Ras-
semblement et du Centre (URC,
majorité sortante de centre-droit)
dans l'Oise, proclamés vainqueurs
à l'issue du premier tour des
législatives, le 5 juin, par une
décision de la commission de
recensement du département.

m> LE MONDE EN BREF

Le rà français met en place
son dispositif parlementaire

Le parti socialiste a précisé sa stra-
tégie pour l'ouverture de la législa-
ture en rappelant mardi Louis Mer-
maz du gouvernement pour lui con-
fier la présidence du groupe parle-
mentaire, et en annonçant par
l'intermédiaire de Michel Rocard
un début de session prudent.

Devant les 276 députés qui vont
constituer la majorité relative
socialiste dans la nouvelle Assem-
blée, M. Rocard a ainsi annoncé
qu 'il ferait une déclaration de poli-
ti que générale devant le Parle-
ment, «sans vote» et «sans doute le
29 juin» après la formation du
bureau de l'Assemblée et du nou-
veau gouvernement.

La discussion de plusieurs pro-
jets importants sera donc reportée,
comme par exemple la création
d'un revenu minimum d'insertion
dont le premier ministre a dit
qu 'elle interviendrait «au plus tôt à
l' automne.»

Il n'a pas oublié d'évoquer
«l'ouverture», qui alimente tou-
jours la chronique politique fran-
çaise, mais il l'a fait avec fermeté.

«D autres ont parlé d'opposition
constructive , nous les prendrons
au mot et constaterons bien vite
quel souci l'emporte entre celui de
s'opposer aux socialistes et celui de
construire une France plus juste ,
plus solidaire, plus performante» ,
a-t-il dit.

Quelques instants avant la
déclaration de M. Rocard , la réu-
nion des députés socialistes avait
donné lieu à un mini coup de théâ-
tre avec l'élection de M. Mermaz à
la présidence de leur groupe.

M. Mermaz n'était en effet pas
candidat et affirmait préférer son
poste de Ministre des Transports.

Les deux principaux préten-
dants étaient Louis Mexandeau et
René Billardon. Selon des sources
proches du PS, les dernières con-
sultations ont montré qu'aucun
des deux ne parvenait à faire l'una-
nimité, sans doute parce que M.
Mexandeau avait soutenu Pierre
Mauroy contre Laurent Fabius
dans la bataille pour la direction
du PS alors que M. Billardon
s'était situé dans l'autre camp.

(ats, reuter)

Stratégie précisée

Grandes possibilités de progrès
Les relations sino-soviétiques en voie de normalisation
M. Igor Rogatchev, vice-ministre soviétique des Affaires
étrangères, a estimé hier à l'issue d'une nouvelle ronde de
négociations sur la normalisation des relations sino-soviéti-
ques qu'il y avait des grandes possibilités» de progrès dans ce
domaine.
S'adressant à la presse, M. Rogat-
chev a réitéré sa déclaration faite
le 8 juin dernier à Pékin que Mos-
cou ne voyai t «aucun obstacle» à
une rencontre au sommet entre le
numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev et le leader chinois
Deng Xiaoping, en admettant tou-
tefois qu 'il s'agissai t d'une «ques-
tion difficile».

La partie chinoise estime que
trois problèmes empêchent une
normalisation des relations entre
Pékin et Moscou, le plus impor-
tant étant l'occupation du Cam-
bodge par les forces vietnamien-
nes. La question du Cambodge a
été abordée en profondeur au
cours de la 12e ronde de discus-
sions entre Soviétiques et Chinois,

et les deux parties ont exposé leur
point de vue en détail, a précisé le
vice-ministre.

M. Rogatchev a fait remarquer
que le chef de la délégation chi-
noise, le vice-ministre des Affaires
étrangères Tian Zengpei, avait été
reçu lundi par le chef de la diplo-
matie soviétique Edouard Che-
vardnaze pour des «discussions
sérieuses et amicales» . La déléga-
tion a quitté hier Moscou pour
Pékin, après une semaine de négo-
ciations.

Quant aux relations sino-soviéti-
ques, il a relevé qu 'il y avait des
perspectives pour une améliora-

tion de la coopération scientifi que
et économique, notamment dans le
commerce frontalier. En ce qui
concerne les relations politiques
entre Pékin et Moscou, M. Rogat-
chev a estimé qu'il y avait «quel-
ques possibilités de mener le dialo-
gue politi que à un niveau plus
élevé».

LA PROCHAINE RONDE
La prochaine ronde de négocia-
tions doit se tenir en avril-mai de
l'année prochaine à Pékin , et non
pas dans six mois, comme c'était le
rythme des précédentes rencon-
tres, (ats, af p)

Entre la Chine et le Vietnam,
ce n 'est pas l'amour tendre.

De temps à autre, depuis
1979, date d'une brève mission
punitive chinoise, on se lance
des obus.

Personne ne s 'en émeut.
Il est de fait que, en se pla-

çant dans le sillage de l'Union
soviétique, Hanoï ne pouvait
que susciter des soupçons chi-
nois.

Il suffit de regarder une carte
de géographie pour se rendre
compte que la région du Primo-
rié, dont Vladivostok est la
capitale et l'ancien Tonkin au
Vietnam constituent les pointes
d'une tenaille.

Peut-être que Pékin est trop
sensible à cette image. Peut-
être qu'il souffre d'un complexe
de l'encerclement par la Russie.

Il n'empêche que l'invasion
de l'Afghanistan et le renforce-
ment du Vietnam par l'occupa-
tion du Cambodge n'ont pu que
fortifier cette image et dévelop-
per le complexe...

Aujourd'hui, menacé par la
famine et victime de l'incurie de
ses économistes communistes,
Hanoï donne l'impression de
chercher l'apaisement. Il sem-

ble notamment prêt à abandon-
ner le Cambodge.

Avec un Gorbatchev au pou-
voir à Moscou, l 'Occident prête
une oreille plus attentive à ces
ouvertures, puisque le «jeune»
tsar rouge paraît sincère dans
ses efforts de paix.

Parallèlement, les dirigeants
vietnamiens reprochent à la
Chine de saboter son économie.
Les commerçants du Céleste-
Empire achèteraient à leurs
paysans des yeux, des cornes et
des sabots de bœuf et les incite-
raient, ce faisant, à ne pas se
soucier assez de la production
de viande. En outre, ces com-
merçants vendraient leurs pro-
duits trop bon marché, ce qui
entraverait le développement de
l'industrie vietnamienne et les
rendrait trop sympathique à la
population.

Vues de chez nous, ces criti-
ques donnent plutôt un aspect
positif à la démarche chinoise.

Mais la psychologie occiden-
tale est peut-être très différente
de celle des communistes viet-
namiens...

Quoi qu'il en soit, toutefois,
si Hanoï désire réellement la
détente, il apparaît qu'il devra
desserrer ses liens avec Mos-
cou.

Un rapprochement avec
Pékin n'est possible qu'à ce
prix.

Willy BRANDT

Pas d amour
tendre entre

Hanoï et Pékin
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Ce break idéal cache sous sa ligne de toit raffinée
beaucoup de valeurs intrinsèques.

Par exemp le un intérieur spacieux , variable , avec un Et pour les versions Turbo, avec 88 kW (120 ch), suspension qualité, qui engendre une autre valeur - une valeur de revente fiable de Suisse (statistique des pannes TCS 1986).
équipement défiant toute concurrence. Et la traction 4 x 4 sur électropneumatique et correcteur de niveau automatique: 4WD élevée. Subaru 1.8 Super-Station 4WD, dès Fr. 26000.-. D'outrés informations par l'importateur: Streag SA,
mesure: permanente avec 2 x 5 vitesses ou enclenchable permanente avec 2 x 5 vitesses ou 4WDmafic permanente D'autres modèles Subaru 4WD à partir de Fr. 15190.- déjà. 5745 Safenwil, tél. 062/6794 11, et par les plus de
avec boîte automatique , les deux développant 72 kW (98 ch). à commande électronique. A tout cela s'ajoute la célèbre Subaru 1.8 4WD - la gamme de modèles la plus 300 ogents Sutaru. Suboru-Multi-Leasing, tél. 01/495 24 95.
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Cormoret, Sylvain Hammerl i, Haut-Village, <p 039/44 16 36. La Chaux-de-Fonds, Emil Frey SA, 66, rue Fritz-Courvoisier,
Cp 039/28 66 77. La Sagne, Angelo Coita, Sagne-Eglise 153, <p 039/31 82 88. Le Cachot, Jacques Robert, Garage de la Sibérie,
C0 039/36 12 58. Le Locle, Willy Burkhalter, rue Jaluse 2, Cp 039/31 82 80. Les Reussilles, A. Gerber, Garage Le Château des
Reussilles SA, Cp 032/97 50 50. Renan, Serge Kocher, g 039/63 11 74 
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
Vous visiterez nos 5000 m2 d'exposition et d'installations, les

vendredi 24 juin de 14 à 18 heures

samedi 25 juin de 8 à 11 h 30
Boulevard des Eplatures 37 - La Chaux-de-Fonds



Bâle : squatters évacués
La police «libère» l'ancien jardin botanique

Hier à l'aube, la police bâloise est
intervenue dans le centre culturel
alternatif , qui avait «squatté»
l'ancien jardin botanique de Bâle,
pour faire évacuer les lieux. L'éva-
cuation s'est déroulée sans inci-
dent
Toutefois, quelques heures plus
tard , environ 200 personnes ont
bloqué une ligne de tram à proxi-
mité, interrompant le trafic. Qua-
tre parlementaires de Bâle-Ville
ont vivement critiqué l'évacuation
dans un communiqué. Le gouver-
nement bâlois avait annoncé l'éva-
cuation il y a une semaine, après
l'échec des discussions avec les
occupants.

65 hommes de la police ont pro-
cédé à l'évacuation des occupants
du centre culturel vers 4 h. du

matin, a précisé le chef de la police
Robert Heuss. Les quelque 50 à 70
occupants n'ont opposé aucune
résistance. Quelques personnes ont
été retenues pour des contrôles
d'identité puis relâchées.

Peu après l'évacuation par la
police, quelque 200 manifestants
se sont assis sur les rails du tram
de la ligne 15, qui passe à proxi-
mité de l'ancien jardin botanique.
Les transports publics bâlois ont
mis sur pied un service de bus. En
début d'après-midi, la police a fait
usage brièvement de gaz lacrymo-
gène lorsqu'un groupe de manifes-
tants a perturbé la circulation sur
la place Volta, dans le quartier de
St-Jean.

«Une occasion ratée» ont
déclaré dans un communiqué com-

mun la conseillère nationale Anita
Fetz (Poch) et ses collègues Ale-
xander Euler, Helmut Hubacher
(pss) tous les deux) ainsi que
Hansjôrg Weder (Adî). La majo-
rité bourgeoise au gouvernement
bâlois a ainsi voulu donner la
preuve - évoquée depuis long-
temps - de sa force, ont ajouté les
parlementaires.

Partout dans le monde on se bat
pour la paix et les droits de
l'homme, mais «ici, notre gouver-
nement n'est même pas capable de
résoudre un conflit pacifiquement
et à la satisfaction générale», ont
encore écrit les parlementaires.
«Le gouvernement agit selon la
devise «la protection civile reste,
les jeunes doivent partir. Les cinq

Le repos des «guerriers» . (Bélino AP)

membres bourgeois de l'exécutif
cantonal n'ont visiblement rien
trouvé d'autre. Il y a là bien peu
d'humanité et de volonté de dialo-
gue».

UN COMPROMIS
SE DESSINAIT

Il y a trois semaines environ, un
compromis avait semblé se dessi-
ner dans la question du centre cul-
turel «alternatif», après que le chef
du Département de l'instruction
publique Hans-Rudolf Striebel eut
évoqué une possibilité de déplace-
ment du centre dans le quartier de
Sant-Alban. Le 13 juin, le gouver-
nement bâlois annonçai t toutefois
la décision irrévocable de faire
évacuer le centre par la police,
puisque les occupants, au cours de
diverses discussions, avaient mis
des conditions inacceptables à leur
départ.

Mais le 1er juin déjà, de nom-
breuses institutions et organisa-
tions mettaient sur pied des mani-
festations de solidarité avec les
occupants. Les deux conseillers
d'Etat socialistes avaient avancé
une solution de compromis: main-
tenir le centre culturel pour une
année au moins dans une partie du
site contesté.

PARC DE VERDURE
Le site «squatté» par le centre cul-
turel «alternatif» depuis le prin-
temps 1986, doit être transformé
en parc de verdure. Ainsi en avait
décidé le gouvernement. Le parc
comprendra aussi le site de
l'ancien abattoir, qui abrite encore
pour une année la Protection
civile. Le gouvernement s'appuie,
dans sa décision, sur de précédents
arrêtés du Parlement ainsi que sur
le rejet d'une initiative par le peu-
ple le 8 mai dernier, qui demandait
le maintien du centre culturel, (ats)

ENTRAIDE. - Après une
croissance ininterrompue, les œu-
vres d'entraide protestantes attei-
gnent le plafond de leurs possibi-
lités financières; elles doivent
réfléchir à leur mode d'engage-
ment, tant à l'étranger qu'en
Suisse, a constaté la Fédération
des Eglises protestantes de Suis-
se, qui a mis fin à Yverdon à son
assemblée d'été.

DROGUE. — Une cinquième
personne a été arrêtée dans l'af-
faire du laboratoire de drogues
synthétiques à Morgins: un Vau-
dois, qui a été écroué à Saint-Gin-
golph. Cette personne, selon les
interrogatoires des quatre autres
complices, serait impliquée dans
le processus chimique mis au
point pour la fabrication de
«l'extasy» ou MDA, cette pilule
capable de vous faire «exploser»
selon les drogués.

GENEVE. — Le maire de Jéru-
salem, Teddy Kollek, qui effectue
un voyage en Europe et aux Etats-
Unis, a fait une halte à Genève,
où il a été reçu par son homolo-
gue Guy-Olivier Segond.

ACTIONNAIRES. - L asso-
ciation responsable du projet
«Banque Alternative Suisse»
(BAS) à Zurich, cherche des
actionnaires pour son institut. La
priorité sera donnée aux mem-
bres, a communiqué l'association,
qui compte toutefois sur des parti-
cipations externes.
ROMANCHE. - Le numéro
d'essai d'un quotidien en roman-
che a été distribué aux Grisons à
tous les ménages parlant un
idiome rétho-romanche. Le pre-
mier numéro de «La Quotidiana»,
20 pages tirées à 28.000 exem-
plaires, met l'accent sur les nou-
velles régionales.

CHANTIER. - Depuis quel-
ques semaines, la traversée de la
ville de Lugano est devenue un
véritable casse-tête pour les auto-
mobilistes contraints à un redou-
table gymkhana entre deux bor-
nes si ce n'est de fastidieuses
attentes aux feux rouges. Dans le
centre-ville ainsi qu'en périphérie,
les chantiers sont rois et les rues à
la merci des pioches, des pelles,
des marteaux-piqueurs et autres
trax qui font un vacarme d'enfer.
Interrogé sur l'opportunité de tels
travaux en pleine saison touristi-
que, le Département des Travaux
publics de la ville de Lugano s'est
refusé à toute déclaration.

DALAI-LAMA. - De passage
à Genève, le dalaï-lama a été
accueilli à la cathédrale Saint-
Pierre par le pasteur Henry Babel,
au nom des autorités de l'Eglise
nationale protestante de Genève.

AFGHANISTAN. - L'Entrai-
de protestante suisse, qui soutient
depuis 1983 divers programmes
en Afghanistan, vient d'accorder
un nouveau montant de 100.000
francs afin de poursuivre une
campagne pilote de vaccinations à
l'intérieur du pays.

DECHETS. — La communauté
de travail Swissaid - Action de
carême - Pain pour le prochain -
Helvetas, s'oppose fermement à
l'exportation vers la Chine des
déchets radioactifs des installa-
tions nucléaires suisses.

TRAFIC. — La police cantonale
tessinoise a découvert un trafic
international de voitures volées,
rapporte le «Corriere del Ticino» .
La police a confirmé que «quel-
que chose dans ce sens» était en
cours, mais n'a donné aucun
détail.

m LA SUISSE EN BREF

Dix jours de jazz
de la plus pure tradition noire actuelle

«Belle, intime, plus caractéristique
que voici 14 ans, l'œuvre jazzisti-
que réservée à la musique new-
orleans authenti que, non pas le
mélange habituel «traditionnel-
Dixieland-Swing» - comme l'écrit
son initiateur Hannes Anrig, -
débutera vendredi 24 juin et se
poursuivra chaque jour jusqu 'au
lundi 4 juillet.

Sur 6 podiums répartis dans le
petit site touristique au bord du
lac Majeur, dès 17 heures et jus-
qu 'à minuit , l'on pourra écouter
gratuitement la musique actuelle
des Noirs américains. Puis, au
Center Pièce, vivre moyennant Fr.
15.- d'entrée (ou un abonnement)
10 nuits de jazz: N. O. music live,
Tribute to living legends, Blues
night , Spiritual & gospels night ,
Harlem , etc.

L'après-midi des Symposiums
seront animés sur le Cotton Club
par Danny Barker guit; The Devils
musics avec Lilian Boutté et
Sammy Price; le Texas blues &
googie; Walking to N. O.

Mentionnons encore les parades
de rues des Brass bands, les Gala
nights et , grâce au dynamisme

d Annes Anng la présence du Col-
lector's Record Club dont le siège
est à la Nouvelle Orléans. Les col-
lectionneurs pourront durant toute
la durée de la Festa découvrir des
perles du j azz en LP dès 15 et jus-
qu 'à 23 heures. A cette occasion , le
CRC journal édité dans la cap itale
du jazz inaugure son premier CD:
Ire mondiale de la série de Con-
certs Tawn Hall d'Eddie Condon
(doubles CD) avec Kaminski , Ed.
Hall, JP Johnson, Hots Li ps
Page...

Vingt-huit formations et plus de
deux cents artistes animeront ces
10 jours de festa et citons leurs lea-
ders: Sammy Rimington , Louis
Nelson , Snocks Eaglin . Rudy
Baliu, Clive Wilson , Jan Harring-
ton, Lilian Boutté , dave Donohoe,
Lars Edegran, Doc Cheatham ,
Butch Thompson , Freedie Kol-
man , tous des States. Quelques
formations européennes: Red
Bean Jazzers , Picayune et Young
Picayune N. O. Music , des pianis-
tes tel Axel Zwingenberger (chez
nous avec Lionel Hampton)...

En cas de mauvais temps les
concerts prévus en plein air auront
lieu dans divers auditoirs. Roq

Ascona à la veille de
sa <<Festa new-orleans music»

Versements aux partis
On le sait depuis que des partis
alternatifs de Lucerne et de Zoug
ont refusé l'argent qui leur était
offert dans ces deux cantons - et
dans celui de Genève - les banques
cantonales font des versements

réguliers ou occasionnels aux par-
tis politiques. Les trois établisse-
ments concernés l'ont confirmé.

Toutes les autres banques canto-
nales ont répondu par un non défi-
nitif à la question, (ap)

Le National au secours du Simplon
Le Conseil fédéral devra rapidement étudier la possibilité
d'améliorer et de réactiver la ligne du Simplon pour éviter un
nouveau contournement ferroviaire de la Suisse. Pour mani-
fester l'urgence de cette étude, le Conseil national, par 111
voix contre 33, a maintenu hier la forme impérative de la
motion, déjà adoptée par le Conseil des Etats, contre l'avis
du gouvernement.
Un contournement de la Suisse
des liaisons ferroviaires entre Paris
et Milan, par le Mont-Cenis, serait
catastrophique, en particulier pour
la Romandie, avait estimé le con-
seiller aux États Daniel Lauber
(pdc-VS) dans une motion adoptée
en mars 1986 par les sénateurs. Le
Valaisan, considérant l'arrivée
prochaine des TGV français sur la
ligne du Mont-Cenis, avait
demandé une étude sur les possibi-
lités de développer le trafic des
voyageurs, d'accroître la vitesse à
160, voire 200 km/h entre Lau-
sanne et Domodossola (Italie), de
doubler les derniers tronçons à
voie unique et de prendre en con-
sidération le trafic des marchandi-
ses.

C'étai t un fait que la ligne du
Simplon a été trop longtemps

négligée, sont venus dire une
dizaine d'orateurs romands.

Le gouvernement est d'accord
avec la motion sur le fond du pro-
blème, a expliqué le conseiller
fédéral Adolf Ogi. Cette étude,
nécessaire, ne devrait pas remettre
en cause ni retarder les travaux en
vue d'un nouveau tunnel de base
sous les Alpes dont l'emplacement
- le Spluegen, le Gothard ou le
Loetschberg-Simplon - n'est pas
encore fixé.

Adolf Ogi s'est toutefois opposé
à la forme impérative de la motion
pour des raisons juridiques. Il a
également tenu à redire l'intérêt
des CFF et du Conseil fédéral
pour la ligne du Simplon où
d'importants travaux sont en cours
pour accroître la vitesse et amélio-

rer le trafic des marchandises avec
la nouvelle gare de triage de
Domodossola. La forme contrai-

gnante de la motion a toutefois été
approuvée par 111 voix contre 33.

(ap)

Léman: meilleure santé
La santé du lac Léman a continué
de s'améliorer en 1987, conformé-
ment à l'évolution positive que
l'on enregistre depuis dix ans.

Le stock de phosphore (élément
nutritif pour les algues) dans les
eaux du lac a diminué de 6% l'an
dernier par rapport à 1986. Cette
baisse, qui résulte des efforts

d'assainissement du bassin versant
et de l'interdiction des phosphates
dans les lessives (juillet 1986), est
de 24% depuis 1979, a indiqué
mardi la Commission internatio-
nale pour la protection des eaux
du Léman contre la pollutio"
(CIPEL).

(ats)

Financier extradé
Le Brésil nous renvoie Frigerio

Sept mois après son arrestation à
Rio de Janeiro, le financier tessi-
nois Enrico Emilio Frigerio a été
extradé en Suisse. II est arrivé
mardi matin, à 9 h 15, à l'aéroport
de Genève-Cointrin. Comme l'a
indiqué le Département fédéral de
justice et police (DFJP), Enrico
Frigerio a immédiatement été
transféré à Lugano où il doit répon-
dre d'escroquerie et d'autres infrac-
tions contre le patrimoine. Il est
surtout impliqué dans une banque-
route de 90 millions de francs.
Les autorités brésiliennes ont
accédé le 31 mai dernier à la
requête de la Suisse et elles ont
autorisé l'extradition du financier
tessinois. Enrico Fngeno, qui était
sous le coup d'un mandat d'arrêt
international lancé le 21 novembre
1985 par l'Office fédéral de la
police, a été appréhendé à Rio de
Janeiro le 26 novembre dernier.
«» Appelé Chico par ses amis,
Enrico Frigerio, 45 ans, est l'un
des criminels en col blanc les plus
recherchés par la police tessinoise.
Son nom a été évoqué lors du pro-
cès de la Pizza Connection , gigan-
tesque affaire de blanchissage de
narco- dollars, et au cours de la
«guerre des casinos» de la Côte
d'Azur. La justice italienne repro-
che aussi diverses infractions à ce
financier douteux.

Le procureur du Sottoceneri
s'était intéressé à Enrico Frigerio à
la suite de la banqueroute de la
société financière Finagest. Celle-
ci avait laissé une ardoise de 90
millions de francs.

En qualité de responsable de la
maison Finagest et d'autres firmes

Enrico Emilio Frigerio.
(Bélino AP)

qui lui sont rattachées , Enrico Fri-
gerio est accusé d'avoir falsifié des
faits et escroqué financièrement
des tiers durant la période allant
de 1972 à octobre 1982.

Il leur aurait fait miroiter des
affaires immobilières avantageuses
en Europe et aux Etats-Unis alors
qu'en réalité des pertes apparais-
sent déjà, souligne le DFJP. En
outre, le financier tessinois est
soupçonné d'avoir utilisé pour lu i-
même et pour ses complices de«
dépôts effectués par les clients.

L'ouverture de la faillite de la
Finagest, en 1986, a fait apparaître
que des capitaux avaient été dé-
tournés et que les pertes subies par
les personnes lésées se chiffraient à
plusieurs millions de dollars, (ap)

Après un débat de près de trois
heures, le Conseil national a
approuvé mardi par 112 voix con-
tre 2 la gestion et les comptes 1987
des CFF qui avaient déjà reçu
l'aval des Etats. La nécessité de

développer l'offre dans les trafics
des marchandises, les difficultés de
personnel et la prochaine augmen-
tation des tarifs voyageurs ont été
au centre des débats.

(ats)

CFF: comptes approuvés

Recensement fédéral en 1990
Le prochain recensement fédéral
aura lieu en 1990.

Le Conseil des Etats s'est en
effet rallié hier au Conseil national
et n'a pas persévéré dans sa
volonté d'avancer d'une année la
date de cette vaste étude statisti-
que. »

Le Conseil fédéral, suivi par les
Etats, avait proposé d'avancer le
recensement à 1989, afin de pou-
voir tenir compte de ses résutlats
pour calculer la répartition des siè-

ges entre les cantons pour les élec-
tions fédérales de 1991. Le Conseil
national de son côté estimait indis-
pensable de maintenir le rythme
décennal du recensement, pour des
raisons statistiques.

Opposé sur le fond à cette vue
des choses, le Conseil des Etats
n'en a cependant pas fait une
question de principe et s'est tacite-
ment plié à la volonté, déjà deux
fois exprimée, du National de fixer
le recensement à 1990. (ats)
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A louer sur le Littoral neuchâtelois,
(Bevaix), pour avril 1989,

bel
appartement
ensoleillé, dans cadre de verdure, 4 piè-
ces, cuisine habitable agencée, salle de
bains double service, parking privé.
Dans vieille maison privée, entièrement
rénovée, situation tranquille, près du
centre. Prix Fr. 1 400.— + charges.
Offres sous chiffres W 28-071276
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Amis du jazz, restez à l'écoute et ouvrez tout grand l'Illustré ! Michel
Jonasz, Charles Lloyd Quartet, Johnny Halliday, etc.. Notre nouveau
TV-Loisir vous a préparé une surprise... à neratersousaucun prétexte ! Alors
étonnez-vous vite et feuilletez l'Illustré de cette semaine, il vous dit tout ce
qu'il faut absolument faire et savoir pour obtenir des billets gratuits.

Autres billets en vente dans toutes les succursales SBS, ainsi qu'à l'Office du Tourisme de
Montreux.
Swing : 100 pages abondamment illustrées avec une biographie de tous les artistes présents
à Montreux (en vente dans les kiosques dès le 21 juin). I mmÊKmÊBamWmmmWmmmmm% Ê̂tlmrmrmTmTmTmnn i ms ira
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A vendre

chalet
bien situé. Les Pontins/
Saint-lmier
qj 039/41 12 89

A louer

Costa Brava
(Figueras), maison privée, tran-
quille. 4 personnes. Juillet-août.
Fr. 450.— par semaine.
0 039/23 83 68 ou
038/31 96 78

A louer,
quartier Forges-Jumbo

4 pièces HLM
libre dès le 1 er juillet 1 988,
Fr. 650 — charges comprises.
0 039/26 73 94

A louer à Tramelan, rue 26-Mars 30, situa- '
lion tranquille et ensoleillée

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

A vendre à Hauterive dans
immeuble neuf, ultra-moderne:

luxueux appartements
de 3Vi et 4'/2 pièces
Situation tranquille, vue impre-
nable sur le lac, jardin, terrasse
et garage
<0 038/24 77 40

Motos
occasion

Honda
MTX 125
CB 250 N
XL 600 LM
XL 600
Transalp
VF 750 C
CBX 750 F
CBX 750 F2
CBR 1000 F
VF 1100 C
Yamaha

XS 250 SE
XS 650 SE

FJ 1100
FJ 1200

Vente, échange,
crédit, reprise.

Honda
Centre
2114 Fleurier

0 038/61 33 61

// X
Nous vendons à Saint-lmier

>v spacieux appartement 2. /2 |jlGC6S
v̂ (à 10 min. du centre)

IDEAL \. Exemp le de financement:
Pour >v Fonds propres Fr. 12 000.-
personne seule x. .. ..., _ .,Q

L' T • • AWC \. Mensualité Fr. 418.—ou bénéficiaire AVS \ (cnarges comprises)

[jg^ Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

QUIETAS ,
PROMOTION S IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Â7M y§T\ LE CHÂTEAU
^̂ MaWimmmwÊÈMmmT 2034 PESEUX

"̂ ^PB^«̂  ̂ TÉL. (038)31.18.00

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^
Les Breuleux — A vendre

maison familiale
6 chambres, grand salon, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés, 979 m2.
Possibilité d'acquisition avec aide fédérale
= loyer mensuel: Fr. 11 50.—.

Renseignements et visites:
Agence de la Prévôté SA
Av. de la Gare 16, 2740 Moutier,
0 032/93 39 77

i ———— ^̂ ——i—^

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

^r A vendre ^^aux Ponts-de-Martel

I jo li 4 V2 pièces I
grand balcon, jardin,

I place de parc I
V (̂ 038/42 50 30 J

( = ^

À LOUER TOUT DE SUITE

Bel appartement
de 4 pièces, tout confort,

rénové dernièrement,
dans quartier nord de la ville.

Service de conciergerie éventuel.

Garages
rues de la Serre et de la Prévoyance.

Appartement
2 pièces, salle de bains,

chauffage central, rue du Nord.

Magasin
avec vitrine à l'angle

des rues Léopold-Robert et Pouillerel.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <& 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Nax/VS
Station en voie de
développement avec remontées
mécaniques.

A vendre dans petit immeuble

appartements
2 pièces à l'étage,
Fr. 140 000.-
3 pièces au rez, Fr. 150 000.-
4 pièces combles en attique,
Fr. 260 000.-
Pour visiter s'adresser
à Roger Comina, Nax.
(Ç 027/31 17 59,
si non réponse 31 16 64

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

maisons familiales
neuves de 5'/2 pièces,
situées près du centre.
Conception moderne avec 2 salles d'eau +
W.-C. séparés, grand local disponible, etc.
Possibilité de choisir l'aménagement inté-
rieur selon votre convenance.
Prix de vente: Fr. 500 000.-.

Liegenschallen Elude immobilière

gj/jj) ($)
werner eneelmann
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

A vendre au Val-de-Ruz

superbe appartement
mansardé

en att ique avec vue panorami-
que, 130 m2, avec terrasses,
cuisine entièrement agencée,
ouverte sur grand salon/salle à
manger, 2 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau, garage,
cave.
0 038/53 43 57

A louer pour tout de suite ou
date à convenir, à Tavannes
(Grand-Rue 53-55)

appartements
3 pièces

cuisines agencées.

0 032/91 44 75 (concierge)
ou 061/89 27 73 (gérance)

/ !—S
La Chaux-de-Fonds

A vendre appartement de

3V2 pièces
Acquisition possible avec la participa-

tion de l'aide fédérale:
fonds propres nécessaires

Fr. 1 7 000.-
mensualités: Fr. 649.—

(toutes charges comprises) .
Garage à disposition.

^*| 2 
Bureau 

de 
vente:

\ .  m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

A louer à Renan/BE, 1.7.1988. rue
des Convers 207, à 5 minutes de
La Chaux-de-Fonds, joli, spacieux

appartement 3 Vi pièces
endroit tranquille et ensoleillé, 1er
étage, balcon, cuisine agencée,
Fr. 620.- + 80 - charges.
C 061/99 50 40

A louer pour le 1 er juillet 1988

appartement
2 Ta pièces
Loyer mensuel:

Fr. 475.—, charges comprises.
Pour tout renseignement:

0 039/28 49 33.

X P *
A vendre à Goumoîs (Suisse)

maison de 5 pièces
3 chambres à coucher. Cuisine agen-
cée, cheminée de salon, salle de
bains/W.-C. Combles aménageables.
Terrasse. Environ 3000 m2 de terrain.
Pour traiter: Fr. 25 000.-.

0 038/24 02 01 ou 038/42 50 30

Cherche local
de 500 - 700 m2
à louer, éventuellement à acheter.

Ecrire sous chiffres MG 9611 au
bureau de L'Impartial.

/ SOCIÉTÉ DE GÉRANCE Ë
Il IMMOBILIÈRE ¦
ff YVERDON-LES-BAINS SA ¦

Le Locle
A louer pour le 1er octobre
1 988 appartement de

3 pièces
Fr. 510 — par mois,
charges comprises.
Pour visiter:
M. Salvatore Incontro,
rue de la Gare 1 6. 3e étage.

A louer, en ville

2 pièces
meublé. Libre le 1er juillet.
0 039/23 82 38



GRANDEVENTE
de tous les meubles d'exposition
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La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2

Mary Higgins Qark

Roman
Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

La distribution avait lieu vers dix heures du
matin. Ray serait à son bureau. Il attendrait
peut-être même un moment avant d'y jeter un
coup d'œil.

Il se détourna de la fenêtre avec un mouve-
ment d'agacement. Ses grosses jambes infor-
mes étaient trop serrées dans son pantalon
noir lustré. Il attendait avec impatience le
jour où il pourrait perdre du poids. Epreuve
épouvantable qui consistait à se faire crever
de faim une fois de plus, mais il en était capa-
ble. Il l'avait déjà fait auparavant, lorsque
cela s'était avéré nécessaire . Il se gratta ner-

veusement le cuir chevelu. Il lui tardait de
pouvoir laisser repousser ses cheveux en leur
laissant leur mouvement naturel. Il avait tou-
jours eu les tempes très fourmes; elles seraient
probablement grisonnantes à présent.

Il passa lentement la main sur la jambe de
son pantalon, puis arpenta l'appartement
d'un pas fébrile avant de s'arrêter devant la
longue-vue dans la pièce de séjour. L'instru-
ment avait un pouvoir amplifiant particuliè-
rement puissant. Le genre d'appareil que l'on
ne trouve pas dans le commerce. Bien des
commissariats de police n'en possédaient pas
encore. Mais il existe toujours un moyen
d'obtenir ce que l'on désire. Il se pencha et
regarda dans l'oculaire, clignant un œil.

Il faisait tellement sombre dehors que la
lumière était allumée dans la cuisine, aussi
voyait-on distinctement Nancy. Elle se tenait
devant la fenêtre, celle qui se trouvait au-des-
sus de l'évier. Peut-être préparait-elle un plat
à réchauffer pour le dîner, mais elle était
vêtue d'une grosse veste; elle s'apprêtait donc
probablement à sortir. Immobile, elle regar-
dait en direction de la baie. A quoi pensait-
elle? A qui pensait-elle? Aux enfants - à
Peter... à Lisa...? Il aurait aimé le savoir.

Il eut brusquement la bouche sèche et se

passa la langue sur les lèvres. Elle semblait
très jeune aujourd'hui avec ses cheveux tirés
en arrière. Ils étaient teints en brun foncé. On
l'aurait sûrement reconnue si elle avait gardé
sa couleur naturelle d'un blond vénitien. Elle
allait avoir trente-deux ans demain. Elle ne
paraissait toujours pas son âge. Elle avait l'air
incroyablement jeune, douce et fraîche et
soyeuse.

Il avala nerveusement sa salive. Ses lèvres
étaient desséchées, fiévreuses, alors qu'il avait
les mains et les aisselles moites de sueur. Sa
gorge se serra, puis il déglutit à nouveau avec
un petit bruit qui se transforma en glousse-
ment. Le corps secoué d'un rire irrépressible, il
heurta la longue-vue. L'image de Nancy se
brouilla, mais il ne prit pas la peine de refaire
la mise au point. Il n'avait plus envie de la
regarder aujourd'hui .

Demain! Il imaginait l'expression de son
visage demain à cette même heure. Exposée à
la vue de tous, paralysée par l'angoisse et la
terreur, s'efforçant de répondre à la question...
la même question dont l'avait harcelée la
police sept années auparavant.

«Allons, Nancy, diraient à nouveau les poli-
ciers. Ne jouez pas au plus fin avec nous.
Dites la vérité. Vous savez bien que vous ne

pouvez pas y échapper. Dites-nous, Nancy, où
sont les enfants?»

1

17 novembre

Ray descendit l'escalier tout en nouant sa cra-
vate. Assise à la table, Nancy tenait Missy
encore tout endormie sur ses genoux. Michael
prenait son petit déjeuner comme d'habitude,
de façon posée et réfléchie.

Ray ébouriffa les cheveux du petit garçon
et se pencha pour embrasser Missy. Nancy
leva la tête vers lui en souriant. Elle était
étonnamment jolie. On ne lui aurait jamais
donné trente-deux ans en dépit des fines rides
autour de ses yeux bleus. A peine plus âgé
qu'elle, Ray paraissait beaucoup plus mûr.
C'était peut-être parce qu'elle semblait si vul-
nérable. Il remarqua des traces de roux à la
racine de ses cheveux noirs.

