
Le Pape visite Mauthausen
La colère du grand rabbin d'Autriche

Le pape Jean Paul II au deuxième jour de son voyage pasto-
ral a condamné vendredi après-midi lors d'une visite dans
l'ancien camp de concentration de Mauthausen «l'idéologie
aliénée» des nazis, mais il a provoqué la colère du grand rab-
bin d'Autriche Chaïm Eisenberg, en ne faisant aucune allu-
sion directe aux victimes juives.

Le souverain pontife avait, quel-
ques heures auparavant, déjà irrité
les dirigeants de la communauté
juive en leur déclarant que le peu-
ple palestinien avait droit à une
patrie.

Près de 110.000 personnes ont
péri dans le camp de Mauthausen,
dont la visite constituait l'étape la
plus émouvante du voyage papal.
«Ici à Mauthausen, au nom d'une
idéologie aliénée, des gens ont été
entraînés dans une spirale de
mépris et de haine», a déclaré Jean
Paul II.

Le Pape a évoqué la souffrance
et la mort «de tous les peuples,
particulièrement ceux qui endurè-
rent la torture dans de tels camps,
alors que la Seconde Guerre mon-
diale faisait rage en Europe».

LE MOT JUIF NON CITÉ
Mais le Saint-Père, s'il a témoigné
du martyre des chrétiens à Maut-
hausen et, en particulier, de celui
de Marcel Callo , un militant
catholi que français, n'a pas cité
nommément les juifs. «Se rendre à
Mauthausen sans mentionner le
mot juif n'est pas satisfaisant», a

estimé devant les journalistes à
Vienne le rabbin Eisenberg.

«Il ne mentionne qu'un seul juif
ayant souffert, Jésus-Christ, et il
n'est pas mort à Mauthausen»,
s'est-il indigné.

Paul Grosz, président de la com-
munauté juive d'Autriche, avait lui

• aussi fait part de ses regrets lors
< d'une conférence de presse à l'is-
sue d'un entretien en matinée avec
le Pape à la nonciature de Vienne.
Une rencontre certes «in-
croyablement» chaleureuse mais
qui n'a pas apporté aux juifs d'Au-
triche «toutes les réponses» qu'ils
attendaient.

LA QUESTION
PALESTINIENNE

Le Pape avait déjà eu l'occasion,
notamment lors d'un voyage aux
Etats-Unis en septembre dernier,
de se prononcer sur la question
palestinienne. Mais il ne s'était
jamais exprimé ainsi devant les
dirigeants de la communauté juive.

«Le peuple juif a droit à une
patrie, comme n'importe quelle
nation a ce droit en accord avec le
droit international. Il en va de

même pour le peuple palestinien,
au sein duquel nombreux sont
ceux qui sont devenus des réfugiés,
sans abri», leur a-t-il dit.

Par une volonté commune de
compréhension et de compromis,
des solutions pourraient être trou-
vées qui déboucheraient sur une
paix durable et globale dans la
région», a ajouté Jean Paul II.

AUTRES MOTIFS
DE DÉCEPTION

Paul Grosz et les cinq autres digni-
taires juifs - dont le rabbin Eisen-
berg - qui assistaient à la rencon-
tre ont précisé avoir eu deux autres
motifs de déception: l'absence

d'une pleine reconnaissance
d'Israël par le Vatican, et le fait
que Jean Paul II n'a encore jamais
parlé du passé nazi de l'Autriche.
Il a certes évoqué «la grande
épreuve et la cruelle tyrannie» sub-
ies par l'Autriche sous le nazisme
mais il n'a fait aucune allusion ni
aux responsabilités de certains
Autrichiens ni au comportement
ambigu de l'Eglise catholique pen-
dant cette période.
. M. Grosz avait souligné pendant
la conférence de presse qu'il se
sentirait «triste et blessé» si le
Pape n'abordait pas cette question
pendant sa visite à Mauthausen.

(ap)

Caviar à l'orange
Un menu de choix en finale de l'Euro 88

Les Soviétiques rééditeront-Ils le coup de 1960 ? (ASL - a)
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La nouvelle générale
Changements à la tête du SFA

Mercredi, le Conseil fédéral
devrait désigner la nouvelle géné-
rale du Service féminin de Far-
inée. Favorite, le colonel Eugénie
Pollak, une Bernoise d'à peine 40
ans.

Yves PETIGNAT

Le brigadier Johanna Hurni, à
la tête du Service féminin de
l'armée, l'ancien SGF, depuis
douze ans, et qui le réorganisa
complètement, devrait quitter ses
fonctions à la fin de l'année.

D'une part elle a largement
dépassé la période moyenne de
commandement (six à huit ans)
des autres chefs d'arme, ensuite
elle frise l'âge habituel de la
retraite pour les officiers géné-
raux.

La commission de défense
militaire, présidée par le chef du
DMF Arnold Koller et composée
des commandants de corps, a
déjà examiné le problème de sa

succession, à l'intention du Con-
seil fédéral.

Deux noms sont généralement
avancés. Celui de Maja Uhl-
mann, colonel, une juriste zuri-
choise de 51 ans, mais surtout
celui d'Eugénie Pollak, colonel
également, secrétaire adjointe à
l'Union des villes suisses, une
Bernoise de 40 ans.

C'est sur ce dernier nom que la
commission a porté ses préféren-
ces. Malgré le handicap de l'âge,
Mme Pollack a pour elle une
excellente expérience de l'orga-
nisation, puisqu'elle est en parti-
culier responsable du secrétariat
et de l'état-major de l'Union des
villes suisses. De plus, sa nomina-
tion permettrait de combler en
partie les. vœux des Romands,
mal représentés à la tête de
l'armée. Mme Pollack,!bien que
Bernoise, a en effet accompli
toute sa carrière militaire dans le
1er Corps d'armée, romand. Y. P.
• N. B.: contrairement aux
puristes, les féministes auront
l'audace de mettre au féminin
tout à la fois colonel et brigadier.

Nouveaux glissements de terrain
en Turquie

De nouveaux glissements de ter-
rain survenus vendredi matin à
Catak, dans le nord-est de la Tur-
quie (environ 800 km d'Ankara),
ont obligé les sauveteurs à inter-
rompre leurs recherches. Environ
100 personnes étaient toujours por-
tées disparues après les premiers
glissements de terrain qui ont eu
lieu jeudi matin.
Les sauveteurs turcs et ouest-alle-

mands, aidés de 18 chiens spéciale-
ment entraînés, avaient repris leur
travail à 7 h 30 vendredi matin (4
h. 30 gmt) dans le village de Catak,
situé dans la province de Trabzon
(l'antique Trébizonde, proche de la
Mer Noire), quand des rochers ont
de nouveau dévalé la montagne,
heurtant un camion dont le con-
ducteur a été légèrement bles-
sé.(ap)

Recherches interrompues

L'âme
du poulet

Il semble acquis aujourd'hui, hor-
mis dans quelques cantons, que
les femmes puissent légitimement
prétendre au cumul de l'âme et du
droit de rote. Progrès de la théo-
logie!

Mais le peuple, lui, a-t-il une
âme ? Y a-t-il, comme le préten-
dent les cantiques patriotiques, un
pays avec un cœur, des reins que
l'on puisse sonder? Y a-t-il une
tête, une bouche qui incarneraient
et exprimeraient la volonté du
peuple en une parole réfléchie ?

Nous sommes saisis à chaque
fois par la science des politolo-
gues français qui, tels des aruspi-
ces fouillant les entrailles du pou-
let, arrivent àh discerner, dans le
fouillis des volontés individuelles,
des contradictions et des absten-
tions, une sorte de message cohé-
rent, sensé et unitaire. Les élec-
teurs peuvent bien voter massive-
ment à droite et à gauche, '-on en
arrive à la conclusion qu'ils vou-
laient voter au centre.

Depuis le 6 décembre et le
refus populaire de la protection de
la maternité, ministres, parlemen-
taires et journalistes helvétiques
s'essaient eux aussi à ces exerci-
ces divinatoires.

Qu'a bien pu vouloir dire le
peuple suisse ? A-t-il refusé la pro-
tection des femmes enceintes con-
tre les licenciements, le prélève-
ment de nouvelles cotisations sur
les salaires, l'obligation de s'assu-
rer, les indemnités versées aux
non-salariés ? Ou tout à la fois ?

Il serait bien utile de lé deviner.
Car nous saurions enfin quoi faire

de cet article constitutionnel qui,
depuis 1945, ordonne au Conseil
fédéral d'instituer une assurance-
maternité.

Malheureusement, comme le
constate Jean-François Aubert,
«le peuple n'a pas de volonté pro-
pre et les électeurs qui le com-
posent n'en ont pas toujours eux
non plus».

A vrai dire le Conseil fédéral et
le Parlement, en soumettant aux
citoyens un ficelage d'éléments
aussi hétéroclites qu'une modifi-
cation du Code des obligations,
une autre de la loi sur l'assurance-
maladie et même des retouches
aux caisses de compensation,
n'ont guère favorisé une expres-
sion populaire claire et nette. ,

Entre nous, tout en faisant
mine de s'en plaindre aujourd'hui,
les élus s'en accommodent aisé-
ment L'incohérence qui résulte
de ce mandat constitutionnel
datant de 43 ans et d'une volonté
populaire incertaine mais récente
permet toutes les combinaisons.

Et surtout l'immobilisme. Ce
qui, curieusement, semble satis-
faire le conseiller fédéral Flavio
Cotti aujourd'hui.

Nous payons-là les «excès» de
la démocratie directe. Moins de
démocratie ne vaudrait-il pas
mieux que trop?

Jamais, pensons-nous. Du
moins pour autant que la classe
politique ait assez de courage
pour reconnaître les problèmes
non résolus et assez de respect
d'elle- même pour ne pas changer
d'opinion à chaque coup de vent.
Et puis, sans cesse sur le métier...
De cette constance, le peuple
pourrait un jour être lui aussi tou-
ché.

Yves PETIGNAT

Aujourd'hui
Le temps sera en général enso-
leillé, quelques averses ou orages
pourront se produire dans les
Alpes dès la mi-journée. Bise
modérée sur le Plateau.
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Fête à souhaiter: Prosper

Demain
Dimanche et lundi: ouest et est,
assez ensoleillé, au sud partielle-
ment ensoleillé. Dimanche, plus
orageux, ensuite diminution de
la tendance aux orages.
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Dialogue
euro-arabe

La Communauté européenne et la
Ligue arabe a convenu, vendredi à
Bonn, de donner un nouveau
départ au dialogue euro- arabe,
après neuf années de mise en som-
meil, indique un communiqué
commun publié à l'issue de la pre-
mière réunion des deux groupes au
niveau ministériel, (àts, afp)

Nouveau
départ
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Angolais et Sud-Africains s'accrochent
Apres discussions dans la capitale égyptienne

Angolais et Sud-Africains se sont vivement accrochés, hier
au Caire, à la première séance de la discussion quadripartite
sur l'Angola et la Namibie à propos du retrait cubain et de
l'indépendance du territoire namibien toujours administré
par Pretoria, a-t-on appris de sources proches de la réunion.

Le ministre angolais des affaires
étrangères, M. Afonso van Dunem
M'Binda, a notamment critiqué les
dernières propositions sud-africai-
nes présentées le 18 juin dernier,
quelques jours avant la réunion du
Caire, réclamant non seulement un
retrait rapide des Cubains présents
en Angola, mais aussi un recense-
ment des Cubains ayant épousé
des Angolaises ou ayant acquis la
nationalité angolaise. Pretoria a
aussi préconisé une réconciliation
entre Angolais dans un délai de six
semâmes.

Tout comme le chef de la délé-
gation cubaine, M. Jorge Valdes
Risquet, M. M'Binda a qualifié le
document sud-africain d'«ingé-
rence flagrante» dans les affaires
intérieures de l'Angola.

De son côté, le ministre angolais
a proposé un accord tripartite glo-
bal entre Angolais, Sud-Africains
et Cubains qui serait garanti par
les membres permanents du Con-
seil de sécurité de l'ONU, ainsi
que l'application du plan des
Nations Unies sur l'indépendance
de la Namibie, que Pretoria refuse
d'appliquer depuis dix ans.

Le chef de la diplomatie sud-
africaine, M. Roelof «Pik» Botha,
qui a par la suite réclamé une sus»-
pension de séance pour étudier de
près les propositions angolaises,
s'est fâché, selon ce sources infor-
mées, quand M. M'Binda, parlant
d'ingérence dans les affaires inté-
rieures, a évoqué le régime d'apar-
theid en Afrique du Sud.

LONGUE DIATRIBE
«Au discours moralisateur qu'il
avait tenu en début de séance pour
souligner la contribution positive
que pourrait apporter Pretoria aux
pays d'Afrique australe et du con-
tinent africain en général, a suc-
cédé une longue diatribe critiquant
le régime politique angolais et
l'absence de démocratie dans ce
pays, ainsi que la situation écono-
mique et sociale dans les pays afri-
cains de la région», indique-t-on
de source proche de la conférence.

