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Caviar et finale pour les Soviétiques

Les dribbles de Roberto Donadonl n'ont pas suffi: l'Italie est éliminée. (ASL)
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Otages étrangers au Liban
La Syrie localise le lieu de détention

La Syrie est parvenue à localiser le
lieu de détention supposé de 15
otages étrangers au Liban, a
affirmé hier le quotidien britanni-
que «The Indépendant».
Le quotidien cite des sources
syriennes militaires non identifiées
selon lesquelles les otages seraient
emprisonnés à Hay Madi, la
caserne du Hezbollah , le Parti de
Dieu, dans la banlieue sud de Bey-
routh.

Selon ces sources, les otages et
leurs ravisseurs sont «confinés
dans une zone qui ne s'étend guère
sur plus de 1000 yards (836 m2) et
il est peu probable que les ravis-
seurs en sortent». Mais les Syriens
reconnaissent également que toute
tentative de libération des otages
par la force serait suicidaire.

Les casernes du Hezbollah sont
situées non loin de la ligne qui
sépare le territoire contrôlé par le
Hezbollah de Chiyah, un quartier
de la banlieue sud sous contrôle
d'Amal, la milice chiite pro-
syrienne. Selon l'Indépendan t, le

bâtiment est gardé par quelque
250 hommes, dont des Gardiens de
la Révolution iraniens et com-
prend trois sections.

DISCUSSIONS
LONDRES-TÉHÉRAN

Par ailleurs, les quatre parlemen-
taires britanniques qui étaient
depuis trois jours en Iran pour une
mission non officielle sont revenus
hier à Londres.

Les parlementaires, accompa-
gnés d'un émissaire de l'Eglise
anglicane d'Angleterre, n'ont fait
aucune déclaration à leur arrivée
sur l'aéroport d'Heathrow. Ils se
sont immédiatement rendus au
Palais de Lambeth pour rendre
compte à l'archevêque de Canter-
bury, Robert Runcie, qui était à
l'origine de cette mission.
Irna, captée à Nicosie, cite égale-
ment un des parlementaires ,
Robert Hicks qui aurait déclaré
que «le moment est désormais
favorable» à une amélioration des

relations entre Téhéran et Lon-
dres.

Les Britanniques actuellement
détenus en otages au Liban sont
l'envoyé de l'Eglise anglicane
Terry Waite, enlevé en janvier
1987, et le journaliste John
McCarthy, enlevé en avril 1986.

(ap)
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Un commissaire de police de la
région parisienne poursuivi
pour proxénétisme aggravé.
Pour pénétrer le milieu, il avait
pris des contacts arec des
maquereaux. Et de fil en
aiguille, il aurait eu maille à
partir avec la loi.

Innocent ou coupable? -
L'important n'est pas là. Il est
dans la tâche malaisée de tracer
les limites de savoir jusqu'où un
policier peut aller pour défen-
dre la société. Pour être effi-
cace. Ce qu'on lui demande en
priorité.

Comme le remarquait un
commentateur français, traitant
de l'affaire de l'assassinat du
juge Michel le cas est vraisem-
blablement très proche des
magistrats et des détectives qui
se sont occupés du meurtre de
ce dernier. Pour y voir clair, ils
ont certainement promis à Sca-
pula qu'il ne serait pas mis dans
le même panier que les autres
fripouilles gravitant autour de
lui, qu'il serait ménagé.

Les juristes et les «Colom-
bos» d'outre-Jura sont très loin
d'être des imbéciles. Ils n'igno-
raient certainement pas que le
droit suisse empêcherait
l'extradition. Alors, un petit
conseil glissé à l'oreille, c'est si
discret et si facile!

Certains chroniqueurs judi-
ciaires, plus habiles à manier
les tam-tams des médias que

futés, ny ont vu que du feu.
Mais désormais, quel que soit
le verdict de la Cour d'assises
des Bouches-du-Rhône, on con-
naît la vérité.

Semblablement, durant les
années où les terroristes des
Brigades rouges défiaient le
pouvoir en Italie et semblaient
capables de l'emporter, il a suffi
que le président du Conseil,
Francesco Cossiga annonce
l'introduction d'une loi sur les
repentis pour que les organisa-
tions extrémistes soient quasi
exterminées. L'édit accordait
de très fortes réductions de
peine pour lesdits repentis et la
grâce pour ceux qui abandon-
naient la lutte armée et aidaient
la justice.

Les intellectuels ont beau-
coup contesté cette procédure.
L'un y voyait une prime à la
délation, l'autre une collabora-
tion impardonnable entre l'Etat
et les criminels.

La Péninsule a été sauvée!...
Il est vrai pourtant que, pour

un esprit épris d'absolu et pla-
çant la logique avant la vie, il
existe une gêne face à toute
promesse non strictement
légale ou purement circonstan-
tielle faite à un délinquant.
Comme il y a également un
sentiment d'embarras face à la
promiscuité des forces de
l'ordre et des voyous.

Mais l'existence ne précède-
t-elle pas toujours le droit Et
n'est-ce pas le placer trop haut
que d'en vouloir faire autre
chose qu'un outil?

Willy BRANDT

Nanterre: ténébreuse affaire
Commissaire de police accusé de proxénétisme

«H n'existe pas d'éléments nouveaux qui justifient le mandat
de dépôt du commissaire Jobic. S'il est innocent et rien dans
le dossier n'indique qu'il ne l'est pas, je ne veux pas, parce
qu'il est policier, qu'il devienne un sous-citoyen pour lequel
la loi s'applique avec plus de vigueur» a affirmé hier Daniel
Duglery, secrétaire général du syndicat des commissaires de
police lors d'une conférence.

Cette réunion à laquelle étaient
représentés de nombreux autres
syndicats de policiers en civil et en
tenue intervenait après la mise
sous mandat de dépôt, dans la nuit
de mardi à mercredi par le juge
d'instruction Jean-Michel Hayat
sous l'inculpation de proxénétisme
aggravé, du commissaire Yves
Jobic, chef des unités de recher-
ches de la première Division de
police judiciaire parisienne. Yves
Jobic avait été entendu mardi soir
pendant six heures par le magistrat
instructeur avant de finir sa nuit
dans une cellule de la maison
d'arrêt de Bois d'Arcy (Yvelines).

MIS EN CAUSE
PAR DES PROSTITUÉES

Le commissaire Jobic avait été
mis en cause par des prostituées de
la rue de Budapest à Paris, qui
l'accusaient «d'avoir touché de
l'argent» de celles-ci «pour leur
protection.» Il avait été inculpé en
novembre par le juge Hayat de
«proxénétisme aggravé» et placé
sous contrôle judiciaire. Le 3 juin
la chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Versailles avait

assoupli les modalités de ce con-
trôle, l'autorisant à travailler de
nouveau dans le secteur de la rue
de Budapest comme l'exige sa
fonction.

PEINES, STUPÉFAITS
ET INQUIETS

«Nous sommes peines, stupéfaits
et inquiets face à cette décision qui
risque de mettre en miettes notre
système judiciaire en détériorant
les relations entre les policiers, les
gendarmes et la justice», a affirmé
Daniel Duglery.

DES ACCUSATIONS
PLUS OU MOINS

DOUTEUSES
Pour le secrétaire général du

syndicat des commissaires, «la
preuve de la culpabilité d'Yves
Jobic n'est pas encore dans le dos-
sier. (...) Cette affaire repose sur
des accusations plus ou moins
douteuses» a-t-il estimé. «Les pro-
xénètes se sont ligués contre Jobic
et ont trouvé des oreilles complai-
santes. Cette mise sous mandat de
dépôt , c'est le triomphe du
«milieu» à Paris».

Me Jehanne Collard, avocate du
commissaire Jobic, a pour sa part
communiqué une lettre du com-
missaire, datée de mardi matin , où
Yves Jobic affirme: «Toutes les
personnes qui ont été entendues
contre moi sont des gens qui ont
été arrêtés par mon service. Je suis
totalement innocent.»

Yves Jobic y formule , égale-
ment , de nombreux griefs sur la
manière dont le juge Hayat pour-
suit son instruction.

REPROCHE
Il reproche notamment au magis-
trat instructeur de ne pas avoir
entendu les inspecteurs du service
qu'il dirigeait , pas plus que son

supérieur, le commissaire division-
naire Philippe Venere. Celui-ci a,
d'ailleurs, confirmé hier après-
midi qu'il souhaitait , toujours, être
inculpé dans cette affaire.

«Toutes les personnes entendues
par M. Hayat , estime encore Yves
Jobic dans cette lettre, se contredi-
sent en moyenne deux à trois fois,
contradictions jamais relevées par
le magistrat instructeur».

L'AVOCAT DÉPOSERA
UN RECOURS

Me Collard a encore indiqué
qu'elle déposerait un recours con-
tre l'ordonnance de mise sous
mandat de dépôt pour que son
client recouvre la liberté, (ap)

Aujourd'hui
Le temps sera en général enso-
leillé, malgré la formation de
cumulus sur les reliefs. Le long
des Alpes, nuageux avec quel-
ques pluies«possibles.

Demain
Au nord : d'abord assez enso-
leillé, puis tendance orageuse dès
la seconde partie de la journée,
faible vendredi, modérée samedi.
Au sud: en partie ensoleillé.
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Mehran abandonné
Les résistants iraniens se retirent

sur leurs bases irakiennes

Des Moudjahidin du peuple patrouillent dans la ville de Mehran.
(Bélino AP)

Les opposants iraniens basés en Irak ont affirmé hier qu'ils
avaient mis fin à leur offensive déclenchée dimanche dans le
secteur central du front, et qu'ils s'étaient retirés de la ville
de Mehran, située à une dizaine de kilomètres de la frontière
entre l'Irak et l'Iran.
Par ailleurs, l'Irak a annoncé que
son armée avait réussi à progresser
dans le Kurdistan «irakien dans le
cadre de son offensive visant à
libérer les territoires occupés par
l'Iran. Le plan irakien avait com-
mencé par la reconquête, en avril ,
de la péninsule de Fao.

Selon le bureau des Moudjahi-
din du peuple, principal mouve-
ment d'opposition iranien , basé à
Bagdad, son bras armé, l'Armée de
libération nationale d'Iran
(ALNI), a évacué Mehran et rega-
gné ses bases en Irak.

Un communiqué des Moudjahi-
din a indiqué, par ailleurs, que
l'offensive «Tchehel Setare» (40
étoiles), dans laquelle avaient été
engagées 22 brigades contre des
milliers d'hommes aux ordres de
Khomeiny»», avait «pris fin »,
mardi soir, après avoir «atteint
tous ses objectifs».

De sources proches du bureau

des Moudjahidin on avait affirmé
auparavant que l'ALNI rapatriait
le matériel de guerre saisi au cours
de l'offensive et que cette opéra-
tion prendrait plusieurs jours.

Les Moudhahidin du peuple
avaient affirmé , peu après l'occu-
pation de Mehran , qu 'ils comp-
taient l'évacuer pour se préparer à
d'autres nouvelles offensives
«beaucoup plus importantes» con-
tre l'Iran.

LOURDES PERTES
Le bilan des pertes iraniennes en
trois jours de combats, qui
s'étaient déroulés sur un front de
50 km sur 20, est lourd , selon le
bureau des Moudjahidin: 8000 sol-
dats tués ou blessés et 1500 faits
prisonniers , parmi les 16.000 enga-
gés sur le front , et des équipements
militaires d'une valeur de deux
milliards de dollars détruits.

(ats, afp)

¦? LE MONDE EN BREF
PUB. — Le ministère des Postes
ouest-allemandes a annoncé
l'ouverture d'une enquête après
avoir découvert que 5000 de ses
véhicules, reconnaissables à leur
couleur jaune, portaient sur leurs
flancs une publicité pour l'éditeur
du «Livre vert » du numéro un
libyen Mouammar Kadhafi.
AFGHANISTAN. - L URSS
a demandé aux responsables des
Nations Unies d'user de leur
influence pour obtenir la libéra-
tion de quelque 311 soldats
soviétiques capturés par la résis-
tance afghane.
DEUX TÊTES. - Un bébé à
deux têtes est né dans une clini-
que de Minden, au sud-ouest de
Hanovre (nord de la RFA), et était
toujours vivant quelques jours
après sa naissance.
ESPIONNAGE. - Le gouver-
nement canadien a ordonné
l'expulsion de dix-sept diplomates

soviétiques sous l'accusation
d'espionnage industriel.
ESTONIE. - Le Parti corn-
muniste d'URSS a autorisé pour
la première fois la formation d'un
parti indépendant en Estonie,
sacrifiant quelques miettes de son
monopole absolu du pouvoir poli-
tique.
ACTION DIRECTE. - Le
procès des 13 militants d'Action
directe, qui ont fait appel de leurs
condamnations en correctionnelle
à des peines de 5 à 10 ans de pri-
son pour association de malfai-
teurs, s'est poursuivi devant la
11e Chambre de la Cour de Paris.
Ce devait être l'interrogatoire des
inculpés, mais Jean-Marc Rouillan
et ses amis ont décidé de ne pas
répondre.
EAU LOURDE. - La Nor-
vège va arrêter ses exportations
d'eau lourde, élément important
dans la production du plutonium.

CHINE. — Le socialisme a
apporté à la Chine et au peuple
chinois «de grandes souffrances»
durant plus de la moitié de l'his-
toire du régime, a estimé mercredi
le numéro un chinois, M. Deng
Xiaoping, lors d'une rencontre
avec le président éthiopien Men-
gistu.
PANAMA. — Les Etats-Unis
envoient un nouveau contingent
de 250 soldats au Panama dans
le cadre des mesures visant à ren-
forcer la sécurité des installations
militaires américaines dans ce
pays.
EGYPTE. — Quarante-sept per-
sonnes, principalement des
enfants, ont péri dans l'incendie
d'un village de toile installé
devant un monastère près
d'Assiout, village qui abritait quel-
que 5000 chrétiens coptes.
NUCLÉAIRE. - Deux charges
nucléaires souterraines ont été

mises à feu simultanément, mer-
credi, sur le site d'essais du
désert du Nevada.

SIKHS. — Onze personnes onl
été tuées par des séparatistes
sikhs dans des incidents séparés
qui se sont produits mardi soir et
mercredi dans l'Etat du Pendjab.

BHOPAL — Une fuite toxique
de plus d'une tonne de substance
chimique s'est produite depuis
deux jours dans l'usine d'Union
Carbide à Bhopal (Inde).

DIPLÔME. — Les «Douze» se
sont mis d'accord: les diplômes
obtenus dans n'importe lequel
des Etats membres seront recon-
nus dans les 11 autres dans un
délai de deux ans.

VIETNAM. - M. Do Muoi, 71
ans, numéro trois du bureau poli-
tique du Parti communiste vietna-
mien, a été élu premier ministre

Italie : grèves multiples
La presse italienne est muette pour
48 heures, les pilotes de la com-
pagnie aérienne Alitalia et les che-
minots reprennent l'offensive, le
personnel des. ferries précise ses
menaces: à quelques jours des
vacances d'été, l'Italie offre son
image traditionnelle de pays para-
lysé par l'agitation sociale.

La Fédération nationale de la
presse (syndicat uni que groupant
la majorité des journalistes ) a pro-
clamé un nouveau mouvement de
grève à la suite de la dernière «rup-
ture des négociations» avec la
Fédération des éditeurs de jour-

naux pour le renouvellement de la
convention collective pour les trois
prochaines années.

Les agences, la radio et la télévi-
sion ne diffusent pas d'informa-
tion mercredi et jeudi , les journaux
ne paraîtront pas jeudi et vendredi.
Seule exception, le match de cham-
pionnat d'Europe de football Ita-
lie-URSS a été retransmis et com-
menté en direct comme prévu hier
soir... La passion du <'Calcio» est
telle en Italie qu 'il était impossible
de priver les téléspectateurs de la
demi-finale.

(ats, afp)

Pas de précipitation pour composer
le nouveau gouvernement

M. Michel Rocard dont la démis-
sion devient effective à partir d'hier
minuit, mais qui a été reconduit
comme premier ministre par le chef
de l'Etat, a assuré à l'issue du Con-
seil des ministres que son nouveau
gouvernement ne sera pas composé
dans la précipitation.
«Chaque ministre continuera à
expédier les affaires courantes»
a-t-il répondu à un journaliste qui
lui demandait quelles seraient les
suites de cette démission.

M. Rocard prendra ensuite son
temps: «Je voudrais éviter les con-
versations assez désagréables de
certains commentateurs politiques
qui ont entouré la formation du
premier gouvernement. La France
bat le record historique de la rapi-
dité de constitution de ses gouver-
nements depuis longtemps. C'est

un honneur national et une sécu-
rité de travail. Mais il suffit pour
ce faire d'y mettre quelques jours.
L'idée de travailler en 24 heures,
c'est l'idée de faire de la précipita-
tion une exigence de relations
publiques, et je m'aperçois qu'elle
est absurde. Ces choses sont déli-
cates. Il y a une adéquation des
profils personnels avec les fonc-
tions qui est une chose impor-
tante».

Les ministres nouvellement élus
pourront donc, par leur vote, par-
ticiper aujourd'hui à l'Assemblée
nationale à la bataille pour le «per-
choir» dans laquelle M. Laurent
Fabius part grand favori face à M.
Jacques Chaban-Delmas, et le 29
juin, vraisemblablement, M. Ro-
card fera une déclaration de politi-
que générale non sanctionnée par
un vote, devant les députés, (ap)

De Rocard 1 à Rocard 2
Le Conseil de l'Europe tire

la sonnette d'alarme
Le Conseil de l'Europe a tiré la
sonnette d'alarme, hier à Lisbonne,
sur le drame que vit dans le monde
un million d'enfants exploités
sexuellement. Mais il hésite encore
à se doter de structures juridiques
spécifiques pour lutter contre la
propagation du SIDA.
Après deux jours de discussions,
les 21 ministres de la Justice n'ont
rien produit de spectaculaire sur le
thème du SIDA. La recommanda-
tion finale du Conseil de l'Europe
se contente d'inviter le Comité
européen pour les problèmes cri-
minels à examiner notamment la
situation dans les divers pays, et le
comportement de personnes infec-
tées ayant une conduite suscepti-
ble de transmettre la maladie.

Elisabeth Kopp, chef du Dépar-
tement de justice et police, a
estimé pour sa part que «ces con-

férences n'aboutissent jamais à des
résultats immédiats ; mais à moyen
terme, elles sont productives».

Au-delà de la discussion de
rigueur dans chaque délégation, il
semble que la grande majorité des
pays membres préfèrent, pour
combattre le SIDA, s'en tenir aux
vastes campagnes d'information
plutôt qu'à des mesures de répres-
sion. Le texte final souligne en
outre que «toute intervention de la
loi (dans cette lutte) doit faire
l'objet d'une attention particulière
en ce qui concerne le respect des
droits individuels de la vie privée
et de la dignité humaine».

Le thème de l'exploitation
sexuelle des femmes et des enfants
dans le monde aurait fait l'objet
d'un large consensus, selon plu-
sieurs sources de la conférence.

(ats)

Enfants exploités sexuellement

Angleterre : incendie spectaculaire
Deux mille personnes ont dû être évacuées

Une immense explosion suivie d'un
incendie spectaculaire qui a ravagé
1000 m2 d'une usine de traitement
de produits chimiques, la British
Drug House, filiale de la société
Merck S.A., basée à Zoug, a
secoué, dans la nuit de mardi à
mercredi, le petit port de Poole
(sud de l'Angleterre). Plus de deux
mille habitants, qui ont dû être éva-
cués pour éviter d'être intoxiqués
par des émanations de gaz «irri-
tants», ont été autorisés à rentrer
chez eux mercredi.
Les dégâts se montent à environ 10
millions de DM, ont indiqué mer-
credi à Paris des représentants de
Merck S.A. Des experts de Merck
S.A se sorn* rendus à Poole,- hier
matin, a indiqué pour sa part la
société Merck S.A., à Zoug, dans
un communiqué. La filiale de la'
société Merck S.A. occupe plus de

1500 salariés. L'usine traite et
purifie des produits chimiques
pour des laboratoires et a égale-
ment ses propres laboratoires de
recherche.

PRÈS DE LA CATASTROPHE
MAJEURE

Plus de peur que de mal en défini-
tive puisque seulement quatorze
personnes incommodées par les
gaz ont reçu des soins à l'hôpital
local et qu'il n'y a eu aucun blessé
dans l'explosion. Mais Poole est
passé très près de la catastrophe
majeure, estimaient hier les obser-
vateurs. Un entrepôt où se trouvait
du cyanure a en effet échappé aux
flammes grâce à l'intervention
rapide d'une vingtaine de corps de
sapeurs-pompiers qui ont réussi à
maîtriser Fincendie assez rapide-
ment.

Les pompiers finissent d'éteindre les dernières flammes. (AP)

Tout a commencé vers 18 h 20
par une énorme explosion de pro-
duits solvants à base de chlore qui
a projeté à une vingtaine de mètres
en l'air quelques fûts. Puis, une
partie de l'usine s'est embrasée et
un nuage formé par un cocktail de

11 gaz «plus irritants que nocifs»,
selon les sauveteurs, s'est formé
au-dessus le ville à environ 60
mètres d'altitude avant d'être
poussé vers le large par les vents.

(ats, af p)

Désobéissance civile totale
Appel des Palestiniens dans les territoires occupés

La «direction unifiée du sou-
lèvement» palestinien dans
les territoires occupés a
appelé la population de Cis-
jordanie et de la bande de
Gaza à la «désobéissance
civile totale», dans un com-
muniqué parvenu hier à
Nicosie.
Ce communiqué appelle les Pales-
tiniens du Liban à mettre un
terme à «l'effusion du sang pales-
tinien, afin de servir le soulève-
ment dans les territoires et les
objectifs nationaux du peuple
palestinien».

Des combats se déroulent
depuis près de deux mois dans les
camps de Chatila et Bourj Baraj-
neh, au sud de Beyrouth, entre
partisans et adversaires du chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat.

La «direction unifiée» invite à
la poursuite du soulèvement dans
les territoires «par une participa-
tion active aux comités populaires
et aux troupes de choc, et un ren-
forcement du boycottage de
l'administration civile (israé-
lienne) et des autorités militaires,
sur la voie de la désobéissance
civile totale»;

Elle indique que son pro-
gramme d'action pour la période

allant du 23 juin au 5 juillet est
placé sous le signe de Rattache-
ment à l'arabité de Jérusalem».

Par ailleurs, répondant indirec-
tement à une certaine perplexité
manifestée par les Etats-Unis, le
représentant de l'OLP en France,
M. Ibrahim Sousse, a confirmé
que son organisation était prête à
engager des négociations directes
avec Israël dans le cadre d'une
conférence internationale sur la
paix au Proche-Orient.

Dans un article reprodui t dans
le quotidien américain «Was-
hington Times», M. Bassam Abou
Charif , principal conseiller politi-
que de M. Yasser Arafat, avait
déjà exprimé cette position, souli-

gnant notamment que «la clé pour
le règlement israélo - palestinien
tient en des négociations entre les
Palestiniens et les Israéliens».

Les Palestiniens, ajoutait-il , «se
tromperaient s'ils pensaient que
leurs problèmes avec les Israéliens
pouvaient être résolus dans des
négociations avec des non-Israé-
liens, y compris les Etats-Unis».
De la même manière, poursuivait
M. Abou Charif , «les Israéliens
(...) se tromperaient s'ils pensaient
que les problèmes d'Israël avec les
Palestiniens peuvent être résolus
dans des négociations avec des
non-Palestiniens, y compris la Jor-
danie».

(ats, afp, ap)

Et vous avez
eu le beau ?

Les quatre parlementaires bri-
tanniques qui ont entrepris de
réchauff er les relations entre
leur pays et l'Iran ont f ait bon
voyage. «C'est un succès», ont-
ils aff irmé à leur retour. Et
pourquoi pas  un triomphe? Ne
leur a-t-on pas promis qu'on
allait demander à ses amis au
Liban «d'aider à localiser» leurs
compatriotes pris en otages ?

Cette admirable promesse
n'engage en f ait que ceux à qui
elle est f aite. Les quatre touris-
tes ont trouvé un rôle dans la
grande mascarade des ayatol-
lahs. Ils répètent avec applica-
tion les absurdités qu'on leur a
racontées.

La f able, on la connaît déjà:
elle dit que l'Iran n'a que des
contacts «indirects» avec les
ravisseurs qui opèrent au Liban.
Que, depuis le temps que ça
dure, le régime de Khomeiny
n'a toujours pas la moindre idée
de l'endroit où ceux qui se
réclament de l'imam cachent
leurs proies.

Cette ignorance est d'autant
plus remarquable qu'elle
n'empêche pas  les autorités ira-
niennes de négocier la libéra-
tion de ces otages avec quicon-
que veut bien se prêter à ce jeu.

Les révélations du quotidien
«The Indépendant», qui aff irme
que les Syriens ont localisé les
otages, nous paraissent en
revanche très vraisemblables.
La place serait f ortement
déf endue, entre autres, par des
Gardiens de la Révolution ira-
niens...

Mais le régime iranien a
l'habitude de se moquer du
monde avec succès. Ronald
Reagan en a déjà f ait l'expé-
rience, et on se demande
encore de quel prix la France a
payé la libération de ses otages.

On se demande pourtant si
cette f ois-ci l'Iran n'en a pas
f ait un peu trop. Car pousser
ces aimables touristes parle-
mentaires à promettre qu'ils
allaient se mettre à la recherche
de trois Iraniens disparus au
Liban, c'est pousser la f arce
jusqu'au grotesque.

On en rirait... s'il n'y avait
pas les otages.

Jean-Pierre AUBRY
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^̂ *̂ " UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE,
J. Nowacki

Institut neuchâtelois de microbiologie
cherche pour date à convenir un(e)

laborantin
ou laborantine
médical(e) expérimenté(e)

avec expérience en bactériologie clinique
et connaissances souhaitées de la langue
anglaise.

Adressez les offres à la direction de
Institut neuchâtelois de microbiologie
Rue de la Prévoyance 74
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 74 77

Pour compléter notre équipe du service des ventes,
nous engageons un

assistant
du chef des ventes
Activités principales:
— seconder le chef des ventes dans certains travaux

administratifs;
— contacts téléphoniques avec les clients (commandes,

offres, problèmes, etc.)
Profil souhaité:
— formation commerciale complète;
— intérêt pour les questions techniques;
— bonnes connaissances d'un dialecte allemand.
Nous offrons une activité intéressante et variée. Pour
de plus amples informations, vous pouvez appeler
M. Aerni au numéro de téléphone 032/92 30 11.
Nous attendons votre offre de service écrite à l'adresse
suivante:

Daniel Charpilloz SA 'Jf Tfm
2735 Malleray, Cp 032/92 30 1 I/IHÉ»t̂ ^^mr^m '' zJm m

Bureau d'ingénieurs
Pierre Marié,
diplômé EPFL-SIA
cherche

secrétaire
2 à 3 heures par jour selon con-
venance. Connaissant la sténo.
Veuillez prendre contact ou écrire
Daniel-JeanRichard 39,
(3 039/23 18 36

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout
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Entreprise bien implantée dans le monde, en pleine expansion,
cherche plusieurs

• mécaniciens fraiseurs
# mécaniciens tourneurs
Des connaissances CNC seraient un avantage, mais pas obliga-
toires.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'adresse suivante:
PSW SA, Confédération 27, 2300 La Chaux-de-Fonds ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46
ou au 039/26 73 61, dès 19 heures à M. D. Gerber.

I ROVENTA-HENEX SA
cherche, pour un poste très varié
et indépendant:

un employé
de commerce

• Sachant et aimant prendre
des responsabilités.

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

• Bilingue français-anglais (parlé et écrit).

Des connaissances en horlogerie ou en import/export
seraient un avantage.

Les personnes répondant au profil ci-dessus sont invi-
tées à faire parvenir leurs offres détaillées et complètes
à:

Roventa-Henex SA
Service après-vente
Route de Pierre-Pertuis 3
2710 Tavannes-0 032/91 25 73

Boucherie-Charcuterie

SRUHDER
cherche pour le 1er septembre ou pour
date à convenir

garçon de plot
Se présenter place du Marché,
La Chaux-de-Fonds, <& 039/28 35 40.

Craycir Advanced Technology SA
est une société récemment installée dans le haut
du canton de Neuchâtel, active dans la fabrica-
tion de pièces en matériaux composites à
matrice métallique, ainsi que des équipements
nécessaires à leur production.

Pour la mise en œuvre de ces technologies de
pointe, nous pouvons nous appuyer sur notre
maison mère qui bénéficie de plusieurs années
d'expérience dans cette activité d'avant-garde.

Si vous êtes:

ingénieur mécanicien
ou métallurgiste

ouvert aux nouvelles technologies et avez plu-
sieurs années d'expérience dans le domaine de
la métallurgie, du matriçage ou de la fonderie
sous pression, vous êtes peut-être notre nou-
veau responsable de production chargé du
démarrage de cette unité.

Votre maîtrise de l'anglais facilitera le stage de
formation que vous ferez en Angleterre où se
trouve une des divisions de la maison mère.

Dans cette fonction, vous dépendrez directement
du directeur et vous aurez possibilité d'avance-
ment.

Veuillez soumettre vos offres manuscrites avec
documents habituels à:
ASM, Actives Sales & Marketing,
Grande-Rue 16, 2400 Le Locle



Arnold Koller veut rétablir réquilibre
D est vrai que les Romands sont
sous-représentés dans les postes-
clés du Département militaire
fédéral (DMF). Cette situation
devrait toutefois s'améliorer.

Invité hier du Cercle de la
presse de Lausanne, le chef du
DMF Arnold Koller a indiqué
que des instructions avaient été
données dans le but de rétablir
l'équilibre.

A qualité égale, la préférence
devrait être donnée à un
Romand, a précisé le conseiller
fédéral.

Ainsi que l'avait relevé récem-
ment la revue «Notre armée de
milice»,la présence romande à
l'état-major général (2 officiers
généraux sur 14) et à l'état-major
de l'instruction (2 sur 13) est en
voie de disparition, du fait que
trois de ces hommes s'apprêtent
à quitter leur poste.

En revanche, ainsi que l'a rap-
pelé M. Koller, la présence des
officiers romands dans les trou-
pes est satisfaisante, puisqu'on y
trouve 27% de Latins.

(ats)

Officiers généraux romands

L'avenir du Conseil de l'Europe
Une institution de plus en plus marginalisée

L'Europe préoccupe les parlemen-
taires: le Conseil national a con-
sacré toute la matinée d'hier à ce
problème. L'avenir du Conseil de
l'Europe, institution de plus en plus
marginalisée aux yeux de nom-
breux orateurs, et le dialogue
Nord/Sud ont été les prétextes à
des déclarations et des réflexions
sur le rôle et la place de la Suisse
dans le monde.

Le Conseil de l'Europe court un
grand danger de marginalisation
en raison de l'importance crois-
sante que prend la Communauté
européenne (CE), qui élargit sans
cesse ses préoccupations à des pro-
blèmes non-économiques. Les par-
lementaires qui se sont succédé à
la tribune ont insisté sur ce point :
il faut lutter contre cette margina-
lisation. Car le conseil de l'Europe
est un forum privilégié où pays
communautaires et non-com-
munautaires peuvent se rencon-

trer. Il est de ce fait une tête de
pont entre la Suisse et la CE. Par
ailleurs, de nouvelles tâches
l'attendent , au nombre desquelles
l'encouragement des relations avec
l'Europe de l'Est.

Malheureusement, le Conseil de
l'Europe ne dispose pas des
moyens financiers de sa politique.
Il est un appareil lourd, aux voies
décisionnelles lentes. Et enfin, il
tend à se disperser au lieu de con-
centrer ses forces sur certains thè-
mes précis. La Suisse, membre à
part entière du Conseil de
l'Europe, en est cependant à la
traîne: elle n'a ratifié que 61 des
127 conventions adoptées par le
Conseil. Douze de plus devraient
l'être au cours de la présente légis-
lature. Mais la Suisse se devrait de
faire un effort supplémentaire,
afin d'accroître sa crédibilité.

Ce débat est le reflet de notre
peine à nous situer face à l'inté gra-
tion européenne, a souligné le chef

du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), René Fel-
ber. Il a indi qué que la Suisse ne
s'était cependant jamais opposée à
une croissance de l'engagement
financier au sein du Conseil de
l'Europe et qu'elle avait notam-
ment participé à toutes les aug-
mentations du fonds de rétablisse-
ment. Il a également rappelé qu'en
certaines occasions, le Conseil
fédéral s'était montré plus coura-
geux que les Chambres en matière
de ratification de conventions
(exemple de la Charte sociale euro-
péenne).

SOLIDARITÉ NORD-SUD
•Ayant pris acte des trois rapports

sur le Conseil de l'Europe (rapport
de la délégation , du Conseil fédé-
ral et 4e rapport sur les conven-
tions), la Chambre s'est ensuite
penchée sur la campagne de soli-
darité Nord/Sud , lancée par le
Conseil de l'Europe en octobre 85

et qui est sur le point de s'achever.
En Suisse, une commission prési-
dée par Mme Gabrièle Nanchen a
organisé des débats politiques, mis
sur pied des projets culturels.
Cette campagne a permis de réali-
ser encore mieux l'interdépen-
dance des pays européens et du
Sud, a souligné M. Felber.

U a précisé que le Conseil fédé-
ral entendait poursuivre une aide
au développement qualitative et
quanti ta tive, et qu'il allait par ail-
leurs participer à la recherche de
solutions internationales au pro-
blème de l'endettement des pays
du tiers monde. Il va en outre
s'engager encore plus fermement
dans le domaine des droits de
l'homme. Les porte-parole des
groupes aussi bien que les orateurs
à titre individuel ont tous abondé
dans le sens d'un accroissement de
la solidarité avec les pays du tiers
monde et de mesures pour leur
désendettement, (ats)

Nucléaires: traités maltraités
Attaques de la gauche et des écologistes

La gauche et les écologistes ont
vivement attaqué, hier au Conseil
national, les deux traités de coopé-
ration nucléaire avec la Chine et
l'Australie. Leur crainte de voir la
Suisse exporter des déchets atomi-
ques a été balayée par 105 voix
contre 58 au vote nominal.

Le ministre des Affaires étrangères
René Felber s'est retrouvé hier
dans la délicate situation de défen-
dre deux accords internationaux
contre l'avis de son parti, le pss.
Deux accords qui, craignaient les
socialistes et les écologistes, pour-

raient permettre à la Suisse
d'exporter des déchets vers la
Chine et d'étendre le risque
nucléaire. Alors même que, le
matin , le Parlement avait sérieuse-
ment mis en garde contre l'expor-
tation de déchets toxiques vers le
tiers-monde.

Ce sont en fait des accords-
cadres, a expliqué René Felber. Ils
ne préjugent en rien des trans-
actions que pourraient conclure les
industries privées suisses, ils
n'oblignent à aucun achat ni à
aucune livraison. Il s'agissait pour
la Suisse de garantir que toutes les

opérations futures , notamment
avec la Chine, seraient placées
sous la surveillance de l'Agence
internationale de l'énergie atomi-
que et respecteraient le traité de
non-prolifération nucléaire.

La plupart des opposants n'ont
toutefois pas manqué de voir der-
rière les deux traités la possibilité
pour la Suisse d'acquérir de l'ura-
nium australien , «provenant de
territoires volés aux aborigènes» ,
et l'éventualité de livraison de
combustible irradié en Chine.

«Nous exportons nos problèmes
dans le tiers-monde, sans doute au

Tibet , et les contrôles ne se font
que sur le pap ier», ont dénoncé les
opposants.

Qu'on le veuille ou non , a
répondu placidement René Felber ,
nos centrales atomiques continue-
ront à fonctionner encore durant
quelques années. Elles auront sans
doute besoin de combustible et
d'échange de matériel. Mais il n'est
pas question pour l'instant
d'exporter nos déchets, le Conseil
fédéral a bien l'intention de trou-
ver une solution en Suisse, a
affirmé M. Felber.

Y. PETIGNAT

Insoutenables petits paysans
Le Conseil des Etats repousse leur initiative

Les petits paysans méritent le soutien de la Confédération.
Mais leur initiative est dangereuse, surtout avec le soutien
de Denner, a jugé hier le Conseil des Etats. C'est non par 34
voix contre 5.
La politi que agricole, mais surtout
le soutien aux entrep rises familia-
les, reste l'un des débats de prédi-
lection des Chambres. Et non seu-
lement Jean-Pascal Delamuraz y
excelle, mais il s'y montre un
redoutable protecteur.

Et pourant , cela n'a pas suffi
pour que le Conseil des Etats
prenne fait et cause pour l'initia-
tive dite «en faveur des petits pay-
sans». Une initiative «vicieuse»,
même, selon le conseiller fédéral ,
qui voit l'ombre de Denner planer
sur la consultation populaire.

Déposée en 1985, munie de
126.800 signatures, l'initiative lan-
cée par l'Association des petits et
moyens paysans, avec le soutien
du grand distributeur, veut en fait
réserver l'aide de la Confédération
aux seules exploitations familiales.

FAMILLE ET ÉCOLOGIE
Pour cela, elles devront disposer
d'une surface fourragère (prés,
pâturages, champs et même paca-
ges communaux) capable de nour-
rir les deux tiers du cheptel, ou la
moitié en zone de montagne.

Il s'agit là de sortir de la législa-
tion agricole ce que les initiateurs
considèrent comme des fabriques
d'animaux et de favoriser le res-
pect de l'environnement.

Pour permettre l'écoulement du
lait, viande et fromages indigènes
les importateurs de produits agri-
coles devront prendre en charge
une partie de produits identiques,
suisses. Et si cela ne suffit pas, la
Confédération pourra imposer des
taxes d'importations ou même
interdire celles-ci. -¦ tyi f

Comme l'a remarqué hier la
conseillère aux Etats Yvette Jaggi,

il y a une forte pression intérieure
dans le pays , hostile à une politi-
que agricole trop favorable aux
grosses entreprises. Cela s'est tra-
duit notamment par le rejet de
l'arrêté sucrier.

CRAINTES
D'EFFETS DÉVASTATEURS
Le Conseil des Etats craint donc

les effets dévastateurs de prises de
positions sentimentales en faveur
de la petite paysannerie, con-
juguées avec le poids de Denner.

PAS DE CONTRE-PROJET
C'est la raison pour laquelle le
conseiller aux Etats Ulrich Zim-
merli avait songé à un contre-pro-
jet qui reprendrait quelques-unes
des propositions acceptables de
l'initiative. Certains élus, comme
l'indépendante Monika Weber ou
les démocrates-chrétiens Mathias
Cavelty ou Carlo Schmied y
avaient vu un éventuel terrain
d'entente, une façon de mieux
expliquer que notre politi que agri-
cole est d'abord fondée sur la
famille.

Yves PETIGNAT

Impossible et superflu, a expli-
qué Jean-Pascal Delamuraz.
Impossible, car le temps d'une
réflexion sérieuse fait défaut. Dans
moins de 18 mois l'initiative doit
impérativement être soumise au
peuple. Superflu , car la législation
actuelle permet déjà toute une
série-4'tntervention en faveur des
petits paysans et de l'exploitation
des" sols. Pour un montant de 810

le président des petits et moyens paysans, René Hochuell, suit
avec un vif Intérêt le débats du Conseil des Etats. (Bélino AP)

millions, a estimé lundi le libéral
vaudois Hubert Reymond. La loi
permet d'aider ceux qui exploitent
le sol de manière écologique. Et le
chef du Département de l'Econo-
mie publique songe même à mieux
mettre en valeur la production bio-
logique.

Par 24 voix contre 15, l'idée
d'un contre-projet a donc été
abandonnée.

LE PROTECTIONNISME
Pour les socialistes, notamment
Yvette Jaggi et Otto Piller, l'initia-
tive reste toutefois la seule voie
capable de sauver les petites
exploitations. Ces quatorze derniè-
res années, 14.000 d'entre elles ont
disparu. De plus, il est à prévoir
que l'agriculture suisse ne pourra
pas toujours bénéficier du protec-
tionnisme actuel face à l'Europe

.verte. Et lorsqu'il faudra ouvrir
notre marché, l'agriculture perdra
un revenu de trois milliards; seules

subsisteront les exploitations
industrielles , prédit Mme Jaggi.

Les sénateurs de Suisse centrale
s'insurgent: vous allez fai re couler
un bain de sang dans nos cantons.
Les entreprises familiales de mon-
tagne font généralement de l'éle-
vage, malgré le peu de surface
fourragère. Elles vont payer. 11
sera effectivement difficile, voire
injuste de trancher entre exploita-
tions paysannes ou non, approuve
le conseiller fédéral. De plus l'ini-
tiative renforcera le protection-
nisme agricole de la Suisse face à
ses partenaires européens. Désas-
treux.

Jean-Pascal Delamuraz bous-
cule les derniers indécis. L'initia-
tive ne recueillera que 5 voix, celle
des 5 socialistes, contre 34. Le
Conseil national s'en occupera
encore cette année et le peuple
votera vraisemblablement en
février.

Y. P.

Bien évidemment, on peut con-
sidérer, comme le socialiste Otto
Piller, que les auteurs de l 'initia-
tive sont des petits paysans qui
luttent pour leur sunie.

Mais ils ne sont pas seuls. A vec
eux, ils traînent l'ombre de Karl
Schweri, le patron de Denner.
Que cherche donc dans cette
aff aire, le patron du troisième
groupe de distribution suisse ?

La nostalgie, d'abord.
Karl Schweri est un f i l s  de petit

paysan. Et, à ce titre, il a été l'un
des premiers membres de l'Asso-
ciation des petits paysans. Aussi,
lorsque ceux-ci, désabusés par
l'échec de leur initiative sur le
contrôle des importations de
f ourrage, sont venus le trouver, il
a accepté de soutenir f inancière-
ment toute l'opération.

Il y  a la vanité, ensuite. Comme
le f ondateur de Migros, Gottiieb
Duttweiler, Karl Schweri rêve de
jouer un rôle de premier plan
dans la politique f édérale. On ne
compte plus ses initiatives, ses
coups d 'éclats où se conjuguent
ses intérêts commerciaux - f aire
sauter les cartels - et son rélor-
misme politique.