Une douzaine de fois durant cette année, il
avait failli lui demander de reprendre sa
teinte naturelle, mais il n'avait pas osé.

«Bon anniversaire, chérie», dit-il douce-
ment.

Il vit son visage blêmir. (A suivre)

«nrant
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cherche

une vendeuse qualifiée
Se présenter: rue du Parc 29.

¦ '

Le Centre œcuménique de rencontre
et d'animation «CORA» de Fleurier,
cherche un(e)

animateur(trice)
responsable à plein temps.

Exigences: être au bénéfice d'une formation
sociale et diaconale et de confession
protestante.

Date d'entrée: 1 er septembre 1988 ou date à
convenir

Délai de postulation: 15 juillet 1988

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo sont
à adresser au président du CORA:

M. Michel Stauffer
Promenade 2
2114 Fleurier
0 038/611 763

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Travail à domicile
Remontages de rouages et de calendriers
sont à sortir à

personnes
connaissant ces opérations.
Complément de formation est assuré par nos
soins.

Veuillez adresser offre à
Sellita Watch Co SA
Emancipation 40,
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/27 11 33

Gimmel Rouages SA
2057 Villiers
engage

un tailleur
de pignons

sur machines Wahli. Une per-
sonne intéressée par ce poste et
ayant des aptitudes en micro-
mécanique pourrait être formée
par nos soins. Prendre contact
par téléphone au
038/53 24 35

TO5 CPJN
**=** Centre de formation professionnelle
VAA£ du Jura neuchâtelois
"" La Chaux-de-Fonds

Ecole technique, rue du Progrès 38-40,
le 29 juin 1988 à 9 h 30

Conférence
La production de l'avenir: intégrer,
simplifier, rationaliser, automatiser.

par M. Michel Porchet, docteur es sciences techni-
ques, professeur à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, directeur du laboratoire de conception et
fabrication assistées par ordinateur.

Présentation de travaux de diplôme d'élèves techni-
ciens réalisés à la demande de l'industrie.

Les personnes intéressées obtiendront des invitations
sur demande auprès du secrétariat de l'Ecole techni-
que, (p 039/28 34 21.

Pour notre département

façades
nous cherchons

chef de groupe
ainsi que des

couvreurs
charpentiers
maçons
manœuvres

Suisses ou permis valable

Possibilité de spécialisation interne dans la
branche

Appelez au 032/22 72 92 (heures de
i bureau) ou 032/22 42 96 (soir)

Plllljfjjl

£§r ^ i5f g^aûrviEtega '̂
Nous cherchons pour engagement immédiat:

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 à
LASER AUTO M ATI ON, Louis-Joseph-Chevrolet 12,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Adriatique

Lido
Estensi

Appartement
tout confort,

50 m de la plage.
Prix intéressant.

0 021/23 14 82



Le confort qui cache le problème
L'ingéniosité du Terminal Nord de Gatwick
Depuis quelques mois, Gatwick,
le second aéroport international
de Londres, dispose d'un nou-
veau terminal portant sa capa-
cité maximum de trafic passa-
gers à 25 millions par an. Les
promoteurs de ce Terminal Nord
espèrent atteindre cinq millions
de passagers cette année
encore, soit le trafic de Coin-
trin...
C'est en novembre 1982 que le
gouvernement britannique a
décidé de doter Gatwick d'un
deuxième terminal dans le but de
dévier une partie du trafic de
l'aéroport surchargé d'Heathrow.
Après cinq ans de travaux et 250
millions de livres d'investisse-
ments, le Terminal Nord a été offi-
ciellement inauguré par la Reine
Elisabeth, en mars dernier.

De notre envoyé spécial
à Londres:

Mario SESSA

Ce nouveau terminal se carac-
térise par une organisation de la
prise en charge du passager et de
ses bagages extrêmement perfor-
mante et rapide; la construction
elle-même, sur plusieurs niveaux,
permettant un accès très aisé et
très court aux avions.
D' une capacité de neuf millions
de passagers par an, les services
du Terminal Nord sont capables
d'accueillir dans les meilleures
conditions plus de 2500 passa-
gers par heure. British Airways
s'occupe de toutes les opérations
au sol, après avoir absorbé British
Caledonian.

Outre son architecture très
moderne et ses boutiques hors-
taxes attrayantes, le Terminal
Nord se distingue encore par de
nombreux services aux passagers
et dispose d'un système rapide et
automatique de navettes condui-
sant les passagers jusqu'au Termi-
nal Sud, le principal , où se trouve
la gare du chemin de fer à desti-
nation de Victoria Station; 35
minutes de trajet.

Si la qualité des services au sol , —
la rapidité de prise en charge et
des formalités étant d'importance
— sont à mettre en évidence, il
s'avère néanmoins que c'est au
stade suivant que le bât blesse.

Dans un environnement aérien
quasiment saturé, et cela à toutes
les heures de la journée bientôt,
dans la région londonnienne, rien
ne sert d'être rapidement à bord

de son avion, si ce dernier ne
trouve pas un «espace» pour
décoller ou atterrir.

Un véritable problème, bien
difficile à résoudre, que constate
trop souvent le passager aujour-
d'hui. Il est donc préférable de se
méfier de la ponctualité des
avions dans un tel système et pré-
voir ... l'imprévisible: les retards
et les correspondances man-
quées!

Le nouveau Terminal Nord de Gatwick est relié au Sud par un système de navettes automatiques
très pratiques. (Photo Imp)

Kûeux
chronographes

*; chez
¦\ %Mnive-sal

\ % Genève

La mode du chronographe
s'accroche. Mieux, elle se pro-
page. Universal Genève vient de
présenter deux modèles automati-
ques tout à fait dans le trend de
ce que l'on a pu voir à Bâle.

Le chronographe Altesse (à
droite) comprend un quatième
avec aiguille, un calendrier central
ainsi qu'un compteur 24 heures
et une phase de lune. Le boîtier
étanche 3 atu est en acier poli et
satiné avec une lunette or 18 k
guillochée «Clous de Paris».

Les sportifs seront peut-être
concernés par le chronographe
plongueur Altesse qui est étanche
jusqu'à 100 mètres (mais per-
sonne n'est allé vérifier!), avec les
fonctions traditionnelles du
chrono: échelle de tachymètre ou
de pulsomètre, calendrier date,
compteurs 30 minutes et 12 heu-
res.

Le timer de 10 à 60 minutes
est en or 18 k. Le curseur en or
est sensé renforcer la sécuirté du
plongeur, (jh-comm)

m Dansée
Il Brend

Préférer la souplesse
à la rigidité

Où en est la durée du travail
Considérée sur le long terme, la
durée du travail enregistre en
Suisse une baisse à la fois lente et
régulière.

De 1973 à 1987, la durée
hebdomadaire moyenne du travail
a ainsi reculé de 45,1 à 42,5
heures. Toutefois, l'ampleur de
ces réductions varie beaucoup
d'une branche à l'autre.

Quant à la différence de la
durée du travail entre hommes et
femmes, elle est due en partie au
fait que les femmes recourent
plus souvent au travail tempo-
raire. En règle générale, la durée
du travail est fixée dans le cadre
de négociations entre partenaires
sociaux; ce système permet de
tenir compte de manière optimale
à la fois des possibilités des diver-
ses branches et des désirs des tra-
vailleurs. Les progrès de la pro-
ductivité se sont traduits non seu-

lement par des réductions de la
durée du travail, mais encore par
des augmentations de salaires
réels, ou par un allongement des
vacances (une semaine supplé-
mentaire de vacances équivalant
approximativement à la réduction
d'une heure du travail hebdoma-
daire).

Les arrangements contractuels
individuels comme les conven-
tions collectives permettent
d'aménager la durée du travail de
manière beaucoup plus souple
que les solutions globales qui
cherchent à imposer une régle-
mentation uniforme, à l'instar de
l'initiative populaire qui préconise
l'abaissement à 40 heures de la
durée hebdomadaire de travail.
Une norme aussi rigide nuirait
considérablement à la compétiti-
vité internationale de la Suisse.

(Sdes)

BUNDESBANK. «- La Bun-
desbank a relevé son taux de
prise de pension d'effets commer-
ciaux d'un quart de point. Le taux
passe de 3,25 pour cent à 3,50
pour cent. C'est la première fois
que la Banque Centrale ouest-alle-
mande change l'un de ses taux
directeurs depuis décembre der-
nier.
FISC. — Les Danois sont, avec
leurs voisins suédois, les citoyens
les plus taxés du monde, avec
une pression fiscale atteignant
52,7 pour cent du PIB en 1988,
révèle un rapport du ministère des
Contributions publié à Copenha-
gue.

MOTOR-COLUMBUS. - La
société Motor-Columbus SA,
Baden, a lancé une offre publique
d'achat (OPA) sur la Société
suisse-américaine d'électricité
(SAEG), Zoug. L'entreprise argo-
vienne offre 85 fr par action au
porteur jusqu'au 8 juillet. Motor-
Columbus détient déjà 85 pour
cent du capital-actions nominatif
de SAEG depuis juin 1986.

BRÉSIL — Un accord à
moyen terme sur le financement
des intérêts de la dette extérieure
du Brésil arrivant à échéance au
plus tard en juin 1989 a été défi-
nitivement conclu entre le Brésil

et les banques privées créancières
et devrait être annoncé avant la
fin de la semaine.

LOGITECH. - La société
Logitech International SA, Apples
(VD), s'ouvre au public par la
mise en souscription, jusqu'au 29
juin, de 18.000 actions au por-
teur d'une valeur nominale uni-
taire de 200 fr offertes à un prix
de 1400 fr. De ces 18.000
actions, 16.100 proviennent
d'une augmentation du capital,
qui a été porté à 29,5 (26,3 pré-
cédemment) millions de francs, le
solde a été cédé par Logitech (Jer-
sey) Ltd. La cotation sera deman-

dée aux avant-bourses de Genève,
Lausanne et Zurich.

NESTLE. — Le groupe Nestlé a
prolongé jusqu'au 4 juillet son
offre d'achat pour le confiseur bri-
tannique Rowntree, offre qui arri-
vait à expiration le 20 juin. Entre
les deux candidats suisses au
rachat de Rowntree, Nestlé avec
une offre de 890 pence par action
et Jacobs Suchard avec une offre
de 950 pence, la situation reste
pour l'instant inchangée.

En toute saison, EEZËûâr
votre source d'informations
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 450.50 453.50
Lingot 21.100.— 21.350.—
Vreneli 128.50 139.50
Napoléon 123.50 128.50
Souverain s 105.25 109.25

Argent
$ 0nce 7.19 7.21
Lingot 330.— 345.—

Platine
Kilo Fr 27.180.— 27.520.—

CONVENTION OR

Plage or 21.500.-
Achat 21.150.-
Base argent 380 -

INVEST DIAMANT

Juin 1988:220

A = cours du 20.06.88
B = cours du 21.06.88

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

A B
Rocheb/jce 114500.— 116000.—
Roche 1/10 11475.— 11600.—
Kuoni 35800.— 36000.—

C.F.N.n. 1175.— 1175.—
B. Centr. Coop. 840.— 840.—
Crossairp. 1500.— 1500.—
Swissairp. 1130.— 1130.—
Swissair n. 970.— 955.—
Bank Leu p. 2695.— 2700.—
UBS p. 3210.— 3170.—
UBS n. 585.— 590.—
UBS b.p. 116.50 117.50
SBS p. 354.— 354.—
SBSn. 278.— 278.—
SBS b.p. 301.— 298.—
CS. p. 2460.— 2485.—
CS. n. 467.— 465.—
BPS 1745.— 1740.—
BPS b.p. 164.— 164.—
Adia Int. 8400.— 8350.—
Elektrowatt 3000.— 2980.—
Forbo p. 3175.— 3125.—
Galenica b.p. 628.— 635.—
Holderp. 5275.— 5270.—
Jac Suchard 7700.— 7700.—
LandlsB 1180.— 1190.—
Motor Col. 1470.— 1490.—
Moeven p. 5650.— 5700.—
Buhrle p. 1070.— 1120.—
Buhrle n. 243.— 248.—
Buhrle b.p. 257.— 264 —
Schindler p. 5350.— 5400.—
Sibra p. 405.— 400.—
Sibra n. 290.— 288.—
SGS 4880.— 4890.—
SMH 20 84.— 83.—
SMH 100 268.— 272.—
La Neuchàt 840.— 800.—
Rueckvp. 13200.— 13300.—
Rueckv n. 6000.— 6000.—
Wthur p. 5450.— 5475 —
Wthur n 2525.— 2550.—
Zurich p. 5875.— 5900.—
Zurich n. 2520.— 2520.—
BBCI-A- 2330.— 2330.—
Ciba-gy p. 3285.— 3300.—

Ciba-gyn. 1505.— 1515.—
Ciba-gy b.p. 2160.— 2185.—
Jelmoli 2625— 2625.—
Nestlé p. 8675.— 8670.—
Nestlé n. 4160.— 4160.—
Nestlé b.p. 1320.— 1335.—
Sandozp. 11875.— 12025.—
Sandoz n. 5040.— 5050.—
Sandozb.p. 1970.— 1970.—
Alusuissep. 837.— 840.—
Cortaillod n. 2500.— 2500.—
Sulzer n. 5275.— 5250.—
Inspectorats p. 2060.— 2030.—

A B
Abbott Labor 65.75 65.75
Aetna LF cas 65.50 66.—
Alcan alu 47.— 47.—
Amax 34.— 33.50
Am Cyanamid 74.— 77.—
ATT 39.25 39.—
Amococorp 111.— 111.—
ATL Richf 120.50 122.—
Baker Hughes 23.50 23.—
Baxter " 30.75 31.50
Boeing 79.50 80.—
Unisys 52.75 53.—
Caterpillar 96.50 97.—
Citicorp 34.— 34.—
Coca Cola 55.25 55.50
Control Data 38.— 38—
Du Pont 130.— 128.50
Eastm Kodak 64.75 65.50
Exxon 67.50 67.50
Gen. Elec 63.— 62.75
Gen. Motors 115.50 117.—
Gulf West 62.25 62.25
Halliburton 46.50 46.75
Homestake 23.50 23.—
Honeywell 108.— 107.50
Inco Itd 47.50 47.25
IBM 170.— 171.50
Litton 121.50 122.—
MMM 92.50 92.—
Mobil corp 66.75 66.25
NCR 96.50 96.—
Pepsico Inc 52.75 52—
Pfizer 74.50 75.50
Phil Morris 121.— 121.50
Philips pet 25.— 24.75
ProctGamb 111.50 112.—

Rockwell 29.75 30.—
Schlumberger 52.50 51.75
Sears Roeb 52.25 52.75
Smithkline 65.— 67.50
Squibb corp 93.25 91.50
Sun co inc 82.50 84.75
Texaco 69.25 68.75
Wwarner Lamb. 97.50 94.50
Woolworth 76.— 75.—
Xerox 78.50 77.75
Zenith 41.— 40.25
Anglo am 24.— 24.—
Amgold 118.50 117.—
De Beers p. 17.50 17.25
Cons-Goldf l 28.50 28.25
Aegon NV 61.— 60.75
Akzo 89.50 89.50
AkjemBankABN 30.25 30.50
Amro Bank 52.— 52.50
Philips 22.25 22.25
Robeco 67.50 68—
Rolinco 64.— 64.—
Royal Dutscn 169.— 169.50
Unilever NV 80.— 80.25
BasfAG 214.— 216.50
Bayer AG 239.— 242.50
BMW 430.— 439.—
Commerzbank 182.50 184.50
Daimler Benz 527— 536.—
Degussa 280— 280.50
Deutsche Bank 353.— 360.—
Dresdner BK 200.50 205.—
Hoechst 220.— 222—
Mannesmann 129.— 130.—
Mercedes 420.— 423.—
Schering 416.— 421.—
Siemens 316.— 323.—
ThyssenAG 118.— 121.—
VW 209— 212.—
Fujitsu Itd 17.75 17.50
Honda Motor 19.75 19.25
Nec corp 24.25 23.75
Sanyo eletr. 7.40 7.40
Sharp corp 12.75 12.75
Sony 59.25 58.50
Norsk Hydn. 46.75 47.—
Aquitaine 81.50 81.—

A B
Aetna LF& CAS 45.- 451%
Alcan 32% 32%

Aluminco of Am 51'A 51H
Amax Inc 23.- 23%
Asarco Inc 25» 26%
AH 26% 26%
Amoco Corp 75% 76'/4
AU Richfld 83% 83%
Boeing Co 54% 56%
Unisys Corp. 36% 36%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 66.- 66%
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 37% 38'/.
Dow chem. 87% 88%
Du Pont 87% 88%
Eastm. Kodak 44% 45%
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 20% 21%
Gen. dynamics 54.- 54%
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 79% 79%
Halliburton 31% 31%
Homestake 16.- 15%
Honeywell 73% 74%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 117% 120.-
ITT 51% 51%
Litton Ind 83% 83%
MMM 62% 63%
Mobil corp 45% 45%
NCR 65% 65%
Pacific gas/elec 15% 15%
Pepsico 35% 36%
Pfizer inc
Ph. Morris 83% 84%
Phillips petrot 17% 17%
Procter & Gamble 76% 76%
Rockwell intl 20% 21%
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 46% 46%
Squibb corp 62% 64-
Sun co 57% 57%
Texaco inc 46% 48%
Union Carbide 21% 21%
USGypsum 47% 47%
USX Corp. 31% 31%
UTDTechnolog 38% 39%
Warner Lambert 65.- 66%
Woolworth Co 51- 53%
Xerox 53% ' 53%
Zenith elec 27% 28%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 49% 49%

Motorola inc 50% 52%
Polaroid 32% 31%
Raytheon 65% 64%
Ralston Purina 75% 75%
Hewlett-Packard 53% 54%
Texas instrum 47.- 49.-
Unocal corp 35% 35%
Westingh elec 54% 54%
Schlumberger 35% 36%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 3350.— 3270.—
Canon 1230— 1180—
Daiwa House 2060.— 2050.—
Eisai 2080.— 2040.—
Fuji Bank 3200.— 3200.—
Fuji photo 3770.— 3710.—
Fujisawa pha 1930.— 1900.—
Fujitsu 1520.— 1500.—
Hitachi 1400.— 1380.—
Honda Motor 1690.— 1690.—
Kanegafuchi 1050.— 1050.—
Kansai el PW 3210.— 3200.—
Komatsu 760.— 754.—
Makita elct. 1700.— 1670—
Marui 3160.— 3090.—
Matsush el I 2500.— 2480.—
MatsushelW 2080— 2060.—
Mitsub. ch. Ma 739.— 733.—
Mitsub.el 830.— 811.—
Mitsub. Heavy 836.— 830.—
Mitsui CO 970— 965.—
Nippon Oil 1150.— 1130.—
Nissan Motor 985— 988.—
Nomura sec. 3940.— 3880—
Olympus opt 1130— 1110.—
Rico 1260.— 1240—
Sankyo 2050.— 2030.—
Sanyo élecl 645.— 635.—
Shiseido 1820.— 1840.—
Sony 5150— 5070.—
Takeda chem. 2770— 2750.—
Zokyo Marine 1950.— 1930.—
Toshiba 908— 896.—
Toyota Motor 2300— 2300.—
Yamanouchi 4010.— 3980.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.42 1.50
1$ canadien 1.15 1.25
1 £ sterling 2.48 2.73
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1045 -.1195
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.19 1.34
100 schilling aut. 11.65 11.95
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.4450 1.4750
1$ canadien 1.195 1.225
1 £ sterling 2.5825 2.6325
100 FF 24.30 25.-
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 82.65 83.45
100 yens 1.15 1.1620
100 fl. holland. 73.40 74.20
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.2375 1.2725
100 schilling aut. 11.74 11.86
100 escudos 1.— 1.04
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INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

PORTES OUVERTES
21-22-23-24 juin 1988

de 8.00 à 18.00 heures

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

grâce à notre gamme de produits très variée, dans les domaines suivants :
saisie des temps, comptabilité, saisie d'images, traitement de texte...

Nous vous assurons en outre une formation de qualité.

EPSON Olivetti Tufep Macintosh
101. rue de U Paix 2300 La Chaux-dc-Fonds Tél. 039/21 21 91

\ Ecran courut t

WmW WÊm V tL ĤbiMB Ĥ ^̂ ^

\ 
S 

Q A orj5 Genève Ilassa^Sd

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

<fS 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

¦BJHJHÉB|

Chaux-de-Fonnier cherche
à acquérir un petit

immeuble
maximum 6 appartements, avec
jardin. Eventuellement

villa
Ecrire sous chiffres JH 9875 au
bureau de L'Impartial.

Saint-lmier
Tramelan 1, à louer

appartement
de 41/2 chambres
Tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 508 — + acompte chauf-
fage Fr. 170.-

Pour traiter , s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

Wmmml 1 et d'Informatique SA
I Témm j Avenue Léopold-Robert 67
\\*M I 2300 La Chaux-de-Fonds
l̂ JJ •¦(•¦ 039/23 63 60

Pour restaurer
la ferme
des Brandt

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

Grand merci !

- Livraison, installation et service par le
spécialistes Fust

- Rabais à remporter .garantie jusqu'à lOans
- Toutes les marques de lave-vaisselle en

stock
- Choix permanent de 1000 appareils

d'occasion
- Paiement contre facture

Lave-vaisselle """""Ul
MIELE G 522 E Œ
12 couverts standard. | f^*wgt'.'l
& programmes de la- |LSjjfej{KgjL ¦ y ¦
voge. encastrable il M||plMBr *̂ *
répond aux plus hautes Ŵ 

v ^ 
i
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se choix: BOSCH lïTiTl LU-Û /
S 2210 U. Fr. 50— / JJJitL1̂  M
moisV ELECTROLUX f . fT -H
GA 110. Fr. 75.—/ \ AhO * È
mois'. MOVAMATIC / \ ** à^M
GS92. Fr 67 -/mois' 

^̂ ^tZmmm\\

durée minimale 4 mois¦ 11 1 1 1 1  i 11 ¦ 1 1 1 1 1
Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs

a=nfflt J
ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

Chaut -ri* Fond v Jumbo 039 26 68 65
BwnfM, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Bfugo, ¦'' '¦'

¦ ' ¦ * HvpermarM 032 53 W 74
rrKj rin-tPtrtrp 038 33 48 48
Yverdon, Ru«; de la P(.nnc 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02 f 20 W10 j

5f2 j

On cherche à acheter

immeubles locatifs et commerciaux
nécessitant des rénovations
Faire offres sous chiffres 3561 A .
Ofa Orell Fussli Publicité SA.
4002 Bâle

A vendre au centre de La Chaux-de-Fonds,
excellente situation

appartements rénovés
3, 4. 5 pièces. Zone piétonne

Faire offre sous chiffres 91-867 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à Saint-lmier, tout do suite, rue
Bnptiste-Savoye 53.

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



Un mythe devient réalité
Les richesses du système d'exploitation des PS/2

En avril 1987, en même temps qu'IBM annonçait sa nouvelle série d'ordi-
nateurs personnels, les Systèmes Personnels/2, le leader américain, enri-
chissait sa gamme de logiciels d'un nouveau système d'exploitation baptisé
OS/2 (Operating System/2).
Ce système d'exploitation, dont la version standard est développée con-
joinctement avec Microsoft, l'auteur bien connu de MS DOS / PC DOS,
doit nous fournir le plus de similitude possible avec son prédécesseur, mais
disposera de toutes sortes de fonctions supplémentaires dont en particulier
la gestion de 255 tâches.
Les premières versions sont livrables depuis fin 1987 et la disponibilité de
l'ensemble du produit est planifiée jusqu'à fin 1988.

En fait de quoi se compose cet
ensemble de produits ?
Tout d'abord l'édition standard,
version 1.0, est distribuée aussi
bien par IBM que par Microsoft.
Cette version dispose d'une ges-
tion étendue de la mémoire per-
mettant d'accéder à une mémoire
centrale de 16 Mbytes (16 millions
de caractères). Une autre de ses
fonctions principales est le «multi-
tâche». En effet il est possible, de
faire fonctionner simultanément
plusieurs programmes dans votre
ordinateur personnel. Prenons
l'exemple d'un programme de
comptabilité: vous calculerez le
bilan en même temps que vous sai-
sirez vos mouvements comptables
et simultanément vous imprimerez
votre compte de pertes et profits.
Il s'agit là d'une révolution dans le
monde de l'informatique person-
nelle, car jusqu'à aujourd'hui ces
fonctions n'ont jamais été implan-
tées de manière aussi étendue.

Cette version est particulière-
ment destinée aux professionnels
de l'informatique qui développent
des logiciels, en effet elle ne dis-
pose pas encore de toutes les inter-
faces utilisateurs prévues. Elle leur
permettra de mettre sur le marché
dès mi-1988 un certain nombre de
produits comparables à ceux dont
nous disposons sous MS DOS ou
PC DOS. Cette version a été mise
sur le marché en décembre 1987.
SGBD ET COMMUNICATIONS
La version suivante, disponible en

juillet de cette année, est la « ver-
sion étendue 1.0». En plus des
fonctions ci-dessus, un système de
gestion de base de données et un
système de gestion de communica-
tions sont implantés. Le gestion-
naire de base de données est de
type relationnel. Imaginons un très
grand tableau contenant l'ensem-
ble des données relatives aux
membres d'une société, soit: les
données d'état-civil telles que
nom, prénom, âge, adresses, les
données concernant l'encaissement
des cotisations, les données relati-
ves aux relations avec une associa-
tion faîtière et l'ensemble des mou-
vements financiers avec cette der-
nière. Avec une telle base de don-
nées les informations ne sont saisie
qu une seule et unique fois et des
liaisons sont établies entre elles
pour obtenir, par exemple, l'édi-
tion de lettres de rappel à tous les
membres n'ayant pas encore réglé
leur cotisation à une date donnée.

On dispose déjà d'outils de ce
type depuis plusieurs années dans
le monde de la micro-informatique
mais la nouveauté réside dans le
fait que ce gestionnaire d'applica-
tions est directement implanté au
sein du système d'exploitation et
donc très proche du coeur du
micro-ordinateur. Ceci engendre
des performances très élevées. Une
particularité significative de cet
outil est qu'il dispose en outre d'un
langage de saisie absolument iden-
tique à celui implanté sur les gros
systèmes de la famille IBM et per-

met le développement et la modéli-
sation d'applications au niveau de
la place de travail. En outre, la
compatibilité des données est
garanties sur l'ensemble de la
gamme IBM, de l'ordinateur per-
sonnel, qui est par définition
monoposte, au modèle 3090 per-
mettant de raccorder plusieurs
milliers de postes de travail.

Le gestionnaire de communica-
tions permet quand à lui de gérer
les relations entre l'ordinateur per-
sonnel et le monde extérieur, ceci à
travers le réseau téléphonique ou
un réseau de communication local
privé. Les fonctions implantées
dans cette partie du système
d'exploitation comprennent diver-
ses émulations de terminaux du
monde IBM ou non-IBM, un ges-
tionnaire de modem (raccorde-
ment au réseau téléphonnique) et
un système d'accès au ressources
de réseau local. La version 1.0
étendue d'OS/2 ne sera distribuée
que par IBM.

MULTITENÊTRES
Les versions 1.1, aussi bien l'édi-

tion standard que l'édition éten-
due, disposeront du système
d'interface utilisateur multifenê-
tres, le gestionnaire de présenta-
tion. Il s'agit là d'une nouvelle
manière, encore très peu répandue
dans le monde informatique IBM,
de dialoguer avec l'utilisateur. En
effet vous aurez simultanément sur
votre écran la simulation de plu-
sieurs écrans virtuels, chacun dans
une fenêtre. Des systèmes de pré-
sentations similaires existent déjà
depuis quelque temps chez d'autre
constructeurs. Toutefois une diffé-
rence fondamentale réside dans le
fait que les systèmes IBM sont
directements compatibles avec les
environnements des grosses instal-
lations d'informatique répartie.
L'interface utilisateur du gestion-
naire de présentation prévoit d'ori-
gine l'usage intensif de la souris ou
tout autre dispositif de commande

interactif comme par exemple la
reconnaissance de la parole.

Imaginez avoir, simultanément
sur votre écran, une fenêtre dans
laquelle vous saisissez des infor-
mations dans votre base de don-
nées, une fenêtre dans laquele vous
avez la visualisation graphique des
informations saisies, une autre
vous permettant de disposer de
votre agenda et enfin une dernière
où vous recevrez un message de
votre secrétaire ou de votre direc-
teur. Chaque programme peut
commander automatiquement
l'ouverture de chaque fenêtre au
moment ou vous en avez besoin et
vous disposez toujours, sur l'écran,
de l'ensemble des informations
vous étant utiles.

Le gestionnaire de présentation
comprend en outre la gestion des
unités périphériques telles
qu'imprimantes ou traceurs et per-
met de gérer, si le matériel le per-
met, des fonctions telles que l'édi-
tion typographiques de divers des-
sins de caractères et l'intégration
de graphiques ou d'images de
haute qualité.

L'édition standard 1.1 d'OS/2,
distribuée conjointement par IBM
et Microsoft sera disponible en
octobre de cette année, tandis que
l'édition étendue, distribué exclusi-
vement par IBM, sera disponible
en novembre. La mise à jour gra-
tuite des versions 1.0 en version
1.1 est assurée pour ce qui est des
programmes distribués par IBM.

GESTIONNAIRE
DE RÉSEAUX LOCAUX

Le dernier élément de la famille
du système d'exploitation OS/2 est
le gestionnaire de réseaux locaux.
Il permettra d'interconnecter des
systèmes personnels entre eux ou
de raccorder des grappes de postes
de travail à des ordinateurs
«hôtes». Ce système permet
d'aborder l'analyse de l'implanta-
tion de l'informatique dans î'cntre-

OS/2 fera tourner les PS/2 à
plein régime.

prise de manière répartie. En effet,
vu le partage possible d'applica-
tions telles que le système de ges-
tion de base de donnée sur plu-
sieurs systèmes physiques diffé-
rent, ceci grâce à la fonctionnalité
multitâches réelles, il est enfin pos-
sible de mettre en pratique le prin-
cipe de la répartition de «l'intelli-
gence» et le partage absolu des res-
sources et ceci avec une sécurité
comparable ou supérieure à celle
rencontrée jusqu'à aujourd'hui sur
des systèmes fort onéreux.

L'implantation de réseaux
locaux (LAN) permettra à l'entre-
prise d'agrandir son parc informa-
tique selon ses besoins et donc de
répartir l'investissement.

Le système d'exploitation OS/2
est d'ores et déjà considéré par un
grand nombre de professionnels de
l'informatique comme le système
d'exploitation du futur pour ce qui
est de l'informatique profession-
nelle répartie. Les grandes sociétés
américaines ou européennes de la
réalisation de logiciels ont déjà
annoncé de nouvelles versions de
logiciels prévues pour OS/2. En
outre, IBM fournit dès maintenant
les compilateurs les plus courants
ainsi que son programme de traite-
ment de texte. Un autre élément
qui n'a pas été mentionné plus
haut est l'intégration du système
d'exploitation MS/PC DOS dans
le système d'exploitation OS/2
(fenêtre de compatibilité), assurant
ainsi la migration future des app li-
cations de l'ancien système vers le
nouveau.

Henri ROBERT

ST cherche Romands
Les ambitions d'Atari en Suisse romande

Par rapport à sa population, la
Suisse est le marché numéro un du
ST. L'affirmation surprend, car la
présence de ces machines en Suisse
romande est encore discrète. Mais
Atari est décidé à corriger le tir.
La filiale suisse d'Atari a démarré
il y a deux ans sur un marché pra-
ti quement inexistant. Elle a réalisé
l'année dernière un chiffre d'affai-
res de 24,5 millions de francs. Une
belle accélération ...qui a porté
surtout sur la Suisse alémanique.
La Suisse romande ne représente
en effet que 15% du marché natio-
nal.

Atari entend manifestement
combler son retard en Romandie..
En avril, Sam Tramiel venait lui-
même à Lausanne à l'occasion de
Computer 88. Il annonçait -
comme on en a pris l'habitude - la
sortie d'une série assez-impression-
nante de produits nouveaux ... et
l'ouverture d'une succursale
romande d'Atari Suisse. Celle-ci
sera inaugurée officiellement dans
quelques jours à Lausanne. En
allant à la rencontre de la clientèle
romande, la société s'est fixé un
objectif clair: porter ce marché à
25% du chiffre d'affaires suisses.
Ce qui passe aussi par un pro-
gramme de formation des distribu-
teurs. Et un clavier suisse sur cer-
tains modèles.

Cette relatives faiblesse du ST
en Romandie, où la machine est
peu connue ou pas prise très au
sérieux, est assez étonnante puis-
que des utilisations professionnel-
les se sont développées il y a assez
longtemps déjà aussi bien en
France qu'en Allemagne. Un
exemple: une centaine d'Atari
sont utilisés au quotidien «Libéra-
tion» pour la saisie des textes au
kilomètre.

Avec le ST, Atari a réussi une
prouesse un peu déroutante : une
gamme de machines très sembla-
bles visent des créneaux bien dis-
tincts. Avec le même processeur
(un Motorola 68.000), les mêmes
coprocesseurs (seul le «blitter»
destiné à accélérer le graphisme
n'est pas présent sur le bas de
gamme), les ST ne se distinguent
que par leur dotation en mémoire
et en périphériques (et la présence,
sur les Mega, d'un connecteur
d'extension).

Si un 520 ST, avec un lecteur de
disquettes de 360 Ko, relié au télé-
viseur familial est avant tout une
machine de jeux, un 1040 ST avec
deux lecteurs double-face (ou un
disque dur) et un moniteur mono-
chrome est déjà un ordinateur per-
sonnel puissant. Quant aux Mega,
ce sont résolument des machines
professionnelles.

JPA

Tableau de bord
Gestion de production :une solution pour PME

Dans l'entreprise, l'informatique est souvent une affaire de cols blancs.
Mais avec la gestion de production, les terminaux s'installent dans les ate-
liers, non sans provoquer des réticences. A La Chaux-de-Fonds, Raybus
propose aux PME un «tableau de bord» sur lequel elles peuvent lire leurs
coûts de production, l'état de leur stock et bien d'autres éléments qui per-
mettent de «savoir où on va».
«Sans tableau de bord, on risque
de griller son moulin»: l'image est
de Claude Ray, fondateur avec le
Vaudois Pierre Bussey d'une petite
entreprise d'informatique, Raybus.
Elle, illustre bien les problèmes
d'une entreprise industrielle: com-
ment facturer un produit au juste
prix si l'on ignore ce que coûte sa
production ? «Les marges sont tas-
sées, ajoute Claude Ray. Si on ne
sait pas jusqu'où on peut aller, on
risque de perdre».

C'est pour apporter une solution
à ce type de problèmes que Ray-
bus a développé une gestion de
production informatique, en vou-
lant «faire quelque chose à la
mesure des petites et moyennes
entreprises». C'est-à-dire simple,
pratique et relativement bon mar-
ché plutôt qu'un gros système «qui
produit des tonnes de papier dont
personnes ne sait que faire».

L'ŒIL A TOUT
Le résultat est un système modu-

laire qui permet de suivre le travail
de la commande du client à la fac-
ture, qui calcule le prix de revient
de chaque série tout en gardant un
oeil sur les stocks et en tenant à
jour un inventaire permanent. Une
dizaine d'entreprises romandes en
sont équipées, ce qui est apprécia-
ble pour un produit et une société
encore jeune (Raybus a démarré
en octobre 1987). Une traduction
en allemand est d'ailleurs prévue.

Concrètement, une carte accom-
pagne chaque série de pièces. Elle
porte, outre les indications «en
clair» destinées au personnel, un
code-barre. On l'introduit , au
début et à la fin de chaque opéra-
tion, dans un terminal qui com-
prend un lecteur optique. Ce ter-
minal, doté d'une mémoire auto-
nome, demande l'introduction de
quelques données (réduites au
minimum à la fois pour en simpli-
fier l'emploi et pour éliminer des
sources d'erreurs). De ce côté,
Raybus collabore avec une autre

société chaux-de-fonnière, Slash.
Le coeur du système est implé-
menté sur PC (ou compatible) ou
PS et tourne sous Xenix, ce qui lui
permet d'être multipostes et multi-
tâches. Les données stockées par
les terminaux sont collectées quo-
tidiennement par le système, et
validées (toujours la chasse à
l'erreur) avant d'être transférées
sur disque dur.

UNE CERTAINE CRAINTE
Claude Ray ne cache pas que la
gestion de production soulève des
réticences. Celles des patrons
d'abord. Pour fournir l'ordinateur
en données, «il faut analyser ce
qu'on fait», connaître par exemple
le coût d'utilisation d'une
machine. Dans ce domaine, Ray-
bus propose aussi son savoir-faire
et son expérience de l'industrie. Et
puis, l'informatique fait parfois
peur. «Il faut expliquer, dit Claude
Ray. On a réuni souvent le person-
nel, par petits groupes, pour leur
expliquer ce qu'on veut.»