PRÉSENTER
TOUS LES POINTS DE VUE

Pour sa part le secrétaire d'Etal
adjoint américain, M. Chestei
Cracker, qui a ouvert la session, a

Quarante-deux siècles contemplent M. Roelof «Pik» Botha.
(BélIno AP

mis l'accent sur le fait que cette
réunion permettait de présenter

t tous les points de vue afin de ten-¦ ter de trouver une solution pacifi-
t que aux conflits.

Les quatre doivent se retrouver
samedi à dix heures locales, la soi-
rée de vendredi étant consacrée à
des consultations informelles.

(ats), afp)

Etre malade aux USA: dur, dur!
Bien avant les prochaines élections
présidentielles, loin devant le der-
nier sommet de Toronto, le pro-
blème No 1 qui alimente les chroni-
ques américaines demeure indiscu-
tablement le SIDA. Il ne se passe
pas de jours sans que les quoti-
diens, les magazines spécialisés ou
la TV n'en parlent, qu'il s'agisse de
recherche en la madère des espoirs
que suscitent les travaux de labora-
toires, la mise au point d'un vaccin,
la mort d'une vedette atteinte de ce
mal, etc. «

De notre correspondant
à Washington:

Gaude Froidevaux

Mais c'est surtout la crainte
qu'inspire ce mal qui alimente les
chroniques, comme les canaux mal
connus qu'il emprunte pour se
propager, ainsi que son. apparte-
nance au domaine des «maladies
sexuellement transmissibles». Der-
nière en date des enquêtes réalisées
à ce sujet, celle qu'a menée l'Hôpi-
tal Johns Hopkins de Baltimore ne
manque pas d'intérêt: les enquê-
teurs se sont en effet intéressé au
service des urgences de cet établis-

sement, se penchant sur les dos-
siers des 2000 derniers individus
qui s'y sont présentés; un sondage
intéressant à plus d'un titre, puis-
que il fait apparaître un pourcen-
tage non négligeable de séroposi-
tifs: plus de 5%.

L'ÉCHANTILLONNAGE
LE PLUS TOUCHÉ

Une lecture plus attentive de ce
document permet aussi de cons-
tater que l'échantillonnage le plus
touché concerne la population
mâle comprise entre 30 et 34 ans,
et d'origine noire. D'une façon
générale, les Noirs sont sensible-
ment plus touchés que les Blancs:
6% contre 2,6%. Or, on estime à
plus de 80 millions le nombre de
personnes traitées chaque année en
service d'urgence, par environ
500.000 personnes qui sont affec-
tées à ce genre d'hospitalisation.

Et l'on sait encore qu'au moins
20 d'entre elles ont contracté ce
mal «en cours d'emploi», alors que
plus de 100 se sont révélées «posi-
tives», sans que l'on puisse affir-
mer à coup sûr qu'elles ont été
infectées «sur leur place de tra-
vail».

Du coup, le Centre fédéral dfc
Maladies Contagieuses \»îera
d'édicter un certain nombre jw
directives qui invitent les person-
nes travaillant dans les services
d'urgence à prendre un certain
nombre de précautions, de façon à
éviter tout contact direct avec le
sang ou tout autre liquide organi-
que d'un patient en traitement.

DIRECTIVES

«Vœux pieux», commentent les
spécialistes, qui savent bien que
dans leurs services les minutes et
les secondes qui suivent l'admis-
sion d'un malade ou d'un blessé
sont souvent capitales. Et actuelle-
ment la pratique prévaut encore
qui veut que l'on aille «au plus
pressé», autrement dit aux soins à
donner, quitte à remettre à un peu
plus tard les mesures élémentaires
d'assepsie. Ce genre d'enquête fera
peut-être renverser la tendance, à
moins qu'un de ces fameux-procès
dont l'Amérique a le secret l'y con-
traigne plus rapidement encore:
l'employé d'un établissement hos-
pitalier, contaminé par un malade
atteint du SIDA et portant plainte

il M ¦ "
contre lui pour mise en danger de
son existence.

' A rheure qu'il est, les femmes
enceintes ont le plus grand mal à
démcher un obstétricien qui
accepte de les «délivrer par les
voies naturelles», tant les sommes
à verser sont grandes en cas de
problèmes qui pourraient faire
l'objet d'un procès. Du coup la
césarienne est en passe de devenir
la façon la plus naturelle de mettre
au monde des enfants «made in
USA».

I I I .
Demain, les prochaines victimes
des accidents de la route devront
peut-être arborer, visiblement s'il
vous plaît, un certificat de «seroné-
gativité» pour bénéficier des pre-
miers soins dans le service des
urgences de l'hôpital qui voudra
bien les admettre. Aujourd'hui, on
se contente de vous demander si
vous êtes solvable, demain on vous
demandera d'être I. I. L; inodore,
incolore, insipide. Et asseptique de
surcroît

Dur, de plus en plus dur d'être
malade aux Etats-Unis.

CF.

KABOUL — Une roquette est
tombée sur l'aéroport de Kaboul
provoquant un incendie qui a été
maîtrisé par les services de sécu-
rité de l'aéroport.

EGYPTE. — Le ministre japo-
nais des Affaires étrangères, M.
Sosuke Uno, est arrivé au Caire
pour une visite officielle de deux
jours au cours de laquelle il sera
reçu samedi par le président Mou-
barak. |

SÉCHERESSE. - Les gou-
verneur des Etats américains frap-
pés par la sécheresse la plus
sévère depuis les années 30 ont
appelé vendredi le gouvernement
fédéral de Washington à aider les
exploitants des zones sinistrées.

ÉLÉPHANTS. - Des élé-
phants sauvages ont semé la ter-
reur dans deux districts de l'est de
l'Inde, tuant douze personnes,
détruisant des récoltes et des
habitations et mettant à sac des
magasins de vivres.

ESTONIE. — La république
balte d'Estonie, qui a mandaté ses
délégués pour qu'ils présentent,
la semaine prochaine, un véritable
projet d'autonomie politique à la
conférence nationale du parti, à
formé une commission de réhabi-
litation des véhicules du stali-
nisme.
ELSENEUR. - «Le sexe et
l'amour au travail procurent un
surplus d'énerg ie, les employés
travaillent mieux et le chiffre
d'affaires grimpe», estiment des
sexologues danois et suédois,
dont les propos sont rapportés par
le quotidien populaire B. T. à
Copenhague.
PEROU. — Le procureur public
Carlos Bringas Villar a requis une
peine d'une année de prison con-
tre quatre cadres de la société
Perulac, filiale péruvienne de Nes-
tlé, pour «accaparement» de
62.272 boîtes de lait Idéal en
décembre dernier. Le jugement
devrait intervenir incessamment

LAIT. — Une nouvelle campa-
gne de boycottage menace le
groupe alimentaire suisse Nestlé.
Comme l'a appris l'ATS, l'organi-
sation «Action for Corporate
Accountabilly» , dont le siège se
trouve à Minneapolis (Minnesota),
entend fournir mardi è Wash-
ington la preuve que Nestlé n'a
pas tenu sa promesse faite en
1984 d'abandonner toute publi-
cité moralisante, équivoque ou
dangereuse en faveur du lait en
poudre pour enfants.
PARIS. — La justice française a
interdit vendredi la diffusion par
une chaîne de télévision, prévue
pour la première fois en France,
de la version coloriée d'un film du
réalisateur américain John Hus-
ton, qui tenait au noir et blanc.

ULSTER. — L'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) a revendi-
qué l'attaque d'un hélicoptère de
l'armée britannique, qui a été
contraint d'atterrir d'urgence dans
le Comté d'Armagh.

¦? LE MONDE EN BREF

L'incendie du dépôt de carburant
de Monterrey, qui semblait cir-
conscrit, s'est brutalement ravivé
hier matin et les flammes s'échap-
paient à nouveau d'un des réser-
voirs d'essence atteignant plusieurs
dizaines de mètres de hauteur, a
indiqué un correspondant de presse
surplace.

Le sinistre avait éclaté jeudi,
affectant trois des 12 réservoirs de
1.600.000 litres de carburant cha-
cun. Deux personnes, selon la
compagnie pétrolière nationale
PEMEX, ont péri carbonisées
jeudi. Mais selon d'autres sources,
le bilan des morts pourrait attein-
dre la vingtaine.

Les quelque 200.000 personnes
qui avaient été évacuées jeudi et
commençaient à regagner leurs
domiciles ont dû être évacuées à
nouveau de la zone avoisinant les
installations, à Guadalupe, dans la
grande banlieue de Monterrey.

(ats,atp)

Gros incendie
au Mexique Fusillade près de Bâle

Des douaniers français
tirent sur une voiture

Trois douaniers français qui, hier vers 2 h 30, étaient en ser-
vice dans le petit chemin vicinal qui traverse les jardins
ouvriers de la ville de Bâle ont aperçu une voiture équipée de
phares jaunes - donc une voiture immatriculée en France -
qui roulait à toute allure entre la Suisse et la France.

Ils ont essayé de l'interpeller , mais
en vain. Le conducteur est parvenu
à faire demi-tour et malgré un pre-
mier coup de feu de semonce tiré
en l'air, a rebroussé chemin vers la
Suisse. L'un des trois douaniers a
alors fait feu, tirant une balle en
direction de l'habitacle. La voiture
a néanmoins pu prendre la fuite.

Trois heures plus tard, les poli-
ciers helvétiques faisaient savoir
aux douanes françaises qu'avait
été retrouvé près du village
d'Augst une jeune femme blessée
au niveau de la cuisse. Transportée
à l'Hôpital de Rheinfelden , la

{
'eune femme a avoué avoir été
>lessée par des douaniers français

alors qu 'avec deux amis elle tentait
de franchir la frontière.

Mina Bouali, 28 ans, connue des
services français pour trafic de stu-
péfiants, a aussi donné le nom du
conducteur du véhicule, Elie Gas-
ser, 26 ans, connu lui aussi pour
trafic de stupéfiants en cavale
depuis le 21 juin d'une prison alsa-
cienne.

Une jeune femme dont Mina
Bouali ne connaîtrait que le pré-
nom, Odette, âgée de 29 ans,
accompagnait le couple, (ap)

Formé sans vote
Bureau de l'Assemblée nationale française
La nouvelle Assemblée nationale a
désigné hier par consensus, sans
avoir recours à un vote, les mem-
bres de son bureau, instance diri-
geante du Palais-Bourbon, au len-
demain de l'élection de son nou-
veau président Laurent Fabius.

S'il y a eu consensus sur la réparti-
tion des postes entre les différents
groupes politiques, des divisions
sont toutefois à nouveau apparues
dans le Rassemblement pour la
République (RPR) sur le choix des
hommes, (ats, reuter)

Abus de biens sociaux
Un réseau de call-girls démantelé en France

Les charmes des 39 «accompagna-
trices» d'«Euro-Services-France»,
à Paris, étaient utilisés par d'impor-
tantes sociétés françaises pour
amadouer leurs clients lors de la
négociation de contrats, a-t-on
appris hier de source policière.
Outre les animateurs du réseau,
plusieurs cadres d'entreprises
comme Bouygues (bâtiment), Flo-
dor (alimentation) et le Gan (assu-
rances) sont dans le collimateur du
juge d'instruction parisien
Humetz. Plusieurs inculpations
pour abus de biens sociaux
devraient intervenir prochaine-
ment tandis qu'un cadre d'une
société d'assurances s'est suicidé,
indiquait-on de source judiciaire.

Ce florissant réseau de prostitu-
tion, financé par un système de
fausses factures, a été démantelé
presque par hasard, à la suite
d'une enquête de la brigade finan-
cière sur un transfert de capitaux
en Suisse.

Les limiers de la financière ont
découvert que derrière la façade
respectable de la société Euro-Ser-
vice se cachait une juteuse filière
de «call-girls». Les enquêteurs de
la brigade des stupéfiants, qui ont
pris le relais de l'enquête, ont
interpellé mercredi dernier les
deux «cerveaux» de l'affaire,
Fabienne Millot, 34 ans, et Jean-
Eric Isenschmid, 41 ans.

(ats, reuter)

Iran:
la preuve

En occupant puis en abandon-
nant la ville iranienne de Meh-
ran, l'armée des Moudjahidines
du peuple d'Iran a attiré l'atten-
tion sur elle.

Répondant off iciellement au
nom d'Armée de libération
nationale iranienne, elle avait
jusqu'ici relativement peu
retenu l'attention des médias.

Certes, dans le pays même
des ayatollahs, elle avait réussi
quelques coups de main bien
menés, qui avaient illustré la
valeur militaire de ses chef s ,
mais elle n'apparaissait pas, en
dépit du courage et du mérite
de ses membres, comme un
corps solidement constitué,
capable d'aff ronter de plein
f ouet les troupes de Téhéran.

Les événements de Mehran
ont témoigné qu'il f a l l a i t  désor-
mais compter sur elle.

Basée en Irak et placée sous
la direction de Massoud Rad-
javi, président du Conseil natio-
nal de la résistance iranienne et
commandant en chef de
l'armée, elle a acquis une eff i-
cacité indubitable.