Au passage, Karl Schweri n'a
sans doute pas dédaigné le f ait
que Migros, avec sa production
de volaille, soit directement visée
par l 'initiative des petits paysans.
Karl Sehneri dénonçait vivement
le f ait que les importateurs de
poulets versent une taxe destinée
à soutenir les éleveurs suisses et
donc Optigal.

Mais ne nous y  trompons pas.
Cette manif estation politique de
Denner, comme celle de Migros
lors du combat sur l'arrêté
sucrier, n 'est que la partie émer-
gée de l'iceberg. En f ait
l'inf luence des grands distribu-
teurs-importateurs dans la politi-
que agricole du pays est d'une
tout autre dimension qui rend
l 'initiative dérisoire.

Pour f inir sur autre chose,
demandons-nous si Mme Jaggi
était sincère avec elle-même, en
déf endant tout à la f ois l'ouver-
ture inéluctable du marché agri-
cole suisse à l'Europe verte et la
nécessité de renf orcer nos mesu-
res protectionnistes pour les
petits paysans tout en sacrif iant
ces éleveurs que Ton appelle
«paysans de gare».

Et pendant ce temps, notre sta-
tut au GATT n'a jamais été aussi
précaire.

Yves PETIGNAT

Nostalgie
et vanité

MEURTRE. - Le gérant d'un
magasin de disques a été victime
d'un crime à Genève. Un ou plu-
sieurs inconnus se sont introduits
dans son commerce et l'ont sau-
vagement frappé à la tête. Le
gérant a été trouvé baignant dans
son sang par son épouse qui
s'inquiétait de son retard.

ROUMANISATION.
Plus de 20.000 personnes ont
déjà fui la Roumanie pour se réfu-
gier en Hongrie, à la suite de la
mise en oeuvre du «plan d'amé-
nagement du territoire », annoncé
récemment par le président rou-
main Ceausescu, a indiqué à son
retour en Suisse un prêtre en mis-
sion en Hongrie pour le compte
du mouvement «l'Eg lise en
détresse» . La plupart de ces réfu-
giés appartiennent à la minorité
d'origine hongroise établie en
Transylvanie, soumise à cette
«roumanisation intensive».

SUR LE COUP. - Un auto-
mobiliste de Riex (VD), M. Claude
Mercier, 75 ans, s'est tué mardi
vers 23 heures, sur la chaussée
lac de l'autoroute Genève - Lau-
sanne, entre les échangeurs du
Vengeron (GE) et de Coppet. Per-
dant le contrôle de sa machine, il
avait franchi la glissière centrale
et s'était immobilisé sur la voie de
sécurité de la chaussée montagne.
Il est mort sur le coup.

GARDES-FAUNE. - Placé
sous le patronage des administra-
teurs suisses de la chasse, un
cours de formation regroupant 17
gardes-faune provenant de six
cantons, dont Fribourg et le
Valais, est organisé pour la pre-
mière fois cet été à l'Ecole inter-
cantonale de gardes forestiers de
Lyss (BE). Tous néophytes, les
gardes-faune auront la possibilité
de se familiariser avec leur futur
travail , ont indiqué les responsa-
bles du cours, mardi à Lyss. Si la
formule se révèle positive, il est
prévu de mettre sur pied un cours
en langue française.

CARS POSTAUX. - A par-
tir de samedi, les services de cars
des PTT desserviront régulière-
ment les cols du Grimsel, de la
Furka, du Susten, du Nufenen, du
St-Gothard et du Klausen. Les
autres lignes saisonnières étant
déjà en service, le réseau des
lignes PTT, qui couvre plus de
8300 km, sera donc entièrement
ouvert au trafic.

MÉDECINS. - La section
suisse de «Médecins sans frontiè-
res» (MSF) ouvrira, le 1er juillet
prochain, une mission dans la
région d'East Madi, dans le nord
de l'Ouganda, où elle prendra la
succession du Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe.
FONCTIONNAIRES, - Le
référendum du parti des auto-
mobilistes de Schwyz lancé contre
la nouvelle ordonnance sur la
retraite des fonctionnaires du gou-
vernement a abouti, avec les 200
signatures nécessaires. La nou-
velle oprdonnance aurait apporté
des rentes plus élevées aux con-
seillers d'Etats schwyzois.
AVANT-GARDE. - Le can-
ton de St-Gall a fait l'acquisition
de trois véhicules électriques, des-
tinés au service du courrier de
l'administration cantonale. Une
entreprise de Wil (SG) a modifié
une série de véhicules «Fiat
Panda» , qui ont repris le nom de
«Larel» . Ces véhicules sont munis
d'une batterie qui leur permet une
autonomie de 60 km. Comme l'a
relevé le conseiller d'Etat Willi
Geiger, lors de la présentation du
véhicule électrique à Wil , il s'agit
de montrer et promouvoir le déve-
loppement de ces voitures auprès
de milieux les plus divers.
SENTIER. — Un projet origi-
nal en matière de tourisme pédes-
tre valaisan a été présenté à
Sierre : la création, sur plusieurs
kilomètres, dans la montagne,
d'un sentier dont le parcours sera
jalonné de «stations» et de points
de vue illustrant notre système
solaire.

¦> LA SUISSE EN BREF



Ŵ  W\ maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 26 juin
Une journée de détente

Yvoire 33.—
Train et bateau 47.—

Dimanche 3 juillet
En train à vapeur de

Chamby à Blonay 39.-*

Train et bateau 55.—

Mercredi 6 juillet
Concert de musique populaire à
Romanshorn
Croisière sur le lac
de Constance 51.— *
Train et bateau 71 .—

Dimanche 10 juillet
Train spécial
Les Grisons .~ *
possibilités d'excursion "Tw«
à Arosa ou Lenzerheide 65.—

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

* avec abonnement Vi prix
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|SSr— - W- ??;-|itf ::::: Ẑ B P™r'no l1o ̂ Sf1*sociêiè de naviga.™ du LQC de Bienne / • Antenne télescoplqueii$BjH| il ^ 
AUXU! ¦¦¦*JJirajjy 2 x 200g O.DU v»; serviettes ultra-minces

i— r . Courroie portative ^W»2 
£i
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Nos pavillons et maisonnettes de jardin laissent
libre cours à votre imagination et peuvent être
aménagés au goût de chacun.
De l'exécution simple au pavillon de rêve, visitez
notre exposition ou demandez notre documen-
tation. Cela en vaut la peine!

|BB uninorm 021 / 35 14 66
¦M Croix-du-Péage, 1030 Villars-Ste-Croix

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

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

m^muT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
Le Locle jp 039/31 16 70

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



Discussion autour
d'une bière !

L'Allemagne et la Suisse à Neuchâtel
L'Allemagne est depuis long-
temps un partenaire commercial
de tout premier ordre pour La
Suisse. Et vice versa. Cette
entente économique s'entre-
tient notamment par une
séance annuelle de la Commis-
sion gouvernementale germano-
suisse. Cette dernière s'est
déroulée mardi et mercredi à
Neuchâtel.
L'accord de libre-échange entre la
Suisse et la Communauté euro-
péenne a été instauré en 1972. Et
comme le rappelle M. Silvio
Arioli , ambassadeur, cet accord
règle pratiquement tous les pro-
blèmes qui pourraient surgir entre
notre pays et l'Allemagne. «En
fait, notre rencontre avec nos voi-
sins est essentiellement consacrée
à un échange de vues sur le déve-
loppement futur des relations
entre la Suisse, l'AELE et la CE, a
précisé M. Arioli».
La séance de travail qui s'est
tenue à Neuchâtel mardi toute la
journée et mercredi matin a per-
mis de régler des questions bilaté-
rales tenant à la vente de bière
suisse non alcoolisée en Allema-
gne et à l'importation de kirsch.
Dans le domaine général, une
attention particulière a été portée
sur les résultats de la réunion

Entre la Suisse et l'Allemagne, le dialogue économique ne
s'embarrasse pas de frontières.

ministérielle de l'AELE qui s'est
tenue les 14 et 15 juin à Tampere
en Finlande.

M. Rudolf Morawitz, dirigeant
au Ministère allemand de l'écono-
mie a insisté sur l'information qui
devra être faite aux pays ne fai-
sant pas partie de l'Europe des
douze: «ils doivent connaître la
législation qui se fait à Bruxelles,
car ils ont les moyens de l'influen-
cer. Il faut qu'ils prennent contact
le plus tôt possible» .
Très satisfaits de leur étape neu-
châteloise, les deux délégations
qui groupaient une vingtaine de
personnes ont été reçues mardi
par M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, et M. Bugnon, président
du Conseil communal de Neuchâ-
tel.

Rappelons que les exportations
de la Suisse vers l'Allemagne se
montent à 14,4 milliards de
francs, alors que les importations
dépassent les 25 milliards. Cette
balance commerciale bilatérale est
déficitaire pour la Suisse, mais
elle ne peut que s'améliorer
depuis la chute du dollar, puisque
comme la relevé M. Morawitz, les
importations allemandes en prove-
nance des USA ont largement
baissé, faisant la part belle aux
partenaires européens.

J. H.

Adia: une action
nominative «au porteur»
Avec un chiffre d'affaires de 2
milliards de francs suisses, le
groupe Adia est la deuxième
entreprise mondiale de travail
temporaire. En 31 ans d'exis-
tance, Adia a conquis une place
importante dans le monde der-
rière Manpower. De 1983 à
1986, le chiffre d'affaires a plus
que doublé, passant de 769
millions à 1608 millions. La
marge brute d'autofinancement
quadruplait pour atteindre 76,7
millions à fin 1986. De son
côté, le bénéfice net progressait
plus que proportionnellement,
le résultat net 1983 (11,6 mil-
lions) étant multiplié par 5 en
1986 (57,2 millions).

Les résultats du dernier exercice
ont été excellents: chiffre d'affai-
res + 27% à 2044 millions,
marge brute d'autofinancement:
+ 29% à 98,7 millions, bénéfice
net: +31% à 74,8 millions. Le
travail temporaire a représenté
89,5% du chiffre d'affaires con-
solidé. Les heures des missions
temporaires ont atteint 99,9 mil-
lions, en augmentation de
34,5% par rapport à l'année pré-
cédente. Le volume de ces heures
de travail a correspondu aux pres-
tations de 56.000 personnes
employées à temps complet sur
une base annuelle. Le placement
de personnel fixe est demeuré
une activité accessoire (3,8% du
CA). Il est intéressant de souli-
gner l'effort consenti par Adia
tant dans le développement de
son propre réseau que dans sa
politique d'acquisition. C'est ainsi
que par la reprise de Nursefin-
ders, Adia a développé ses activi-
tés aux USA dans la mise à dis-
position de personnel infirmier.
Ces deux dernières années, les
principales acquisitions en
Europe ont été faites en France
(groupe GIFIP), en Belgique (SGS
Intérim SA), en Espagne et en
Norvège. Grâce à la reprise entre
autre du groupe parisien Nova-
sam Adia a augmenté son CA
dans son activité de travail tem-
poraire en France de presque
70% en 1987. A titre de diversi-
fication, le groupe Adia est actif
par l'intermédiaire de sa filiale
Protectas dans le domaine de la
Sécurité (5,1%) du CA).

En mars 1987, Adia a aug-
menté sa participation dans Adia
Inc (USA) de 72,7 à 742% pat
le rachat de 500.000 actions.

Fait réjouissant, Adia Services Inc
vient d'annoncer pour le 1er tri-
mestre 1988 un bénéfice net de
4,2 millions de dollars, en hausse
de 82%. Lorsque l'on sait que
les activités américaines représen-
tent un tiers du CA consolidé, on
peut demeurer confiant en l'ave-
nir du groupe Adia pour 1988.
Deux facteurs militent actuelle-
ment en faveur d'Adia: la baisse
du chômage dans les pays indus-
trialisés et les incertitudes quant à
l'évolution économique incitant
les entreprises à engager du per-
sonnel temporaire. Selon la direc-
tion d'Adia, les résultats 1988
devraient connaître une progres-
sion analogue à celle de 1987 et
nous pensons que le bénéfice net
pourrait flirter avec la barre des
100 millions de francs.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Au niveau boursier, il convient
de souligner l'originalité de
l'action nominative Adia qui peut
être acquise par des étrangers. A
l'heure où nombre de sociétés
suisses cherchent à se protéger
d'OPAs en multipliant des mesu-
res restreignant le libre accès au
capital, nous pouvons que nous
féliciter de la politique adoptée
par le management d'Adia.

Le capital est composé
d'actions au porteur de 200
francs nominal, d'actions nomina-
tives de 100 francs nominal et de
bons de participation de 20
francs nominal. Il existe égale-
ment des certificats bénéficiaires
donnant droit à V io des droits
patrimoniaux de la nominative.

Sur la base d'un bénéfice
88(E) par action au porteur de
520 francs, les P/E sont de 16,2
fois pour la porteur (8420
francs), 14,6 fois pour la nomina-
tive (3800 francs), 12,5 fois pour
le bon (648 francs) et 11,3 fois
pour le certificat bénéficiaire (295
francs) . Compte tenu de la remar-
quable croissance affichée par
Adia depuis plus de cinq ans,
nous pensons que les titres Adia
demeurent à terme un investisse-
ment de première qualité. Nous
privilégions actuellement la nomi-
native qui, pour les raisons évo-
quées ci-dessus, pourrait attein-
dre théoriquement la moitié du
cours de la porteur soit 4210
francs.

Les «habilleurs» fondent l'USH
Si les associations industriel-
les ont la possibilité d'interve-
nir, de se faire entendre, ce
n'est qu'en étant puissants et
solidaires. Raison pour
laquelle les fabricants horlo-
gers pour l'habillage de la
montre se sont regroupés au
sein d'une nouvelle associa-
tion: l'USH.
C'est donc mardi, qu'une modi-
fication d'importance est inter-
venue au sein du milieu horlo-
ger, avec la création de l'Union
suisse pour l'habillage de la
montre (USH). La composition
de cette association fait non seu-
lement appel aux fabricants de
boîtier, mais encore de cadrans,
de bracelets, de bijouterie, de
composants de l'habillage de la
montre et du domaine de la
diversification.

Le secrétariat reprend la base
existante de l'ancienne Union

suisse des fabricants de boîtes
de montres (USFB), avec le
secrétaire général, M. A.
Etienne, et ses 15 collabora-
teurs.

Aujourd'hui, l'USH compte
104 membres, qui emploient
5200 travailleurs pour un
volume salarial de 255 millions
de francs!

«Les raisons qui ont motivé
ce changement sont: d'une part
le besoin de renforcer la repré-
sentativité de la branche, d'être
plus forts ensemble, d'autre
part, les difficultés financières
que rencontrait notamment
l'Association des fabricants de
cadrans, avec 16 membres seu-
lement. Les économies d'échelle
que nous pourrons réaliser et
notre plus grand poids «politi-
que» sont appréciables», a sou-
ligné M. Etienne.

J. H.

Plus forts
et plus rationnels

GEWERBEBANK. .- Un
responsable d'une filiale de la
Gewerbebank Baden a occasionné
une perte de l'ordre de 2 mio. de
fr. suite à des spéculations bour-
sières. L'employé aurait procédé à
ces opérations en violation des
directives internes, sans en avoir
préalablement averti la direction
et en les soustrayant à l'organe de
contrôle interne.

VON ROLL - Après plus de
deux ans de travaux. Von Roll
Systèmes de transport S.A. met la
dernière main au «Harbour-Link»,
le monorail de Sydney. Sa mise
en service, prévue pour le 20 juil-
let, devrait permettre au cons-
tructeur soleurois de nçggçier
d'autres contrats en Australie où
plusieurs projets sont actuelle-'
ment à l'étude. "~~—~.

CREDITS. — Les consomma-
teurs suisses ont demandé moins
de crédits bancaires l'an dernier,
mais le montant moyen à rem-
bourser a nettement progressé.
Actuellement un ménage suisse
sur cinq demande un crédit indi-
que le rapport annuel de l'Asso-
ciation suisse des banques de cré-
dit et établissements de finance-
ment.

CLAUDE BONNARD. -
Le conseil d'administration de la
Gazette de Lausanne et Journal
suisse S.A. a élu un nouveau pré-
sident en la personne de l'ancien
conseiller national et ancien con-
seiller d'Etat libéral Claude Bon-
nard.
DISNEYLAND. - Seul éta-
blissement bancaire de Suisse à le
faire, la Société de Banque Suisse
(SBS) va s'associer comme ce-
chef de file au financement du
parc de loisirs Euro-Disneyland
qui sera édifié à Marne-la-Vallée,
à l'est de Paris.

SIDA. — La Biocine Company,
une entreprise commune de Ciba-
Géfgy et de Chiron (société améri-

. caine basée en Californie), a com-
^mericé les premiers essais clini-
¦ ques sur l'homme d'un vaccin
contre le virus de l'immunodéfi-
cience humaine (HIV), agent du
SIDA et du syndrome ARC, a
annoncé Ciba-Geigy dans un com-
muniqué. Environ 25 volontaires,
des hommes âgés de 20 à 60 ans
participeront à une étude qui sera
menée par le professeur A. Cru-
chaud, chef du département
d'immunologie et d'allergies à
l'hôpital cantonal universitaire de
Genève.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 448.50 451.50
Lingot 21.025.— 21.275.—
Vreneli 128.— 139.—
Napoléon 123.— 128.—
Souverain $ 105.— 109.—

Argent
$ Once 7.11 7.13
Lingot 325.— 340.—

Platine
Kilo Fr 26.890.— 27.230.—

CONVENTION OR

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

INVESTDIAMANT

Juin 1988:220

A = cours du 21.06.88
B = cours du 22.06.88

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

A B
Roche b/jce 116000.— 118000.—
Roche 1/10 11600.— 11975.—
Kuoni 36000.— 36000.—

CF. Un. 1175.— 1020.—
B. Centr. Coop. 840.— 835.—
Crossair p. 1500.— 1490.—
Swissair p. 1130.— 1160.—
Swissair n. 955.— 970.—
Bank Leu p. 2700— 2675.—
UBS p. 3170.— 3195.—
UBS n. 590.— 590.—
UBS b.p. 117.50 117.—
SBS p. 354.— 356.—
SBS n. 278.— 279.—
SBSb.p. 298.— 299.—
CS. p. 2485.— 2530.—
CS. n. 465.— 470.—
BPS 1740.— 1745.—
BPS b.p. 164— 164.—
Adia Int 8350— 8425.—
Elektrowatt 2980.— 3040.—
Fort» p. 3125.— 3175—
Galenica b.p. 635.— 635.—
Holder p. 5270— 5280.—
Jac Suchard 7700— 7725.—
LandisB 1190.— 1200.—
Motor Col. 1490.— 1490.—
Moevenp. 5700.— 5850.—
Bùhrle p. 1120.— 1145.—
Bùhrle n. - 248.— 252.—
Bùhrle b.p. 264.— 273.—
Schindler p. 5400.— 5390.—
Sibra p. 400.— 412.—
Sibra a 288.— 315.—
SGS 4890.— 5060.—
SMH 20 83.— 83—
SMH100 272.— 277—
La Neuchât. 800.— 830.—
Rueckv p. 13300.— 13400.—
Rueckv n. 6000.— 6050.—
Wthurp. 5475— 5460—
Wthur n. 2550.— 2550.—
Œurich p. 5900— 5925.—
Œunch n. 2520.— 2500.—
BBCI-A- 2330.— 2340.—
Ciba-qy p. 3300.— 3390.—

Ciba-gy n. 1515.— 1560.—
Cib*gyb.p. 2185.— 2265.—
Nelmoli 2625.— 2610.—
Nestlé p. 8670.— 8650.—
Nestlé n. 4160.— 4175.—
Nestlé b.p. 1335.— 1335—
Sandoz p. 12025.— 12250.—
Sandoz n. 5050.— 5150.—
Sandoz b.p. 1970.— 1995.—
Alusuisse p. 840.— 848.—
Cortaillod n. 2500.— 2500.—
Sulzer n. 5250.— 5225.—
Mnspectorate p. 2030.— 2050.—

A B
Abbott Labor 65.75 66.50
Aetna LF cas 66.— 66.—
Alcan alu 47.— 47.75
Amax 33.50 34.50
Am Cyanamid 77.— 76.—
ATT 39— 39.50
Amococorp 111.— 111.—
ATL Richf 122— 122.50
Baoer Hughes 23.— 23.—.
Baxter 31.50 32.50
Boeing 80.— 82.50
Unisys 53— 53.25
Caterpillar 97.— 97.—
Citicorp 34.— 35.—
Coca Cola 55.50 5655
Contrai Data 38.— 38.75
Du Pont 128.50 130.—
Eastm Kodao 65.50 67.—
Exxon 67.50 68.—
Gen. Elec 62.75 64.—
Gen. Motors 117.— 117.50
GultWest 62.25 62.75
Halliburton 46.75 46.50
Homestaoe 23.— 2355
Loneywell 107.50 108.50
Mnco ltd 4755 48 —
MBM 17150 177.—
Litton 122.— 122.50
MMM 92.— 93.50
Mobil corp 6655 67.—
NCR 96.— 9755
Pepsico Inc 52.— 53.50
Pfizer 75.50 77.75
Phil Morris 121.50 125.—
Philips pet 24.75 25—
Proct Gamb 11Z— 113.50

Rockwell 30.— 31.25
Schlumberger 51.75 5355
Sears Roeb 52.75 5455
Smithkline 6750 67.75
Squibb corp 91.50 93.50
Sun co inc 84.75 85.50
Texaco 68.75 71.25
Wwarner Lamb. 94.50 97.50
Woolworth 75.— 78 —
Vierax 77.75 79.50
Œenith 40.25 41.50
Angloam 24.— 24.—
AmgoW 117.— 116.50
De Beersp. 17.25 17.50
Cons.Goldll 2855 29.—
Aegon NV 60.75 62.25
Aozo 89.50 91.—
Algem BanoABN 30.50 30.75
Amro Bank 52.50 53.—
Philips 2255 23.—
Robeco 68.— 6855
Rolinco 64.— 65.—
Royal Dutsch 169.50 169—
UnileverNV 8055 8155
Basf AG 216.50 220.50
Bayer AG 242.50 247.50
BMW 439— 440.—
Commerzbank 184.50 185.—
Daimler Benz 536.— 545.—
Degussa 280.50 234.—
Deutsche Bano 360.— 367.—
Dresdner BO 205— 207.—
Hoechst 222— 224.—
Mannesmann 130.— 131.—
Mercedes 423.— 430.—
Schering 421.— 427.—
Siemens 323.— 328.—
ThyssenAG 121.— 124.—
VW 212.— 218.—
Fujitsu tld 17.50 17.25
Londa Motor 19.25 19.75
Neccorp 23.75 23.75
Sanyo eletr. 7.40 750
Sharp corp 12.75 13.—
Sony 58 50 59—
NorsoHydn. 47.— 49.—
Aquitamne 81.— 81.—

A B
Aetna LF& CAS 4514 45!*
Alcan 32% 33»

Aluminco ofAm 51% 53'/4
Amax Inc 23% 23»
Asarcolnc 26% 27.-
ATT 26% 27%
Amoco Corp 76% 77.-
At) Richfld 83% 84.-
Boeing Co 56% 57%
Unisys Corp. 36% 37.-
CanPacrt 18% 19.-
Caterpillar 66% 68%
Citicorp 23% 24%
Coca Cola 38% 38%
Dow chem. 88% 90%
Du Pont 88% 92%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 46% 47%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 54% 54%
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 79% 80%
Halliburton 31% 31%
Homestake 15% 15%
Honeywell 74% 70%
Inco Ltd 32% 33%
IBM 120.- 123.-
ITT 51% 53.-
Lrttonlnd 83% 81.-
MMM 63% 65%
Mobil corp 45% 46-
NCR 65% 65%
Pacific gas/elec 15% 16%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc
Ph. Morris 84% 85.-
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 76% 77%
Rockwell intl 21% 24%
Sears, Roebuck 36% 37%
Smithkline 46% 45%
Squibb corp 64.- ¦ 64%
Sunco 57% 57%
Texaco inc 48% 48%
Union Carbide 21%- 22%
USGypsum 47% 47%
USX Corp. 31% 32.-
UTD Technolog 39% 39%
Warner Lambert 66% 67%
Woolworth Co 53% 54%
Xerox 53% 54%
Zenith elec 28% 29%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 24% 23%
Chevron corp 49% 49%

Motorola inc 52% 54-
Polaroid 31% 31%
Raytheon 64% 65%
Ralston Purina 75% 76%
Hewlett-Packard 54% 52.-
Texas instrum 49.- 49%
Unocal corp 35% 35%
Westingh elec 54% 56.-
Schlumberger 36% 35%

(Shearson Lehman Hutton Inc
Lausanne)

mUjrr^ ŷtjH

A B
Ajinomoto 3270.— 3280.—
Canon 1180.— 1210.—
Daiwa House 2050.— 2010.—
Eisai 2040.— 2040.—
Fuji Bank 3200.— 3220.—
Fuji photo 3710.— 3720.—
Fujisawapha 1900.— 1900.—
Fujitsu 1500.— 1530.—
Hitachi 1380.— 1400.—
Honda Motor 1690.— 1700.—
Kanegafuchi 1050.— 1070.—
KansaieH PW 3200.— 3190.—
Komatsu 754.— 748.—
Makita elct 1670.— 1700.—
Marui 3090.— 3120—
Matsush el I 2480.— 2510.—
Matsush elW 2060.— 2030—
Mitsub. ch. Ma 733.— 759.—
Mitsub. el 811.— 824.—
Mitsub. Heavy 830.— 815.—
Mitsui co 965— 941.—
Nippon Oil 1130.— 1120.—
Nissan Motor 988.— 980.—
Nomura sec. 3880.— 3800.—
Olympus opt 1110.— 1120.—
Rico 1240— 1250.—
Sankyo 2030.— 2030—
Sanyo élect 635.— 635.—
Shiseido 1840.— 1810.—
Sony 5070— 5150.—
Takeda chem. 2750.— 2750.—
Zokyo Marine 1930.— 1910.—
Toshiba 896.— 909.—
Toyota Motor 2300.— 2320.—
Yamanouchi 3980— 3930.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1 SUS 1.42 1.50
1$ canadien 1.15 1.25
1£ sterling 2.48 2.73
100 F 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$US 1.4475 1.4775
1$ canadien 1.1975 1.2275
1£ sterling 2.5775 2.6275
100 FF 24.30 25.-
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 82.65 83.45
100 yens 1.14 1.1520
100 fl. holland. 73.40 74.20
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.24 1.28
100 schilling aut 11.74 11.86
100 escudos 1.— 1.04
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Pour 49 f r a n c s  s e u l e m e n t :  un p a n t a l o n  à midi , que v o u s  l a v e z  et s é c h e z  au v e n t  le p o r t e r  f r a i s  et p impant  au c a p p u c c i n o  Am% \m\.
de lo is i rs  et de vacances  que vous met tez  du large , que vous remet tez  le soir juste  le lendemain mat in.  Cela ex is te - t - i l?  ^ ^
le m a t i n .  Sur  l e q u e l  v o u s  r e n v e r s e z  pour  y l a i s s e r  t o m b e r  une f o u r c h e t t e  de Oui , l e s  p a n t a l o n s - P P  de V ê t e m e n t s  BBS Ï̂ÎJB
votre  café , que vous lavez  et suspendez  spag hett i  sauce tomate , que vous re la-  Frey .  En n o m b r e u x  co lo r is , et pour 10 » ¦ wW
au sole i l , que vous barboui l lez  de g lace vez et f a i t es  sécher  dans la nuit af in de f r a n c s  de p lus m ê m e  a v e c  p i n c e s !  ^̂ uitf^

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 039/23 52 00. Neuchâtel, Passage Sr-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67.

B S  

L A S H S.A. "1 à
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 I
101. rue de la Paix 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/21 21 91
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Tous les vendredis et samedis soir:

• bouillabaisse
Prière de réserver.

Notre nouvelle carte de brasserie.

IMaîtres opticiens/ ¦̂""»"""~™^̂ ° I

Problème de pneus?
Garage de l'Hôtel-de-Ville 25

A. Bergamin, 0 039/28 40 20

aux meilleures conditions. «

¦ 
_̂ vous présente

J0{ It son nouveau gérant

j r*£Ê Monsieur
Jt ~j^Ê Antonio Ture
I IL¦•/'*

J [̂ ¦ Sans rendez-vous préalable.

B Ouverture sans interruption.

Lundi fermé.
GIDOR Coiffure
9, avenue Léopold-Robert Mardi-Vendredi 8 à 1 8 h 30
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 12 05 Samedi 7h 30 à 16 heures



A vos
marques.
Prêts?
Feu!

Le coup d'envoi des grands fes-
tivals d'été est sur le point
d'être donné.

Ils seront des dizaines de
milliers à se précipiter à Ley-
sin, Nyon ou Montreux, ou ail-
leurs encore, les fans de con-
certs et amateurs de bains de
foule.

Ils seront au rendez-vous
fixés par les plus grand noms
de la musique d'aujourd'hui
pour un grand déferlement de
rythmes, de sons et de décibels.
Pour de grandes fêtes, pour de
grands «éclatements» collectifs.

Une façon d'être ensemble,
de partager ensemble un même
plaisir, d'assouvir ensemble
une même passion, de vivre
ensemble de grands moments.
Des rassemblements qui en
valent bien d'autres, puisque
pacifiques et motivés par la
seule musique.

Chaque festival a ses fidèles,
son style son identité , ses
caractéristiques. Chacun est
une gageure à tenir pour les
organisateurs.

Le plus grand défi est lancé
par VSP qui organise sa mani-
festation dans un lieu loin des
centres urbains, des concentra-
tions de population , dans les
alpages de Leysin. La fête
gagne en grandiose, en shows
laser, en ballet aérien de para-
pente, en têtes d'affiches, ce
qu'elle n'a pas en tradition et
en réputation.

NoUs présentons dans cette
page les trois grands festivals
romands et le cadet tessinois.
Mais bien sûr il y en a d'autres.
Le «Out in the Geen» de
Frauenfeld , les 8, 9 et 10 juillet ,
où l'on pourra applaudir
Chuck Berry, The Pogues et
The Wailers le vendredi, Status
Quo et Nina Hagen le samedi
et Jetro Tull, Foreigner, Star-
ship entre autres le dimanche.

Le «Rock en l'Aire», de
l'Association Eclosion, du
Grand-Lancy à Genève, qui les
1er, 2 et 3 juillet proposera une
quinzaine de groupes régio-
naux et quelques têtes d'affi-
ches, Loco Motives (GB) ven-
dredi, Inmates (GB) samedi et
New Christ (Aus) dimanche.

11 y en a pour tous les goûts,
pour tous les prix, pour tous les
fans. Alors, festivaliers à vos
marques. Prêts? Feu ! Et que
votre été soit beau et musical,

(dn)

Un site et des stars
Leysin Rock Festival

Julien Clerc, vendredi 8

L'unique festival rock dans les
Alpes suisses n'a pas encore trouvé
ses marques. Après une première
édition prometteuse, le programme
de la seconde mouture trahit les
ambitions réelles des oganisateurs.
Attirer dans un cadre idyllique le
plus grand nombre de vedettes
internationales au mètre carré de
scène. L'originalité, les découver-
tes, la prise de risques dans la pro-
grammation: minimums, il est vrai.
Mais on n'attire pas 30 000 ou
40 000 personnes par jour dans une
région qui ne possède aucun
«public potentiel» sans têtes d'affi-
ches.

Triées dans la haras Veyry'x
Show Production (VSP), ces bêtes
de scène permettent aux organisa-
teurs de présenter en trois jours -
8, 9 et 10 juillet - et pour un prix
réduit, un condensé d'une saison de
spectacles. La recette est éprouvée:
un soupçon d'Afrique, un zeste de
Tex Mex, une pincée de gitanos,
les grosses pointures gauloises et
quelques habitués de la bande FM.

Révélation de la dernière tour-
née de Peter Gabriel, Youssou
N'Dour sera, en compagnie du
jazzy chauve Manu Dibango, la
principale attraction de cette pre-
mière soirée. Agrémentée d'un
show «son et lumière», cette ouver-
ture réunira encore Monkey's
Touch, les régionaux de l'étape,
Julien Clerc et Los Lobos.

Malgré leur xième passage dans
notre pays en moins de temps qu'il
ne faut pour l'écrire, Serge Gains-
bourg et Hubert Félix Thiefaine
attireront encore bon nombre de

public le samedi. Abonnés aux
bouffonneries télévisées de Druc-
ker et de Foucault, les Gipsy Kings

feront danser l'assembée. Mais
avant, Elli Medeiros et «Sugar»
Zucchero Fomaciari - les deux

Manu Dibango, vendredi 8 juillet

Z. Fomaciari, samedi 9

véritables inconnues du festival -
viendront nous apporter une bouf-
fée d'originalité.

Réunis sous la bannière du f unir,
The Christians, Inxs et George
Michaël vont ameuter l'immense
congrégation de midinettes des
alpages. Après Aubert'n'ko lors de
la première édition, voici donc le
clan rival de Bertignac et ses visi-
teurs pour la plus grande joie des
abonnés au numéro demandé. Con-
cernant l'invité surprise du diman-
che, certains bruits font état d'un
«So» de l'ange dans la foule.

A. T.

Scénario de la dernière chance
Paléo Festival Nyon

Charlelie Couture retrouvera Nyon vendredi 22 juillet, avec
Sapho et Eicher

Révolue la chasse aux dinosaures,
dépassée la pêche aux requins
margoulins ! Après le bide enregis-
tré l'été dernier par la série «Le
retour des vieilles badernes ramol-
lies par l'âge», les organisateurs du
Paléo Festival de Nyon se devaient
de changer leur fusil d'épaule. Au
rancart les ringards coûteux et
besogneux.

Du 19 au 24 juillet , le terrain de
Colovray sera le théâtre du scéna-
rio de la dernière chance. En proie
à d'énormes problèmes financiers ,
victime de son âge avancé, le Paléo
Festival périclite lentement depuis
quelques années. Le remède? Une
bonne saignée du côté de la rou-
tine.

Ainsi , à l'affiche du pré-concert
- mardi 19 -, les Stranglers effec-
tuent leur grand retour au pays des

Helvètes. Si des fans de Guescfi
Patti n'ont pas pu se rendre à
Montreux , une deuxième occasion
de la voir leur est offerte , qu'on se
l' «Etienne» pour dit. Ce pro-
gramme sera introduit par le duc
félin de Kas Product.

Vieux crooners devant l'Eternel ,
Joe Coker et Ray Charles sont les
deux têtes d'affiche d'une soirée
complétée par Jean Guidoni et pai
Michel Rivard-jeudi 21.

Entre deux histoires solitaires,
Charlelie Couture fêtera ses retrou-
vailles avec Nyon. Nouvelle musi-
que, nouvelle dégaine, le poète du
macadam et de la boue sur les
godasses foulera aux pieds les con-
venances. Reine de Saba, Sapho
tentera de décrocher la lune alors
que le «Steffi» Eicher national
devrait être prophète en son pays.

Quant aux Woodentops de Rollo,
ils auront à cœur de prouver que
leur étiquette de locomotive du
rock n'est nullement surfaite -
vendredi 22.

Colorée, exotique et torride sera
la soirée du samedi 23. Outre le
Super Diamono de Dakar et le
gang sud africain Mahlathini et
Mahotella, Curtis Jayfield et Tania
Maria donneront la cadence,
emballeront la danse.

Présents à la fête des Promo-
tions du Locle, Vaya con Dios et 3
Mustaphas 3 termineront leur péri-
ple helvétique à Nyon. Entre deux
bonnes causes perdues d'avance,
Joan Baez fera un petit crochet sur
•les bords du Léman avant de lais-
ser la place à l'invité surprise qui
mettra un terme aux principales
festivités de l'été.

A. T.

Stephan Eicher

Pleins cuivres sur le talent au kilomètre: un Miles est égal à Sanborn
22e Festival international de jazz de Montreux

22, v là le festival ! Difficile de
passer à travers les mailles du filet
tendu par Claude Nobs et ses
agents.

A l'approche du quart de siècle
d'existence, la 22e enquête estivale
dressera ses barrages quotidiens
du 30 juin au 16 juillet.

Le panier à musique, garni
comme un commissariat d'après
manif, arbore le ruban réservé à
ceux dont les empreintes digitales,
charment les instruments les plus
démentiels de la planète.

Le rancard des «faiseurs de
sons», avec la musicale assurance
d'incarcérer les bavures au violon.
De Miles Davis à David Sanborn,
avec arrêt sur les touches de Les
McCann, voilà qui laisse augurer
un passage à tabac des plus mar-
quants. Des cocktails dont on
garantit l'effet incendiaire.

L'expérience du mini-festival
promue l'an dernier, sera recon-
duite. L'occasion d'apprécier, du
1er au 16 juillet, des formations

qui ont pour noms Robin
Kenyatta, Supercharge, Sextet Art
Ensemble, Raindogs, Nordland,
Fenchel ou Bireli Lagrene et bien
d'autres encore.

Michel Jonasz, le 30 juin

Mory Kante
sous les spots

Jeudi 30 juin, Mister Swing
incarné par Michel Jonasz. Ven-
dredi 1er juillet, Aztec Caméra,
Carmel et Mint Juleps. Samedi 2
juillet, soirée brésilienne avec
Alcione, Martinho da Vila, Rita
Lee & Roberto Carvalho et Lulu
Santos. Dimanche 3 juillet, sous
les cocotiers avec Dou Dou
N'Diaye Rose, Kassav et le stupé-
fiant Mory Kante et sa bande.

L'ombre sucrée
de Cocker

Lundi 4 juillet, Tracy Chapman et
James Taylor. Mardi 5 juillet, cou-
rant blues avec Irma Thomas, le
violoniste Papa John Creach, et les
Blues Brothers, sous lesquels
s'enveloppera l'Italien Zucchero,
compère de l'illustre Joe Cocker.
Mercredi 6 juillet, Johnny Halli-

day réunira dans un seul âge fils el
pères.

Les trompettes
de la renommée

Jeudi 7 juillet , Miles Davis pour
une messe aux sermons particu-
liers, Herbie Hancock en quartet.
Vendredi 8 juillet, soirée rock avec
Georgia Satellites, Titas et TPau.
Samedi 9 juillet, coups de feu
jazzy, en présence de Steve Gadd
& Gang, Kenny G et Charles
Lloyd Quartet. Dimanche 10 juil-
let, André Geraissati, Eddie Harris
& Les McCann, le génial trompet-
tiste. Wynton Marsalis et le voca-
liste Bobby McFerrm.

Les guitaristes
en démonstration

Lundi 11 juillet, Big Band Night ,
avec notamment Gerry Mulligan ,
et Randy Brecker au sein de Syn-
thesis. Mardi 12 juillet , George
Benson, Robben Ford, James

Morrison et le Polonais Adam
Makowicz. Mercredi 13 juillet,
jazz-funk en compagnie de Chuck
Mangione, du guitariste de «Rio
funk» Lee Ritenour, côtoyé par le

Wayne Shorter toujours dans le
circuit II accompagnera le gui-
tariste Carlos Santana

célèbre saxophoniste Tom Scott, et
le très attendu David Sanborn.
Jeudi 14 juillet , des pétards pour
Milton Nascimento, Carlos San-
tana & Wayne Shorter. Que de
beau monde.

Ne tirez pas
sur le pianiste

Vendredi 15 juillet , chuchotements
pianistiques sous les frappes de
Monty Alexander & Randy Wes-
ton, George Duke Trio, Abdullah
Ibrahim & Ekaya, et le Dave Bru-
beck Quartet. Samedi 16 juillet , en
guise de clôture, nuit blanche avec
Chick Corea, Crowded House,
Salif Keita, Montero, Guesch
Patti , Courtney Pine, Jean-Luc
Ponty, Mongo Santamaria et Yel-
low Jackets.

Tous les concerts débutent à 20
h 30. Excellente quinzaine, fidèles
compagnons de l'agréable son.

Claudio Cussigh

10e édition de l'Estival Jazz de Lugano

Michel Petrucciani, savoir palper le rêve

L 'Estival Jazz de Lugano, mis
sur pied par les commentateurs
TV Jackie Marti et Andréas
Wyden en 1979, amarre pour la
10e année consécutive, un festi-
val aussi sélectif que celui de la
Riviera vaudoise. Programmé
sur trois jours, du 29 juin au 1er
juillet, il offre , comme les années
précédentes, un riche éventail de
tendances jazzy.

JAZZ-FUNK DE TOUT
PREMIER ORDRE

La Piazza délia Riforma (lieu
des concerts), accueillera en date
du mercredi 29 juin, la fantasti-
que formation new-yorkaise
Slickaphonics, emmenée par le
turbulent tromboniste Ray
Anderson. Cab Calloway pren -
dra le relais, ainsi que l 'Horace
Silver Sextet, A irto Moreira 's &
Flora Purim's, pour des envolées
toutes brésiliennes.

Jeudi 30 juin, le batteur Art
Blackey & les Jazz Messengers,

Lester Bowie's Brass Fantasy,
McCoy Tyner & Elvin Jones, et
la participation de Curtis May-
field.

Vendredi 1er juillet, Randy
Weston & African Rhythms,
Michel Petrucciani, considéré
comme l'un des pianistes p hare
du moment, sera accompagné
par le duo Gary Peacock/Roy
Haynes. Nul doute que ce trio
constituera un des grands
moments de l 'Estival Jazz. Les
Ycllows Jackets de Russell Fer-
rante battron t le jazz-rock
comme ils en ont le secret, Ruby
Turner sera également de la fête,
au même titre que le pianiste
Abdullah Ibrahim (Dollar
Brand).

Amers regrets toutefois , en ce
qui concerne les dates de pr o-
grammation. L 'alléchante affi-
che n 'aurait-elle pas supporté un
dénouement musical en f in de
semaine ?

Claudio Cussigh

M. Petrucciani, un piano nonuné désir



Vacances réussies = Bonne préparation

Pour «TCS-Circuits , l'heure 0t B| ? ^
des vacances va également
sonner et nous souhaitons à •Cls.
tous nos lecteurs d' excellen- 

P̂ THÛ ^M (TJ*S\tes vacances et leur donnons BNSttlÉlMH \̂ y
rendez-vous le 25 août pro- p ^̂ mammmm̂
chain.