La transparence appliquée à
l'entrprise a son prix. Mais «faire
de beaux produits, sans savoir ce
qu'ils coûtent, c'est de moins en
moins possible». JPA

Un bon d'opération: en bas, le code-barre qui sera déchiffré par le lecteur optique.

Quels sof ts pour la ST?
Dans son numéro de juin,
«L 'Ordinateur individuel»
recense les principaux logiciels
professionnels pour le ST. Une
promenade de 50 pages à travers
traitements de textes, tableurs,
systèmes de gestion de base de
données, et autres. Des applica-
tions adaptées aux besoins du

marché suisse (comptabilité, fac-
turation, gestion de stocks, etc.)
font leur apparition en deux,
voire en trois langues (allemand,
français, italien). Ce sont des
développements spécifiques pour
le ST (Swiss Office) aussi bien
que des transpositions de pro-
grammes tournant sur IBM PC
et compatibles (dimSoft).

Cercle d'échanges
L'Association pour la défense
des intérêts jurassiens (ADIJ)
souhaite favoriser la rencontre
de toutes celles et tous ceux qui
utilisent l'informatique de
manière professionnelle ou
ludique. Ainsi, la commission
informatique de l'ADIJ se

«demande si des utilisateurs de
logiciels bien précis ne seraient
pas intéressés à des rencontres
régulières, qui auraient pour
but l'échange d'informations,
l'organisation de cours de for-
mation, etc.

L'ADIJ lance ainsi un appel
aux utilisateurs des logiciels
«Framework» et «Base 3 +»
qui seraient intéressés à la mise
sur pied d'un tel organisme. Il
suffi t de manifester son intérêt
au secrétariat de l'ADIJ, case
postale 344, 2740 Moutier, tél.
032. 93.41.51.

A la rentrée des vacances
d'été, l'ADIJ convoquera indi-
viduellement tous ceux qui
auront fait part de leur intérêt,

(comm)

Nouvelle laser
Wenger Printers S.A., Reinach
introduit sur la marché interna-
tional la Wenger 12/13 MK II ,
la deuxième génération de
l'imprimante Wenger 12/13.
Après seulement 6 secondes
elle offre un débit pouvant
atteindre 12 pages par minute
avec une résolutiion de 300 X
300 points par pouce (dpi).

Elle dispose en standard de
trois interfaces : une parallèle
Centronics (TM) et deux série
RS 232C offrant des possibili-
tés de configuration différen-
tes. Les émulations des impri-
mantes Diablo 630 (TM)
(imprimante à marguerite), FX
80 (imprimante matricielle) et
HP Laserjet Plus (TM) sont
résidentes. Six polices de carac-
tères font également partie de
l'équipement standard.

L'Impartial consacre, dès
aujourd'hui, une page mensuelle
à l'informatique. Vaste sujet qui
pourrait bien ressembler à un
f outre-tout si l'on ne faisait pas
certains choix. Le premier est
de se tourner résolument vers
les microord'mateurs. Ces der-
nières années, l'accroissement
de leurs perfomances est allé de
pair avec une chute des prix
tout aussi spectaculaire. Ils
s'installent partout, s'organisent
en réseaux locaux. C'est de plus
en plus à eux que nous aurons
affaire.

Nous avons choisi aussi de
traiter de matériels profession-
nels qui représentent des stan-
dards.

«Le» standard, c'est bien sûr
le PC d'IBM, confirmé dans ce
rôle par la nuée des compati-
bles. Mais parlons déjà du pro-
chain standard: la gamme des
PS/2 et leur système d'exploi-
tation. Henri Robert a participé
au séminaire IBM pour
l'Europe et le Moyen-Orient
qui s 'est tenu ces deux derniè-
res semaines à Montreux: il fait
le point pour nous sur le déve-
loppement d'OS/2.

Hors des voies d'IBM, il y a
celle d'Apple. Le Macintosh
s'est solidement installé dans le
paysage informatique et y a
apporté des idées nouvelles. La
convivialité, c'est lui. Cest un
thème que nous traiterons le
mois prochain.

On peut aujourd'hui parler
d'une troisième voie ouverte par
l'Atari ST. Ce n'est peut-être
pas l'opinion générale, ce n'est
pas non plus celle d'un seul
homme. Affaire à suivre-

Mais cette page n'aurait pas
de raison d'être dans l'Impartial
si elle ne traitait pas de ce qui
se passe dans sa région. Des
entreprises informati ques y sont
nées, y sont actives et créatives.
En même temps l'informatique
modifie et va modifier notre rie
quotidienne. Cela nous inté-
resse. Jean-Pierre AUBRY

Résolument
micro



Renouveau pour le golf américain
Curtis Strange remporte l'US Open

A Brookline, dans le Massachu-
setts, l'Américain Curtis
Strange, 33 ans, a remporté le
88e US Open de golf, qui cons-
titue son premier succès dans
un tournoi du grand chelem,
mais le quinzième, au total, de
sa carrière professionnelle. Cur-
tis Strange s'est imposé à
l'issue d'un parcours de 18
trous de play-off, qui l'opposait
à l'Anglais Nick Faldo.

Dans ce parcours de barrage, Cur-
tis Strange a terminé dans le par
(71), alors que Faldo, le vain-
queur de l'Open britannique, a dû
se contenter d'une carte de 75,
après n'avoir compté qu'une lon-
gueur de retard à mi-parcours.

La décision dans ce play-off est
intervenu au 13e trou, lorsque
par un «birdie» contre un «dou-
ble bogey», Strange distança
Faldo de trois points supplémen-
taires d'un coup. Ce fut le tour-
nant du match, convint le vain-
queur. Moralement, j'ai été très
touché à ce moment précis,
admit le vaincu.

UN LEADER?
A travers la victoire de Strange,
c'est un peu le golf américain tout
entier qui a relevé la tête, à la
grande satisfaction des milliers de
spectateurs. Les golfeurs améri-
cains ont été assez régulièrement
battus par les étrangers dans les
grands rendez-vous du récent
passé. Mais, de l'avis de Jack
Nicklaus, les USA pourraient avoir

Visiblement, Curtis Strange est
satisfait de lui... (AP)

trouvé en Curtis Strange ce leader
qui leur faisait défaut.

Côté étranger, Faldo, le Britan-
nique, a bien pris le relais de
Greg Norman, l'Australien. Le
numéro 1 mondial avait dû décla-
rer forfait dès le premier parcours
à cause d'une blessure à une
main. Faldo a raté de peu de réali-
ser le doublé Open britannique-
Open des Etats-Unis, dix-huit ans
après Tony Jacklin.

EMOTION
Lors de la conférence de presse,
Curtis Strange avait les larmes
aux yeux. Il dédiait ce succès à sa

famille et, plus particulièrement à
son père, qui fut professionnel, en
son temps, et qui devait mourir
alors que Curtis n'avait que 14
ans.

US Open, à Brookline, Play-
off : Curtis Strange (EU) bat Nick
Faldo (Ang) 71 coups (par) contre
75. (si)

Le sprint en vedette
m ATHLETISME

Meeting en soirée à Bassecourt
C'est ce soir mercredi que la SFG
Bassecourt met sur pied son pre-
mier meeting de la saison. La
manifestation débutera à 18 h et
s'achèvera vers les 20 h 45.

Les compétitions de 100 m
retiendront essentiellement
l'attention: on sait en effet que le
tartan de Bassecourt s'est toujours
avéré très «rapide» , Philippe
Erard et Yannick Gigandet ayant
été chronométrés ces trois derniè-
res années en 11 "07 et 11 "09.

Au programme: Hommes,
juniors et cadets A: 18 h 45:

poids; 19 h 15: 100 m; 19 h 45:
hauteur; 20 h 30: 110 m haies.

Ecoliers: 18 h 30: 80 m; 19 h
30: 80 m haies; 19 h 45: lon-
gueur.

Dames, dames-juniors et
cadettes A: 8 h 45: hauteur; 19
h: 100 m; 19 h 45: poids; 20 h:
100 m haies.

Cadettes B: 18 h 45: hauteur;
19 h: 100 m; 19 h 30: 90 m
haies; 19 h 45: poids.

Ecolières: 18 h 30: 80 m; 18
h 45: longueur; 19 h 30: 60 m
haies.

Ce meeting sera précédé à 18
h d'une élimination régionale de
l'Ecolier suisse le plus rapide, une
compétition ouverte à toutes les
filles et tous les garçons nés entre
1973 et 1976.

Les inscriptions sont prises sur
place, au plus tard 30 minutes
avant le début de chaque disci-
pline.

Renseignements: Pierre Zingg,
(066) 56.55.21. Le second mee-
ting de Bassecourt est programmé
le samedi 13 août prochain.

(comm)

Que le meilleur gagne
m BOXE M

Tyson - Spînks aura lieu sur douze rounds
La commission de boxe du New
Jersey a tranché en faveur des
douze reprises pour la limite du
championnat du monde des poids
lourds du 27 juin prochain entre
Mike Tyson et Michael Spinks.

La nouvelle a été annoncée par

Larry Hazzard, responsable du
bureau de contrôle athlétique du
New Jersey, Etat qui accueillera
ce nouveau «match du siècle» .

Je pense que la situation
était devenue trop embarras-
sante a déclaré Larry Hazzard.

rappelant ainsi la polémique sur la
limite du combat entre l'IBF, favo-
rable aux quinze reprises et la
WBA, le WBC et le clan Tyson,
décidés à faire disputer ce combat
en douze reprises.

(si)

Déception à Dijon
W» AUTOMOBILISTE

Christophe Hurni 8e en formule 3
Les pilotes neuchâtelois n'ont
pas été très heureux dimanche
à Dijon, dans le cadre du cham-
pionnat suisse de formule 3. Le
meilleur d'entre eux, Christophe
Hurni, ne s'est en effet classé
que huitième.
Pourtant, à l'issue des essais,
Hurni pouvait se montrer con-
fiant: son troisième temps lui
ouvrait des perspectives intéres-
santes.

Mais le pilote de Chambrelien
allait être victime de son inexpé-
rience. Mon team manager, M.
Wittwer , m'a proposé une modi-
fication technique pour la
course. Mais comme la voiture
était parfaite, je n'ai pas suivi
ses conseils.

La température étant particuliè-
rement chaude durant la course.

Christophe Hurni et sa Reynard en action à Dijon. (Henry)
les réglages effectués pendant les
essais ne se sont finalement pas
avérés très judicieux.

J'aurais mieux fait de suivre
l'avis de M. Wittwer, reconnais-
sait sportivement Christophe
Hurni. Cette huitième place,
même si elle est un peu déce-
vante, permet cependant de mar-
quer quelques points au cham-
pionnat.

Au classement général, Hurni
partage la septième place avec le
Loclois Jean-Yves Simoni (9e à
Dijon). Les deux pilotes possèdent
un capital de 21 points.

Deux autres Neuchâtelois ont
fini la course à Dijon. Il s'ag it de
Pierre Hirschi (12e) et de Christo-
phe Otz (16e). Laurent WIRZ

Bien qu'ayant dû abandonner
dès la première journée de
l'US Open, l'Australien Greg
Norman demeure numéro 1
mondial de golf , devant le
vainqueur du «Masters» ,
l'Ecossais Sandy Lyle et
l'Américain Curtis Strange,
précisément vainqueur de l'US
Open.
Classement mondial du golf
professionnel masculin au
21 juin: 1. Greg Norman
(Aus) 1524 points; 2. Sandy
Lyle (Eco) 1317; 3. Curtis
Strange (EU) 1140; 4. Seve-
riano Ballesteros (Esp) 1009;
5. Bernhard Langer (RFA)
1000; 6. lan Woosnam (PdG)
860; 7. Ben Censhaw (EU)
856; 8. Nick Faldo (Ang) 812;
9. Lanny Wadkins (EU) 807;
10. David Frost (AFS) 766.

(si)

Greg Norman
reste numéro 1

mondial
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voisier. Manuel Feijo Jean-Pierre Gardet Romain Crevoisier

1. Aarau - * u u
Olomouc (Tch) 1

2. Grasshopper • j  - I V  VPogon Stettin (Pol) \ 1 , A À

3. Admira Vienne - u a 
^Lucerne 1

4. Dunajska (Tch) - i Y O i 1Young Boys \ , À, _ I 1

5. Aarhus (DK) - -I -f V
FC Tirol 1 I A

6. MTK Budapest w j  4
GAK Graz A 1 I

7. IFK Gôteborg u r\ M
Slavia Sofia _

8. Hanovre 96 u a u
FC La Haye . . . .  I I \

9. FC Kaiserslautern a _i v
LKS Lodz (Pol) 1 1 À

10. Karlsruhe SC - u -i u
FC Vojvodina (You) 1 1 \

11.FC Magdeburg - i Y O Y OBayer Uerdingen I, A _ A, _

12. Malmô FF -  ̂ a u
Karl-Marx (RDA) \ \ \

13. IFK Norrkôping - j  H V O H V O
Szombathely (H) I l , A, _ I , A, _

Autres matchs
14. Chemie Halle (RDA)- _

Brôndby (DK) 2

15. lkastF- _ .
Sturm Graz A

14 = Championnat international d'été
15 = Championnat international d'été

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

Manuel Feijo Jean-Piere Gardet: Romain Crevoisier:
44 buts marqués. 51 buts marqués. 45 buts marqués.

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

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

Voici la liste des 16 candidats: Andréas Jost (La Chaux-de-Fonds), Charles Perrin
(Rochefort), Jean-Pierre Gardet (Le Locle), Alexis Ishizaka (Saint-lmier), Jacques Vet-
terli (La Chaux-de-Fonds), Gilles Pasche (La Chaux-de-Fonds), Jean-Marie Chapatte
(La Chaux-de-Fonds), Sébastien Baracchi (La Chaux-de-Fonds), Philippe Meyer (La
Chaux-de-Fonds); Dominique Gogniat (Les Genevez), Manuel Feijo (La Chaux-de-
Fonds), Vincent Gerber (La Chaux-de-Fonds), Roger Jeanrenaud (Le Locle), Stefan
Schumacher (Le Locle), Alphonse Singy (La Chaux-de-Fonds), Didier Marchand
(Colombier).
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Participe
à la CUP 3000 UBS

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

/ cup j û iw
La prochaine course aura lieu à:

Le Boéchet,
le 26 juin 1988

Tu peux t 'inscrire à la succursale UBS de
ton choix, auprès de l 'organisateur ou
sur le lieu de la manifestation 1 heure avant
le départ.

_r I_jf?ï7 K?G7 Banques Suisses^  ̂lu iiiiiiiii iiiin in m
Adr&ssG **
de l'organisateur: M. Willy Charmillot

2311 Le Boéchet

Le Boéchet Restaurant-
Pizzeria

Samedi 25 juin 1988 à 18 heures départ du _ .
Chez

super-cross 3 ™°
_ Cp 039/51 14 47

Dimanche 26 juin 1988 des 9 heures 
GARAGE DU JURA
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Rue du Temple Machines de jardin et forestières 2300 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
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EftV stands et vitrines «ni
WJlM vente et locationmn
Et^m montage en Suisse»
KSI et à l'étrangeniiMiBa

fc__| modernisationiiiiiniis
I intérieure et extérieure ¦

ESI de magasins IIEBI B
ft<l_ conseils en éclairage»»

m?' l"H publicité sur véhicules ¦¦¦¦
Bk Ĵj panneaux Dublicitairesiaii
M«~B panneaux de chantiersim
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I design et fabrication iMiiiii
I de logotypes et de displays ¦¦

I 40 ans d'expérience ¦¦¦¦¦¦¦¦

Jeune femme,
1 9 ans, titulaire d'un

certificat

secrétariat
informatique

de l'école Athéna
(cours du soir),

langues maternelles
française et anglaise,
cherche travail pour

le mois de septembre.
0 021/946 26 25

La Fondation
neuchâteloise en

faveur des
handicapés mentaux
«Les Perce-Neige»

ramasse pour
sa prochaine

brocante
différents objets:

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se
déroulera lors de
la kermesse du

3.9.88 aux Hauts-
Geneveys. Merci.
(p 038/53 41 41

Enchères publiques
de véhicules
automobiles
Le samedi 25 juin 1988 dès
14 heures
M. Henri Bayard, station Shell,
Boinod 15 à La Chaux-de-Fonds
(versant nord de la route de la
Vue-des-Alpes),
(fi 039/23 16 88, fera vendre
par voie d'enchères à la station
environ 50 véhicules
automobiles de marques diverses
expertisés et non expertisés
dont une partie avec retrait
d'échute réservé et l'autre au
plus offrant, à n'importe quel
prix.

Le greffier du tribunal,
J.-C. Hess

cantine — boissons — sandwichs

Articles de marque à pm ABNiŷ

Le réseau NATEL C des PTT Suisse est un véritable miracle
i>̂  technique. Il permet de 

mm
f  ̂ A téléphoner librement «1|
£ * et indépendamment de jfc

\ JF partout dans toutes

fê*f Sporting Garage \VàV/ ll̂ fcP wv$&$ Carrosserie ^—' *̂̂ mW /̂
klij) J.-F. STICH • Crëtets 90 - La Chaux-de-Fonds

j £y  Téléphone (039) 26 44 26

Amitiés - Rencontres
Rompçz immédiatement avec votre solitude !

Inscription gratuite, (fi 021/21 34 22

Bubenbergjf|gJ3auhandel&
Immobilien AG

f Appartements et appartements mansardés à terminer de
construire Combe-Grieurin 47-49, La Chaux-de-Fonds.

Nous vous invitons cordialement à une

journée portes ouvertes
le 24 juin 1988 de 9 à 16 heures.

Nous nous réjouissons de votre venue.

Stauffacherstrasse 130, 3014 Berne, <fi 031/41 32 32.

Les Bulles 0 039/28 43 95

Tous les dimanches de 9 h à 12 h

déjeuner brunch
«produits essentiellement fabriqués maison ».
Tous les jours: Nos réputés gâteaux

A vendre

Fiat
127

1980, 71 000 km,
expertisée

le 1er juin 1988.
0 038/53 29 25

A vendre

1 robe de mariée
taille 36, avec accessoires.

(fi 039/28 12 03 à partir
de 18 h 30

Occasion à saisir
à vendre

orgue électronique
classique, 32 marches, 2 claviers. Prix:
Fr. 1 500.-à discuter, jj 038/25 34 69

A vendre

Citroën Diane
en état.
(fi 039/28 56 36, heures des repas.

Refuge Marie-Louise
0 039/23 18 49

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

Splendide

Citroën CX 25
TRi Bteak

automatique
(station-wagon),
modèle 1986,
beige métallisé,

51 000 km, essence
avec ou sans plomb,
expertisée, garantie
totale. Fr. 420.- 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
Ç) 032/51 63 60
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Evadez-vous avec 3S32!
Amusez-vous en participant au grand
jeu-concours de vacances sur le thème:

I Des jeux
r • Des jeux de chiffres, des jeux de lettres
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\î j K̂ lzÀnŷ  \&̂  Jf 
vous permettant de découvrir un artiste du domaine de la
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14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les abonnés qui désirent faire suivre leur journal sur leur lieu de vacances Les changements d'adresse doivent nous être transmis uniquement au
voudront bien faire le nécessaire au moins sept jours ouvrables à l'avance. moyen du bulletin paraissant régulièrement dans notre journal.

Nos services auront à traiter plusieurs milliers de changements d'adresse
— Remplissez le bulletin de versement encarté dans ce présent numéro. dans des délais très courts. Vous comprendrez qu'il ne leur sera pas possi-

Effectuez votre paiement au CCP 23-325-4, ble d'accepter des demandes par téléphone ou par lettre. Merci de leur
Administration de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds. faciliter la tâche en respectant la marche à suivre indiquée.

Nous rendons attentifs nos fidèles abonnés que nous ne pouvons pas
— Si vous égarez ce bulletin, vous pouvez utiliser un bulletin ordinaire. garantir la régularité de la distribution postale à l'étranger.

Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs de leur compréhension.
Taxes de mutation: Avec les compliments
Fr. 2.50 pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement; de l'Administration de

Fr. 6.50 pour l'étranger , première semaine + Fr. 3.50 par semaine ou T^lnTTmNl
fraction de semaine supplémentaire.
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les samedis

notre
supplément:

Helmut Wechselberaer héroïque
L'Autrichien conserve le maillot jaune

du Tour de Suisse mais...
La grande bataille a eu lieu. Helmut Wechselberger a
subi le baptême du feu. Ses deux principaux adversai-
res, le Canadien Steve Bauer, qui a remporté l'étape,
et le Portugais Acacio da Silva ne l'ont pas ménagé. Ils
l'ont harcelé telle une bête blessée. Ils lui en ont fait
voir de toutes les couleurs. Mais l'Autrichien n'a pas
«passé par la fenêtre». Héroïque de bout en bout, il a
résisté. Il a limité sérieusement les dégâts pour ne per-
dre finalement qu'une poignée de secondes à l'arrivée
à Coire.

quelques kilomètres plus loin,
deux abandons qui pourraient
bien s'avérer lourds de con-
séquences pour l'Autrichien qui,
désormais, ne pourra plus comp-
ter que sur deux hommes: l'Italien
Silvano Lorenzon et son com-
patriote Paul Popp.

Sa tâche, d'ici demain,
s'annonce donc extrêmement dif-
ficile à moins qu'il trouve des
alliances au sein du peloton, une
ou deux équipes qui acceptent de
se mettre à son service!

SEUL CONTRE TOUS
Helmut Wechselberger s'est
trouve définitivement isolé à une
douzaine de kilomètres du som-
met du Gothard. Il a dû se battre

Helmut Wechselberger, au cours
de cette étape alpestre, dite
royale, a incontestablement payé
de sa personne. Il a levé les der-
niers doutes quant à ses possibili-
tés. Sean Kelly à l'arrivée a du
reste été très élogieux à son
égard. Aujourd'hui, il était bel
et bien le plus fort. S'il pouvait
s'appuyer sur une bonne
équipe, la cause serait d'ores el
déjà entendue.

L'Irlandais a raison. C'est bien
là que se situe le problème de
l'Autrichien, un problème crucial
qui a bien failli hier, provoquer sa
perte.

COIRE
Michel DERUNS

Acacio da Silva, Steve Bauer et
leurs équipiers respectifs ont lar-
gement profité de la situation.
Quoi de plus normal finalement.
C'est de bonne guerre!

ABANDONS LOURDS
DE CONSÉQUENCES?

Dès le départ, les attaques se sont
succédé. Helmut Wechselberger
et les siens ont dû fournir beau-
coup d'efforts de manière à «bou-
cher» les trous, contrôler la
course. Le résultat escompté est
devenu rapidement réalité.

Fatigués, les équipiers du mail-
lot jaune, ont lâché prise dès les
premières rampes du Gothard.
Silvano Contini et Marco Lietti ont
même été contraints à l'abandon

seul contre tous... jusqu à I arri-
vée.

Bon grimpeur, il n'a jamais été
inquiété, ni dans le Gothard, ni
dans l'ascension de l'Oberalp. Par
la suite par contre, les choses se
sont gâtées à tel point qu'il a frisé
la catastrophe.

Peu après Disentis en effet,
Steve Bauer et Rolf Jarmann sont
parvenus à s'enfuir en compagnie
de huit autres coureurs. Ces der-
niers ont compté jusqu'à 2'20
d'avance. Helmut Wechselberger
n'a pas été à la fête. Il a pratique-
ment été le seul à assurer la pour-
suite. Il n'a reçu de l'aide que de
quelques coureurs de l'équipe
Ariostea-Gres qui compte notam-
ment dans ses rangs, le Suisse
Stephan Joho, auteur d'une belle

échappée solitaire qui lui a permis
de franchir en tête les deux
grands cols de la journée.

Malgré tout, il a fallu plus de
60 kilomètres pour que tout ren-
tre dans l'ordre. Et dès que les
fuyards ont été rejoints dans la
montée vers Lenzerheide, Acacio
da Silva est passé à son tour à
l'offensive avec trois autres cou-
reurs, le Belge Luc Roosen, vain-
queur samedi à Loèche-les-Bains,
le Hollandais Gert Theunisse et le
Français Jean-Claude Leclercq.

Leur avance n'a toutefois
jamais excédé 30 secondes. Elle
leur a toutefois permis d'aller jus-
qu'au bout.

Dans l'échappée, personne
n'a voulu collaborer regrettait
amèrement le Portugais. J'ai tou-
jours été seul à dicter l'allure.
Je crois que le tour est joué.
Wechselberger est trop fort.

BAUER Y CROIT
Steve Bauer, qui s'est imposé au
sprint après avoir rejoint les qua-
tre fuyards à 5 kilomètres du but,
tenait un langage tout différent.
Wechselberger n'a pas encore
gagné. Aujourd'hui, il s'en est
bien sorti, c'est vrai. Mais à
quel prix? Il a fourni beaucoup
d'efforts. Il risque d'en payer la
note. C'est aujourd'hui qu'il
faudra l'attaquer.

Voilà qui nous promet une
belle étape entre Coire et Schaff-
house! M.D.

RÉSULTATS
8e étape (Locarno - Coire, 247
km): 1. Steve Bauer (Can) 6 h
43'47" (moy. 36,702 kmh); 2.
Luc Roosen (Be); 3. Acacio Da
Silva (Por) à 2"; 4. Geert-Jan
Theunisse (Ho); 5. Jean-Claude
Leclercq (Fr) à 4"; 6. Sean Kelly
(Irl) à 19"; 7. Eric Van Lancker
(Be); 8. Daniel Wyder (S); 9.
Michel Demies (Be); 10. Beat
Breu (S); 11. Fabian Fuchs (S);
12. Francesco Cesarini (lt); 13.

Steven Rooks (Ho); 14. Macello
Siboni (lt); 15. Mauro Gianetti
(lt); 16. Niki Rûttimann (S); 17.
Patrick Robeet (Be); 18. Roll
JarmNN 9S); 19. Helmut Wech-
selberger (Aut); 20. Mike Carter
(EU)à2'11".
Puis les autres Suisses: Urs
Freuler à 8'51"; 26. Daniel Gisi-
ger à 10'58"; 29. Arno Kûttel;
32. Antonio Ferretti; 36. Kurl
Steinmann à 14'37"; 37. Werner
Stutz; 38. Guido Winterberg; 42.
Albert Zweifel à 19'12"; 43. Ste-
fan Mutter; 45. Bruno Hùrlimann;
48. Stephan Joho à 21'53"; 50.
Peter Steiger; 60. Léo Schônen-
berger; 62. Jùrg Bruggmann; 72.
Omar Pedretti; 84. Hansruedi
Mârki; 89. Markus Eberli; 90.
Alfred Achermann. — Au départ:
105. 97 coureurs classés. -
Abandons: Gilbert Glaus, Hans-
ruedi Bùchi (S), Silvano Conini
(lt). — N'a pas pris le départ:
Hubert Seiz (décès dans la
famille).
Classement général: 1. Wechsel-
berger 25 h 35'47"; 2. Bauer à
1*19"; 3. Da Silva à T48"; 4.
Jarmann à 2'33"; 5. Robeet à
4'13"; 6. Cesarini à 8'40"; 7.
Gianetti à 9'09"; 8. Fuchs à
9'09"; 9. Van Lancker à 10'42";
10. Rûttimann à 11 '09"; 11.
Breu à 12'12'; 12. Lubberding à
12'29"; 13. Leclercq à 1501";
14. Roosen à 15'56"; 15. Siboni
à 15'58" . Puis les Suisses: 18.
Wyder à 21 '00"; 28. Winterberg
à 32'49"; 29. Kûttel à 34' 10";
30. Johoo à 34'20"; 36. Acher-
mann à 36'07"; 38. Zweifel à
37'54"; 43. Gisiger à 42'37";
45. Schônenberger à 42'59";
46. Mutter à 43'47"; 48. Stein-
mann à 46'01"; 49. Freuler à
47'32"; 50. Ferretti à 47'39";
51. Stutz à 48'21"; 54. Hùrli-
mann à 49' 11"; 70. Bruggmann
à 57'07"; 72. Pedretti à 58' 18";
77. Marki à 1 h 04'09"; 79.
Eberli à 1 h 04'50"; 90. Steiger
à 1 h 19'43". (si)

Le sprint de Steve Bauer. Luc Roosen ne peut que constater sa
défaite. (AP)

Faste journée helvétique
m TENNIS ^̂ —

Hlasek et Jolissaint qualifiés à Wimbledon
Journée faste pour les Suisses
mardi aux Internationaux de
Grande-Bretagne à Wimbledon:
Jakub Hlasek et Christiane
Jolissaint ont tous deux passé
victorieusement le cap du pre-
mier tour.

Hlasek a dominé en quatre sets,
6-3 3-6 6-4 7-5, l'Américain Dan
Goldie (38 ATP). Le Zurichois a
dû batailler ferme pour s'imposer
mais sa victoire ne souffre
d'aucune discussion. Plus cons-
tant, très sûr à la volée et au ser-
vice, «Kuba» a longtemps
patienté pour prendre enfin
l'ascendant.

Pendant près d'une heure et
demie, Goldie a en effet offert une
excellente réplique. Mais Hlasek a
su élever le niveau de son jeu au
moment opportun, dans le troi-
sième set lorsqu'il a réalisé le
break à 4-2.

Ajustant de plus en plus ses
retours dans les pieds de Goldie,
Hlasek remportait ce set 6-4. Mal-
gré un début de quatrième man-
che fort laborieux où il s'est
retrouvé mené 0-3, Hlasek n'a
plus desserré sa garde pour con-
clure 7-5. Au deuxième tour, Hla-
sek affrontera l'Allemand Patrick
Kûhnen.

Seule ombre au tableau pour le
protégé de Georges Deniau, une
douleur au poignet gauche qu'il
ressent depuis trois semaines.

Face à la Sud-Africaine Lisa
Gregory, une joueuse issue des
qualifications, Christiane Jolis-
saint a, une nouvelle fois, joué
avec les nerfs de ses supporters.

Steffi Graf a Infligé une vérita-
ble correction à son adversaire.
Qui pourra la stoppper? (AP)
La Biennoise a rétabli une situa-
tion pratiquement désespérée
puisqu'elle était menée 6-7 1-4...

Mais en remportant huit jeux
d'affilée, Christiane Jolissaint a
évité le pire devant la 206e
joueuse mondiale pour s'imposer
finalement 6-7 6-4 6-3.

J'ai eu le mérite de toujours
y croire, lançait Jolissaint. Pour-
tant, lorsqu'elle a cédé son ser-
vice à 1-3 dans le deuxième set
sur deux double-fautes, personne
n'aurait osé miser un seul pence
sur ses chances. Une fois le deu-
xième set empoché, Christiane
Jolissaint n'a plus été inquiétée
dans la dernière manche face à

une rivale en proie à un grand
désarroi.

Dans le tournoi masculin, sans
grande émotion depuis le début,
une tête de série a disparu: le
Soviétique Andrei Chesnokov (No
14) toujours décontenancé sur
l'herbe, contrairement à son vain-
queur, l'Allemand Udo Riglewski
(125e mondial).

En simple dames, l'Allemande
Steffi Graf a effectué une entrée
époustouflante contre la résidente
américaine d'origine chinoise Hu
Na qu'elle a battue 6-0 6-0 en 46
minutes. Un score que la cham-
pionne du monde avait déjà
infligé, il y a deux semaines, à la
Soviétique Natalia Zvereva en
finale des Internationaux de
France à Roland-Garros...

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Wimbledon. Tournoi du Grand
Prix. Simple messieurs. Premier
tour: Kelly Evernden (NZ) bat
J3rôme Portier (F) 7-6 (7-3) 6-4
6-2; Magnus Gustafsson (Sue) bat
Tarik Benhabiles (F) 6-3 6-4 6-4;
Miroslav Mecir (Tch-9) bat Augus-
tin Moreno (Mex) 7-6 (7-2) 7-6
(7-3) 6-2; Jonas Svensson (Suè-
12) bat Tim Wilkison (EU) 6-2
6-2; Slobodan Zivojinovic (You-
16) bat Horacio de la Pena (Arg)
5-7 7-6 (7-4) 6-4 6-4; Alexander
Volkov (URSS) bat Thierry Cham-
pion (F) 4-6 7-6 (7-5) 3-6 6-4
7-5; Ricardo Acuna (Chi) bat
Kevin Curren (EU) 7-6 6-7 7-6
6-4; Udo Roglewski (RFA) bat
Andrei Chesnokov (URSS-14) 7-5
6-4 6-4; John McEnroe (EU-8)

bat Horst Skoff (Aut) 6-1 7-5 6-1;
Jimmy Connors (EU) bat Leif Shi-
ras (EU) 6-3 7-6 6-1; Mats Wilan-
der (Suè-2) bat Eduardo Masso
(Arg) 6-3 6-4 7-6; Jakob Hlasek
(Sui) bat Dan Goldie (EU) 6-4
4-6 6-4 7-5.
Simple dames, premier tour:
Lori McNeil (EU-10) bat Nicole
Provis (Aus) 6-3 7-5; Pam Shriver
(EU-3) bat Dinky van Rensburg
(AFS) 6-2 4-6 8-6; Steffi Graf
(RFA-1) bat Hu Na (EU) 6-0 6-0;
Martina Navratilova (EU-2) bat
Sabrina Goles (Yu) 6-1 6-2;
Gabriela Sabatini (Arg-5) bat Car-
ling Seguso (Can) 6-2 6-2; Chris
Evert (EU-4) bat Alexia Dechaume
(Fr) 6-1 6-2; Christiane Jolis-
saint (S) bat Lisa Gregory (EU)
6-7 6-4 6-4; Natalia Zvereva
(URSS-8) bat Ronni Reis (EU) 6-2
6-2; Jo Durie (GB) bat Marianne
Werdel (EU) 6-4 6-2; Stéphanie
Rehe (EU) bat Catherine Suire (Fr)
6-3 5-7 6-4; Elna Reinach (AFS)
bat Catarina Lindqvist (Su) 7-6
6-4; Hana Mandlikova (Aus-9) bat
Laura Garrone (lt) 6-3 7-5; Helena
Sukova (Tch-6) bat Isabelle
Demongeot (Fr) 7-5 1-6 6-2. (si)

Le globe-f rotter
Ivic entraîneur du Paris SG

Le Yougoslave Tomislav Ivic (54
ans), ancien entraîneur du FC
Porto, a signé un contrat d'une
durée d'un an à la tête du Paris
Saint-Germain.

Ivic a successivement dirigé
ces dernières années Ascoli, Pana-
thinaikos, Hajduk Split, Ander-
lecht , l'Ajax d'Amsterdam et enfin
le FC Porto qu'il vient de conduira
pour la première fois de son his-
toire au doublé Coupe-Champion-
nat du Portugal.

Il est l'un des rares entraîneurs
à avoir été champion dans quatre
pays différents: avec Hajduk,
Anderlecht, Ajax et Porto.

A Porto, où il a réussi à mener
à bien la difficile succession
d'Athur Jorge (actuel entraîneur
du Matra Racing), au lendemain
du titre de champion d'Europe,
Ivic est reconnu comme un per-
sonnage déconcertant.

(si)

L exemple des Anglais
¦? FOOTBALL

France: trois points pour une victoire
Le football français s'est mis à
l'heure anglaise.

Pour tenter d'accentuer le côté
spectaculaire du championnat et
revaloriser le jeu offensif , la Ligue
nationale a décidé d'accorder
désormais trois points pour un
match gagné, comme le font les
Britanniques.

Le match nul restera taxé à un
point.

Cette décision, prise à la quasi-
unanimité des délégués de la
Ligue nationale, entrera en
vigueur dès le début de la saison
1988-89. Elle sera valable pour
les première et deuxième divisions
et pour une année seulement, (si)

Rota épingle Zellweger

m GYMNA STIQUE

Journée thurgovienne de gymnastique
Trois artistiques neuchâtelois
ont concouru dimanche, à Aes-
chlikon (TG), pour la journée
cantonale. Ils y ont tous obtenu
de très bons résultats, à une
semaine de la Fête fédérale de
Saint-lmier.

Ainsi, la sensation du jour est
la victoire de Flavio Rota, du
Locle, qui a épingle Sepp Zell-
weger à son tableau de chasse.
Avec cinq notes entre 9,65 et
9,80, le Loclois a non seule-
ment battu Zellweger mais éga-
lement Cavelti, ce qui valorise

encore plus sa victoire, de bon
augure pour la prochaine com-
pétition.

Bonne performance aussi de
Dominique Collaud, Serrières,
en P5 qui, sur 45 participants,
se classe 19e, malgré une
«fausse note» à la barre fixe.

En P3, Nicolas Bourquin,
Serrières, confirme une fois
encore qu'il fait partie des meil-
leurs du pays dans cette catégo-
rie, obtenant le 15e rang sur 59
concurrents.