Le 23 mai, Massoud Radjavi
déclarait notamment: «Le
régime acculé de Khomeiny...
sera renversé dans sa totalité.
La capacité de mobilisation des
f o r c e s  et le potentiel matériel
de ce régime s'épuisent rapide-
ment C'est l'annonce du p ro -
cessus de désintégration inévi-

table de ce régime... L'Armée
de libération nationale ira-
nienne, en tant qu'armée de
paix et de liberté, est l'unique
armée nationale et patriotique
du peuple iranien. Elle est déci-
dée à éliminer le régime Kho-
meiny.»

On aurait pu penser que ce
n'était là que des paroles qui
s'envolent au vent comme le
sable.

L'action d'envergure entre-
prise à Mehran et attestée par
de nombreuses photographies
leur donne un poids indéniable.
Elle illustre le f ait que, en cas
de désagrégation du régime des
ayatollahs, elle pourrait repren-
dre, du moins partiellement, le
pays  en main.

D'aucuns pourraient gloser
sur son retrait rapide. H ne
paraît pas trop hasardeux de
l'expliquer par des motif s diplo-
matiques: si l'on veut arriver à
la paix dans la région, on l'éta-
blira plus aisément en restant
sur les f rontières antérieures au
conf lit Iran-Irak. Surtout en un
moment où la situation devient
très f luide en Iran.

Car, on l'ignore souvent, le
nouveau commandant en chef
des f orces iraniennes, Raf san-
j a n i  est un pragmatique et un
opportuniste. Avant la révolu-
tion intégriste, il était très p ro -
che d'un modéré comme Bazar-
gan.

Ainsi l'ascension de Raf san-
jani comme la démonstration de
f orce de Radjavi sont de nature
à apporter une évolution posi-
tive dans le Golf e.

Willy BRANDT
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I Siemens-Albis est la seule maison suisse qui
4 participe à l'étude de base d'un système inter- m

national de télécommunication numérique.
MÊÈÊÊÊÊÊÊÊk.

fk L'industrie suisse des télécommunications est capable de tenir son rôle sur la M
scène internationale. Y compris en technique numérique. La preuve? - Il y a des Jj

années que les bureaux de développement de Siemens-Albis collaborent /
|\ aux études de base du système international de télécommunication /
\ EWSD de Siemens. Cette avance technologique est précieuse lors- /
k que nous installons un central international ou local pour f̂

les PTT suisses. C'est Siemens-Albis qui, en 1984 déjà, a
monté - et livré dans les délais - le premier central /

intercontinental numérique d'Europe, au cen- -
tre de télécommunication PTT de .

Zurich-Herdern.
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René Felber hors des gonds
Devant la presse étrangère

Jeudi soir à Genève, René Felber,
chef des Affaires étrangères helvé-
tiques, sort de ses gonds et rap-
pelle les bonnes relations existant
entre la Suisse et de l'Union sovié-
tique. Cette bouffée d'agacement
fut provoquée par la question d'un
journaliste soviétique, lui-même
fâché par les récentes déclarations
de Monsieur X, le commissaire de
la police fédérale responsable des
affaires soviétiques au contre-
espionnage helvétique.

Lors d'une réunion de la presse
étrangère, un journaliste soviétique
évoque les déclarations de Mon-
sieur X, selon lesquelles les espions
de son pays font preuve d'une
agressivité beaucoup plus marquée
depuis la glasnost pour obtenir de
la haute technologie occidentale.
Le journaliste demande en fin de
compte si de tels articles contri-

buent à améliorer les relations
entre les deux pays et s'ils ne bles-
sent pas également les sentiments
du peuple suisse, puisque Mon-
sieur X affirmait que les quelque
400 espions de l'Est actifs en
Suisse ont recruté un minimum de
1200 agents locaux. Visiblement
énervé par la question, René Fel-
ber déclare: «Je réfute cette ques-
tion.» Il ajoute qu'aucun membre
du gouvernement suisse ni des
Affaires étrangères n'a fait de tel-
les déclarations. Il ne voit donc
pas en quoi cette affaire peut
atteindre les relations de la Suisse
avec l'URSS qui sont fort bonnes,
comme en témoignent ses contacts
avec l'ambassadeur de Mouscou à
Berne. (BRRI)

PS: ces déclarations de Monsieur
X ont été faites au BRRI et
publiées le 18 et le 20 juin.

Le TCS demande une commission
consultative pour le trafic

(BélIno AP)

Le président central du Touring
Club Suisse, TCS, Franco Felder,
demande l'institution d'une com-
mission consultative réunissant
des représentants de la Confédéra-
tion et des organisations s'intéres-
sant au trafic, qui examine la poli-
tique du trafic et en élabore les

bases légales nécessaires. Devant
rassemblée des délégués de l'orga-
nisation d'automobilistes, il a
estimé que ce nouvel organe
devrait être mis en œuvre par le
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, (ats)

SINISTRES. - Deux incen
dies ont éclaté dans le canton de
Vaud, vendredi: le premiers vers
1 h 30 du matin, dans un trans-
formateur de l'entreprise Sindrec,
récemment installée à Lucens, qui
a fait pour près d'un million de
francs de dégâts, le second dans
l'entreprise Jallut, à Bussigny,
près de Lausanne, un peu avant
midi, provoquant surtout un ris-
que de pollution.
CIGARETTES. - Dans un
communiqué publié en fin
d'après-midi, l'Association suisse
des fabricants de cigarettes
(ASFQ indique qu'elle a décidé le
23 juin de «susprendre jusqu'à
nouvel avis ses relations d'affaires
directes avec la maison Denner» .
ASILE. — A l'occasion de
l'assemblée générale de l'Office
suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR), à Lausanne, le conseiller
national Jacques-Simon Eggly
(lib/BE), le professeur de droit
neuchâtelois Philippe Bois et
Jean-Marie Vodoz, rédacteur en
chef de «24 heures» se sont
exprimés sur «L'avenir de l'asile
en Suisse». Ils ont soutenu le
principe d'une solution globale
pour les cas anciens. D'autre part,
devant l'afflux de demandeurs
d'asile turcs, MM. Eggly et Bois
se sont retrouvés sur le principe
de leur accorder plutôt un permis
de travail.

DOUANIERS. - Les doua-
niers demandent une augmenta-
tion rapide et importante de leurs
effectifs. Réunie, jeudi et ven-
dredi, à Bâle, l'assemblée des
délégués de l'Association suisse
des fonctionnaires aux douanes
(ASFD), qui réunit des fonction-
naires de douane à formation
technique des deux sexes, a
adopté une résolution unanime à
cette fin.

JEUNESSE. — Il vaut mieux
élaborer des politiques de jeu-
nesse avec les jeunes que pour
eux. Telle a été, en substance, la
principale conclusion, tirée à Lau-
sanne, à l'issue d'une conférence
européenne de trois jours sur les
politiques de jeunesse des munici-
palités et des régions des 21 pays
du Conseil de l'Europe.
TRANSPORTS. - Le parti
socialiste suisse (PS) est en faveur
d'une «politique des transports
conséquente, apte à réparer les
erreurs du passé». Pour préparer
l'avenir, la Commission de la poli-
tique des transports de PS a for-
mulé neuf thèses, a indiqué le
service de presse du parti.
L'objectif est clair: elles exigent
«la nécessaire et raisonnable
mobilité que chacun souhaite,
ainsi que le développement des
moyens de transport ne se fasse
pas au détriment de l'homme el
de l'environnement».

CHANTIERS. - Durant I été,
le Département des transports,
des communications et de l'éner-
gie va distribuer chaque mois aux
bureaux cantonaux des autoroutes
et aux associations d'automobilis-
tes un relevé des chantiers sur les
routes nationales.

SANTÉ. — L'Office fédéral de
la protection de l'environnement
(OFPE) vient de publier un rapport
sur les relations entre la santé et
la pollution de l'air. Destiné avant
tout aux scientifiques, au corps
médical et aux autorités responsa-
bles des mesures d'assainisse-
ment de l'air, il est disponible uni-
quement en allemand.

SOINS. — L'aide et les soins à
domicile représentent une réelle
alternative au séjour dans les
homes ou à l'hospitalisation, esti-
ment Pro Senectute et l'Associa-
tion suisse des organisations
d'aide familiale (ASOAF). Les
deux organisations ont indiqué
vendredi qu'elles avait signé
début juin un accord visant à har-
moniser leurs prestations envers
les personnes âgées qui désirent
rester chez elles.

INCENDIE. - Le feu a
dévasté la fabrique de papier de
Oftringen (AG). Personne n'a été
blessé et, selon la police, le mon-
tant des dégâts se monte à qua-
rante million.

NORD VAUDOIS. - A par-
tir du 12 septembre, le «Journal
d'Yverdon» paraîtra sous le titre
de «Nord vaudois». Le quotidien
absorbera la bi-hebdomadaire
Feuille d'avis de Sainte-Croix, qui
cessera de paraître. Simultané-
ment, le journal améliorera sa
couverture du district d'Orbe. But
de l'opération: «mieux coller à
cette réalité sociale et économique
cohérente qu'est devenue la
région», a annoncé le conseil
d'administration.

SIMPLON-LÔTSCHBERG.
— Les chefs des départements
responsables des transports
publics de tous les cantons de
Suisse occidentale viennent de
prendre l'initiative de constituer
une «Communauté d'intérêt pour
la ligne Simplon-Lôtschberg».

TEMPS PRESENT. - ciau
de Torracinta quittera à la fin de
l'année ses fonctions de ce- pro-
ducteur du magazine d'informa-
tion et de reportage de la Télévi-
sion Suisse Romande (TSR)
«Temps Présent» .

HOLD-UP. - Un jeune in-
connu a perpétré un hold-up au
bureau de poste de Salmach (TG).
Bousculant une personne qui se
trouvait au guichet, il a menacé
l'employée avec un pistolet et l'a
contrainte à lui remettre entre
1000 et 2000 francs.

m> LA SUISSE EN BREF

La fin du bulletin vert traditionnel
Le traditionnel bulletin de ver-
sement vert à trois volets, la
petite formule d'avis de vire-
ment ainsi que la carte de verse-
ment (carte perforée) disparaî-
tront à la fin de Tannée. A par-
tir de 1989, seuls seront admis
le nouveau bulletin de verse-
ment vert photolisible à deux
volets et le bulletin de verse-
ment bleu avec numéro de réfé-
rence, en usage depuis quelques
années, a indiqué hier un com-
muniqué des FÎT.
Les deux formules permettront de
faire des paiements au guichet pos-
tal, par virement de compte de
chèques postaux (cep) ou de
compte bancaire. Le bulletin vert,
comme jusqu 'ici, est remis à son
destinataire et peut porter des
communications écrites de l'expé-
diteur. Pour un paiement par bul-
letin bleu en revanche, seules les
informations nécesssaires au con-

trôle de la rentrée des paiements
sont transmises au destinataire, sur
un support de données, le bulletin
restant à la poste.

Les nouveaux bulletins verts à

deux volets ont été introduits le
1er janvier 1986. Aujourd'hui, 80%
des paiements par bulletin de ver-
sement se font au moyen de cette
formule, précise le communique.

Les PTT attirent l'attention de
leurs clients qui utilisent encore
l'ancien bulletin vert sur le fait que
la période transitoire de trois ans
expirera à la fin de l'année, (ats)

Le bulletin et la carte qui disparaîtront bientôt (BélInoAP)

La glasnost profite à la Suisse
Explosion des exportations vers l'Est

La politique d'ouverture du premier Soviétique Mikhaïl Gor-
batchev profite de façon spectaculaire à la Suisse. Jugez plu-
tôt: de janvier à fin mai dernier, les exportations suisses vers
les pays du bloc communiste augmentaient de 14,55%, alors
qu'elles progressaient déjà de 9,45% en 1987. La hausse est
bien plus extraordinaire si l'on observe la vente de produits
suisses en Allemagne de l'Est, en Union soviétique ou en
Albanie. En revanche, les exportations vers la Bulgarie et la
Roumanie sont en chute libre.

En 1982, la Suisse achetait plus à
l'Est qu'elle ne lui vendait de ses
propres produits. Une grande par-
tie de notre pétrole était d'origine
soviétique. Nos exportations vers
l'Est ne parvenaient pas à compen-
ser nos achats aux pays communis-
tes. La balance commerciale entre
la Suisse et l'Est nous était alors
défavorable pour une valeur totale
de 656 millions de francs. Depuis,
nous achetons notre pétrole au
Proche-Orient et les pays de l'Est
pratiquent la politique «d'ouver-
ture». Résultat: la balance com-
merciale de la Suisse avec l'Est
nous est de plus en plus favorable:
570 millions à notre profit en 1986,
1,14 milliard en 1987. Et la hausse
se poursuit cette année.

UNION SOVIÉTIQUE:
BALANCE RENVERSÉE

En 1987, la Suisse a vendu des
marchandises à l'URSS pour un
montant total de 710 millions (535

millions en 1986 et 636 millions en
1985). Cette augmentation est de
32,71% en 87. De janvier à mai
1988, on constate une nouvelle
hausse de nos ventes à l'URSS:
+ 24,02% par rapport à la même
période de l'an passé. Nos exporta-
tions vers l'URSS ont progressé de
plus de 50% depuis la perestroïka-
Ce sont surtout les machines, mais
aussi les produits pour la protec-
tion des plantes et les colorants qui
ont la faveur des Russes.