UNE DATE À RETENIR: Matin: de 8 h 30 à 1 2 h,
NOTRE FETE CHAMPE- après-midi: de 14 h à 18 h
TRE ! 30.
Samedi 10 septembre 1 988 . Attention: fermé le samedi.
au Grand-Sommartel.

17 SEPTEMBRE SECOURS ROUTIER
Cours «Bien Conduire» En cas de panne en Suisse et
No 1. au Liechtenstein, les mem-

NOTRE OFFICE TCS ^res ^^ 
sont Pr'®s d'appe-

1er dans tous les cas le
Ouvert pendant toutes les secours routier au numéro de
vacances selon I horaire habi- téléphone 140
tuel suivant:

h

Essence sans plomb et vacances

En Suisse, près d un demi-million de
voitures immatriculées sont dotées
d'un catalyseur. Bon nombre de ces
véhicules vont circuler à l'étranger ces
prochaines semaines, sur la route des
vacances.

Si dans notre pays, l'essence sans
plomb est «rentrée dans les moeurs»
relativement rap idement, il n'en va pas
de même dans les autres pays
d'Europe.

Certes, en regard à l'année dernière,
la situation s'est sensiblement amélio-
rée mais, elle n'est pas encore partout
satisfaisante. Concernant la qualité de
l'essence sans plomb, dans les princi-
paux pays européens (France, Italie,
Espagne, etc.), contrairement aux
bruits qui courent , des analyses
d'échantillons de ce carburant , effec-
tuées par les grands clubs automobiles
dont le TCS, dans 10 pays touristi-
ques, ont confirmé que les exigences
concernant la teneur en plomb sont
remplies partout. L'affirmation avancée
que l'essence a une teneur en plomb
minimisée est donc une pure spécula-
tion.

Pour l'approvisionnement en essence
sans plomb, le Touring Club Suisse
publie régulièrement, avec les clubs de
l'AIT, des cartes. Pour l'Europe, il
existe deux cartes, l'une pour la partie
Nord, l'autre pour celle du Sud. De
plus, désireux d'offrir un maximum de
renseignements, le TCS publie pour
certains pays des listes complémentai-
res, listes qui sont également disponi-
bles auprès des offices de notre asso-
ciation.

Examinons maintenant de plus près
la situation dans les pays méditerra-
néens.

France
Dans l'hexagone, la situation s'amé-
liore constamment , de quelque 300
stations en 1987 , l'on va passer à
environ 900 stations dans le courant
de cet été. Ces nouvelles installations
se faisant progressivement , toutes les
stations ne seront toutefois pas opéra-
tionnelles dès le début des vacances
estivales. La vallée du Rhône ainsi que
toute la côte de la Méditerranée sont
assez bien desservies: la côte atlanti-
que voit également un nombre crois-
sant de stations débitant de l'essence

sans plomb. Par contre, l'intérieur de la
France ne compte pas encore beau-
coup de ces stations. Si pour traverser
l'hexagone cela peut suffire, cela peut
entraîner certaines difficultés pour y
passer des vacances sur place. Il faut
de plus compter en plein été avec des
problèmes de réapprovisionnement des
stations qui risquent de se retrouver à
sec plus souvent que prévu en raison
de la forte demande. Dès lors, il est
judicieux de suivre les conseils du TCS.

Espagne
En Espagne, on commence enfin à se
rendre compte qu'un nombre croissant
de touristes a vraiment besoin de ce
carburant sans plomb. Pour ce faire ,
d'une quarantaine de stations il y a
quelque temps, l'on devrait passer à
82 stations-service vendant de
l'essence sans plomb. Toutes les
régions côtières sont dorénavant mieux
desservies; les alentours de la cap itale
Madrid comptent également un nom-
bre croissant de postes de ravitaille-
ment. Par contre, l'intérieur du pays
ressemble, comme l'a désigné un con-
frère, à un vaste «désert de sans
plomb» , avec quelques rares «oasis»
où l'on peut éventuellement trouver ce
carburant indispensable à toute voiture
dotée d'un catalyseur. Il faut dès lors

être conscient que tout déplacement
dans ces régions intérieures de l'Espa-
gne avec une voiture à cata lyseur
devient une expédition... il est toutefois
autorisé de se munir d'un jerrican de
10 litres d'essence sans plomb.

Portugal
Le réseau «sans plomb» au Portugal
s'est amélioré et semble actuellement
suffisant avec près de 40 stations ... Le
«hic» pour y parvenir se trouve dans le
fait qu'il faut inévitablement traverser
le «désert sans plomb» espagnol ...

Italie
Ce pays a fait de gros efforts pour éta-
blir un réseau de distribution «sans
plomb» . Cet effort devràit/se poursui-
vre à l'avenir également."" Les stations
se trouvant le long des autoroutes sont
quasiment toutes approvisionnées en
essence sans plomb. Dans la partie
supérieure de la botte, le réseau est
dense; par contre, en dehors des auto-
routes, à l'exception des côtes, il n'y a
que très peu de ces stations (Toscane
Ombrie) et, plus l'on va dans le sud,
plus les stations sans plomb sont clair-
semées. Il reste à espérer que le réap-
provisionnement du réseau fonction-
nera sans trop de problèmes, même
pendant l'été.

Yougoslavie et Grèce
Rien de bien nouveau malheureuse-
ment pour la Yougoslavie où le réseau
n'a pas été spécialement étendu. Dans
les régions touristiques, le long de
l'Adriati que, il ne devrait d'ailleurs pas
trop y avoir de problèmes.

Pour sa part, la Grèce a élargi son
réseau qui est bien clairsemé pour ce
vaste pays. Une carte et une planifica-
tion exacte de l'itinéraire sont toutefois
vivement recommandées et indispensa-
bles!

En conclusion de ce tour d'horizon de
la situation de l'essence sans plomb
dans les principaux pays touristiques
européens, il est judicieux et reco-
mandé de s'en tenir aux conseils du
TCS, principalement pour les pays de
l'Europe méridionale.

(source d'information : rédaction jour-
nal touring)

Pour voyager en toute quiétude
Pour le conducteur:
© Ne partez en voyage que bien

reposé

• Choisissez une position assise cor-
recte et détendue

• Portez des vêtements légers, pas
trop serrés

9 Ne surchargez jamais votre véhicule

• Ne circulez pas trop longtemps à la
vitesse maximale admise

• Essayez de rouler le plus
«détendu» possible

• Prenez votre temps pour les repas,
mangez légèrement et... sans
alcool !

• Faites régulièrement des haltes

• Arrêtez-vous immédiatement à
l'apparition des premiers signes de
fatigue

• Portez toujours votre ceinture de
sécurité

Pour votre véhicule

Si le dernier contrôle de votre véhicule
auprès de votre garagiste date de plus
de 6 mois, il est judicieux de faire véri-
fier les points suivants:

— système de refroidissement (étan-
chéité, état du tuyau d'eau, obstruc-
tion du radiateur, fonctionnement
du ventilateur).

— freins (épaisseur des garnitures,
étanchéité, état du liquide de frein ,
fonctionnement) .

— contrôle général de l'état des cour-
roies de transmission, de l'échappe-
ment, des manchettes des cardans;
faire réparer également les éventuel-
les pertes d'huile ou d'essence.

— De son côté, le conducteur doit se

préoccuper des points suivants:

• profil des pneus: si, au début des
vacances, la profondeur du profil
des pneus est inférieure à 3-4 mm,
les changer

• pression des pneus; la pression
doit être augmentée en fonction du
chargement (voir les instructions de
service) .

• éclairage: vérifier tout le système
d'éclairage de votre véhicule afin
qu'il fonctionne correctement. Les
automobilistes tractant une cara-
vane ou une remorque veilleront à
ce que l'éclairage de celle-c i fonc-
tionne comme celui de la voiture.
Faire régler les phares sur la voiture
chargée, c 'est faire preuve d'égard
envers les autres usagers de la
route.

• roue de secours: contrôler la pres-
sion et au besoin la regonfler;
s'assurer que le cric fonctionne et
que vous disposez de quelques
outils.

Pièces de rechange:

Les personnes voyageant dans des
pays où la marque de leur voiture est
mal représentée auront intérêt à empor-
ter avec elles les pièces de rechange
suivantes:

— courroie de transmission

— ampoules de réserve (obligatoire
dans certains pays)

— tuyau d'eau d'origine

— clés de réserve (les porter sur soi)

N'oubliez pas:

Le temps consacré aujourd'hui à la pré-
paration de vos vacances = des vacan-
ces encore plus détendues!

Nos conseils
1. Il importe tout d'abord de se renseigner auprès des offices TCS et de

vous munir d' une carte des points de vente d'essence sans plomb.
2. Il est vivement recommandé de faire le plein à chaque occasion qui se

présente, même si l'on ne rajoute que 10 ou 20 litres, ceci afin d'avoir
une aussi grande autonomie que possible.

3. Préparer soigneusement son itinéraire en fonction de la disponibilité de
ce précieux carburant.

4. Penser aux nombreux jours fériés, outre les fins de semaine, surtout
dans les régions méridionales. Dans ces pays, les stations-service sont
fréquemment fermées; il en va de même aux heures de sieste pendant
les plus grosses chaleurs de la journée.

5. Le long des autoroutes, les stations-service sont normalement ouvertes,
24 heures sur 24, cela en semaine, comme le week-end. Une mise en
gardé est faite pour l'Espagne où, la nuit, certaines stations sont fer-
mées et où il n'y a pas d'automate.

6. Lorsque l'on fait des vacances stationnâmes, se renseigner (par télé-
" phonne) avant de prendre la route pour aller faire le plein.

7. En cas de panne sèche, ne jamais mettre de l'essence sans plomb dans
le réservoir d' une voiture équipée d'un catalyseur, il en va de la vie de
ce dernier et de votre porte-monnaie. Il faut dès lors vous rendre à la
prochaine station sans plomb {taxi , bus, etc..) et ravitailler votre véhi-
cule au moyen d'un bidon à essence.

8. Au cas où malgré toutes ces précautions précitées, vous êtes bloqués
sur place (plus d'essence, garage fermé, etc.), la centrale d'alarme du
TCS se tient à votre disposition pour tous renseignements et vous prodi-
guera ses conseils afin de pouvoir poursuivre votre route.

bulletin mensuel U/ \zy2\
du touring club suisse f T AC Jsection ; V^̂ yjura neuchâtelois v»i<^
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Agence principale
Garage de l'Ouest

G. Asticher
Ld-Robert 1 6 5 -0  039/26 50 85/86

Agences locales:
J.-C. Bering Automobiles

Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds
(3 039/28 28 35

Garage des Brenets
Edouard Noirat - Grand-Rue 12

0 039/32 16 16

^̂ ^m m ******
A * c, Tous les vendredis soir / ^^fj ^,

-e5^A  ̂ «spécialités tessinoises» fÇdlu 
I jV\

<° Menu du jour dès Fr. 9.50 \A« piy
Menu d'affaires ^̂ ^̂ $y

Salle pour sociétés et banquets (150 places)
Dortoirs (27 places et 12 places)

Fr. 14.50 par nuit avec petit déjeuner

Location Vélo de montagne (Mountain-bike)
Tennis couvert (4 courts)
Tennis extérieur (2 courts)

2 squashs

Grand parking — Ouvert tous les jours

Rue Louis-Joseph-Chevrolet 50 — La Chaux-de-Fonds —
0 039/26 51 52

^^^^—«

HCUS ELECTRiciTÉ

Electricité-Téléphone
¦ST 23.81.88
Daniel Jeanrichard 11

LA CHAUX DE FONDS

- 2800 safes
— Des services personnalisés

*&* Société de
S^)& Banque Suisse

Une idée d'avance
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Neuchâtel Boudry

' : '• ' ' 
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Désolé, Bellérophon. Mais vos
voyages sur Pégase... 

^
_.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ OH 
^̂ -^̂ AAssurance annulation de 

^̂ ^̂ k\^^ \̂ & e0 â * 
\voyage avant et après le \Vw DtO*~ Sft- *6"'"9 \

départ \ x̂S^ c  ̂ \
En Europe,.dans le bassin V^^^e^^ ï̂^méditerranéen ou dans le V̂ r ^^"̂ ^^
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monde. Pour les sociétaires . WotûP̂ J-**̂ "̂̂  
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du TCS seulement û "" f UÊV? j

Versez un des montants ci-dessus au CCP TCS La Chaux-de-Fonds TOI IPINH C\ IIR CI IKÇF
23-3473-3, par bulletin de versement en indiquant votre numéro de '™ j. J7 

ou woc
sociétaire TCS et celui de vos plaques dans la case «communications». La différence

Au Locle votre spécialiste
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
; SUBARU ',
, 4 x 4  ',
i I I I  mu 11 n mi m m i I I I

C'est...
garage-
carrosserie W. Burkhalter
Le Locle: Jaluse 2 - (0 039/31 82 80

Nous avons en permanence
des véhicules neufs et d'occasion

EN STOCK

PB? /
EHS Jr

0&z
[ Chaussures \\

sur mesures
Réparations

toujours soignées

&-,
Serre 9. tél. 039/28 63 89.

La Chaux-de-Fonds

NFAl̂ ONÉL̂ /
BOTTIER Jr

Notre menu du jour à Fr. 9.50
vous enchanterai

Parc 43 - La Chaux-de-Fonds
Famille Di Memmo
0 039/23 13 33

\
iw RÉGIE DES ANNONCES PHOTOGRAPHE

(TAJC\ Service des annonces de UNIPHOT SCHNEIDER
CIRCU ITS VsV L'Impartial, rue Neuve 14. 2053 Cernierwuivrwriiw» \̂ y 2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/211 135.

ÉDITEUR: -, . . .
PARArr HUIT FOIS L'AN, en Section Jura neuchâteiois du Notre prochain
principe le 3e jeudi de chaque Touring Club Suisse, 88, av. rendez-VOUS jeudi
mois, sauf en janvier, mars, juil- Léopold-Robert, La Chaux-de- - _ - 1 n o o
let et novembre. Fonds, 0 23 11 22 , 18 aOUt 1 988.

V J



La toute nouvelle VOLVO 480 ES
/~̂  T"N*. ^

ne préfiguration
- '"̂ ^SHte  ̂ c*u mor|de de demain !

Z0*mu WÊÈJm É̂tL-j ŷS ' -V -.—^3-— Prix catalogue 1987
T m mT*Ê m% »J im8 "\mmmm\ mm Garage-Carrosserie

I |f-| fkCCni I Iflpjffflll I Pierre-Alain Jeanneret\J ¦ I CMai LvWMMU Rue de la Charrière 24

vous convaincra ! ^Ssgr "S39/28*»gf Fonds

Swift : Enthousiasmez-vous
Leasing Fr. 175.— par mois '̂ fie*

^̂ "Wl l̂S  ̂? SUZUKI &CZŒĴ LT
__r^^ êj^^Jlja|jBOÎ^3k Suzuki Swift GLX , 1300 cm3,

*̂*af0 à̂à £flî»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ f̂|L 67 CH/DIN, cinq portes,

^
^^SB B^M 

BwBRy * (botte automatique +Fr. l 'OOO.-)' <%ZS£~ K^flUB E"'*r Suzuki Swift GL. 1300 anJ,

— -——¦ i f̂la—a—i fr 12750.-*
W^T^WfBWîWSy"B2'?00 La rhaux-dp-Fond«î Suzuki s-^ifl GL, woo cm3,

BflBflflHflfl flCjflflflflflflflal 34. rue Fntz-Courvoisier. 0 039/28 42 80 /;. Î '^îO -

De nombreuses raisons de devenir membre du TCS !
Si le livret ETI est assurément l'une des
bonnes raisons de s'affilier au Touring
Club Suisse (voir article «sociétaires —
nos prestations»), il y a bien d'autres
raisons, par exemple, et, c'est là
l'essence même du Club, le dépannage
dit intégral.

Le dépannage intégral du TCS vous
propose, en Suisse, les prestations sui-
vantes:
• une assistance 24 heures sur 24 en

cas de panne. Il vous suffit d'appe-
ler le secours routier au numéro de

téléphone 140 pour être secouru
• si votre véhicule n'est pas réparable

le jour même sur place, le service
Touring-Secours-Transports vous
ramènera votre voiture à votre
domicile

0 prise en charge des frais de retour
au domicile.

0 remboursement des frais de remor-
quage après accident

• rapatriement de votre véhicule à
votre domicile en cas d'incapacité
de conduire.

Bien d'autres prestations et avanta-
ges vous attendent. Notre office TCS
se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire que
vous pourrier désirer.

Au cas où vous souhaitez vous affi-
lier au Touring Club Suisse, il vous suf-
fit simplement de nous retourner la
demande d'admission ci-dessous à
notre ' adresse: Touring Club Suisse,
88, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou, mieux encore,
vous présenter à notre bureau !

Le Centre technique
de Fontaines

pour vous servir!
PROFITEZ DE L'ACTION VACANCES 1988

Faites contrôler votre véhicule pour les vacances pour la modique somme
de Frs 5.—, les

JEUDI 23 juin De 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
VENDREDI 24 juin De 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
SAMEDI 25 juin De 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

Lors de ce contrôle, les éléments suivants seront vérifiés : la batterie, le sys-
tème électrique, l'allumage, les gaz d'échappement, les freins et le liquide
de freins, les amortisseurs, l'état des pneus, du châssis et de la carrosserie.

ATTENTION: aucun rendez-vous n'est à prendre à l'avance pour ce con-
trôle. Veuillez svpl. vous rendre directement sur place selon les jours et
l'horaire précités.

VACANCES: pour le centre technique, l'heure des vacances aussi appro-
che! Celui-ci sera fermé du 22 août au 16 septembre 1988. Réouverture le
mardi 20 septembre prochain.

TCS - VOYAGES

...et même, nous avons encore des
places disponibles pour certaines
destinations pendant les vacances
horlogères.

Rien ne sert de courir à gauche
et à droite, de téléphoner à Zurich,
à Genève, à Paris ou ailleurs, puis-
que au TCS, vous avez tout sous le
même toit. En effet, grâce à notre
indépendance, nous représentons
toutes les compagnies aériennes et
de navigation ainsi que les princi-
paux Tours Operateurs tels que: Air-
tour, Hotelplan, Kuoni, Universal,
Privât Safari, Club Méd., Jelmoli,
Popularis, Danzas, Intersport, Cars
Marti, Wittwer, Burri, etc.

Voyagez francophone avec Jet-
Tours dont nous avons la représen-
tation générale.

DEUX BELLES CROISIERES
Odyssée méditerranéenne du 8 au
17 septembre.
Le voyage des lecteurs de L'Impar-
tial Fr. 3 390.-

LE RÊVE SUR LE RHIN
ET LA MOSELLE

du 11 au 18 septembre.

Sur le nouveau bateau «Switzer-
land» entièrement réservé aux
Romands Fr. 1 380.-

Une équipe de collaborateurs quali-
fiés se tient à votre disposition et se
réjouit de vous conseiller judicieuse-
ment.

TCS = votre club et votre
agence de voyage, 88 av. Léopold-
Robert, tél. (039) 23 11 22.

Le Club Méd. se réserve au TCS.

Il y a toujours du nouveau

Contrôles techniques:
pour vous sociétaires!

Si, pour l'édition 1988 de ces contrô-
les techniques gratuits, l'emplacement
avait dû être modifié, tout avait pour-
tant été mis en œuvre pour que vous,
sociétaires, puissiez bénéficier de cette
prestation technique que vous offre
votre section Jura Neuchâtelois du
Touring Club.

Prévus initialement du 30 mai au
1 7 juin, au C.T.M.N. (Centre de Tennis
des Montagnes neuchâteloises) à La
Chaux-de-Fonds, suite au manque
d'inscriptions, la dernière semaine (du
13 au 17 juin) a purement et simple-
ment été annulée, ceci, pour la pre-
mière fois depuis l'organisation de ce
service ! Si l'année précédente avait
laissé entrevoir une forte diminution,
nous étions loin de penser que celle-ci
atteindrait une telle proportion, jugez-
en plutôt : 1986 : 480 contrôles 1987:
380 et 1988:276...

Un simple calcul permet de cons-
tater qu'en moins de 3 ans, une baisse
impressionnante de 42,5% (204 véhi-
cules) boucle ie bilan de cette presta-
tion technique. La raison de ce subit
désintérêt se trouve certainement dans
le fait que, suite à l'introduction du ser-
vice d'entretien obligatoire (contrôle
antipolllution) au début 87 et, les
expertises périodiques (tous les 3 ans).
bon nombre de sociétaires estiment
que ces obligations de contrôle préci-
tées suffisent à leur véhicule et qu'un
contrôle, par un organe neutre, comme
notre Association, n'est plus jugé utile.

Si l'hypothèse entretenue ci-dessus
semble fondée, il serait cependant faux
de croire qu'une fois le service d'entre-

tien de votre véhicule effectue, que
celle-ci ne présente ou présentera pas
de défectuosité après coup.

L'image extrême d'un patient se ren-
dant chez le médecin pour un contrôle,
en ressortant en bonne santé et, pré-
sentant le lendemain des symptômes
d'une quelconque maladie subite, illus-
tre en quelque sorte cet état de cho-
ses...

De plus, pour conforter le bien-
fondé de ces contrôles techniques, rele-
vons que sur les 276 véhicules contrô-
lés, 215 défectuosités, mineures ou
majeures ont été décelées par nos
«conseillers techniques» . Parmi celles-
ci, viennent en tête, les pneumatiques
(61 cas), les phares, freins (40), les
essuie-glaces (36), plus grave, le frein
à main (25) et les freins à pied (14),
etc...

Suite à ce désintérêt pour cette pres-

tation qui, rappelons-le est gratuite
pour les membres du club, la situation
sera étudiée par la commission techni-
que de section afin de faire le point et
d'examiner d'autres solutions, dont
l'une se trouve certainement dans le
maintien de ces contrôles mais, simple-
ment sur une durée de 15 jours au-
lieu de 3 semaines.

Un mot encore pour les personnes
qui s'inscrivent et ne se rendent pas au
rendez-vous fixé sans prendre la peine
de s'excuser: votre manque de courtoi-
sie pénalise d'autres membres qui
auraient souhaité bénéficier de ce ser-
vice et perturbe la bonne organisation
de ces contrôles.

En conclusion, nous remercions le
C.T.M.N. pour la mise à disposition de
l'emplacement et toutes les personnes
qui ont collaboré de près à ces contrô-
les, (pc)

Notre fête champêtre : préavis
Notre fête champêtre aura lieu le samedi 10 septembre prochain au Grand-Sommartel.

Jeux, rallye, bal animeront à nouveau cette journée dont l'esprit se veut à la détente et à l'amusement des grands et
petits.

Nous vous invitons donc à retenir cette date. De plus amples informations seront présentées dans TCS-CIRCUITS du
mois d'août.

I N E  

PAS REMPLIR
soussigné désire ; 1 1 1 

hérer au TCS M J Cal. Section N" de sociétaire
ns la catégorie suivante: 

Cotisation . ¦ —— ¦— 81

] automobiliste Fr. 51.- N0M (M/Mme/Mlle): . PRÉNOM: 
(une voilure)

- par voiture Profession; i Date de naissance: 
supplémentaire Fr. 32.— Rue et N°: , Tél. prof.: 

r *** N° postal: Lieu: Tél. privé: 
j motocycliste Fr. 21.—

l cvdiste * Fr 12- Etes-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? N°de votre carte de membre: 

cydomotoriste
En quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS 7 D Français D Deutsch D ttaliano

j  campeur. * * Fr. 41.— " '
„„„„,.,„ Piaaues d'immal-icuiation Cotisation TCS Taxe d'entrée TOTALcaravanier ¦- j— ¦ -——. »——¦— . . .

Catégorie désirée I I I I I + I Fr- 10- ~ I " I 
j  campeur."" Fr. 26.— , .—:—. . . .

caravanier dé|â Deuxième voiture __| | | Fr. 87.- |
membre auto ou moto . 

Troisième voiture Fr. 27.- 1
Li juniors • • • Ft 7.- - I l —1 I I

L'J nautique. Le montant total " a été versé au compte de chèques postaux 23-34 73 TOTAL À VERSER
prière de m'envoyer . es, a pré|ever ronire remboursement ' 
les renseignements ¦ 

^
m0y ez.mot un bulletin de versement "Billet ce qui ne convient pas

' _ , La cotisation est valable pour l'année du calendrier et n'est pas fractionnable.
" + taxe d'entrée Fr 5.— _- ̂ ___^_^_^_^__^_^_
¦• + taxe d'entrée Fr. 20 —
•• pas de taxe d'entrée Lieu et date: Signature: 



Juniors
Vacances jeunesse

Vous êtes âgés de 16 à 25 ans et désirez partir en vacances, nous avons ce
qu'il vous faut!

ADRIATIQUE-RIVAZZURA DI RIMINI (ITALIE)

1er séjour: du 3 au 16 juillet 1988 Frs 685.-
2e séjour: du 17 au 30 juillet 1988 Frs 725.-

Ce prix forfaitaire comprend :

— voyage aller-retour en train de nuit 2e classe au départ de Lausanne
— transfert gare-hôtel retour
— logement en chambre à 3 ou 4 lits
— Pension complète, taxes et service compris
— assurance accidents collective
— assistance d'un responsable TCS sur place durant tout le séjour

CÔTE D'AZUR - CAP D'AIL (PRÈS DE MONACO) FRANCE

Le Centre Méditerranéen de Cap d'Ail , créé spécialement pour les jeunes
vous attend !

Un seul séjour est organisé : du 1 7 au 30 juillet 1 988 Frs 855 —

Ce prix forfaitaire comprend :

— voyage aller-retour en train de nuit, 2e classe au départ de Lausanne
— transfert de Monaco au Cap d'Ail et retour
— logement en bungalow simple, à 3 ou 4 lits avec eau courante, sanitaires

et douches chaudes extérieures
— tous les repas au restaurant self-service
— assurance accidents collective
— assistance d'un responsable TCS pendant tout le séjour

RENSEIGNEMENTS

Auprès de notre office TCS, 88, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23.11.22.

Sociétaires: vos prestations (4)
L'ASSISTANCE À L'ÉTRANGER

PAR LE LIVRET ETI
Après le tour d'horizon des différentes
catégories de sociétaires présenté dans
les éditions précédentes de TCS-Cir-
cuits, à la veille des grandes vacances,
nous vous présentons la prestation
fleuron du Touring Club Suisse, le
livret ETI.

Nous le rappelons, il faut être mem-
bre automobiliste, motocycliste ou
cycliste pour pouvoir obtenir un carnet
ETI.

L'expérience acquise par le TCS
depuis quelque 30 ans en matière
d'assistance à l'étranger démontre que
les probabilités d'accidents de toutes
sortes sont plus élevées qu'en Suisse,
d'où la création du livret ETI (Entraide
touristique internationale) .

Pour répondre à ces besoins, le Tou-
ring Club possède sa propre organisa-
tion. Que vous soyez en Europe, dans
un pays du bassin méditerranéen,
n'importe où dans le monde, la cen-
trale d'alarme du TCS, répondant
au numéro de téléphone
(22) 36 44 44, fonctionne 24 heu-
res sur 24, dimanches et jours fériés
inclus. Vous y trouverez en perma-
nence le réconfort et l'efficacité des
professionnels de l'assistance parlant
votre langue.

Cette présentation faite des moyens
d'entraide, il est judicieux de préciser
tout d'abord que" le livret ETI n'est pas
réservé uniquement aux automobilistes
mais que ce document

^
vous assure

pour n'importe quel voyage, n'importe
quel moyen de transport utilisé, que ce
soit le train, le car, l'avion, le vélo, le

bateau, etc... Les principales presta-
tions liées aux personnes vont de
l'assurance annulation de voyage au
rapatriement par avion sanitaire ou
ambulance, rapatriement en cas
d'issue fatale, frais de séjour prolongé
ou retour prématuré (Fr. 1 000.- ),
protection juridique, avances financiè-
res et, en option, la carte de crédit
TCS-Diners Club, etc...

Quant au véhicule assuré, des pres-
tations sans égal comme le rapatrie-
ment de celui-ci. la prise en charge des
frais de dépannage, voiture de rempla-
cement pour continuation du voyage
ou retour au domicile (Frs. 1 000.—),
frais d'hôtel pendant la réparation du
véhicule (Frs. 500.—), voire même
envoi de pièces détachées, etc. vous
permettent de vous sortir des situations
les plus délicates.

QUI EST COUVERT?
Sont couverts avec un seul livret ETI,
le sociétaire TCS et les membres de sa
famille faisant ménage commun avec
lui, qu'ils voyagent ensemble ou sépa-
rément. En cas d'accident, les passa-
gers du véhicule assuré sont également
couverts. Attention, les tierces person-
nes (concubins) ne sont pas assurés.

QUEL VÉHICULE EST ASSURÉ?
Un seul véhicule est assuré par le livret
ETI et celui-ci n'est pas transmissible
sur un autre véhicule. Les sociétaires
possédant ce document et qui ont une
remorque, une caravane, n'oublieront
pas d'assurer cette dernière par l'assu-
rance complémentaire du livret ETI
pour la modique somme de Fr. 15.—.

Ce complément est également néces-
saire pour les membres emportant des
objets très encombrants comme par
exemple des planches à voile.

PRIX DU LIVRET ETI

ETI Europe annuel Fr. 56-
ETI Europe abonnement
(3 ans au minimum) Fr. 45.—
ETI Monde annuel Fr. 102 -
ETI Monde abonnement
(3 ans au minimum) Fr . 91-

II y a toujours la possibilité de pro-
céder à l'extension Monde sur un livret
ETI Europe valable pour la somme de
Fr. 46.— (différence de prix ETI Europe-
/ Monde).

Vous l'aurez constaté en prenant
connaissance de ce qui précède, le
livret ETI est plus qu'une simple assu-
rance, c'est un document unique qui,
au fil des années a été constamment
amélioré, adapté aux besoins en
matière d'assistance touristique à
l'étranger et, dès lors, il n'est pas sur-
prenant que plus de 560 000 mem-
bres TCS soient en possession de ce
véritable passeport de sécurité que
représente le livret ETI.

Un conseil encore, il est judicieux
de jeter un coup d'oeil dans votre livret
ETI pour prendre connaissance de tou-
tes les prestations dont vous pouvez
bénéficier et de la marche à suivre en
cas de problème.

Dans la prochaine édition de TCS-
Circuits, nous vous présenterons les
autres avantages que vous offre le
TCS.

Clin d'œil TCS
Par cette nouvelle rubrique «clin
d'œil TCS», nous souhaitons vous
présenter des événements d'impor-
tance ou anodins qui se sont passés
sous les deux de votre section Jura
neuchâtelois du Touring Club
Suisse.

Ce mois-ci, un clin d'œil sur un
heureux sociétaire qui en gagnant
un concours organisé lors de notre
(été champêtre 1987 avait gagné
un voyage en TGV à Paris pour
deux personnes offert par TCS-
VOYACES et votre section.

Deuxième clin d'œil. cette lois-
ci, pour une action de prévention
routière effectuée par notre section.

À PARIS EN TGV GRÂCE
AU TOURING!

Vous vous souvenez peut-être,lors
de notre fête champêtre TCS 1987 ,
nous avions organisé un tirage au
sort d'un voyage à Paris en TGV
pour 2 personnes offert par TCS-
VOYAGES et votre section.

L'heureux élu. un Loclois, M.
Pierre Von Allmen et son épouse,
ont profité du week-end de la Pen

tecôte pour se rendre dans la ville
lumière en TGV. A noter que pour
M. Von Allmen, il s'agissait du pre-
mier séjour à Paris et que, selon ses
dires, il apprécia beaucoup la
découverte de la cap itale française
et de ses monuments, ceci à pied
ou en métro. Pour notre sociétaire,
une chose est certaine: c'était la
première visite de Paris mais, pas la
dernière !

CYCLISTES :
ÊTRE MIEUX VUS...

Dans le cadre de la prévention rou-

tière, notre section a offert aux poli-
ces locales des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, 2 500 cata-
dioptres destinés à être distribués
aux enfants se rendant au jardin de
circulation. Nous rappelons que ces
catadioptres sont à fixer aux rayons
des roues des cycles (2 par roue)
afin de permettre aux autres usa-
gers de la route de mieux distinguer
les cyclistes. Ce matériel de préven-
tion est également en vente auprès
de notre office TCS en sachet de 4
pièces pour une modeste somme.

(pc)

L'enfant en voiture, quelques conseils
— Les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans
ans doivent être assis obligatoirement
sur les sièges arrière et, lors de chaque
déplacement, protégés par des moyens
de retenue reconnus officiellement (siè-

ges, ceintures pour enfants).
— Croire qg'il est possible de retenir un
enfant en le prenant dans ses bras lors
d'un choc n'est qu'une illusion. La
force dégagée dans ce cas est telle que

S'arrêter souvent pour les entants!

même un homme fort n'y parviendrait
pas.
— Les bagages doivent être séparés des
enfants.
— Plus l'enfant est jeune, moins le
voyage devrait durer.
— Les voyages de nuit ne sont pas indi-
qués car le sommeil de l'enfant est for-
tement perturbé. , u

— L'espace vital dans l'auto est très
réduit. Pour cette raison, un arrêt au
moins toutes les 2 heures doit être pro-
grammé. Le lieu de chaque arrêt doit
être choisi de façon à ce que l'enfant
puisse s'ébattre.
— Ne jamais laisser les enfants seuls
dans la voiture; même s'ils dorment
profondément, car ils peuvent avoir
très peur en se réveillant.
— Il faut penser à occuper les enfants
pendant le voyage en leur proposant
des chants, des jeux, etc...
— Prévoir des repas légers, avoir suffi-
samment de boisson. Si possible s'abs-
tenir de fumer pour le bien-être des
enfants.
— Avoir une conduite calme et déten-
due.
— En cas de maladie lors du voyage,
prendre quelques médicaments indi-
qués.

(Source de renseignements: service de
presse TCS)

Bons d'essence

ITALIE

Le système est identique à l' année
dernière , à savoir le choix entre 4 car-
nets en fonction de l'endroit où vous
allez, toutefois, vous ne pouvez acheter
qu'un seul «pacchetto» par année (à
choix parmi les 4 existants).

1. Carnet Nord
— 1 2 bons d'essence de 1 5 000
lires
- 5 coupons de 2000 lires pour
les péages d'autoroutes

Prix: ' Frs 172.— / correspon-
dant à environ 140 litres

2. Carnet Centre
— 12 bons d'essence de 15 000
lires
- 1 bon de 1 20 000 lires à chan-
ger sur place
— 8 coupons de 2000 lires pour
les péages d'autoroutes

Prix: ' Frs 276 - / correspond
à env. 244 litres

3. Carnet Sud
— 12 bons d'essence de 15 000
lires
— 1 bon d'essence de 240 000
lires à changer sur place
— 10 coupons de 2000 lires pour
les péages d'autoroutes

Prix: ' Frs 380.- / correspond
à env. 341 litres

4. Carnet Sud Basilica -
Calabria - Sicilia - Sar-
degna
— 12 bons d'essence de 15 000
lires
— 1 bon d'essence de 360 000
lires à changer sur place
— 10 coupons de 2000 lires pour
les péages d'autoroutes

Prix: * Frs 484 - / correspond
à env. 439 litres

Attention: sur les prix communiques
ci-dessus sous réserve de modifica-
tion, il convient de rajouter une taxe
de Frs 5.- pour les membres et de Frs
7.50 pour les non-membres.

Formalités
Pour l' achat des «pacchetto» de

bons d'essence, vous devez vous pré-
senter personnellement à notre office
TCS, muni des documents suivants:

— passeport ou carte d'identité vala-
ble ( la carte consulaire n'est pas accep-
tée)

— permis de circulation suisse
— carte de membre TCS

Remboursement
Les bons d'essence non utilisés (les

coupons pour l'autoroute ne sont pas
remboursables) peuvent être rembour-
sés dans les 2 ans suivant leur date
d' achat auprès des offices TCS

Yougoslavie

En vous munissant des bons
d'essence, vous gagnez 5% de réduc-
tion sur l'essence à la pompe en You-
goslavie. L'acquisition de ces bons est
illimitée et aucune formalité n'est
nécessaire lors de l'achat de ceux-ci.

Les bons non utilisés peuvent être
remboursés auprès des offices TCS. Un
bon représente une valeur de 10 000
Dinars (correspond à env. 14,7 litres de
normale, 12,82 litres de super et 13,51
litres d'essence sans plomb).

Prix actuel: Frs 1.60 / bon
Une taxe de Frs 5.- pour les sociétai-

res et de Frs 7.50 pour les non-mem-
bres est perçue à l'achat et au rembour-
sement de ces bons. Le prix communi-
qué ci-dessus l'est sous réserve de
modification.

Tout sous le même
toit au TCS !

A notre office TCS, nous tenons à
votre disposition:

Gratuitement
— documentation touristique
— tarifs des autoroutes
— listes d'essence sans plomb en
Europe
— documentation, tests sur voitures,
pneus, accessoires, etc...
— des conseils

Nous établissons et
vendons aussi
— assurances casco-vacances, baga-

ges, accidents, juridiques, etc...
— permis internationaux et tra-
ductions pour les USA
— carnets camping internationaux
pour les membres campeurs
— vignettes autoroutières
— bons cadeaux TCS

A des prix avantageux
— cartes routières et plans de villes
— guides touristiques
— guides de camping
— accessoires pour voitures (deman-
der notre catalogue été
— bons d'essence
— passage tunnel Grand-St-Bernard
et tunnels ferroviaires

Un dernier conseil:
Afin d'être rapidement servis et pour

nous faciliter le travail, veuillez svp,
vous munir de votre carte de sociétaire
1988

L'off ice vous rappelle que...



Une journée en car PTT
avec mon papa qui est chauffeur

Avant de partir du garage, Il doit contrôler le véhicule.

Nous quittons le garage du Crêt
à 6 h 00. Nous faisons l'horaire
suivant:
Le Locle 6 h 10
La Brévine 6 h 50
Le Prévoux 7 h 45
La Chaux-du-Milieu 7 h 52
Le Cachot 7 h 56
La Châtagne 8 h 01
La Brévine 8 h 07
Le Cerneux-Péquignot 8 h 25
Le Prévoux 8 h 33
Le Col-des-Roches 8 h 37
Le Locle 8 h 44

Nous avons parcouru 32 km.
Avant chaque départ, il doit affi-
cher la destination sur le car. La
route était glissante le matin. Nous
transportons des touristes, des
enfants, des ouvriers. Mon papa
lève les boîtes aux lettres , il trans-
porte du courrier, il le distribue
dans les maisons isolées et il con-
trôle les abonnements. Il vend des
billets, apporte des colis. Tout ça
en plus de la conduite.

Poste des Ponts-de-Martel.

Voici la liste des parcours de la
région.

Déchargement du courrier à La
Chaux-du-Milieu.

Nous rentrons dîner et nous repar-
tons du Crêt à 11 h 35.
Le Locle 11 h 55
Les Ponts-de-Martel 12 h 20
Le Joratel 12 h 45
Les Ponts-de-Martel 13 h 20
La Chaux-du-Milieu 13 h 33
Le Locle 13 h 48

Au garage du Crêt, il y a 2 chefs et
7 personnes qui sont mécaniciens,
laveurs et aides, 10 chauffeurs. A
La Brévine, il y a aussi 1 chauf-
feur. A la poste du Locle, il y a
1 chef.

A toutes les gares, il doit vérifier si
le train est à la gare pour la corres-
pondance. Nous rentrons au Crêt
puis nous repartons pour la troi-
sième fois.
Le Locle 16 h 45
La Chaux-du-Milieu 16 h 58
Les Ponts-de-Martel 17 h 05
La Tourne 17 h 23
Montmollin 17 h 26
Peseux 17 h 32
Neuchâtel 17 h 45

Les cars PTT vont 4 fois par
jour à Neuchâtel, 11 fois par jour à
la Brévine. En hiver, la ligne la
plus dangereuse est celle des
Ponts-de-Martel. Du lundi au ven-
dredi, les 7 cars du Crêt-du-Locle
font chaque jour 1180 km.

Les Saurer mesurent 11 mètres. Les Saurer ont 46 places assises.
Les Magirus mesurent 8 mètres.

Garage du Crêt. Parc des cars.
I 

-Combien de voyageurs avez-
vous transporté en 1986?
-269 088.
-Combien de km faites-vous

chaque année?
-En 1986,457 406 km.
- Est-ce que les chauffeurs ont

fait des courses spéciales, des
mariages?
-Oui, 23 en 1986.

-As-tu beaucoup de contacts
avec les gens?
- Tout le temps.
- As-tu déjà eu des accidents?
-Oui.
- Travailles-tu le week-end ?
- Oui souvent !
- Travailles-tu de nuit?
- Très rarement.
- Combien y a-t-il de Magirus?
-4
- Et combien de Saurer?
- 4. En été, un de plus.
- As-tu du plaisir au travail?
- Toujours.
- As-tu un travail monotone ou

varié?
- Très varié.

-Combien de litres de diesel
mets-tu dans le réservoir du Sau-
rer?
-300 litres.
-Et au Magirus?
-150.

-Combien as-tu fait d'années
d'apprentissage?
-Une année de pratique sans

accident au volant d'un camion.
-Où as-tu fait ton appentis-

sage?
- A la poste.
-Est-ce-que tu as changé de

métier?
-J'ai d'abord été facteur. Puis

chauffeur de camion postal, et
ensuite 10 ans aux cars PTT.

Le disque du tachygraphe.

- Est-ce que tu as une petite his-
toire à me raconter?
- Oui, une fois par un temps de

pluie, une dame en pantalon entre
dans le car. Pendant le trajet, elle
ne faisait que de bouger dans son
coin. En sortant du car, elle était
enjupe!

J" : - ' ' ' ¦¦ ¦¦¦ ¦' : ' ' :¦ ' .:::: • :¦ : ' I

Nettoyage de la carrosserie.

... et de l'Intérieur du car.

-Combien fais-tu d'heures de
travail?
- 7 heures par jour, 28 jours par

mois.
- As-tu un horaire régulier?
-Non.
- Manges-tu toujours à la mai-

son?
-Non.