Ch. Wicki

Course individuelle de l'omnium cantonal
Le Vélo-Club Les Francs-Coureurs
organise ce soir le contre la mon-
tre de l'omnium cantonal. Le par-
cours sera le suivant: Parc des
Sports, Valanvron, carrefour des
Planchettes, Les Planchettes,

Belle Maison (Jérusalem). Les
départs auront lieu dès 18 h 30
au Parc des Sports. La course est
ouverte aux amateurs, juniors et
cyclosportifs.

(Imp)

Lutte contre la montre
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Logique défaite de la RFA à Hambo
• RFA-HOLLANDE 1-2 (0-0)
Il a failli tout gâcher. Plus mauvais acteur sur le ter-
rain, M. loan Igna s'est distingué. L'arbitre roumain
a sifflé deux penalties inexistants pour lancer cette
première demi-finale de l'Euro 88. A Hambourg,
l'équité sportive est passé bien près d'un nouvel
affront. Heureusement, les forces physiques et mora-
les de la Hollande ont fini par triompher. Face à des
Oranges, véritables machines à attaquer, les Alle-
mands sont venus démontrer leurs limites. L'aigle
germain n'a pas encore gagné son qualificatif royal.
Il s'en fallut de beaucoup. La RFA a donc logique-
ment terminé son parcours sur le Volksparkstadion.
Réduits au rôle de tâcherons, les protégés de Franz
Beckenbauer se sont finalement inclinés sur une
réussite de Marco Van Basten, à moins de deux
minutes de la fin d'une rencontre tout à l'avantage
de Néerlandais impresionnants.

La Hollande a donc pris sa revan-
che. Le mauvais souvenir de la
finale de la Coupe du monde de
1974 perdue à Munich contre la
RFA est oublié. Meilleurs tant sur
le plan tactique qu'au niveau
technique, les Oranges se retrou-

Volksparkstadion, Ham-
bourg: 61.000 spectateurs.
Arbitre: Igna (Roumanie).
Buts: 55' Matthaus (penalty)
1-0; 74' R. Koeman (penalty)
1-1; 89' van Basten 1-2.
Avertissements: 59' van
Breukelen.
RFA: Immel; Hergert (44' Pfl-
ûgler); Brehme, Kohler,
Borowka; Matthaus, Rolff ,
Thon; Klinsmann, Voiler, Mill
(85' Littbarski).
Hollande: van Breukelen; R.
Koeman; van Aerle, Rijkaard,
van Tiggelen; Wouters, Vanen-
burg, E. Koeman (93'
Suvrijn), Muhren (58' Kieft);
Gullit, van Basten.

veront donc à Munich samedi pro-
chain.

Reste à espérer pour les ama-
teurs de beau jeu que l'Italie se
qualifiera, ce soir, dans l'autre
demi-finale l'opposant, à Stutt-
gart, à l'URSS. Pour le dessert
d'un repas européen qui s'est
révélé digne d'une grande table.

QUEL IGNA...RE
La désignation de M. loan Igna
pour la demi-finale de Hambourg
avait suscité bien des remous
avant même de connaître les
noms des équipes engagées.
L'arbitre roumain était réputé
pour ses décisions extravagantes,
son incompétence.

Mardi soir, le directeur de jeu a
confirmé sa réputation. Ignare,
incompétent et curieusement pas-
sif, l'homme en noir s'est payé le
luxe de mettre le feu aux hostili-
tés. M. Igna a réussi à siffler un
premier penalty inexistant pour un
passage en force de Jùrgen Klins-
mann face à Frank Rijkaard .

Lothar Matthaus a ouvert le score
(55').

L'arbitre ne s'est pas arrêté en
si bon chemin. La compensation a
mis un peu moins de vingt minu-
tes pour tomber. Trébuchant sur
le pied de Jûrgen Kohler, Marco
Van Basten s'est vu octroyer un
penalty. Erwin Koeman a profité
de l'occasion (74').

Heureusement, M. Igna est
lavé de tout soupçon sur le but
victorieux (89'). Lançant ses der-
nières forces dans la bataille, la
Hollande a concocté une de ses
réussites lumineuses dont elle a le
secret.

HAMBOURG
Laurent GUYOT

Une petite passe d'Erwin Koe-
man pour Jan Wouters à mi-ter-
rain et le demi d'Ajax Amsterdam
est parvenu à mettre sur orbite
Marco Van Basten. Le Milanais
d'adoption a effacé Jûrgen Kohler
pour battre imparablement Eike
Immel d'un tir croisé (89').

LIMITES ALLEMANDES
Franz Beckenbauer a tout tenté
pour amener son équipe en finale.
Le «Kaiser» y est même allé de
son petit coup d'intox jusqu'à dix
minutes du début de la partie.
Pierre Littbarski, souffrant selon
un communiqué de douleurs sto-
macales, a laissé sa place à Frank
Mill avant de réapparaître pour les
cinq dernières minutes.

La présence d'un troisième
attaquant s'est révélée insuffi-
sante pour dérégler la mécanique
orange.

Les limites allemandes ont paru
plus criardes que lors du match
d'ouverture. Le pays organisateur
s'est, en fait, surtout signalé par
des agressions. Les occasions de
buts, elles, ont singulièrement

Une scène à l'image du résultat final: Jûrgen Klinsmann (au sol) dominé par les Hollandais Jan
Wouters (à gauche) et Ruud Gullit. (AP)

manqué. Les seules méritant la
citation sont tombées sur des
coups de tête de Rudi Voiler (18')
et Jùrgen Kohler (38').

SEUL KLINSMANN
La RFA s'est présentée la peur au
ventre sur la pelouse du Volks-
parkstadion. Eike Immel l'a parfai-
tement imagé en relâchant des
balles et en se montrant peu sûr
dans ses sorties aériennes en
début de rencontre.

Devant lui, Matthias Herget
s'est montré nerveux, cédant à la
panique au plus fort de la pres-

sion hollandaise. Le libero, blessé
dans un contact avec Ruud Gullit,
a quitté le terrain juste avant la
mi-temps. Ses compagnons
d'infortune en défense se sont
surtout signalés par des coups,
des agressions, méritant à tout le
moins des cartons jaunes.

Andréas Brehme, Jùrgen Koh-
ler, Ulrich Borowka et Hans Pflù-
ger, sans parler de Lothar Mat-
thaus sont passés entre les gout-
tes. Le capitaine allemand a com-
plètement raté son match, per-
dant son face-à-face avec Jan
Wouters. Olaf Thon et Wolfgang

Rolff (devenu libero par la force
des choses après le thé) ne se
sont pas montrés plus percutants.

En fait, seul sur le front de
l'attaque, Jùrgen Klinsmann a,
une fois de plus, crevé l'écran.
Grâce à sa puissance, sa couver-
ture de balle, son démarrage et sa
détente verticale.

Le fer de lance du VfB Stutt-
gart restera cependant la révéla-
tion de la RFA durant l'Euro 88.
En attendant un futur sacre. Le
meilleur buteur de la saison en
Bundesliga n'est âgé, en effet ,
que de 23 ans. L. G.

Un aigle pas encore roval
^̂  ̂ ^^Hl^  ̂kmW ¦IGHiiHBiBfli ĤBflH Ĥ^̂ HBufiSBKE SQH^̂ H B̂bMHËQw ÎvA ÎB^̂ HHHSfl B̂I

Une coupe resta pour le dessert
Ticket orange pour Munich

Contre l'URSS, l'Angleterre
puis l'Eire, les Pays-Bas avaient
dû faire le jeu. Contre la RFA
qui jouait à domicile, ils
auraient pu «voir venir»,
comme on dit. Car c'était bien
la première fois aussi que
l'équipe de Rinus Michels
n'avait pas pour atout supplé-
mentaire le formidable soutien
de 40 ou 50.000 supporters.

HAMBOURG
Georges KURTH

Foin de calculs minimalistes. Pas
de recours aux rébarbatives barri-
cades. Un peu de prudence
durant quelques minutes seule-
ment, histoire de placer juste les
pièces sur l'échiquier. Et très vite,
le naturel reprend le dessus. Le
festival offensif orange s'installe.
La Hollande n'a pas peur. Elle a
confiance.

TRESSER DES LOUANGES
Ruud Gullit, qui joue pour
l'équipe avant de songer à sa glo-
riole personnelle, va donner le
ton. On le verra partout. Récupé-
rer, relancer, contrer, centrer, cal-
mer, créer, diriger. Le numéro 10
des Bataves n'a pas encore mar-
qué de but dans cet Euro. Mais il
a fait beaucoup plus.

Avec humilité, il a sacrifié
25% de son expression person-
nelle et son entourage en a gagné
50. Son apport sur les balles
aériennes sera précieux en
défense aussi. Ses accélérations,
la vitesse de son démarquage, sa

manière instinctive de sentir le
jeu, d'en tisser la toile, vont
apporter en fin de compte la vic-
toire aux siens. La toute grande
classe.

RENOUVEAU
Son équipier Marco Van Basten
va lui aussi disputer un match
super. Ressuscité contre l'Angle-
terre, il va confirmer. Mobile,
créant la brèche, soudain, accro-
cheur, technique, couvrant bien
son ballon, il va en faire voir de
toutes les couleurs, orange com-
pris, aux lignes arrières germani-
ques.

C'est lui qui décrochera le
penalty de compensation qui per-
mettra aux siens d'obtenir une
égalisation momentanée, chiche
gage pour . une prestation supé-
rieure. C'est lui encore, pas satis-
fait de ce compromis, qui va
semer l'effroi dans les rangs alle-
mands en portant l'estocade, à
une minute de la fin.

Juste récompense, si l'on se
rappelle qu'en deux occasions
aussi, peu avant le thé, Kohler
puis Immel ont dû avoir recours
aux expédients pour freiner son
esprit de conquête.

LE ROUGE
C'est le surnom que l'on donne
au blond Ronald Koeman. Lui
aussi a décidé d'aller en finale et
d'y mettre le prix. On le verra tirer
tant et plus, de loin. A se décro-
cher les chevilles. Il est bien vrai
qu'il possède la plus forte charge

de dynamite de l'Euro dans ses
godasses.

On le verra aussi orienter la
manœuvre, ouvrir à 50 mètres,
gagner pratiquement tous ses
duels aériens. On le verra disten-
dre enfin le filet des buts de
Immel, lors du penalty de l'espoir,
exécuté sans hésitation et sans
bavure.

Tout ce positif efface le curieux
«blanc» de la 14e minute, à
savoir une passe en retrait mal
dosée à son gardien. Qui en
catastrophe mit dans le Mill pour
effacer la bévue.

FRANK COMME L'OR
De grands joueurs, l'équipe des
Pays-Bas en compte encore quel-
ques-uns. Rijkaard en fait partie.
Stoppeur ou libero, c'est aussi un
footballeur complet, élégant, diffi-
cile à dribbler. Il ouvre un terrain
considérable. Il est rusé.

N'empêche que l'arbitre, mau-
vais comme c'est pas permis, l'a
soupçonné à tort lorsqu'il a géné-
reusement offert le premier
penalty à la RFA, pour une faute
imaginaire à rencontre de Kins-
mann.

FINESSE
La troisième tulipe noire de
l'équipe, c'est Gérald Vanenburg.
Il rechigne un peu au contact ,
mais quelle vitesse, quel dribble.
Ce n'est pas un finisseur, mais un
créateur et un lévrier hors pair.
Procédant souvent à une touche,
c'est un soutien apprécié dans
l'échange court.

Avec de tels artistes, l'ossature
est déjà solide. Elle est très heu-
reusement complétée par des
joueurs qui s'expriment différem-
ment, mais ajoutent le complé-
ment indispensable. On pense à
Arnold Muhren, le vétéran de
l'équi pe, dont la vista et l'expé-
rience font encore merveille une
heure durant. On remarque aussi
Jan Wouters, qui est partout. Qui
abat un travail énorme, qui
ratisse, qui gagne ses duels. Qui
tire très bien, de loin aussi.

DANS L'OMBRE
Ils crèvent moins l'écran, mais ils
sont bien là. Les deux latéraux
d'abord: Adrie Van Tiggelen,
libero à Anderlecht. Pas très
rapide, limité dans le jeu de tête,
mais bon tackleur, constructeur
avisé.

Bery Van Aerle, vif, incisif, pré-
cieux dans l'anticipation. Erwin
Koeman, c'est la précision des
centres, un tir puissant en plus
d'un travail défensif remarquable.

Le gardien, enfin: Hans Van
Breukelen est très fort sur sa
ligne, un peu moins sur les balles
hautes. Il ne fait pas tellement la
loi dans le rectangle fatidique.
Mais ses coéquipiers le savent et
la font pour lui.

De tout cela découle une quali-
fication amplement méritée. La
RFA a beaucoup travaillé. Elle y a
mis du cœur, de la force. La Hol-
lande a beaucoup joué, avec
autant de cœur. Mais avec infini-
ment plus d'élégance. G. K.

Euro
88

Chianti ou vodka ?
Italie - URSS en demi-finale de l'Euro
Ils seront au moins 50.000, «les
tifosi» , qui suivront la deuxième
demi-finale du championnat d'Eu-
rope des nations: à Stuttgart , l'Ita-
lie sera, en effet , opposée à
l'URSS, soit un véritable match à
domicile pour les hommes de
l'entraîneur Azeglio Vicini.

L'Italie est l'équipe qui a laissé
la meilleure impression dans les
matchs de groupe. Avec ses 25
ans de moyenne d'âge, il s'agit,
pourtant de la plus jeune des huit
équipes finalistes.

Contrairement à ce que des
gens ne parlant certainement pas
le russe prétendent souvent, Loba-
novski est bien plus loquace que
cela. Ainsi, à propos de l'Italie a-t-
il osé émettre une opinion à con-
tre-courant: L'équipe ne nous
fait pas peur. C'est l'adversaire
que nous désirions rencontrer
en demi-finales. Si l'équipe
sera, certes, difficile à battre, je
pense que son jeu, pas aussi
offensif qu'on veut bien le dire.

nous conviendra parfaitement.
Le jeu de l'Italie, ne vous y
trompez pas, s'appuie toujours
essentiellement sur une défense
très solide. Voilà qui s'appelle
prendre ses responsabilités dans
les déclarations.

Dans le camp italien, on se
satisfait , d'ailleurs, plus que
volontiers d'un rôle de simple out-
sider. Nous ne faisons que pré-
parer la Coupe du monde 1990
dans notre pays, s'ingénie à
répéter Azeglio Vicini. Nous som-
mes venus en RFA pour pro-
gresser et apprendre. Ce match,
il nous faut l'aborder comme les
précédents, sans faire de com-
plexe, certes, en pratiquant sim-
plement notre football. Et de
corroborer les dires de son con-
frère Lobanovski: Notre adver-
saire a prouvé depuis longtemps
sa valeur.

URSS - Italie, c'est un peu de
vodka contre chianti. Et il est bien
diffice de dire qui va trinquer,
mercredi soir.

LES EQUIPES PROBABLES
Neckerstadion de Stuttgart,
mercredi, 20 h 15.
Arbitre: Ponnet (Be).
Italie: 1 Zenga; 2 Baresi; 3 Ber-
gomi, 6 Ferri, 8 Maldini; 17
Donadoni, 9 Ancelotti, 14 Gian-
nini, 11 De Napoli; 20 Vialli, 18
Mancini. Coach: Vicini.
URSS: 1. Dassaev; 3 Khidiatou-
line (19 Baltacha); 2 Bessonov, 4
Kouznetsov, 5 Demjanenko; 8
Litovchenko (7 Aleinikov), 9 Zava-
rov, 15 Mikhailichenko, 6 Rats;
11 Belanov, 10 Protassov. Coach:
Lobanovski. (si)

U kv/ M J M J



Gynécologue aux mains liées
Nouvelles difficultés pour la maternité de Saignelégier

Dans une lettre datée du 12 avril
dernier, frappée du sceau «con-
fidentiel» et signée de la main du
ministre jurassien de la Justice et
de l'Intérieur Pierre Boillat, il est
fait état de limitations draconnien-
nes imposées au travail du gynéco-
logue et obstétricien Georges
Nikolakis à la maternité de Saigne-
légier.

«... Le Dr Nikolakis doit donc
envisager une «autolimitation» de
son activité. Il pourra procéder
aux accouchements ne présentant
pas de risques particuliers.

«Toutefois nous ne saurions
tolérer des prestations obstétrica-
les complexes, notamment chirur-
gicales: césariennes programma-
bles et césarienne d'urgence, par
exemple.

»De tels cas doivent être adres-
sés à des hôpitaux disposant d'une
division reconnue de gynécologie-
obstétrique, de préférence à Delé-
mont et à Porrentruy... les mêmes
réserves s'appliquent aux presta-
tions gynécologiques...»

La lettre était adressée au prési-
dent du Conseil de direction de
l'hôpital avec double au Dr Niko-
lakis, or celui-ci n'a jamais reçu
cette lettre.

SAGE-FEMME
SPÉCIALISÉE

Ces limitations draconiennes
imposées à un médecin qui a plus
de 20 ans d'expérience font de lui
rien moins qu'une sage-femme.
Stupéfait par ces restrictions qui
n'avaient jamais été abordées avec
lui lors de la conclusion de son
contrat qui date du début de
l'année 1988, le Dr Nikolakis ne
veut pas entamer de polémique et
pense que le bon sens l'emportera.
Dans tous les cas il exclut pour lui
de travailler sous de telles con-
ditions.

Un hôpital qui ne souhaite pas être relégué au rang de simple Infirmerie. (Photo Impar-GyBI)

A la suite de la réception de
cette lettre, Me Vincent Cattin,
président du Conseil de direction
de l'Hôpital de Saignelégier, a
envoyé une missive de six pages au
ministre et aux services concernés,
lettre dont le ton laisse entrevoir
avec quelle fermeté les Francs-
Montagnards entendent défendre
l'acquis durement obtenu. La
réponse est tombée sèche en fin de
semaine dernière: tous les points
de la lettre du 12 avril sont confir-
més et maintenus.

DÉPUTÉS INQUIETS
On se souvient qu'un comité
d'action pour le maintien de la
maternité des Franches-Monta-
gnes s'était constitué il y a deux
ans alors qu'il était question de
supprimer purement et simple-

ment ce service. Depuis lors, des
efforts considérables ont été con-
sentis de par et d'autre puisqu'un
gynécologue a été engagé en début
d'année et que des frais ont été
consentis pour plus de 70.000
francs pour améliorer les infras-
tructures de la salle d'accouche-
ments.

Le 26 mai dernier lors de
faccepttion de principe du plan
hospitalier, les députés francs-
montagnards Bassang et Fomasier
ont demandé à être rassurés sur les
options cantonales quant à l'avenir
de l'Hôpital de Saignelégier. Insa-
tisfaits et au bénéfice peut-être
d'une certaine prémonition, les
deux députés socialistes se sont
opposés au message ratifiant le
plan hospitalier.

Concernant la maternité, ce
plan spécifie que: «Le médecin
concerné aura la faculté de fournir
les prestations gynécologiques
qu'il estimera de sa compétence,
compte tenu du personnel et de
l'équipement disponnibles.» Or,
les dernières directives cantonales
enlèvent purement et simplement
au gynécologue-obstétricien la
faculté de décider quels sont les
actes qui sont de sa compétence.

Le ministre Pierre Boillat savait
probablement de quoi il parlait
lorsqu'il déclarait le 26 mai dernier
à la tribune du Parlement:
-«Aujourd'hui un gynécologue est à
Saignelégier, cela ne veut pas
encore dire que la maternité va
tourner sans difficultés.»

GyBi

Piles: Neuchâtel
a la solution

Une usine de retraitement va s'ouvrir
La société neuchâteloise Recytec
S.A. vient d'ouvrir une brèche
importante dans la valorisation des
déchets spéciaux. D'ici la fin de
l'année, elle ouvrira une unité de
production moderne dans le canton
permettant de recycler tous les
types de piles usagées. Et cela en
mettant au point un procédé tout à
fait nouveau, parfaitement rentable
économiquement et à l'avant-garde
du point de vue écologique.
Les piles usagées sonf classées
dans les déchets métallifères spé-
ciaux de classe 4, donc très toxi-
ques. Pour s'en débarrasser, on les
expédie en RDA ou en France, où
elles sont mises le plus souvent en
décharge. Une solution qui n'en
est pas une et qui conduit à un
«tourisme» des déchets inaccepta-
ble du point de vue de la protec-
tion de l'environnement et politi-
quement peu sûr.

La Suisse, conformément à une
nouvelle législation sur les déchets
spéciaux, doit impérativement
trouver une solution. C'est la rai-
son pour laquelle les experts de la
Confédération et de grandes entre-
prises ont élaboré un projet de
retraitement des piles à Zurich.
Mais le procédé choisi n'a pour
l'instant pas abouti.

LA SOCIÉTÉ
Recytec S.A. a été fondée en
automne 1987 à Neuchâtel, sous
l'impulsion d'un groupe industriel
suisse IIM (Industrial innovation
management, dont le siège est à
Nyon). La société a un capital-
actions de 250.000 francs et dis-
pose actuellement d'une représen-
tation à Nyon; un centre adminis-
tratif et de recherche provisoire en
attendant de pouvoir s'installer à
Neuchâtel. Dans un premier
temps, une dizaine d'emplois, dont
une partie hautement qualifiés,
sont à la clef.

Dans la documentation remise
par la société, il est dit qu'il a fallu
à peine six mois à Recytec pour
mettre au point un procédé de
séparation des composants, des
métaux et des groupes de métaux
des piles, pour lesquels une
demande existe dans divers sec-
teurs industriels. L'originalité du
procédé Recytec réside dans le fait
que les métaux recyclés sont très

purs; critère déterminant pour un
nouvel usage industriel.

LE PROCÉDÉ
Le procédé se scinde en quatre
phases distinctes. Première phase:
les piles sont décomposées par
pyrolyse. La deuxième phase est
un lavage des résidus à l'eau
chaude, qui peut durer pendant
deux heures. Dans la troisième
phase, les métaux des résidus de
piles sont dissous par l'acide bori-
que tétrafluoré, d'abord à la tem-
pérature ambiante, puis par un
réchauffement et enfin par
l'apport d'un courant électrique.
La quatrième et dernière phase est
une électrolyse permettant de
récupérer les métaux et groupes de
métaux à partir de l'acide.

Les responsables de Recytec se
disent convaincus que les débou-
chés commerciaux pour les pro-
duits recylés à partir de piles usa-
gées sont suffisants. Les coûts de
traitement sont en effet couverts
par la perception de taxes à l'élimi-
nation des déchets et par la vente
de matière première.

D'AUTRES PROJETS-
Au stade actuel, la société Recytec
est en contact avec les Services de
la promotion de l'économie neu-
châteloise (notamment pour la
recherche de locaux) et devra obte-
nir l'autorisation d'exploiter du
Service cantonal de la protection
de l'environnement.

Outre la collecte des piles usa-
gées chez les dépositaires agréés,
Recytec compte également nouer
des relations avec les usines d'inci-
nération des ordures ménagères du
canton et de Suisse. Le marché est
important. Actuellement, ce sont
en effet pas moins de 2500 à 5000
tonnes de piles, selon les sources
qui sont vendues en Suisse, dont
seul 20% sont éliminées conformé-
ment aux dispositions légales.

Recytec a d'autres ambitions.
Elle compte ouvrir une même
usine à Berlin-Ouest (des négocia-
tions sont en cours avec la munici-
palité). De plus, le groupe IMM
étudie d'autres solutions indus-
trielles pour la récupération de
néons, des circuits électroniques.
Certains de ces projets pourraient
voir le jour dans le canton de Neu-
châtel également. P. Ve

Briquettes en bois
Projet industriel à Saint-Sulpice

On connaissait les briquettes en
charbon et en papier voilà les bri-
quettes en bois. Boudins de
copeaux compressés, elles brûlent
aussi bien que le bois et chaque kg
produit autant de chaleur que 560
grammes de mazout A Saint-Sul-
pice, un projet industriel est en
chantier pour offrir ce nouveau
combustible sur le marché. Cela
permettrait d'écouler notre seule
matière première. Huit emplois
dans l'usine, une vingtaine en forêt

L'idée a germé dans la tête de
Daniel Quartier, directeur de la
Fondation les Rameaux, à La
Côte-aux-Fées. Avec une équipe
d'une vingtaine de personnes, il

s'occupe de la réinsertion des
alcooliques. Le travail en forêt est
un puissant dérivatif. Ramassage
du bois mort, «débrosses»,
dépouilles: les stères s'accumulent.
Pour écouler ce combustible, il
faudrait le présenter sous une
forme attrayante. Le déchiquetage
et le compressage en est une. Che-
minées de salon, chauffage central,
barbecue: le bois compressé peut
remplacer le charbon de bois et le
fuel.

USINE DE BRIQUETTES
Neveu de Daniel Quartier Alain
Quartier a étudié la production
industrielle de briquettes de bois
en Suède. Il a visité une installa-

Francis Trifonl et Alain Quartier devant la première presse à
briquettes. (Photo Impar-Charrère)

tion qui chauffait une aggloméra-
tion de la taille du Locle. U a cons-
taté que par moins 20 degrés, une
villa se tempère avec 30 kg de bri-
quettes par jour. On charge la
chaudière le matin et le soir. Peu
de cendres, pas d'émissions de sou-
fre.

Retour en Suisse. Le projet
industriel est né rapidement. A
Saint-Sulpice, l'ancienne halle des
Balanciers Réunis pourrait
accueillir une partie de la machine-
rie. Il est question de construire
une halle devant le bâtiment, sur
un terrain industriel appartenant à
l'ENSA. L'Etat, en particulier le
département de l'Economie publi-
que, voit ce projet présenté hier
soir à Saint-Sulpice d'un bon œil. *

GROS BOUDIN
Le bois des forêts et des démoli-
tions, la sciure, les copeaux
seraient déchiquetés, séchés, puis
compressés dans des presses de 70
tonnes. A la sortie, on retrouve un
gros boudin d'un diamètre de 75
mm. Plaquettes pour les chaudiè-
res des chauffages centraux;
bûches rondes pour les cheminées
de salon. Belle flamme, stockage
facile.

Ces briquettes produisent envi-
ron 5000 kilocalories (kcal) pr kg.
Le mazout en offre 9200 par kg. Se
chauffer à la briquette reviendrait
un peu plus cher que le central au
fuel. Mais le prix du mazout est
actuellement anormalement bas.
C'est une énergie non renouvelable

tandis que la forêt, malgré le dépé-
rissement, vit et se renouvelle.

Alain Quartier a l'intention de
créer huit emplois. Francis Trifoni,
ancien agent de méthodes chez
Dubied, est son bras droit. La
société Juvet & Quartier, déclarée
d'utilité publique, pourrait
employer des chômeurs en fin de
droits. Elle mènera une action tant
sociale qu'industrielle. Les % de
ses bénéfices tomberont dans la
caisse d'oeuvres sociales.

RACHAT DE METALEX
Dans la foulée, l'entreprise Cire-
tex, spécialiste du recyclage des
textiles, logée dans les bâtiments
où s'installeront les presses à bri-
quettes, est entrée dans le giron de
Juvet & Quartier qui a racheté
l'ancienne Métalex de Fleurier
pour y loger Ciretex, rabaptisée
«Revivre».

La chaleur produite par les qua-
tre presses à briquettes (400 litres
d'eau chaude à 60-80° par heure et
par machine) pourrait servir à
chauffer les bâtiments de la zone
industrielle et ceux de l'adminis-
tration communale. L'espoir de
voir une bonne partie de la pro-
duction de briquettes engloutie par
la buanderie centralisée des hôpi-
taux du canton que la «Région
Val-de-Travers» aimerait voir se
construire sur les berges de
l'Areuse dépend d'une décision
politique. Elle se fait attendre.
Décentralisation, qu'ils disent...

JJC
• Lire le «Regard».

Linge sale
C'était prévu, planif ié.

La buanderie centralisée des
hôpitaux neuchâtelois devait
s'ériger à côté de la station
d'incinération de Cottendart.
Un grain de sable s'est glissé
dans les rouages pourtant bien
huilés du projet. Deux lavandiè-
res du Val-de-Travers, bénéf i-
ciant du soutien de la «Région»,
veulent construire une buande-
rie sur les berges de l'Areuse.

D'interventions politiques en
étude de ¦ f aisabilité, l'aff aire
traîne dans le panier à linge.
Elle embarrasse le Conseil
d'Etat. Qui ne sait pas com-
ment répondre à la motion des
députés du Val-de-Travers, sou-
tenue par 22 autres élus et
déposée le 25 janvier. Elle
demandait une étude compara-
tive entre les deux projets.

Depuis, Dubied a licencié
750 personnes et à Saint-Sul-
pice, Juvet & Quartier
s'apprête à construire une usine
pour produire des briquettes en
bois. Le chauff age de la buan-
derie avec ce combustible inédit
assurerait la rentabilité du pro-
jet. Huit emplois verts dans les
briquettes, vingt, sociaux, en

f orêt; une bonne quarantaine
dans la lessiverie. Total: près de
80 postes de travail créés dans
une région où le taux de chô-
mage dépasse 7%.

Cest trop simple. Cest trop
beau. On ne va quand même
pas  amener le linge des hôpi-
taux du canton au Val-de-Tra-
vers soupirent, en coulisse,
ceux qui prennent des décisions
politiques. Le linge sale du
CHUV de Lausanne se lave à
Yverdon. Cest une décision
p o l i t ique pour aider le Nord-
Vaudois dont la situation est
beaucoup plus enviable que
celle de Couvet. Le transport
ne représente que 3% du coût
total du lavage.

Question que pourraient
p o s e r  les députés du Vallon
pendant la prochaine séance du
Grand Conseil:

Faut-il dép lacer quotidienne-
ment 40 personnes du Val-de-
Travers à Cottendart ou f aire
venir chaque jour un camion de
linge sale jusqu'à Couvet ?

Question sans réponse, sans
doute. Depuis quelques mois,
ces aff aires de linge sale se
lavent en f amille. Et, parf ois, ça
sent vraiment mauvais.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Vous le savez?
dites-le nous...

BwggriifeU»/ À«»4>a»Wn J
lil» 'rflMMi—M—————¦

039/211 135

Cheminées connection ? 17

Alarme générale 18
" *° 1 i » B̂iUmmu TKmMmTr 

Tî i Wl Y itWmÊmA sentiers ouverts 20

Pl'i .'EIM.'J .' t 'JtiB P̂arlement: six fois l'an 22

jy// / ,7;B B̂âtissons dans Les Bois 23

| " " ' ¦ ¦!!¦ ¦! Il, ll M I.I.MIHIM.W ll».pi.lll 
^
III U . . ¦ !¦!¦!¦¦¦¦ ¦- l-l-ll I I  I ! I III l.l ¦ I ¦¦¦ ¦¦¦¦ -- I.— ¦¦ .1 ¦¦ ..— ¦!—¦¦ ! ! 

^

1 1 1  ¦¦¦ m ¦!¦

Ljp" 1 ' JK̂ * /
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^Éfâ»!/^̂ ÉS- - SZASÂlSAfl iJPBPB BfJ viennent de mmWÊÊËWfÊM 

S SOirs a ~ Matin. Sam.-Dim. à 1 5 heures
^̂mmm m̂m^mmmr̂  t if S a m l mS r  j m m l B $ Ê k  ¦ '̂ Bi LBBBSI m̂ mnK ^^^^mmm^̂ .̂ • *«»r'-̂ «»f CP fTlSflfif ^̂ H^̂ ^^̂ Sw^̂ Ŝ̂ ^̂ ^m ¦ '* .«•••••«¦». r - -^̂ ^̂ *̂̂  ^ T̂T*WB
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Nous cherchons:

mécanicien de précision
ou micromécanicien

pour engagement immédiat ou à convenir.
Connaissances en CNC souhaitables.

Faire offre ou se présenter en prenant rendez-vous par télé-
phone au 039/25 21 75, LASER AUTOMATION, L.-J.-Che-
vrolet 1 2, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Solution du mot mystère:
Torrent 

L'Administration des institutions médicales spé-
cialisées
cherche pour fin 1988 début 1989

un(e) adjoint(e) de l'administrateur
titulaire d'un CFC de commerce, du diplôme d'une
école de commerce ou d'un autre titre équivalent.
Ce poste s'adresse à un(e) candidat(e) ayant quel-
ques années d'expérience professionnelle, le sens
des responsabilités et la capacité de prendre des
initiatives. Une pratique de l'informatique en tant
qu'utilisateur constituerait un avantage certain.
L'adjoint(e) sera chargé(e) de la tenue de comptabi-
lités (générales, salaires) de plusieurs institutions et
secondera l'administrateur dans des tâches très
variées.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats doivent parve-
nir d'ici au 30 juin à:
L'administrateur de l'AIMS, Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Hôtel-de-Ville 1 6
Le No 1 du bien manger à petits prix
Ce soir: souper amourettes.
Du lundi au vendredi, menu à Fr. 7.—.
Comparez ! On prend encore des pen-
sionnaires. <p 039/28 40 98.

A vendre, cause déménagement: mousque-
ton 31, crosse noyer, avec baïonnette; agran-
disseur photo noir-blanc complet, avec acces-
soires; machine a coudre électrique Zig-Zag,
etc.; lampe UV Solis; talkie-walkie Midland;
armoire à outils sur roulettes; revues «Alpes-
Neige-Roc» et «Caméra » , plus nombreux
livres divers (Silva et autres).
Paix 37, 1er étage, £ 039/23 57 02,
18 à 20 heures. 

Cause double emploi, vend

Escort XR3i
sans catalyseur! 20 000 km, ABS,
toit ouvrant, radiocassette,
4 pneus d'hiver sur jantes. Experti-
sée ou non, prix à discuter.

0 039/28 45 94.

¦l",'.;T"<"T""'t ; —¦ ¦I l ) '!l j l ¦¦¦ »¦- ¦ » »"  ¦¦ ' ¦  ¦¦"¦¦¦";" *¦¦¦" —T

¦•?(; "• :* ) • '¦ *. ' \ - ' y ? - - ' ;¦ . ", '/ . ¦' .. ¦¦ " ' , .y '' ¦¦ ' .",- . ' " - . <¦ ¦ ¦ ¦¦.¦. ¦¦ ¦ -. ,-, , .  . „ , . . Y-- ¦,¦
. - -, . *¦; . ¦¦ ¦ ¦ . . - ¦¦ ¦

¦» ¦ WÊÊmm %JF %mV 
^̂  

, -==w;',: ' ¦ 
^̂ ^̂ ^

X k̂f V&W

¦̂«*sls«e «̂«fô«a^  ̂ * .; . .. . ... ¦ ¦. r~ v̂ ¦>¦- ¦¦ • ^

vftawwMww ĵsfflw.jaŵ
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La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz
24 au 26 juin
Vendredi: 20 heures.
Samedi et dimanche 1 5 et 20 heures

Location: La Tabatière du Théâtre,
av. Léopold-Robert 29, à la caisse du
cirque: Vendredi: 14 à 21 heures.
Samedi et dimanche: 10 à 21 heures.

Téléphone 28 77 44 de 9 à 21 heures, à
partir du 24 juin.

ZOO: Vendredi: 14 à 19 h 30
Samedi: 9 à 19 h 30
Dimanche: 9 à 1 7 h 30¦ 

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

Annonces commerciales
exclues
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FRIGO, Fr. 100.—; cuisinière électrique,
Fr. 200.-. (fi 038/63 22 74 (repas).

COMMODE peinte, 5 tiroirs; une série
de 13 anciens drapeaux, très bon état.
0 039/41 30 00.

PETITS CHATS, contre bons soins.
0 039/23 64 10

>>k>>>>>>>>>>i> Hlt»>>1i >>>>>> >»>»><> (>>> >>>_H*.*>k>>........ Mi>>>>»«> >>>i

ÉGARÉ CHATTE grise avec reflets
bruns. Porte petit collier. Répond au
nom de «Grisette» . Quartier Grand-
Pont, (fi 039 / 23 18 5 1, le matin jus-
qu'à 10 heures et dès 20 h 30.

WpourlaB

novopfic
J. Held

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
0 039/23 39 55

A vendre

Fourgon
Mazda

E 2000, expertisé.
Fr. 8 250.-

Garage de La Prairie,
Les Ponts-de-Martel,

Ç) 37 14 14
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Agence de La Chaux-
de-Fonds cherche une
jeune

aide de bureau
(entre 18 et 21 ans) très
bonne présentation, avec
connaissance de dactylo,
sera formée par nos
soins.

Bar à café Le Chariot à Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour
date à convenir une

serveuse
pouvant justifier d'une
certaine expérience.

Bon salaire à une personne capable.
Fermé le dimanche.

0 038/25 93 37,
de 12 à 18 heures.