Roger de Diesbach

Quant aux importations de pro-
duits soviétiques, elles ont subi une
forte baisse en 1987: 409 millions
en 1987 contre 722 millions en
1986 et 1,2 milliard en 1985. Cette
baisse est due au fait que la Suisse

achète beaucoup moins de pétrole
soviétique: pour 164 millions de
francs en 1987 contre 1,16 milliard
de francs en 1982. En revanche,
nous avons acheté du platine russe
pour 130 millions l'an passé contre
54 millions en 1986.

Notre balance commerciale avec
l'URSS s'est renversée en notre
faveur en 1987: + 300 millions.

RDA: UNE EXPLOSION
En 1986, nos exportations vers
l'Allemagne de l'Est avaient déjà
progressé de 28%. En 1987, on a
assisté à une nouvelle hausse de
45,5 % (pour 190 millions de francs
en 1985, 243 millions en 1986 et
352 millions en 1987). Cette flam-
bée s'est encore renforcée durant
les cinq premiers mois de cette
année durant lesquels les exporta-
tions helvétiques vers la RDA ont
encore progressé de 54,4%.

Les importations de produits
est-allemands, plus modestes, ont
baissé en 1987; elles s'élèvent à
115 millions contre 129 en 1986.

ROUMANIE: CHUTE LIBRE
Nos échanges sont en baisse avec
plusieurs pays de l'Est, principale-
ment avec ceux dont l'économie
est actuellement en crise.

Roumanie: avec ce pays, nos
échanges sont plus bas aujourd'hui

qu'en 1982. Les importations
comme le exportations s'élevaient
à une trentaine de millions en
1987. Cette année-là, la Roumanie
a acheté 44,6% de moins en Suisse
en 1987 et la baisse se poursuit:
-24% pour les 5 premiers mois de
1988.

Bulgarie: en 1987, ce pays nous
a acheté des produits pour 230
millions et nous en a vendu pour
18 millions. Si nos exportations
avec la Bulgarie ont baissé de
17,8% en 1987 et à nouveau de
19,4% depuis le début 1988, la
balance commerciale avec ce pays
reste extrêmement favorable pour
la Suisse.

Hongrie: les échanges sont
mieux équilibrés avec ce pays et, si
baisse il y a en 1987, elle est légère
(—1 ,18% d'exportations qui s'élè-
vent pourtant à 318 millions con-
tre 237 millions d'importations).

ALBANIE: OUVERTURE
Albanie: ce pays n'a jamais acheté
autant de produits suisses
(+13,12% en 1987 et +61,89% de
janvier à mai de cette année). Mais
on part de peu et ces échanges res-
tent encore bien modestes: pour
3,97 millions d'exportations et 2,-93
millions d'importations, principa-
lement des tapis.

(BRRI)

Dérapage en italien sur Vidéotex
Pendant une semaine, les utilisa-
teurs du Vidéotex ont pu consul-
ter l'annuaire électronique des
PTT en italien. Etonnant: dans la
langue de Dante le système don-
nait tous les renseignements qu'il
refuse de communiquer en fran-
çais ou en allemand.
Chercher un numéro de télé-
phone sur Vidéotex demande un
peu de patience, mais permet
d'économiser une étagère et les
18 annuaires en papier qu'elle
supporte. De plus l'informatique
permet de rechercher un numéro
selon n'importe quel critère: pré-
nom, profession, voire l'étage ou
habite l'abonné. Cette recherche
tous critères est celle de la ver-
sion de base de l'annuaire élec-
tronique développé par les PTT.

Juridiquement, les choses se
présentent autrement. Pour pro-
téger la sphère privée, le Conseil
fédéral a édicté des directives,
d'ordre assez général, qui ont
force de loi. Elles disent que les
données électroniques doivent
être accessibles dans le même
ordre et le même volume que ce
qui est publié sur papier. C'est
pourquoi les PTT ont donné un
coup de frein: pas de recherche
possible par la profession, le pré-
nom ou le nom de la jeune fille
de l'épouse.

La surprise est venue quand
l'annuaire électronique, accessi-
ble jusque là en français ou en
allemand, a pu être consulté éga-

lement en italien. Des utilisa-
teurs tessinois du Vidéotex se
sont aperçus la semaine dernière
que toutes les recherches prohi-
bées dans les autres langues
fonctionnaient parfaitement
dans la leur. Il était possible de
connaître le numéro de tous les
Alphonse du pays, de savoir que
60 personnes ont fait figurer
dans l'annuaire la profession
d'insérninateur et que deux
abonnés reçoivent leurs appels
au 40e étage...

Quand on s'en est aperçu à
Berne, il a fallu ou ou deux jours
pour bloquer 1'«arbre italien».
On est retourné à la case départ;
les italophones et les curieux
sont priés de formuler leurs
demandes en français ou en alle-
mand.

UN PETIT MÉLANGE
A la direction générale des PTT,
M. Stern admet volontiers qu'il y
a eu «un petit mélange». Il note
qu'il est dangereux de travailler
en même temps en trois langues,
chaque correction ou modifica-
tion devant être faite dans les
trois versions. «On préfère tra-
duire une version définitive )) , dit-
il. Il relève aussi qu'un compro-
mis est nécessaire. L'annuaire
électronique peut servir à créer
des fichiers d'adresses à but com-
mercial. Il peut aussi, si on le
bride trop, devenir tout bêtement
inutile. J.-P. AUBRY

L'annuaire en dit trop

Un malheureux lapsus nous a fait
écrire, hier, que certains contrats
collectifs prévoyaient des congés
de maternité de 12 à 24 mois, selon
les années de service dans l'entre-
prise. La grossesse humaine n'est
heureusement pas si démesuré-

ment allongée, et le congé mater-
nité n'est malheureusement pas
aussi développé. Bref , il s'agissait
de semaines.

Mais on peut tout de même
rêver...

Y. P.

Impar...donnabIe
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est irremplaçable ^S

f  ̂ i USE ' M8IIBMH0J S ?̂

 ̂
WT 

f iwMMHHHi M| "̂ ^S

exposition automatique, flash électronique incor- I
pore
C'est facile, pas cher et ça peut rapporter pleins de I
beaux souvenirs
Jamais si avantageux
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les documents habituels. I

| ^^ Sùgro E. Spichiger |

/̂ifl/l/ï Angensteinerstrasse6 j .
; ^̂ •*M/1*' 4153 Reinach v

Tél. 061/76 26 54

*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

A vendre

appartement
4 1/2 pièces
cuisine agencée,

dans quartier
tranquille.

Place pour enfants.
Prix: Fr. 230 000.-
Ecrire sous chiffres

AP 9693 au bureau
de L'Impartial.

SPA
Chiens
et chats
à placer.
Tous les
jours au

039/26 51 93
——^——-^.

Disparu
Renault 18 rouge

NE 11054
en cas de découverte

(2? 039/31 74 72
ou avertir la police

novopllr
J. Held

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

Qui ne désire pas
retrouver
une ligne mince?..
Perdre 3 kilos par semaine, sans
danger.

Veuillez m'envoyer votre docu-
mentation.
Nom: 
Prénom: 
Rue: 
Localité: 

Retourner à: Sylma SA, case pos-
tale 168, 2400 Le Locle.

Présentation Zj&jffîj

Mazda yty*
Un festival de modèles

^̂  ̂
à tous les prix

ijJlKf̂ ^̂ ^ ŝ. Terriblement excitante, la nou-
'7'̂  ̂ A^Ŝ j r̂ H velle gamme Mazda. Quand
IQ^  ̂ll^̂^ , \8T r̂̂  vous découvrirez les nouveaux
Tfcj^+Ç^^BlBfcî'̂  ^ x\ modèles, vous aurez envie

^̂ fe§^̂ \îp%^N. ĥ 
de tous les essayer. Nous vous

^̂ "̂ ^^^Ĵ v^O^̂ ^P/ y invitons - quand vous

NoUVellê l&Sdjâ^̂  ̂ voudrez, tant que vous

Mazda 121 \ P̂̂

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90- <& 039/23 10 77

/otre concessionnaire à WFfcl^ ^ F̂W m̂ ̂La Chaux-de-Fonds ¦ ¦ ¦Q»UQ

Location
robes de mariées

Smokings
Annette Geuggis - Beau-Site 3

2016 Cortaillod - & 038/42 30 09

ri~~M~ i i l' i i i n

¦SpOTËW^BB

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire

Du 18 juin au 16 octobre 1988

A vendre, pour cause
double emploi

Golf GLS
1005

1981, 90 000 km,
5 portes, boite

5 vitesses + 4 pneus
hiver sur jantes.
Expertisée + test

avril 1988.
Prix Fr. 6000.—

à discuter.
0 039/51 23 89

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
($ 039/28 10 29 ou 23 80 59

0 037/22 85 71

( ~~ZZ 12s
(0^ox&$ vacances... /
v^>, i ^——— ==^

...avec notre
service de vacances
La plus belle période de l'année commence
à notre guichet. Vous pouvez y acheter des
chèques de voyage, changer de l'argent,
commander des eurochèques, louer un safe
ou demander un conseil.
Et notre brochure gratuite «Vacances 88»
vous donnera une foule de renseignements
utiles sur les principaux pays de vacances.

TOI CRÉDIT FONCIER
£±U NEUCHÂTELOIS

Place Pury 13
2001 Neuchâtel

Tél.038-21 31 71
Agences et bureaux dans tout le canton

r&
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSEV J



Cible d'OPA Rowntree
Jacobs Suchard vend sa part à Nestlé
Jacobs Suchard a annoncé hier
qu'il avait vendu à Nestlé la
part qu'il détenait dans le
groupe de confiserie britannique
Rowntree, cible d'OPA des deux
groupes suisses depuis plus de
deux mois.
Nestlé, dont l'offre améliorée a
été acceptée jeudi par la direction
de Rowntree, dispose dorénavant
de plus de 50% du capital du
groupe de York, numéro trois bri-
tannique de l'alimentation avec
ses marques Kit Kat, Polo, Smar-
ties et After Eight.

Le paquet cédé par Jacobs
Suchard aux prix de 1075 pence
l'action comporte 64,2 millions
de titres ordinaires Rowntree, ce
qui correspond à une valeur de
1,7 milliard de francs suisses. Le
bénéfice réalisé par le chocolatier
zurichois s'élèverait ainsi à plus
d'un demi-milliard de francs.

Dans un communiqué, Jacobs
Suchard se déclare convaincu
qu'une collaboration avec Rown-
tree n'aurait pas manqué d'appor-
ter de nombreux avantages aux
deux groupes. Toutefois, l'offre

de Nestlé dépasse largement ses
possibilités. «Nous ne pouvions
nous permettre de débourser plus
de 7 milliards de francs», a com-
menté le président du'.groupe.
Klaus J. Jacobs.

La décision de Suchard met
ainsi un terme à la guerre sans
merci que se livraient Nestlé et
Jacobs Suchard sur le territoire
britannique par raids boursiers et
offres publiques d'achat interpo-
sés. Nestlé, qui disposait des plus
grandes réserves, était donné
vainqueur depuis le début.
L'enjeu était de taille, la fusion
visant à créer l'un des premiers
groupes mondiaux dans le
domaine du chocolat et de la con-
fiserie.

Financièrement parlant, l'opé-
ration est profitable au perdant,
Jacobs Suchard, qui devrait
reporter ses ambitions sur des
morceaux plus accessibles. Déjà,
l'on parle d'un autre groupe bri-
tannique, le fabricant de boissons
Cadbury Schweppes, sur lequel
Jacobs Suchard pourrait jeter son
dévolu, (ats)

Rapport 1987 de l'Union des Associations
de fabricants de parties détachées horlogères
Le rapport 1987 de "Union des
Associations de fabricants de
parties détachées horlogères
(UBAH) vient de sortir de
presse. Après un premier
semestre délicat, les branches
annexes ont enregistré un résul-
tat nettement plus positif dans
les six derniers mois de l'année.
La situtation économique du sec-
teur des parties détachées en
1987 a logiquement subi le con-
trecoup des difficultés des fabri-
cants de montres, pour la pre-
mière partie de l'exercice. On se
rappelle que les exportations de
montres et mouvements avaient
reculé de 13,3% en pièce et de
3,6% en valeur.

Heureusement, les affaires ont
repris dès la rentrée, avec comme
biian en fin d'année un recul en
pièces de 6,2% mais une progres-
sion en valeur de 4% I Un résultat
inverse à l'exercice 86 qui avait
vu les pièces augmenter dans la
relative stagnation des ventes de
pièces en plastique (+ 2,8% seu-
lement de croissance).

La baisse en mouvements se
fait dans le domaine de l'électro-
nique, la mécanique se portant
bien. Par contre, les articles méca-
niques sont en recul, avec une
diminution des exportations de
20,2%. Ce sont essentiellement
les pièces bon marché qui dispa-
raissent, puisque la valeur totale
de ces exportations «mécani-
ques» progresse de 5,4%. Si l'on
prend également en considération
les ébauches et chablons, on con-
state que le déficit total de l'arti-
cle mécanique est, en pièces, de
49% (De 10.148.487 à
5.173.760). L'essentiel de cette
baisse est due aux chablons Ros-
kopf, qui tombent de 3.823.508
à 920.000 pièces.