A la tin de la Journée, mon
papa enlève le disque du tachy-
graphe.

Enquête réalisée par Steve
(4e année).

1 ° '̂

Concours de dessin «Ma maison»

Alexandra, 2e année, médaille d'argent

Deux élèves de notre école se sont
illustrées dans leur catégorie au
concours de dessin «Ma maison»
organisé par l'UNESCO au Japon:

Alexandra, 2e année, a remporté la
médaille d'argent et Méhsa, 2e
année, a remporté la médaille de
bronze.

Méllsa, 2e année, médaille de bronze.

Classe de 5e, collège Numa-Droz

Cherchez les 10 erreurs



CO §|| Le cirque KIMIE en visite au Printemps
S" /Jfe samedi 25 juin, dès 10 h 30,
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|S Zw Y \  ® l'orchestre KNIE vous divert ira et mettra de l'ambiance
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¦"¦ L.̂  ^̂ > • les clowns vous amuseront à l'extérieur et dans le magasin

rTKf DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

MJ/ PUBLIQUE
Un poste partiel d'

employé(e)
d'administration
(environ 80%). est à repourvoir au
secrétariat de la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel.

Exigences:
— connaissance parfaite de la dactylo-

graphie et. si possible, du traitement
de texte;

— maîtrise de la langue et de l'orthogra-
phe françaises;

— bonne culture générale;
— sens du contact;
— connaissance de l'allemand et de

l'anglais souhaitée.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er septembre ou
à convenir.

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

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

g vendeuses
iS auxiliaires

mm pour différents rayons.

¦— Entrée, tout do suite ou à convenir .

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

I HORLOGERIE]
L'une des marques les plus prestigieuses de l'horlogerie suisse nous a donné
mandat de rechercher et sélectionner un spécialiste technique de haut niveau en
qualité de

CONSTRUCTEUR
auquel incombera en priorité la responsabilité de créer et développer de nouveaux
calibres électroniques.

• Solide formation de base en technologie horlogère (ingénieur ETS en microtechnique,
ingénieur horloger, technicien horloger ou formation jugée équivalente).

• Expérience de plusieurs années de la construction de calibres électroniques.

• Bonnes notions d'anglais et d'allemand souhaitées,

Ce poste offre à un candidat compétent une occasion de réaliser une belle carrière
professionnelle au sein d'une entreprise de premier ordre.

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1000

SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre
service son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue.

IL M *J tf â ^ W*M ^îil *] i*l.'

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

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

^̂ Bê*. ~~ dans la menuiserie, charpenterie;

y^^w"̂  — dans la 
serrurerie,

&l̂ mJLQ\ mécanique;
K(; WMt® "* dans l'électricité;
ĵ  ̂

pjr 
— dans le sanitaire,

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

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

Mise au concours
Par suite de la mise à la retraite du titulaire, le Con-
seil communal de Marin-Epagnier met au concours

un poste de cantonnier
Le candidat devra posséder des connaissances en
arboriculture et paysagerie. Il devra être en posses-
sion d'un permis de conduire, catégorie B. Traite-
ment et prestations sociales: selon règlement com-
munal.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1988 ou date à
convenir. .'

Pour tout renseignement et consultation du cahier des char- ,
ges, prendre contact avec le bureau communal
(<p 038/33 17 87)
Les offres manuscrites, avec prétentions de salaire, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et copies de certificats doivent
être adressées au Conseil communal, 2074 Marin-Epagnier,
jusqu'au 30 juin 1988

Conseil communal
JB

BLANC PAIN

Pour mieux maîtriser notre développement,
nous recherchons

un horloger complet
avec connaissance de la mécanique

un horloger rhabilleur
deux horlogers
une personne

responsable du contrôle des fournitures

Au plaisir de vous rencontrer.

BLANCPAIN SA
Le Rocher 12 1348 Le Brassus
Tél. 021 /845 40 92 / Madame Christen

A vendre:

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

Fr. 2000.-
0 039/23 27 72"îâïiM
L'aspirateur
Siemens
Super 500
L' aspirateur
aux brillantes
performances!
Fonctionne-
ment silen-
cieux, enroule-
ment automa-
tique du cor-
don, grand
sac à pous-
sière, nom-
breux
accessoires.

" Location: durée
minimale 4 moisB="M

1 I K IKOMI \A(,l k
11 >:MS H V.I\ \IKI S

La Chaux-de-Fonds
Jumbo. 039/26 68 65
Bienne, rue Centrale 36

032/22 85 25
Brûgg

Carretour-Hypermarkt
032/53 54 74

Marin , Marin-Centre
038/33 48 48

Yverdon , rue de la Plaine 9
024/21 86 15

Réparation rapide
toutes marques
021/20 10 10

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

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir:

mécaniciens
(en étampes. de précision ou outilleur).

L'un d'eux travaillera sur micro-ordinateur (dessins, élabora-
tions de programmes et réglage de machines CNC).

Les personnes intéressées et qualifiées
sont priées de s'annoncer
au bureau du personnel
de la Maison Robert Giavarini SA,

j il' J " 2900 Porrentruy.

T̂~ CHARPENTERIE\
^

 ̂
MENUISERIE

I /^ Thierry Fallet |||̂ p
/// 2065 Savagnier W
go 038 534313«531678 \Q

cherche à engager pour
début août 1 988 ou date à
convenir

1 charpentier
et 1 menuisier
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Ouverture sans interruption et sans rendez-vous préalable à
La Chaux-de-Fonds: Av. Leopold Robert 9

Encore une pour Joho
Wechselberger toujours en jaune au Tour de Suisse
«Helmut Wechselberger a fourni de tels efforts dans
l'étape des cols qu'il faudra profiter de la journée de
mercredi pour l'attaquer». Ces propos, tenus mardi, à
l'arrivée à Coire, par Steve Bauer, sont demeurés sans
lendemain. Personne n'a passé aux actes... pour le
plus grand bonheur de l'Autrichien qui a rallié Schaff-
house sans être inquiété. A croire que dans le peloton,
tout le monde a désormais désarmé, admis la supréma-
tie du banquier d'Insbruck. Ce sentiment a d'ailleurs
prévalu tout au long de cette étape, une étape sans
histoire qui ne s'est animée que dans son final et qui a
permis au Suisse Stephan Joho de fêter une deuxième
victoire dans ce 52e Tour de Suisse.

On attendait beaucoup de cette
journée surtout après les déclara-
tions de certains coureurs à
l'image du leader de Paul Kôchli
ou encore de Sean Kelly. Malheu-
reusement, il a fallu déchanter.

Tout avait pourtant bien com-
mencé. A peine le départ donné
que John Talen, Guido Winter-
berg et cinq autres coureurs lan-
çaient la première offensive qui
devait toutefois rapidement avor-
ter.

PÉTARD MOUILLÉ
A Buchs, au 41e kilomètre, Steve
Bauer s'en allait cueillir les dix
secondes de bonification d'un
sprint volant. On a crû à ce
moment-là que la bagarre allait
éclater. Ce ne fut en fait qu'un
pétard mouillé!

Si j'ai sprinté, c'est tout sim-
plement parce que Acacio da
Silva voulait lui aussi s'appro-
prier la bonification de manière
à remonter à la deuxième place

du général. Je préfère quand
même terminer juste derrière
Wechselberger plutôt qu'au
troisième rang devait expliquer
plus tard le coureur canadien.

Par la suite, ce dernier s'est
montré discret, tout comme Aca-
cio da Silva d'ailleurs.

ALLIANCE
Ce manque de combativité s'expli-
que aussi par le fait qu'Helmut
Wechselberger a trouvé de l'appui
au sein du peloton, auprès de
l'équipe Roland-Colnago. Cette
dernière, avec une rare efficacité,
a su parfaitement contrôler la
course. Elle n'a rien laissé au
hasard. Elle a souvent dicté une
vive allure au peloton... pour évi-
ter toute tentative.

Alliance négociée ou fortuite?
On ne le saura sans doute jamais.
Nous avons travaillé dans l'opti-
que de la victoire d'étape affir-
mait-t-on au sein de la formation
belge. Des propos que l'on ne
peut mettre en doute puisque l'un
des siens, le Danois Jesper
Skibby, a pris la deuxième place à
Schaffhouse!

Quoi qu'il en soit, les protégés
de Roger Swerts ont rendu un fier
service au porteur du maillot
jaune!

«LE TOUR N'EST PAS JOUÉ»
Nous n'avons pas attaqué tout
simplement parce nous n'en
avons pas eu la possibilité. Pour
ma part, je ne désarme pas
encore. Le tour n'est pas ter-
miné. Tout sera joué seulement
lorsque nous pénétrerons sur la

piste du vélodrome de Zurich-
Oerlikon. D'ici là, il peut se pas-
ser encore beaucoup de choses.
Au vu de son tracé vallonné, la
dernière étape risque d'être plus
animée que celle d'aujourd'hui.
Aussi, on ne sait jamais confiait
encore Steve Bauer.

Cette étape s'est jouée à 26
kilomètres de l'arrivée, au début
de la boucle finale qui a rassem-
blé quelque 30.000 spectateurs!
Du jamais vu encore cette année
sur la route de la boucle helvéti-
que.

Neuf coureurs, les neufs pre-
miers de l'étape, sont parvenus à
s'extraire du peloton, lis ont rapi-
dement creusé l'écart, qui a cul-
miné à une minute. Lorsque le
peloton a réagi, il était trop tard.

SCHAFFHOUSE
Michel DERUNS

Stephan Joho, qui s'était déjà
imposé lors de la première étape à
Dùbendorf, a facilement réglé au

Le geste de la victoire, Stetan Joho commence à en avoir
l'habitude. (AP)

sprint ses compagnons d'échap-
pée.
A trois kilomètres de l'arrivée,
Helmut Wechselberger a connu
une chaude alerte. Il a en effet
crevé. Comble de malchance, ni
Paul Popp, ni Silvano Lorenzon,
ses deux derniers coéquipiers, ne
l'ont attendu. Malgré tout, l'Autri-
chien a réussi à réintégrer à
temps le peloton. La manière
dont il est revenu m'a impres-
sionné. Il est vraiment très fort.
Il mérite de gagner ce Tour de
Suisse devait lâcher Daniel Gisi-
ger.

Il est vrai que si, dans quelques
heures, l'Autrichien monte sur la
plus haute marche du podium à
Zurich, il n'aura rien volé!

M. D.

RÉSULTATS
9e étape, Coire-Schaffhouse
(201,5 km): 1. Stefan Joho (S)
5 h V24" (40,166 kmh); 2. Jes-
per Skibby (Dan); 3. Jean-Claude
Leclercq (Fr); 4. Stephen Hodge
(Aus); 5. Steven Rooks (Ho); 6.
John van Wyck (Ho); 7. Daan
Luykx (Ho); 8. Marcelle Siboni
(It); 9. Marco Saligai (It), même
temps; 10. Jan Goessesns (Be) à
VO"; 11. Rudy Verdonck (Be);
12. Acacio da Silva (Por); 13.
Sean Kelly (Irl); 14. Steve Bauer
(Can); 15. Guido Van Calster (Be).
Puis les Suisses: 16. Mauro Gia-
netti; 22. Léo Schônenberger; 26.
Rolf Jarmann; 27. Stefan Mutter;
28. Niki Rùttimann; 32. Omar
Pedretti; 35. Kurt Steinmann; 37.
Jùrg Bruggmann; 40. Hansruedi
Mârki; 44. Alfred Achermann;

48. Daniel Wyder; 51. Arno
Kûttel; 56. Urs Freuler; 57. Beat
Breu; 58. Fabian Fuchs; 59.
Albert Zweifel; 63. Antonio Fer-
retti; 66. Daniel Gisiger; 76.
Guido Winterberg, même temps;
83. Peter Steiger à 4'31"; 84.
Bruno Hûrlimann, même temps;
91. Werner Stutz- à 5'42"; 92.
Markus Eberli, même temps. —
97 coureurs au départ, 95 clas-
sés. N'est pas parti: Harald Maier
(Aut). A abandonné: Jorge Perez
(Esp).

Classement général: 1. Wechsel-
berger 40 h 38' 15"; 2. Bauer à
V25"; 3. Da Silva à V44"; 4.
Jarmann à 2'33"; 5. Robeet à
4'9"; 6. Cesarini à 9'5"; 7. Gia-
netti à 9'5"; 8. Fuchs à 10'19";
9. Van Lancker à 10'42"; 10.
Rùttimann à 11 09 ; 11. Breu a
12'12'; 12. Lubberding à
12'29"; 13. Leclercq à 13'57";
14. Siboni (It) à 14'54"; 15.
Roosen (Be) à 15'56". Puis les
Suisses: 18. Wyder à 21'00";
28. Winterberg à 32'49"; 29.
Joho à 33'16"; 30. Kûttel à
34'10"; 36. Achermann à
36'07"; 38. Zweifel à 37'54";
42. Gisiger à 42'37"; 43. Sch-
ônenberger à 42'59"; 44. Mutter
à 43'47"; 46. Steinmann à
46'01"; 47. Freuler à 47'32";
48. Ferretti à 47'39"; 53. Bishop
à 49'47"; 58. Hûrlimann à
52'38"; 60. Stutz à 52'59"; 54.
Hûrlimann à 49'11"; 66. Brugg-
mann à 57'07"; 68. Pedretti à
58' 18"; 74. Marki à 1 h 04'09";
79. Eberli à 1 h 09'28"; 88.
Steiger à 1 h 23'10". (si)

Au 42e km, peu avant
Buchs, quatre coureurs ont
été victimes d'une chute.
Parmi eux, l'Imérien Daniel
Gisiger. Ce dernier a pu
repartir après avoir changé
son cuissard. Quant à Jorge
Perez, il a dû être transporté
à l'Hôpital de Saint-Gall. On
craint une fracture du crâne,

(md)

Un Espagnol
à l'hôpital

Football
In-i -„i, „r-„ =¥"¦¦ - "

Caryl Facchinetti: de Liverpool à Sion!
Deux jours après avoir engagé son deuxième étranger en la per-
sonne du Yougoslave MJirsad Baljic, le FC Sion s'est assuré, en
prêt pour une année, les services de deux nouveaux joueurs. Il
s'agit de Caryl Facchinetti (23.12.61-latéral droit), fils du prési-
dent de Neuchâtel Xamax et du gardien du FC Schaffhouse Sté-
phane Lehmann (15.8.63).
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Boutique Oasis
(p 039/23 08 48. Parc 81.
Vêtements pour enfants.
Vêtements en jean et cuir pour
adultes.

A vendre

Honda CRX 1.6
1987, 26 000 km, rouge avec
options. (p 039/23 74 02 le
soir



Notre Banque:
L UBS bien sûr

MhMà Union de
^KJgy Banques Suisses

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

H 
Informations J-Ë ]
Coop La Chaux-de-Fonds j œ£

• mr-Coffrtnlr-s

Dans tous nos magasins, cette semaine:

Pêches jaunes iek9 1.50
0

Haricots n on
étrangers le kg faiVV

ffnxfà A m A !¦•¦¦ Rue de la Serre 37-43
WM super centre ville ^ chaux-de-Fonds

Au rayon traiteur/pâtisserie:

Croustade O OAà la viande ia pièce Z.ZU
Filets de truite o C Agarnis wo g u.OU

I Mille-feuilles ta pièce 1 .Z0

MËSSËS de locomotive

Etre commandant(e) de bord. Se sentir responsable. Découvrir
chaque jour de nouveaux horizons!

Les CFF désirent former des

pilotes de locomotive
Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans
une branche technique ou vous êtes en possession d'un diplôme
de maturité. Vous désirez entreprendre une formation de 20
mois en qualité de pilote de locomotive, tout en recevant un
salaire complet. Début de la formation à convenir.

Vous vous sentez concerné(e)? Appelez-nous au 021 /42 20 00.
Les intéressés(es) recevront la documentation adéquate.

Information professionnelle CFF BHPTT  ̂r -̂ r-r-
Case postale 345 LajJ CFF
1001 Lausanne ^̂ ^̂ * **^

La formation de pilote de locomotive m'intéresse.

Nom/prénom: G290

Rue/No:

NPA/Localité:

Téléphone: Né(e) le:

Certificat/diplôme:

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance.

Q
Venus
MONTRES SUISSES

Schwarz-Etienne SA

94, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 28 48

Sierra berline «2 volumes».

Ŝl̂ ^ ĥL *. ......fcfcJ imw Âmj * ŵ^^m m̂mmw9*

Pickolboîros SA

Gestion hôtelière —
Achat — Vente —
Courtage

Rue del'Helvétie 52
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/26 69 95/96

V I D E O  JEUNESSE
2e festival régional
Samedi 25 juin
Club 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds
Projection publique
dès 1.0 heures
Proclamation des résultats à 15 heures
Organisation: Jeune chambre économique des Montagnes neuchâteloises

Sponsors: Pour l'électronique de vos loisirs...

...le meilleur!
Dans votre région: 53 avenue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fbnds

Soutien financier: H^BMTVMHH1

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 58- $ 039/23 07 23

©
BERGEON

Avenue
du Technicum 11
2400 Le Locle

P.-A. Kaufmann & Fils

Marché 8-10 (>̂
0 039/23 10 56

Votre quincaillerie,
au cœur de la ville,
qui vous conseille

depuis 4 générations

Boutique Ĵ T/

laoÊ) o a bcj 0
Rita Fahrni *T 

^ 
|

22. rue Daniel-JeanRicharr / f -rrr*
2300 ta Chaux-de-Fonds / • • / /
? (039) 23 91,73,; , \ î | J

X G A P SE RV (C ES S. A.

Eric Aellen et Gilles Payot
Grand choix
de gadgets publicitaires.

Régie d'annonces
du Mémento, du bulletin
de la chambre immobilière
et de la Vie protestante.

Charrière 70a — La Ch3ux-de-Fonds
£7 039728 39 19

Des lunettes au rendez-vous
de la mode qui s'adaptent au
besoin de chacun
Chez votre spécialiste

0O DICK OPTIQUE

Lunetterie — Verres de contact — Instruments

Léopold-Robert 64 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 68 33

Usine de
la Charrière

L. Jaussi

Entreprise de charpente et
menuiserie

59 039/28 49 51
2300 La Chaux-de-Fonds



Bourquin et Beucler sacres
Les championnats jurassiens sont terminés
Les jeunes ont fait le ménage
dans les championnats juras-
siens de tennis disputés sur les
courts du TC La Croisée, à Delé-
mont, par des finales dont la
plupart ont été passionnantes et
indécises jusqu'à la dernière
balle.
La poussée de ces juniors, qui ont
raflé quelques-uns des titres les
plus prestigieux, a particulière-
ment satisfait leur nouveau res-
ponsable, Claude Devanthéry (Sai-
gnelégier): Trois membres de la
sélection (Silvine Beucler, Lau-
rent Hadorn et Mathieu Amg-
werd) ont triomphé alors que
plusieurs autres ont passé plu-
sieurs tours. Le bilan est des
plus prometteurs et nous encou-
rage à poursuivre notre effort.

IMPITOYABLE
Dans l'open dames, la finale a
opposé deux joueuses de Saigne-
légier, Anne Nagels et Silvine
Beucler (toutes deux B2). La ren-
contre a été extrêmement dispu-
tée.

Dans la troisième manche, Sil-
vine Beucler (15 ans et demi)
s'est détachée jusqu'à 5-2 lors-
qu'elle s'est quelque peu crispée.
Son adversaire en a profité pour
revenir à 5-5. Alors que l'on pen-
sait que l'expérience d'Anne
Nagels allait pévaloir, S. Beucler
s'est brillamment ressaisie pour
s'imposer 7-5 à l'issue d'une
impitoyable bataille de 160 minu-
tes.

CAVALIER SEUL
Dans l'open messieurs, Eric
Nagels (B3) a réalisé une nouvelle
performance en battant Yves Alle-
mann (B2), avant de s'incliner
comme l'an dernier face à Olivier
Bourquin (B1). Dans le bas du
tableau, Siegenthaler de Courren-

dlin s'est qualifié sans trop de
problèmes pour une finale qui a
rapidement tourné court (6-2
6-1). Dominant son adversaire
trop vite résigné, par ses services
percutants et ses puissants coups
droits liftés, Olivier Bourquin, 20
ans, a facilement conservé son
titre.

Chez les C/D, Odile Schaffner
a réédité son succès de 1986 en
prenant le meilleur sur Marie-
Anne Jeanbourquin (C2) de Sai-
gnelégier, qui venait de réaliisr
une «perf » au détriment de sa
camarade Véronique Beuret (C1).

Chez les messieurs, le jeune
Prévôtois Laurent Hadorn a réussi
un parcours remarquable, écartant
des joueurs aussi cotés que Herr-
mann, Thomet et Dal Œotto.

DAMES D
Demi-finales: N. Laefeli (Tavan-
nes) - A. Simon (Saignelégier) 6-2
6-1 ; I. Galuchet (Porrentruy) - E.
Beuret (Saignelégier) 7-6 4-6 6-3.
Finale: N. Laefeli - M. Galuchet
6-1 6-1.

DAMES D/C
Demi-finales: O. Schaffner (Cour-
rendlin) - A. Flùckiger (Delémont)
6-2 6-4; M.-A. Jeanbourquin
(Saignelégier) - V. Beuret (Saigne-
légier) 6-3 3-6 6-2.
Finale: O. Schaffner - M.-A.
Neanbourquin 6-3 6-3.

DAMES OPEN
Demi-finales: A. Nagels (Saigne-
légier) - C. Ackermann (Tavannes)
6-2 7-5 ; S. Beucler (Saignelégier)
- V. Beuret (Saignelégier) 6-3 6-3.
Finale: S. Beucler - A. Nagels 5-7
6-0 7-5.

MESSIEURS D
Demi-finales: N. Comment (Cour-
genay) - N. Stegmann (Boncourt)

6-0 6-2; M. Amgwerd (Delémont)
- M. Henry (Boncourt) 6-3 6-2.

Finale: M. Amgwerd - N. Com-
ment 6-4 6-2.

MESSIEURS D/C
Demi-finales: L. Hadorn (Moutier)
- E. Thomet (Bévilard) 6-2 7-5; F.
Dal Œotto (Courrendlin) - D. Wal-
zer (Delémont) 7-5 7-6.

Finale: L. Hadorn - F. Dal Œotto
7-5 6-2.

MESSSIEURS OPEN
Demi-finales: O. Bourquin (Mou-
tier) - E. Nagels (Saignelégier) 6-3

6-2; Siegenthaler (Courrendlin) -
M. Nagels (Samgnelégier) 6-0
7-5.
Finale: O. Bourquin - Siegentha-
ler 6-2 6-1.

JEUNES SENIORS
Demi-finales: F. Herrmann (Por-
rentruy) - N.-P. Chevalier (Mou-
tier) 6-2 7-6; D. Antonioli (Tavan-
nes) - A. Gobât (Delémont) 6-2
6-3.
Finale: F. Lerrmann - D. Antonioli
7-6 7-6.

SENIORS
Finale: N.-P. Chevalier (Moutier) -
F. Affolter (Moutier) 6-1 6-4. (y)

Médailles d'argent
m* KARATé mm

Le Kihan Karaté Club en évidence
En participant récemment au tour-
noi national de Meyrin organisé
par la SK-UEK où 240 karatékas
étaient aux prises, La Chaux-de-
Fonds a fait belle figure. Depuis la
dernière compétition à Lausanne
où Aldo Bagnato s'était distingué
en remportant la 3e place,
l'entraînement assidu a rapporté
ses fruits.

La compétition se déroulail
comme suit: 2 karatékas se con-
frontaient en katas (techniques de
base), le vainqueur avait droit à 2
waza-ari (deux fois un demi-
point). Ensuite venait le kumité
(combats) où à chaque technique
marquée, un demi-point voire un
point (ippon) étaient accordés. Au
terme de deux minutes ou de 6
fois un demi-point la décision
était faite.

En katas nos trois participants
n'ont pas eu de problèmes, au
contraire leurs katas goju-ryu
(style) ont fait fortes impressions.
Quant au kumité, seul Jorge Oli-
veira fut éliminé d'entrée en fai-
sant un bon combat face au troi-
sième dans la catégorie juniors
moins de 20 ans.

Carmo Mendes montra toutes
ses qualités de combattante et
réussit d'atteindre la finale en
catégorie dames où elle fut battue
de justesse.

Quant à Aldo Bagnato, lui
aussi en finale des seniors, il eut
le même sort. Mais que de pro-
grès effectués en deux ans d'acti-
vités, grâce à M. Dos Santos qui
va faire l'examen de sa 4e dan à
Akita (Japon) à qui on souhaite
tous nos vœux.

Fête de la course
m ATHLETISME

Cross et super cross aux Bois
Aubaine, cette année pour les
amateurs de longues distances et
de nature. En effet, c'est samedi
25 juin 1988 à 18 h, que sera
donné le départ du 1er super
cross des Bois d'une distance de
25 km avec départ et arrivée au
Boéchet. Deux catégories seront
au départ: hommes et dames.

Patronage

Le parcours empruntera le
tracé suivant: départ au Boéchet
(1030 m) d'où les coureurs s'en
iront en direction du Cerneux -
Joly - Ls Creux-des-Biches - Le
Peu - des Vaches - Le Peucha-
patte. Les participants seront au.
point culminant de leurs efforts au
Peuchapatte (1131 m) et aux
environs du Cerneux-Lombard
(1137 m).

Ils entameront la descente sur
le Creux-des-Biches, pour s'en
aller en direction du Peu-Péqui-
gnot - Les Esserts - Les Barrières,
c'est dans ce hameau sympathi-
que que le quatrième ravitaille-
ment viendra au secours des
assoiffés, un petit effort pour s'en
aller sous Les Craux.

Ensuite, ce sera la grande des-
cente pour rejoindre la route qui
emmènera les concurrents à la
scierie Tanner (900 m) - Les Prés-
Derrières - Les Prailats, avec là
également un petit rafraîchisse-
ment pour partir en direction du
Cerneux-Godat où il s'agira de
mobiliser ses forces pour attaquer
le montée en direction des Bois.

Heureusement, ce n'est pas
long, car immédiatement aux
Rosées, un petit chemin s'offre à
gauche pour gagner Le Canon et
dernier effort qui amènera les cou-
reurs à l'arrivée au Boéchet, point
final de ce super cross.

Dimanche 26 juin 1988, ce
sera le 5e cross des Bois. Dès 9 h
départ des différentes catégories
jeunes de 1 à 6 km. A 10 h 30,
départ des cadets, juniors, dames
juniors et dames ainsi que dames
seniors pour 6 km.

A 11 h, dernier départ et point
culminant de cette journée avec
les élites et les différentes catégo-
ries vétérans pour 12 km.

Le parcours est resté le même
que l'année dernière soit la bou-
cle de 6 km qui emprunte le par-
cours suivant: Le Boéchet - Les
Prailats - Sur la Croix - La Com-
batte du Pas - Le Boéchet à par-
courir deux fois, (comm)

Cash a frôlé l'éliminatio n
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Le tenant du titre a dû batailler cinq sets contre Frana
Le héros du tournoi de Wimbledon 1987, l'Australien
Pat Cash, a souffert le martyr à l'occasion de son deu-
xième match de l'édition 1988 des Championnats bri-
tanniques sur gazon contre l'Argentin Javier Frana
qu'il abattu 6-4 au cinquième set.

Cash, tête de série No 4 du tour-
noi, n'a jamais été à son affaire
dans cette partie qui a duré 3
heures et 10 minutes. Visible-
ment dans un mauvais jour, il a
accumulé les erreurs directes et
contre un joueur un peu plus
expérimenté, il aurait pu sans
doute dire adieu à la couronne de
Wimbledon.

PUISSANTS RETOURS
Frana, un gaucher sans réputation
sur le circuit, 80e à l'ATP, a su
saisir sa chance face à un adver-
saire qui l'avait écrasé il y a deux
semaines 6-1 6-1 au Queen's.
Avec un bon service et des
retours puissants, il a pris l'ascen-
dant sur son rival pour mener
deux manches à une.

La cinquième manche a été fort
indécise. Après avoir eu un break
d'avance (1-0), Cash est retombé
dans l'erreur et a été rejoint à 2-2.
Mais une nouvelle fois, le cham-
pion en titre a repris le comman-
dement (break à 3-2) pour conser-
ver cet avantage jusqu'au bout.
Son prochain adversaire sera son
compatriote John Fitzgerald, lui
aussi un habitué du tennis sur
gazon.
Le joueur le plus impressionnant
au cours de cette troisième jour-
née disputée par un temps clé-
ment, a été incontestablement
l'Allemand Boris Becker. L'ancien
double vainqueur de Wimbledon
(85 et 86), en totale confiance, a
ainsi triomphé du solide Tchécos-
lovaque Karel Novacek, en trois
sets, avec 17 aces à la clef.

Becker rencontrera au troisième
tour l'Américain Sammy Giam-
malva (75e mondial) qui a réussi

la performance de battre le Tché-
coslovaque Milan Strejber (62e)
en cinq sets.

MÉFIANCE
Enfin, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl a perdu le premier set con-
tre l'Australien Darren Cahill (47e
mondial) qui avait battu Cash
cette année au Queen's. Lendl n'a
pas été souverain dans cette par-
tie mais il n'a jamais été vraiment
en danger.

Sa tâche sera sans doute
encore difficile au prochain tour
contre le Hollandais Michiel Scha-
pers (43e mondial), vainqueur en
trois sets du Suédois Peter Lund-
gren. Ce joueur a toujours été
dangereux sur herbe avec son
grand service. En 1985, il avait
réussi l'exploit de vaincre Becker
au deuxième tour des Internatio-
naux d'Australie à Melbourne.
Une performance que Lendl doit
bien avoir dans un coin de sa
tête...

PRINCIPAUX RESULTATS
Wimbledon. Tournoi du Grand
Prix. Simple messieurs. Deu-
xième tour: Diego Nargiso (Ita)
bat Amos Mansdorf (lsr/ 15) 6-3
3-0 abandon. Jonas Svensson
(Sue/ 12) bat Magnus Gustafsson
(Sue) 6-1 6-2 6-4. Paul Annacone
(EU) bat Branislav Stankovic (Tch)
6-4 6-2 6-4. Michiel Schapers
(Hol) bat Peter Lundgren (Sue)
7-5 6-2 6-2. Tim Mayotte
(EU/10) bat Greg Holmes (EU)
6-3 6-3 6-4. Ivan Lendl (Tch/1)
bat Darren Cahill (Aus) 5-7 6-2
6-4 6-4. Pat Cash (Aus/4) bal
Javier Frana (Arg) 6-2 4-6 3-6
6-1 6-4. Boris Becker (RFA/ 6) bal
Kartel Novacek (tch) 6-3 6-4 6-4.

Le couperet de l'élimination n'est pas passé loin de Pat Cash.
Mais le tenant du titre de Wimbledon a bien réagi. (AP)

Joakim Nystroem (Sue) bat Jan
Gunnarsson (Sue) 6-4 3-6 6-3
6-7 6-1. Henri Leconte (Fra/No
7) bat Michaël Chang (EU) 2-6
7-6 6-2 6-3.

Simple dames. Deuxième
tour: Katerina Maleeva (Bul/14)
bat Isabel Cueto (RFA) 6-0 6-4.

Hana Mandlikova (Aus/9) bat
Ann Henricksson (EU) 6-4 6-2.
Barbara Porter (EU) bat Natalia
Bykova (URSS) 2-6 6-4 9-7. Zina
Garrison (EU/12) bat Dianne
Balestrat (Aus) 6-4 6-3. Steffi
Graf (RFA/1) bat Karine Quentrec
(Fra)^2 6-0. (si)

A l'image helvétique
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L'Association cantonale en assemblée
Difficile, le rôle dévolu à une
Association cantonale! Sur-
tout quand la Fédération faî-
tière, supposée gouvernante,
bat de l'aile. Réunis en assem-
blée générale hier soir à Cor-
celles, les membres de l'Asso-
ciation cantonale neuchâte-
loise de basketball amateur
(ACNBA) ont pu s'en rendre
compte.

La démission en bloc du
comité directeur de la FSB A
n'est pas sans poser des pro-
blèmes au niveau des Associa-
tions cantonales. Pourtant, et
le président neuchâtelois
Daniel Schmocker l'a confirmé
hier soir, l'ACNBA continuera
son activité. Au même titre
que la FSBA, d'ailleurs.

La comité cantonal se
heurte pourtant à un évident
manque d'engagement venant
de certaines équipes neuchâ-
teloises. Au niveau, surtout,
de la désignation de person-
nes membres de différentes
commissions. Manque d'enga-
gement découlant du
«laxisme» du comité, ainsi
que quelques représentants
d'équipes l'ont laissé sous-
entendre.

Tout n'est cependant pas

sombre au sein de l'ACNBA.
Loin de là. Ainsi, la promotion
en LNA féminine de La Chaux-
de-Fonds, de même que la par-
ticipation aux play-off de LNB
masculine d'Union Neuchâtel,
ont notamment été mis en évi-
dence.

Autre point positif: la nette
progression du mouvement
minime et des cadets, au
niveau sportif. Le travail de
Gabor Kulcsar porte assuré-
ment ses fruits, toute cette
jeunesse étant réellement à
même de régénérer le tout.
Mais attention à ce que cela
ne représente pas l'arbre
cachant la forêt: il en coûte
effectivement aux clubs qui
fournissent des joueurs aux
sélections cantonales. Toutes
les équipes ne possédant pas
de mouvement jeunesse, cer-
taines d'entre elles y trouvent
assurément trop leur compte.

Un problème amené sur la
table à l'heure de l'accepta-
tion du budget, qui se monte à
un peu plus de 40'000 francs
pour la prochaine saison.
Enfin, l'assemblée a entériné
l'adhésion à l'ACNBA d'un
nouveau venu: Tellstar Bas-
ket.

Renaud TSCHOUMY

Le titre de la IMBA aux Lakers
Les Lakers de Los Angeles ont
réussi à conserver leur titre de
la NBA, doublé qui n'avait plus
été réussi depuis dix-neuf ans,
en battant les Pistons de
Détroit par 108-105 dans le
dernier match de la finale des
play-off , qu'ils remportent ainsi
par 4-3.
Mais ce titre, le onzième de l'his-
toire du club, fut particulièrement
difficile à arracher, après une
excellente saison (62 victoires
pour 20 défaites).

Le cœur des supporters des
Lakers avait déjà été mis à rude
épreuve dimanche à l'issue de la
6e rencontre. Le vétéran Kareem
abdul Jabbar (41 ans) avait aloFS
arraché la victoire de justesse et
les Lakers s'étaient imposés par le
plus petit écart possible (103-
102) pour égaliser à 3-3.

Mais que dire de l'ultime face

à face? Toujours à Los Angeles,
après une première période équili-
brée (23-21 pour Détroit), les Pis-
tons, dirigés par un Isiah Thomas
amoindri (blessure à une cheville
prirent le commandement pour
mener de 5 points à la pause (52-
47). Mais les Lakers, sous l'impul-
sion de «Magic» Johnson, effec-
tuaient un retour foudroyant.
Résultat: 10 points d'avance
avant l'ultime période.

Les Lakers portaient même leur
avance à 15 points. Mais les Pis-
tons prouvaient une fois de plus
que leur place en finale n'était
pas usurpée. La jeune garde de
Détroit (Dennis Rodman, John
Salley) grignotait peu à peu son
retard pour revenir à un seul point
(106-105) à quelques poignées
de secondes de la fin. Mais un
dernier panier californien venait
briser tous les rêves des hommes
de Chuck Daly.

De justesse
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La route bleue

Entreprise générale d'électricité RENGGLI
2735 Malleray - (p 032/92 1 6 27
Cherchons:

monteurs électriciens
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

Téléphoner ou se présenter.

URGENT

ouvriers
de nettoyages

Pour travaux de remise en état
de bâtiments après incendie
dans toute la Suisse.

<P 032/93 48 82.

Institution médicalisée officielle cherche

une infirmière
diplômée suisse

deux après-midi par semaine.

Voiture indispensable.

Ecrire sous chiffres NP 9857
au bureau de L'Impartial.

Entreprise biennoise en pleine expansion de la branche horlo-
gère, occupant 100 personnes, offre à une personne entrepre- LM
nante le poste de

responsable H
de la planification ¦
pouvant accéder au poste de

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

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

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

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

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

Boulangerie-Pâtisserie Graber
Numa-Droz 57
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour début août

boulanger-
pâtissier
et

pâtissier-
confiseur

0 039/23 17 29

On cherche

vendeuse
de 8 à 1 2 heures
et de 1 6 à 1 9 heures.

Se présenter:
Charrière 12, La Chaux-de-Fonds.



Faucille et marteau E gros bobos
Ils ont gagné quatre heures de shopping. En s'impo-
sant de manière méritée face à l'Italie, l'URSS s'est
qualifiée pour la finale de l'Euro-88. Du coup, ses
joueurs ont obtenu le droit de courir les magasins,
quatre tours d'horloge durant. C'est le marché qui
s'est conclu entre l'entraîneur Valéry Lobanovski et
ses sélectionnés au terme d'une négociation serrée. Le
coup du bâton et de la carotte a pris une autre dimen-
sion en URSS. En fait, c'est la faucille et le marteau
qui sont venus propulser pour la quatrième fois de son
histoire, l'Union soviétique en finale de championnat
d'Europe des nations. L'Italie a appris à ses dépens
que ces deux outils, judicieusement employés, font de
gros bobos.

Ticket soviétique mérité pour la finale de Munich

Au Neckerstadion de Stuttgart,
l'URSS est aussi parvenue,
comme la Hollande la veille, à
effacer un mauvais souvenir de
son album. En 1968, les Az2uri
avaient gagné le droit de disputer
la finale devant leur public, par le
biais du... tirage au sort. Vingt
ans plus tard, la formation de
l'Est s'est qualifiée sans l'aide de
personne et avec la manière.

LE PIED AU PLANCHER
Du côté de Moscou, les dirigeants
ont tiré les enseignements de
l'échec de Mexico. Le football-
robot est devenu de mise. Pas
question de privilégier le beau
jeu, si les risques d'échec ont été
jugés supérieurs. Le match contre
la Hollande à Cologne est donné
en exemple. Valéry Lobanovski a
tout programmé pour la victoire.

Mercredi soir à Stuttgart, les
Soviétiques sont encore venus le
prouver, bouleversant tous les
pronostics.

Oleg Protasov et ses coéqui-
piers ont entamé la partie pied au
plancher. L'équipe attentiste,
défensive et ennuyeuse des pre-
mières rencontres de l'Euro s'est
lancée à l'assaut d'une forteresse
transalpine désorientée par la

tournure des événements. La
vitesse d'exécution a constitué
l'un des principaux atouts de
joueurs au bénéfice d'une techni-
que consommée.

L'ARBITRE
A SÉVI

SIX FOIS1
L'intimidation, elle aussi, est

inscrite au registre de ces super-
bes athlètes. Il n'a pas fallu plus
de 1*15" pour assister à deux
agressions soviétiques à la fau-
cille, Vladimir Bessonov s'esl
occupé de l'arrière des chevilles
de Roberto Mancini. Oleg Kuznet-
sov a soigné à sa manière Gian-
luca Valli sur son premier ballon.

STUTTGART
Laurent GUYOT

Remarquable d'autorité, M.
Alexis Ponnet est parti pour une
valse de cartons jaunes.. L'arbitre
belge l'a finalement sorti à six
reprises (Ferri, Baresi, De Napoli,
Bessonov, Kuznetsov et Gotsma-
nov) dont quatre fois en première

i période.

COUPS DE MARTEAU
La tactique est devenue un facteur
primordial dans le jeu des équipes
de haut niveau. L'URSS l'a parfai-
tement compris. Valéry Loba-
novski est passé maître en la
matière. Le sélectionneur soviéti-
que a su faire disputer quatre
matchs différents dans leur con-
ception à ses joueurs.

Relance rapide, passes redou-
blées, suivies d'une ouverture

Sergel Gatsmanov (à droite) prend l'avantage sur Fernando De
Napoli: tout un symbole. (AP)

dans le dos de la défense se sont
multipliées mercredi soir. Les
débordements alliant puissance et
vitesse de Gotsmanov, Mikhaili-
chenko et autre Litovchenko ont
fini par payer.

Deux coups de marteau super-
bes sont venus assommer les Ita-
liens pour le compte. Guennadi
Litovchenko a transpercé la
défense transalpine de part en
part avant d'ouvrir le score. Le
mouvement Alexandre Zavarov-
Oleg Protasov s'est encore trouvé
plus pur lors de l'obtention du
k.-o.

QUELLE HOMOGENEITE
L'URSS a, une fois de plus, con-
firmé sa solidarité, sa polyvalence
et son abnégation. Quasiment
tous ses joueurs se sont mis en
évidence, méritant la citation.

A commencer par Rinat Das-
saev qui, peu sollicité, a peut-être
changé la face du match en effec-
tuant un arrêt réflexe étourdissant
sur un coup de tête de Giuseppe
Giannini juste avant la pause
(45').

L'arrière-garde s'est montrée
plus sûre en employant les grands
moyens. Du coup Oleg Kuznetsov
regardera ses camarades du banc
de touche à Munich.

La palme du meilleur comparti-
ment de jeu a cependant échu au
quatuor médian soviétique. Les
Litovchenko, Aleinikov, Zavarov et
Mikhailichenko se sont dépensés
comme de beaux diables pour col-
mater les brèches, créer la diver-
sion et alimenter leurs attaquants.

Deux hommes, Oleg Protasov
et Serge Gotsmanov qui ont sou-
vent pris de vitesse des défen-
seurs transalpins pourtant pas
tombés de la dernière pluie. Les
«oranges» une deuxième fois
vaut mieux qu'une, sont averties.

Pour que. Munich ne ressemble
pas à Cologne.

L. G.

A l'eau, à l'eau
W» NATATION

Le CNCF: attaque en Côte
Vingt-trois nageurs du CNCF se
sont déplacés récemment à Mor-
ges, à l'occasion du sixième mee-
ting de La Côte, pour se mesurer
aux nageurs de 16 autres clubs
romands.

Tous les concurrents, au nom-
bre de 272, ont d'abord dû par-
courir un «200 mètres» (en libre
pour les petits, en quatre nages
pour les autres), ce qui a permis
au CNCF de remporter quatre
médailles, dont trois d'argent
(Valia Racine, Manon Wenger,
Lorine Evard) et une de bronze
(Olivier Ecabert).