Pour notre département
de construction de moules,
nous cherchons un

dessinateur
Faire offre sous chiffres 91-870
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Le Prélet SA
Notre entreprise bénéficie d'une grande renommée
dans le cadran haut de gamme.
Au vu de son évolution et pour compléter notre équipe
de responsables, nous souhaitons engager un

chef de fabrication
à qui nous confierons:
— le suivi des séries en travail;
— la conduite du personnel;
— la gestion de production.
Profil requis:
— connaissances du cadran haut de gamme;
— expérience dans un poste similaire;
— formation technique.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier
ordre, un horaire libre ainsi qu'un restaurant d'entre-
prise.
Les personnes intéressées par notre annonce voudront
adresser leur dossier de candidature à notre service du
personnel qui le traitera en toute discrétion.
Le Prélet SA — 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
0 038/57 16 22
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Jean-Martin et Suzanne

DUCOMMUN-MULLER
ainsi que

VINCENT et BAPTISTE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille
et petite sœur

SYBILLE,
REGULA

le 19 juin 1988
Maternité de La Béroche

Saint-Aubin
22, chemin de Baconnière

2017 Boudry

m
AURORA et FLAVIO

sont heureux
d'annoncer la naissance

de leur petite sœur

LAURA
née le 18 juin 1988

Maternité du Locle

Monica et Mauro
PROIETT I

Léopold-Robert 108
La Chaux-de-Fonds

ffl CLINIQUE
UU de là TOUR

Joëlle et Philippe
BEURET

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

JÉRÔME
le 20 juin 1988

2326 BIAUFOND

Cheminées connection ?
Les nouvelles normes de protection de l'air

La construction d'une cheminée de 21 mètres de haut pour
l'usine Cristalor sera soumise à l'enquête publique dès ven-
dredi 24 juin. Dans un article d'urbanisme-fiction , le «Jour-
nal de Genève» annonçait hier qu'une véritable forêt de che-
minées allait être plantée en ville , «modifiant profondément
sa physionomie».

Comme si tout ce qui concerne les
Montagnes neuchâteloises devait
systématiquement prendre une
couleur folklori que, même s'agis-
sant de l' app lication de la nouvelle
ordonnance fédérale sur la protec-
tion de l'air.

La construction d'une cheminée
complétera la nouvelle installation
de lavage et d'incinération acquise
par Cristalor et qui remplacera
celle fermée le 21 février 1986 sur
ordre de l'autorité communale
pour émission de substances noci-
ves supérieures aux normes fédéra-
les. Depuis la cessation d'activité
de son four , Cristalor sous-traitait

l'incinération de ses déchets aux
entreprises de la place.

CRIDOR: 84 MÈTRES
L'incinération a pour but de
réduire le volume des déchets de
tout venant avant de récupérer les
restes de métaux précieux qu 'il
contiennent encore. Le four est
combiné avec une installation de
lavage de fumées pour réduire leur
toxicité aux normes fédérales.

La hauteur de la cheminée est
calculée pour respecter les normes
d'immission, c'est-à-dire les retom-
bées, en fonction des normes
d'émission, explique M. Jean-Jac-

ques Miserez, nouveau responsa-
ble du Service d'hygiène et de
l'environnement. «Ce mode de cal-
cul est nouveau , plus précis
qu 'auparavant».

Les cheminées , elles, ne sont pas
nouvelles dans le paysage chaux-
de-fonnier. Abattoirs , usine
Numa-Droz... Celle de Cridor
mesure 84 mètres!

En s'équipant de la sorte, Cris-
talor se conforme aux nouvelles
normes fédérales. L'ordonnance 87
sur la protection de l'air donne un
délai de quatre ans à toutes les usi-
nes du pays pour respecter les nou-
velles dispositions.

LA LISTE DES DIX
Le «Journal de Genève» évoque
un ukaze de l'Etat concernant
d'autres entreprises polluantes.
«La ville va recevoir incessamment
de l'Etat la liste d'une dizaine
d'usines incriminées, lesquelles
disposeront dès lors d'un délai de

quatre ans pour construire leur
propre cheminée». Et d'imaginer
la forê t de cheminées...

Conseiller d'Etat responsable de
l'environnement , M. André Brandt
nie toute démarche exceptionnelle:
«Nous sommes en procédure
d'évaluation avec toutes les entre-
prises concernées, ceci dans le
cadre de l'ordonnance fédérale».
La liste des Dix, connaît pas!

Si on confirme de bonne source
qu'une première évaluation con-
cernai t bien une dizaine d'usines
travaillant l'or, cette liste serait
aujourd'hui réduite aux trois ou
quatre entreprises équipées d'un
four industriel. Pour ces cas, la
ville cherche à promouvoir une
solution commune, par la réalisa-
tion d'un incinérateur collectif en
zone industrielle.

Si elle doit limiter le nombre de
cheminées, la formule collective
conviendra-t-elle à ce genre de
commerce...? PF

Syndicalistes sénégalais en visite
Deux semaines pour découvrir la Suisse

Une délégation d'ouvriers sénéga-
lais a fait une étape hier à La
Chaux-de-Fonds, dans le cadre
d'un séjour de deux semaines en
Suisse. Ce voyage est placé sous
l'égide de la commission suisse du
Conseil de l'Europe, qui promeut
un nouveau mode d'échanges Nord
- Sud.
Débarqués hier peu avant midi à la
gare, douze ouvriers syndicalistes
sénégalais ont pris au pas de
charge la température du Jura hor-
loger. Ils ont visité l'Ecole techni-
que du CPJN. posant énormément
de questions, puis la fabri que
d'horlogerie Louis Erard, à la rue
des Gentianes. Aujourd'hui , ils
tenteront de digérer, au cours
d'une sortie à vélo des Bois à

l'étang de Gruère, la masse
d'informations recueillies depuis
leur arrivée en Suisse le 12 juin.

Les visiteurs sénégalais n'ont en
effet pas chômé. A Berne, ils ont
discuté avec des parlementaires. Ils
ont entre autres visité une bouche-
rie industrielle, appréhendé les
filières de formation des apprentis ,
arpenté une coopérative agricole
fribourgeoise , découvert l'univers
hospitalier au CHUV, discuté du
rôle de la femme suisse dans le tra-
vail , d'agrochimie, des banques,
des personnes âgées, des immigrés,
des réfugiés...

Ce voyage initiati que de deux
semaines à travers le Suisse, est
organisé par la Commission suisse
pour la campagne Nord - Sud du

Conseil de l'Europe, avec la Con-
fédération des syndicats chrétiens
et l'Union syndicale suisse. La
délégation quittera la Suisse pour
le Sénégal samedi. En novembre,
des syndicalistes suisses débarque-
ront à Dakar pour un séjour dans
ce pays, terme retour de l'échange.

C'est entre autres par le biais de
tels échanges que le Conseil de
l'Europe lance sa campagne Nord
- Sud , pour une modification des
rapports entre pays industrialisés
et du tiers monde. «Il importe de
donner une image positive de ce
tiers monde connu sous le seul
angle des catastrophes», écrit la
commission suisse pour cette cam-
pagne. Une campagne qui ne veut
pas «apitoyer avec des récits de

(Photo Henry)

famines ou pointer un doigt accu-
sateur sur les pays du Nord », mais
changer de perspective: passer de
la relation donneurs - assistés à
une relation de partenaires. Car,
dit la commission, «c'est nous qui
dépendons du Sud». R.N.

«Nous sommes venus
voir une

Suisse naturelle»
Au soir de l'étape chaux-de-fon-
nière, nous avons recueilli le
témoignage de l'un des partici-
pants au voyage, M. Salif Kane,
délégué du personnel dans une
usine de gaz industriel et de médi-
caments au Sénégal.

Que retenez-vous de cette étape
éclair? Surtout , notre visite de
l'Ecole technique. J'ai été surpris
par le caractère moderne du maté-
riel et des instruments de préci-
sion. Au Sénégal, les écoles de for-
mation professionnelle existent,
mais elles n'ont pas la même
ampleur au niveau du matériel.
Nos ingénieurs partent compléter
leur formation à l'étranger.

Qu'est-ce qui vous a le plus mar-
qué durant le voyage? Le week-
end passé dans des familles de syn-
dicalistes dans le Haut-Valais.
C'était une chose vraiment excep-
tionnelle. Car si nous sommes
venus voir la Suisse, c'est une
Suisse naturelle. J'ai aussi été très
impressionne par notre visite
d'une maison de vieillards. Ici on a
l'impression qu'une fois improduc-
tives, il faut mettre les vieilles per-
sonnes dans un parc. C'est très dif-
férent dans notre pays.

Le dialogue Nord - Sud passe-t-il
par ce genre d'échanges? Oui. Ces
échanges sont à développer. Cela
va être difficile , mais ne faut-il pas
commencer par un pour atteindre
mille? Votre rôle, celui des médias,
est d'appuyer cela, (m)

Piscine : Peau plus
chaude que Pair

Depuis le week-end du 11-12 juin ,
la température de l'eau à la piscine
des Mélèzes se maintient au-dessus
des 20 degrés. Dimanche dernier ,
elle atteignait 24° le soir. Hier ,
23°. Le temps de l'ouverture à 15°
est révolu.

Il y a dix jours , nous constations
que le début de saison à la piscine
des Mélèzes était frisquet. La cha-
leur de la surface de la patinoir e
utilisée pour tempérer les bassins
flirtait avec le zéro degré, à hau-
teur du circuit d'ammoniac , puis-
que la patinoire gelait! Ces jours -
ci en revanche , la baignade est
agréable, le mercure marquant une
moyenne de 22-23° .

«Le soleil suffit à chauff e r l'eau
la journée , ces jours-ci nous stop-
pons les compresseurs» , constate

M. Cédnc Perrin, responsable du
complexe piscine-patinoire. La
pompe à chaleur ne tourne qu 'aux
heures où l'électricité est à tarif
réduit.

S'il fait bon dans les bassins, le
fonds de l'air reste frais. A 18° à
fleur de bassins les petits bai-
gneurs hésitent à plonger de peur
de grelotter en sortant. Bise et
valse des nuages rendent le ballet
acquati que un brin trop rafraîchis -
sant. En attendant, la haute (mais
courte) saison, les jardiniers se pré-
parent à poser le tapis de gazon
devant la nouvelle buvette dont
l'ouverture est toujours promise
pour début juillet , (m)

Accordéons, chorale
et fanfare de concert

Sérénade au parc des Crêtets
Le soleil, l'entrée dans la saison
estivale, avaient d'un seul coup,
transformé l'atmosphère hier soir
au parc des Crêtets. Les auditeur s
plus nombreux , se manifestaient
gaiement autour des groupes:

l'orchestre d'accordéoniste
«Patria» dans un programme de
circonstance , suivi du chœur mixte
«Le Moléson» de belle présenta-
tion , longues robes et costumes

adéquats pour les messieurs. De
cette charmante formation , s'éle-
vaient des airs du terroir , classi-
ques et inusables.

Et pour clore la soirée, la musi-
que militaire «Les Armes-Réu-
nies» , décontractée et sûre comme
à l'accoutumée y allait d'airs
variés.

De ces différents ensembles
s'exprimait , directement , une sen-

. sibilité vraie, du terroir , dont la
valeur ne saurait être contestée.

D. de C.
• Prochain concert «Estiville»

jeudi 23 juin, 20 h, parc des Crê-
tets, «La Ruche», «Les Gédéons»,
et «La Croix-Bleue» en seront les
exécutants.

Les mouches n'attirent pas
autant de monde

Christophe Dufour au Club 44
On vient d'inaugurer au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel ,
une exposition consacrée aux
papillons. Jacques de Montmollin
a jugé le moment bien choisi pour
inviter le conservateur, Christophe
Dufour, à parler , au Club 44,
d'histoire naturelle et des collec-
tions de musée.

«Trente mille visiteurs en 1987,
les gens se sont pris d'affection
pour le dynosaure...» commente
Christophe Dufour. Spécialiste es
insectes, il conclut, avec amer-
tume, «que les mouches n'attirent
pas autant de monde...»

Le Musée d'histoire naturelle,
par opposition à d'autres musées,
a un rôle simple et direct, c'est un
lieu d'information. Il y faut des
collaborateurs et se tenir à jour.
Suivai t un panorama de l'histoire
naturelle, l'évolution de la muséo-
graphie, des socles de l'origine on
reconstitue aujourd'hui le biotope
d'un animal, installations de con-
servation, le conférencier rappelle
que l'histoire naturelle ce n'est pas
que des animaux. Certains docu-
ments, les fossiles par exemple, se
trouvent ailleurs que dans les
musées.

Le Musée de Neuchâtel s'enor-
gueillit d'une importante collec-
tion d'oiseaux, hélas, beaucoup de
spécimens ont été perdus. Christo-
phe Dufour évoque quelques éta-
pes de l'institution , l'époque où la
myopie d'un botaniste, à plat ven-

tre dans le terrain, permit de
superbes découvertes, l'époque
flamboyante des «Louis», Agassiz
et de Coulon, puis la période déca-
dente, de 1911 à 1945 où le conser-
vateur , exerçant parallèlement une
autre profession, on appelait les
étudiants à la rescousse.

Vers 1960, Archibald Quartier
reprit la direction de l'institution
dans une situation dégradée. Il a
fallu 20 ans pour revaloriser le
musée aux yeux du public et des
politiciens.

Faisant dans l'humour noir,
Christophe Dufour affirme que,
grâce à la voiture qui écrase - pas
tout à fait - les animaux, grâce aux
lignes à haute tension où viennent
s'assommer les oiseaux, grâce
encore aux pesticides, les collec-
tions du musée s'enrichissent con-
sidérablement !

Abordant la classification,
Christophe Dufour relève qu'au
XVIIIe siècle on tentait de
«retrouver le plan de Dieu», avec
Cuvier, début du XIXe siècle, on
aborda une systématique diffé-
rente. Avec Darwin, 1855, on
s'intéressa à la descendance avec
modification. Puis, avec Henni g,
on se mit à analyser les caractères
évolués mais communs à deux
espèces.

Préparation des animaux, mou-
lage en plâtre, taxidermies infor-
mati que, autant d'étapes d'une
captivante soirée..

D. de C.

Roues bloauées
Deux blessés au Reymond

La voiture en fâcheuse posture. (Photo Impar - Fischer)

Un accident de circulation est sur-
venu, hier peu avant 19 heures, sur
la route de La Vue-des-Alpes. M.
E. J., domicilié en ville, montait au
volant d'une voiture la route de La
Vue, lorsque, au lieudit Le Rey-
mond, pour des raisons qui n'ont
pas encore été établies, les roues
arrières du véhicule se sont blo-
quées.

Dès lors, la voiture est partie en
dérapage pour s'immobiliser sur le
flanc gauche, sur la partie droite de
la chaussée.

Blessés, Mme Janine Junod,
1930, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que M. Willy Zbinden,
1928, du Locle, passagers du véhi-
cule, ont été transportés par am-
bulance à l'hôpital.

NAISSANCES
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Me voilà enfin, je m'appelle

JOAB
Pour la grande joie

de mes parents
Maria et Roberto

Dl FRANCESCO-MEDICO

le 20 juin 1988
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

« Voici, des fils sont
un héritage de l 'Eternel.

Le fruit des entrailles
est une récompense. »

Ps. 127:3

Alerte générale
Exercice annuel des pompiers

Il était 19 heures précises, lorsque
le major Brossard, commandant du
bataillon des sapeur-pompiers du
Locle présenta son unité aux con-
seillers communaux Charly
Débieux et Paul Jambe, respective-
ment directeur de la police du feu
et directeur de police.
Cent dix-huit hommes sur les 142
que compte le bataillon étaient
présents pour ce traditionnel exer-
cice général annuel qui débuta par
une revue complète de la totalité
du matériel et des véhicules dont
disposent les soldats du feu.

Ensuite, les commandants de
compagnie prirent la direction de
leurs unités pour accomplir diver-
ses missions préalablement éta-
blies afin de démontrer la qualité
de formation des pompier aux
engins. Ce fut là la première phase
de cet exercice général qui mit en
œuvre les différents types d'échel-
les ainsi que le matériel de désin-
carcération manié par les premiers
secours.

Non loin de la place Bournot où
se présenta le bataillon, les ps
transformèrent en très peu de
temps une voiture du type limou-
sine en une décapotable puisque le
toit fut rapidement découpé afin
d'extraire les supposés blessés
ensuite évacués par ambulance.
Le travail battait son plein sur
chaque chantier lorsqu'une alarme

Exercice général à grand renfort de matériel et de véhicules.

Le commandant Brossard devant son bataillon. (Photos Impar-Perrin)

fut déclenchée sur le coup de 20
heures. Ce fut le départ d'un exer-
cice d'ensemble qui rassembla tou-
tes le forces du bataillon. Il avait
pour décor la vieille poste, Marie-
Anne-Calame 5.

Le thème imaginé par les deux
directeurs d'exercice, les capitaines
Roland Dubois et Gilbert Miche
était le suivant : une personne était
entrée, cigarette aux lèvres, dans
un atelier de peinture. En l'occur-

rence celui de Francis Bandi, ce
qui provoqua une explosion et
communiqua le feu à ces locaux.
Celui-ci se propagea horizontale-
ment et commença à gagner les
étages supérieurs.

Impraticable en raison d'une
épaisse fumée, la cage d'escalier
coupait une possible retraite pour
les habitants. Le fumeur impru-
dent, blessé, brûlé, avait néan-
moins pu ressortir de l'atelier, mais
des passants avaient été atteints
par des bris de verre soufflés par
l'explosion alors qu'ils chemi-
naient sur le trottoir.

PROBLÈME DE LOCAUX
La responsabilité de cette inter-
vention échut au capitaine Roland
Vermot qui alerta tout à tour tous
les moyens dont il avait besoin
pour circonscrire ce sinistre sup-
posé. De ce point de vue la fiction
était proche de la réalité d'une
intervention.

C'est exercice fut surtout celui
de nombreux sauvetages effectués
par les diverses échelles dont dis-
pose le bataillon.

Sanitaires, hommes de la police
de route, sapeurs, ps furent simul-
tanément engagés afin de secourir

toutes les personnes supposées
touchées par ce sinistre.

A l'issue de cette revue annuelle,
les cadres, officiers et sous-offi-
ciers du bataillon des sapeurs-
pompiers se retrouvèrent pour la
critique de cet exercice.

Le major Brossard insista essen-
tiellement sur la nécessité de don-
ner des ordres clairs, à haute et
intelligible voix. Il mit aussi en
valeur le rôle des sous-officiers,
relais entre les hommes et les offi-
ciers.

Il évoqua une fois de plus le pro-
blème des locaux des pompiers
dont les engins et moyens d'inter-
vention sont dispersés dans la
ville. «C'est mon 28e exercice
général et c'est la 28e fois qu'on
évoque cette question» lança-t-il
en guise de boutade.

Ses paroles ont toutefois été
entendues par Paul Jambe qui s'est
engagé à étudier sérieusement ce
problème. Claude Gruet, président
du Conseil général a aussi apporté
ses salutations, remerciant les
pompiers de leur dévouement au
nom des autorités et de la popula-
tion locloises. ,- .(jcp)

Haut vol pour les plongeurs
et «L'Impartial»

Ouverture d une souscription publique pour les cascadeurs du Doubs
Depuis le 12 juin dernier une
équipe de quatre plongeurs de
l'Oliver's Organisation assure quo-
tidiennement une animation dans
les bassins du Doubs en s'élançant
depuis une hauteur de 20 mètres
lors du passage des bateaux suis-
ses.

Cette opération déjà entreprise
l'an dernier a pu être reconduite
cette saison grâce à l'appui du
Lion's Club du Locle qui s'est
chargé de réunir les finances
nécessaires pour permettre aux
plongeurs des falaises du Doubs
de se produire jusqu 'à cet
automne. «L'Impartial» s'y asso-
cie.

Le plan financier de l'opération
été-automne 1988 des plongeurs-
volants des falaises du Doubs se
monte à quelque 85.000 francs.
Sans l'appui du Lion's Club jamais
une des équipes de l'Oliver's Orga-
nisation n'aurait pu garantir
pareille animation, avec environ 10
plongeons par jour durant la
semaine et de 30 à 50 durant le

week-end (du vendredi au diman-
che).

A cet effet le Lion's Club a lancé
diverses actions pour récolter les
fonds nécessaires et consacrera
d'ailleurs plusieurs de ses activités
propres pour y parvenir. Comme
la vente de roses ou le stand des
promotions de l'Oliver's Organisa-
tion qui sera tenu bénévolement
par ses membres.

Au programme figurent aussi
des ventes de T-Shirt, de cartes
postales, mais également l'ouver-
ture d'une souscription publique

destinée à soutenir cette opération
imaginée par des jeunes.

C'est à ce point de vue que
«L'Impartial» a répondu favora-
blement aux sollicitations du
Lion's Club.

Périodiquement nous ferons
paraître dans nos colonnes les
noms des gens qui appuyent par
leur versement les «Plongeurs-
volants des falaises du Doubs». A
chaque fois le montant des dons
sera comptabilisé de manière à
encourager cette opération qui
devrait d'ores et déjà se répéter en
1989. Une façon de démontrer que
«l'Acapulco européen» est installé
en terres neuchâteloises.

• La souscription publique est
ouverte au cep 23-520-3, Les Plon-
geurs du Doubs, Le Locle.

LE LOCLE
Naissances
Spoto Sabrina, fille de Spoto Ora-
zio Emanuele et de Spoto née
Vitulli Maria-Conceua. - dos San-
tos Zechiel Justino. fils de dos
Santos Justino et de dos Santos
née Mesko Marie-Claude.

Mariages
Bouhamouche Karim et Fiore
Graziella. - Rea Joseph et Vuille-
min Damienne Edmée Geneviève.
- Vermot-Petit-Outhenin Michel
et Maillard Sandrine Yvette. - Per-
ret Patrick Jean-Pierre et Cattin
Catherine Mirianne Eisa.

ÉTAT CIVIL 

Un automobiliste domicilié à Mor-
teau (F), M. C. G., circulait hier à
10 h 25 rue D.-Jeanrichard, direc-
tion La Chaux-de-Fonds, lorsqu'il
dépassa un cyclomoteur piloté par
M. Charles Maurer, né en 1901, du

Locle. Cest à ce moment qu'une
collision se produisit au cours de
laquelle le cyclomotoriste s'est
blessé en faisant une chute sur la
chaussée. D a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

Cyclomotoriste renversé

SOCIETES LOCALES
Le Locle

SEMAINE DU 22 AU 28 JUIN
CAS section Sommartel. - Mer-

credi 22, importante assemblée
au Forum de la Fondation San-
doz à 20 h: votation définitive
pour l'aménagement d'une
cabane dans le massif du Sim-
plon.

CAS, Roche-Claire. - Jeudi 23,
Lac d'Oeschinen; tél. 31.33.93;
réunion des participantes à 18 h
au restaurant Frascati pour
l'inscription. Samedi 25, Lac
d'Oeschinen, tél. 31.33.93.
Samedi 25, sortie botanique, tél.
31.14.92; départ 14 h devant le
temple (avec voiture).

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

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Vendredi 24 clôture
des sorties aux Jordans; botani-
que, fondue au chalet des
Sagnettes; s'inscrire pour la fon-
due jusqu'au mercredi soir, tél.
31.12.19. Rendez-vous place
parking Bournot à 17 h 15.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Samedi 25, aubade à
Kalirou; départ à 14 h du local
(voitures).

Club du berger allemand. - Mer-
credi 22, entraînement à 15 h au
chalet; assemblée à 20 h.
Samedi 25, entraînement à 14 h
au chalet. Dimanche 26, pique-
nique de la Jonchère au chalet.

Contemporaines 1918. - Mardi 28,
14 h 30, assemblée avec inscrip-
tion de la course à Grimentz, au
local habituel.

Club aquariophile loclois. - Local
ouvert le mercredi soir dès 20 h,
Billodes 50; renseignements:
(039)31.85.43.

Nouveau visage
Changement à la tête de l'Union
des sociétés locales de La Brévine

Il a fallu organiser deux assemblées
à l'Union des sociétés locales de La
Brévine (USL) pour trouver un
président En effet, après avoir
passé sept années à la tête du grou-
pement, Jean-Daniel Ray a sou-
haité être remplacé; c'est aujour-
d'hui chose faite avec la nomination
de Blanche Mathey.
Les buts poursuivis par l'USL sont
de répartir les différentes manifes-
tations organisées tout au long de
l'année par les sociétés du village
afin d'éviter les doublons. Par ail-
leurs, c'est également lors de cette
séance que la Fête du 1er Mars
trouve un organisateur. Pour 1988,
le Chœur de la vallée s'étant
désisté, l'USL s'en occupera.

Au comité, mise à part la prési-
dence, un autre changement est à
signaler. Suite à la démission

d'Eric Patthey, Laurette Bach-
mann a été désignée pour lui suc-
céder. Les autres membres sont:
James Dubois, Pierre Schwab et
Pierre-Alain Favre. Leur fonction
ne sont pas encore déterminées. La
proposition de Pierre Kammer
demandant de nommer un prési-
dent chaque année selon un tour-
nus de toutes les sociétés n'a pas
passé la rampe (9 voix contre 6).

Dans les divers, une information
a été donnée à propos du Giron
des fanfares qui se tiendra à La
Brévine les 3 et 4 septembre pro-
chain. Un cortège sera mis sur pied
avec la partici pation de quel ques
associations de la localité , en
l'occurrence le Ski-Club, le Hoc-
key-Club, le Club d'accordéon , les
samaritains, la Société d'embellis-
sement et les Paysannes, (paf)

Portes ouvertes
au Château des Monts

Le Musée d'horlogerie reçoit
ses amis en musique

Ainsi que le souhaitent les autorités
communales, les Musées de la ville
du Locle, au moins une fois par
année, sont invités à accueillir gra-
tuitement le public. Dans ce but, le
Musée d'horlogerie a choisi de con-
sacrer la journée du samedi 25 juin
à la réception de ceux qui désirent
découvrir les magnifiques et rarissi-
mes collections exposées au Châ-
teau des Monts.
Dès 14 heures, le Musée sera
ouvert à toute la population et dès
15 h 30, la musique militaire du
Locle donnera un concert dans les
jardins entourant le Château. Un
stand de boissons permettra à cha-
cun de se désaltérer et pour les
bibliophiles soucieux de mieux
connaître l'histoire et l'évolution
de la montre et de la pendulerie, ce
sera l'occasion de découvrir el
d'acquérir quelques-uns des pré-
cieux ouvrages édités par le Musée
d'horlogerie du Château des
Monts.

Enfin, le soir dès 20 heures, ce
sont les Amis du Musée qui seront
reçus au Château, avec le privilège
d'admirer une pendulette d'une
rare beauté.

La soirée sera agrémentée par
les productions du Rallye de trom-
pes neuchâtelois et c'est un d'hon-
neur qui mettra un terme à cette
journée , (m)

Une des pièces - une pendule
Louis XV signée P. Jaquet-Droz
à La Chaux-de-Fonds - que
l'on peut admirer au Musée
d'horlogerie du Château des
Monts. (Photo privée)

Feu: 118
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Dans un cadre entièrement nouveau et admirablement aménagé. A. et R.
Graber perpétuent une tradition de qualité à laquelle ils sont fidèlement atta-
chés depuis 25 ans. Dans ce que fut jadis un restaurant de campagne, René
Graber , propriétaire, dont la réputation d'excellent cuisinier s'est étendue
loin à la ronde, est aux fourneaux alors que son épouse s'occupe du service
avec un soin tout particulier. A midi et le soir exclusivement, on y sert des
plats variant au gré des saisons, mais toujours d'une grande finesse, ajoutant
à leur qualité la chaleur de l'accueil. Le Restaurant des Entre-Deux-Monts est
situé en bordure de la route principale conduisant du Locle à La Sagne et il
dispose de nombreuses platees de stationnement. Fermeture lundi soir et
mardi toute la journée. 0 (039) 31.60.10.

L'Auberge des Entre-Deux-Monts



Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage,
achat de bois sur pied, etc. fi 039/32 1 5 52
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Séré Cristallina. Tout nouveau et tout bon.

A louer à Cormoret
situation tranquille

maison familiale
5'/2 pièces + bain, buanderie,
garage, cave.
Grand verger et dégagement.
Date d'entrée à convenir.
Loyer Fr. 1 200.-

:-{ GERANCE
- ĈOMPTABILITE

P$&| f 1 Yves Houriet
WHIrVu'sl I I

CONSEIL INFORMA TIQUE
(fi 039/41 39 30

A louer au Locle
centre ville

local de 75 m2
(15 m2 bureau), W.-C.
séparés, chauffage, eau,
air comprimé.
Libre dès le 1 er septembre
ou à convenir.

(fi 039/31 21 21 heures
des repas

A vendre

Break Subaru
1800, 4 WD,

expertisé, Fr. 6 500.—
Garage de La Prairie,
Les Ponts-de-Martel,

Cp 37 14 14

[ A vendre au Locle j
Un investissement . Appartement

sûr 'L de

| 4y2 pièces
j .  Fr. 198 000.-
'/ y compris garage

Acheter j r
son appartement! / Financement à disposition

_ i|É^S Bureau 
de 

vente: 
La 

Chaux-de-Fonds 039/23 
83 
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A louer au Locle

joli 3 pièces
bien centré, confort ,
Fr. 410.— avec charges,
(fi 039/31 47 37

À LOUER TOUT DE SUITE
OU POUR FIN JUIN 

Bel appartement
de 3 pièces, cuisine, salle de bains,

rue de la Gare.

Studio
avec coin cuisine,

dans immeuble moderne tout confort.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - fi 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

. DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 
J

A louer au Locle

pignon 3 chambres
cuisine agencée
Libre dès le 1er octobre,
Fr. 350.—F charges
(fi 039/31 19 29

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces, sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Jeune femme
déçue par la vie mais non aigrie,
cherche:

monsieur
âgé de 55 à 70 ans, pour sor-
ties, amitié, plus si entente
(mariage) .

Ecrire sous chiffres BV 59023 au
bureau de L'Impartial du Locle.

novoplic
Le Locle
Daniel-JeanRichard 23
(fi 039/31 15 05
Successeur Arrigo

Pendant
les transformations
le magasin restera ouvert

pour accueillir son
aimable clientèle

1 \ZottrQ /Seauté

*W^B Ĥ W. ' A.-M.-Piaget 12, Le Locle

Corps - Visage - Solarium intensif /co *P v?
'

nouveau: Bronz Repair Irj j  y^L
soins Bronzants

Bulletin
Ê MM Mm m de changement
L impartial d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
Sx£ 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

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

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50. ¦
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

Nouveau. La forte
*: compacte.

(i-Vaff-N Une silhouette qui coupe Bosch L-Jetronic, catalyseur à 3
% TO }i le souple - ef le ver^ voies et sonde lambda (conforme
 ̂* •$* Un capot abritant la aux normes US 83).
S!!i technique Peugeot qui Boucliers anti-chocs surbaissés, bec-
fait les champions. Un rapport quet, pneus à taille super-basse
performances/prix qui ne craint 185/55 HR15, roues en alliage léger,
aucun rival. Tout cela dans une 3 direction assistée, 4 freins à disques
portes dont on va entendre parler... (ventilés à l'avant), sièges baquet -
1905 cm3,100 ch DIN, injection et nous en passons... Fr. 21800.-

GARAGE R. ROBERT
Les Ponts-de-Martel

(fi 039/37 16 22 ou 039/ 37 14 14

PEUGEOT TALBQT UùJA AX AJ*~nluL.A =

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



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

Une jeune cyclomotonste a dû
être transportée par ambulance à
l'hô pital ,  hier, suite à un accident
de circulation survenu vers 18 h
20. Il s'agit de Mlle M.-J. P. de
la ville, qui a pu regagner son
domicile après avoir reçu des
soins.

M. E. H. de Valangin, circulait
en voiture rue de la Maladière
dans l'intention d'emprunter le
passage de Pierre-à-Mazel. A
l'intersection de ces voies, il est
entré en collision avec la j eune
cyclomotoriste roulant rue de la
Maladière.

Renversée
à cyclomoteur

Répartition des bénéfices de la Loterie romande
En 1987, la part du bénéfice de la
Loterie romande revenant au can-
ton de Neuchâtel s'est élevée à
2.456.74 1 francs.

Le Conseil d'Etat a réparti
1.446.500 francs comme suit:
Fonds des œuvres sociales
1.260.000; Dpt de l'instruction
publi que, réserve pour manifesta-
tions culturelles. 60.000: Fonds
pour l'amélioration des entreprises
de transports, 50.000; Fonds can-
tonal des œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique, 46.500; Club
44, La Chaux-de-Fonds, 30.000.

La Commission neuchâteloise
de la Loterie romande a attribué
les montants suivants: Fond, des
institutions de soins du Val-de-
Travers, Fleurier, 2e vers, sur 1
million, 300.000? Institutions ro-

mandes (entente mntercantonale),
147.730; ADVIVA. Ass. des amis
du Vivarium. La Chaux-de-Fonds
50.000; SNUP, 45.000; Institu-
tions en faveur de l'enfance handi-
capée, 40.000; Crèches, Foyers
d'écoliers, 40.000; Etablissements
pour personnes âgées, 40.000;
UCJG - Camp de Vaumarcus ,
35.000: Home mixte. Le Lande-
ron. 35.000; Fond. Ferme du
Grand-Cachot-de- Vent (25e
anniv.), 30.000; Paroisse catholi-
que. Le Locle (projecteur ), 30.000;
Coop. d'emploi temporaire des
chômeurs, La Chaux-de-Fonds,
20.000; Paroisse réformée de
Peseux (orgues). 20.000; Fonda-
tion Les Perce-Nei ge (bus). 15.000:
Institutions culturelles diverses.
14.800; Jeux télévisés 1987,
14.000; Fond. «Le Temps pré-

sent», La Chaux-de-Fonds (mini-
bus), 13.500; Assoc. cant. des Ser-
vices d'aides familiales. 12.500;
Home médicalisé «Clos-Brochet»
Neuchâtel (pousse-fauteuils),
12.500; Fond, conservation du
patrimoine photo. Neuchâtel ,
12.00; Musée des beaux-arts. La
Chaux-de-Fonds (catalogue Pres-
set), 10.000; Ligue neuchâteloise
contre le cancer. 10.000: Fond.
Musica-Théâtre. La Chaux-de-
Fonds (150e anniv. théâtre),
10.000; Pro Senectute - Pour la
vieillesse (doc. vidéo 75e anniv.),
10.000; Croix-Rouge Suisse, sect.

Neuchâtel (serv. d'ergothérapie),
10.000; Institutions en faveur de la
jeunesse, 7500; Colonies de vacan-
ces, 7000; Centre culturel neuch.
(2e sem. intern. marionnettes),
7000; La Paternelle, comité canto-
nal, 5000; Comité d'organisation
du Spectacle de Nouvel-An, La
Chaux-de-Fonds 5000; Associa-
tion centre POINT, Neuchâtel ,
5000; Union chrétienne masculine.
Neuchâtel 5000; Chanson du Pavs
de Neuchâtel (Brésil), 5000;
Société neuchâteloise de patro-
nage, 5000; Assoc. neuch. pour le
bien des aveugles, 4500. (comm)

Marché de bétail
aux Hauts-Geneveys

Le marché d'élimination de bétail
s'est déroulé hier, sur la place de la
Gare, dans une ambiance qu'a
rendu agréable la prise en charge
des bêtes présentées à un prix
supérieur à la tabelle officielle.

Quelque 55 vaches, 11 taureaux
et 11 génisses ont passé devant M.

Robert Tschanz, de l'Office canto-
nal du bétail , 17 bêtes étant remi-
ses à l'engrais alors que trois ont
trouvé preneurs au marché libre.

La qualité était bonne et le prix
au poids vif s'est situé, en
moyenne, à 4 fr 75.

(ms)

Assemblée du Ski-Gub
à Dombresson

** VAL-DE-RUZ

Les membres du Ski-Club «Chas?
serai» étaient réunis dernièrement
en assemblée à Dombresson. Le
président , M. Claude Amez-Droz,
s'est plu à relever la bonne marche
du club qui compte 125 membres.

Quatre membres ont été nom-
més membres honoraires pour 25
ans d'activité, il s'agit de Mme Syl-
via Oppliger et MM. Pierre
Ducommun, Gérard Gafner et
André Liechti.

Si la saison a été courte, les con-
ditions d'ennei gement ont été
excellentes ce qui a permis l'orga-
nisation de nombreux concours en
février et mars.

Le chef OJ, Phili ppe Matile ,
s'est déclaré satisfait des résultats
obtenus, quant au responsable des
nord iques, Léo Cuche pense que
de nombreux jeunes se lanceront
dans la compétition cette saison.

(ha)

Continuer à négocier
Lignum en assemblée générale à Marin

La communauté Lignum, de Neu-
châtel, autrement dit la section
régionale de L'Union suisse en
faveur du bois, tenait hier à Marin
sa deuxième assemblée générale
ordinaire.
Cette jeune communauté compte
dans le canton environ 160 mem-
bres, parmi lesquels l'Etat de Neu-
châtel , trente communes et une
quarantaine d'entreprises, le reste
étant constitué de membres privés,
tous bien sûr directement ou indi-
rectement impliqués dans les
métiers du bois.