ON NE JETTE PAS L'ANCRE I
Il est intéressant d'observer que
les tendances s'inversent suivant
le secteur. Si les pièces Roskopf
diminuent, les pièces ancre aug-
mentent. Le prix moyen des mon-
tres ancre exportées a continué de
croître, passant de 406 francs en

Les montes mécaniques, comme ce modèle automatique de
chez Corum, enregistrent succès sur succès.

1985, à 603 francs en 86 et 926
francs l'an dernier. Un tel prix
démontre si besoin est, que la
mécanique est de plus en plus
réservée aux articles de très haute
gamme.

IMPORTATIONS EN BAISSE
Si les importations de pièces con-
stitutives du mouvement n'ont
cessé de croître jusqu'en 1986, le
dernier exercice a enregistré une
baisse de 20%. D'une manière
générale, toutes les importations
de pièces détachées reculent,
alors que les importations de
montres et mouvements restent
stables à un niveau élevés: 5,88
millions. Les trois plus gros
«clients» étant Hong Kong (2,45
mio.), La Chine (1,31 mio.) et le
Japon (700.000 pièces).

Dans l'analyse de ces chiffres,
l'UBAH ne manque pas de s'éton-
ner du volume important de mon-
tres vendues en Suisse. Anisi, en
plus des ventes de produits helvé-
tiques, il a été écoulé 4 millions
de montres-bracelets étrangers. Le
chiffre le plus extravagant est le
prix moyen des montres complè-
tes importées de Chine: 1,51
francs!

«SWISS MADE»:
PROBLÈME PAS RÉGLÉ

Dans les activités principales de
l'UBAH, le problème de la déno-
mination «Swiss made» n'a guère
évolué. Une progression des délé-
gués horlogers pour réviser

I Ordonnance a été rejetées , alors
qu'il a été décidé de sonder les
partenaires européens. Comme le
mentionne le rapport : «Il est
aujourd'hui bien difficile de pré-
voir l'évolution que connaîtra ce
dossier. En tout état de cause,
l'UBAH se réserve la possibilité
de demander à nouveau, à défaut
d'une révision satisfaisante,
l'abrogation de cette ordonnance
sur le «Swiss made» qu'elle n'a
cessé de combattre».

MOINS DE FAILLITES
La Commission et le Service du
contentieux ont fonctionné norma-
lement, avec un fichier compor-
tant 1685 clients suisses et 1032
clients étrangers. Les faillites ont
été moins nombreuses qu en 86,
puisque les créances produites
n'ont pas dépassé 600.000
francs (1,1 mio. en 86). Le mon-
' tant des productions pour des sur-

sis concordataires est également
en régression.

Dirigée par M. Roger Joseph,
l'UBAH a pour membres : Niva-
rox-FAR S.A. au Locle, l'Associa-
tion des fabricants de pierres
d'horlogerie et scientifiques, le
Groupement patronal interprofes-
sionnel horloger, l'Association
suisse des fabricants de cadrans,
le Groupement des fabricants
d'aiguilles de montres, l'Union
suisse des fabricants de boîtes de
montres et l'Association patronale
pour l'industrie et le commerce.

J. H.

Moitié figue, moitié raisin

Recul de l'inflation
Les prix à la consommation ont
augmenté de 0,2% entre avril et
mai 1988.

Mais le taux d'inflation pour*
les 12 mois jusqu'à fin mai s'est
ralenti, atteignant 2,8% contre
2,9% il y a un an,

L'inflation depuis le début de
l'année a atteint 1,7%, à com-
parer au taux de 1,6% enregistré
à la même époque l'an dernier.

indique le bureau européen des
statistique Eurostat.

Eurostat a déclaré que la plu-
part des pays avaient enregistré
des hausses de prix modérées du-
rant le mois, entre 0,1 et 0,4%.
Le Danemark a cependant connu
une hausse de prix de 1 %, essen-
tiellement en raison de la révision
semestrielle des loyers en mai.

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 445.50 448.50
Lingot 21.250.— 21.500.—
Vreneli 128.— 133.—
Napoléon 124.— 129.—
Souverain $ 104.25 108.25

Argent
$ Once 6.92 6.94
Lingot 324.— 339.—

Platine
Kilo Fr 26.530.— 26.980.—

CONVENTION OR

Plage or 21.600.-
Achat 21.230.-
Base argent 380 -

INVEST DIAMANT

Juin 1988:220

A = cours du 23.06.88
B - cours du 24.06.88

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

A B
Roche b/jce 119500.— 121000.—
Roche 1/10 11950.— 12025.—
Kuoni 36000.— 36000.—

C.F.N.n. 1020.— 900.—
B. Cefflr. Coop. 860.— 850.—
Crossair p. 1430.— 1480.—
Swissair p. 1160.— 1150.—
Swissair n. 990.— 985.—
Bank Leu p. 2700.— 2700.—
UBSp. 3180.— 3140.—
UBSn. 595.— 590.—
UBSb.p. 117.— lis-
ses p. 355.— 356.—
SBSn. 280.— 280.—
SBSb.p. 296.— 296.—
C.S. p. 2550.— 2550.—
C.S. n. 470.— 469.—
BPS 1755.— 1745.—
BPSb.p. 164.— 164.—
Adia Int. 8400.— 8425 —
Elektrowatt 3115.— 3120.—
Fort» p. 3220.— 3260—
Galenica b.p. 650.— 650.—
HoHerp. 5320.— 5325.—
Jac Suchard 7850.— 7850.—
Landis B 1220.— 1240.—
Motor Col. 1490.— 1490.—
Moeven p. 5875.— 5890.—
Bùhrlep 1120.— 1130.—
Buhrlen. 248.— 250.—
Buhrle b.p. 272.— 270.—
Schindler p. 5400.— 5300.—
Sibra p. 427.— 426.—
Sibran. 315.— 322.—
SGS 5140.— 5200.—
SMH 20 83.— 83—
SMH100 280.— 282.—
LaNeuchât 850.— 850—
Rueckv p. 13350— 13400—
Rueckv n. 6050.— 6040.—
Wthur p. 5425.— 5375.—
Wthur n. 2575.— 2500.—
Œurich p. 5940— 5900.—
Œurichn. 2525— 2510.—
BBCI-A- 2390— 2360.—
Ciba-gy p. 3450.— 3420.—

I Ciba-gy n. 1590.— 1595.—
Ciba-gy b.p. 2295.— 2290.—
Nelmoli 2600.— 2570.—
Nestlé p. 8650.— 8640.—
Nestlé n. 4175.— 4225.—
Nestlé b.p. 1340.— 1310.—
Sandozp. 12300.— 12250.—
Sandozn. 5150.— 5150.—
Sandoz b.p. 2005.— 2000.—
Alusuissep. 851.— 842.—
Cortaillod n. 2525.— 2550.—
Sulzern. 5175.— 5100.—
Mnspectoratep. 2050.— 2010.—

A B
Abbott Labor 67.50 67.50
Aetna LF cas 66.75 67.50
Alcan alu 49.— 49.25
Amax 34.50 35.25
Am Cyanamid 77.— 79.—
ATT 4050 40.—
Amoco corp 114.— 115.—
ATL Richf 123.50 124.—
Baoer Hughes 23.— 23.25
Baxter ' 32.25 31.50
Boeing 85.— 85.50
Unisys 54.— 54.25
Caterpillar 100.50 100.50
Citicorp 35.50 36.75
Coca Cola 57.50 67.—
Control Data 38.25 38.75
Du Pont 136.50 136—
Eastm Kodao 67.50 67.75
Exxon 69.50 6955
Gen. Elec 64.75 65.—
Gen. Motors 119.— 119.—
Guif West 63.50 64.75
Halliburton 46.— 45.50
Homestaoe 23.— 22.75
Loneywell 104.50 105.50
Mnco ltd 4950 5055
MBM 18150 187.50
Litton 120.— 119.—
MMM 9625 98.25
Mobil Corp 67.50 67—
NCR 98.— 97.50
Pepsico Inc 54.— 54.75
Pfizer 77.— 77—
Phil Morris 125.— 12650
Philips pet 25.— 25.—
ProctGamb 114.50 116.—

Rockwell 31.25 31.50
Schlumberger 53.— 51.75
Sears Roeb ' 55.25 55.—
Smithkline .6755 67.—
Squibb corp 94.50 93.75
Sun co inc 8555 85.—
Texaco 71.50 7255
WwarnerLamb. 99.— 100.—
Woolworth 80.25 80.25
teox 8055 82.50
Œenith 4355 4250
Anglo am 24.— 23.50
Amgold 115.50 115.—
De Beersp. 1755 1755
Cons.Goldf l 28.75 28.50
Aegon NV 62.75 63.—
Aozo 91.— 9155
AkjemBanoABN 30.75 31.—
Amro Bank 52.50 53.50
Philips 2355 23.75
Robeco 68.— 6855
Rolinco 64.50 64.50
Royal Dutsch 170.50 171.-
UnileverNV 81.75 81.50
Basf AG 219.— 21150
Bayer AG 234.50 235.50
BMW 434.— 439.—
Commeczbank 185.— 185.—
DaimlerBenz 536.— 541.—
Degussa 281.— 281.50
Deutsche Bano 362.— 365.—
Dresdner BO 204.— 206.—
Hoechst 223.— 223.50
Mannesmann 128.50 132.—
Mercedes 428.— 426.—
Schering 423.— 423.—
Siemens 326.— 340.—
ThyssenAG 122.50 121.50
VW 216.— 219.—
Fujitsu Itd 17.25 17.—
Londa Motor 1950 19.75
Neccorp 23.75 23.75
Sanyo eletr. 750 7.—
Sharp corp 12.75 12.75
Sony 58.75 58.75
Norso Hyd n. 50.— 50.—
Aquitamne 8050 82.—

A B
AetnaLF& CAS 45% 45%
Alcan 3314 32%

Aluminco of Am S2% S2K
Amax Inc 23'A 23%
Asarcolnc 26« 26%
ATT 27% 26%
Amoco Cwp 77% 76V4
AU Richfld 83'A 82%
Boeing Co 57% 57Î4
Unisys Corp. 36% 37.-
CanPacif 19.- 18%
Caterpillar 67% 6614
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 38% 38%
Dow chem. 89% 88%
Du Pont 91% 91%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamiœ 53% 53%
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 79'<* 79%
Halliburton 30% 30.-
Homestake 15% 15%
Honeywell 70% 70%
Inco Ltd 34.- 33%
IBM 125% 125%
ITT 52% 52%
Litton Ind 80% 79%
MMM 66% 65%
Mobil corp 45% 44%
NCR 65% 65%
Pacific gas/elec 15% 16.-
Pepsico 36% 37%
Pfizer inc
Ph. Morris 85% 85V»
Phillips petrol 16% 16%
Procter S Gamble "* //*
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 37.- 37%
Smithkline 45% 45%
Squibb corp 63.- 62%
Sunco 57% 57%
Texaco inc 48% 48%
Union Carbide 22% 23%
USGypsum 47% 48.-
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolbg 39% 38%
Warner Lambert 67% 66%
Woolworth Co 54% 54%
Xerox 55% 55%
Zenith elec 28% 28%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 24.- 23%
Chevron corp 49% 48%

Motorola inc 53% 53.-
Polaroid 31% 31%
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 76% 76%
Hewlett-Packard 52% 53%
Texas instrum 49% 49.-
Unocal corp 35% 35%
Westingh elec 55% 55%
Schlumberger 35.- 34%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

jy7»7rîi'̂ B

A B
Ajinomoto 3250.— 3220.—
Canon 1210.— 1190.—
DaiwaHouse 1990.— 1980.—
Eisai 2050.— 2020.—
Fuji Bank 3190.— 3190.—
Fuji photo 3770.— 3760.—
Fujisawapha 1870.— 1880.—
Fujitsu 1510— 1490.—
Hitachi 1410— 1390.—
Honda Motor 1720.— 1690.—
Kanegafuchi 1070.— 1040.—
KansaielPW 3130.— 3130.—
Komatsu 735— 740.—
Makitaelct. 1730.— 1710.—
Marui 3080— 3050.—
Matsush el I 2500.— 2480—
Matsush el W 2050.— 2020.—
Mitsub.Ch.Ma 771.— 794.—
Mitsub. el 820.— 813.—
Mitsub. Heavy 824.— 816.—
Mitsui CO 926— 940.—
NipponOil 1110.— 1130.—
Nissan Motor 966.— 970.—
Nomura sec. 3790.— 3720.—
Olympus opt 1120.— 1110.—
Rico 1250.— 1220.—
Sankyo 2030.— 2010.—
Sanyo étect 640.— 631 —
Shiseido 1830— 1810.—
Sony 5150.— 5100.—
Takeda chem. 2720.— 2700.—
Zokyo Marine 1900.— 1890.—
Toshiba 911.— 901.—
Toyota Motor 2270.— 2270.—
Yamanouchi 3880.— 3880.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Venta

1 SUS 1.45 1.53
1S canadien 1.19 1.29
1£ sterling 2.48 2.73
100 FF 23.50 25.50
100 lires -.1045 -.1195
100 DM 81.75 83.75
100 fl. holland. 72.50 74.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.19 1.34
100 schilling auL 11.65 11.95
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.47 1.50
1$ canadien 1.22 1.25
1 £ sterling 2.575 2.625
100 FF 24.25 24.95
100 lires -.1105 -.113
100 DM 82.35 83.15
100 yens 1.141 1.153
100 fl. holland. 73.05 73.85
100 fr. belges 3.91 4.10
100 pesetas 1.235 1.275
100 schilling aut 11.71 11.83
100 escudos 1.— 1.04

SUBVEINltlÔISlaVi - Les
ministres du Commerce des Etats-
Unis, du Japon et du Canada et le
Commissaire européen chargé des
négociations commerciales ont
passé deux jours au fin fond du
Minnesota pour négocier une libé-
ralisation du commerce mondial
dans l'intérêt bien compris des
uns et des autres, mais les minis-
tres n'ont pas trouvé la solution
au problème des subventions agri-
coles.