Ensuite les épreuves se sont
déroulées selon une formule très
particulière à ce concours. Les
médailles n'étaient pas attribuées
comme à l'ordinaire, en fonction
des classements obtenus dans
chaque course, mais selon une
calculation assez savante de

points pour un combiné où même
les meilleurs disciples d'Einstein
s'y perdaient quelque peu... avant
de faire confiance à l'ordinateur
du lieu.

Les Chaux-de-Fonniers se sont
à nouveau distingués, en rempor-
tant 10 médailles, dont quatre
d'or (Valia Racine, Emmanuelle
Hehlen, Lorine Evard, Olivier Eca-
bert), trois d'argent (Manon Wen-
ger, Karine Hehlen, Véronique
Robert) et trois de bronze (Annick
Vautravers, Sabine Schwab,
Cédric Evard).

La manifestation s'est terminée
par les traditionnelles courses de
relais, où nos jeunes nageuses ont
encore remporté une médaille
d'argent en 4 X 50 mètres libre
(Karine Bessire, Manon Wenger,
Annick Vautravers, Emmanuelle
Hehlen).

E. B.

Le Locle s affirme
m TIR mmmW

Championnat cantonal de groupes
au petit calibre

Dernièrement a eu lieu dans les
installations de La Chaux-de-
Fonds, la finale cantonale de
groupes au petit calibre, qui réu-
nissait les 11 meilleures forma-
tions du canton.

Le programme prévoyait trois
tours par groupes, les groupes
étant composés de cinq tireurs
(trois couchés et deux en position
à genou) qui avaient chacun 10
coups par tour à tirer.

La victoire est revenue à l'équi-
pe du Locle I, devant Peseux I qui
était en tête après les deux pre-
miers tours, mais finissait son par-
cours avec un résultat catastrophi-
que.

Sur le plan individuel couché,
les meilleurs résultats ont été
obtenus par Pierre-André Glauser
de Peseux avec des passes de 97,
98 et 97 points, alors qu'à
genou, c'est Gérald Glauser du
même groupe qui s'impose, avec
des résultats de 94, 96 et 89
points.

R.G.

FINALE CANTONALE
DE GROUPES

AU PETIT CALIBRE 1988
1. Le Locle I, total de 1402
points; 2. Peseux I 1394; 3.
Colombier I 1390; 4. La Chaux-

de-Fonds Il 1379; 5. Peseux II
1368; 6. Colombier 2 1367.
Individuel couché: 1. Pierre-
André Glauser (Peseux) 292
points; 2. Eric Boulot (Le Locle)
291 ; 3. Armin Behren (La Chaux-
de-Fonds) 290.
A genou: 1. Gérald Glauser
(Peseux) 279 points; 2. Antoine
Favre (La Chaux-de-Fonds) 277;
3. Gérold Andrey (La Chaux-de-
Fonds) 277.
Couché dames: 1. Claire Roquier
(Peseux) 274 points; 2. Marianne
Gacond (Val-de-Ruz) 273; 3.
Josiane Liniger (Peseux) 273.
A genou dames: 1. Sandrine
Cuenot (Le Locle) 248 points.

Le rêve brisé des Allemands
Beckenbauer met le cap sur 1990

Jûrgen Klinsmann aura été la
grande révélation allemande.

(ASL)

La RFA ne jouera pas la finale
du Championnat d'Europe des
nations. Le Hollandais Marco
Van Basten a mis fin, mardi à
Hambourg, au rave des joueurs
de Franz Beckenbauer. Le plus
logiquement du monde.

L'entraîneur ouest-allemand s'était
montré prudent en début de tour-
noi, affirmant qu'une place en
demi-finales serait déjà une belle
récompense. Mais après le pro-
bant succès obtenu devant l'Espa-
gne, ses ambitions avaient été
revues à la hausse.

Mes joueurs ne méritaient
pas de se faire éliminer de la
sorte, sur un penalty imaginaire
et sur un but encaissé à la der-
nière minute, déclarait Franz Bec-
kenbauer. Dans l'ensemble, je
suis satisfait du comportement
de mon équipe. Après la rencon-
tre tendue contre l'Italie, elle
s'est améliorée au fil des
matchs.

CARENCES
La RFA a certes montré de bon-
nes choses, surtout face à l'Espa-
gne, mais a aussi laissé apparaître
certaines carences. Matthias Her-
get n'a jamais convaincu au poste
de libéro et, à 32 ans, devrait nor-
malement céder sa place à Gun-
nar Sauer, du Werder Brème.

Le milieu de terrain ne compte
vraiment qu'un seul élément de
haut niveau, Lothar Matthâus, qui
s'est affirmé comme le véritable
patron. En attaque, Rudi Voeller,
malgré ses deux buts a eu du mal
à trouver le rythme.

REVANCHE EN OCTOBRE
Avec gne équipe qui, sur le
papier, n'avait rien d'impression-
nant, la RFA a cependant effectué
un parcours honorable. Elle a con-
firmé son sens aigu de la compéti-
tion et aussi sa puissance athlé-
tique. Comme toujours en pareil
cas, «Kaiser» Franz a aussitôt mis
le cap sur la prochaine échéance,

à savoir les éliminatoires de la
coupe du monde 1990.

UNE RÉVÉLATION: "
KLINSMANN

Quelques joueurs, comme
Mathias Herget, Wolfgang Rolff,
Frank Mill, qui ont dépassé la
trentaine, devraient prendre plus
ou moins volontairement leur
retraite internationale. Mais l'ossa-
ture, autour des anciens Mat-
thâus, Brehme ou Immel, restera
la même.

Les jeunes comme Jûrgen

Klinsmann, la seule véritable révé-
lation de cette équipe ou Olaf
Thon doivent maintenant confir-
mer certaines promesses.

Le temps des essais et des ren-
contres amicales est bel et bien
terminé pour Franz Beckenbauer.
L'échec de mardi lui sera par-
donné à condition que la pro-
chaine campagne soit couronnée
de succès. Or, la RFA devra se
qualifier au détriment de... la Hol-
lande pour aller en ItalieI La
revanche est déjà programmée
pour le 19 octobre, (si)

Borqhi et Baranowski !
Les nouveaux étrangers de Xamax
Champion suisse en titre, Neuchâ-
tel Xamax alignera deux nouveaux
étrangers, deux attaquants, lors
de la saison 88-89: l'Argentin
Claudio Borghi (23 ans) et l'Alle-
mand Matthias Baranowski (21
ans).

Borghi, qui appartient au Milan
AC de Silvio Berlusconi, fait
l'objet d'un prêt d'une année avec
option. International espoirs,
Baranowski évoluait la saison der-
nière au FC Cologne (trois buts en
championnat).

Si Borghi disputera son pre-
mier entraînement ce jeudi à La

Maladière, Baranowski rejoindra
Neuchâtel une fois libéré de ses
obligations militaires, le 1er juil-
let. A cette date, les modalités
exactes de son transfert seront
réglées.

L'arrivée de ces deux atta-
quants entraînera certainement le
départ du Hollandais René Van
der Gijp, actuellement en pourpar-
lers avec des clubs italiens.

Gilbert Gress pourra cependant
compter sur la présence d'un troi-
sième étranger dans son effectif
en la personne du Danois Carsten
Nielsen (33 ans), (si)

m>EQUITATION \

Béatrice Méroni championne
neuchâteloise de dressage

Après une relative contre-perfor-
mance dans l'épreuve du matin,
Béatrice Méroni, en selle sur le
cheval de sa sœur Windy CH, a
réussi un bon L4 dimanche der-
nier à Boveresse, qui lui a valu le
titre de championne 1988 de
dressage.

Le favori Alain Devaud (Les
Geneveys-sur-Coffrane), qui avait
remporté la plupart des épreuves
de sélections et était premier et
deuxième dans l'épreuve du
matin a dû se contenter de la deu-
xième place avec Mors CH qui a
fait plusieurs fautes, dans les
demi-tours notamment.

Corinne Chételat et Humoriste
CH, champions sortants, n'ont
pas retrouvé leur classe de l'an
passé et obtenaient la médaille de
bronze.

Place inattendue, mais complè-
tement méritée, un quatrième
rang pour le vétéran Pierre Gygi,
un nouveau venu en dressage,

avec Saltimbanque CH. La qualité
moyenne des présentations de ce
championnat fut très satisfaisante.
De nouveaux cavaliers et de nou-
veaux chevaux de bon niveau
prouve que le dressage se porte
toujours bien dans notre canton,
malgré le petit réservoir de con-
currents et le peu de places de
concours.

A Boveresse, le temps fut idéal
et le terrain excellent a contribué
à la qualité des programmes pré-
sentés, (cb)

RÉSULTATS
1. Windy CH, Béatrice Méroni,
Cortaillod, 610 points; 2. Mors
CH, Alain Devaud, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 607; 3. Humoriste
CH, Corinne Chételat, Cortaillod,
601; 4. Saltimbanque CH, Pierre
Gygi, Bevaix, 591; 5. Piana,
Carole Kessler, Fontaines, 564; 6.
Ayat de Tropaz CH, Carolyne
Dahl, Neuchâtel, 548.

Lauréate surprise
à Boveresse
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Les Soviéti ques seront a Munich samedi
• URSS - ITALIE 2-0 (0-0)
L'équipe soviétique, qui avait battu la Hollande à Colo-
gne dans la poule de qualification, va retrouver celle-ci
en finale samedi après-midi à 15 h 30, au stade olym-
pique de Munich. Ainsi, le groupe II, qu'on prétendait
moins «haut de gamme» aura fourni les deux ultimes
protagonistes de l'Euro-88. Et quoi qu'en pensent les
esprits chagrins, l'URSS est capable de relever le défi
avec beaucoup de raffinement. Son football n'est nul-
lement stéréotypé et monotone.
Hier soir au Neckarstadion de
Stuttgart, c'est indéniablement la
meilleure équipe qui l'a emporté.
D'abord parce que cette forma-
tion-là d'URSS est absolument
redoutable. Ensuite, parce que
l'Italie a disputé son plus mauvais
match du tournoi, ne parvenant
jamais à retrouver le style cha-
toyant qui avait été le sien jusque-
là.

PRÉSAGES
Une grève affecte les quotidiens
italiens. Les joueurs de la Squadra
détesteraient-ils à ce point l'ano-
nymat qu'ils en auraient été
«retenus» aussi. D'autre part, peu

avant le coup d'envoi, une fine
pluie est venue refroidir l'ardeur
des Tifosi et des footballeurs
transalpins à réchauffement.

L'impression d'avant match
n'allait pas tarder à être confir-
mée. Secoués d'emblée comme
des pruniers, les joueurs d'Azeglio
Vicini en perdirent leur superbe et
se montrèrent singulièrement ner-
veux. L'intimidation avait noué le
geste. Et, une fois n'est pas cou-
tume, les Azzuri furent dans
l'incapacité la plus totale de pren-
dre le match à leur compte.
Ce furent au contraire les Soviéti-
ques qui imposèrent la manière.
Brutale parfois. Mais tactiquement

remarquable. Les coureurs de
marathon de l'entraîneur Valéry
Lobanovski pratiquèrent un mar-
quage serré, venant chercher les
Italiens très haut dans leur camp.
La Squadra dut se résoudre, bien
malgré elle, à jouer la défensive.

Les Soviétiques, qu'on préten-
dait attentistes prenaient les
devants. Très jeune encore,
l'équipe d'Italie en perdit sa maî-
trise collective, peu habituée à
répondre à un tel pressing.

SOUFFLER
Ce n'est qu'au quart d'heure que
les Transalpins reprirent un tant
soit peu confiance, après une
action de contre menée par De
Napoli, Giannini et* Vialli, qui
enleva un peu trop son tir. Trois
minutes plus tard, Baresi pouvait
enfin quitter ses bases et monter
aux premières lignes comme il
l'affectionne.

STUTTGART
Georges KURTH

Dès lors, et jusqu'à la pause,
les Italiens retrouvèrent leur esprit
entreprenant. Dans une grêle par-
tagée de mauvais coups. Il
n'empêche: à la 35', Vialli, placé
au deuxième poteau reprit de la
tête un service de Donadoni qui
effleura la transversale de Das-
saev.

Suivit aussi, dix minutes plus
tard, un formidable arrêt du gar-
dien soviétique, qui changea cer-
tainement le cours des événe-
ments. Un coup franc de Mancini
fut catapulté dans la bonne direc-
tion par le crâne de Giannini.
Mais Rinat dit niet.

RUSÉS
A leur retour sur la pelouse, les
Soviétiques firent preuvent d'une
belle rouerie. Eux qu'on avait vus
se lancer à l'attaque en début de
match, reculèrent dans leur camp,

L'Image est trompeuse: Glanluca Vialli a rarement pu mettre la défense soviétique en grand danger.
(AP)

y multipliant les échanges courts.
Les Italiens s'écrémèrent à courir
après le ballon, devant consentir
un travail de récupération usant.
Le milieu du terrain des blancs
l̂ rit alors le dessus sur celui des
bleus qui se comporta comme tel.

Entré à la 46e pour Mancini,
Altobelli dosa mal une passe en
retrait. Le contre, consécutif à une

"̂ action de rupture, échut à Litov-
chenko qui ouvrit la marque avec
sang-froid (60'). A peine remises
de leur émotion, les lignes arriè-
res italiennes devaient être perfo-
rées une nouvelle fois (62'). Servi
dans le trou par Zavarov, Protasov
ne trouva plus personne sur son
chemin. Ferri pas plus qu'un
autre, surpris par le départ spout-
nik de l'attaquant de pointe
adverse. Qui conclut sans coup
férir.

Malgré quelques réactions spora-
diques, rageuses parfois, l'équipe
transalpine fut dans l'impossibilité
de renverser la tendance. A
l'image de Vialli qui, à la 81e,
galvauda à cinq mètres de Das-
saev un ballon en or, servi par De
Agostini. Zenga dut s'employer à
fond pour que le score ne prenne
pas des allures de camouflet .

Tout le match durant, il fut
d'ailleurs beaucoup plus souvent
sollicité que son vis-à-vis. Une
preuve de plus de l'emprise sovié-
tique.

La Squadra s'est inclinée parce
que, collectivement et individuel-
lement, une baisse sensible de
régime est apparue. Au mauvais
moment. Péché de jeunesse: les
nerfs n'ont pas tenu. Mais le posi-
tif démontré jusqu'ici laisse bien
augurer de l'avenir. G. K.

Stuttgart, Neckarstadion:
68.000 spectateurs.
Arbitre: Ponnet (Bel).
Buts: 61' Litovchenko 1-0;
63' Protassov 2-0.
URSS: Dassaev; Khidiatullin;
Bessonov (46' Demianenko),
Kuznetsov; Litovchenko, Gots-
manov, Mikhailichenko, Aleini-
kov, Zavarov, Rats; Protassov.
Italie: Zenga; Baresi; Bergomi,
Ferri, Maldini (64' De Agos-
tini); Donadoni, De Napoli,
Ancelotti, Giannini; Mancini
(46' Altobelli), Vialli.
Avertissements: 2' Kuznetsov
(sera suspendu pour la finale).
32' Bessonov; 33' Baresi; 44'
Rats; 77' De Napoli; 83' Ferri.
Notes: L'URSS sans Belanov,
blessé. L'Italie au complet.

A TEst- bien du nouveau

EurécKos
JACK CHARLTON

CITOYEN D'HONNEUR
L'entraîneur de l'équipe d'Eire,

-. Jacky Charlton, a été fait citoyen
irlandais d'honneur par M. Char-
les Haughey, premier ministre de
l'Irlande, après les bons résultats
obtenus par son équipe en RFA.
Charles Haughey se trouvait
parmi des centaines de gens qui
ont accueilli l'équipe d'Eire à
l'aéroport de Dublin.

En d'autres temps, ils vous
auraient probablement fait Che-
valier. Au nom du peuple irlan-
dais, j'aimerais vous décerner le
titre de citoyen d'honneur.

C'est un jour de grande réjouis-
sance et de célébration en
Irlande après les honneurs et la
gloire que l'équipe a ramenés
au pays, a déclaré le premier
ministre irlandais à Charlton.

CONSOLATIONS
Danois et Anglais sont solidaires.
Eliminés tous deux, ils sont con-
venus d'un double match amical.
Le premier aura lieu le 14 sep-
tembre à Wembley. Le second, le
7 juillet 1989 à Copenhague,
marquera de façon tangible le
centième anniversaire de la fédé-
ration danoise.

it&h/E .
Euro
88
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Eurêka pour Isméca
L'entreprise chaux-de-fonnière partenaire de la recherche européenne

Comme Archimède dans sa baignoire, Isméca peut s'excla-
mer: «Eurêka!» L'entreprise chaux-de-fonnière est dans le
bain de la recherche européenne, comme partenaire au déve-
loppement d'une chaîne d'automatisation pour la fabrication
de produits de petite dimension. Sa collaboration à ce projet
vient d'être appuyée par un chèque de la Confédération, au
titre de la participation de Berne au financement du pro-
gramme Eurêka.
Lancée en 1985, la recherche euro-
péenne label Eurêka compte plus
de 200 projets, dont les plus
récents étaient présentés jeudi der-
nier à Copenhague devant une
assemblée des ministres des 19
pays concernés.

Le projet sur lequel travaille
Isméca s'intitule ARIA: Automati-
sation Rapide et Intégrée de
l'Assemblage. Son but est la mise
au point d'un nouveau système
d'automatisation qui marie les
qualités de l'automate et du robot.
Directeur technique chez Isméca,
M. Raymond Stauffer explique le
problème:

DEUX FAÇONS
DE MANIPULER

«Il y a deux façons de manipuler
des pièces. L'automate, qui permet
des cadences jusqu 'à 2000 pièces à
l'heure, mais dont les bras de
transport pneumatique limitent les
mouvements. Spécifique à la fabri-
cation d'un produit, il est appelé à
disparaître avec lui. Le robot, au
contraire, est super flexible, pro-
grammable, adaptable à d'autres
produits, mais lent.»

«Nous recherchons une formule
d'assemblage automatique qui réu-

nisse la souplesse du robot et la
rapidité de l'automate. La concur-
rence impose une flexibilité
incroyable pour tenir des délais
toujours plus courts. Ainsi, la
même chaîne doit être capable
d'assembler l'un derrière l'autre
des produits différents.»

La fabrication automobile illus-
tre cette nécessité du marché. Chez
VW, par exemple, les Golf , Polo
ou Passât se suivent sur les chaînes
de montage.

L'équipement développé avec la
collaboration d'Isméca est cepen-
dant destiné à l'assemblage de pro-
duit de petite taille, avec une préci-
sion de l'ordre de 0,05 mm.
Domaines d'applications ciblés:
l'électrotechnique (fusibles, com-
mutateurs, disjoncteurs...), l'élec-
tronique (circuits spéciaux, petits
modules pour l'automobile),
l'appareillage médical (senseurs,
art dentaire, lunetterie).

RÉPLIQUE AUX JAPONAIS
Pour M. Stauffer, ce créneau est
«une réplique européenne à la con-
currence nipponne, sachant que les
Japonais s'affirment davantage
dans l'efficacité que dans la flexi-
bilité».

Une réplique européenne plutôt
méditerranéenne. Les sept entre-
prises réunies dans le projet ARIA
sont françaises, espagnoles, italien-
nes et... helvétique. Maître
d'oeuvre, la société Merlin Gerin,
un géant de l'électrotechnique avec
20.000 employés dans le monde et
ses quartiers généraux à Grenoble.
C'est elle qui, par connaissances
interposées, a contacté Isméca, en
juillet 1987.

Isméca, avec la collaboration de
la filiale locloise Vibreurs Applica-
tions, apporte son savoir-faire en
mécanique. Traduction en langage
industriel: son «know how dans le
handling» ! Soit le déplacement
des palettes, la distribution des
pièces, la prise, la pose pour les
fonctions principales.

PERSPECTIVE
INDUSTRIELLE

Isméca représente les bras de la
machine. Le soudage, l'électroni-
que de la gestion de fabrication, le
repérage à l'aide de cbdes-barres
des palettes qui défilent sur le
tapis roulant, le contrôle par vision
avec intelligence artificielle,
l'assemblage final sont assumés
par les autres partenaires, respecti-
vement les sociétés Serra Solda-
dura (E), Mesarteam (I), Cibeme-
tix (F), ITMI (F) et Centunion (E).

L'aventure est promise, pour
l'horizon 1990, à un aboutissement
industriel avec la réalisation d'une
ligne d'assemblage pour le compte
de Merlin Gerin. Emargent au
programme Eurêka la conception,
la fabrication et la mise au point

En cours de montage, le prototype de la nouvelle chaîne d'assemblage, alliant les performances du
robot et de l'automate. (Photo Impar-Flscher)

du prototype - en cours d'assem-
blage dans les locaux de Vibreurs
Applications - ainsi que la mise au
point de la première ligne indus-
trielle, une étape considérée
comme recherche.

APPRENDRE À
TRAVAILLER ENSEMBLE

Dans son acceptation Eurêka, le
projet est évalué à près de 14 mil-
lions de francs suisses. La part

d'Isméca compte pour environ
20 %, que la Confédération est sup-
posée financer pour moitié au titre
de son encouragement à l'initiative
européenne. A ce jour, Berne a
débloqué plus d'un demi-million,
tranche 87-88.

Isméca financera le solde au tra-
vers de son budget recherche et
développement. Les progrès
apportés aux lignes d'assemblage
lui profiteront également. «Cela

permettra d'améliorer notre pro-
duit: nous fabriquons essentielle-
ment des- automates», dit M.
Stauffer. Sans compter l'expé-
rience européenne, l'échange de
savoir-faire. «Il faut savoir qu'à
l'avenir on ne pourra plus réaliser
des projets industriels en solitaire.
Il faudra des partenaires. Le pro-
gamme- Eurêka nous apprend à
travailler dans cette optique.»

Du 4 au 8 juillet, le Centre de loisirs
de Neuchâtel (Boitte 31, 038
25.47.25) propose pour les enfants
en âge de scolarité primaire une
«Semaine aérée» avec jeux, prome-
nades, p lage, visites... Tous les jours
de 9 h à 17 h. Mais attention, le
nombre de p laces est limité, les p lus
pressés seront seuls pris... (ao)

Semaine aérée pour
les enf ants

On a frisé une grande première à
La Chaux-de-Fonds, la création
d'un harem. Les copains de Pierre
Voirol, menuisier-ébéniste qui s'est
marié samedi, ont fait passer
récemment une annonce du genre:
«Beau jeune homme, grand,
aimant le sport et les voyages,
cherche compagne pour partager
nuits blanches». Et ils ont filé le
nom et l'adresse de leur pote pour
les réponses sous chiffres. Comme
le Pierre en a eu 10, de réponses,
toutes plus alléchantes les unes
que les autres, la petite Véronique
Junod , infirmière de son état, est
agréablement surprise d'avoir su
conserver les faveurs de son Pier-
rot qui a déjà dit oui, jeudi à
l'Hôtel-de-Ville. N'empêche
qu'elle a intérêt à bien le tenir! (sp)

(Photo privée)

A la rencontre de la jeunesse
Synode des paroisses réformées du canton aux Brenets

Séance pour le moins mouvemen-
tée hier aux Brenets lors de la 105e
session du Synode de l'Eglise
réformée évangélique du canton.
Un rapport concernant la création
d'un poste d'aumônier cantonal de
jeunesse a suscité passablement de
remous, alors que d'autres sur la
campagne «Notre Jeûne fédéral
1987», sur une nouvelle Com-
munauté de travail des églises chré-
tiennes dans le canton, ou encore
celui de la Commission d'examen
de la gestion ont passé la rampe
sans grandes difficultés.
La jeunesse: sujet de préoccupa-
tion constante des paroisses, des
pasteurs et de larges milieux. Dans
cette perspective, le Conseil syno-
dal a donc proposé la création
d'un poste d'aumônier cantonal de
jeunesse. D'après lui, le travail
parmi les jeunes est actuellement
difficile et seul un ministère canto-
nal peut amener un effet de mou-
vement et mettre en place une
structure durable:

Ce ministère assurerait par ail-

leurs un appui à ce qui se fait déjà
dans les paroisses. L'Eglise neu-
châteloise se doit d'investir pour
son avenir. Elle avait manifesté un
certain courage en consacrant un
effort important à l'information.
La jeunesse mérite aussi que l'on
s'intéresse à elle.

Le profil d'un tel poste serait
d'atteindre des jeunes de 16 ans et
plus, de leur assurer une formation
chrétienne au-delà de l'enseigne-
ment religieux dispensé durant la
scolarité obligatoire, de garantir
un accompagnement cohérent jus-
qu'à l'entrée dans l'âge adulte, de
susciter chez eux le goût de
l'Eglise, voire d'éveiller des voca-
tions.
ET LE FINANCEMENT...
Un travail de longue haleine puis-
qu'une période expérimentale de
six ans est demandée. De la discus-
sion qui a suivi la présentation de
ce rapport , un député a relevé le
flou qui ressort à propos du finan-
cement d'un tel poste, les comptes

de l'Eglise cantonale étant fragiles,
Il est également prévu de toucher
les écoles supérieures. Y aura-t-il
dès lors une discrimination confes-
sionnelle, ou l'Eglise catholique
partici pera-t-elle financièrement ?

D'autres membres ont souligné
par contre combien cette initiative
était importante. Les paroisses
n'ont pas les moyens de prendre en
charge les jeunes après l'instruc-
tion religieuse. Il permettra de for-
mer des.gens capables d'assurer un
certain dynamisme au sein des
groupes qui existent déjà et d'en
créer de nouveaux.

REQUÊTE
Finalement , le Synode a accepté ce
rapport , tout en priant le Conseil
synodal d'élaborer pour la pro-
chaine session des solutions finan-
cières à envisager pour ce minis-
tère, le mandat ne débutant qu'en
été 1989.

PAF

• Lire également le «Regard» ci-
dessous et en page 26

FTMH: naissance historique
Un seul flambeau pour les trois

sections jurassiennes
La FTMH du Jura est née. 48 délégués de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) des Franches-Montagnes, de Porrentruy et de
Delémont en ont décidé ainsi hier soir aux Rangiers. Il s'agit
là d'une décision historique.
Le regroupement des trois sections
régionales en une seule cantonale
vise à renforcer l'action du syndi-
cat qui s'honore d'être la plus
importante organisation de sala-
riés du canton et de figurer au
sixième rang des sections suisses.
Le siège de la FTMH sera dès lors
à Delémont.

Les trois régions garderont un
secrétariat avec une permanence et
les trois secrétaires syndicaux
seront mobiles et complémentai-
res.

L'UNION FAIT LA FORCE
Le bureau central sera fort de trois
secrétaires syndicaux, Jean-
Claude Prince, Jean-François Ros-
sel et Hubert Voisard secondés par
Aimé Dubail pour le recrutement
et par six autres personnes pour le
service aux membres. Un comité
de section de quinze membres a
été élu et c'est René Chevalley de
Delémont qui en assumera la pré-
sidence.

Le vent d'enthousiasme qui
soufflait hier soir aux Rangiers
parmi les délégués laisse entrevoir
les efforts auxquels il a fallu con-
sentir pour parvenir à ne faire
qu'une seule section des trois

secrétariats aux particularismes
bien affirmés. Pour Jean-Claude
Prince qui présidait la séance, cet
accord est dû au fait que les cadres
de la FTMH se connaissent bien et
qu'un rapport de confiance réel a
été établi. Dès lors un travail tout
en souplesse et en profondeur
pourra être réalisé.

ENTREPRISES
RÉFRACTAIRES

Le député et syndicaliste Jean-
Claude Prince l'a rappelé, le Jura
compte la proportion la plus
importante d'entreprises réfractai-
res au régime conventionnel. Dès
lors le syndicat se doit d'être pré-
sent afin de promouvoir l'épa-
nouissement social, culturel et pro-
fessionnel des travailleurs. La
venue en force et de façon anarchi-
que des nouvelles technologies
pose au mouvement syndical des
défis nombreux. La FTMH entend
anticiper avec celles et ceux qui les
vivent, les nouveaux virages indus-
triels. Les nouvelles technologies
doivent être aménagées en fonc-
tion des besoins de l'homme el
non l'inverse, autant de tâches
auxquelles devra faire face doréna-
vant un syndicat plus fort parce
que mieux organisé. GyBi

Intérêt à raviver
«Le jour de Pentecôte dans les
paroisses réf ormées est celai où
elles accueillent les jeunes, ou
celui où elles les f ichent i la
porte...», ainsi s'exprimait un
membre du Synode pour aff ir-
mer combien il est important
pour l 'église en général de créer
un poste d'aumônier cantonal de
jeunesse.

Dans ce domaine en eff et , il y
a un vide à combler. A 16 ans,
les jeunes quittent l'école et dès
lors la plupart ne se préocc upent
guère de l'instruction religieuse
qu'ils ont reçue. Ils désertent les

cultes et ne portent plus aucun
intérêt à tout ce qui touche de
près  ou de loin l'église.

Faits pour le moins navrants,
mais pas tellement surprenants.
Actuellement, l'église manque
de dynamisme et s'enf erre trop
dans ses traditions. Il f aut
qu'elle se sorte de ce carcan et
ce nouveau poste est un moyen
pour y  parvenir. Elle doit aller à
la rencontre de la jeunesse, car
cette dernière représente l'ave-
nir.

Que f erait l'église sans les
jeunes? Elle serait condamnée à
disparaître à plus ou moins long
terme. Il est vrai que ces temps-
ci, des eff orts ont été consentis

pour raff ermir cette situation,
mais ils ne sont pas suff isants;
les paroisses n'en ont d'ailleurs
pas les moyens...

Les réticences soulevées par
quelques députés à l'égard de
cette création se comprennent
dans une certaine mesure. Le
rapport du Conseil synodal
aurait pu être plus clair sur dif -
f érents points et le problème
f inancier reste source de soucis.
Toutef ois, l'église doit f aire
preuve de ténacité et d'audace si
elle n'entend pas se replier sur
elle-même.

La décision prise hier est à ce
titre pleinement justif iée.

Pierre-Alain FA VRE
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Vous le savez?
dites-le nous...
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La championne suisse de descente
alpine, Heidi Zéller, se trouvera
samedi à l'Âf iff ùye de Fleurier
entre 19h et minuit. -¦¦ -- -

Elle sera accueillie par de jeunes
Vallonniers, Covassons surtout̂  qui

ont créé un Fan's-Club pour , soute-
nir la jeune skieuse. Ils tiendront
un stand sur la p lace de Longe-
¦reuse. -

A utographes et sourires garan-
tis, (jjc)

Championne suisse à l'Abbaye
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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

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

soirées couscous
Réservation souhaitée.

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

{ **• ,
L'action de la semaine

poulets frais
du pays

à Fr. 7.80 le kg

Petites surfaces = grandes
prestations, confiance assurée .

Merci de votre visite

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

 ̂ /

L'annonce, reflet vivant du marché
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Concert varié
Parc des Crêtets

Ce soir — 20 heures

Club mixte d'accordéonistes La
Ruche - Chœur mixte Les Gédéons

- Musique La Croix-Bleue.

Buvette

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

le journal ^EEE^

Peu d'intérêt
des membres

Assemblée de l'Association
des œuvres et travailleurs sociaux

Une vingtaine de membres pour suivre l'assemblée, c'est peu...
(Photo Henry)

Présidée par M. Jean Gaude
Jaggi, conseiller d'Etat, l'Associa-
tion neuchâteloise des œuvres et
travailleurs sociaux, tenait son
assemblée générale hier au Gub
44. Y prenaient part une vingtaine
de membres. Les organisateurs
n'ont pas caché leur déception face
à un auditoire aussi restreint.
M. Maurice Marthaler, directeur
de l'Office social neuchâtelois,
informe que M. François
Schlaeppi a succédé à M. Daniel
Devenoges au comité de l'associa-
tion , de même que M. Bernard
Cousin, nouveau président de la
Société neuchâteloise d'utilité
publique, depuis septembre 1987,
remplace par voie de conséquence
M. Eric Du Bois à la vice-prési-
dence, membre remercié pour son
efficace présence au comité de
1970 à 1987.

Après l'assemblée générale de
1986, où le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi avait développé le
thème «Santé publique, adaptation
des moyens et des structures», dif-
férentes initiatives ont été reprises,
notamment dans le domaine de
l'aide et des soins à domicile.

Ces initiatives ont été stimulées
et d'autres encore ont vu le jour
après un événement fort important
survenu dans le canton: la publi-
cation du rapport d'information
du Conseil d'Etat au Grand Con-
seil concernant une nouvelle plani-
fication hospitalière en matière de
santé publique, du 26 août 1987.

Le groupe d'initiative chargé de
présenter un projet d'association
neuchâteloise de services de soins
infirmiers de santé publique,
avance dans ses travaux, de même
ceux concernant un projet de fédé-
ration neuchâteloise des services
d'aide, de soins et d'actions socia-
les à domicile, mais là les problè-
mes à résoudre sont plus nom-
breux.

L'O.S.N. collabore avec un nou-
vel organisme, le service d'aide aux

victimes d'abus sexuels, assume le
secrétariat de plusieurs associa-
tions cantonales, ANEM ,
ANEMPA, ANSAF, ANSB,
APSIS. L'O.S.N. collabore en
outre aux travaux de nombreuses
autres organisations et institutions
sociales du canton.

M. Charles Monot , gérant de la
Fondation commune de pré-
voyance des institutions sociales
(APSIS) informe que la nouvelle
loi sur la prévoyance profession-
nelle est en fait une hydre à plu-
sieurs têtes. L'année 1988 devrail
voir éclore un règlement nouveau ,
conforme aux exigences de la LPP.
Le directeur de l'APSIS et M.
Maurice Marthaler travaillent
dans ce but. La difficulté majeure
réside dans la diversité des presta-
tions et des cotisations, sensible-
ment différentes d'une institution
à l'autre. Il faut trouver un texte
qui réponde à ces critères, tout en
respectant la loi.

Bien que l'on remarque quel-
ques différences entre le budget et
la réalité, les comptes 1988 ne sou-
lèvent pas de commentaires, et le
budget 1989 est accepté.

L'ARBRE,
EXPRESSION DU SOL

En seconde partie, M. Léonard
Farron, ingénieur forestier, inspec-
teur cantonal, fit un exposé sur le
thème de la forêt neuchâteloise
après que le glacier du Rhône se
fût retiré. Traces de la colonisation
humaine dès le Moyen-Age,
futaies de hêtres, sous-bois de
sapins blancs, comparaisons avec
des sylvicultures modernes de ren-
tabilité, reboisement pour com-
penser le défrichement, petits ani-
maux qui rendent au sol ses matiè-
res minérales, maladie de l'orme,
impitoyable, du sapin blanc qui lui
peut prétendre à une guérison: en
sylviculture il ne faut pas être
pressé. Autant d'étapes, illustrées
de dias, d'un captivant exposé.

D. de C.

Mummenschanz et fastes orientaux
Les beaux moments promis par le Knie 88

La girafe a le sens de l'humour. Elle sera (si ce n'est elle c'est donc sa sœur...) au zoo du knie ven-
dredi (14 h -19 h 30), samedi (9 h -19 h 30) et dimanche (9 h-17 h 30). Les spectacles sous chapi-
teau: vendredi à 20 heures, samedi et dimanche à 15 heures et 20 heures. (Photo Impar-Gerber)

Le cirque national suisse des frères
Knie fera étape à La Chaux-de-
Fonds de vendredi à dimanche pro-
chains. La cuvée 1988 promet de
beaux moments. En vedette: le
voyage fantastique au pays des élé-
phants d'Asie et le retour des
Mummenschanz.
Le spectacle 88 du Knie sera pré-
senté dans une toute nouvelle
enceinte, qualifiée «d'ultra-
moderne». Quelques points forts.
La représentation s'ouvre sur une
musique populaire suisse, introdui-
sant un numéro... des animaux de
la ferme helvétique de Franco
Knie : génisses, chèvres, porcs el
oies! Surprenant.

Toute une partie du programme
est consacrée au «voyage fantasti-
que au pays des éléphants d'Asie».
Conçue et réalisée par Louis Knie,
cette «super-production» évoque
les fastes de l'Extrême-Orient: le
maharadjah indien et la presti-
gieuse parade des éléphants, les
traditionnelles danses des temples
de Bangkok et les «Thai-Dancers»,
les hypnotiseurs au comique
déroutant , la danse du serpent à la
corde indienne, ainsi que le grand
numéro d'éléphants de Louis
Knie. Réalisée à l'aide d'effets spé-
ciaux, cette vision fantasti que cul-
mine avec le domptage des splen-
dides tigres blancs du maharadjah,
par John Campolongo. C'est la
première fois en Europe que des
fauves de ce genre suivent un cir-
que en tournée.

Cette attraction n est pourtant
pas la seule. L'excitation du public
grandit à chaque apparition des
Mummenschanz, ces acteurs mas-
qués de réputation mondiale. Leur
ingéniosité paraît sans limite, enri-
chissant incontestablement le pro-
gramme du cirque. (Comm-Imp.)

Musique à bride abattue
«Crescendo» et «Diapason»

font un tabac !
Il avait seulement dit aux copains
qu 'il avait fondé un orchestre et
que l'ensemble donnait son pre-
mier concert mardi soir au Temple
Saint-Jean: en masse qu'ils sont
venus les copains de Benjamin
Chaboudez, et les familles des jeu-
nes musiciens aussi.

Ainsi, un public compact assis-
tait au premier concert du Quatuor
Crescendo et de l'Orchestre Dia-
pason, composé de 14 adolescents,
dirigé par un autre adolescent. Un
concert surprenant , émouvant ,
naïf.

L'Orchestre Diapason ne resem-
ble à aucun autre. Des musiciens
prodi ges de 15 ans, violons, vio-
loncelles , hautbois , flûte , cor,
trombones, trompettes, jeunes fil-
les aux claviers, tous élèves des
classes d'écoles de musique, plus
batterie et ce sera la seule réserve à
formuler , cette dernière couvrait

trop les instruments. C'est cet
orchestre-là que Benjamin Cha-
boudez a créé: la musique revue et
corrigée par la spontanéité, la pas-
sion déjouer ensemble.

Ils n'ont pas de préjugés contre
une musique ou l'autre, pour l'ins-
tant ils tiennent à affirmer leur
éclectisme, Corelli, Bach, Jophin ,
«La panthère rose» ou encore des
musiques de films, transcrites et
fort bien arrangées pour le groupe
par le jeune chef , car la littérature
pour une telle instrumentation ,
n'est pas très abondante.

La sonorité générale fait penser
aux orchestres américains , sty le
jazz symphonique et de l'aisance
avec ça, tout est en place et
nuancé, la direction de Benjamin
Chaboudez est cohérente: on peut
tout jouer sous sa baguette. Côté
public, c'était le délire.

D. de C.

Le conducteur de la voiture qui a
endommagé une automobile de
marque Citroën CX, grise, sur le
parking de Jumbo, hier entre 14 et
15 heures, ainsi que les témoins de
cet accrochage sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
la ville , 0 039/28.71.01.

Prière de s annoncer

Club alpin suisse. - Chalet Mont-
d'Amin ouvert. - 25 et 26 juin ,
cours d'initiation dans les Alpes,
org.: Commission des courses.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Me,
entraînement: rendez-vous au
parc de la piscine des Arêtes à La
Chaux-de-Fonds: 18 h, précises,
pour les classes A et I; puis 19 h
45, très précises, pour les classes
juniors et débutants. Renseigne-
ments: 0 28 47 59.

Gub jurassien - Section Pouillerel. -
Sa, Chemin des planètes. Rendez-
vous à 8 h 30, à la gare du Locle.

Gub des loisirs - (groupe prome-
nade). - Ve, Les Planchettes.
Rendez-vous au Bois-du-Petit -
Château à l3h30.

Contemporains 1903. - Réunion ve,
24, Café du Grand-Pont , 15 h.

La Jurassienne, (section FMU). -
Course: Les 25-26 juin , Le Pilate ,
org.: W. Môhrle - R. Schneider.

Gymnasti que: jun. et sen., le me,
de 18 à 20 h, Centre Numa-Droz.
Vét.: le lu, de 18 à 19 h 30, collège
des Gentianes.

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, entraînement à 14 h,
«Chez Idéfix» (tous les moni-
teurs). Me, entraînement à 19 h,
«Chez Idéfix» (AM.-M. - M. J.) à

. La Combe-à-L'Ours, (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens.: 0 26 49 18. Samedi et
dimanche aura lieu notre week-
end humoristi que. Rendez-vous
au restaurant du Sapin, au Cer-
neux-Veusil à 13 h 30.

Union chorale. - Ma, 19 h 30, con-
cert à la Maison de retraite , rue
du Châtelot , suivi d'un souper.

Union féminine Coop. - Me. à 20 h.
au Britchon: Ballenberg. Diaposi-
tives présentées et commentées
par Mme Germaine Peret -Gentil.
(Jeux et collation).

SOCIÉTÉS LOCALES

Trente mille tickets gratuits
Les Promos prennent le bus

La promotion des TC et des com-
merces de la ville passe cette année
par les «promos». Pendant deux
semaines à partir de lundi , l'asso-
ciation Vivre La Chaux-de-Fonds
et les TC offrent 30.000 tickets de
transport gratuit. Une expérience
qui ne s'est apparemment jamais
Faite ailleurs.
La tradition des «promos» veut
que les enfants reçoivent un
cadeau pour la fin de l'année sco-
laire. Laissant de côté l'animation
commerciale proprement dite,
Vivre La Chaux-de-Fonds l'asso-

ciation qui outre les commerçants
réunit les intéressés à ce que la
ville bouge et achète autour de ses
magasins , fait cette année un -
petit - cadeau à l'ensemble de la
population.

Grâce aux TC, 30.000 tickets
valables pour une course en bus
sont mis à la disposition des quel-
que 80 commerçants membres de
Vivre La Chaux-de-Fonds qui ont
pignon sur rue, au prorata des
cotisations qu 'ils paient à l'asso-
ciation. Ces billets seront remis
gratuitement , un par un, aux

clients et amateurs de «lèche-
rayon» , donc sans obli gations
d'achat.