Le but principal de Lignum est
de valoriser et promouvoir l'utili-
sation du bois sous toutes ses for-
mes. Pour atteindre cet objectif ,
Lignum joue le rôle d'interlocuteur
face aux collectivités publi ques,
aux groupes financiers et aux par-

ticuliers , afin de leur donner
l'envie de construire en bois.

Un des moyens que se donne la
communauté pour aider à l'impul-
sion du bois, est une présence
accrue lors de manifestations
publiques. C'est ainsi qu'elle a pu
se présenter à Marin-Centre au
mois de mars, lors de l'exposition
organisée par la Société neuchâte-
loise des forestiers. Toujours dans
ce sens, elle participera également
aux manifestations marquant le
centenaire de la Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticul-
ture qui auront lieu du 8 au 11 sep-
tembre à Planeyse.

Il s'agira là de présenter la forêt
neuchâteloise, l'utilisation de son
bois. Cette assemblée de Lignum
fut aussi l'occasion pour ses mem-

bres de relever leur déception face
à la demande du Conseil d'Etat de
classer un postulat de Jacques Bal-
mer au Grand Conseil sur la valo-
risation du bois; le Conseil d'Etat
laissait entendre dans son message
que tout va pour le mieux en ce
domaine dans le canton.

Cette valorisation , toujours
selon Lignum, doit passer par la
révision de certains articles de lois
et règlements qui ont un caractère
dissuasif face à l'utilisation du
bois, principalement les règle-
ments d'application et usages en
matière de feu et de protection
anti-incendie.

Malgré la position du Conseil
d'Etat , l'assemblée mandate son
comité pour continuer les négocia-
tions en vue de ces modifications.

Enfin , les membes présents
approuvèrent le rapport et les
comptes de la communauté et
nommèrent MM. J. Burgat , Saint-
Aubin , et H. Gaille, Fresens, au
comité Lignum.

Mettant fin à la partie statutaire
de la rencontre, M. F. Tripet, pré-
sident de Lignum Neuchâtel ,
invita les participants à une visite
au Papiliorama récemment inau-
guré à Marin. Au-delà du côté
détente que pouvait revêtir cette
promenade au milieu de ce jardin
tropical, il s'agissait aussi d'admi-
rer les deux ouvrages en bois qui
émergent des installations du bâti-
ment. Une passerelle, mais surtout
la vaste coupole de 42 mètres de
diamètre.

(mr)

La surcharge
du siècle
Audience au

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

En matière de surchage, E. B. a,
probablement , battu tous les
records. Le 13 avril, la police can-
tonale a constaté que le camion du
prévenu présentait un surplus de
charge de... 15.708 kg, soit une sur-
charge de 56,1*̂ .
A l'audience, le prévenu a expli qué
qu 'il transportait du bois de
Bevaix à La Chaux-de-Fonds. Sou-
haitant éviter un second voyage, il
a chargé quelques billons de plus.

Compte tenu de deux antécé-
dents identi ques, le tribunal a con-
damné E. B. à 700 fr d'amende,
laquelle pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de un an , et à 34 fr 50 de
frais de justice.

SOUSTRACTION
La jurisprudence a fixé que même
celui qui n 'a rien bu doit , selon les
circonstances , s'attendre à l'exa-
men de son taux d'alcoolémie.
Pour avoir méconnu notamment
ce princi pe, S. S. comparaissait
sous les préventions de soustrac-
tion à une prise de sang, violation
des devoirs en cas d'accident et
perte de maîtrise.

En février dernier , vers 23 heu-
res, le prévenu quittait le parc d'un
dancing de la région. Au cours de
la manœuvre , l'arrière de son véhi-
cule en heurta un autre sur le
flanc, provo quant l'enfoncement
de la portière et l'éclatement de la
vitre latérale. S. S. a quitté les lieux
sans aviser le lésé.

La police est pourtant parvenue
à identifier le prévenu , mais le len-
demain.

Ainsi , le tribunal , compte tenu
de l'absence d'antécédent identi-
que, a condamné S. S. à sept jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 350 fr d'amende et
79 fr 50 de frais de justice , (zn)

• Le tribunal était p lacé sous lu
présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, substi-
tut au greffe.

Passeport pour les loisirs
La Caisse Reka et les transports publics neuchâtelois

ouvrent les sentiers du tourisme
Deux jours de randonnée dans le
Pays de Neuchâtel, transports
publics et hôtel compris. Pour 54
francs, le touriste s'offre 650 km de
li gnes de bus et de trains, 800 lits
répartis dans 48 hôtels, 3000 km de
sentiers pédestres, deux com-
pagnies de navigation, deux funicu-
laires et un télésiège. La Caisse
suisse de voyage Reka et les trans-
ports publics neuchâtelois s'unis-
sent pour offrir un passeport-loi-
sirs. Le Nord-Vaudois est compris
dans l'offre, de même que le Noir-
mont et la région de Saint-lmier.
Hier matin , à Môtiers, dans le Tra-
clet Bar du WT, le Champagne du
prieuré tout proche pétillai t pour
fêter l'événement. Directeur des
transports publics neuchâtelois,
M. Von Kaenel rappela la création
d'un service promotion dans sa
compagnie en 1987. Pour activer le
trafic pendulaire, mais aussi pour
amener du trafic touristique pen-
dant les heures creuses de la jour-
née.

Daniel Jeanrenaud en est le res-
ponsable. Son travail a déjà porté
des fruits juteux: 200.000 voya-
geurs supplémentaires pour les
CMN, le RVT et les VR, soit une
augmentation de 11,5%. Pour être
honnête, il faut avouer que l'abon-
nement demi-tarif a aussi favorisé
cette réussite. Le passeport ran-
donnée Reka arrosé hier va dans le
même sens.

TOURISTES CHOYÉS
Reka, caisse suisse de voyage, c'est
une société coopérative créée en
1939. Les 539 sociétaires sont de
employeurs, des associations de
salariés, la COOP, des sociétés de
timbres-escompte, etc. Elle a
vendu pour 204,2 mio de francs de
chèques Reka l'an dernier. Ils per-
mettent de se payer un billet ou un
hôtel à bon compte: la réduction
est de 16% en moyenne. Reka loue
aussi 700 logements de vacances,
dont 274 dans ses propres centres,
à Montfaucon en particulier.

Passeport pour les loisirs. Le bus est compris dans le forfait. (Impar-Charrère)

Reka offre un passeport pour
six régions du pays. Le Pays de
Neuchâtel et le Nord-Vaudois
constituent la nouvelle offre-loi-
sirs. Daniel Jeanrenaud a accompli
un gros travail de prospection
pour le mettre sur pied : recense-
ment d'hôtels, nombre de cham-
bres disponibles, logements pour
groupes, information. Le touriste
est choyé. Ubre de ses mouve-
ments, il peut établir son itinéraire,

choisir ses points de chutes; le tout
avec l'assurance d'arriver en pays
conquis. Hôteliers et transports
publics sont des douaniers bien-
veillants lorsqu'ils aperçoivent le
passeport de la Caisse suisse de
voyage.

VAUDOIS DANS LE COUP
Daniel Jeanrenaud a réussi
l'exploit de s'assurer la complicité
de tous les offices touristiques du

canton et du nord-vaudois. On
trouve le fameux passeport à Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds,
Sainte-Croix, Yverdon, et à la gare
de Fleurier. Il peut aussi être com-
mandé dans les gares. Deux jour ,
transports et nuitée comprise, coû-
tent 54 francs. Quatre jours (et
trois nuitées), 136 francs. Prix
valable pour les adultes possédant
un abonnement demi tarif ou
général. Ceux qui payent un billet

entier doivent débourser 15 francs
supplémentaires. Le tarif est réduit
de moitié pour les enfants.

La campagne vient de s'ouvrir;
l'effort des hôteliers et des entre-
prises de transports se terminera
en octobre. Que chacun en profite
pendant qu'il est temps.

JJC

m NEUCH A TEL —

Le conducteur qui a endommagé
une voiture de couleur noire , Opel
Kadett, stationnée sur le parc des
Jeunes-Rives à Neuchâtel , hier,
ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale à Neuchâtel. téléphone
(038) 24 24 24.

Appel à un conducteur

En toute saison, H ! ir > : > i ïfl
votre source d'informations



Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

Ç3 038/61.35.75

Papa, maman, la bonne et l'Etat
Un nouveau contrat-type pour le service de maison

Gouvernante, femme de chambre, chauffeur privé, etc. peu-
vent se réjouir; le nouveau contrat-type régissant le senice
de maison est arrivé. S'il a encore des relents à la Maupas-
sant, il se veut toutefois modérément progressiste selon le
chef du Département de l'économie publique.

Edicté par l'Office cantonal de
conciliation , ce nouveau contrat-
type remplace celui de 1972 et
entre en vigueur en janvier pro-
chain. Il concerne le personnel de
maison vivant en communauté
domestique, soit sous le même toit
que l'employeur. Il ne touche en
fait que peu de monde, sachant
que les 840 personnes assujetties
recensées par l'Etat sont en majo-
rité employées dans des institu-
tions officielles appliquant
d'autres règles, plus favorables
heureusement.

Présenté hier à la presse par M.
Pierre Dubois et le président de
l'Office de conciliation , le juge
Yves de Rougemont , ce contrat-
lype est le deuxième édicté dans le
canton , après celui concernant
l' agriculture; actuellement , et en
réponse à une intervention parle-
mentaire . l'Office prépare un con-
trat pour les vendeurs et vendeu-
ses; toutes ces professions ne béné-

ficiant pas de conventions collecti-
ves.

Base minimale en général, ce
contrat-ci est. pour le salaire du
moins, «le minimum des mini-
maux; aller en-deça serait abusif»
selon Pierre Dubois. Une protec-
tion raisonnable et non un carcan
économique, c'est dans cet esprit
qu 'a travaillé l'Office de concilia-
tion pour une mouture annoncée
comme non-révolutionnaire.

DE QUELLES CONDITIONS
La durée maximale de travail men-
tionnée est de 50 heures par
semaine (repas et pauses non com-
ptées) ; le salaire mensuel varie de
1200 francs pour les moins de 20
ans sans formation , à 2000 francs
pour les travailleurs qualifiés ;
montants bruts desquels
l'employeur peut déduire l'équiva-
lent des normes AVS, soit 540
francs pour la nourriture et le loge-
ment.

Nomenclature succincte , le con-
trat-type s'accompagne d'un com-
mentaire , renvoyant en particulier
au Code des obligations pour tout
ce qui dépend de lois fédérales.

Les rédacteurs disent y avoir
porté ce qui est essentiel et impor-
tant dans ces rapports précis de

travail , et permettant des relations
humaines harmonieuses.

Employeurs et employés ont
intérêt à en prendre connaissance
car si l'un ou l' autre veut se plain-
dre d'un non-respect , des mesures
civiles peuvent être engagées. Il est
publié aujourd 'hui dans la «Feuille
officielle )) , (ib)

Balade sylvestre et...
châtelaine

Découvrir le vallon de La Vaux
Joli succès - et le soled - pour la
balade sylvestre organisée par les
Amis du Musée de la Béroche,
samedi après-midi. M. Stefan
JeanRichard, avait organisé un
concours sur les forêts bérochales,
et le châtelain , M. Claude Thal-
mann, recevait les partici pants pour
le verre de l'amitié.

Plus de trente partici pants se sont
retrouvés devant le Château de
Vaumarcus , pour partir en forêt ,
sous la conduite - et les commen-
taires - de l'Inspecteur forestier ,
Stefan JeanRichard . Dès le départ ,
un petit concours a permis de con-
naître un peu mieux ces forêts
bérochales - 709 ha de forêt , dont
26 improductifs , composés de
116.000 résineux. 110.000 feuillus ,
cubant ensemble 223.000 m3
(114.000 pour les résineux) -. Le
vallon de La Vaux présente un
biotope particulier , et certaines
fleurs y sont protégées, comme le
cyclamen le bois-gentil , les saules
(protection cantonale) . Alors que
le lis martagon , le sabot de Vénus

et la langue de cerf , particulière à
la région , sont protégés sur tout le
territoire suisse.

Le forestier a bien sûr relevé les
dégâts dus aux chevreuils qui
broutent tous les feuillus et rési-
neux, sauf rarement , les épicéas.
Le rôle princi pal du Service fores-
tier consiste à aménager et gérer la
forêt publi que. En 1987, les 6 com-
munes de la Béroche ont reçu
41.526 francs de subventions. Les
recettes totales pour les ventes de
bois de feu ont rapporté 42.573
francs et les recettes nettes se sont
élevées à 9134 francs. Quand on
sait que le bûcheron est occupé
pendant 2,5 heures pour préparer
un stère de bois de feu entassé au
bord du chemin, et que le prix de
vente couvre juste ce travail-

Une heure de marche, entrecou-
pée de nombreuses discussions, et
qui s'est prolongée au Château de
Vaumarcus: le châtelain , M.
Claude Thalmann , a pris part à la
balade puis convié les participants
au verre de l'amitié...

A.0

Astrologie
au Louverain

M. Denis Mùller, professeur
d'éthique à la Faculté de théo-
logie de Lausanne, donnera
une conférence-débat sur le
thème de l'astrologie vendredi
24 juin, à 20 heures, au Centre
du Louverain aux Geneveys-
sur-Coffrane. (Imp)

Seyon à voir
à Dombresson

Les jeunes élèves et les ensei-
gnants de l'«Espace du Loup» ,
l'école privée de Savagnier, ont
réalisé un film et une exposi-
tion sur le Seyon. Les deux
seront visibles jeudi 23 juin, à
20 heures, à la salle de paroisse
de Dombresson. Rappelons
également que la dernière fête
de l'école se déroulera samedi
25 juin au stand de Savagnier.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Ce contrat-type a une histoire.
Lors de la procédure de consulta-
tion, le Centre de liaison des
sociétés féminines neuchâteloises
avait fourni un rapport détaillé le
projet ayant fait bondir la juriste;
les illégalités voisinaient avec de
trop nombreuses imprécisions.

A la session de mai du Grand
Conseil Jeanne Philippin posait
également une question à ce
sujet.

Pour la clarté générale et la
compréhension des intéressés, le
Centre de liaison demandait que
ce contrat-type soit des plus com-
plets possibles, ce qui aurait évité
la rédaction d'un commentaire et
le renvoi au Code des obligations
qui, on le sait, est le livre de che-

vet des petites bonnes et des vieil-
les gouvernantes !

Comparé aux contrats-types
des autres cantons en particulier
de Genève, et même à son prédé-
cesseur neuchâtelois, cette nou-
velle mouhire est attristante. Les
remarques émises par le Centre
de liaison n'ont été reprises que
fragmentairement et selon quel-
ques spécialistes, l'ensemble con-
fus vaudrait une mauvaise note à
un étudiant.

Dans les soupentes des cham-
bres de bonnes, l'Etat ne se sent
pas devoir donner l'exemple,
borné à assurer le minimum «au-
delà c'est de la politique sociale»,
a-t-on dit.

Irène BROSSARD

B» VAL-DE-TRA VERS

Anciens élèves réunis à Saint-Sulpice
Samedi passé, sur l'initiative de
Mme Véroni que Burnier-Four-
cade, les écoliers nés en 1957 et
1958 des années scolaires 4, 5 et 6
se sont retrouvés, pour la première
fois, dans la cour du collège avec
leur instituteur M. Jean-Luc
Meuwly, actuellement professeur
en mathématique à l'école normale
de Fribourg et R. Jomod, prési-
dent de la commission scolaire de
l'époque.

De la vingtaine des jeunes pré-
sents, seuls trois sont restés au vil-
lage tandis que le autres sont dis-
persés dans notre canton et dans
ceux de Berne, Fribourg et Valais.

Durant le repas servi au Buffet
de la Gare de bons souvenirs ont
été évoqués dans une ambiance de
franche camaraderie.

La présentation de diapositives
par MM. Meuwly et Jomod sur la
vie locale d'il y a vingt ans a de
plus rappelé les bons moments
d'une époque déjà lointaine.

Avant la «dislocation», des
remerciements ont été adressés à
l'organisatrice ainsi que des vœux
de santé et prospérité à chaucn des
partici pants qui se sont donnés
rendez-vous après une période de 5
ans. (ri)

Sympathique rencontre

PUBLI-REPORTAGE =

Enthousiasme et stimulation hier rue Guillaume-Farel à Serrières. A l'occasion
de l'inauguration de l'agence de publicité Ardéco et du magasin d'ameublemenl
contemporain Intérieur, les propriétaires ont eu l'idée de rassembler huit artistes
qui ont donné une de leurs œuvres. Celles-ci seront vendues en faveur d'une
institution d'utilité publique, la Ligue suisse contre le cancer.
Sur la photo. Catherine Aeschlimann, Aloïs Dubach, Michel Engel, Daniel
Grobet, Olivier Krebs, Riccardo Pagni. Denis Schneider et Pierre Zaline posent
devant la bâche peinte par Catherine Aeschlimann.

Ardéco et Intérieur:
inauguration avec du cœur

TRA VERS

Le Conseil communal de Travers
s'est constitué lundi soir, après la
séance du législatif. André Krugel
ayant pris sa retraite politi que,
c'est Francis Tuller (lib) qui
deviendra le nouveau président de
la commune. Il conserve les discas-
tères des forêts et des bâtiments.

Le socialiste Daniel Ruffieux ,
chef des SI, occupera la vice-prési-
dence durant cette législature.

Le secrétariat sera entre les
mains de Daniel Deleury (soc),
responsable de la police et de la
protection civile. Fabien Thiébaud
(rad) et Michel Pagnier (rad) se
chargeront, respectivement, des
finances-œuvres sociales et des
Travaux publics, (jjc)

Nouveau président
de commune
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cherche pour sa nouvelle succursale des Brenets:

Conducteurs de machines
transfert linéaire

(réglage + production)
Connaissances de base en mécanique demandées,
formation du poste assurée par nos soins.

Ouvrières en fabrication
et assemblage

(formation par nos soins)

Contrôleur
en cours de fabrication

(pièces d'horlogerie)

Veuillez contacter M. Schoeni
Fabrique d'ébauches de Sonceboz à Hauterive,
0 038/25 88 44
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I Urgent, place stable

Monteur électricien
Monteur en chauffage
Ferblantier sanitaire

I Couvreur
Très bon salaire
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Veuillez me verser Fr. B

Je rembourserai par mois Fr. Bv
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Les Services industriels de la Commune
de Colombier(NE) mettent au concours
les postes suivants:

deux monteurs électriciens
ou électriciens de réseau
Exigence: certificat fédéral de capacité

éventuellement

deux aides
monteurs électriciens
(ayant déjà des connaissances en électri-
cité, formation assurée par nos soins).

Entrées en service: immédiate ou à
convenir .

Nous offrons: semaine de 5 jours,
caisse de retraite, salaire selon classifica-
tion communale.

M. Schreiber, chef technique des Servi-
ces industriels, donne volontiers de plus
amples renseignements au
038/41 22 82
Offres de service à adresser par écrit au
Conseil communal de Colombier jus-
qu'au 30 juin 1988.



Droit de vote
à 18 ans dès 1990?

Une proposition du gouvernement
bientôt devant le peuple

L'abaissement de l'âge du droit de
vote constituerait une preuve de
confiance de l'Etat et l'électorat
face à la jeunesse. Tel est le motif
que le gouvernement bernois a
invoque pour proposer au Grand
Conseil un amendement de la
Constitution cantonale qui permet-
trait d'accorder le droit de vote aux
jeunes de 18 ans. Cette proposition
du gouvernement traduit en actes
une intervention adoptée par le
Parlement en 1987, et confirme en
même temps la nouvelle position
qu'occupent désormais les jeunes
au sein de la collectivité.
Selon le calendrier , la votation
pourra être organisée encore avant
la fin de cette année, de sorte que
les jeunes pourraient se rendre aux
urnes déjà en 1990, lors des élec-
tions du Grand Conseil et du Con-
seil exécutif , à condition naturelle-
ment que le projet soit accepté.

DÉSÉQUILIBRE À APLANIR
Dans sa réponse au Grand Conseil
déjà, le Conseil exécutif bernois
avait pris position en faveur de
l'abaissement de l'âge du droit de
vote, car après l'introduction
facultative du droit de vote pour
les jeunes de 18 ans au niveau
communal , en 1983, le temps était
venu d'une harmonisation des
règles au niveau cantonal.

Cette question importante doit
être traitée à part, hors du contexte
de la révision totale de la Constitu-
tion cantonale , pour que l'électorat

soit en mesure de se prononcer sur
cet objet capital lors d'un scrutin
séparé .

Parmi les arguments qu 'il
reprend en faveur du droit de vote
à 18 ans , le gouvernement invoque
notamment la plus grande auto-
nomie de la jeunesse actuelle ,
l'impact des décisions politiques
sur la vie des générations futures et
le déséquilibre toujours plus pro-
noncé entre l'électorat jeune et
l'électoral âgé. Il met cependant en
garde contre une surestimation des
effets d'une telle mesure. Cet
amendement de la Constitution ne
permet ni de résoudre les conflits
de générations , ni de récupérer
l'opposition de nombreux jeunes
contre l'ordre social d'aujourd 'hui.
Ce n'est pas davantage un remède
miracle contre l'abstentionnisme ,
mais ce serait en même temps une
erreur de refuser sans raison vala-
ble le droit et le droit d'être élu
aux jeunes de 18-20 ans.

LE 12e CANTON?
Si la proposition du gouvernement
rencontre l'approbation du peuple .
Berne sera le douzième canton
suisse à introduire le droit de vote
en matière cantonale , après Sch-
wyz, le Jura , Neuchâtel , Bàle-
Campagne, Glaris , Zoug, Vaud ,
Genève, Nidwald , Obwald et Bâle-
Ville , dans l'ordre chronolog ique.
De surcroît , dans le canton de
Saint-Gall, une intervention récla-
mant l'introduction de ce droit est
actuellement en suspens, (oid)Haltérophiles sur le podium
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Champions tramelots à l'honneur
Participant à plusieurs meetings en
Suisse comme à l'étranger, les
leveurs de fonte tramelots ont eu
l'occasion de se mettre en évidence
à plus d'une reprise. Ces excellen-
tes performances sont tout à l'hon-
neur de Michel Tschan, qui effec-
tue avec les jeunes du club un tra-
vail remarquable.
Les championnats suisses élite qui
se disputaient dernièrement à Sir-
nach, auront donné l'occasion à
deux Tramelots de monter sur la
première marche du podium et de
décrocher le titre de champion
suisse.

Charles Frauenknecht dans la
catégorie 67,5 kg remportait le
titre en soulevant un total de 225
kg. Accusant un retard de 7,5 kg à
l'arraché, le Tramelot le combla en
prenant 10 kg à son adversaire à
l'épaulé jeté. De son côté, Daniel
Tschan se payait non seulement le
plaisir du titre, mais était sacré
«meilleur champion de la journée»
avec un total de 325 kg (152,5 et
172,5). A mettre en valeur les per-
formances de Roberto Brusa. Le
Chaux-de-Fonnier avec 235 kg se
classait au deuxième rang. De
magnifiques titres également pour
Dimitri Lab, Moutier (275 kg) et
Gabriel Prongué, Buix (247,5 kg).

À L'ÉTRANGER
A Hérimoncourt (France) où se
disputait le deuxième Tournoi des

aînés, une place était faite aux jeu-
nes de moins de 14 ans qui, en
guise d'ouverture, donnaient une
brillante démonstration de leurs
talents. Du côté tramelot, relevons
que Cédric et Alain Germiquet ,
Armando Raiola et Nicolas Sch-
wab battaient chacun leur record
personnel.

Ce premier plateau aura été
remporté par le Français de Mont-
béliard Sylvain Bertoni avec 70 kg,
alors que les Tramelots obtenaient
les rangs suivants: 2. Alain Germi-
quet 67,5; 3. Armando Raiola
77,5; 4. Cédric Jourdain 60,0; 6.
Cédric Germiquet 55,0 ; 7. Nicolas
Schwab 55,0. Hors concours,
Daniel Torreggiani et Roland Stol-
ler soulevaient chacun 125 kg, per-
formances qui furent fort applau-
dies et remarquées.

Chez les adultes, l'on doit met-
tre en évidence le spectacle offert
par Alex Tauran , qui livra une
magnifique bataille à son concur-
rent français Gilbert Pautot. Tau-
ran avec 250 kg fut le meilleur
homme de cette journée. A relever
la performance de Marcel Con-
vercy de Pont-de-Roide qui malgré
ses 77 ans, réalisait une magnifi-
que prestation.

CHALLENGE
Afin de rendre attractives les com-
pétitions des jeunes athlètes , un
challenge a été mis en jeu par Ail

Star Sport de La Chaux-de-Fonds.
La première manche avait été
organisée par le club chaux-de-
fonnier , qui la remportait du
même coup. La deuxième édition
se disputait à Tramelan et une fois
encore, pour quelques points
d'avance il est vrai, les Neuchâte-
lois récidivaient leur exploit. Ainsi ,
La Chaux-de-Fonds remporte la
deuxième manche de ce tournoi
avec 323,060 points, contre
320,555 à Tramelan ; les résultats
individuels sont les suivants:

La relève est bien assurée au sein de l'Haltéro-Club Tramelan. De
gauche à droite, devant Steve Fari, Cédric Germiquet, Cédric
Jourdain. Derrière: Alain Germiquet, Nicolas Schwab, Armando
Raiola. (Photo vu)

La Chaux-de-Fonds: Jean-Marie
Besia 65,800 points; Frédéric
Besia 74.130, Miguel Fernandez
78,995, Christophe Jacot 104,135 ;
total de 323,060 points Muttoni.

Tramelan I: Daniel Torreggiani
106,750, Alain Germiquet 72,850,
Steve Fari 70,500, Armando
Raiola 70,455 ; total de 320,555.

Tramelan II: Cédric Jourdain
56,400, Cédric Germiquet 567,400,
Nicolas Schwab 51.700.

(vu)

Invité de choc sur R JB
Dans le cadre de son Club de la
presse, RJB Horizon, a invité
pour l'émission de vendredi pro-
chain 24 juin, Guillaume-Albert
Houriet, député et responsable
du groupe Sanglier.

Les récentes prises de position
du bouillant député radical ont
soulevé bien des remous dans les
officines politiques. Pour interro-
ger l'animateur du groupe San-
glier, Jean-Jacques Schumacher,

responsable de l'émission, a
invité Domini que Eggler (L'Im-
partial), Bernard Eggler (Journal
du Jura), Christian Vaquin
(Démocrate) et Michel Gogniat
(La Suisse).

Compte tenu de la personnalité
de l'invité et des thèmes qui
seront évoqués, cette émission ,
qui passera en direct vendredi
soir dès 18 h 30, sera certaine-
ment très animée, (comm)

Excellent cru cunicole
L'année de la Société d'ornithologie

du Bas-Vallon
Les membres de la Société d'orni-
thologie du Bas-Vallon étaient
récemment réunis à Corgémont,
pour une assemblée générale qui a
eu l'heur d'examiner et de ratifier
des comptes qualifiés de très bons.
La société a enregistré une seule
démission , pour deux admissions,
soit celles d'Aimé Brahier , de
Saint-lmier et éleveur de la race
«Petits gris suisses» et celle de
Roland Zink, de Corgémont , spé-
cialisé pour sa part dans la race
«Feu».

Le président. Frédéric Mathez ,
relevait que Tannée 87 s'est fort
bien déroulée , avec un pique-ni que
et la Fête du village de Corgémont
notamment , où les épouses des
membres se sont dévouées sans
compter. Mais le point culminant
de l'exercice écoulé fut sans con-
teste l'exposition nationale du
«Petit gris suisse» , à Corgémont ,
couronnée d'un magnifi que succès.

Trois nouveaux membres vété-
rans ont reçu des félicitations bien
méritées, qui sont Robert Egger,

Martin Salvisberg et Roger Gilo-
men.
DISTINCTION REMARQUÉE

René Bàrfuss vient de se voir
décerner un diplôme convoité par
chaque éleveur , soit celui de la
Société de l'économie publique ,
qui récompense des mérites parti-
culiers. A relever qu 'il est prési-
dent de l'Association jurassienne
d'ornitholog ie et membre du co-
mité de l'Association cantonale
bernoise.

Dans son rapport , le préposé
cunicole , Martial Prêtre , exprimait
sa satisfaction sur la tenue des cla-
piers qu 'il a visités durant l'année.

Le comité a été reconduit dans
ses fonctions , tandis que trois chal-
lenges ont été attribués défin itive-
ment: les challenges Schweizer et
Steiner à Ennio Farriciotti , celui
de la société à René Barfuss .

Par ailleurs et pour l' année à
venir , François Soldati a reçu les
challenges Eichenberger et Soldati .
tandis que René Baarfu ss rempor-
tait le challenge Mathez. (gl)

Dignes fils de Tell
Le maximum pour les arbalétriers

Participant au tir d'association des
arbalétriers bernois à Oppligen-
Kiesen les tireurs à l'arbalète de
Tramelan se sont très bien défen-
dus. En section ils obtiennent la
moyenne de 55,696 points. Tous
les tireurs, dont Vincent Steinegger
qui participait à sa première fête
de tir à l'arbalète, ont réussi le
résultat couronné au moins deux
fois dont deux maximum à l'actif
du plus jeune membre à la cible
groupe et de l'aîné à la cible cou-
ronne. Le groupe «les Flèches»
réussit 240 points et se classe au
deuxième rang sur 46.

Ont obtenu la couronne: Cible
section: I. Paroz, J.L Bottinelli, R.

Steinegger (J) 59 points; Th.
Ducommun 57, A. Piaget 55, M.
Vaucher et Th. Vaucher 53; Cible
groupé: R. Steinegger (J) 50, A.
Piaget 49. E. Vuilleumier et Th.
Ducommun (J) 48. J.L. Bottinelli
47. 1. Paroz et M. Vaucher 46. Th.
Vaucher et V. Steinegger 44; Cible
couronne: I. Paroz 60. A. Piaget
59, J. L. Bottinelli 58, Th. Vaucher
et V. Steinegger 54.

EN ARGOVIE
Au tir d'inauguration du stand de
Wohlem en Argovie les tireurs ont
eu un temps très sombre qui , par
conséquent, ne permi t aucune

erreur. Les arbalétriers des Neufs-
Champs ont très bien défendu les
couleurs de Tramelan.- Le groupe
totalise 235 points.

Obtiennent la couronne. Cible
section: I. Paroz 58, Th. Ducom-
mun (j) et R. Steinegger (J) 57, A.
Piaget 56, J. L. Bottinelli et Th.
Vaucher 55. M. Vaucher 54; Cible
groupé: J.L. Bottinelli et Th.
Ducommun (J) 49, I. Paroz et A.
Piaget 47. Th. Vaucher et R. Stei-
negger (J) 46, M. Vaucher 45.
Cible couronne: A. Piaget 60, J. L.
Bottinelli 59. Th. Vaucher 57.
Cible obligatoire: (sans coronne)
J.L. Bottinelli 97.

Ces dignes fils de Tell, après ces
excellents résultats , ont décidé de
faire partager le plaisir du tir à
l'arbalète et se mettent à disposi-
tion pour dispenser à chacun les
conseils nécessaires pour lâcher
quel ques flèches. Aussi , un tir
populaire est organisé les 27.28.29
et 30 juin aux Neufs-Champs de
17 h 30 à 21 h. Les armes et les flè-
ches seront à dispostion gratuite-
ment ce qui devrai t inciter chacun
à tenter cette belle expérience.

(comm-vu)
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La conseillère nationale Gene-
viève Aubry a déposé tout
récemment un postulat dans
lequel elle demande la suppres-
sion des passages à niveau que
compte encore la route canto-

nale Bienne - La Chaux-de-
Fonds.
Dans le Vallon en particulier ,
nul ne se plaindrait que ces ins-
tallations disparaissent au plus
vite ! (de)

Geneviève Aubry s'attaque
aux passages à niveau

Le Parlement siégera
six fois par an

Nouvelle loi sur le Grand Conseil : à petits pas...
Les députés bernois ont entamé hier la première lecture de
la nouvelle loi sur le Grand Conseil, dont l'objectif principal
consiste à renforcer le poids de ce Parlement, en tant
qu'autorité de surveillance et partenaire du gouvernement.
Parmi les changements marquants, la modification du
régime des sessions, une majorité très étroite s'étant pronon-
cée pour six réunions annuelles.
Cette session extraordinaire, con-
sacrée intégralement à la nouvelle
loi sur le Grand Conseil, se termi-
nera ce soir mercredi ou demain
jeudi , selon le travail abattu par les
députés. Après une journée, hier,
on avait traité une petite vingtaine
d'articles, sur la bonne septantaine
au menu. Cest que les amende-
ments sont nombreux...

UNE ÉPICERIE..
Durant le débat précédant l'entrée
en matière - la proposition de ren-
voi à la commission présentée par
Daniele Jenni (Alternative démo-
cratique) étant balayée par 117
voix contre 5 - le pdc biennois
Claude Gay-Crosier relevait d'ail-
leurs le nombre d'amendements
signés de Daniele Jenni, en calcu-
lant que ceux-ci lui autoriseraient
six heures de temps de parole à lui
seul...

«Nous devons freiner notre ten-
dance exagérée au détail, et ne pas

toujours devoir rallonger les ses-
sions. Sinon, notre parlement
deviendra une assemblée de ren-
tiers, qui ressemble déjà un peu à
une épicerie...», déclarait par ail-
leurs le député de la Ville de l'Ave-
nir, en espérant que la réforme
engagée rétablisse un climat de
confiance optimal.

Avant la lecture article par arti-
cle, les représentants de chaque
groupe s'exprimaient, bien sûr,
ceux des petites formations crai-
gnant en règle très générale que le
projet de loi n'aille pas assez loin
dans le renforcement du Grand
Conseil et dans la représentativité
de ces petits groupes justement.
Les grands partis, pour leur part,
se plaisaient à souligner les amélio-
rations substantielles amenées par
ce nouveau texte, de même que le
conseiller d'Etat Peter Schmied,
qui rappelait le souhait exprimé
par le gouvernement de trouver en
face de lui un législatif fort, pour

autant que son renforcement ne se
fasse pas à travers un affaiblisse-
ment de sa propre position.

«PIRE QUE LE MENSONGE»
Précisons tout d'abord que l'article
régissant les immunités parlemen-
taires et la violation du secret de
fonction a été renvoyé en commis-
sion pour de plus amples études.

En ce qui concerne les rensei-
gnements que peuvent obtenir les
députés de la part de l'administra-
tion et du gouvernement , le Grand
Conseil est allé moins loin que ne
le voulait Daniele Jenni, jugeant
notamment que la protection de la
personnalité a une grande impor-
tance elle aussi.

Quant à l'obligation faite aux
députés de signaler leurs intérêts,
le Grand Conseil s'en est tenu à la
proposition faite par la commis-
sion, refusant aussi bien de biffer
cet article - un amendement signé
Roland Benoît, udc de Corgémont
- que d'exiger des députés les
détails demandés par Joy Matter
(Jeune Berne). A ce sujet , l'udc
Samuel Schmid, de Ruti , jugeait
pour sa part que l'on voulait créer
«une demi-vérité, qui est pire que
le mensonge». Et de souligner: «Je
n'ai d'ailleurs jamais vu ici un

enseignant se récuser lorsque le
parlement parle de son salaire...».

UN SCORE TRÈS SERRÉ
L'article 13 de ce projet de loi règle
notamment le rythme des sessions;
la commission proposait huit ses-
sions d'une semaine et deux autres
de deux semaines, sur l'espace
d'une année donc. Mais le choix
était vaste à ce sujet, les amende-
ments ne manquant pas: une ses-
sion d'un jour par semaine, qua-
rante sessions d'une journée par
an, dix sessions d'une semaine par
an, cinq sessions de deux semaines
- avec une augmentation des heu-
res hebdomadaires - ou encore six
sessions de deux semaines annuel-
lement. Et c'est donc cette dernière
variante qui a rencontré l'approba-
tion de la majorité; une bien faible
majorité cependant, puisque 72
députés la plébiscitaient, contre 70
pour la version de la commission.

Défendu notamment par le radi-
cal bernois Hans-Ulrich Buschi,
l'article stipulant que «Les organes
du Grand Conseil aident les
médias à rendre compte des débats
parlementaires» a passé la rampe,
malgré l'opposition de l'agrarien
Hermann Weyeneth notamment.