EMS. — Le groupe EMS Chimie
attend pour l'exercice en cours
une progression de quelque 6%
de son chiffre d'affaires qui a

atteint l'an dernier 592 (517 en
1986) millions de francs. Les
résultats financiers devraient pro-
gresser au même rythme.
CEE. — La Communauté euro-
péenne a conclu un accord sur les
prix agricoles de cette année, au
cours d'un Conseil des ministres
extraordinaire tenu à Luxembourg.

SGB. — La bataille qui opposait
Suez et Cerus pour le contrôle de
la Société Générale de Belgique
(SGB) a pris fin par la signature
d'un accord entre ces géants de la
finance internationale et une
redistribution de l'actionnariat du
premier holding du pays.

BUNDESBANK. - La Bun-
desbank a tenté hier matin
d'enrayer la hausse continuelle du
dollar en intervenant sur les mar-
chés européens alors que le billet
vert s'approchait dans la matinée
de la barre symbolique des 1,80
DM, ont indiqué des cambistes de
plusieurs banques.

AFP. — L'Agence France-Presse
a rétabli en 1987 son équilibre
budgétaire et a décidé de lancer
immédiatement deux grands pro-
jets: la distribution sélective infor-
matisée des nouvelles et la créa-
tion d'un service économique
mondial en anglais.

AIRBUS. — L'avion européen
Airbus a enregistré son premier
succès en Europe de l'Est avec
l'annonce jeudi, à Toulouse d'un
contrat de vente de trois A-3 10-
320 à la compagnie aérienne est-
allemande Interflug.

DOLLAR. — Le dollar a atteint
un nouveau cours record de
l'année hier en fin d'après-midi à
Zurich, où il était coté à 1,4915
franc (1,4790 franc la veille).
Après une phase de consolidation
en matinée, le cours de la devise
a poursuivi sa progression à
l'ouverture des marchés améri-
cains.

^TECONOMIE EN BREF n— ĝ
1 . fgfK



g Directement sur la tranquille plage de

I Rimini/Rivabella
¦ Toutes les chambres avec douche, W.-C. bal-
I con. Grand parking couvert. Soirées dansan-

tes. Ecole de voile. Cabines à la mer. Petite
— salle de TV, ascenseur. Cuisine excellente. Prix
>, avantageux. Hôtel lones — Via Toscanelli 7,

1-47037 Rivabella di Rimini (Adriatique)
, (fi 0039/541 560 39-503 73

il y ^^ -̂ ĵ  ¦
Bar l̂lîiWuA^̂ ,̂ ^̂  BÉÉ»  ̂ "fil ^̂ ^Ê ^H

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
I Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
[x de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.
I Et cela a des prix les plus bas,
\ia*-*.-.ï,y,v.-.-.-.. naturellement.

FUSt
ÉLECTROMÉNAGER
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienn«, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carreiour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin «centra 038 33 48 48
Yverdon , Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 0212010 10

Pour restaurer
la ferme
des Brandt

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

Grand merci !

/ LUNETTES \T IW,4/77?Cs \"̂ Tn̂ T^̂ ^( LENTILLES l \  OPTI CIENS lL* l ' I I t IH I
I Df / \ DIPLÔME j|k»Jaa»»»a»»nB»»l
!V CONTACT/ \FÉDÉRAL J -. tiopeta-ttobarttt 1
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: Le compte passe-partout
î-

I Le nouveau compte personnel SBS:
j les paiements, l'é pargne, le crédit et

tous les services d'une grande banque.
tir : ' '111

I
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Jamais il n'y a eu autant de prestations. I¦ * * " ;: *•'¦¦ ¦ :' :- !"v' ¦ s

Le compte des gens actifs. Géré sans frais, "̂"k j 
Le nouveau compte personnel SBS:

il offre de nombreux avantages en plus de ,̂ : J , Davantage de rendement pour mon argent/ davantage de
IQ Sécurité et des intérêts. ĵ^̂ gp services 

pour 
mon compte.

Tout cela 
m'intéresse beaucoup.

! Prénom: 
Service des paiements simplifié à Plus de souplesse pour les crédits. | N

'̂ -—T k̂ l'extrême avec 
Z^^^1- Avec possibilité ! ~~

ï P ~̂IĴ LA 'e nouve' or"dre de f 
d̂

~
v ïj  d'avoir un décou- 

[
\ —r̂ Ê1 

V^ —̂^V paiement easy. ^N-—_PF vert à tout moment. ' 
NPA/Lieu: _

 ̂ i Année de naissance: 
! 28

Je suis déjà client de la SBS.
Davantage de gains avec l'épar- Accès facilité à l'information et I â succursale:
XX^.—?1 gne automatique; s\ " .' * aux conseils.Tous ' . , „ ,
/ /^—i S  ̂

*^  ̂ • • i ( (& x̂ \ \  "̂̂ ^~"i A renvoyer a I adresse suivante:

K <̂ C Ix!̂ ] mon ânt minimal 1 >Z FP J '
es services de la : Société de Banque Suisse

"W" \é sur votre compte \>N _̂àv SBS sont à votre î WE-DG, Case postale
N̂ M"P , r , \ r>-  ̂ .. 4002 Bâle

personnel, rende- disposition. Sans

4 ment maximal sur chichis ni falbalas. i m̂gm ** 
m m  m

votre compte ! A SOCIGtG d©d épa gne | mm Banque Suisse
HE ffl niQD BflWl Une idée d'avance

Présentation de la gamme «b'-rçA °̂

RENAULT
Samedi 25.06.88: de 8-16 h

dans notre garage à Travers

w SÏMÊm
j Ê œÊÈÊ ^Êr  j ^ ^ ^ Ŝ

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

0 039/26 82 45

e

- |S Bruno SANTUCCI
¦oBnl PLATRERIE-PEINTURE—DECORATION

it Rue du Doubs 69
2300 La Chaux-de-Fonds
@ 039/282 283

-1988-

- Toujours à votre service

-0O
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

Nous nous
recommandons:
— Façades isolan-

tes en alu
(ALCAN).

— Volets en alu-
minium.

— Charpente.
— Trans-

formations.

tamiso/ja
Tél.
037/75 29 00
Route
de Donatyre 8
1580 Avenches

FRIGO, Fr. 100.—; cuisinière électrique,
Fr. 200.-. 0 038/63 22 74 (repas).

UN VÉLO DAME, un vélo homme.
0 039/37 11 17 

MIROIR, CHAUDRONS, poupée
ancienne, jardinière en bois.
0 038/61 27 12 

URGENT, CAUSE DÉPART: paroi
chêne massif (très rustique), salon cuir,
encyclopédie «Objectif 2000». Parfait
état. Prix à discuter.
0 039/27 63 08, heures de bureau.

TÉLÉVISEUR MÉDIATOR, couleur,
55 cm, 9 chaînes, état neuf. Fr. 400.—
0 021/26 88 76 

MEUBLES DE BUREAU et d'apparte-
ment, agencement de magasin, gondo-
les, paniers et autres. 0 039/31 72 90

TENTE DE CAMPING maisonnette,
4 places, utilisée 4 semaines. Prix inté-
ressant. 0 039/26 97 47

VÉLO DE COURSE, bon état. Fr. 250.-
0 039/36 11 82

MAGNIFIQUE SALON moderne, 6 élé-
ments, état neuf. 0 039/23 51 68

COLLECTIONS de timbres-poste, ainsi
que tableaux et gravures. Paiement
comptant toute importance. Discrétion.
0 038/25 15 04.

LAVE-VAISSELLE D'OCCASION, de
bonne qualité. 0 039/28 13 68

CHAMBRE AU LOCLE dès juillet pour
1 à 3 mois, confort. 0 039/31 50 50

JOLI CHATON, noir, propre, mainte-
nant ou après les vacances.
0 039/23 38 54 .

¦ 

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

Annonças commerciale»
axelues -1



OUIETAS ; ,
PROMOTION & IMMOBILIER

cherche une

secrétaire de direction
Nous demandons:
— capacités à assumer des responsabilités;
— aptitudes à travailler de manière indépendante;
— sens de l'organisation et esprit d'initiative;
— excellente présentation;
— maîtrise de la langue française;
— connaissances du traitement de texte;
— capacités de travailler avec le dictaphone.

Nous offrons:
— une activité intéressante et variée au sein d'une équipe jeune et dynami-

que dans un environnement exceptionnel;
— rémunération en fonction des capacités.

Date d'entrée: dès que possible ou à convenir.

Nous attendons vos offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et d'une photo à l'adresse suivante:

Le Château

"̂ amWattdPéatW" ~'"-r '""" t Tél. 038/31 18 00

J Département de
M_V l'Economie publique

Par suite de promotion, un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation, à
Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale complète.
Activités:
— I'intéressé(e) aura pour tâche princi-
pale le service de réception et du télé-
phone.
Horaire de travail:
7h  15à 11 h 55, 1 3 h 4 5 à 1 7 h 3 0
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563 , 2001
Neuchâtel . jusqu'au 29 juin 1988.

0
CA ND I NO
SWISS WATCH FACTORY

Entreprise de la branche hor-
logers, indépendante et de
renom, cherche pour complé-
ter son équipe jeune et dyna-
mique une

aide
comptable

(environ 50%) pour son
département débiteurs et
créanciers, ainsi que pour dif-
férents travaux administratifs.
Connaissances des langues
française et allemande ainsi
que quelques années d'expé-
rience sont souhaitées.
Nous mettons à disposition
notre système d'information
électronique (EDV) et offrons
un poste intéressant avec
horaire variable et les presta-
tions sociales d'une entreprise
moderne.
Adressez dès aujourd'hui
votre candidature à:
Candino Watch Co. LTD,
attention de M. D. Maurer,
faubourg du Jura 44,
2502 Bienne,
0 032/41 08 22

m Département de
yj j  l'Instruction publique

Par suite du départ à la retraite de la
titulaire, un poste de

secrétaire
de faculté
est à repourvoir à la Faculté de droit
et des sciences économiques de l'Uni-
versité, à Neuchâtel.
Exigences:
— par les contacts qu'elle implique

avec les professeurs, les étudiants,
les autres services de l'Univeristé
et l'extérieur, la fonction nécessite
beaucoup d'entregent;

— on demande une formation com-
merciale complète, de l'aisance
dans le domaine de la dactylogra-
phie et des connaissances du trai-
tement de texte (éventuellement,
mise au courant);

— connaissances de l'allemand et de
l'anglais;

— capacité d'organisation (si possible
expérience professionnelle).

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er décembre
1988.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées,
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 1er juillet
1988.

o
JACOBS SUCHARD TOBLER
Nous sommes l'un des groupes internationaux les plus importants dans les domaines
du café et du chocolat, avec des sociétés affiliées en Europe et outre-mer.

Pour relever les défis qui lui sont lancés,
notre division Information System recherche un nouveau collaborateur
avec entrée en fonctions immédiate ou à convenir en qualité d'

analyste programmeur
Si vous avez déjà une certaine expérience de l'analyse et de la programmation, de
préférence en PLI , CICS, VSAM . dans un environnement IBM 43xx sous VM,
DOS/VSE, nous vous proposons de participer au développement d'importants pro-
jets de gestion ayant trait aux différents domaines d'activités de nos sociétés.

Des connaissances d'anglais et/ ou d'allemand constitueraient un avantage.

Nous formerions volontiers une personne de formation commerciale ou universitaire
intéressée par le domaine de l'analyse-programmation.

Nous offrons des perspectives de carrière è l'image d'une entreprise active sur le
plan international, des conditions de travail attrayantes et des prestations sociales de
premier ordre. Votre futur lieu de travail sera Neuchâtel.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que vous désirez travailler
au sein d'un département en pleine évolution, nous attendons avec plaisir votre offre
de service détaillée accompagnée des documents usuels et d'une photographie.

JACOBS SUCHARD TOBLER SA. Département du personnel, 2003 Neuchâtel.