«Nous ne savons pas vraiment
comment cela se passera» com-
mente M. Lucien Bring lof , prési-
dent de vivre La Chaux-de-Fonds.
A son avis, il suffira sans doute
d'une semaine pour épuiser le
stock de tickets qui seront eux uti-
lisables pendant une quinzaine de
jours , du lundi 27 juin au samedi 9
juillet. Cette expérience est sans
doute une première. Elle est en
tout cas un geste sympathique qui

(Photo Henry)

devrait faire plaisir. Mais là n'est
pas le seul but.

Cette campagne des «promos»
qui coûtera tout de même dans les
40.000 fr s'inscri t comme un effort
de promotion tout court à la fois
de Vivre La Chaux-de-Fonds et
des TC. La compagnie de trans-
port en commun locale entend en
effet renforcer son image de ser-
vice public dynamique, après sa
révolution tarifaire tricolore de la
fin de l'année dernière. La campa-
gne du ticket gratuit conduira bien
un certain nombre d'automobilis-
tes impénitents à tester le confort
d'utilisation des trolleys. A long
terme, elle s'insère comme une
ptite incitation à contribuer au
désengorgement du trafic, ques-
tion promise à faire une partie de
l'actualité ces prochaines années.

Pour Vivre à La Chaux-de-
Fonds, la campagne «promos»
remplace l'animation commerciale
du début de l'été dernier. Si celle-
ci fut un succès dans le sens que la
population est descendue dans la
rue pour jouer aux quilles et jon-
gler avec un champion du monde
elle avait suscité le débat autour
des ouvertures nocturnes des
magasins. «Notre but n'est pas de
provoquer le conflit» , remarque
M. Bringolf , d'autant que le succès
des nocturnes ne fut pas probant.
L'association, qui se considère
avnt tout comme un lieu de réfle-
xion, a donc remis l'ouvrage sur le
métier, toujours dans l'optique de
faire vivre et acheter les habitants
de La Chaux-de-Fonds dans leurs
propres murs. Cette année, ils
auront ici le ticket chic.

R. N.
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Rue de la Serre 65, La Chaux-de-Fonds, C (039) 23 22 77
Ce n'est pas une.nouvelle agence de Voyages vsnue do l'extérieur pour s'implanter à
La Chaux-de-Fonds, mais la reprise de^Goth yoyages, sous l'appellation Croisitour,
membre du groupe Ouboter. Seule ag8nfce 'IATA, disposant de toutes les licences
existantes dans le domaine du tourisme, ayant direction et siège social à La Chaux-
de-Fonds. Croisitour possède sa propre succursale à Athènes et est représentée par
des agents locaux dans le monde entier. Donc pour la première fois des program-
mes forfaitaires seront créés à La Chaux-de-Fonds et vendus par toutes les agences
reconnues de Suisse. Quatre employés, tous professionnels depuis de nombreuses
années dans le tourisme se feront un plaisir de vous conseiller dans le choix de vos
voyages d'agréments et d'affaires, que ce soit forfaitaire ou sur mesure, par avion,
train, croisière, réservation d'hôtels et d'appartements, notre service est personnalisé
et efficace. Nous mettons à la disposition des amicales de contemporains, sociétés,
clubs sportifs, etc., notre service groupes, dirigés par Michel Ryser, spécialiste pour
les voyages en groupe. N'hésitez pas à nous demander une offre ou mieux encore
venez nous rendre visite nous nous ferons un plaisir de vous présenter notre person-
nel. Attention: Goth Transports, serv. log. reste dans les mêmes locaux.

Croisitour, les artisans de l'évasion
PUBLIREPORTAGE

Une petite cérémonie s'est déroulée récemment pour marquer le dernier acte de la
MegaMicro. Le brillant vainqueur de la course des 75 km, André Rey, a reçu la voi-
ture Peugeot 205 junior, premier prix offert par Peugeot Talbot (S.A.), à Berne, et
Entilles S.A. garage et carrosserie, La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Sur notre photo nous voyons M. Eric Santschy, administrateur des Entilles S.A.,
remettre les clefs à M. André Rey, en présence de M. Fernand Berger, créateur de la
MegaMicro et secrétaire général du comité d'organisation.

A A àA» André Rey,
#V \eqa/Y llÇrO brillant vainqueur

Tournoi de f oot de la Sombaille
Les deux équipes de hockey - Tune
masculine, l'autre féminine - du
home d'enfants de la Sombaille
organisent samedi leur tournoi de
football.
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Samedi toute la journée, de 8 heu-
res à 19 h 30 environ, le terrain du
home d'enfants sera le centre du
traditionnel tournoi de foot de la
Sombaille. Quinze équipes, de la
ville mais aussi de l'ensemble de la
région jurassienne, sont inscrites à
cette rencontre amicale entre for-

mations de cinq joueurs, y compris
le gardien.

La manifestation permettra de
financer l'entretien des équipe-
ments et une partie de la location
de la glace pour la prochaine sai-
son. Le HC la Sombaille - deux
équipes qui regroupent jeunes pen-
sionnaires, éducateurs et amis -
participent à une série de tournois
de hockey pour non-licenciés.

La pensée est l'un des moyens
de faire recette. Un joueur par
équipe monte sur la balance et
paye 10c de droit d'inscription par
kilo mesuré. La pesée permet habi-
tuellement de dégager 600 à 700
francs. Un rapide calcul permet
d'établir le poids moyen du pesé à
430 kilos! (Imp)

La belle bagarre
Tribunal de police

«Vous vous êtes bagarrés comme
des chiffonniers» et le président
Claude Bourquin de souhaiter une
bonne poudre à lessive pour laver
ce linge sale.
C'est partiellement en famille , avec
deux fois deux frères parmi les
plai gnants et les prévenus, que
mots et coups ont éclaté pour ce
grand déballage , rixe à la sortie
d'un lieu public et datant d'il y a
une année.

Cinq prévenus et cinq plai-
gnants - dont quatre sont les
mêmes - étaient appelés à com-
paraître hier au Tribunal de police
en audience préliminaire. Une
affaire , où on se porte plainte
parmi, même en famille, et qui
pour le président s'annonce
comme «épouvantable» de compli-
cations et d'imbrications. C'est
presque en suppliant que la

demande de retrait de plainte était
formulée aux avocats; mais il man-
quait le princi pal prévenu P.M.,
annoncé sans défenseur et sur
lequel on souhaite mettre la main
durant le délai suffisamment long
donné pour l'administration des
preuves.

Ente S.K, I.S.. N.S., E.S., et
P.M., tous ressortissants étrangers
et prévenus , on souhaite de part et
d'autre , tribunal el avocats, un
règlement hors procédure ; sinon
ce ne sera pas triste à démêler.
«Surtout , jusque-là , comportez-
vous convenablement a recom-
mandé le président aux bouillants
protagonistes de cette affaire com-
pliquée; Ça ne paie pas de se
bagarrer». Une quelconque agita-
tion pourrai t avoir en plus des
conséquences au niveau adminis-
tratif , (ib)

La cause du bon cinéma
Le Guilde du film poursuit sa tâche

Société florissante en son temps, la
Guilde du film souffre actuellement
d'une désaffection de fréquenta-
tion; pourtant le programme pro-
posé cette dernière saison a été des
plus intéressants.

Ces aspects ont été développés lors
de l'assemblée générale tenue hier
au Département audio-visuel de la
Bibliothèque de la ville. Les mem-
bres y faisaient plutôt défaut.

La Guilde du Film attachée
mordicus à la défense de la cause
du cinéma - et du bon cinéma -
compte aujourd'hui 73 membres.
Tous cinéphiles potentiels qui peu-
vent, moyennant cotisation
annuelle, et cartes d'entrée à prix
favorables, se nourrir d'un 7e art
différent , hors des chemins battus

du cinéma commercial. Pour eux ,
c'est chaque mois la «fête du
cinéma» à une thune. Ils n'ont
malheureusement guère saisi les
chances données et se sont retrou-
vés peu nombreux les mercredis
soirs sur les fauteuils de l'abc, lieu
de projection.

DE GRANDS CINEASTES
Le programme, les a conviés en
1987 à un cycle de cinéma erotique
et à une présentation de films tchè-
ques; encore, ils ont pu goûter aux
œuvres de Kazan, Ophiils,
Aldrich, Kluge tous cinéastes con-
firmés.

Depuis ce début d'année rendez-
vous ont été pris avec Resnais, le
cinéma soviétique, Dirk Bogarde
et des reflets des Journées du

cinéma suisse de Soleure. La nuit
du cinéma, les 7 et 8 mai derniers a
eu un réel succès.

Quelques-unes de ces manifesta-
tions ont été soutenues par des col-
laborations , avec le Centre de ren-
contre, pour les reflets de Soleure
en 87, avec l'ambassade de Tché-
coslovaquie, le cinéma-théâtre abc
pour la folle nuit du cinéma.

Pour les finances, une subven-
tion communale complète l'apport
des membres et une perte de 355
francs met l'exercice au rouge.

COMITÉ FEMININ
Malgré les problèmes de fréquen-
tation moindre, le comité est bien
décidé à poursuivre ; la cause du
cinéma est portée en étendard par
une équipe totalement féminine.

Pour l'automne, elles ont déjà éla-
boré un programme tentant. Films
surréalistes en octobre, en collabo-
ration avec la BV qui présentera
une exposition venue de Lyon et
consacrée à Lorca, Dali et Bunuel;
on pourra y voir des œuvres de
Man Ray, René Clair , Marcel
Duchamp, Germaine Dulac, Jean
Couteau , Luis Bunuel (les 5, 12, 19
octobre); une semaine culturelle
belge se profile du 11 au 20
novembre, dans le sillage de la
remise du Prix littéraire de la
Revue [vwa]; des films belges sont
agendés pour les 2, 9 et 30 novem-
bre. D'autres projets sont dans
l'air pour la saison prochaine; aux
cinéphiles de se souvenir que là
réside une offre précieuse à main-
tenir, (ib)

Le championnat de PACFA
touche à sa fin

Le traditionnel championnat de
l'association corporative de foot-
ball amateur de la ville réunissait
cette année 25 équipes corporati-
ves et dès la fin avril, chacun s'est
donné à fond pour, dans les deux
groupes A, figurer aux 2 premières
places donnant accès aux finales,
et dans le deux groupes B, figurer
aux 2 premières places donnant
droit de jouer, l'an prochain en
catégorie A.

Les divers matchs ont donné
lieu à de superbes parties, le

w.f WMM.] *i. i:i>ïma-w

niveau de jeu présenté étant fré-
quemment digne d'intérêt.

Les finales débuteront aujour-
d'hui et se dérouleront au terrain
du Patinage selon le programme
suivant :

Vendredi 24 juin à 18 h 30 Pour-
leplaisir - Grandjean; 19 h 30 Leu
Puck - Précinox.

Lundi 27 juin à 18 h 30 Pourle-
plaisir - Précinox; 19 h 30 Leu
Puck - Grandjean.

Mardi 28 juin à 19 h 30 Tivoli -
Tarditi (finale gr. b).

Mercredi 29 juin à 18 h 30 Pour-
leplaisir - Leu Puck; 19 h 30
Grandjean - Précinox. (comm)
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I WŜ ^MÉ 

plus vous gagnez 11
|̂ ^J| ¦ufiTi[Ji?illMîrîm^—i robes , deux-pièces, pantalons, tricots , mode

de cuir, accessoires .
¦i!ifi%feM»hllUiil;l>«Mlslllgl complets, vestes loisirs, pantalons, j eans,

¦̂̂ ¦̂ ^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^ U chemises, cravates, tricots.
¦ùMifJMiilIgnTfïTffiEM vestes , robes, overalls , blouses, chemises,

pantalons, j eans, tricots, t'shirts.

f̂càJjJJ-LljLLI
H LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

PUBLIREPORTAGE

Rue du Locle 21, La Chaux-de-Fonds, <jp (039) 26 88 06

Voilà deux mois que Mme Brianza a repris l'exploitation du kiosque de la rue du
Locle 21. Vous aurez la possibilité tout en achetant vos cigarettes, journaux, de faire
votre loterie — Sport-Toto dans des fauteuils très confortables où l'on vous servira
volontiers cafés — thés — rafraîchissements avec des croissants fait maison. Heures
d'ouvertures Lu-Ma-Je-Ve de 6 h à 18 h non-stop. Me de 6 h à 1 3 h. Sa 8 h à 12
h. Di 8 h à 1 1 h.

Kiosque Silou

Une première de l'Union sportive des PTT
L Union sportive des PTT innove.
Elle organise samedi après-midi sa
première édition du «Tour des sta-
des», un cross populaire destiné

-aux jeunes écoliers de cinq à 15
ans. Ils seront répartis en cinq
catégories.

Catégorie A, enfants nés en
1982-83, course de 500 m départ à
14 h 30; cat. B, 1980-81, 900 m
départ 15 h; cat. C, 1978-79, 1,6
km , départ 15 h 30; cat. D, 1976-
77, 2 km, départ 16 h; cat. E 1973-
75, 3 km, départ 16 h 30.

Le départ et l'arrivée se feront
sur la piste cendrée du Centre
sportif de La Charrière. Les par-
cours adaptés à chaque catégorie

seront tracés entre les terrains et
les tribunes.
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Des vestiaires et des douches
seront à disposition. Chaque parti-
cipant gardera son dossard en sou-
venir et repartira avec au cou une
belle médaille. Pour les trois pre-
miers, elles seront d'or et d'argent.
Les inscriptions se feront sur place
contre une modeste partici pation
de 5 francs, (comm)

Cross entre les stades
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Vu te succès de notre promotion de la perle,
l'année dernière, nous la renouvelons cette

. 9 année. ^
SS Nous avons des perles de toutes sortes, rondes, 9
£ baroques, Biwa, dans une variété de couleurs =
— et de prix.

Venez faire votre choix selon votre goût.
S5

j  En promotion spéciale •
J jusqu'à fin juin J
• 1 collier de 2 rangs de perles =
= Biwa avec fermoir en argent •
s Fr. 75.- •
__ B. Wiener
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A 6, avenue Léopold-Robert =
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MIOCAR Mastic de colmatage à base Etagère Zamba
Balais d'essilie-glaces ^e s'''cone étagère en acier, variable en hau-
avec double micrabordure en caout Pour colmater< coller< scel,er< Joindre Jeur< idéale Pour rangements dansavec aouoie micrpDOraure en caout- matériaux utilisés Dour 'a cave, au grenier, dans le garage,chouc agglomère résistant à I usure. , > '* "1 'ï7. ri? Kï rnhri HP inrdin n,i Anne i0 rom ornivprc; mnriôioQ nnnr nmtiniipmpnt les travaux d'extérieur et d'intérieur. I abri de jardin ou dans le cellier.
Sïï?e!SSrdSîS.teS23 Résistant QUX intempéries et élasti- Peut être montée en 2 étagèresmus, ie& lypes ae venicuies. 

m de |ongue durée En diverses basses avec 3 rayons chacune

W 
teintes (98,4 x86,4x30,5 cm) ou bien en

¦"au lieu de 12.50 Pour joints et aquariums étagère haute avec 6 rayons
jusqu'au au lieu de 28.50 t 310 ml 7." 

(185x86,4x30,5cm).

M M. au lieu de 8.50 42." au lieu de 50.-
JE /m lll Pour le sanitaire
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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Veuillez m'envoyer votre documentation: jour - soir. (Veuillez souligner.)
Nom: Prénom:

Adresse:

Fédération neuchâteloise
du tourisme (FIMT)
Assemblée générale
annuelle

Vendredi 24 juin 1988 à 17 heu-
res au restaurant des Endroits à
La Chaux-de-Fonds.
La partie administrative sera suivie
d'un exposé de M. Claude Pellet,
président de la Société des Sentiers
du Doubs, sur le thème de
« Le Doubs et la Société des
Sentiers du Doubs».

VUkTàAj 
* EXCURSIONS VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 039/23 93 22-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

Dimanche 26 juin

VAL D'ANIMIVIERS - GRIMENTZ
Le joli village valaisan. Dîner libre.

Visa voyages Fr. 37.—, sans Fr. 52.—.

Dimanche 3 juillet

LE LAC CHALIN
au coeur du Jura français.

Repas inclus. Visa voyages Fr. 44.—, sans Fr. 53.—.

Mercredi 6 juillet

EUROPA PARK-RUST
Entrée comprise. Dîner libre.

Visa voyages Fr. 40.—, sans Fr. 50.—.
Enfants Fr. 35.-.
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charrpsçfe fraises 1 V2 kg Fr. I.OUaStuden _ . " . _.. ,Ouvert tous les jours, à partir de

8.00 h, jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
la cueillette: "f Q-f

Tel. No. IOI (032)

Préparez
vos vacances

Profitez de notre cadeau
Dès aujourd'hui, sur tous vos achats

DOLlble chèques ùdéhié ED

Vous trouverez dans votre parfumerie
produits solaire, eaux de toilette fraîche,
trousse de toilette tissu ou cuir,
lunettes, foulards, parapluies signés.

En plus!
Des cadeaux remis à l'achat de certains produits.
Sac — Ballon — Pareo — Linge

I 1 ^̂ ^̂ ^̂ T̂ m Institut de beauté-boutique
r<7>7 iMJkMMr Av. Léopold-Robert 53
fmtSBM J #M-„„v^ 
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Un pas vers 1 œcuménisme
Le Synode de l'EREN crée

une Communauté de travail des Eglises chrétiennes
Un ordre du jour très conséquent pour les 95 députés du
Synode de l'Eglise réformée évangélique du canton (EREN)
qui se sont réunis hier aux Brenets pour leur 105e session.
Si conséquent qu'il a fallu prévoir une séance de relevé pré-
vue le 31 août prochain au Louverain.

Une brève méditation de Liliane
Malcotti a introduit cette assem-
blée présidée par Roland Tschanz,
vice-président. Au chapitre des
nominations, Gottfried Hammann
de Neuchâtel a été nommé au
Conseil synodal; Yves Tissot de
Dombresson à la Commission
d'examen de la gestion et Marie-
Laure Jakubec de La Chaux-de-
Fonds à la Commission de con-
sécration. Par ailleurs, Janine
Galataud de La Chaux-de-Fonds
et Lydie Renaud de Bevaix ont été
admises à la consécration au
ministère.

La commission d'examen de la
gestion pour l'exercice 1987 a pré-
senté son rapport. Elle a interpellé
le Conseil synodal sur l'actualité
œcuménique dans le canton, la
pénurie pastorale et l'évolution de
la contribution ecclésiastique. Ces
interventions ont suscité passable-
ment de remarques sur lesquelles
nous reviendrons dans une pro-
chaines édition. Les comptes 1987
de l'église neuchâteloise bouclent
par un excédent de dépenses de
51.718 francs (212.000 francs pré-
vus au budget) sur un total de
8.091.519 francs.

«NOTRE JEÛNE FÉDÉRAL»
A propos des rapports des com-
missions nommées par le Synode,
les députés ont app ris que Daniel
Perrier de Cernier a été nommé au
poste d'animateur missionnaire
(agent cantonal), d'abord à mi-
temps pour une année.

En 1987, le comité neuchâtelois
«Notre Jeûne fédéral», avec
l'appui de différentes églises, a
partici pé à la campagne d'entraide.
Dans le canton, 180.000 francs ont
été versés aux œuvres. Tous les
projets (neuf pour l'instant) choisis
pour 1988 ont en commun la
caractéristique que les femmes y
prennent une part prépondérante.
Tant et si bien qu'une résolution a
été adoptée pour cette nouvelle
campagne. Objectif: 17.000 francs
UNE COMMISSION OUVERTE
Le Synode a eu à se prononcer sur
la création d'une Communauté de
travail des églises chrétiennes dans
le canton (COTEC-NE) qui
regroupera les églises dites «parte-
naires», soit l'église catholique
romaine, l'église mennonite,
l'église réformée (l'église catholi-
que chrétienne ne semble pas
encore s'être prononcée). Les sta-

Les députés du Synode Juste avant que ne commencent les débats. (Photo Impar-Favre)
tuts de cette commission sont
ouverts à toutes les possibilités,
selon les circonstances et les dispo-
nibilités.

Son but est de créer des lieux,
des espaces où les églises se ren-
contrent officiellement. Elle doit
susciter et promouvoir. Elle établit
des liens avec les groupes œcumé-
niques existants, mais ne les rem-
place pas. Elle est bien évidem-
ment aussi ouverte que possible.
Dans un premier temps, elle pren-
dra contact avec l'Armée du salut
et l'Alliance évangélique et devra
ultérieurement se soucier de toutes
les communautés chrétiennes exis-
tantes dans le canton. Une résolu-
tion a été acceptée dans ce but.

PAF

Pantin de tôle et homme de bronze
Double inauguration au jardin du Casino

Air de fête et ambiance estivale
hier en fin de journée dans les jar-
dins du Casino pour une double
inauguration. Celle du «pantin»
tout d'abord (présenté dans nos
colonnes du mardi 21 juin) ainsi
que celle de la nouvelle statue du
sculpteur italien Pietro Gallina qui
ome le bassin du même jardin.
Sans soute aiguillonnées par notre
précédent article et incitées par le
beau temps, des centaines de per-
sonnes ont assisté à cette double
inauguration aggrémentée musica-
lement par le virtuose-accordéo-
niste Cédric Stauffer.

Créée par Zaline (alias Pierre
Spalinger) cette œuvre ludique et
artistique a pu voir le jour grâce à
la générosité de l'Association
«Coup de pouce» soutenue finan-
cièrement par quelque 700 colla-
borateurs de l'UBS à travers la
Suisse, la commune du Locle qui a
offert l'emplacement pour sa pose,
la Fondation Sandoz qui s'est
chargée de la réalisation des cha-
blons et l'entreprise ESK F. Knell-
wolf qui a concrétisé ce projet en
consentant à de réels sacrifices
financiers.

RIRES ET CRIS DE JOIE
Entre les jambes bigarrées de ce

personnage très haut en couleur a
pris place un toboggan qui fera la
joie des gosses, apportant ainsi un
jeu supplémentaire original dans
ce jardin du Casino.

Clin d'œil sympathique de la colonie Italienne, avec cette sta-
tuette, maintenant de bronze, qui domine le bassin du jardin du
Casino. (Photo Impar-Perrin)

«L art dans la cour, la culture au
jardin» a relevé M. Tritten en fai-
sant allusion à la fois aux sculptu-
res tirées des souches des ormes
sur le parvis au Temple et mainte-
nant à ce pantin de tôle dressé aux
abords du Casino.

Imposer l'existence de l'art au
centre de la cité ne relève plus du
simple pari, mais de la réalité puis-
que ce «pantin caricature la vie des
hommes, leurs émotions, déchire-
ments, désarticulations, extraver-
sions* a-t-il relevé.

Cet art au service de l'animation
qui incite au rêve a été rapidement
dominé par les gosses qui ont tout
de suite apprivoisé cette création
en utilisant largement et rapide-
ment le toboggan abrité par cette
sculpture. Rires et cris de joie des
enfants contestaient le monopole
des discours des officiels. C'est
dire si l'artiste Zaline et le réalisa-
teur F. Knellwolf avaient vu juste !

ACCUEIL
BIENVEILLANT

M. Tritten souligna encore que
sans une collaboration des secteurs
privés et publics, une telle réalisa-
tion n'aurait pu voir le jour. Il ne
put qu'encourager de telles actions
futures, les assurant d'ores et déjà
de «l'accueil bienveillant du Con-
seil communal». «Chaque initia-

tive privée répondant à l'intérêt
général profitera d'une aide et de
diverses prestations des services
publics» assura-t-il.

M. Droxler, responsable de
l'agence locloise de l'UBS retraça
l'historique de la création de la
Fondation «coup de pouce» des
collaborateurs de cette banque qui
interviennent concrètement
annuellement sur plusieurs projets
en favorisant leur réalisation.

DE LA PIERRE AU BRONZE
De l'âge de la pierre à celle du
bronze, telle est l'évolution de la
sculpture de Pietro Gallina, ancien
habitant du Locle maintenant
domicilié à Buia dans le Frioul.

Immigré, sculpteur doué il réali-
sait alors une œuvre de pierre qui
orna le bassin du jardin du Casino.
C'était il y a presque 30 ans.

Souvent mise à mal cette repré-
sentation d'un jeune homme assis
au-dessus du bassin ne supportait
plus les épreuves du temps.
L'Association des immigrés a alors
commandé la presque parfaite
copie de cette œuvre en bronze, à
M. Gallina. Mise en place ce prin-
temps elle a été inaugurée hier soir
également à la suite des quelques
mots adressés au public par Giulio
Brutto, président du Comitato cit-
tadino du Locle.

En l'absence du créateur resté
en Italie M. Brutto espéra que
cette fort belle statuette demeure
le symbole de prospérité de la ville.
Elle a été conçue et réalisée dans le
Nord de l'Italie et amenée gracieu-
sement en Suisse par M. Alessio,
patron de l'entreprise du même
nom. (jcp)

Un automobiliste demeurant à
Villers-le-Lac (France) circulait
rue Jehan-Droz, direction nord,
hier un peu avant 18 heures lors-
que, à l'intersection rue de
l'Hôtel-de-Ville, il est entré en
collision avec un cycliste. Il s'agit
de M. Jacky Bibaud, né en 1940,
du Locle, qui arrivait correcte-
ment à sa place. Blessé, ce der-
nier à été conduit à l'hôpital par
ambulance.

Cycliste renversé

Décès de Pabbé Ecabert
Très vite, hier dans la journée, la
nouvelle du décès de l'abbé Louis
Ecabert s'est répandue en ville,
plongeant dans la tristesse tous
ceux qui ont eu le privilège de le
connaître et plus particulièrement
les personnes âgées et malades
auxquelles il apportait le réconfort
de sa présence.

Victime d'un accident de la
route, vendredi dernier, rien ne
laissait supposer une issue fatale et
malgré les soins dont il a été
entouré, il s'est éteint paisiblement
dans sa 73e année, à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Né aux Bois en 1915 et issu
d'une famille très chrétienne, c'est
à La Chaux-de-Fonds qu 'il a fait
un apprentissage d'horloger com-
plet, un métier qu'il aimait et qu 'il
a prati qué durant quel ques années.
A la fin de la Seconde Guerre
mondiale, il s'est senti attiré par
une vocation sacerdotale et c'est
dans la région parisienne qu 'il a
fréquenté un premier séminaire
pour les vocations tardives, puis à
Fribourg.

En 1954, il disait sa première

messe à Vorburg, près de Delé-
mont, et c'est à Genève, au sein de
la paroisse de Saint-Antoine, qu 'il
a assuré un premier vicariat, avant
de prendre en charge et durant une
vingtaine d'années, les destinées de
la paroisse de Travers.

A l'âge de la retraite , il a rejoint
la paroisse catholique romaine du
Locle, comme prêtre auxiliaire et
avec un inlassable dévouement , il a
visité les personnes âgées ou mala-
des à l'Hôpital , à La Résidence,
souvent aussi au domicile de ceux
auxquels il témoignai t son amitié
et sa gentillesse.

Serviteur de Dieu et doué d'une
remarquable ouverture d'esprit et
de cœur, il laisse à beaucoup de
monde, non seulement au Locle où
il avait choisi de terminer son
apostolat , mais aussi dans les
paroisses voisines, ainsi qu 'en
Frnce où il comptait de nombreux
amis, le souvenir d'un homme pai-
sible et généreux.

Les derniers honneurs lui seront
rendus samed i matin à 9 h en
l'Eglise paroissiale du Locle. suivis
de l'inhumation à Mon-Repos. (m)

De P«eau» aux Moulins
du Col-des-Roches

Lors d'une cérémonie qui s'est
déroulée à l'ouverture de la saison,
le président de la Confrérie dts
Meuniers du Col-des-Roches, M.
Peruccio (au centre sur notre
photo) a reçu des mains de M. Gil-
bert Broch, agent général de la
Zurich-Assurances un chèque de
4000 fr destiné à aider la réalisa-
tion d'un musée national de la

meunerie. M. Richard, agent prin-
cipal de la Zurich-Assurances au
Locle (à droite sur la photo) assis-
tait également à cette manifesta-
tion. Ce don contribuera à l'essor
touristique du Locle et de la région
qui verra ainsi toujours plus de
visiteurs dans ces lieux déjà très
prisés du public.

(comm)

Unité dans les préoccupations
Le conseiller d'Etat Francis Mat-
they, chef du Département des
cultes, a tenu à s'associer à la ses-
sion du Synode de l'EREN.

Il s'est déclaré étonné de
l'ampleur et de la diversité des
tâches de l'Eglise neuchâteloise.

Selon lui, des contacts étroits
et amicaux doivent être entrete-
nus entre cette dernière et l'Etat ,
d'autant plus qu'une certaine
unité les associe.

Une unité qui se révèle au tra-
vers de préoccupations identi-
ques: ouvriers trop âgés écartés
des circuits de production, gens

qui viennent frapper à la porte
de notre pays, pour demander
son soutien , interrogations sur
l'avenir de notre environnement
et bien d'autres encore..

L'Eglise est présente au carre-
four des grandes causes de notre
époque par le message de solida-
rité, d'entraide et d'espoir qu'elle
transmet. Les objectifs du Con-
seil d'Etat pour les quatre années
à venir visent à une réconcilia-
tion entre l'homme, la nature et
l'économie. L'Eglise, par son
courage, sa persévérance et son
audace a aussi son rôle à jouer.

(paf)

Une femme
à Pexécutif

Le Conseil
communal du

Cerneux-Péquignot
au complet

Lors de sa séance extraordi-
naire de mardi soir, le Conseil
général du Cerneux-Péqui gnot
a nommé en la personne de
Mme Anne-Françoise Piaget
son cinquième membre au Con-
seil communal. De ce fait , Mme
Piaget devient la première per-
sonnalité féminine à siéger au
sein d'un exécutif dans la vallée
de La Brévine et la seconde
dans l'ensemble du district du
Locle, après Mme Chammartin
aux Brenets.
Du fait de cette nomination , les
tâches de Mme Piaget , élue au
Conseil général , au sein de
deux commissions ont été
redistribuées à M. Phili ppe
Buchs pour la Commission du
Règlement communal et M.
Charles-André Chopard à la
Commission des comptes et du
bud get. Au syndicat des eaux
SEVAB, c'est M. Lucien Fort
qui a été confirmé dans cette
représentation.

Sitôt après la séance du Con-
seil général, le Conseil com-
munal s'est constitué. La répar-
tition des charges et dicastères
est la suivante: Gabriel Cuenot
conserve la présidence de la
commune et en plus de l'admi-
nistration générale il se char-
gera des dossiers de l'agricul-
ture, des forêts et du service
des eaux.

La vice-présidence, comme
par le passé, est assurée par
Pierre Matthey, avec comme
dossiers l'Instruction publi que,
l'aménagement du territoire et
la défense générale.

La secrétaire du Conseil est
Mme Anne-Françoise Piaget
qui aura en charge les bâti-
ments communaux, les œuvres
sociales, sports et loisirs, Cen-
tre-Jura et le tourisme.

Jean-Maurice Galster hérite
des finances, de Cridor, de la
protection civile ainsi que des
domaines de l'ENSA et de
l'énergie.

Henri Mercier enfin , lui
aussi nouveau venu comme
Mme Piaget et M. Galster,
reprend les Travaux publics ,
l'épuration des eaux, la police
et la police du feu.

A noter qu'en lever de rideau
de cette nouvelle législature ,
Gabriel Cuenot a accueilli
Mme Piaget avec des fleurs !

(cl)

CELA VA SE PASSER

Randonnée
franco-suisse

Dimanche 26 juin, la Société
des Sentiers du Doubs organise
une randonnée pédestre dont le
départ est fixé à 8 h au centre
de Villers-le-Lac, place Droz-
Bartholet.

L'itinéraire conduira ensuite
les marcheurs en direction du
Chauffaud , du Prévoux puis
jusque sur les hauteurs de Som-
martel par La Combe-Jeanne-
ret. Le retour s'effectuera par
La Grande-Joux, Le Cachot ,
Le Cerneux-Péquignot, Le
Mont-Meusy pour retrouver
Villers-le-Lac au terme d'un
parcours de 24 km.

En cas de temps douteux
l'itinéraire sera raccourci et un
local sera à disposition pour le
repas de midi, (comm-p)

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets - (fi (039) 32 10 91

cherche

sommeliers(ères)
ou extras
Entrée immédiate.

Se présenter ou téléphoner.
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l/os artisans boulangers des Montagnes neuchâteloises A

à votre service pendant les vacances. ip
S^S' 

La liste des boulangeries ouvertes paraîtra le 7 juillet société des panons
a ¦ pjti&biers w m boulangers pâtissiers

dgjk tk Libero: un polo-shirt
m B* pas comme les autres.
j Ê ^U  Ob'' P z.o |erse> en t':: d'Ecosse retors.
JĤ  ^̂  Ira 100-: coton tangues fibres CouDe Libero1
^̂ Eri*0 flDHf *W éprouvée dei millions de tois.

/ m Polo-Shirf
gi « ;̂ ^̂ ^ fcAjft '.flÉË MlÏB Voul aPPrendrez a l'adresse suivante ¦

f̂lRHNijL A| ̂H 
ce 

qu'on peut encore dire sur le nouveau
fjp?K '*̂ ^^̂ m̂ mt Polo-Shirt Libero:
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^

CONFECTION 
În
"5

RTMSSJII" /; ¦Jll£j r,j rMMJ?^r0J*r '•¦ Fermé le mercredi après-midi

¦i" . frrflfî 1 llllirTr̂ rWFiii chèques fidélité ES

VAUCHER

GfK>
Le service

Rue du Temple-?? 039/31 13 31

Alimentation générale, laiterie

L n̂ez -Arubert
Rue Bournot 1 7 - Le Locle -0 039/31 10 66

I jTij L M j I j  180 g Fr. —.80
*mmmmmmW£*̂

mm* 4 pack Fl". 2.25
yQGOURT 8 pack Fr- 4.30

Les caméscopes n'ont jamais été si:

PERFORMANTES ET BON MARCHÉ
Venez les essayer

yyH ̂LW m^ÊmW 'ftM'f>ffî&ffi$f£ E&Kfl̂ R ĵ tf&fÉmmm* ira \ ̂ H

I J. —¦— ÉTZWAHLEN <̂ ™̂ L̂ ^" ^̂  ̂leill W !.« ¦¦¦ LrfllB î̂
| Crédit - Facilités-10*30% moins cher - Le Crêt-dtJ-Locle - Q parking - £5 039/26 55 26 |

• ' • ' < i  .. .

HT I kl ^1 -SI

Superbe chambre à coucher I'IBBBBBÎ M» jjjyy:- .

¦"" f -̂  «\ '̂  ^  ̂ mi™ tl^m)éd ̂& Jr x -* "¦¦' ~jm\

Chrono, alarme, fuseau hoM]jS':; ̂ jgV/e à reb...
Simple comme boryour Etanche Fr100- "A-~ - r̂ p» '̂ --\

Iworifner 3̂
B La TwoTimer, une idée (odeou ^H

parmi lont d autres de chez Tissai. ^H

j-fc^-T BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ETAINS 'ISSC ^T Ĥ
ljp=P D. JEANRICHARD 1. LE LOCLE 

¦ ¦****^>»' ¦ mS
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le choix, la qualité, le service la ""'qu» «le l' o n n é e  ^9

CIDCID
Jatitouiiw

Willy Maurer
Rue Andrié 3, 2400 Le Locle

Q 039/31 38 15

Couleurs et vernis
Papiers peints

Moquettes

VAUCHER

Rue du Temple - <0 039/31 13 31

¦ yOff OPTIQ Schumacher Miéville

ft™̂ T  ̂ Grande-Rue 26
B ^̂ ^J Le Locle

vos^^:

3»*-*—
+ssss -̂r

] !| «x v6'T

1 Lunetterie
1 l/erres de contact M
rj Ŵ Instruments Ŝ

f \̂ Pierre
r J—! Matthey
m

 ̂̂  ̂
Horlogerie

^̂ S»*  ̂ Bijouterie
Orfèvrerie

Daniel-JeanRichard 31
Le Locle
0 039/31 48 80

Fermé le lundi

chèques i?c/é?fé E

CID
CIP

VAUCHER

La qualité
Rue du Temple-(g 039/31 13 31

N'oubliez pas de réclamer vos
chèques fidélité (33

LE LOCLE
ET DISTRICT
P*pn Commerce
f i  m 1 Indépendant de
LJ-LJ Détail

j &j f c,  P. Von ArV m̂WBÊ

VZ4M
|H H.-A. CALME ÎB^W LE LOCU

Jeux et jouets
Barbies - Peluches

Légos - Trains électriques
Maquettes de construction

Tabac - Journaux
Chocolat
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H Mécaniciens monteurs BHBBgB
H Régleurs machines BHHH |
H Polisseurs WmÊKL ^̂
I sont demandés tout
I de suite pour emploi
| fixe et temporaire.

I Appeler Mme L. Beck V A W r aj  
^̂  
¦
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Portescap j
développe, fabrique et vend dans le monde m
entier, des systèmes de mouvement et m
d'entraînement de haute qualité. j H
Nous cherchons une fl

secrétai re Ë
maîtrisant parfaitement l'anglais pour notre I
directeur Marketing - Ventes.
Nous offrons un travail agréable au sein |*>1
d'une petite équipe, l'horaire variable, une |«»|
formation spécifique. rXi
Date d'entrée: à convenir. IvJ
Nous attendons avec intérêt vos offres de L-/J
service accompagnées des documents tj^J
usuels adressées au département du per-
sonnel de Portescap, Jardinière 157, ^B
2301 La Chaux-de-Fonds 1. tSà

Bulletin

L Imparti3l 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

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

Amabilité sécurité

. . . . . ... .... .. . . . . . .  . .
. . . . .. . : . .

. „ ¦. / .  , , , : . . ¦ : ' ¦ ¦ ¦ ¦: : - . . .  ¦ ¦ ¦  ¦. .  
¦ ¦ - , ¦ .: ¦ .
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Nivarox-Far SA WjÂ | J=
Une société de ÊEE7 ï" .eéa^B ¦

engage tout de suite une

empl oy ée de f abrication
pour des travaux de contrôle
dans le département du fil à Saint-lmier.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à:

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

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
Cest l'annonce. »

Nous cherchons à engager

installateur sanitaire
qualifié

f k % Winkenbach SA
| V V | Chauffage — Sanitaire

mwmmmw Ventilation — Ferblanterie

2300 La Chaux-de-Fonds. rue du Locle 9
0 039/26 86 86

1 FRAISEUSE SCHAFFNER à levier
type F.7.H. 0 039/31 56 59

DESSERTE, table cuisine, meuble à
souliers, jolis vitrages pour 6 fenêtres.
Jeudi 23 dès 13 h 30, Pont 1 7 ou
0 039/32 14 84
1 SALON RUSTIQUE, très bon état.
Prix à discuter. 0 039/23 45 42

G + F CHATELAIN SA»
Fabricant de bracelets haut de gamme I î L̂ ^

Afin de renforcer notre atelier d'usinage, nous cherchons un

mécanicien d'entretien
Ce collaborateur aura pour tâches la réalisation de petits outillages
et posages ainsi que la maintenance de notre parc de machines.
Nous demandons:
— CFC en mécanique générale ou formation équivalente;
— quelques années d'expérience dans ce type d'activité;
— personne dynamique et motivée, apte à travailler de manière

indépendante;
— connaissances des machines à commandes numériques souhai-

tées.

Nous offrons:
— place stable;
— bonnes prestations sociales;
— ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dynamique.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae détaillé, prétentions de
salaire et copie de certificats à l'attention du chef du personnel,
G + F Châtelain SA, rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

< J

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.

&. .̂ i l  L-j
^MmBÊÊBm\mWmwmm\wm\w^M W^^^ Ê̂MËh

A vendre

beaux breaks sans catalyseurs
Renault 18. 1984. 53 000 km. Fr. 8500.-
Opel Kadett, 1984, 48 000 km, Fr. 9500.-
Expertisés juin 88 — Garantie totale.
<P 039/26 04 55 - Demandez
M. Jean-Denis Haag

w^ pri!/m Vente de montres
\j r de haute gamme
L'Office des faillites de Neuchâtel, offre à vendre, de gré à gré,
en bloc ou par lots désignés sous Nos 1 à 4, dépendant de
la masse en faillite de H. Rothschild Watch SA. à Neuchâtel:
1. 95 montres dames or / 15 g. or, mouvement 601 Jaeger;
2. 98 montres hommes or / 30 g. or, mouvement 608

Jaeger;
3. 118 montres unisex or / 30 g. or, mouvement 608

Jaeger;
ainsi que:
4. 189 montres à terminer.
Montres à la disposition des amateurs le vendredi 24 juin
1988 à 14 heures précises, au siège de l'Union de Banques
Suisses, Place Pury à Neuchâtel.

Les offres écrites et chiffrées en précisant le lot désiré, devront
être adressées, sans aucun engagement, à l'Office des faillites
de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, jusqu'au 4 juillet 1988.

Vente au comptant et sans garantie au plus offrant, après réu-
nion des amateurs.

Renseignements: 0 038/22 32 41 (M. Mayor)

Office des faillites Neuchâtel

Solution du mot mystère:
' Jongny

A vendre au Locle

11 garages
groupés

avec places de lavage.
Surface du terrain 700 m1

Ecrire sous chiffres ER 59011
au bureau de L'Impartial du
Locle

^ÉÈf' Tirs
*̂ -* militaires

au Stand des Jeanneret
samedi 25 juin de 8 à 11 h 30

Livrets de tir et de service indispensables.

Bureau ouvert une demi-heure avant
les tirs.