La suite au prochain numéro...
(de)



Construisons dans Les Bois
Assemblée communale : nouveaux espaces à bâtir

Aller de l'avant Ce slogan a main-
tes fois été répété au cours de
l'assemblée communale extraordi-
naire qui s'est tenue lundi soir aux
Bois. Certes, les objets à l'ordre du
jour ont été discutés mais tous ont
trouvé l'approbation de citoyens,
sans aucune opposition.
Le quartier de Rière-le-Village va
s'enrichir de onze nouvelles parcel-
les pour la construction de mai-
sons d'habitation sur environ
10.800 mètres carrés. La commune
va dépenser 450.000 francs pour
réaliser l'équipement en route, eau,
égout et électricité. Un prêt LIM
de 100.000 fr est escompté, ainsi
qu'une subvention de 8000 fr de
l'assurance immobilière. Le Con-
seil communal a reçu la com-
pétence pour la vente des terrains
aux intéressés qui devront s'acquit-
ter de 32 à 37 francs le mètre carré,
et construire dans un délai de deux
ans.

LOCAUX INDUSTRIELS
À CRÉER

Constatant que les demandes de
locaux industriels ne pouvaient
être satisfaites aux Bois, le pcsi a
formé une commission chargée
d'étudier l'implantation d'une
usine-relais. Les premiers résultats
ont été présentés au Conseil com-
munal qui a poursuivi dans la
même direction.

Actuellement , la société SAPRO
de Courroux est disposée à cons-
truire huit satellites de production.
De forme hexagonale, chaque
unité offre une surface de 195
mètres carrés, sur un ou deux
niveaux. Comme à Courroux où
onze cellules sont en construction,
celles des Bois seraient louées ou
vendues selon la demande.

Sur proposition du Conseil com-
munal, l'assemblée a décidé la
mise à disposition de 3000 mètres
carrés de terrain à la suite de
l'usine Zurcher, le projet d'abri PC
étant repoussé plus au nord. Le
promoteur devra construire dans

Le terrain à disposition pour construire des locaux Industriels et l'abri de PC. (Photo bt)

un délai d'un an pour bénéficier
d'un droit de superficie gratuit de
50 ans. Le projet SAPRO n'étant
pas exclusif, le groupe d'étude
accueillera favorablement toute
autre proposition, IL se dit ouvert
également à tout citoyen qui se
montrerait intéressé par la pour-
suite de l'étude qui se fera en colla-
boration avec le Conseil com-
munal.

Dans ces conditions, on pourrait
rapidement passer à une réalisa-
tion pour autant que des indus-
triels manifestent leur intérêt.

POUR DES EAUX PROPRES
52.000 francs ont été octroyés pour
l'étude de l'épuration des eaux. Le
plan général des canalisations sera
revu ainsi que le plan général
d'assainissement qui concerne
toute la commune. Dans ce cadre,
les fosses individuelles seront ins-
pectées, ce qui pourrait réserver

quelques surprises. Dans le même
paquet est indu un avant-projet de
STEP. Des voix vertes ont exigé
que l'on étudie aussi l'épuration à
ciel ouvert, comme à Lajoux. Les
Militants francs-montagnards
avaient d'ailleurs réalisé une pré-
étude qui montrait des possibilités.
L'opportunité d'une commission
de personnes intéressées par ce
sujet a également été discutée.

On a parlé de forêt avec la cons-
truction prochaine d'un chemin de
dévestiture au lieu-dit Derrière-les-
Cras, dans les côtes du Doubs. Les
travaux sont devises à 250.000
francs pour 1497 mètres de chemin
et des pistes de débardage. La
commune ne supportera que
55.000 francs, desquels on peut
encore déduire la participation de
deux propriétaires privés. Le gros
de la somme sera supporté par lé
canton et la Confédéraiton, ainsi

que 30.000 francs pour le parrai-
nage des communes nécessiteuses.
Ce dernier provient de la vaste
action en faveur des forêts menée
l'été dernier notamment par la
télévision.

L'assemblée a encore approuvé
la consolidation de divers
emprunts ouverts ces dernières
années: 13.687 francs pour la cor-
rection de la route et de la voie à
La Large-Journée; 93.946 francs
pour le trottoir et l'éclairage à
Rière-le-Village; 73.354 francs
pour la réfection de la route Le
Boéchet-Les Prailats; 41.323
francs pour la réfection de la route
les Prailats-Les Prés-Derrière;
9680 francs pour la viabilisation
complémentaire de deux parcelles
dans là zone de construction;
32.278 francs pour l'aménagement
de places de parc à côté de la salle
communale, (bt)

La commission
fait chou blanc

Enquête sur les caisses noires
Constituée par le Parlement jurassien en janvier 1986, la
Commission d'enquête sur les caisses noires a rendu public
au cours d'une conférence de presse tenue à Delémont son
rapport intermédiaire qui couvre près de deux ans et demi
d'activité.
Dans la mesure où il ne contient
aucune révélation véritablement
nouvelle concernant l'usage de
fonds publics bernois dans la cam-
pagne plébiscitaire, ce rapport est
un constat d'échec.

Il rappelle qu'une notion interne
du Parlement avait entraîné la
Constitution de la commission qui,
sur la base d'autres interventions
parlementaires, s'est efforcée de
faire la lumière sur les caisses noi-
res.

Dans ce but, elle a interrogé une
dizaine de personnalités, dont
notamment les Ajoulots Simon
Kohler, Julien Peter, Maurice
Maillard et Raoul Monnin, MM.
Gehler père et Gis, MM. Robert
Bauder, Denis Roy, Virgile Moine,
MM. Bauder et Kohler ont refusé
de témoigner, arguant des procé-
dures judiciaires en cours contre
eux. La commission va relancer M.
Simon Kohler, président du parti
libéral-radical, qui devrait pouvoir
témoigner désormais.

Elle envisage d'inviter d'autres
personnalités à comparaître
devant elle, afin d'obtenir de nou-
veaux renseignements plus précis
que la maigre récolte faite à ce
jour.

HAFNER:NEIN
Le réviseur bernois Rudolf Haf-
ner, qui avait révélé l'affaire des
caisses noires, a refusé de témoi-
gner, arguant du secret de fonction
qu'il doit observer. Il n'avait pour-
tant pas hésité à le transgresser
lors de ses révélations précéden-
tes... La commission a été mise en
échec, mais ne désespère pas que
M. Hafner change un jour d'avis.

Outre l'usage connu des fonds
de La Seva, le rapport mentionne
le fait que le conseiller d'Etat Mar-
tignoni aurait ouvert une valise
contenant 30.000 francs, les distri-
buant lors d'une assemblée politi-
que. Elle cite le cas d'une famille
de Moutier qui aurait reçu 10.000
francs pour voter en faveur de
Berne dans les plébiscites. Mais on
ne sait rien de plus sur ces asser-
tions dénuées de preuves.

L'ancien intendant de Bellelay,
Arthur Juillerat affirme lui que des
fonds publics auraient transité
officiellement dans le cours des
campagnes plébiscitaires. Com-
ment, pour qui, dans quels buts ?
On ne le sait pas. Le rapport de la

commission est donc d'une rare
maigreur, si l'on considère qu'il est
le fruit de trente mois d'investiga-
tions et de pas moins de 13 séances
de la commission (quelque 10.000
francs de jetons de présence
dépensés en la circonstance).

LE GOUVERNEMENT
DURCIT LE TON

Le rapport contient cependant des
indications intéressantes. Elles ont
trait à l'échange de correspon-
dance entre le Gouvernement
jurassien et les autorités fédérales
nanties des doléances de l'exécutif
jurassien lui demandant d'ouvrir
une enquête sur les caisses noires.
On y constate que l'exécutif juras-
sien durcit notablement le ton au
fil de. la correspondance, .et fait
allusion au recours possible à des
institutions internationales, si les
autorités fédérales refusent d'exa-
miner le déni de justice dont le
Jura prétend avoir été la victime
dans cette affaire.

Sont révélées des lettres dont le
contenu n'avait pas été rendu
public à ce jour, lettres qui démon-
trent que les autorités jurassiennes
sont décidées à défendre leurs
droits jusqu'au bout.

FMB: LE COURANT
NE PASSE PAS...

La commission n'a pas davantage
obtenu des deux ministres juras-
siens siégeant au Conseil d'admi-
nistration des Forces motrices ber-
noises (FMB) quant à savoir si
cette société a versé de l'argent aux
partis ou a d'autres personnes lors
des plébiscites. La commission
relancera le bouchon dans cette
direction. Pour sa part, le Tribunal
fédéral dans une affaire concer-
nant une commune zurichoise, a
jugé inadmissible l'engagement de
fonds publics en faveur de certains
partis, même s'ils n'ont pas abouti
à modifier le résultat final des
votes, un arrêt fort intéressant en
rapport avec les plébiscites.

A part l'aspect émanant de
l'exécutif jurassien, le rapport de la
Commission d'enquête manque
donc singulièrement de consis-
tance et on s'étonne qu'un si petit
nombre de personnes aient été
entendues. C'est d'ailleurs pour-
quoi la commission se propose
d'interroger d'autres personnalités
ces prochains mois...

V. G.

La Fête du 23-Juin renaît
Des manifestations aujourd'hui déjà

A divers signes on remarque que la
fête de l'indépendance jurassienne
du 23 juin, après avoir perdu de son
importance, ces dernières années
connaît un regain d'attrait même si
les manifestations sont en général
prévues aujourd'hui 22 et souffri-
ront de la concurrence de la télévi-
sion sportive...
A Delémont, l'association fémi-
nine du Jura l'animera pour les
enfants, alors que la manifestation
officielle se déroulera à la Place
Brûlée.

A Porrentruy, on entendra le
ministre Jean-Pierre Beuret, son
collègue genevois Dominique
Ducret et l'adjoint au maire de
Belfort Claude Hahn. Ce dernier
remplacera le maire Jean-Pierre
Chevènement, empêché par ses
nouvelles obligations ministériel-
les...

A Saint-Ursanne, une matinée

d'histoire jurassienne aura lieu le
22, avec les élèves du Clos du
Doubs et ceux de l'école secon-
daire de Bonfol. L'ancien conseil-
ler national vaudois Gilbert
Beachtold figure ici au nombre des
orateurs.

A Aile, le 22 juin également, la
manifestation comprendra une
allocution de M. Roger Jardin
ancien ministre et invité de la sec-
tion locale du rassemblement
jurassien.

A Courgenay enfin la section
locale du rassemblement met sur
pied son pique-nique traditionnel
en soirée également.

V. G.

Saignelégier: ce soir
La section locale du rassemblement
jurassien et ses sociétés affiliées
(afdj, groupe bélier etc) invite toute

la population à participer à la com-
mémoration de la victoire du 23 juin
1974.
C'est ce soir à 20 h. que débutera
la partie officielle par le salut des
autorités représentées par Jean-
Claude Probst, Après le discours
de l'invité du jour, la lecture du
message du rassemblement juras-
sien sera faite par Catherine Erba
de l'afsj. Comme toutes ces derniè-
res années, la Fanfare de Saignelé-
gier se produira à diverses reprises
et accompagnera le chant de la
«rauracienne» qui clora la partie
officielle.

UN INVITÉ DE MARQUE
Jean-Rémy Chalverat, maire de
Moutier a été invité en tant qu'ora-
teur officiel. Depuis de longues
années, la Prévoté est le centre de
la lutte vers la réunification du
Jura tout entier. Jean-Rémy Chal-

verat parlera des espoirs qu'a sus-
cité le renversement de la majorité
dans sa ville.

Comme il est de tradition la soi-
rée anniversaire du 23 juin se
déroulera sur la «Place de la réuni-
fication» (en cas de mauvais
temps, la fête aura lieu à la halle-
cantine). Les organisateurs invi-
tent toute la population à se ras-
sembler dès 18 h. des jeux seront
organisés pour les enfants. Dès 18
h 30 il sera possible de prendre un
petit souper chaud. La soirée se
terminera ensuite aux sons d'un
petit orchestre qui se produira jus-
que tard dans la nuit. Amies juras-
siennes, amis jurassiens des Fran-
ches- Montagnes et d'ailleurs,
réservez votre soirée du 22 juin
1988 pour fêter, à Saignelégier,
l'anniversaire de la libération du
Jura historique, (comm)

Sauvegarder l'identité jurassienne
La Fondation de la réunification est créée

Une Fondation de réunification du
Jura a été créée officiellement
mardi à Delémont, par devant
notaire. Elle sera inscrite prochai-
nement au registre du commerce.
Cette fondation soutiendra finan-
cièrement les entreprises et mani-
festations ayant pour but de la
sauvegard e et l'illustration de
l'identité jurassienne. Elle exercera
ses activités dans la vie politique et
culturelle du Jura , par des publica-
tions, des manifestations et
d'autres actions identiques.

Le conseil de la fondation est
composé de MM. Roger Jardin ,
Delémont , président , Laurent
Helg, Jean-Louis Wernli et Gérard
Periat , Delémont , Roland Lechot,
Neuchâtel , Charles Raccordon et

Bernard Varrin, Aile, Vincent
Wermeille, Saignelégier et Rey-
nold Ramseyer, La Neuveville.
Elle devra encore désigner son
vice-président. Les ressources
financières de la fondation sont la
collecte de fonds, les subventions
diverses, les emprunts, le revenu
du capital qui est initialement de
5000 francs seulement, les dons et
les legs.

Cette Fondation de la réunifica-
tio est considérée comme un mail-
lon important dans la lutte pour
un Jura uni de Boncourt à La Neu-
veville.

L'annonce de la création de
cette fondation avait été faite
dimanche dernier à Moutier par
son président Roger Jardin. La

fondation a son siège à Delémont.
Ses membres sont rééligibles selon
les statuts.

Le renouvellement du comité
peut s'opérer par cooptation. Les
décisions y seront prises à la majo-
rité des membres présents. Le con-
seil aura la faculté d'attribuer les
fonds disponibles. L'acte de fon-
dation pourra être modifié en tout
temps. La fondation entrera en
activité dès son inscription au
registre du commerce.

L'Etat n'entendant pas s'enga-
ger financièrement directement
dans la lutte pour la réunification
du Jura, il pourra, selon décision
du Gouvernement et du Parle-
ment, allouer des fonds à la fonda-
tion.

Celle-ci décidera de la manière
d'utiliser ces fonds, l'idée centrale
étant de subventionner des frais
liés directement à la lutte pour la
réunification.

Le petit capital investi dans la
fondation dit clairement que celle-
ci devra récolter des montants
importants, si elle entend jouer un
rôle efficace dans la réalisation des
buts qu'elle s'est donnés.

V. G.

Gens de la terre et de la ville
COMMUNIQUÉ

Le rendez-vous des gens de la terre
et de la ville approche à grands
pas. La neuvième Fête des paysans
jurassiens aura lieu à Aile les 2 et 3
juillet prochains.

Le comité d'organisation, au
travail depuis plusieurs mois, a
décidé de consacrer la fête à la jeu-
nesse et à l'élevage jurassien. Les
quatre races, tachetée noire, tache-
tée rouge, brune et FSBB seront
représentées par une centaine de

bovins accompagnés de taureaux.
Les chevaux Franches-Montagnes
f>articiperont aussi à la fête (éta-
ons, juments suitées et jeunes che-

vaux). Moutons, caprins, porcs,
lapins, poules, oies, canards appor-
teront un complément bienvenu au
gros bétail.

Le clou de la manifestation sera
sans doute la présence de bovins à
viande. Les quatre sections recon-
nues officiellement seront à Aile,

(Imp, comm)

Grave accident de la circulation
entre Glovelier et Bassecourt

Un grave accident de la circula-
tion est survenu hier vers 17
heures, sur le tronçon de route
Glovelier - Bassecourt

Venant de Glovelier, un
motocycliste circulait sur la
route principale en direction de
Bassecourt Parvenu à hauteur
du garage Seg-Automobiles, sis
entre les deux localités, sa
route lui a été coupée par une
automobiliste venant en sens

inverse et qui bifurquait à gau-
che. Sous l'effet du choc, la voi-
ture s'est retournée sur le toit
tandis que le motard était éjecté
de sa machine pour retomber
lourdement sur la chaussée.
Celui-ci, transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de Delémont
devait succomber à ses blessu-
res. Il s'agit de M. Michel Rais,
30 ans, domicilié à Courrendlin.

(comm)

Motard tué

En toute saison, IHIM / ' .V K'̂ ]
votre source d'informations



Noblesse canine
à Saignelégier

Beauté et vitesse pour les barzoïs
Il y en a 200 en Suisse romande
dont deux dans le Jura. Le Club
suisse du barzoï organisait ce
week-end à Saignelégier une ren-
contre d'importance nationale
pour la désignation du titre natio-
nal de beauté agrémenté d'un
coursing de chasse.

La vedette du jour samedi et
dimanche sur la place du Marché-
Concours était le barzoï , ce chien
élégant , descendant du lévrier
russe à poil long qui fit la fierté des
tsars. Le barzoï est issu des gran-

des plaines russes. Il était autrefois
utilisé pour la chasse aux loups, sa
vitesse peut atteindre les 60 km à
l'heure.

Certains disent que le barzoï est
un chien très intelligent , d'autres
qu 'il est stup ide. Ce qu 'il y a de
sûr , c'est qu 'il est coté sur le mar-
ché lorsqu 'il se place parmi les
p lus beaux ou les plus rapides. Le
champ ion de beauté peut valoir
jusqu 'à 15.000 francs. Et puis ,
petite remarque, lorsque la maî-
tresse du barzoï court à ses côtés
pour présenter la bête devant les
yeux attentifs du jury, l'élégante
n'est pas celle que l'on pense.

(Photo gybi)

Une voiture peut en cacher une autre...
Tribunal de Saignelégier : l'inculpé acquitté

Le président du Tribunal de district des Franches-Monta-
gnes, Charles Wilhelm, avait à juger hier après-midi une
affaire d'accident survenu en novembre dernier, aux Breu-
leux... Où dans cette histoire, l'incul pé était finalement plus
victime que coupable!

En effet , l'après-midi du 28
novembre 87, Monsieur M. qui,
parti de Moutier , se rendai t à La
Chaux- de-Fonds pour participer à
un match de hockey, circulait alors
aux Breuleux juste un peu avant la
petite route, conduisant , sur la

gauche, au hameau des Vacheries.
Apercevant devant lui, une Peu-
geot garée sur la droite et arborant
ses feux de panne, il met son indi-
cateur et s'apprête à le dépasser.
C'est alors qu'une Mitshubishi
conduite par Madame L. surgit

devant et tourne à gauche sans
avertir; c'est le choc.

Monsieur M. déclarera tout de
suite au gendarme présent sur les
lieux de l'accident n'avoir pas vu
ce véhicule-surprise complètement
masqué par la Peugeot à l'arrêt.
Mais la dénonciation des événe-
ments par le gendarme conduira
Monsieur M. devant le tribunal où
il se retrouvera inculpé d'infrac-
tion au code de la route en matière
de dépassement et pour avoir omis
de mettre sa ceinture de sécurité.

Les témoignages des deux passa-
gers de M. viendront confirmer le
fait que la Mitshubishi était invisi-
ble lorsque M. s'apprêtait à dépas-
ser la Peugeot. Par le témoi gnage
de S., le conducteur de la Peugeot ,
on apprendra que celui-ci et la
conductrice de la Mitshubishi
Mme L., s'étaient arrêtés tous
deux, l'un derrière l'autre , pour
discuter. Quant Mme L. voulut
repartir , elle obliqua tout de suite
sur la gauche pour faire demi-tour.

Le défenseur soulignera la

«désinvolture » du choix d'un tel
endroit pour un simple concilia-
bule. Pour lui , la dénonciation du
gendarme s'avérait totalement
erronée à l'égard de son client. Il
demandait en conséquence qu 'on
libère M. de tout chef d'incul pa-
tion et qu'on le reconnaisse sim-
plement coupable d'avoir omis de
porter sa ceinture de sécurité, ce
qui dans les circonstances de la
collision ne constituait qu 'une
«bagatelle» en la matière.

En considération , notamment .

des bons antécédents de M., de la
clarification des faits par les trois
témoins , et des lacis sinueux du
droit et de la jurisprudence en
matière de code de la route , le juge
libérait Monsieur M. de l'incul pa-
tion d'imprudence lors du dépasse-
ment et lui allouait une indemnité
de 200 fr. Les frais de justice
seront à la charge de l'Etat. Quant
à M. il devra payer une amende de
20 fr pour n'avoir pas mis sa cein-
ture de sécurité l'après-midi du 28
novembre 1987. (ps)

La gym : un siècle d'histoire
Centenaire de la SFG aux Breuleux

Les fêtes commémorant le centiè-
me anniversaire de la fondation de
la SFG des Breuleux se déroule-
ront les 24, 25 et 26 juin. A cette
occasion, de grandes manifesta-
tions auront lieu dans le village
franc-montagnard pour marquer
cet événement.
Il est intéressant de faire un brin
d'histoire et de se pencher sur les
motivations des fondateurs. Car il
fallait être motivé, il y a un siècle,
pour prati quer la gymnastique
dans des conditions souvent plus
que précaires. Il fallai t l'être
encore plus pour oser fonder une
société dans de telles conditions.
Le pari fut pourtant tenu par une
vingtaine déjeunes gens de la loca-
lité.

Les archives des débuts font dé-
faut ; on sait toutefois que les rênes
de la société sont tenues par Alfred
Ambiihl , alors que Ernest Gogniat
en est le premier moniteur. Si les
noms des autres fondateurs n'ont
pu être retrouvés, il convient de
mentionner ceux d'Ali Viatte ,
Arthur Boillat et Jules Willemin.

AMENDES
Un premier règlement est établi en
1894. Il sera révisé en 1897. Très
sévère, on y relèvera que des amen-
des étaient infligées aux membres
qui ne se conformaient pas aux
conseils du moniteur , ou qui s'abs-
tenaient lors de la préparation des
fêtes.

C'est en 1902 que la section peut
bénéficier d'une salle de gymnasti-
que. Auparavant , les gymnastes
s'entraînaient dans les sous-sols de
l'école primaire, alors que les spec-
tacles étaient présentés dans les
combles du même bâtiment. En
1907, la jeune société inaugure son
premier drapeau, au cours d'une
fête champêtre.

En 1909, M. Louis Donzé (à gauche) était moniteur, et Ail Guenat, président (Photo privée)

La SFG poursuit son bonhom-
me de chemin, bien que son acti-
vité soit entravée par les deux
guerres qui ravagèrent l'Europe
dans cette première moitié du siè-
cle.
En 1938, la société célèbre son cin-
quan tième annversaire, au cous de
manifestations qui furent ren-
voyées deux fois pour cause de
mauvais temps. Le président du
comité d'organisation était alors
M. Marius Fromaigeat.

Un chiffre qui fait rêver: la
société participe en 1958 à la Fête
jurassienne du Noirmont et à la
Fête fédérale de Bâle, avec un
effectif de 32 gymnastes. En 1963,
la SFG des Breuleux organise à
l'occasion de son septante-cinquiè-
me anniversaire la 43e Fête juras-

sienne de gymnastique. Hélas, ces
manifestations dont M. Roger
Cattin était le président du comité
d'organisation, furent copieuse-
ment arrosées ; à tel point que les
sections concurrentes ne purent
être classées, plusieurs concours
n'ayant pu avoir lieu.

Depuis cette date, la Société de
gymnastique a vu ses rangs
s'agrandir par la création d'une
section hommes et d'une section
féminine. Pupilles et pupillettes y
sont fort bien accueillis et y trou-
vent d'ailleurs un plaisir sans cesse
renouvelé. Toutes ces sous-sections
travaillent de concert sous la direc-
tion d'un même comité, ceci
depuis 1986. Ce comité est formé
de la manière suivante: Pierre
Beurret , président , Martha Boillat ,

vice-présidente, Patricia Baume,
secrétaire correspondance, Jean-
Bernard Dubois, secrétaire ver-
baux, Marie-André Aubry, cais-
sière, Roselyne Boillat , monitrice
Fémina, Léon Willemin moniteur
actifs , Gabriel Cattin , représentant
gym hommes Jean Willemin,
membre.

La dernière bannière a été inau-
gurée en 1979. Mme Ariette
Millier en est la marraine, tandis
que M. Fernand Boillat , décédé
depuis en était le parrain, (ac)
Les enfants n'ont pas été oubliés à
l'occasion des Fêtes du centenaire
de la SFG, puisqu 'ils auront
l'occasion de participer à un Cross
dès 10 h du matin le samedi 25
juin 1988. (ac)

La Société des cafetiers, restaurateurs rjrfk
et hôteliers des Franches-Montagnes ' f̂n)
organise Vm\

une quinzaine genevoise <£j^
en collaboration avec Vin union Satigny/GE
Participent à cette quinzaine:
Le Restaurant de La Chaux-d'Abel, 0 039/61 13 77 L'Hôtel de la Gare Saignelégier, 4? 039/51 11 21
L'Hôtel du Sapin aux Breuleux. jj 039/54 15 12 L'Hôtel Bellevue Saignelégier, 0 039/51 16 20
L'Hôtel de la Gare Le Prépetijean, 0 039/55 13-18 Le Restaurant de la Poste Saignelégier, 0 039/51 11 79
L'Hôtel de la Poste Monrfaucon. 0 039/55 13 77 L'Hôtel de la Gare Le Noirmont, 0 039/53 11 10
L'Hôtel du Soleil Saint-Brais, 0 066/58 45 06 L'Hôtel du Soleil Le Noirmont, 0 039/53 11 04
L'Hôtel de la Couronne Les Bois, 0 039/61 12 36 L'Hôtel de la Couronne Le Noirmont, 0 039/53 14 12
L'Hôtel de U Halte des Amis Les Emibois, 0 039/51 1251 L'Hôtel de l'Union Le Boéchet, 0 039/61 1224
Cette annonce est offerte par:

Boucherie f
"̂ ~

T'La saveur Beck & Co SA Rudolf & Kaiser
V_X près igieuse 

Fruits et légumes IES CAFéS E. Rudolf Fils suce.
D. ImoberSteg JE3L? Denrées ' 2/MJ1 GtflPIft/  ̂ Vins - Spiritueux -

l̂ Pp̂ N? "î f tj  alimentaires *t Bières • Eaux

Rue A.-M.-Piaget 1 J
^iSsHSJ ferre ] 9-21 Jean-Claude "**"* ¦

, ,? * .... . . . .. . . . .,..,.... .• La Chaux-de-Fonds Facch inetti Serre91-93
La Chaux-de-Fonds o - •—- •;,'-- J 0 039/23 32 17 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 39 12 *«*»• <fco«0O4 ou 039/28 2 6 3 1  Neuchâtel 0 039/23 23 80-81

Peugeot 205 GT 1986 51 000 km Fr. 9 900.-
Peugeot 205 GTI, toit ouvrant 1985 62 000 km Fr. 12 500.-
Peugeot 205 GTI, toit ouvrant 1 985 74 000 km Fr. 11 900.-
Peugeot 205 XT 1987 12 600 km Fr. 14 600.-
Peugeot 205 GT 1983 83 000 km Fr. 6 900.-
Peugeot 205 GR 1.1 1984 29 000 km Fr. 8 800.-
Peugeot 205 GR 1.4 1983 47 000 km Fr. 7 900.-
Peugeot 309 XS 1987 33 500 km Fr. 15 000.-
Peugeot 305 GL 1983 52 000 km Fr. 6 700.-
Peugeot 305 GT 1985 75 500 km Fr. 8 100.-
Peugeot 305 Break GTX 1985 48 000 km Fr. 12 500.-
Peugeot 505 STIA 1981 90 000 km Fr. 7 500.-
Alfa 33 Q. Verde,105 CV 1985 52 000 km Fr. 10 500.-
Alfa 33 1.5 1984 53 000 km Fr. 8 400.-
Alfa Arna 1985 30 000 km Fr. 7 900.-
Citroën Visa 1981 70 000 km Fr. 5 200.-
VW Jetta Carat 1986 42 000 km Fr. 15 900.-
Ford Fiesta Disco 1985 43 000 km Fr. 8 500 -

Ouvert le samedi toute la journée

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 42 42
Le Locle, (fi 039/31 37 37

11 PEUGEOT TALBOT
En toute saison,

L'IMPARTIAL votre source d'informations

—B1 |_.



Profondément émues par
les marques d'affection et
de sympathie reçues lors du
décès de

MONSIEUR
GÉRALD FATTON
les familles expriment, à
toutes les personnes qui les
ont entourées, leur recon-
naissance et leurs sincères
remerciements.

André et Pierre Fatton
Boveresse Les Brenets

Juin 1988.

IN MEMORIAM
1987

Francesco
TODESCHINI

1988
22 juin

Voici une année cher époux,
papa, beau-père et grand-
papa que tu nous as quittés.
Mais tu es toujours avec nous

gravé dans nos cœurs.

LA CHAUX-DE-FONDS
le 22 juin 1988

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE WINKENBACH S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel TAILLARD
leur fidèle collaborateur et collègue.

Madame Clara Ferrier-Salvi:
Madame et Monsieur Paul-André Humberset-Ferrier;

Madame et Monsieur Patrick Corbat-Humberset,
leurs enfants Lise et Nicolas;

Monsieur Philippe Humberset,

ainsi que les familles Ferrier, Salvi, parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis FERRIER
leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
parent et ami, survenu à l'âge de 87 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juin 1988.

Le culte sera célébré jeudi 23 juin, à 10 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: P. A. Humberset
9, rue du Doubs
2300 La Chaux-de-Fonds

Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de
fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une aide multiple aux diabétiques
Rencontres, information, conseils, cours

Fondée il y a huit ans, l'Association
des diabétiques du Jura bernois et
de Bienne romande, qui a son siège
à Saint-lmier, offre son soutien et
ses divers services à toutes les per-
sonnes de la région qui sont attein-
tes par cette maladie.
Rappelant que le diabète ne «fait
pas mal», et qu'il s'agit par con-
séquent d'une maladie sournoise,
l'Association régionale souligne
l'importance, pour éviter des com-
plications futures, que le malade
connaisse parfaitement sa maladie.
C'est pour cette raison que l'Asso-
ciation suisse et ses diverses sec-
tions développent continuellement
leurs activités, au niveau de l'infor-
mation comme à celui du récon-
fort. Dans ce sens, elles mettent
sur pied, chaque année, des cours
lors desquels des médecins spécia-
lisés traitent de sujets spécifiques
aux diabéti ques.

RENCONTRES FACILITÉES,
INTÉRÊTS DÉFENDUS

L ADJB souligne encore qu'il est
indispensable, pour les personnes
atteintes de diabète , de pouvoir se
rencontrer de manière informelle,
pour échanger des idées, nouer des

contacts avec des personnes vivant
le même problème. C'est dans
cette intention qu'un pique-nique
est mis sur pied annuellement
d'ailleurs, où l'occasion est égale-
ment donnée aux partici pants de
demander avis et conseils aux
médecins et à la diététicienne.

Les associations en question tra-
vaillent également à la défense des
intérêts des personnes diabéti ques,
en œuvrant par exemple pour le
remboursement des frais d'achat
de matériel nécessaire aux analy-
ses, par les caisses-maladie, ou
encore la déduction fiscale à titre
de frais de régime.

UN SIÈGE À SAINT-IMIER
Les différentes association de
Suisse romande sont ouvertes à
tous, pour renseigner, informer,
conseiller et apporter également
une aide morale.

Les adresses des sections de la
région:

Jura bernois: case postale 40,
2610 Saint-lmier

Canton du Jura: case postale 21,
2882 Saint-Ursanne.

Canton de Neuchâtel : case pos-
tale 894, 2301 La Chaux-de-Fonds.

(de-comm)

Soirée scolaire à La Sagne
Vendredi soir, la salle de spectacles
de La Sagne était presque comble,
l'Ecole primaire organisant sa soi-
rée.
Mme Rose-Marie Willen , prési-
dente de la Commission scolaire
souhaita la bienvenue à chacun et
remi t une attention à Mme Marie-
Elise Stauffer , institutrice , qui va
prendre sa retraite à fin juin après
27 ans de service à La Sagne.

L'introduction et la présentation
par des élèves fut de bonne fac-
ture ; d'entrée, le jardin d'enfants
nous convia au «Mexique» , les
costumes étaient charmants et les
enfants s'exprimèrent avec senti-
ment. Les chansons étaient très
divertissantes.

Les 2e et 3e primaires interpré-
tèrent «Un inspecteur Toutou»
dont «les miroirs» reflétèrent une
vérité où le choix et la diction
avaient été travaillés.

Les premières et 2e nous emme-
nèrent en Italie tandis que les 3e et
4e nous firent voguer vers le
Japon , le déguisement et le
maquillage ont produit les effets
souhaités, du vrai spectacle.

Un groupe de filles de 5e année
dansa sur un air de ballet , puis
avec les garçons, nous présenta
une petite comédie «Papa triom-
phe des maths modernes».

Entrecoupée de poèmes d'élèves,
cette soirée se termina par un
chant d'ensemble «La motogo-
dille» qui fut bissé, (dl)

Jardin d'enfants au Mexique

LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale du Théâtre,
centre de culture abc

Le Théâtre, centre de culture abc
tenait hier soir son assemblée géné-
rale statutaire en ses locaux. Inté-
ressant de constater d'entrée de
cause le rapport très direct qu'il y
eut, lors du dernier exercice, entre
le budget et la réalité.
Le rapport du président , André
Gattoni , reconnaît l'éclectisme des
choix du directeur , tant en matière
de films que de spectacles, l'excel-
lent travail fourni par Francy
Schori et par la secrétaire Cathe-
rine Meyer.

Il est incontestable que l'aide
financière de la commune et de
l'Etat par des versements de sub-
ventions extraordinaires , a permis
de couvrir un certain déficit.
Cependant ce n'est pas encore la
guérison. Après avoir étudié le
budget , comprimé les dépenses,
modifié tant soit peu l'activité ,
l'abc s'aperçoit que pour maintenir
l'animation des années qui vien-
nent de s'écouler, l'institution a
besoin d'environ 50.000 francs de
plus. «Si nous parvenons à attein-
dre d'autres ressources financières
dans le secteur privé, par l'aug-
mentation du nombre des mem-
bres, alors nous pourrons voir
venir...»

Le 20e anniversaire du Théâtre
abc a été l'occasion de mieux affir-
mer des choix culturels fondamen-
taux. L'objectif principal sera
l'ouverture en direction de la créa-
tion et de la formation , conformé-
ment aux objectifs définis en théâ-
tre amateur. L'abc créera au moins

deux spectacles et soutiendra un
ou deux artistes extérieurs à l'abc.
En relation directe avec cette
option , il faut relever les demandes
de plus en plus nombreuses, enre-
gistrées depuis deux ans, pour la
mise à disposition ou la location
de l'infrastructure , la production
ou co-production de spectacles.

Le cinéma a permis de parcou-
rir, symboliquement , les vingt
années passées par la programma-
tion de films primés à Cannes de
1968 à 1988. Au cours de l'exercice
écoulé, l'abc a projeté 32 films,
présenté 18 spectacles maintenant
un potentiel réel de spectateurs.

Francy Schori s'interroge quan t
à la désaffectation du public face à
certains spectacles pourtant pro-
mus au succès. Si certaines mani-
festations furent magnifiquement
suivies, d'autres le furent moins et
parmi les meilleures.

Pour l'automne on prévoit une
tournée du spectacle Pinter, un
concert large public Barrense-
Dias, une création sur un texte
d'Hélène Besançon, une adapta-
tion de Handke de Doris Ittig.

Deux membres du comité ont
démissionné Jean-Marc Mùller et
Gérard Bosshard, leurs professions
respectives les empêchant de sui-
vre les activités abc.

Au chapitre des divers ressortit
le phénomène d'isolement face aux
autres organismes locaux, le pro-
blème de non perméabilité des sal-
les. L'abc, une équipe clair-
voyante !

D. de C.

Si les comptes
m'étaient contés...

Sonceboz-Centre sous toit
«Sonceboz-Centre» , le nouveau
complexe formé de 12 apparte-
ments et d'un commerce de détail,
est aujourd'hui sous toit.

Cette construction , dont le style
s'insère parfaitement à l'habitat
ancien qui l'entoure, est l'œuvre de

promoteurs biennois. Elle com-
prend deux bâtiments identiques
reliés par la surface de vente d'un
magasin à succursales multi ples.
Les appartements de 3'/i et AVi piè-
ces sont offerts à la location ou à
la propriété par étage, (ec)

Nouveauté n'exclut pas cachet (Photo Impar-de)

Douze appartements
et un commerce

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Bergamo Jérémy Baptiste , fils de
Dominique Marcel et Bergamo née
L'Eplattenier Florence Véroni que.
- da Silva Sabrina, fille de José et
de da Silva née de Almeida Maria
de Conceiçào. - Mercier Emilie,
fille de Vincent Christophe et de
Landry Mercier née Landry Marie
Andrée Lise. - Duran Loïc, fils de
Manuel et de Duran née Lopez
Rosa Maria. - Jakob Magalie, fille
de Eric et de Jakob née Wâfler
Ariette Martine. - Morel Stépha-
nie, fille de Yves Nicolas et de
Morel née Schwager Sylvia Thé-
rèse. - Pidoux Fabien , fils de Ber-
nard Thierry et de Pidoux née
Grossenbacher Isabelle Pâque-
rette. - Grezet Aline, fille de Henri
Georges et de Grezet née Kiener
Catherine. - Maesano Vanessa,
fille de Giuseppe et de Maesano
née Loccorotondo Immacolata. -
Vocat Anthony, fils de Norbert et
de Vocat née Sunier Chantai Mar-
guerite.