Portescap j
développe, fabrique et vend dans te monde m
entier, des systèmes de mouvement et m
d'entraînement de haute qualité. m
Nous cherchons une fl

secrétaire m
maîtrisant parfaitement l'anglais pour notre
directeur Marketing - Ventes. ^B
Nous offrons un travail agréable au sein f **d'une petite équipe, l'horaire variable, une [771
formation spécifique. rJEi
Date d'entrée: à convenir. h-rÀ
Nous attendons avec intérêt vos offres de L-/J
service accompagnées des documents f*jj
usuels adressées au département du per-
sonnel de Portescap, Jardinière 157, 

^2301 La Chaux-de-Fonds 1. LJJj

I

Nous sommes une petite entreprise qui I
vient de s'installer dans la région. Nous
sommes spécialisés dans la fabrication I
d'un produit polymère synthétique
coloré, commercialisé sous forme de H
feuilles et utilisées comme revêtement B
protecteur ou décoratif sur des surfaces.
Nous cherchons:

un responsable 9
de production ¦

ayant une grande expérience dans la
peinture industrielle (application par
spray);

une aide comptable H
secrétaire H

responsable des travaux administratifs,
du service à la clientèle, calculs de prix
de revient, PC.
Nos futurs collaborateurs font preuve
d'esprit d'initiative et de dynamisme afin
de contribuer au démarrage de notre
entreprise. Des connaissances d'anglais
sont un avantage. M
Ces deux postes offrent de réelles possi- ¦
bilités de développement.

Les personnes intéressées sont priées
de soumettre leur offre écrite à:

ACTINO SA, nie Fritz-Courvoisier 40,
2300 La Chaux-de-Fonds.

t

<&.sLa Bâloise
^̂ r Assurances

Afin d'assurer la succession de l'ancien titulaire, nous engageons la

personnalité
appelée à occuper le poste d'

expert
en assurances
dans le rayon de Saint-lmier (y compris Renan, Sonvilier et La Ferrière)

Nous demandons: — excellente présentation/moralité exemplaire/do-
micile dans le rayon d'activité/âge: 25 à 40 ans.

Nous offrons: _ un des plus importants portefeuille de l'agence
générale de Bienne;

— formation complète rémunérée/ revenus supé-
rieurs à la moyenne/grande indépendance per-
sonnelle;

— soutien constant pour réussir dans cette activité.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre complète à:

Agence générale de La Bâloise, compagnie d'assurances, S. Rubits-
chung, agent général, rue du Bourg 1, 2500 Bienne.

Pour tout renseignement: Erwin Dornbierer, inspecteur d'organisation,
Corgémont, (fi 032/97 25 65I : -J I

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

responsable I
de la planification m
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

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



SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Printanier. 2. Lof; Es; Ode. 3. Os;
Este; En. 4. Entêté; 5. Bart; Râler.
6. Inion; Bled. 7. Nielle. 8. Râ;
Raie; Té. 9. Ere; ND; Mir. 10.
Stratonice.

VERTICALEMENT - 1. Plom-
bières. 2. Ros; An; Art. 3. If; Erin;
Er. 4. Entoir. 5. Test; Néant. 6.
Aster; Lido. 7. Etable. 8. Io; Elle;
Mi. 9. Ede; EE; Tic. 10. Renar-
dière.

Mat
en deux coups

l.Fdl-f3.Fbl-a2.2.0-0-0
l.Fdl-f3. Fbl-c2. 2. De6-a6

Huit erreurs
1. Garde-boue arrière du com-
presseur. - 2. Potence à gauche
du cylindre avant. - 3. Pot du
tuyau d'échappement.
4. Trace plus large sous le

compresseur. - 5. Extrémité
droite de l'horizon. - 6. Queue
du premier escargot. - 7. Bran-
che inférieure gauche de
l'arbre. - 8. Une colline plus
longue à droite de l'arbre.

Le labyrinthe
Lisez dans l'ordre les 8 mots sui-
vants:
Groseille - Abricot - Pêche - Coing
- Cerise - Raisin - Datte - Citron

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 1.

Concours No 159:
Le nom de la

«girafe»
Il s'agisait de la Tour Eiffel
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme
Anne-Marie Rossel , Primevères 5,
2300 La Chaux-de-Fonds.

I Des mots pour une grille

ETTNCELER
OSCILLANT
COREOPSIS
FRONCERAI
CAPITONNE
MOLECULES
SECTORIEL
LARMOYANT
PANMUNJOM

Concours No 160
Question: Quel mot devient lisible dans la diagonale

indiquée ?
Réponse: 
Nom: : 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 28 juin à
minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaùx-de-Fonds

' — -

MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT. - 1.
Rappeler un souvenir. 2. Appuie.
3. Echouera à tout examen; Mis en
action. 4. Elle endort son monde;
Du verbe avoir. 5. Marque de
dédain; Personnage comique de la
comédie italienne. 6. Elle a des

feux et un flambeau; Conjonction;
Deux voyelles. 7. Administre les
intérêts d'un incapable. 8. Lac afri-
cain. 9. Ennuyés; Chaîne d'un pri-
sonnier. 10. Préposition; L'ami
du... humain n'est point du tout
mon fait. (Molière, Le Misan-
thrope).

VERTICALEMENT. - 1. Se
fête dans un fauteuil. 2. Ouvrage;
Champion. 3. Les sorciers les jet-
tent. 4. Foules. 5. Choisis; Peigne
pour tisserand. 6. L'un fit la place
Royale, à Paris, et l'autre la digue
de La Rochelle. 7. Trois rois de
Pergame. 8. Note; Révolution; De
européenne. 9. Faire des manières
pour paraître plus agréable. 10.
Coureur cycliste; Apparu.

(Cosmopress 6057)

HUIT ERREURS... 
^

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

SUPERLABYRINTHE 

I 
Quelle belle carotte ! Voulez-vous montrer à cette petite tortue le chemin à suivre dans le labyrinthe pour
l'atteindre ?

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes let-
tres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de
celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il
se placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira-
ges par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reli quat
précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
DEINSOZ
ALOSTUU SONDIEZ H-6 104
ATU-LORT SOUL 1-7 17 121
ATT-EEAN RUOLZ 12-D 28 149
AA-EFHIO TENTE J-6 24 173
AAFIO-TX EH 11-E 19 192
AOT-AJPY FAIX 13-B 46 238
JOT-AEFO PAYA 14-A 54 292
OOEFT-CI JAS 6-F 26 318
-AAEELTU FIC 10-C 23 341
-EERSTUU UT 15-A 24 365
AEIMNOW SUTUREE 15-D 79 444
OW-ARHLR MANIE 14-J 27 471
-BLMOOQW HARO 0-12 40 511
-AABGKLO WON L-12 24 535
ABGO-DEG KOALA 13-K 45 580
EOG-CILN BAGAD G-3 21 601
ABEEET? CONGELAI 4-A 80 , 681
E-EEPQR? B(R)ACTEE A-l 30 711
EQ-EIMTU (S)ERPE 8-A 57 768
M-EINRRV ETIQUE K-2 34 802
M-DIMSSV VERNIR 1-F 41 843
DIMMS-LN VS 1-3 21 864
DILMMN-S KAS K-13 20 884

NIDS 2-C 14 898

LE SOLITAIRE 

Dans cette grille comprenant 45 cases, cherchez les nombres séparés par
9. EXJ 659-668.
Biffez ensuite, deux à deux, les 22 nombres ainsi couplés, il ne vous res-
tera alors un seul nombre: LE SOLITAIRE.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Placez dans la grille les neuf
mots donnés ci-contre.

Ils doivent figurer dans un
• ordre tel que vous puissiez lire

un mot dans une des colonnes
verticales (de haut en bas). Ce
mots peut se rapporter à la
fête des promotions par exem-
ple!

Lorsque vous aurez la grille
remplie convenablement, vous
verrez apparaître un mot dans
la diagonale qui part de
l'angle supérieur gauche de la
grille.

Cest ce mot qui constitue la
réponse à notre jeu.

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

i

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^ =

SUNNY 1.6i SGX Hatchback.
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
<P 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE



To be or not to be on the économie map
The fact that at présent the canto-
nal road connections are not direc-
tl y linked to the Swiss motorway
network and consequently to the
international Systems, is not entir-
efy satisfactory . The géographie
situation of the région offers no
easy solution, the canton being pla-
ced between two natural barriers:
to the north-west the Jura range,
and to the south-east the lake. This
leaves two main outlets to the
national road networks: westward
towards Yverdon and eastward
towards Bienne and Bern. As
industry, economy and the future
of the région largely dépend on a
good communications system, it is
essential to re-examine this héri-
tage.

Towards the east, according to
Jean-Daniel Dupuis, head engi-
neer of the cantonal road services,
two theoretical solutions can be
envisaged. A first possibility is
Connecting the N5 to the NI by
passing through Bienne to Soleure.
This has little chance of being car-
ried out as ecologists are against it,
and neither of the two towns are
interested for the moment in such
a solution. Remains the possibility
of joining the N5 (Neuchâtel
Marin) to the NI (Lôwenberg neai
Morat or Chiètres) with 13 kilome-
ters of new motorway. One could
imagine that 13 kilometers is no
distance in motorway terms, yet
for the fédéral government in Bern
this new project is a serious one. It
cannot be carried out without con-
verting a secondary road into a
national motorway, a décision
which would be in flagrant opposi-
tion to fédéral policy which is not
to make any further addition to
the national motorway network in
the near future. To make matters

worse, this new fédéral project
would hâve to eut through some
lovely agricultural land and the
fédéral government prefers to
favour the development of the rail-
ways rather than offend environ-
mentalist sentiment. To Neuchâtel
the question is "to be or not to be
integrated on the économie map"
At présent the solution lies in a
change in the fédéral government's
policy. Pressure, time and
patience, will be needed.

Fortunately, from a technical
and political point of view, the
situation is less problematic to the
west of Neuchâtel. The highway
improvement plans for the sector
from Bevaix, to St.Aubin, Vau-
marcus and Grandson, are now
awaiting the approval of Bern,
after which work could begin in
1991. The project from St.Aubin
to Grandson will be carried out by
building tunnels at Gorgier and
St.Aubin, their completion being
planned for 1998.

Within cantonal boundaries,
work is progressing at a great pace,
The N5. crossing Neuchâtel from
Serrières to Monruz with two tun-
nels, will be finished in 1992. The
section to the east of Neuchâtel,
Monruz to St.Blaise, where the
road will be partly underground to
Marin, will be finished 1993-94. At
présent, a strong effort is being
made to correct the road between
Neuchâtel and La Chaux-de-
Fonds, and work is being carried
out on the future tunnel under the
Vue-des-Alpes. It is estimated that
the 12 kilometers of new road
from Boudevilliers (Val-de-Ruz) to
La Chaux-de-Fonds will be fi-
nished by 1996. This section com-
prises two covered galleries and 3
tunnels, the most important being

3,2 kilometers long under the Vue-
des-Alpes. To establish a really
satisfactory road-link between the
canton's two largest towns, the
bottle-neck at the Gorges du
Seyon between Neuchâtel and
Valangin needs to be widened.
Jean-Daniel Dupuis could hardly
hide lus delight at the solution
which was finally found to this
tricky problem. The existing road
will be maintained for up-going

traffic whereas down-coming traf-
fic will go through a new road with
two tunnels 700 meters long.

There still remains the question
of the through traffic at Corcelles-
Peseux, and it is hoped that the
estimated sum for this project will
be voted at the end of this year.
The connection Val-de-Travers,
Neuchâtel, will corne later. Apart
from the work that the building of

tunnels and roads implies, there is
a considérable financial effort to
be made. The maintenance costs
for 430 kilometers of cantonal
roads amount to about 24 million
francs a year. It was estimated in
1985 that the cost of keeping 12
kilometers of road and the three
tunnels at the Vue-des-Alpes in
good repair would total 1,3 mil-
lions.

J.S.

German
or English ?
This autumn the Genevan Inde-
pendent Movement is going to
launch an initiative with the aim
of giving Genevan ehildren the
dit lice between leaming English
or German in the pre-vocational
sector. Such a concept is revo-
lutionary, as Standard German
is traditionally  the most impor-
tant f oreign language taught in
Switzerland and is compulsory
in the French-speaking schools.

By  Julie SCHAER

This initiative mises the pro-
blem of communication in a
country where there is more
than one national language.
This problem has arisen partly
through a change in the attitude
of the Swiss-Germans. Until
now they hâve played the lin-
guistic gaine, and spoken their
dialect amongst themselves, and
Standard German off icially.
Recently, tbe Suisse Romande
has been increasingly  concer-
ned by the f act that the Swiss-
Germans hâve stopped making
the eff ort to communicate in a
language which many of them
f ind an eff ort to learn, and p r ê -
ter to speak in their dialect
(schwyzerdûsch) everywhere.
Twentyyears ago, it would hâve
been unheard of to use dialect
in the administration, or the
church; now even the universi-
ties give some of their lectures
in it and 60% of télévision, and
80% of the radio is broadeast in
schyzerdûsch. Outnumbering
French speakers (65% f o r  Ger-
man against 18% f o r  French),
economically powerf ul, Swiss-
Germans f orm tbe largest part
of the population and f e e lsuff i-
ciently  at j ease to speak what-
ever language they like.

They are now asking whether
it is worthwhile leaming
French, when, Worldwide , Eng-
lish is more usef ul. According
to an opinion p o i l  which was
made by  the "Weltooche " 58%
of Swiss-Germans and 65% of
the Suisse Romande would prê-
ter leaming English.