Organisés par Les Carabiniers du Stand

/• •~̂ \ -̂Q Musée
-!̂ 0lZflârï d'horlogerie
•f i i n n M VU
^M UJjj - In [_)/ Château des Monts

*̂nf Le Locle-NE

Collections uniques de montres et pendules
Films - Diaporama - Vidéo - Automates

«Un musée qui vous parle»
Ouvert du 1er mai au 31 octobre, tous les jours

Sauf le lundi-?? 039/31 16 80
Cette annonce est offerte par:

I /bernoise I
| ÊÊassurance 

i ——

l# r ĵ I Lritj

PETREMAND Willy

Le plâtrier-peintre
à votre service

J.-J.-Huguenin 13 2400 La Locle
0 039/31 73 10

ç. w* £* r-j t dti i Yt ii i/1^28

r̂ ¦SMMSSSHBMMBHBMSMBBfl*

%*focW//

Frascaii
nouvelles spécialités

à la carte
Envers 38-Le Locle-0 039/31 31 41

mmmh!!!
une

croûte
f .:> ,-. •.- ,''3tWf
«Us BOUUAUX »
hAaaÉlb) JL
Les Petits-Ponts
039/37 12 16

A vendre

moto

Suzuki
Gama 125
0 039/31 66 69
heures des repas.

fl£» -s *3*

Dufair-play,
S.KP.

A vendre
magnum

château
de

Pommard
1966 et 1969

0 039/37 12 16

A vendre

arbres
et

arbustes
0 039/37 12 16

Occasions
VW Golf GLS

5 portes,
54 000 km,
Fr. 6900.-

VW Golf GLS
3 portes, 1981,

Fr. 5900 -
VW Golf cabriolet
1986, Fr. 23 000.-
VW Scirocco GTX
1984, Fr. 13 900.-

VW bus fourgon
1985, 46 000 km

Toyota Tercel 4WD
1986, Fr. 13 900.-



Flou artistique
Grand Conseil : «pause» prolongée

sur un organe de contrôle
Le Parlement bernois a continué hier la première lecture de
«sa» nouvelle loi, qu'il ne terminera probablement pas avant
ce soir jeudi. De nombreux amendements, dont une très
petite partie sont retenus, et de longues discussions qui
aboutissent parfois à un renvoi en commission. Tel était le
cas en fin de journée, dans une salle à demi-vide.
Le principe de constituer deux
organes de contrôle financier , l'un
interne et l'autre externe au Parle-
ment, ne semble pas discuté. Par
contre, le flou règne quant à la
composition et au cahier des char-
ges exact du deuxième, qui ne sera
donc pas rattaché à la Direction
des finances.

A ce sujet , l'amendement pro-
posé par le député Rolf Schneider,
un radical de Hinterkappelen , a
donné lieu à des discussions nour-
ries, parfois alourdies de malen-
tendus, de questions sans réponse.
A tel point qu'en fin de séance, on
s'est finalement décidé pour un
renvoi en commission, en s'abste-
nan t d'opposer encore cet amende-
ment au texte proposé dans le pro-
jet.

PRIVÉ OU NON ?
Dans les faits, Rolf Schneider sou-
haitait que la loi précise de qui
sera formé l'organe externe de
contrôle financier. Selon lui, ce
Service parlementaire de révision
devrait être assuré par une société
fiduciaire et de révision privée,
désignée par la Commission de
gestion. La commission y voyait
plutôt, pour sa part, des fonction-
naires spécialisés qui réétudiera
donc la question en vue de la
seconde lecture.

La plupart des autres amende-
ments traités hier ont été refusés,
la répartition des voix reflétant

très généralement le traditionnel
clivage entre la gauche et la droite.

COMME AU NATIONAL
On relèvera cependant un amende-
ment accepté qui émanait de
l'agrarien Hermann Weyeneth ,
concernant la représentation des
groupes au sein des commissions
permanentes, élues par le Parle-
ment. Le projet stipulait qu'on
veillerait «à la représentation pro-
portionnelle des groupes au sein
des commissions», l'amendement
sus-mentionné précisant que l'on

app li querait le système propor-
tionnel en vigueur au Conseil
national.

Par ailleurs , les députés ont
accepté le princi pe de créer deux
commissions de surveillance - celle
dite de gestion et celle des finances
- mais ont renvoyé l'affaire en
commission, pour ce qui concerne
leurs compositions respectives et
leurs mandats. Idem pour la com-
mission de justice ; en ce qui con-
cerne le nombre de ses membres
(11 selon le projet, 21 selon
l'amendement Jenni). Par 48 voix
contre 43 par ailleurs, le Parlement
a rejeté l'idée émise par la députée
radicale Christine Beerli, qui sug-
gérait que cette commission pré-
pare l'élection des juges.

Autre amendement accepté,
celui de Walter Schmied, député
UDC de Moutier. Celui-ci deman-

dait que l'on s'en tienne à la situa-
tion actuelle , quant à la présence
des conseillers d'Etat concernés
aux séances des commissions qui
sont convoqués d'office , pour peu
que la commission concernée ne
sti pule le contraire de cas en cas.

SECRET DE FONCTION
En ce qui concerne le secret de
fonction par contre, le Parlement
n'a pas suivi Daniele Jenni (alter-
native démocrati que qui deman-
dait que les conseillers d'Etat et les
fonctionnaires de l'administration
cantonale en soient automati que-
ment libérés losqu'ils sont interro-
gés par les commissions et leurs
sections. Suivant le projet , le grand
Conseil préfère que ce secret de
fonction ne puisse être levé que
par le Conseil exécutif. La suite
demain. D. E.

Un élan tout neuf
m TRAMELAN 1

L'UST reconduite dans ses fonctions
Quel avenir pour PUnion des Sociétés de Tramelan, qui, à la
suite de l'incendie de la halle des fêtes, ne dispose plus de
bâtiment, ni de mobilier. La réponse a été fournie par les
délégués des sociétés, Réunis dernièrement en assemblée
générale ils ont reconnu l'utilité de cette association, se sont
donné un nouveau président.
Présidée par M. Pierre-André
Mailler l'assemblée a été suivie par
les représentants de 14 sociétés sur
les 16 affiliées à l'U.S.T. Rédigé
avec soin par Mme Milly Bre-
gnard, le procès-verbal n'a donné
lieu à aucune remarque. Il en fut
de même pour les comptes, présen-
tés par Mme Bregnard assumant
aussi la fonction de trésorière. Les
finances sont saines et l'assemblée
peut ainsi maintenir le statu quo
quant aux cotisations. Mme Milly
Bregnard qui est en fait l'âme de
l'UST a été mise à l'honneur pour
son grand dévouement.

Il a été décidé que le mobilier
(chaises tables et vaisselle) sera
offert à la commune de Tramelan,
devenue propriétaire de la nou-
velle salle des Lovières. Assurant
la gérance, la commune sera mieux

à même de s'occuper de l'ensem-
ble. Il est évident cependant que
certaines conditions seront discu-
tées afi n que les sociétés membres
de l'UST puissent obtenir des
tarifs tenant compte de ce geste.

NOMINATIONS
Un nouveau président a été dési-
gné à la suite du départ de la loca-
lité de M. Gabriel Forestier. M.
Aurèle Noirjean a accepté d'occu-
per cette fonction. Mme Muriel
Landry assumera quant à elle les
tâches de secrétaire tandis que le
vice-président, M. Pierre-André
Mailler , a accepté une réélection,
le comité est en outre composé de "
Mme Milly Bregnard , trésorière de
MM. Henri Chavanne, Rodolphe
Schweizer, Emile Uhlmann et
Nicole Gluszka.

M. Aurèle Noirjean nouveau président de l'Union des Sociétés de
Tramelan (à droite, Mme Milly Bregnard, une passion remarqua-
ble pour l'UST). (Photos vu)

Prévue les 10 et 11 décembre pro-
chains l'inauguration de la nou-
velle salle communale des Lovières
sera fantastique ! Sur le thème «La
fête se Trame...» plus de 130 parti-
cipants y prendront part. Des ren-
seignements sont fournis par Mme
Bregnard , Houriet et Landry.
Nous y reviendrons en temps et
lieu. Actuellement le groupe théâ-
tral répète. Les rôles ont été distri-
bués. On verra la participation des
sociétés à ce grand spectacle. Un
concours d'affiches sera organisé
pour adultes et pour enfants.
L'Orchestre Combô animera la
partie récréative. Le spectacle sera
très certainement repris le diman-
che pour les enfants.

L'UST ET SON AVENIR
Sans bâtiment, ni mobilier, la
question de l'avenir de l'UST fut
posée aux délégués des sociétés
affiliées. A l'unanimité l'utilité de
cette association a ete reconnue.
On continuera d'agender les dates
de matches au loto, restructurera
l'organisation. De nouveaux sta-
tuts seront nécessaires. L'avenir en
fournira la substance. L'U.S.T.
sera le lien, important et indispen-
sable, entre les sociétés du village.
L'UST est un élément vivant reflé-
tant parfaitement l'âme du heu.
Afin d'élargir un peu ses attribu-
tions, on pourrait par exemple voir
l'UST organiser des concerts, spec-
tacles, ou apporter son aide à une
animation à définir, (vu)

La loi des penalties
Gros succès du premier tournoi

de football à six à Sonvilier
Pour la première édition de son
tournoi de football à six, le FC
Sonvilier a remporté d'entrée un
beau succès, puisque non moins de
25 équipes y prenaient part. Par
des conditions météorologiques
excellentes, le soleil ayant brillé
durant tout le week-end dernier ou
très peu s'en faut , la manifestation
s'est déroulée sans anicroches,
dans une ambiance de parfaite
sportivité.

A relever que les deux finales,
disputées dimanche, se sont jouées
aux penalties. Les classements:

Tournoi à six: Groupe féminin:
1. Les Qui-Cogne; 2. Hôpital de
Saint-lmier; 3. Agence Tout-Ris-
ques.

Groupe B (non-licenciés): 1.
Pour le plaisir I; 2. Villa da Feira ;
3. Hôpital de Saint-lmier; 4. Pour

le plaisir II; 5. The Dallas Boys; 6.
Les Mécanos; 7. Kawito's; 8. Ver-
soix II; 9. Tivoli II; 10. Univers;
ll . Versoix I; 12. US La Paix; 13.
Les Moulins II.

Groupe A (licenciés); 1. Les
Folos in the Night; 2. Les Lupus;
3. Le Hameau; 4. Tivoli I; 5. Les
Gusabobs; 6. FC Chaumont; 7.
Les Tranches-Mollets; 8. Les
Hétéros; 9. Les Moulins I.

Tournoi habituel. -Actifs: 1. FC
Landeron; 2. FC Le Parc; 3. FC
Sonvilier; 4. FC Deportivo; 5. FC
Mont-Soleil. - Vétérans: 1. FC
Saint-lmier; 2. FC Sonvilier; 3. FC
Helvetia Berne. - Coupe fair-play
actifs: FC Sonvilier. - Coupe fair-
play vétérans: FC Saint-lmier et
FC Sonvilier ex aequo, le club
local se désistant eh faveur de son
hôte imérien. (comm)

SOUBOZ. - On apprend avec
peine le décès de M. Robert Brun-
ner, 74 ans, ancien maire de la
commune de Souboz. M. Brunner
était une personnalité fort connue
dans la région. Il y fut en effet chef
de section et juré au Tribunal de
district de Moutier. Il était marié
et père d'un fils, (kr)

CARNETDEDEUIL

Des permis pour les besoins hôteliers
La question du député Houriet

Le député radical de Courtelary,
Guillaume-Albert Houriet, a
déposé hier une question écrite
concernant l'hôtellerie et la res-
tauration du canton, de la région
en particulier.
Fort du fait que le tourisme a net-
tement augmenté dans le Jura
bernois ces dernières années, les
tenanciers de tels établissements
se plaignent , dans la zone concer-
née, du petit nombre de permis
de travail qu'ils obtiennent pour
leurs employés étrangers.

On le sait, l'hôtellerie est con-
frontée à d'épineux problèmes de

recrutement, qui ne datent ni
d'hier ni d'aujourd'hui et ne peu-
vent se résoudre que par l'engage-
ment de personnel étranger. Dès
lors, pour pouvoir répondre à la
demande actuelle - dont on
espère bien qu'elle augmente
d'ailleurs - les patrons du Jura
bernois ont urgemment besoin de
permis supplémentaires.

C'est ce qui a décidé le député
Houriet à poser tout d'abord trois
questions précises au gouverne-
ment, la première demandant sur
quelles bases se fonde l'attribu-
tion des permis A et B dans

l'hôtellerie et la restauration du
canton. Plus avan t, le parlemen-
taire de Courtelary s'enquiert de
savoir quelle a été l'évolution des
octrois de permis, ces cinq derniè-
res années, dans les différentes
régions du canton. Enfin , l'inter-
venant demande de quelle
manière l'octroi de permis est
révisé, en tenant compte de l'évo-
lution des établissements concer-
nés d'une part - diminution ou
augmentation des nuitées, par
exemple - des fluctuations touris-
tiques régionales d'autre part.

D. E.

« Arrêtons
le massacre ! »
Epandage de fongicide

par hélicoptère
Alliance verte et sociale (AVS),
ainsi que le Forum, ont décidé
hier de réagir conjointement et
publiquement contre l'épandage
de fongicide par hélicoptère sur
les vignobles des rives du lac de
Bienne, méthode qu'ils jugent
bien trop agressive pour l' envi-
ronnement.
Après que certains d'entre eux
aient assisté à un tel epandage,
hier matin , les deux groupements
ont opté pour une protestation
écrite, en demandant aux auto-
rités cantonales et fédérales,
ainsi qu'aux vignerons concer-
nés, d'abandonner cette méthode
de traitement «imprécise et aléa-
toire, puisque touchant aussi
bien les terres hors du vignoble
que les vignes dont les proprié-
taires sont opposés à ces métho-
des industrielles».

Plus avant , AVS et le Forum
rappellent les prescriptions édic-
tées en la matière par le canton:
délimitation précise des zones,
avec marge de sécurité; publica-
tion des zones arrosées pour per-
mettre d'y faire opposition;
appel à un personnel compétent
pour le travail; interdiction
d'asperger avec des herbicides ou
des insecticides. Et les groupes
sus-mentionnés de juger que si
ces prescriptions étaient obser-
vées, «il deviendrait évident que
le recours à l'hélicoptère au bord
du lac est une absurdité , lourde
de conséquences».

AVS et le Forum concluent en
affirmant que le gagnant, dans
cette affaire, est l'industrie chi-
mique et non pas les produc-
teurs, ni les habitants de la
région. D. E.

Aux engins, au sol,
et dans toute la région
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L'Erguël au diapason
de la Fête fédérale de gymnastique

En cette fin de semaine se dérou-
lera, à Saint-lmier, la Fête fé-
dérale de gymnastique, qui mettra
sans aucun doute toute la région
en émoi, de la patinoire à Mont-
Soleil, pour ce qui concerne les
manifestations, de bien plus loin
dans le cas des spectateurs.

Vendredi déjà, les juges et autres
officiels de cette manifestation
nationale - un événement, puis-
que ne se déroulant que tous les
deux ou trois ans - arriveront sur
place. Dernier point chaud, la
remise de la bannière fédérale:
dimanche à 10 h 30.

Entretemps, fête et spectacle à
gogo, et ceci durant les deux
jours !

Quant à la soirée familière or-
ganisée par le Ski-Club Mont-
Soleil, en collaboration avec la
SFG locale, son ambiance ne
manquera pas d'éclat, musique
diverse - et originale! - à la clé,
avec la participation de tous les
invités officiels de la Fête de
gymnastique, dans une immense
cantine de mille places.

À LA PATINOIRE,
AVEC LES MEILLEURS

Mais l'éclat principal sera revêtu,
bien entendu, par les compéti-
tions en elles-mêmes, qui se dé-
rouleront à la patinoire.

Patronage

V /7TmTf7?l
Samedi, les plus jeunes com-

menceront leurs concours à 9
heures, la manifestation con-
tinuant durant toute la journée,
au rythme des diverses catégo-
ries.

Dimanche, plat de choix dès
14 heures, avec les cadres natio-
naux au grand complet, le dou-
ble vainqueur des deux précé-
dentes fêtes fédérales, Sepp Zell-
weger, en tête.

Un spectacle de choix, assuré-
ment, pour les connaisseurs com-
me pour tous ceux que le sport
intéresse, (de)

m SAINT-IMIER —

En communion avec la paroisse de
Saint-Séverin, Saint-Nicolas, des
écoles Bossuet , normale catholi-
que, du collège Paul Claudel et du
diocèse de Bâle, le père Jacques
Schneider célébrera dimanche 26
juin à Paris, en son fief de Saint-
Séverin, une messe d'actions de
grâces à l'occasion de ses cin-
quante années de sacerdoce.

Fils de feu le professeur Adol-
phe Schneider le père Jacques
Schneider a été ordonné prêtre le
17 juillet 1938 à Saint-lmier, avant
d'accomplir une brillante carrière
à Paris. Cet enfant de Saint-lmier
a toujours gardé de solides atta-
ches avec sa cité natale, tout parti-
culièrement avec le groupement
issu de la première année d'école
secondaire, lequel se retrouve
encore de temps à autre.

(sp)

Jubilé sacerdotal

¦? LA NEUVEVILLE M

Les organistes protestants juras-
siens tenaient leur assemblée,
récemment, à la maison de
paroisse de Diesse. La réunion,
placée sous la présidence de Mme
E. Diacon de La Neuveville,
accepta les statuts révisés par le
juriste de l'Eglise réformée de
Berne-Jura , M. D. Iselin de Berne.
M. A. Kammermann de Reconvi-
lier , Mmes M. Joerin de Saint-
lmier et A-M. Heini ger de Malle-
ray furent élus membres du comi-
té.

L'assemblée eut ensuite le plai-
sir d'entendre le magistral exposé
de M. L'Hôte, harmoniste de
Genève, qui s'attacha à retracer
l'histoire des facteurs d'orgue fran-
çais, exposé suivi d'un récital de
hautbois et d'orgue, sur des pages
de Bach et Mendelssohn entre
autres.

(comm)
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Organistes en assemblée
à Diesse
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Sardines portu- ĵS-fc **7* «tars .j^gcrises «Réunirez» en de moins 
^̂

180 
g |̂a I huile d olive pure f#^w r  ̂ * ~ 

SCS |J« îa rosé _
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î  ̂  ̂ y^ ^SBBBV*». _ classe de toxicité 5 S, suivre les consignes

Cha-Cha-Cha Sheba /MLAJ É suViSdiage ÉÉ99
au thon, aux sardines , au bœuf , à la volaille /^BiS V̂ ft /̂ \  f\ 1 aulieude
au fore + lard ou au bœuf ou au gibier 

//1.BFÛI 'éTJÊ **§ '¦ 1 X 1 emballage de 4 kg E 10 14.90
aliment pour chats, aliment comp let J'*Bf Wf Pxm F̂ T̂̂ ^^ i E 
resp. aliment complet pour chats '̂ ~— M.ffr .̂ ——— |̂^̂  V J V , 1 1
pour chats -> ̂ /  ̂J —̂'-L̂ '-^AI -̂  1̂ ^8» |__ ' " A

 ̂
I4 boîtes &§â """^JiA ISàmW^^àt f Bvi* choc

de 170 g Ï^Xude 1° boîte lOQ I | I \ rf M ẐZ  ̂ >
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A vendre au centre de La Chaux-de-Fonds,
excellente situation

appartements rénovés
3, 4. 5 pièces. Zone piétonne.

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

( Z*L 1
À LOUER

pour fin septembre

Bel appartement
de 3 pièces, salle de bains, chauffage

central, ascenseur, dans immeuble
moderne, rue Léopold-Robert

Appartement
de 3 pièces, au pignon d'un immeuble

tout confort , au nord de la ville.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE L* SOCIETE NEUCHATELOISE

L DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES j

/  >
Nous louons à Saint-lmier

un grand appartement
de 4 pièces
cuisine agencée habitable, hall
d'entrée, 4 chambres, salle de
bains/W.-C. spacieuse, cave et gre-
nier. Loyer mensuel: Fr. 650 — +
charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fabio Boesigerf^O j 1
Agence immobilière et fiduciaire O' ( ^ ^
4». rue de IJ Cire Bienne 0« 22 82 1S V/ r—iyilr

mm*m»m*m*1mmmmmm*mm
Avec moins de SFr. 200 000.-
Offrez-vous une retraite heureuse ou une
résidence secondaire I
A vendre — Jura français
Région d'Arbois, 50 km de Pontarlier

Magnifique maison
d'habitation
Au coeur d'une région viticole à 250 m
d'altitude. Tranquillité absolue, vue et
dégagement. Verger 1000 m2 — 1 60 m-1

habitables + dépendances
G. Buchs Prospective
Grand-Rue 21 — 2114 Fleurier
49 038/61 15 75
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Désirez-vous la jouissance
d'un appartement gratuit?
Banlieue de Sion.
Nous offrons tout de suite ou à con-
venir
appartement 2Vi pièces, tout con-
fort, à couple dont la femme entre-
tiendrait notre villa.
Bons gages, nourrie, blanchie.
Conviendrait également à femme
seule.
Faire offres sous chiffres S 36-
060493 Publicitas, 1951 Sion ou
téléphoner au 027/41 87 38 entre
20 et 21 heures.

A vendre.
dans les Montagnes neuchâteloises

immeuble
avec hôtel-restaurant
comprenant: brasserie. 2 terrasses, 2
salles à manger , 1 salle de société;
total environ 200 places; 1 5 lits.
Ecrire sous chiffres 87-988 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2. faubourg du
Lac. 2000 Neuchâtel

^T Cherche à acheter f̂c
près du centre ville

à La Chaux-de-Fonds

I petite maison ancienne I
Faire offres sous chiffres 87-994
à ASSA Annonces Suisses SA.

>̂ k faubourg 
du Lac 2, 2001 Neuchâtel M



La troisième fois en 14 ans
Commémoration du 23 Juin
à Saignelégier et à Porrentruy

Cest en plein air sur la place de la
Réunification, que s'est déroulée
hier soir la cérémonie de com-
mémoration de la victoire du 23
Juin 1974. Elle était organisée par
le Rassemblement jurassien et ses
sociétés affiliées.
M. Jean-Claude Probst a apporté
le salut du Conseil communal.
Puis, le président du RJ local, M.
René Girardin, a présenté l'orateur
du jour, M. Jean-Rémy Chalverat,
maire de Moutier , en rappelant
que la cité prévôtoise constituait le
fer de lance de la lutte pour la rué-
nification avec ses autorités juras-
siennes.

M. Chalverat a tout d'abord
rappelé les événements qui ont
marqué la lutte jurassienne depuis
le scrutin de 1974, les diverses
votations qui ont abouti à 1 éclate-
ment du Jura, le rôle joué par
Berne avec, notamment, les verse-
ments des fameuses caisses noires.
«Je prétends avec force et convic-
tion que, sans les tricheries finan-
cières de l'Etat de Berne, Moutier,
et peut-être tout le Jura-Sud,
feraient aujourd'hui partie du can-
ton du Jura» , a affirmé M. Chalve-
rat qui a salué avec intérêt les
efforts consentis par le Gouverne-
ment jurassien pour faire recon-
naître cette affirmation.

L'orateur s'est ensuite inquiété
de l'évolution démographique et
économique du Jura-Sud, rappe-
lant que de 1975 à 1985, selon des
chiffres publiés à Berne la popua-
lation résidente avait diminué de
\4% contre une baisse de 4% dans
le canton du Jura. Quant à la dimi-
nution de la population active, elle
atteint 15,1% dans le sud, contre
une augmentation de \% dans le
nouveau canton.

Enfin, le maire de Moutier a
déclaré que les autorités prévôtoi-
ses, engagées dans la lutte pour la
réunification, comptent plus que
jamais sur la solidarité entre tous
les Jurassiens et entre les corpora-
tions autonomistes du Jura méri-
dional. Cette solidarité s'est con-
crétisée par la création de la ligue
des communes autonomistes du
Jura-Sud et par celle d'un Parle-
ment d'opposition.

La manifestation s'est terminée
par la lecture du message du Ras-

Divers Jeux ont associé les entants à la tête. (Photo y)

semblement jurassien, par la Rau-
racienne et un concert de la fan-
fare. A noter qu'elle avait débuté
par plusieurs jeux associant les
enfants à la fête, (y)

A Porrentruy:
la Suisse

et l'Europe
Trois orateurs se sont exprimés à
Porrentruy lors d'une Fête de
l'indépendance qui a connu une
bonne participation populaire: M.
Claude Hahn, adjoint au maire de
Belfort remplaçant le maire et
ministre Jean-Pierre Chevène-
ment; le ministre Jean-Pierre Beu-
ret et le conseiller national gene-
vois Dominique Duc ret; tous ces
orateurs abordant l'avenir de la
Suisse au sein du marché intérieur
européen de 1992.
Un défi fondamental pour la
Suisse, dira M. Ducret, insistant
sur la nécessité de l'appréhender
de manière pragmatique. Il faut
envisager une adaptation progres-

sive de la Suisse aux exigences
européennes, sans rien renier des
principes auxquels nous tenons.
Cest aussi avec les régions proches
que les liens doivent se resserrer,
ce qui implique une coopération
transfrontalière étroite.

Sur le plan romand, la récente
entente entre les cantons sur le
plan économique est de bon augu-
re. La concurrence intercantonale
n'est plus de mise à l'heure de
l'Europe. Il faut se féliciter de
l'entente romande et de la décision
de mettre en valeur les produits
jurassiens par une exposition per-
manente à Genève. Les cantons
frontaliers peuvent promouvoir
une nouvelle géo-politique euro-
péenne riche d'espérances et de
promesses.

Encore faudra-t-il que les auto-
rités fassent naître une véritable
prise de conscience populaire de
ces éléments, a encore ajouté M.
Ducret vivement applaudi par
l'assistance.

Pour sa part, M. Claude Hahn,
adjoint au maire de Belfort, pre-

mier étranger s'exprimant dans le
Jura à l'occasion de la Fête de
l'indépendance, a souligné la
nécessité d'une éducation civique
rigoureuse, afin que le peuple
prenne conscience de l'importance
des enjeux européens. Cela est évi-
dent, même si la collaboration ne
[)orte pas sur les domaines sociaux,
es échanges extérieurs, les inégali-

tés territoriales.

Après avoir admis que le deve-
nir européen fasse quelques soucis
aux politiciens suisses et juras-
siens, M. Hahn a affirmé que le
Jura pourra toujours compter sur
un", appui belfortain dans tout
domaine où une coopération profi-
table pourra s'instaurer. Les atouts
des deux partenaires peuvent les
rendre compétitifs, s'ils sont addi-
tionnés, et non pas opposés.

A noter que le président de la
section locale du Rassemblement
jurassien a regretté qu'une fois de
plus, 2500 Jurassiens soient sous
les drapeaux le jour de la Fête de
l'indépendance de leur patrie.

V. G.

Le car c'est plus sûr!
Sortie du Parlement au Val Terbi

Le Parlement jurassien vivra sa
sortie annuelle le 1er juillet , durant
une demi-journée seulement, soit
l'après-midi...

Deux cars sont mis à disposition

des députés Francs-Montagnards
et ajoulots.

Ils les conduiront à Delémont,
où les députés visiteront l'entre-
prise de couteaux Wenger S.A. les

députés se déplaceront ensuite à
Courcelon d'où, à pied, ils gagne-
ront la montagne du Retemberg.

Un souper sera servi dans le
chalet du Retemberg où se termi-

nera cette sortie à laquelle pren-
dront également part les ministres,
les juges cantonaux et quelques
fonctionnaires, comme d'habitude.

V. G.

Premier Super-Cross des Bois
Samedi 25 juin à 18 h, se déroulera
le premier Super-Cross des Bois
d'une distance de 25 km avec
départ et arrivée au Boéchet. 2
catégories seront au départ. Hom-
mes et dames. Le parcours
empruntera le tracé suivant:

Départ au Boéchet à 1030 m,
puis les coureurs s'en iront en
direction du Cerneux-Joly -Le
Creux-des-Biches, - Le Peu-des-
Vaches, Le Peuchapatte , et le Cer-
neux-Lombard.

Descente sur Le Creux-des-
Biches, puis Le Peu-Péqui gnot -
Les Esserts - Les Barrières, (ravi-
taillement), sous Les Craux, Scie-
rie Tanner (900 m) - Les Prés-Der-
rière - Les Prailats , (rafraîchisse-
ment), Cerneux-Godat , montée en
direction des Bois, les Rosées, che-
min à gauche pour gagner Le
Canon et dernier effort pour l'arri-
vée au Boéchet. Douche et cantine
attendront les concurrents. Procla-
mation des résultats dans la soirée
sur place.

Dès 9 h départ au Boéchet des
différentes catégories jeunes de 1 à
6 km, pour le 5e Cross des Bois.

A 10 h 30, départ des cadets,
juniors, dames juniors et dames
ainsi dames seniors pour 6 km.

A 11 h dernier départ et point
culminan t de cette journée avec les
élites et les différentes catégories
vétérans pour 12 km.

Le parcours est resté le même
que l'année dernière soit la boucle
de 6 km qui emprunte le tracé sui-
vant: Le Boéchet - Les Prailats -
Sur la Croix - La Combatte du Pas
- Le Boéchet à parcourir 2 fois.

Cette année les courses du
dimanche comptent pour le Tro-
phée du Pays.

Egalement une innovation pour
les jeunes, puisqu'ils pourront par-
ticiper gratuitement à l'Elimina-
toire de la Coupe 3000. (jmb)

• Inscription sur p lace dès 8 h.
Renseignements: (039) 61.12.24.

Culture et tourisme
Actif soutien de l'Etat aux musées

En réponse à une quintuple ques-
tion écrite déposée par le député
démocrate-chrétien Etienne Tail-
lant (Les Breuleux), le Gouverne-
ment expose de manière particuliè-
rement détaillée la politique
d'encouragement des musées mise
en place petit à petit par les auto-
rités jurassiennes.
Si elle paraît perfectible, cette po-
litique frappe par l'ampleur des
moyens et des possibilités de déve-
loppement qu'elle offre à diverses
institutions récentes ou plus
anciennes.

La vie des musées est étroite-
ment liée au développement du
tourisme. Les deux tiers des visi-
teurs sont extérieurs au canton. De
ce point de vue, la subvention ac-
cordée au Musée de l'automobile
de Muriaux est particulièrement
judicieuse. Les biens culturels, les
sites historiques, les monuments et
les musées constituent des atouts
touristi ques qui doivent à ce titre

être soutenus, même s ils le sont
déjà à d'autres titres.

En matière d'encouragement du
tourisme, la priorité est donnée au
Clos-du-Doubs et aux Franches-
Montagnes. Le Musée rural des
Genevez, celui de l'automobile de
Muriaux en font partie. Dans cette
optique, une subvention d'aide à la
rénovation de l'ancienne église du
Noirmont peut tout à fait être
envisagée, indique le Gouverne-
ment en réponse à une question de
M. Taillard.

Il faut faire la différence entre
les dépenses uniques d'investisse-
ments et un soutien annuel contri-
buant à couvrir les frais de fonc-
tionnement; ce qui est le cas des
subventions allouées aux autres
musées d'intérêt public.

PLUS D'ENTRÉES GRATUITES?
Durant les années 1985 à 1987,
plus de 100.000 personnes ont

visité les différents musées, dont
40% au Jardin botanique de Por-
rentruy et 25 % au Musée lapidaire
de Saint-Ursanne. Le Musée de
Porrentruy, celui des sciences
naturelles et le Jardin botanique
ne perçoivent pas de finance d'en-
trée. Une uniformisation serait
souhaitable, relève le Gouverne-
ment, qui indique que les prix
d'entrée encaissés ont atteint plus
de 90.000 francs, alors que les sub-
ventions versées dépassaient les
240.000 francs. On peut s'attendre
à une nette augmentation des
entrées avec l'ouverture complète
du Musée des sciences naturelles
de Porrentruy.

L'activité du conservateur des
musées, attaché à celui d'art et
d'histoire, mais qui coordonne
celle des autres musées, est très
positive. Le conservateur assume
aussi la gestion de la collection des
beaux-arts que détient le canton.

Enfin , selon la Commission des

musées, la spécification de cha-
cune des institutions est bien res-
pectée. On évite notamment les
achats faisant double emploi.
Cette spécification sera intensifiée
ces prochaines années.

Bien que non inscrits dans le
programme de législature, de très
nombreux projets d'aménagements
et d'améliorations des structures
existantes sont prévus à moyen
terme: agrandissement du Musée
d'art et d'histoire de Delémont,
aménagement de celui de Porren-
truy et des installations du Musée
rural aux Genevez, abri de protec-
tion des biens culturels au Musée
lap idaire à Saint-Ursanne, fin des
travaux au Musée des sciences,
réparation des serres du Jardin
botanique.

Globalement , il s'agit donc d'un
effort de mise en valeur d'un patri-
moine, à des fins culturelles mais
également touristiques, dans les
trois districts du canton. y ,-,

Vacances-jeunesse
peu ordinaires

m FRANCHES-MONTAGNES B—

Le Centre d'animation jeunesse,
organe d'Eglise s'occupant de l'ani-
mation et de la pastorale des jeunes
met sur pied cet été plusieurs
camps et pèlerinages.
Ces camps et pèlerinages ne sont
ni des colonies de vacances ni des
lieux de compétitions sportives ou
autres. Ils ont pour objectif géné-
ral de permettre une suite dans le
cheminement et la recherche que
vivent les jeunes tout au long de
l'année dans leurs paroisses et
leurs groupes déjeunes.

POUR LES JEUNES
DES

FRANCHES-MONTAGNES
A l'occasion du pèlerinage des jeu-
nes à Lourdes qui se déroulera du
24 au 30 juillet, les jeunes des
Franches-Montagnes vivront un
camp sous tente pour vivre entre
eux une démarche propre au

groupe. Les jeunes du Jura qui ont
entre 18 et 25 ans pourront choisir
l'option «voyage en Terre sainte»
entre le 9 et le 30 juillet: une
semaine dans le désert, une
semaine à Jérusalem, une semaine
en Gallilée. Pour ceux qui aiment
l'Italie et la prière et qui ont entre
18 et 30 ans, ils peuvent opter pour
l'Eurocamp 88 qui se déroulera
dans la province de Bergame, ils y
rencontreront des jeunes venus de
toute l'Europe. Les jeunes qui
aiment mettre la main à la pâte
pourront choisir le «camp chan-
tier» qui se déroulera à Sauges-
près-Saint-Aubin dans la com-
munauté des soeurs du Cénacle.

Pour faire son choix, obtenir des
détailes ou trouver d'autres
options, il suffit de s'adresser
(rapidement) au Centre d'anima-
tion jeunesse, industrie 25, 2800
Delémont, $ (066) 22 64 65. GyBi

Le «père» du
«Terroriste suisse» déçu

Lettre ouverte d'un cinéaste
au Gouvernement jurassien

Le film «Le Terroriste suisse» n'a reçu aucune subvention
du Gouvernement jurassien peu sensible à la qualité histori-
que de ce long métrage. Aujourd'hui, le cinéaste Christian
Iseli dit sa déception envers les édiles du nouveau canton,
dans une lettre ouverte distribuée à la presse.
Nous l'avions révélé dans ces
colonnes le 24 décembre dernier, le
Gouvernement jurassien refusait
d'octroyer toute subvention au
film «Le Terroriste suisse» qui
relate l'histoire du FLJ et qui tente
de cerner le personnage complexe
qu'est l'ancien exilé et réfugié poli-
tique Marcel Boillat. En réponse à
une question écrite déposée pai
Roland Béguelin, le Gouverne-
ment explique sa décision par:
«Des critères qualificatifs qui ne
seraient pas atteints dans le cas
particulier.» Or les qualités ciné-
matographique et historique du
film ont été unanimement saluées
par la presse et l'œuvre documen-
taire s'est récemment vu gratifier
d'un prix à la qualité de 8000
francs attribué par le canton de
Berne.

Laurent Worpe, président de la
commission culturelle explique
ainsi cette attribution: «Croyez
bien que j'ai peu de sympathie
pour l'homme (Marcel Boillat), ses
méthodes et ses fuites. Par contre,
j'estime le documentaliste Chris-
tian Iseli. Dans son film, il n'a pas
voulu traiter l'histoire récente du
Jura. Il s'est limité à ce portrait
exemplaire, parce qu'il a l'honnê-
teté de laisser ce personnage dans
toute son ambiguïté, il le démysti-
fie...»

DÉSILLUSIONNES
S'adressant au Gouvernement
jurassien, le réalisateur suisse alé-
manique Christian Iseli relève en

substance: «...Marcel Boillat et ses
compagnons de lutte font partie de
l'histoire jurassienne, n'en déplaise
à un Gouvernement soucieux de sa
bonne renommée. Dans le con-
texte des années soixante, le glisse-
ment vers la violence politique a
eu un fort impact psychologique,
dont l'importance dans l'accéléra-
tion des démarches en vue du
dénouement partiel du problème
par la Confédération et l'Etat de
Berne ne doit pas être sous-éva-
luée... Le Gouvernement jurassien
actuellement en place doit son
existence, entre autres, aux événe-
ments des années soixante.

»Mais une fois bien assis dans
ses fonctions, il semble qu'il ait
acquis la faculté d'abolir et d'igno-
rer certains aspects de son histoire
toute proche... par l'affirmation
que notre film ne présente pas clai-
rement la question jurassienne, ni
l'éclatement du Jura ou la problé-
matique de la réunification, le
Gouvernement jurassien exprime
des exigences précisément définies
quant au contenu d'oeuvres cul-
turelles; le Gouvernement juras-
sien manifeste ainsi sa prédilection
pour une sorte de film d'Etat, qui
montrerait les choses telles qu'il
aimerait les voir...

»Impressionnés par la force,
l'énergie et la créativité du peuple
jurassien dans sa lutte pour un
canton indépendant , nous sommes
profondément désillusionnés et
déçus par le Gouvernement issu de
ce combat.» GyBi
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A vendre

Subaru super station
1.8 turbo

modèle 07-1987. 24 000 km
blanche. Prix Fr. 22 000.-.

0 039/26 56 66

I

Notre cadeau:
un conditionneur sous vide.
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les 
aliments, il faut les

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

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

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3

Mary Higgins Clark

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Michaël parut surpris. «C'est l'anniversaire
de Maman? Tu ne me l'avais pas dit.»

Missy se redressa. «L'anniversaire de
Maman?» Elle semblait ravie.

«Oui», leur dit Ray. Nancy fixait la table.
«Nous allons le fêter ce soir. J'apporterai un
gros gâteau et un cadeau et nous inviterons
tante Dorothy pour le dîner. D'accord, chérie?

— Ray... non.» La voix de la jeune femme
était implorante.

«Si. Souviens-toi, l'année dernière tu as pro-
mis que cette année nous pourrions...»

Fêter n'était pas le mot qui convenait. D fut

incapable de le prononcer. Mais il savait
depuis longtemps qu'un jour ou l'autre ils
seraient obligés de changer le rituel de ses
anniversaires. Au début, elle se détournait
complètement de lui à cette date, partant se
promener dans les alentours ou marchant sur
la plage comme un fantôme perdu dans un
monde secret.

L'année dernière, pourtant, elle avait com-
mencé à parler d'eux... des deux autres
enfants. «Ils seraient grands maintenant... dix
et onze ans. J'essaye de me représenter à quoi
ils ressembleraient, mais je n'arrive même pas
à imaginer... Tout ce qui se rapporte à cette
période est si brouillé. Comme un cauchemar,
quelque chose que j'aurais seulement rêvé.

— Tu dois le considérer comme ça, avait dit
Ray. Oublie le passé, chérie. Ne cherche plus à
savoir ce qui s'est passé.»

Ce souvenir renforça sa décision. Il se pen-
cha sur Nancy et lui caressa les cheveux d'un
geste tendre et protecteur.

Nancy leva les yeux vers lui. La prière que
reflétait son visage se transforma en hésita-
tion. «Je ne crois pas...»

Michaël l'interrompit. «Quel âge as-tu,
Maman?» interrogea-t-il avec son sens prati-
que habituel.

Nancy sourit — un vrai sourire qui détendit
miraculeusement l'atmosphère. «Ça ne te
regarde pas.»

Ray avala une gorgée de café. «Bien
répondu, dit-il. Ecoute, Mike. Je viendrai te
chercher à la sortie de l'école, cet après-midi
et nous irons acheter un cadeau pour Maman.
Je dois partir à présent. Il y a un type qui
vient visiter la propriété de Hunt. Il faut que
je rassemble tous les documents.
- N'est-ce pas loué? demanda Nancy.
- Si. Ce dénommé Parrish qui occupe occa-

sionnellement l'appartement du dernier étage
l'a reloué cette année. Mais il sait que nous
avons le droit de le faire visiter à tout
moment. C'est un endroit formidable pour un
restaurant et il y aurait peu de transforma-
tions à faire. Nous toucherions une jolie com-
mission si j'arrive à conclure la vente.»

Nancy posa Missy à terre et accompagna
Ray jusqu'à la porte. D l'embrassa doucement
et senti sa bouche trembler sous la sienne.
L'avait-il à ce point bouleversée en faisant
allusion à son anniversaire? Une sorte d'ins-
tinct faillit le pousser à dire: «N'attendons
pas ce soir. Je vais rester avec vous trois et
nous irons passer la journée à Boston.»

Au lieu de quoi, il monta dans sa voiture, fit

un signe de la main, recula et s'engagea sur
l'allée étroite en terre battue qui serpentait à
travers un demi-hectare de bois avant
d'atteindre la grande route du Cape menant
au centre d'Adams Port et à son agence.

Ray avait raison, songea Nancy en reve-
nant lentement jusqu'à la table. Il était temps
de rompre avec les rites du passé - temps de
mettre fin aux souvenirs, de regarder vers
l'avenir. Elle savait qu'une partie d'elle-même
était encore figée, que son inconscient avait
jeté un rideau protecteur sur les images dou-
loureuses d'autrefois. Mais il y avait davan-
tage.

On aurait dit que toute la période de son
existence avec Cari était brouillée... Elle avait
du mal à se rappeler leur maison dans le cam-
pus universitaire, la voix modulée de Cari...
Peter et Lisa. A quoi ressemblaient-ils? Les
cheveux noirs, tous les deux, comme ceux de
leur père... et trop calmes... trop sages... mar-
qués par le manque d'assurance de leur mère...
et ensuite perdus - tous les deux.

«Maman, pourquoi as-tu l'air si triste?»
Michaël fixait sur elle le même regard sans

détour que Ray, lui parlait avec la même fran-
chise.