Promesses de mariage
Tang Sai Choy et Chau Siu Ping. -
Tissot Karim et Stalder Katharina.
- Gigon Richard Alain et Hug
Nathalie Pascale. - Stalder Erich
et Guerrero Patricia Martine
Antoinette. - Descharne Joël et
Jaquet Sylvie. - Geiser Thierry

Daniel et Augsburger Francine
Ruth. - Parel Pascal Laurent et
Maffli Anne-Marie. - Theurillat,
Pierrehenri Alphonse et Schittli
Irène. - Laubscher Philippe Geor-
ges et Imhof Marie-Madeleine.
Mariage
Chavaillaz André Irénée et Borer
Nicole Josiane Martha. - Voirol
Pierre André et Junod Véronique.
- Gubelmann Patrick Walter et
Béguelin Marie-Louise. - Hamel
Jacques Rémy et Sandoz Chantai
Christine. - Monnat Jean Joseph
et Chevalley Marie-José. - Moreau
Laurent Michel Paul et Wyss
Nathalie Hélène.
Décès
Robert-Charrue Marie Alice. -
Rognon Louis Florain, veuf de
Rognon, née Progin, Bernadette
Alice. - Glausen , née Ducommun-
dit-Verron , Rose Henriette , épouse
de Glausen Roger Louis. - Jungo
Pierre Othmar, veuf de Jungo, née
Nussbaum, Rose Marguerite. -
Cerullo, née Sacco, Maria, épouse
de Cerullo Gabriele. - Pellet, née
Monnier, Yvonne Bluette, veuve
de Pellet, René William. - Hugue-
nin-Elie Walther , veuf de Hugue-
nin-Elie , née Leuba , Marguerite. -
Ackermann , née Schwaar, Mar-
guerite, veuve de Ackermann
Christian Ludwig. - Burgener
Elias Peter.

ÉTAT CIVIL

1AQ Fête des jubilaires
Lors de la fête des jubilaires , le 11
juin 1988, à Montreux , M. Jean-
Jacques Martin , président de
l'Union des Centrales suisses
d'électricité (UCS) a rendu hom-
mage à 570 vétérans et jubilaires -
dont un vétéran avec 50 années de
service, 107 vétérans avec 40
années de service et 461 jubilaires
avec 25 années de service - pour-
leur longue et précieuse collabora-
tion.

Dans notre région, la Société
des Forces électriques de La Goule
a honoré les personnes suivantes:
MM. Eric Luthi , monteur de
place, et Jacques Schaer, monteur
électricien pour 40 ans, et Michel
Dessonnaz, sous-directeur, et
Jean-Paul Reinbolt, monteur élec-
tricien, pour 25 ans de service.

(comm)
L'annonce, reflet vivant du marché

Economie électrique

JURA BERNOIS

Tavannes lance un concours de photographie
La municipalité de Tavannes, par
sa commission «culture et sport» ,
organise un concours de photogra-
phie, intégré à l'inauguration d'une
nouvelle salle de spectacles, en
octobre prochain.

Ce concours, dont le thème est
libre , s'ouvre à tous les habitants
du Jura bernois, du canton du Jura
et de la région biennoise, sans dis-
tinction d'âge.

Il sera jugé par deux jurys : l'un
formé d'adultes, l'autre d'enfants
et d'adolescents.

Une exposition suivra, au cours
de laquelle les meilleurs travaux
seront présentés.

Par ce concours, on entend don-
ner à la région de Tavannes une

animation photograp hi que dont
elle a été, jusqu 'à présent , particu-
lièrement sevrée.

Une telle manifestation peut ,
éventuellement , favoriser l'essor de
la photographi e, et être profitable
aux clubs régionaux.

En y associant enfants et adoles-
cents, la municipalité de Tavannes
souhaite rendre ces derniers sensi-
bles à un art qu'ils consomment
quotidiennement , sans toujours en
connaître la richesse, les astuces, la
complexité.

Les personnes mntéressées peu-
vent obtenir le règlement auprès
de Vincent Monnier, Pré Noyeux ,
2710 Tavannes, f i  (032) 91 13 17.

(comm)

Pour enfants comme pour adultes
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Profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de

MADAME MARCELLE ZANGRANDO
ses enfants et sa famille vous remercient sincèrement d'avoir
honoré la mémoire de leur chère disparue par votre présence,
vos messages, vos envois de fleurs et vos dons. Ils vous prient
de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

2108 COUVET, juin 1988.

LE SYNDICAT
DES PRODUCTEURS

DE LAIT
a le triste devoir

d'annoncer le décès de

Monsieu r

Hans
THÔNY

père de Madame Stengel
notre gérante.

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64

Jour et nuit - Cercueils - Transports
Formalités - Prix modérés

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures



Mercredi 22 juin 1988

La protection
des locataires

Exposé
de M. Philippe Biéler
Secrétaire de la Fédération romande
des locataires.

Les tout récents travaux du Conseil des Etats
sur le nouveau droit du bail à loyer.

Maison du Peuple, 2e étage, à 20 h 30.

Invitation cordiale à tous les locataires:
Ligue des locataires La Chaux-de-Fonds.
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JEUNE HOMME
expérience dans la vente, cherche emploi comme
magasinier, vendeur ou autre. Etudie toutes proposi-
tions. Eventuellement à mi-temps.
Libre dès le 1er août.
Ecrire sous chiffres JN 9869 au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
possédant maturité commerciale, sachant le suisse
allemand, expérience en réception, cherche place
d'employée de commerce.
Libre tout de suite ou à convenir.

g 039/28 44 66 

Bulletin

L'Impartial souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 47.—
D 6 mois à Fr. 89.50
D 12 mois à Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

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

A vendre

Opel Kadett
1300, 5 portes,

expertisée,
Fr. 5700.-

Garage de La Prairie,
Les Ponts-de-Martel,

fi 37 14 14

• , 5*- t ¦- ¦

Quel artisan
Quel industriel
Quel commerçant
recherche l'achat d'un

| PETIT IMMEUBLE |

dans lequel il puisse trouver tout à la fois un
grand appartement confortable et une sur-
face de locaux commerciaux.
Nous avons l'objet désiré, situé au centre de
La Chaux-de-Fonds.
Demandez-nous tous renseignements sous
chiffres KJ 9756 au bureau de L'Impartial.

Les bonnes affaires
avant les vacances

20%
sur toute la collection

Peignoirs signés
Linge de bain

Linge de toilette
Linge de plage

Profitez !
INSTITUT
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PARFUMEUR / B Tcm^Tm^ La Chaux-de-Fonds
SPECIALISTE | & fffll rirW *** 0 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

COUPLE honnête, tranquille,
"soigneux, cherche

appartement 4 pièces
ou grand 3 Vz pièces

Rez surélevé, dans petit locatif , à
La Chaux-de-Fonds, loyer modéré.

0 039/23 74 46.

A louer
pour le 30 juin 1-988,
rue des Arêtes 5

appartement
de 2 chambres
Cuisine habitable. Salle de bains.
Ascenseur.

Loyer Fr. 361.-
+ Fr. 80.— acompte chauffage.

Pour traiter, s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion
^̂ ^|1 et d'Informatique SA
I Yému 1 Avenue L.-Robert 67
|L« 2300 La Chaux-de-Fonds
làSJ fi 23 63 60

L'annonce, reflet vivant du marché

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Définition: Fleuves et rivières: 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 gauc he à
droite et de haut en bas. Solution: Page 16

A Aisne
Arve
Aube
Aude
Aval
Avre

B Bleu
Boire
Bras

D Danube
Digue
Doubs

Drin
Dyle

E Ebre
Elbe
Epte

G Gave
Gers
Glace

L Lais
Lech
Lièvre
Loir

Loire
N Nager

Niger
Nive
Neisse

0 Oder
Orne
Oued

R Ravine
Refluer
Rhin

Rhône
Rivage
Rive
Roue
Rouge

S Save
Seine

V Vaal
Verdon
Vire
Volga

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 

Senice du feu (0 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple: 20 h 30, conf. de M. Bieler , Le nouveau droit au bail.
CAR: 20 h, Voyage en Apartheid , film sur l'Afrique du Sud.
ABC: 21 h, Les Gais Lutrins, «Pour une poignée de bémols».
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Versoix , Industrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, f i  23 10 17,
rensei gnera. Urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17 rensei gnera. Hôpital:
0 21 1191.

Cinémas
Corso: 21 h, Orange mécanique; 19 h , Maximum Overd rive.
Eden: 21 h , La méridienne; 18 h 45, Les écolières privées.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Police Academy 5.
Scala: 21 h , Les saisons du plaisir; 19 h , Parle à mon psy, ma tête est malade.

Le Locle

Temple: 20 h 15, concert de la Musi que scolaire.
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures f i  31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: f i  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , f i  M M  44. Perma-
nence dentaire: f i  31 10 17.

Neuchâtel

Salle du Pommier: 19 h , J.-P. Bérubé, chanteur québécois.
Place du Port: 15 h , 20 h , Cirque Knie.
Plateau libre : 22 h , Sweet Hangover.
Pharmacie d'office: Montandon , rue des Epancheurs, jusqu 'à 21 h. Ensuite f i  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Baby boom; 15 h , 20 h 30, Terminator; 15 h , 17 h 45, 20
h 45, Les dieux sont tombés sur la tête.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Police Academy 5.
Bio: 20 h 45, Orange mécanique; 18 h 15, Noce en Galilée.
Palace: 15 h , 21 h , Cherry 2000; 18 h 30, Running man.
Rex: 18 h .30, 21 h , L'œuvre au noir.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Le grand bleu.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, f i  111 ou gendarmerie
f i  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: f i  53 34 44. Ambulance: f i  117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, f i  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
f i  63 25 25. Ambulance: f i  117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): f i  111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , f i  41 20 72. Ensuite, f i  111. Hôpital et ambulance: f i  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, f i  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
f i  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , f i  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, f i  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden f i  032/97 51 51. Dr Meyer f i  032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
f i  032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleu x, cinéma Lux: relâche.
Les Breuleux , collège primaire: 20 h , Fête de l'Indé pendance.
Saignelégier: Hôpital , maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , 0 53 11 65; Dr Bosson, f i  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

^\nY 'V\\ïfî \ bouge _

9e 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

féjëP)j  ̂(entre 11 
h 

30 et 12 
h 30, du lundi au

Ŝ 0̂ ~. 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 -f0^,̂
bonne, vous remportez le prix du jour en 0& f̂\\

bon de voyage. 
*̂ 0̂ ^

Chaque jour une lettre nouvelle est placée t̂Sfr
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 'IMPA RAPHRASE



Paris, capitale des étrangers
La ville de Paris n'est pas encore
sur le point d'abandonner son
rôle de phare. Elle reste toujours
la capitale des étrangers, la capi-
tale du monde, cité ouverte aux
créateurs de toutes sortes: pein-
tres, écrivains, musiciens, graphis-
tes, stylistes ou businessmen.

Dans cette ville libérale, sou-
vent les écrivains noirs américains
sont venus faire leurs études car
ils ne connaissaient là aucune dis-
crimination raciale. On venait
aussi chercher un peu de poudre
aux yeux et de paillettes à l'ombre

du Casino de Paris et de ses peti-
tes femmes emplumées.

Aujourd'hui encore, les créa-
teurs venus d'ailleurs continuent à
régner sur la capitale: Azzedine
Alaia est devenu l'un des grands
princes de la couture, Ray Lema
le Zaïrois enregistre tube sur tube,
Anaë Mori impose au Faubourg
Saint-Honoré ses rêves de costu-
mes les plus inventifs et Tom
Shannon, le plasticien américain,
règne sur le Faubourg-Saint-
Antoine.

Les réalisateurs du film «Paris
Mondial» se sont attachés à fil-

mer ces artistes qui illuminent le
Paris d'aujourd'hui et des années
qui viennent Parmi eux, ils nous
offrent une galerie de portraits de
jeunes étrangers qui, depuis quel-
ques années, ont choisi Paris pour
capitale.

Papa Wemba, lui, est Zaïrois.
Originaire de Kinshasa, il s'est
lancé très tôt dans la musique en
accompagnant sa mère qui faisait
office de «pleureuse» dans les
cérémonies funèbres.

C'est du Japon qu'est venu
voici 10 ans le photographe Teii-
chi Rahara.

Issu de la très élégante Boston
aux Etats-Unis, Peter Kea a 27
ans. Il avait lancé sa ligne pour
homme voici trois ans déjà à New
York mais il voulait conquérir
Paris.

Cheb Khaeb vient d'Oran et
pour les Algériens branchés de
Paris, il est une véritable star à
qui on accorde une voix sublime.

Quant à «Art Cloche», ce n'est
pas une personne mais un groupe
artistique de caractère très parti-
culier. Il a été lancé voici cinq ans
par des peintres de nationalités
différentes. (A2, 23 h - ap)

Météo bobo
Chacun aura ete surpris par
l'avalanche des prévisions
météorologiques observées
sur la p lupart des chaînes
françaises.

Ce violent orage sévit
depuis p lusieurs mois sans
interruption. Alain Gillot-
Pétré avait introduit un
style nouveau.

Ses successeurs lui ont
emboîté le pas et on fait de
la météorologie nationale
une institution à présent
indispensable. Il est donc

désormais impossible de
passer une heure sans que
quelques hurluberlus p lus ou
moins décoiffants ne vien-
nent parler de la p luie et du
beau temps.

Nous ne savions pas que
le Gaulois moyen se préoc-
cupait autant du temps qu'il
fera le lendemain.

Il est donc certain que les
télévisions répondent à un
besoin. Et ce faisant don-
nent dans la surenchère.
Alors que la TVR se passe

des services de Jean-Daniel
Alther lorsque la profession
subit une pression ascen-
dante outre-Doubs.

Allez savoir pourquoi le
Romand est moins friand
d'anticyclones et moins
obnubilé par le baromètre.
Peut-être prend- il le temps
intelligemment, comme il
vient.

Or les prévisions météo-
rologiques sont souvent
sujettes à caution. On peut
éventuellement prédire,

mais jamais affirmer. Tant
il est vrai que le moindre
battement d'aile d'un papil-
lon peut changer le temps
qul 'il f e r a  demain.

Et, partant, contredire les
prévisions du p lus averti des
spécialistes en la matière.

Mode ou besoin, les pré-
visions météo fleurissent
tous azimuts.

Même les zappeurs fous
n'y échappent p lus.

Daniel Hanser

VS^y Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois l'homme
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
13.10 Fans defoot

Avec H. Hermann et
T. Luterbacher.

13.40 La préférée (série)
14.05 Patinage artistique
15.10 Latin Quarter
15.35 La folie en douce
16.30 Eden (série)
17.20 L'ours, le tigre et les autres
17.45 TV à la carte
17.50 TJ-flash
17.55 Sauce cartoon
18.05 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
Le cap Horn : les eaux du
vent.
Chaîne alémanique :

18.15 Tour de Suisse
9e étape : Coire - Schaff-
house.

19.00 Journal romand
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir

Chaîne alémanique :
20.00 Eurofoot

Italie - URSS, en direct de
Stuttgart.

20.05 Médecins de nuit (série)
21.05 Télescope

Suzi's story.
21.55 Jeux olympiques 1994
22.40 TJ-nuit
22.55 Spécial sessions

A 23 h 05

Piège à flics
Film de Daniel Othenin-Gi-
rard , avec Wadeck Stanczak,
Jean-Phili ppe Ecoffey, Fanny
Bastien .etc.
Betts commet des hold-up.
Toujours contre le même
grand magasin. Par défi. En
face, la police, le commissaire
Keller. Un vrai flic , dur , effi-
cace, mais dépassé malgré tout
par ce criminel qui ne fait rien
comme les autres.
Photo : Fanny Bastien et Wa-
deck Stanczak. (R. Despland/
tsr).

0.30 Bulletin du télétexte

a, France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

11.40 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

12.00 Tournez... manège
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte Ouest (série)

Les poupées chinoises.
14.30 Club Dorothée
17.30 Chips (série)

Les autostoppeuses.
18.25 Santa Barbara (feuilleton)

Gina achète un médica-
ni.'nt nn/ct4riAiiv

18.55 La roue de la fortune
19.20 Tirage du tac-o-tac
19.30 Journal •Météo
20.25 Tapis vert
20.10 Football

Championnat d'Europe des
nations : demi-finale à
Stuttgart.

20.55 Mi-temps
22.00 Rick Hunter (série)

Une erreur qui coûte cher.
Dunbar et Ramirez abat-
tent un convoyeur de
fonds.

22.50 Sirocco
Cap Horn - Bestiaire
d'amour - Retour au Viêt-
nam - Un autre papillon - A
l'est d'Eden - Le voyage de
M. Trigano.

A 23 h 50

Génération
La commune étudiante.
Quatre témoins du 3 mai 1968,
Jean-Marcel Bouguereau , Da-
niel Cohn-Bendit , Alain Kri-
vine et Henri Weber, racon-
tent les dix jours qui ont
ébranlé la France.
Photo : Alain Krivine. (key)

0.20 Journal - La Bourse
0.35 Rapido

Spécial sexe II : la mission.
1.05 Minuit sport

Tennis à Wimbledon.
2.05 Histoires naturelles

Pêcheurs des Landes - La
tenderie aux grives.

gp *™«*
6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Récré A2 matin

11.25 Mon amie Flicka (série)
La selle d'argent.'

11.55 Flash info-Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes

docteurs (feuilleton)
Tony Denham ne peut sor-
tir du pays sans l'autorisa-
tion de son père, que celui-
ci lui refuse.

14.35 Sports
Golf.

14.55 Tennis
Tournoi de Wimbledon.

17.50 Flash info
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FRJ
19.35 Frenchles folies
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Dans les griffes de soie

Téléfilm.
Brillant procureur, fils de
bonne famille, Michael
Riordan vient d'être
nommé directeur de la so-
ciété K & B, dont le richis-
sime Arthur Orloff est le
principal actionnaire.

22.10 Spécial caméra cachée

A 23 h

Paris mondial
De tout temps, Paris fut une
terre d'accueil pour les ar-
tistes, les écrivains, les
hommes d'affaires. Aujour-
d'hui , la capitale est toujours
ville ouverte : Azzedine Alaïa,
Ellie Medeiros, Cheb Kader,
Ray Lema, Tom Shannon, Pa-
pa Wemba , Kelicha Tahara ,
Peter Kea en sont la preuve.
Photo : Cheb Kader.(a2)

23.30 Journal
23.55 Le cœur musicien

Série musicale.

g» jg France 3

8.30 Amuse 3
11.50 Espace 3

Entreprises
11.56 Flash 3
12.00 Votre région
12.57 Flash 3
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Une pêche d'enfer

Magazine des 15-25 ans,
présenté par P. Sanchez.

14.30 Bizarre, bizarre (série)
Au pied de la lettre .

15.00 Flash 3
15.03 On va gagner

En direct du Futuroscope
de Poitiers.

17.00 Flash 3
17.03 Amuse 3

Inspecteur Gadget - Galtar
- Astr3naute - Flashmag.

18.00 Sur la piste du crime (série)
Premier épisode : le fauve.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo

Souriez à l'objectif.
20.02 La classe

Avec LNA Noguerra .

AS0H30
La dame
de chez Maxim
Comédie de Georges Fey-
deau , avec Annie Ducaux,
Jean Le Poulain , Claude Win-
ter, etc.
Au domicile du D' Petypon. Il
est midi. Mongicourt , chirur-
gien, trouve son ami endormi
sous un canapé. Après une
soirée bien arrosée chez
Maxim, Petypon - médecin
respectable, marié à Ga-
brielle, femme dévote - est

- rentré chez lui en compagnie
de la môme Crevette, dan-
seuse du Moulin-Rouge.
Photo : Jean Le Poulain. (fr3)

23.40 Soir 3
0.05 Musiques, musique

Spécial Trio Henri.
Voyage à travers l'Europe.
Cette semaine est consa-
crée au Trio Henri qui , à
travers différentes oeuvres,
fait découvrir chaque soir
une ville d'Europe.

^^ ™f e/& Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
15.45 Pause
16.10 DRS nach vier
16.55 Fernrohr
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Rad: Tour de Suisse
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Café Fédéral
20.00 Fussball (TSR)
21.15 Tagesschau
21.30 Das Tal der Hoffnung, film

ĵfaRDJK) Allemagne I

15.05 Disneys
Gummibârenbande

15.30 Chic
16.00 Trickfilmschau
16.15 Moskito -

nichts sticht besser
17.00 Der Pickwick-Club
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Die Chinesen kommen
21.55 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra
23.30 Schowgeschichten

^SIK  ̂ Allemagne 2

12.05 Die fremde Heimat
13.00 Tagesschau
15.05 Videotext fur aile
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.25 Wie die Kartoffeln

in den Keller kommen
16.55 Heute
17.10 Teleillustrierte
17.45 Unsere schônsten Jahre
19.00 Heute
19.30 Studio 1
20.00 Fussball-EM-Studio
22.10 Eine Braut zum Kiissen

| TTj Allemagne 3

17.00 Avanti , avanti !
17.30 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse
18.30 Falcon Island
18.55 DasSandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.05 DerLeihopa
21.00 Siidwest aktuel
21.15 Das Mittwoch-Thema
22.15 Die Frau des Backers

^S^#> Suisse italienne

18.05 Programmi estivi
per la gioventù

19.00 Il quotidiano
19.30 Telegiornale
20.00 A grande richiesta
20.00 Calcio (TSR)
21.30 Telegiornale
21.45 Vent'anni dopo

I Beatler 's sergent Pepper
e il loro tempo

22.45 Mercoledi sport

RAI ltalle '12.05 Olimpiadi zoologiche
13.00 La famiglia Brady
13.30 Telegiornale
14.00 Parô un milione , film
15.20 Cartoni animati
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Tutti in pista

nel 6.mo continente
17.45 Carco il mio amore, film
19.25 Gli europei di Platini
20.00 Telegiornale
20.10 Calcio

Campionati europei
22.00 Telegiornale
22.20 La signora in giallo
23.15 Cucina gambarotta

£KV ItmWmXS Sky Channel
C H A N N E [ I
8.35 Soul in the city
9.35 New music

10.35 Love in the morning
13.05 Another world
14.00 City li ghts
14.30 Ask Dr. Ruth
15.00 Australian rugby
16.00 Made in Germany
17.00 The DJ Kat show
18.00 GunsofWill Sonnett
19.00 Hazel
19.30 The Levkas man
20.30 Cast and Company
21.30 Ghost story
22.30 Motor sports
0.05 Roving report
0.35 Made in Germany
1.00 Arts programmes

BTN 2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM

Pour les jeunes
Le mercredi est traditionnellement
dédié aux jeunes. C'est pourquoi
RTN 2001 leur réserve l'après-
midi. Micro-passion (à 14 h 30) et
Radio-récré (15 h 30-17 h), satisfe-
ront sans doute ces chères petites
têtes blondes. Ciblage avoué: de 3
à 33 ans !

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^̂ & La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.05 L'agenda.
14.30 Melody en studio. 15.45
Jeu. 16.10 Les histoires de l'His-
toire . 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Bar-
bara Victor. 17.50 Portrait ré-
flexe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères.

"̂ $P 
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; sciences
humaines. 19.00 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Grand concert de
prestige UER. 21.30 Postlude.

%N^̂  Suisse alémanique

Jusqu 'à 6.00, club de nuit. 6.00
Bonjour. 7.00 Journal du matin .
7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 12.00 Rendez-vous: maga-
zine. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi . 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport
et musi que. 20.00 Spasspartout .

1
*
111 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 d'orgue. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Rosace.
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire. 18.50 Le billet de...
20:00 Concert. 22.20 Cycle acous-
matique - Concert du GRM.

yr̂ g^Fréqi ience lura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz . 20.00 Couleur 3.

<jgP> Radio Jura bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs . 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 A la bonne
franquette. 11.45 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musique aux 4 vents.
16.00 Gado-hit. 17.30 Tour de
Suisse en musique populaire .



Le retour de la grande aventure
Toute l'histoire de l'aéronautique
est émaillée de grandes aventures
humaines, les premiers «fous
volants sur leurs drôles de machi-
nes» ayant souvent payé de leur vie
les défis lancés alors pour démon-
trer que voler était une composante
indissociable du progrès. Les cour-
ses aériennes modernes, remises au
goût du jour, sont là pour rappeler
les exploits passés: la prochaine se
déroulera du 25 juin au 3 juillet et
commémorera le centenaire de
Roland Garros qui, comme chacun
le sait, n'était pas un tennisman,
mais un joueur de rugby et un avia-
teur. Cette épreuve emmènera 21
équipages, dont deux suisses, de
Paris à la Réunion, un raid de
11000 km!
Les pionniers de l'aviation ont per-
mis, par leur audace et leur téna-
cité, de faire avancer la technique
propre à rendre plus fiable et plus
sûr les aéronefs, dans le but d'en
faire des moyens de transports uti-
les et pratiques.

par Mario SESSA

Deux types d'événements sont à
l'origine du développement fulgu-
rant de l'aviation dans ses aspects
technologiques et fonctionnels:
l'avènement de l'Aéropostale, en
1928, et les compétitions innom-
brables recensées au chapitre de la
course aux records en tout genre.

L'AÉROPOSTALE
Que de jalons a-t-il fallu poser
avant de voir le rêve de Pierre-
Georges Latécoère se réaliser:
créer une ligne aérienne entre Paris
et l'Amérique du Sud ramenant le
parcours vers le Brésil à trois jours
au lieu de 14 par la voie maritime.
Une idée parfaitement farfelue
pour ses contemporains si l'on
songe qu'en 1918, les avions
tenaient à peine l'air...

Et pourtant, lorsque Louis Blé-
riot traversait la Manche, en 1909
(38 km en 37 minutes), Roland
Garros passait la Méditerrannée
de Saint- Raphaël à Bizerte, en
1913 (760 km en 7 h 33); les Amé-
ricains Smith, Wadel et Nelson fai-
saient le tour du monde en six
mois, en 1924 ou encore Lindberg
traversait l'Atlantique de New
York à Paris, en 1927; chacune de
ses grandes étapes, célèbres entre
toutes, ne pouvaient que conforter
Latécoère dans son projet initial.

C'est par l'Aéropostale qu'avia-
tion et aventures vont être étroite-
ment associées, les pilotes défri-
cheurs: Mermoz, Guillaumet; les
pilotes philosophes: Saint-Exu-
péry, et combien d'autres encore
ayant passé par cette école de cou-
rage destinée à rapprocher, dans le
temps et l'espace, les êtres vivants
des différents continents. La poste
ayant en cela précédé le trafic pas-
sagers.

ÉMOTIONS
Ce sont ces mêmes émotions et
cette même soif de dépaysement
que veulent aujourd'hui revivre
nombres de pilotes de lignes ou
d'aéroclub, cantonnés dans la rou-
tine et le carcan des réglementa-
tions qu'a engendré l'extraordi-
naire essort de l'aviation, en parti-
cipant aux courses aériennes qui
ont réapparu au début des années
80, après une longue interruption.

Ces courses très populaires dans
l'entre deux guerres ont retrouvé
une seconde jeunesse récemment
après le succès enregistré par l'Air
Transat , en 1981, un raid aérien
Paris - New York - Paris, première
épreuve moderne suivie, en 1984,
par la Transafricaine; Courrier
Sud, en 1985. (Toulouse - Rio -
Toulouse) commémorant la pre-
mière traversée en direction de
l'Amérique du Sud réalisée par
Mermoz et, l'armée dernière, le
déjà fameux Paris - Pékin - Paris,
abandonné cette année en raison
des exigences financières exorbi-
tantes du gouvernement chinois.

ROLAND GARROS
Mais ce n'est pas un obstacle
administratif qui allait décourager
l'organisateur de ces deux derniè-
res épreuves de vitesse sur longue
distance, le Français Bernard
Lamy qui a pris prétexte du cente-

Le Piper Malibu HB-PKP spécialement préparé pour l'épreuve à Chambéry. Son sponsor principal n'est autre que l'homme d'affaires
genevois Jurg Staubll. (Photo Impar - ms)

naire de la naissance de Roland
Garros, le 6 octobre 1888, pour
préparer la «Route de la vanille»,
une course aérienne dont le départ
sera donné au Bourget le 25 juin
prochain.

Cette épreuve de vitesse de
11 000 km emmènera les partici-
pants de Paris à Saint-Denis de la

Réunion, île natale du prestigieux
pilote, un des premiers as de la
chasse qui mourut aux commandes
de son Spad la veille de ses 30 ans.

Cette course sera l'événement
majeur de l'hommage rendu au
pilote, la commémoration de ce
centenaire étant soutenu par le
Ministère de la culture et de la
communication, ainsi que celui des
Transports.

Cette compétition est avant tout
une course de vitesse pure, mais le
vainqueur ne sera pas forcément
celui qui posera le premier son
avion à La Réunion; les appareils
étant tous différents il était néces-
saire de leur attribuer un «handi-
cap» sous forme d'une vitesse dite
de «référence» (VR), le classement
étant alors effectué en comparant
cette vitesse à celle effectivement
réalisée sur le parcours.

CATÉGORIES
Chaque avion, il y en aura 21 dont

neuf bimoteurs, aura un équipage
de deux personnes, un comman-
dant de bord et un copilote, la plu-
part des concurrents engagés étant
des professionnels, pilotes de ligne
ou de chasse, ou des amateurs
expérimentés au bénéfice d'une
licence de vols aux instruments
(IFR).

Les avions engagés dans la
course seront classés en deux caté-
gories: les monomoteurs, dont la
vitesse se situe entre 280 et 400
km/h, et les bimoteurs, dont les
vitesses s'échelonnent entre 300 et
450 km/h. Chacun ayant ses chan-
ces en raison de l'existence de cette
fameuse vitesse de référence dans
le règlement.

Ce ne sont pas forcément ceux
qui possèdent les meilleures
machines qui gagneront, mais ceux
qui se sortiront au mieux des
embûches techniques et adminis-
tratives imposées par le parcours
évoqué ci-dessous.

Un Neuchâtelois
aux commandes

Parmi les 21 équipes engagées
dans cette course figurent deux
avions helvétiques. Le premier
équipage, franco-suisse, comprend
Claude Gelés et son copilote fri-
bourgeois Michel Devaud , patron
d'une entrep rise de réparation
d'avions. Ils s'aligneront au man-
che d'un Piper Comanche de 260
CV.

Le second équipage est entière-
ment suisse, il s'agit de Jean-
Patrick Ducommun, 28 ans, un
jeune Neuchâtelois directeur d'une
entreprise de transports routiers
qui avoue un faible pour les raids
aériens puisqu'il a déjà participe ,
l'an dernier , au Paris - Pékin; son
copilote sera Ernst Lattmann , un
pilote professionnel lucernois ,
ancien pilote de Transvalair. Il
possède une grande expérience de
l'Afrique. Ils seront aux comman-
des du Piper-Malibu de 310 CV
utilisé pour le Paris - Pékin.

Sortir de la routine, évaluer sa
capacité de gestion de vol et de
navigation , découvrir des contrées
inconnues de manière différente;
bref , vivre une aventure tout en
s'adonnan t à sa passion favorite
assaisonnée encore par l'enjeu de
la course, sont les motivations qui
animent Jean-Patrick Ducommun
dont l'enthousiasme , est demeuré
intact malgré les déboires adminis-
tratifs enregistrés l'an dernier , le
reléguant dans les profondeurs du
classement au retour de Pékin.

Espérant faire jeu égal avec les
meilleurs de sa catégori e, l'équi-
page suisse a bien préparé sa
course et semble en connaître les
pièges. Indispensable au vu des
concurrents engagés. M. S.

Jean-Patrick Ducommun.

La Route de la vanille
Les I I  000 km d'aventure de la
Route de la vanille, qui se dispute-
ront du 25 juin au 3 juillet, sont con-
stitués d'étapes obligatoires, cha-
cune de ces escales faisant l'objet
d'un classement intermédiaire. De
longueurs et de difficultés inégales,
ces étapes poseront toutes des pro-
blèmes aux équipages qui devront
savoir improviser judicieusement
face aux surprises de la navigation
et du contrôle aérien dans certaines
régions; des équipages soumis à la
fatigue et à la tension nerveuse qui
devront aussi sans cesse réactualiser
leur route idéale en fonction des
vents.
Ce facteur vent, bien connu des pi lo-
tes qui ont préparé l'épreuve avec
attention, jouera un rôle important.
En effet , les avions votent dans des
masses d'air qui circulent elles-
mêmes autour du globe à des vites-
ses et des directions différentes , en
fonction de la latitude, mais aussi de
l'altitude.

La ligne droite n'est dès lors p lus
la trajectoire idéale, mais il faudra
exp loiter au mieux les composantes
du vent, variables d'un jour à l'autre,
pour arriver à bon port en un temps
minimum.

Voici par le détail les caractéristi-
ques des différentes étapes:

• PARIS - AJACCIO (926 km; 3
h de roi): Etape très rapide que
tous les appareils effectueront
sans devoir ravitailler. La princi-
pale difficulté réside dans le fait
que le trafic aérien est très dense
dans cette région, la bonne sortie
de Paris étant primordiale tout
comme l'exp loitation éventuelle
du Mistral dans la vallée du
Rhône.

• AJACCIO - SANAA (Yemen du
Nord) (4 589 km; 13 à 17 h de
roi): avec une distance équivalant
à celle de la France à Terre
Neuve, aucun avion ne pourra
réaliser l 'étape sans se ravitailler,
le règlement limitant la capacité
des réservoirs supplémentaires.

Ces escales intermédiaires seront
laissées au libre choix des concur-
rents, le temps au sol n 'étant pas
décompté...

L'environnement sera «hostile»
sur la zone OTAN de la Méditer-
rannée et près des côtes libyen-
nes; il faudra absolument éviter le
Caire, négocier fin avec les con-
trôleurs arabes pour couper court
par la mer Rouge en contournant
Djeddah.

Situé en altitude, l'aéroport de
Sanaa est bordé de massifs cul-
minants à 3 500 m, une difficulté
supp lémentaire lors de l'atterris-
sage prévu au petit matin.

• SANAA - MOMBASA (Keny a)
(2 419 km; 7 à 10 h de vol): la

traversée de la corne de l'Afrique,
une zone géo-politique sensible,
ne sera guère aisée et les équipa-
ges devront strictement respecter
les frontières pour éviter tout
ennui. Côté météo, la présence du
Front inter-tropical avec ses ora-
ges impressionnants, le fameux
«pot au noir», sera une difficulté
supp lémentaire, sans oublier la
précarité des moyens de naviga-
tion au sol et l'absence d'infras-
tructures de guidage sûres.

• MOMBASA - MA YOTTE
(1 157 km; 4 à S h de vol): il
s 'agira là d'une navigation stric-
tement maritime pour rejoindre
cette île des Comores aux infras-
tructures d'accueil inexistantes à
tel point que les organisateurs de
la course ont dû faire construire
un village de tentes par la légion
étrangère.

m MA YOTTE - LA RÉUNION
(1 411 km; 4 à 6 h de vol):
épreuve maritime également avec
à la clé le survol de Madagascar;
les pilotes devront jouer fin pour
naviguer entre les alizés et ne pas
manquer l'île.

RISQUES
A l 'évocation de ces quelques remar-
ques concernant le parcours, on se

rend immédiatement compte qu 'un
tel raid n'a rien d'un voyage d'agré-
ment, les difficultés objectives étant
complétées par celles engendrées
par la course et la volonté de gagn er.

Il est certain que des équipages
vont prendre des risques pour
gagner du temps et que la chance
sera un facteur décisif dans l'acqui-
sition du résultat final.

On comprend mieux aussi l 'inté-
rêt des médias, la télévision surtout,
pour ce genre d'épreuves débouchant
inévitablement sur un matraquage
publicitaire intensif, les avions deve-
nant des supports tout trouvés.

Sans sponsors, il est certain aussi
que peu d'équipages auraient les
moyens de participer à ces courses,
le budget étant particulièrement
élevé. Un bon avion comme le Piper
Malibu, par exemple, équipé spécia-
lement pour le vol aux instruments
mais auquel on ajoute encore une
panop lie d'instruments de naviga-
tion et un appareillage radio plus
performan t, revient à un demi-mil-
lion.

A ce prix de base, il faut addition-
ner le budget d'exploitation qui est
de l'ordre de 100 000 francs environ.
Des chiffres démontrant que l'aven -
ture aérienne de grande envergure
n 'est pas ouverte à n 'importe quelle
bourse. M. S.