(A suivre)
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coup de téléphone suffit

A vendre

Taunus
1600 L

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

orange

Fr. 1850.-
0 039/26 01 71

A vendre
d'occasion

1 balance 750 kg
et 1000 kg

1 balance 10 kg
poids et prix

trancheuse couteau
Fr. 250.-, Fr. 275.-

Fr. 300.-
1 scie à os Reich
1 coupe-légumes

robot
0 027/22 95 56

Lassueur et fils

A vendre

piano
brun
marque

Zimmermann.
Prix à discuter.

0 039/23 33 72
dès 20 h 30 ou
039/23 82 20
dès 17 heures

A vendre

Honda
VFR 750 F
blanche, 1 re imma-

triculation
16.5.88,
2500 km

Fr. 10 500.-.

O 039 / 28 63 47

Samedi 25 juin dès
14 heures
vente

aux enchères
50 véhicules
Station Shell
Boinod 1 5

La Chaux-de-Fonds
«J 039/23 16 88

\\ *" li UTÏ)
H PIERRE AUBRY RUE NUMA-DROZ 27 |(

JI 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1 \.

A vendre

Lancia
Delta 1.5

70 000 km
rouge, expertisée

Fr. 5000.-.

0 039/23 14 94
dès 18 heures

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

A vendre pour cause
double emploi

Ford
Escort
XR3i

modèle 85 en par-
fait état, expertisée.

0 039/28 22 27
après 18 h 30

A vendre

caravane
Tabbert, 5 places,
équipée complet.

Prix à discuter.

0 039/31 62 01

Jolie

Audi 80
GTE

4 portes, modèle
1 985, rouge.

Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 229.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.

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

aux mêmes
conditions,

ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MADEMOISELLE
ALICE ROBERT-CHARRUE
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons
lui ont été un précieux réconfort.
LA SAGNE, juin 1988.

MADAME JEAN GIRARDIN,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa et
grand-papa

MONSIEUR
JEAN GIRARDIN

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les messa-
ges ou les envois de fleurs, leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

LE LOCLE I Repose en paix.
ET VILLERS-LE-LAC

Madame Jacqueline Modoux-Gruhier:
Monsieur Eric Modoux et Mademoiselle Martine Pierre;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Julien Modoux-Bovigny;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Léon Gruhier-Joly,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

André MODOUX
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 62
ans, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 22 juin 1988.

R.I.P.

La cérémonie sera célébrée vendredi 24 juin, à 15 heu-
res, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivie de l'inci-
nération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Girardet 22
2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer
sa mémoire penseront à l'Asile des aveugles, cep 10-447-0

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. .

LE LOCLE J  ̂ Voici mon Dieu Sauveur.
J'ai confiance et je ne tremble
plus, car ma force et mon
chant, c'est le Seigneur!
Il a été pour moi le salut.

Esaïe 12, v. 2

Monsieur et Madame René Ecabert-Boichat, leurs enfants
et petits-enfants à Corcelles/NE;

Monsieur et Madame Abel Bourquard-Frésard et leurs filles,
à Delémont;

Monsieur Fernand Donzé-Ecabert,
ses enfants et petits-enfants, aux Bois, .

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

l'abbé

Louis ECABERT
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami,
décédé accidentellement, à l'âge de73 ans.

LE LOCLE, le 22 juin 1988.

R.I.P.

La messe de sépulture sera célébrée samedi 25 juin, à 9
heures, en l'église catholique du Locle suivie de l'inhumation.

Le corps repose en l'église catholique du Locle.
Domicile de la famille: René Ecabert

Ch. des Cévenols 6
2035 Corcelles

Les personnes désirant honorer la mémoire de l'abbé
Louis Ecabert, peuvent penser à Paroiscentre, cep 23-278-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Ses enfants: Monsieur et Madame Jean-Louis Wille,
enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Charly Wille et enfants.
Monsieur et Madame André Wille et enfants.
Monsieur Henry Wille,
Monsieur et Madame Marcel Wille et enfants;

Son frère: Monsieur Fritz Wille, enfants et petits-enfants;
Sa sœur: Mademoiselle Jeanne Wille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles WILLE
survenu dans sa 85e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile: Monsieur Jean-Louis Wille

Allées 40
2300 La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, on pensera au Home des Loviè-
res à Tramelan, cep 25-9189.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur l'abbé Michel Genoud, vicaire épiscopal;
Les prêtres, les religieuses et permanents en pastorale des
Montagnes neuchâteloises et du canton de Neuchâtel,

font part du décès de leur confrère et ami

Monsieur l'abbé

Louis ECABERT
vingt ans curé de Travers et auxiliaire dès 1981 pour les
paroisses du Locle, du Cerneux-Péquignot et des Brenets.

Ils le recommandent à la prière de tous les fidèles.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Locle
le samedi 25 juin à 9 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FÉDÉRATION CATHOLIQUE
ROMAINE NEUCHÂTELOISE
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Louis ECABERT
Auxiliaire pour les paroisses du Locle,
du Cerneux-Péquignot et des Brenets.

LE LOCLE ^L «Voici la demeure de Dieu
avec les hommes. Il demeu-

I rera avec eux
Ils seront son peuple et lui
sera leur Dieu.»

Apocalypse 21, v. 3b

Les communautés catholiques romaines du Locle, des Brenets
et du Cerneux-Péquignot;

La Mission italienne;
M. le curé Paul Sollberger;
L'abbé Meinrad Nicolet;
Don Alberto Stucchi,

ont la tristesse de faire part du décès de

l'abbé

Louis ECABERT
leur très cher et bien-aimé confrère, aumônier et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
famille.

Prions avec lui pour nos communautés.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Ne crains rien, car je suis avec toi.
Je te fortifie, je viens à ton secours.

Esaïe 41 , v. 10

Madame Emile Bise-Staudenmann,
ses enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Alfred Bise-Hayoz;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
John Staudenmann-Riesen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Emile BISE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 22 juin 1988.

Le culte sera célébré dans l'intimité de la famille, ven-
dredi 24 juin, à 14 h, au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Jeanneret 37
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

_____ AVIS MORTUAIRES 

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures

LA CHAUX-DE-FONDS 

Course cycliste pour écoliers
au Valanvron dimanche

Comme l'an passé, le Vélo-Qub
«Excelsior» organise une journée
de courses cyclistes pour écoliers
et jeunes populaires, dimanche
prochain , sur le circuit du Valan-
vron. Le matin se déroulera une
course contre la montre indivi-
duelle et l'après-midi une course
en ligne, avec un ou deux départs,
selon le nombre de concurrents.
Réservées aux écoliers et ecolières
nés en 1974, 1975, 1976 (catégori e
I) et aux jeunes populaires nés en
1970, 1971, 1972, 1973 (catégorie
II), ces épreuves auront lieu par
n'importe quel temps.

Patronage 
^

~. 

La course contre la montre sera
de 4,8 km et lors de la course en
li gne, la catégorie I parcourra 14,5
km et la catégorie II , 24 km. Il est

bien entendu que tous les partici-
pants doivent être non-licenciés.
Le premier départ de la course
contre la montre sera donné à 10 h
au collège du Valanvron.

La mise sur pied de telles cour-
ses a pour objectif de promouvoir
le cyclisme chez les jeunes et de
permettre à des non-licenciés de
s'essayer aux joies de la «petite
reine». Cette année, les courses
sont ouvertes aux jeunes de toute
la Strisse romande, tan t garçons
que filles, ce qui devrait en aug-
menter considérablement la parti-
cipation et l'intérêt. Une cantine
sera installée.

Il est à noter au passage que le
Vélo-Club «Excelsoir» fêtera cet
automne son 75e anniversaire.

(comm)

0 Renseignements: M. A. Dubois,
tél. 039 28.74.23.

Jeunes Romands
pour la petite reine

Le tournoi du FC à La Sagne
C'est dans une ambiance de «fair-
play » que le FC a organisé un tour-
noi à six, samedi et dimanche.
Les conditions étaient idéales et le
jeu s'en trouva gagnant.

Des matchs se sont joués samedi
après-midi, le soir, une guinguette
se déroula à la buvette et sous un
auvent créé pour l'occasion.

Le dimanche, le tournoi con-
tinua pour les qualifications.

Les demi-finales opposèrent les
équipes du 1er Mars de Fontaine-
melon contre Le Chevreuil La
Chaux-de-Fonds et Cuenod-Jaussi
contre Petit-Martel; tandis que la

finale voyait s'affronter 1er Mars
contre Le Chevreuil. Le classement
final s'établit comme suit: 1. 1er
Mars, Fontainemelon; 2. Le Che-
vreuil, La Chaux-de-Fonds; 3.
Cuenod-Jaussi, La Chaux-de-
Fonds; 4. Petit-Martel-Plage; 5.
Juniors C + La Sagne.

Le challenge «Fair-Play» récom-
pensa l'équipe II du Ski-Club La
Brévine. La manifestation se ter- '
mina par un match féminin oppo-
sant les filles de la vallée des Ponts
- La Sagne à celles de La Brévine;
l'équipe des lieux l'emporta par
deux jolis buts à zéro devant un
très nombreux public, (dl)

Sous le soleil

JURA BERNOIS 

Quarante ans au service de 1 industne horlogere
Deux employés de l'entreprise
ETA, usine de Corgémont, ont été
fêtés récemment pour 40 ans d'acti-
vité dans l'industrie horlogere. Il
s'agit de Rodolphe Marti et de
René Weber.

Rodolphe Marti , de Corgémont,
âgé de 62 ans, a effectué un
apprentissage de mécanicien chez
Sallaz frères, avant de venir,
depuis Granges, apprendre le fran-
çais dans le Vallon, puis, de suivre
les cours d'une école de formation
d'apprentis , à Bâle. En 1947, il
entrait au service de la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon,
succursale de Corgémont. Au

cours des années, on lui confiait
des postes à responsabilité, dans la
formation d'apprentis, ainsi qu'à
la fabrication et l'entretien d'outil-
lage.

René Weber vit pour sa part à
Tavannes. Né en 1930, il est entré
dans la vie professionnelle comme
opérateur chez Tavannes-Watch,
étant engagé par la suite à Ebau-
ches-Tavannes. Suite à des restruc-
turations , il a été transféré à Cor-
gémont en 1980, où il est occupé à
des travaux de trempe. Une pro-
fession fatiguante, accomplie
debout , qui lui fait apprécier parti-
culièrement les week-ends de
repos, (gl)

Employés fêtés à Corgémont



CHAUSSURES FERRUCCI
Nous sacrifions des chaussures

aux prix de Fr. 10.-, 19.-, 29.-, 39.-, 49.- et 59.-
tout cuir, de 1 re qualité et de mode — DAME — HOMME — ENFANT

Grand marché samedi 25 juin
devant le magasin rue du Stand 4 — rue du 1er-Mars (à côté de la place des Lilas)

««¦¦¦̂ ¦¦¦¦MMBMBWBMIlBMICBilICOWWMOWWWCWoawcWWWWWUBM M ¦ lll———i— ¦̂Mfl^^WWW WVW»

Nous cherchons à engager

monteur en chauffage
f . \ Winkenbach SA
l_^_J Chauffage — Sanitaire

Ventilation — Ferblanterie

2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 9
0 039/26 86 86

Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien
cherche un

éducateur spécialisé
porteur d'un diplôme ou titre équivalent.
Entrée en fonctions: 17 octobre 1988 ou date à
convenir.
Conditions de travail selon convention collective
de travail neuchâteloise pour le personnel édu-
catif.
Les postulations sont à envoyer à la direction du
Centre IMC, 11, rue du 12-Septembre, 2300 La
Chaux-de-Fonds. jusqu'au 10 août 1988, der-
nier délai.
Pour tous renseignements, s'adresser à la direc-
tion du Centre IMC jusqu'au 30 ju in 1988
(0 039/28 59 00)

Nivarox- Far SA WÂ ŴUne société de mmst ~ JÊBi I ẐSSSI

Nous engageons tout de suite une

employée de bureau
pour notre centre de production
à Dombresson.

Il s'agit d'un poste de téléphoniste réception-
niste, facturiste, ainsi que divers travaux de
bureau.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
écrites à:

Nivarox-Far SA, rue du Collège 10,
2400 Le Locle, à l'attention de M. E. Rochat.

Des renseignements peuvent être demandés
à M. B. Girardin, à Dombresson,
0 038/53 11 81.

Publicité intensive, publicité par annonces

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - jj 039/23 30 98

IL Ce soir:

p̂ S omelette
wp saint-galloise

Fr. 5.50

;¦:¦:¦
¦ ¦ 

:.
' ¦:  ;. . ¦/.

/ > \Nous vendons à La Chaux-de-Fonds

ŝ. appartement 2 Vi pièces
IDÉAL Nw
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 ̂
dans un immeuble rénové

personne seule s. — service de conciergerie
ou couple AVS ŝ  ̂ — ascenseur

^  ̂
GRANDES 

FAC

I
LITÉS 

DE FINANCEMENT
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

Rue Charles-Naine 4

I joli 4 Vi pièces I
balcons

& 0 038/42 50 30

La Chaux-de-Fonds
| Point-du-Jour

Superbe appartement
j de 6 V2 pièces

Situation calme et ensoleillée
Fr. 360 000.-
0 039/31 33 13

'î j sM ^
Du fair-play,

s.v.p.

Restaurant-Bar
La Cheminée

Charrière 91
Ce soir dès 20 heures:

soirée jazz
avec
Le Sextet
Art Ensemble
(entrée gratuite)

Accordéons
Lémania et autres

marques, tous
modèles. Midi,
amplifications,

réparations.
Rodolphe Schori,

Industrie 34,
1030 Bussigny.

0 021/701 17 17
Fermé le lundi.

Service du feu (j $ 118 Police secours (f c) 117

La Chaux-de-Fonds
Parc des Crêtets: 20 h , concert varié.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpi-

[ tel: p 211191 .

Cinémas
Corso: 21 h, Orange mécanique; 19 h, Maximum Overdrive.
Eden: 21 h, Un ticket pour deux; 19 h , La méridienne.
Plaza: 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

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 renseignera
Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , Cf i 34 11 44. Perma^
nence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Temple du Bas: 20 h 15, Chorale des Ecoles normales.
Place du Port: 15 h , 20 h, Cirque Knie.
Plateau libre: 22 h, Sweet Hangover.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Baby boom; 15 h, 20 h 30, Terminator; 17 h 45, Hairs-
pray; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Les dieux sont tombés sur la tête.
Arcades: 18 h 30, 20 h 45; Police Academy 5.
Bio: 20 h 45, Orange mécanique; 18 h 15, Noce en Galilée.
Palace: 21 h, Cherry 2000; 18 h 30, Running man.
Rex: 18 h 30, 21 h , L'œuvre au noir.
Studio: 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 m.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (g? 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , (f i 41 21 94. 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, cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: 20 h 30, Le cri de la liberté.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
# 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cf i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Définition: Balade en Romandie: mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 28

A Agiez
Aproz
Aran
Aven
Avry

B Biel
Binn
Bôle

D Dizy
Drône

E Eggen
Ems

Enges
Envy
Eyholz

G Gabi
Giez
Gimel

I lllas
Inden

L Lancy
Lavey
Lax
Lens

Loëx
Loye

M Mex
Mur

N Naht
Naz
Niouc
Noës
Nyon

R Randa
Riaz
Ried

Riex
Rennaz
Rosé
Russin

S Salvan
Saxe
Seiry

T Thyon
V Vex
Y Yens
Z Zinal

Z'Matt

Le mot mystère

VMîftfll bouge...

10e 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

tfl ^̂ ^ l 
(entre 

11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
5?fi0^-. 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 >tf^^
bonne, vous remportez le prix du jour en 00^ \̂

bon de voyage. ĵ 0̂j !
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^S^
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial , L'imparaphrase , rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

. H lTH^Ttî f ï ï
... bougez avec SSSSbSSSSS

L'IMPARAPHRASE

jjjg&ro



Avec 300 chameaux sur la route du sel
Pour son troisième numéro de
«52 sur la Une», Jean Bertolino
nous entraîne, avec Patrick Sch-
mitt  et Michel Hoquet, sur la
route du sel dans le désert nigé-
rien du Ténéré. Au cours de cet
itinéraire redoutable qui va des
salines de Bilma à Agadès, 300
chameaux conduits par une
dizaine de Touaregs transportent
la précieuse denrée pour l'échan-
ger à leur arrivée contre des pro-
duits de première nécessité.

Au rythme de 50 à 60 km par

jour, la caravane salée marche
jour et nuit sans jamais s'arrêter
afin de ne pas rester prisonnière
du désert.

«Ces caravanes sont de moins
en moins nombreuses, notent
Schmitt et Hoquet, qui ont réa-
lisé ce film. En 20 jours, nous en
avons croisé une seule qui mon-
tait et deux qui descendaient.
Jamais il ne nous a été possible
de prévoir les choses ni de repé-
rer les lieux car l'itinéraire d'une
caravane n'est jamais le même et

la caravane n'a heu qu'une fois
par an.

»Les chameliers nous ont, en
fait, plus tolérés qu'acceptés. Ils
semblaient indifférents à notre
présence et ils ne nous parlaient
donc pas facilement. Ils parlent
encore moins dans le Ténéré car
leur obsession est de sortir de ce
désert au plus vite. Nous avons
été dans leur vie une sorte d'acci-
dent anachronique. Ils n'avaient
jamais vu de carte. Il ne pou-
vaient pas comprendre que le

désert, si grand, ait pu être con-
tenu sur un bout de papier. Ils ne
pouvaient pas non plus con-
cevoir ce qu'était la télévision et
ce que représentait notre
métier».

A long terme, ces hommes en
bleu sont des hommes condam-
nés car leur activité est appelée à
disparaître. Le sel gemme qu'ils
transportent est destiné à des éle-
veurs qui sont de moins en moins
nombreux et qui, en outre,
s'approvisionnent de plus en plus
en sel marin. (TFl , 22h 10 - ap)

L 'Europe en marchei 

Dans le cadre d'un épisode d'une
série de douze émissions, «On a
marché sur la Lune», Simone
Veil s'est exp rimée mardi soir
sur la TVR de manière pragma-
tique, réaliste et convaincante.
En parlant de l 'Europe, la prési-
dente du Conseil européen a
brassé quelques thèmes clés sur
l'avenir de cette p luralité
d 'Etats. Politique, économie,
technologie, problèmes juridi-
ques, des domaines qu'elle a
maîtrisés avec aisance. Répon-
dant aux questions d'Eric Bur-
nand, dans un décor de bande
dessinée de Tintin, fauteuil

rouge, moquette mauve, Simone
Veil s'est affichée à l 'écran
comme on la connaît d 'habitude.
Soignée, élégante, sûre d'elle-
même. Avec foi et rigueur, cette
dame de notoriété, martyre de la
deuxième guerre mondiale, a su
décliner tous ses talents devant
les caméras suisses.

Pour nous dire simplement,
que notre pays n'est peut-être
pas si loin de la communauté.
Malgré son adhésion à l 'Asso-
ciation de libre échange
(AELE), l 'Hehétie p asse quel-
ques accords avec la CEE en ce
qui concerne les frontaliers, par

exemple.
Pour nous rassurer sur les

identités culturelles de chaque
pays, qui seront protégés, «La
culture n'a pas de frontière, a-t-
elle dit».

L 'idée d'une guerre entre les
pays de la Communauté ne lui
fait non p lus pas peur. «Elle est
impensable voir ridicule aujour-
d 'hui».

En analysant l 'évolution de
l 'Europe en quarante ans,
Simone Veil se réjouit que la
France et l 'Allemagne f raterni-
sent en 1988 en s'échangeant des
soldats. Tout cela aurait été ini-

maginable il y  a seulement une
vingtaine d'années.

L 'Europe a le vent en poupe
et se construit à petits pas. Les
douze d'aujourd 'hui n'étaient
que six il y  a vingt ans et c'est de
manière aussi pragmatique que
la Communauté doit se tisser
économiquement en 1992. Un
défi sans précédent. Une sorte
d 'Etats-Unis de l 'Europe dans
lesquels les marchandises et les
êtres humains circuleront libre-
ment. Un défi que la présidente
des Douze veut engager avec
optimisme.

Roland Keller

@ Su r̂omande

11.55 Demandez le programme !
12.(1(1 U 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 Fansde foot
13.40 La préférée (série)
14.05 Robin des Bois (série)
14.55 Imédias
15.20 Herbie Hancock Trio
15.55 Télescope
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 inonde
Chaîne alémanique :

18.15 Tour de Suisse
10e étape : Schaffhouse -
Zurich.

19.00 Journal romand
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir

A20 H 05
Les étés de
Temps présent
Quatorze jours à vivre.
En 1979, Edward Earl John-
son , Noir américain, a été re-
connu coupable du meurtre
d'un officier de police, blanc.
Le 20 mai 1987, il a été exé-
cuté dans la chambre à gaz du
pénitencier de l'Etat du Mis-
sissippi.
Photo : Edward Earl Johnson,
(tsr)

21.40 Motel (série)
Le bal masqué.

22.30 TJ-nuit
22.40 Spécial sessions
22.55 Le charme discret

de la bourgeoisie
Film de L. Bunuel (1972),
avec F. Rey, P. Frankeur,
B. Ogier, etc. •
C'est l'analyse joyeuse et
iconoclaste du comporte-
ment d'une caste sociale
guidée par trois pulsions
fondamentales : la fesse , la
bouffe , le fric.

0.35 BuUetin du télétexte

a\ France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain (série)
11.15 Parcours d'enfer
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal • Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte Ouest (série)
14.30 La chance aux chansons
15.15 La séquence de spectateur
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
18.00 Chips (série)

Fausses alertes.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert

A20 H40

Les douze
salopards
Téléfilm de Lee H. Katzin ,
avec Telly Savalas, Ernest
Borgnine, Randall Tex Cobb,
Vince Edwards, etc.
Mission mortelle.
Au cours de la Seconde
Guerre mondiale, un officier
américain a pour mission de
détruire un monastère situé en
France, utilisé par les nazis
pour la fabrication d'un gaz
mortel.
Photo : Telly Savalas. (tsr)

22.10 Cinquante-deux sur la Une
Les dernières caravanes.

23.10 Génération
Paroles de mai .

23.40 Journal - La Bourse
23.55 Wi/ qui peut
0.40 Minuit sport

Tennis à Wimbledon.
1.40 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Du sang chaud dans la mer.

35 France 2
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
99e épisode.

11.25 Mon amie Flicka (série)
Les émigrants.
Plus intéressés par la re-
cherche de l'or que par leur
travail au ranch , Ken et
Gus laissent Rob s'en tirer
tout seul.

11.55 Flash info • Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de FA2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.35 Sport

Golf.
14.55 Tennis

Tournoi de Wimbledon , en
direct de Londres.

17.50 Flash info
17.55 Les deux

font la paire (série)
Amanda se marie.
Dans une banlieue résiden-
tielle , une femme est assas-
sinée.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Frenchies folies
20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

A20 H 35
L'anti-sang
Film de Burt Reynolds (1982),
avec Burt Reynolds, Vittorio
Gassman, Brian Keitii , etc.
De nos jours, aux Etats-Unis.
Comment un policier aux mé-
thodes expéditives entreprend
de démanteler un réseau de
call-girls qui dispose d'appuis
dans les hautes sphères de la
finance et de la politique
Durée : 125 minutes.
Photo : Burt Reynolds, (tsr)

22.20 Résistances
Le festin de la terre.

23.50 Journal
0.20 Le cœur musicien

Série musicale.

f S 9  fgi France 3

8.00 Emission médicale
9.30 Espace 3 - Entreprises

11.50 Espace 3 - Entreprises
12.00 Votre région
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Bizarre, bizarre (série)

Drôle d'oiseau.
15.03 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime (série)

Le mythomane.
Une série de messages ra-
dio mystérieux mettent le
FBI en émoi.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo
20.02 La classe

Avec Desireless.

A20 h 30

Conan le barbare
Film de John Milius (1982),
avec Arnold Schwarzenegger ,
James Earl Jones, Sandhal
Bergman, etc.
En des temps immémoriaux,
le voyage initiatique d'un
guerrier qui a entreprise de
venger le double meurtre de
ses parents.
Durée : 125 minutes.
Photo : un extrait de ce film.
(&3) 

22.40 Soir 3
23.05 Océaniques... des hommes

Est-il facile d'être jeune ?
D semble qu'il soit encore
plus difficile d'être jeune en
République soviétique de
Lettonie que partout ail-
leurs,

24.00 Musiques, musique
Trio, de Smetana , inter-
prété par le Trio Henri. '

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois l'homme
12.25 Le temps de vivre,'

le temps d'aimer
12.45 TJ-midi
13.10 Cousins... cuisine

des Amériques
13.35 La préférée

^N/V Suisse alémanique

16.10 Treff punkt
16.55 Das Spielhaus
17.25 Spielzeit - Playtime
17.50 Lassics neue Freunde
18.15 Rad : Tour de Suisse
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Die Rebellcn

vom Liang Shan Po
20.55 Tagesschau
21.05 Tagcsthema
21.15 Das Tal der Hoffnung
23.05 Zeugen des Jahrhunderts

(^AM)M Allemagne I

15.05 Disneys
Gummibàrenbande

15.30 Die Wurze des Lebens
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Mârchenbraut
16.45 Tiere in Spanien
17.10 Die kleine Damp flok
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Unser Geld
21.00 Mensch Meier
22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra
23.30 Tatort

ŜIK  ̂ Allemagne 2

13.00 Tagesschau
13.15 ZDF-Info
15.05 Videotext fur aile
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.30 Ein Fall fur TKKG
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Matlock
19.00 Heute
19.30 Mein Gott , Willi !
21.00 Angst vor Beriihrung
21.45 Heute-Journal
22.10 Was nun...?
23.10 Quintett , film

I
Allemagne 3

17.00 30 Minuten fur Lehrer
und Eltern

17.00 Telekolleg
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Welt der Tiere
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Die ung laubliche

Geschichte des Mister C,
Film von J. Arnold.

20.45 Jack Arnold erzâhlt
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Politik aus Baden-Baden
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Montreux Jazz-Festival

^SJ& Suisse italienne

18.05 Programmi estivi
per la gioventù
Racconti e leggende
del mondo
Il giro del mondo
con Willy Fog

19.00 Il quotidiano
19.30 Telegiornale
20.00 Cimarron générale

d'acciaio, film
22.55 Telegiornale
23.05 Giovedî sport

RAI _!̂
12.05 La volpe
13.00 La famiglia Brady
13.30 Telegiornale
14.00 Palcoscenico

Film di G. La Cava.
15.30 Cartoni animati
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.45 Spaziolibero
18.10 II diavolo è femmina
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Saint Vincent

Dal Palazzetto dello sport
di Saint Vincent.

22.50 Telegiornale
23.00 Nel mare degli antichi

mmm\F Sky Channel
C H A N N E I 

14.00 Motor sports
15.00 Australian rugby
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 Guns of Will Sonnett
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 Hazel
19.30 The incredible Hulk
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Superstars of wrestling
22.00 Ind y/Cart world séries 1988
23.00 Monsters of rock
24.00 Great video race

RTN 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
7J5 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

Magazine cinéma
On ne change pas une équipe qui
gagne, à plus forte raison lors-
qu'elle est composée de personna-
lités aussi «éclairées par les frères
Rumière» , que F. Maire, F. Landry
et V. Adatte. La séance Magazine
cinéma débute à 19 h 15.

12.15 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^S<<& 
i-
3 Première

11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi première week-end. .13.00
Laissez passer la chanson. 14.05
La courte échelle : sur un trottoir
de Calcutta. 15.05 Superparade.
16.15 Quatre à quatre . 17.05 Pro-
pos de table. 18.05 Soir première
week-end. 18.25 Revue de presse
à quatre. 18.30 Samedi soir. 22.40
Les cacahuètes salées.

<fegF Espacel

9.05 L'art choral. 10.00 Samedi
musique. 12.35 Pour sortir ce soir.
12.40 Escale. 13.30 Provinces.
14.00 Nos patois. 15.00 Musique
aux champs. 16.30 La croisée des
chemins. 17.05 JazzZ. 18.15 Nou-
velles de la chanson française.
18.50 Correo espafiol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Plein feu.
21.55 Magazine. 22.40 Plein feu ;
turbulences. 23.00 En questions.

<^>V Suisse alémanique

9.00 Palette. La revue du samedi.
12.00 Samedi midi. 12.45 Zweier-
leier. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Programme de musique
d'instruments à vent. 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle eins. 19.15 Mu-
sique populaire et sport. 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte ;
discothèque. 21.00 Sport : foot-
ball. 22.15 Louis Armstrong.
23.00 Pour une heure tardive.

B*B| France musique

6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre . 13.30
Signé Radio France. 14.00 Jazz ;
les disques du monde entier. 15.00
Désaccord parfait. 17.00 Concert :
œuvres de Wagner , Wolf , Liszt,
Schônberg . 18.00 Avis aux ama-
teurs. 19.00 Les cinglés du music-
hall.20.05 Opéra : Le roi d 'Ys,
d'E. Lalo.

/yrVS>N\ Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker. 11.30
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.05 Formule 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport en musique. 20.00 Cou-
leur 3. 22.40 Bal du samedi soir.

<TJHLP=> Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreille. 9.30 Bonjour
l'humeur. 10.30 Bonjour Mon-
sieur le maire . 11.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif.
12.30 Midi première. 12.45 Acti-
vités villageoises. 13.0 La bonn '
occase. 13.30 Cocktail populaire .
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco-
box. 16.30 Radio suisse ro-
mande 1.



Nouvel âge de la pierre
Les céramiques techniques envahissent le marché, la Suisse spectatrice

L'histoire technologique de la
Suisse se répéterait-elle ? Après
avoir raté le virage de l'électroni-
que, notre pays découvre les céra-
miques techniques que l'on s'obs-
tine à classer dans l'éventail des
nouveaux matériaux alors qu'elles
sont déjà entrées en force sur le
marché ! Et une fois encore, le
Japon ne nous a pas attendus...

Les céramiques sont des matéf
riaux inorganiques et non métalli-
ques généralement obtenus par
frittage, un traitement à haute
température qui densifie et con-

solide de la poudre préalablement
compactées et mise en forme. Ces
céramiques techniques, ou fines,
ainsi appelées par opposition aux
céramiques traditionnelles (porce-
laine, céramiques réfractaires, etc),
sont des matériaux à haute perfor-
mance. Elles ont un point en com-
mun avec les céramiques tradition-
nelles composées de sillicates : les
matériaux qui les constituent sont
abondants sur la terre. Les grandes
familles des nouvelles céramiques
sont les oxydes pures, les nitrures,
les carbures et les borures. Elles

peuvent être combinées avec des
métaux (cermets) ou des fibres
(composites).

Elles se distinguent des ancien-
nes céramiques par la forte valeur
ajoutée et le soin extrême apporté
dans les procédés de fabrication et
de mise en forme. Les nouvelles
technologies de préparation per-
mettent aujourd'hui de produire
des matériaux à la carte, répon-
dant à des critères électriques,
thermiques, mécaniques bien pré-
cis. Ici se trouve sans doute le
coeur d'une Tévolution.

Les origines des céramiques techniques
M. Pierre E Debély, physicien,
céramiste, responsable des recher-
ches sur les céramiques du CSEM
(Centre suisse d'électronique et de
microtechnique) explique pour-
quoi des pays industriels comme le
Japon, les Etats-Unis, la France,
l'Allemagne, se sont tournés vers
les céramiques techniques :

Il y a trente ans, dans la foulée
de la recherche spatiale et aéro-
nautique, il a fallu chercher des
substituts aux métaux dont les
propriétés constituaient souvent
un obstacle. L 'industrie métal-
lurgiques se lance dans les
«super-alliages» (chrome,
cobalt, nickel, tungstène, etc.):

des alliages de métaux rares et
surtout présents sur la p lanète
que dans quelques régions du
monde. Ces deux caractéristi-
ques étaient autant d'inconvé-
nients majeurs. Les grands pays
industriels se sont alors tournés
vers l'industrie de la céramique.

Le Japon en tête bien évidem-

Des pièces en céramique fabriquées dans les laboratoires du CSEM. (Photo CSEM)

ment. Car comme la Suisse, il n'a
pas de matières premières. Il dis-
pose aujourd'hui de nombreuses
industries céramiques à la pointe
du progrès (Kyocera, TDK,
Murata, NGK, Sumitomo, et j'en
passe). La Suisse reste, à quelques
exceptions près, curieusement en
retrait. Un handicap certain non
seulement pour la recherche mais
également pour l'industrie. Car la
maitrîse de la céramique technique
ne s'improvise pas et exige un
savoir-faire important, qui ne peut
s'acquérir dans la littérature scien-
tifique; la maîtrise des systèmes de
fabrication étant indispensable et
soigneusement gardés par les lea-
ders mondiaux, note Pierre E
Debély. .
APPLICATIONS MULTIPLES

A quoi servent les céramiques
techniques ? l'excellent spécialiste
qu'est M. Dbély ne sait pas où
commencer tant les applications
sont multiples. Les raisons ? Elles
tiennent sans doute au fait qu'il y
a une infinité de céramique techni-
ques.

Ce qui a fondamentalement
changé au cours de la dernière
décennie, ce sont les techniques de
préparation. Et avec elles la fiabi-
lité du matériau. Fragiles au début,
les céramiques techniques ont con-
quis leur lettre de noblesse dans
l'industrie. Elles s'adaptent aujour-
d'hui à une multitude de problè-
mes particuliers. Ils sont si variés
que cette page ne suffirait pas à les
énumérer.

Elles sont le suppport des cir-
cuits intégrés, des isolants électri-
ques, les composants de tous les
aimants, des conducteurs thermi-
ques (ou de remarquables isolants)
et électriques, des composants de
systèmes optiques. En fait, elles
remplacent les métaux et les matiè-
res organiques (plastique, fibres de
carbone, etc...) chaque fois qu'un
système est soumis à des contrain-
tes extrêmes (thermiques, milieux
corrosifs ou particulièrement
agressifs). Dans l'industrie métal-
lurgique, on les utilise comme réci-
pients de solutions chimiques très

Des turbines à gaz en céramique, fabriquées par Kyocera
(Japon). Dans un moteur à essence, elles permettent d'amélio-
rer le rendement du turbo. (Photo Kyocera)
agressives, comme électrodes dans
les cuves servant à la fabrication
de l'aluminium, comme outils de
coupe1 (les outils de coupes sont
revêtus d'une couche céramique et
les premiers outils en céramique
pure font leur apparition). A ce
propos, les Japonais viennent de
lancer des ciseaux entièrement en
céramique. Ils font un tabac !

Les céramiques techniques
entrent progressivement dans les
chambres à combustion des
moteurs, protègent les têtes des
pistons, remplacent les segments,
constituent le substrat du fameux
catalyseur, entrent dans le blin-
dage des chars d'assauts, consti-
tuent les buses de pulvérisation
agricoles.

Le domaine médical fait aujour-
d'hui appel aux céramiques techni-
ques. Des prothèses en céramiques
offrent l'avantage d'une biocom-
patibilité bien meilleure que celle
des alliages métalli ques et permet-
tent notamment aux tissus du
corps de se reconstituer autour du
noyau en céramique ! Les cérami-
ques techniques , ce sont aussi des
«verres» transparents qui s'opaci-
fient en un éclair pour protéger le
soudeur, l'aviateur militaire; des
diamants en zircone dont la bril-
lance égale celle du diamant véri-
table (en carbone) et que seule une
mesure thermique permet de déter-
miner qu'il s'agit d'un substitut!
Sans oublier non plus que les nou-
veaux matériaux supraconduc-

teurs, étudiés par tous les labora-
toires du monde, dont le CSEM et
l'Université de Neuchâtel , sont des
céramiques.

Afin d'améliorer les caractéristi-
ques mécaniques des céramiques
techniques, on les combine aujour-
d'hui avec des fibres (composites),
des métaux (cermets).

NOUVEL ÂGE DE LA PIERRE
Si le savoir-faire en céramique

est déterminant, son utilisation
dans un système doit faire l'objet
de la plus grande attention. Une
pièce en céramique doit subir un
usinage aussi modeste que possi-
ble. Car pour retailler ou modifier
une pièce en céramique coulée ou
injectée, le diamant seul peut être
utilisé; la plupart des céramiques
présentent des caractéristiques de
dureté exceptionnelle.

Les Japonais n'hésitent pas à
parler «d'un nouvel âge de la
pierre». La Suisse n'est malheureu-
sement qu'une spectatrice d'une
course et d'un défi fantastique. De
manière un peu provocatrice, on
peut dire qu'elle n'a pris de retard,
faute d'avoir pris le départ! C'est
inquiétant et notre industrie ferait
bien d'en prendre conscience.

Pierre VEYA
'Le CSEM a acquis une réputation
mondiale dans le domaine des revête-
ments en couches minces de matériaux ,
en les enrobant notamment d'une fine
fiellicule en céramique dure ou auto-
ubrifiante.

«On ne sait pas pourquoi deux matériaux collent! »
Phénomène engendré par les exigences de l'aéronauti que et de l'auto-
mobile, les nouveaux matériaux s'immiscent dans la plupart de nos indus-
tries. Mais si leur fabrication est aujourd'hui maîtrisées, leur assemblage
est plus souvent dû à l'empirisme qu'à la science ! M. Jacques Cognard,
d'Asulab SA à Neuchâtel, est le plus grand spécialiste de «l'adhésion», il
n'en avoue pas moins :«encore aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi deux
matériaux collent!»

Privés des méthodes traditionnel-
les d'assemblage appliquées aux
métaux, les techniciens ont fait un
pas en arrière quand ils ont décou-
vert les nouveaux matériaux, fis
ont en effet métallisé ces maté-
riaux, afin de pouvoir les souder.

On s'est heureusement aperçu,
assez rapidement, que le collage
était un mode d'assemblage
s'appliquant dans presque tous les
cas d'espèce. Mais loin d'être une
science, le collage reste une techni-
que, fort approximative, puisque
comme le dit M. Jacques Cognard;
«le phénomène de l'adhésion est
encore incompris. Et tous les
assemblages sont surdimension-
nés. Cela est dû à la peur
qu'engendre l'ignorance. On ne
connaît qu'une équation de
l'assemblage, c'est «Abracadabra!»

LES TUILES
DE CHALLENGER

La conscience scientifique n'est
pas un vain mot, et quand la Nasa
a été confrontée à des problèmes
d'adhésion, avec les fameuses tui-
les de la navette spatiale, un élan
dans la recherche a permis de créer
le Virginia Polytechnicum Insti-
tute. Les progrès en matière
d'adhésifs ne se sont pas faits

attendre. On s'est, pour l'anecdote,
rapidement aperçu que les pertes
de tuiles sur Challenger ne prove-
nait pas de la colle, mais d'une
trop grande rigidité du matériaux
qui se cassait face aux énormes
contraintes!

En Suisse, la recherche n'est
guère avancée. Les utilisateurs de
colle refusant de se substituer aux
fabricants d'adhésifs, peu motivés
pour la recherche. Si le groupe
SMH s'y est intéressé, c'est à la
suite d'une demande de Longines
aux Laboratoires de Recherche
Asulab, pour une application en
microtechnique. M. Jacques
Cognard, chef du département chi-
mie d'Asulab, a dès lors eu la pos-
sibilité d'effectuer d'importants
travaux. Travaux qui ont notam-
ment débouché sur une méthode
révolutionnaire permettant de cal-
culer la durée de vie d'un collage et
par là d'avoir une nouvelle appro-
che sur la résistance des joints.

L'OUVERTURE DU MARCHÉ
Avec ce développement des colles,
le marché s'est notablement élargi
et Ciba qui ne s'intéressait pas à
produire un adhésif à la demande
il y a sept ans, a modifié sa politi-
que. Une commande de l'horloge-

rie pouvant déboucher sur une
application dans une autre indus-
trie.

La maîtrise du collage est néan-
moins relative, on ne sait toujours
pas réparer des matériaux com-
posites. Ce que déplorent les mili-
taires qui voient leurs avions reve-
nir d'un combat pleins de trous et
qui n'ont pas de «rustines» effica-
ces!

«La performance est donc
encore très faible, relate M.
Cognard. On sait faire la mise en
place, mais dès qu'il y a des char-
ges, on panique. Les colles moder-
nes ont une ténacité à la fracture
égale à la soudure, on travaille
activement pour multiplier par dix
cette valeur et l'égaler à celle du
feT. Si bien qu'actuellement je pré-
conise une double adhésion, à la
fois par un mode d'assemblage
mécanique et d'absorption de
l'adhésif à la surface solide.

LA COLLE VA DISPARAÎTRE.»
Dans un avenir proche, la colle
pourrait même disparaître dans
certaines applications. Un courant
de recherche au Japon s'intéresse
d'ailleurs à l'auto-adhésion sous-
vide. Une technique que les usines
dans l'espace pourraient accélérer.

Le soudage à haute fréquence
par interprétation des chaînes de
polymères, sans apport de matière,
est également testé. Mais le plus
grand progrès en matière de col-
lage vient du fait qu'il n'est auj our-

d'hui plus impératif de laver les
surfaces à coller. L'industrie auto-
mobile en faisait la demande
depuis longtemps, elle cherchait
un adhésif capable d'assembler
deux matériaux gras. En pressant
une telle colle, capable d'absorber
la graisse, les fabricants ont effacé
d'un seul coup les a priori de pro-
preté!

AU SERVICE
DE LA CONNECTION

Adhésion et connection électroni-
que ne sont plus incompatibles!
Un des derniers développements
des Laboratoires de Recherches du
groupe SMH, de M. Cognard et de
ses collaborateurs touche la con-
nectique. Un circuit intégré soudé
sur un support en plastique verra

les pistes de ce dernier assemblées
à un autre par un film plastique
thermo-fusible qui va développer
l'adhésion lors de sa fusion.
L'adhésion et la connection sont
ainsi réalisées! Cela correspond à
une ouverture non négligeable du
phénomène de l'adhésion.

Jacques HOURIET

La Rockwatch de Tissot connaît un succès certain. Succès dont une part est due à Asulab. C'est en
effet la première fols que la technologie du collage n'avait pas d'alternative dans la pose du verre.
En développant une colle capable de respecter le cahier des charges, l'équipe d'Asulab a supprimé
la réticence naturelle des Ingénieurs horlogers et éliminer l'adage: collage=bricolage I
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