In the canton of Zuricluwhich
sets the example f o r  most of its
neighbours, it has been sugges-
ted that French should be
taught in the schools only f r o m
the 5th year. This cornes at a
time when Jean Cavadini, head
of the Department of Education
in the canton of Neuchâtel,
concemed by  the lingw'sù'c
problem, is intensif ying the tea-
ching of Standard German in
the schools. Soon German will
be taught f rom the 4th year in
the Suisse Romande. A large
number of the Suisses romands
are not interested in leaming a
Germanie dialect like Bernois,
Haut- valaisan or Zurichois,
because there are so many of
them that they do not know
which one to choose.

Without the linguistic mino-
rity and tbe Germanie majority
Switzerland would not exist It
is essential to keep the balance,
which tbe sligbtest modif ication
can upset. Never has this
balance been more precarious
than it is today. This is not due
to the introduction of a ne»
English player on the linguistic
f ield, but to a graduai change on
the other side of the Sari ne, tbe
language border. However,
while English is clearly usef ul
as an extemal language, inter-
nally French, Italian and Ger-
man, hâve been cohabiting since
1798 and such a concubinage
cannot be altered in a night.
What can be hoped f o r  f r o m
this initiative is that it will help
to clarif y  tbe situation. It can
also be said that since the
Swiss-Germans hâve snvng the
pendulum too f a r, tins revolu-
tionary counteraction may bring
it back to the middle. J.S.

Stone martens hâve developed a taste for motor cars
Stone martens in Switzerland are
changing their habits, and a great
many of them hâve developed a
taste for eating motor cars. How
has this corne about, is a question
which I asked Claude Mermod,
Professor of Zoology at Neuchâtel.
Thèse lovely little animais with
brown fur, white markings, and
pink noses, weigh 1-2 kilos when
fully grown and live for 7 to 8
years. The young are usually born
in July and there are 3 to 5 in a lit-

ter. They spend the first four
months with their mother. Storfé
martens will eat anything, do the
rounds of the garbage cans, and
are strong enough to kill rats.
There are a number of them in La
Chaux- de-Fonds, and a whole co-
lony in Neuchâtel. They can be
seen quite frequently in the région
of the Sablons, and in the région
of Le Tertre. They often live in
attics.

They hâve become interesting

Fouine - Stone m a rien (photo Claude Mermod)

Alattyy to zoologists because of their
new habit of eating motor cars.
From underneath they crawl into
the engine and knaw the electric
wires leading to the headlights,
and particularly like putting their
teeth into anything rubber. Cer-
tain people hâve got up in the
moming to find that their car
would not start. One lady in
Bienne had to hâve her car or what
was left of it, towed away to a gar-
age. The garage lent her another
car, which she parked in the same
place outside her appartment, and
a few mornings later it too had to
be towed away. This new habit of
the stone marten began it seems in
the South of Germany, and it
became so serious that the Audi
Automobile Company decided to
put money towards research, to try
to find out why stone martens
hâve developed this prédilection
for cars. A cage was built, a car
was put into it and stone martens
were let loose. Within a few days a
great deal of the car was de-
molished. The seating was torn
apart, ail the wires in the engine
were eut, even the tyres were attac-
ked. If you looked at the damage
you would hâve thought that the
little animais were furiously angry.
But such is not the case, appar-
ently they set about the job very
calmly, and so far no one has

Teeth marks made by Stone
martens

found out why. It is not a question
of hunger, as they are capable of
attacking a car at any time of the
year. The habit spread from the
stone martens in West Germany to
Basle, where they are under careful
observation, to Bienne and Neu-
châtel, and seems to be spreading
gradually through Switzerland.

There is a theory that this is the
same phenomenon as for tits in
England when they began to peck
a hole in the milk bottle capsules
in order to drink the cream. It
seems that the mothers were teach-
ing the young. Whatever the rea-
son, if your car fails to start one
morning do not be too surprised, it
could be stone martens, this has
already happened once or twice in
Neuchâtel.

J.iJi

Retiremcnt
64,9% of voters refused the initia-
tive in favour of retirement at âge
62 for men and 60 for women

Neuchâtel Xamax
Won 2-0 against St Gall and for
the second time in succession
holds-the title of Swisl Champion.

Dubied
Dubied has been taken over by a
British and a Swiss Company:
William Cotton Group, and Edco
Engineering SA. Between the two
they will employ 180 people.

A Small Victory for Tenants
A small victory was obtained in
the Fédéral Council of States when
it was decided to modify the agree-

ment between landlords and ten-
ants. The latter will now be able to
contest if there's an increase in the
rent without reason when an
apartment changes hands.

SMH
The Swiss Corporation for Micro-
electronics and Watchmaking Ltd.
will develop the Micro-electronic
centre at Marin. An investment of
100 million will be made. An
American Company VLSI Tech-
nology Inc. will collaborate.

Racing Cycling
Jacques Cornu the Neuchâtelois
racing cyclist won the Austrian
Grand Prix at Salzbourg.

Lynx
A new female Lynx from Czecho-

slovakia will be set loose in the
canton sometime this year to
replace one which was killed, if the
cantonal authorities agrée.

Road Accidents in the Canton
There were 244 accidents in May.
26 were caused by alcohol,76 peo-
ple were injured and one killed.

Jacobs-Suchard
To remain compétitive, this Com-
pany must reduce production
costs. 400 employées at the factory
in Neuchâtel-Serrières will be
transferred to the factory in Bern,
this will leave 350 in Serrières.
This move will take place progres-
sively from now until 1990.

Hâve a Shower After a Swim
A parasite living and developing
on ducks in the lake of Neuchâtel,
can cause skin irritation to
humans. Hâve a good shower after
a swim in the lake.

Get-together Dinner/Dance on the
lake of Neuchâtel
Will take place on Wednesday the
31st of August. Orgânized by Neu-
châtel International Club, and the
International English Speaking
Club of La Chaux-de-Fonds. For
further information contact Polly
Newmann Tel: 038/33 18 35.

The next page in English will be
published Saturday 24 September.

Some hints about
venture capital

SOF1P which is the Neuchâtel Ven
ture Capital Company, Ls the onl)
one of its kind to hâve its headquar
ters in the canton. It was formed ir
1984 with the aim of helping younj
entrepreneurs to gather together the
equity funding necessary to launct
new companies or to expand smal
existing firms. The capital foi
SOFIP was constituted by 63 share-
holders, mainly local industrial corn
panies and banks. The banks ir
effect own 44% of the share capital,
The company, managed by a board
of 6 Directors, is now collaboratinc:
with RET S.A. on the administrative
side of its affairs. RET, Economie
and Technical Research, is a Com-
pany which offers services in the pro-
motion of sub-contracting, and in-
dustrial marketing. The share capital
of SOFIP is 1,1 million francs, wirJi
a possibility for a partial cantonal
guarantee on investments thaï
SOFIP consente to within the can-
ton. To date, the Company has
invested in three projects, and two
hâve already been taken backover by
the entrepreneur or by other inves-
lors. A décision was taken last week
to invest in another project SOFIP
has conduded its first 4 years of acti-
vity with a profit which is remarka-
ble for a venture capital company of
its size and âge. Wemer Vogt
SOFIP board manager, stressed that
the aim is to continue to promoto
industry in the canton and eventually
to associate with otlicr venture capi-
tal companies in or outside Switzer-
land, with a view to participating in
the investment of projects which go
beyond its financial means. The
Company invests between 50'000 to
300'OOu francs in any one project

Similar companies from outside
the canton are activeiy seeking work
hère, like Innovi S.A. Kenin Ô'Con-
IU II. manager of this finit ,  said that
lie had been in contact with young
entrepreneurs who had foDowed the
Neuchâtel University Entrepreneurs-
hip course and that lie was impressed
with the business know-how which
they had acquired. The criteria which
Kenin O'Connell fotlows when loo-
king for a new company to invest in
is that ideally, it should hâve a strong
and balancée! management, a crédi-
ble business plan, realistic financial
projections, control in the ev eut of a
downtum, and a partner reiationship.
Thèse factors increase the chance of
•.uccess for the new venture and, in
the end, that is exactly what the en-
trepreneur is looking for too. J.S.
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tion sur 
la SEAT Ibiza 

del SOL: 
28003

M -Vl il U N E  M A R Q U E  D U  G R O U P E  V O L K S W A G E N .
Prestation spéciale au producteur ainsi Que ciel Importateur spancarAutomorjileAG ,BiJchs:6ans de garantie contre la perforatlonparcorroslon.2ansdassurance -voya9es intertours-WInterthour comprise dans le prix, lande garantie sans limitation de kilométrage.

t

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16
*̂̂̂ ¦¦¦¦¦ IMMMMMH î«i ^^^^^
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Chaterie !
Du 1er juillet au 31 août
1988, nous gardons votre
chat pendant vos vacances.

Fr. 8.— nourri, logé
Réservez au 039/61 14 49
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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 -<p 039/31 16 80
Cette annonce est offerte par:
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Banque
Cantonale
Neuchâteloise

La banque de votre région
La banque de votre canton
Votre banque cantonale

V ŷ^̂ és Pod 2000l

Votre banque
Do]

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58
0O39/2C O7 23

Neuchâtel, place Pury
0038/25 73 01

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
0 039/23 33 73

Notre Banque:
LUBS bien sûr

^M/CMà Union de
^Mv*gy Banques Suisses

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

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 15 35

XL«CV»XT«le.- lwV

f Expo sur tfflogtfV

|Le Bonheur I

|ç<* se mi\j t \

Votre fleuriste y/  —«̂ ^

wmSerre 79 \  ̂ J
0 039/ \H 

^̂23 02 66 ^| ^
^

Fleurop-Service G. Wasser

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place H6tel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Fiduciaire
Michel Leister

Expert comptable ASE

Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds
0039/23 11 08

w  ̂ FRANÇOISE
F. Vonlanthen — Rue Neuve 2

La mode telle que vous
la portez
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 81 71

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room, 0 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS <̂ ||3 LINGERIE

iLOUISIflNNE f
L. Zollinger

Rue Neuve 9
0 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Dimanche 26 j u in  1988
à 10 heures au Centre sportif
de La Charrière

Match de football
Une surprise vous attend pour le coup d'envoi.
A la mi-temps, démonstration de jonglage par
le champion du mond&Pâul Sahli.

-
Team 70 Cirque Knie (renforcé)
Baur Hansruedi -/ _. .*
Eichenberger Walter Franco Knie ffVH^fl,
Simen Marco Les frères Peter Qy nV^-t̂ T \%.Brechtbuhl Jakob Pius et Arthur Nock r j  Jr f̂f) f vA
Wittwer Bruno Rolf Brunner QÂ ( )\ \j  kJ'Schenk Simon Stefan Spiess IpL V -/ 

 ̂
LÏJ

Marti Ruedi Toni Cardi J J . !
Eggler Christian Miguel Chen II JBeutler Rolf Michel Poffet f 

l a ¦ a" I f "' S
Kauter Christian Patrice Caille I profit du Centre ASISterchi Max André Kuhn I
Gyger Daniel Stéphane Volery y^^^CN. /̂ PC X̂ "̂""*>s
Cadieux Paul-André Georges Vuilleumier -/S *̂ -—-/ f ^MvT/C \\Hubacher Edy Michel Turler II /Y^Y^h^̂ ^Q l̂ [\\ ) |
Russi Bernhard René Huguenin IV l(JJ \ 1 / /  \\|] J)Huppi Matthias Léo Eichmann ^̂ ~Z ĉ N̂ _^̂  ̂ y f/ ~ -^/^

Entrée:
parterre libre (collecte recommandée)
Tribune Fr. 20.— (les billets payés par CCP peuvent être
retirés à l'entrée du stade)

Le bénéfice intégral de cette manifestation est destiné aux plus démunis du Centre ASI de La Chaux-de-
Fonds. Les entreprises suivantes soutiennent ce match:

€rf€L ™n™ PUMA nHBJS
*(%£Atm\3Smi6mt

# ÉSœ5iMe tVQUMARD) BBB
Kl A. & C. COR BAT VAC rïïfTTrVl @i
*-¦[ Industrie du bois à Vendlincourt RENEJUNOD SA I l l l l 1 'i ' i l  f l 'l ^C^

4&SZP Ford Escort
avec système de freinage ahtibloquant

Ï

Ara-Color SA

Votre magasin
de peinture

rue de la Balance 6

0 039/28 44 24

C§& Voyages

Votre agence:
personnalisé et soigné

Av. Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/232 484

asSrbel Miter
Entreprise de peinture

— rénovations d'appartements
— plâtrerie, peinture, papiers peints
— crépis rustique, plafonds suspendus

Bureau: Bois-Noir 41
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/269 166

L* ECU® PPB
Jardinière 41, 0 039/23 75 00

Le grand magasin de petite surface

Morbiers anciens
révisés, garantis, avec le ser-
vice après-vente du spécialiste:

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 -0 039/23 75 00

Confiserie-Tea-Room

Neuve 7-0 039/28 79 50

La saison est à nos
glaces «maison»

Pourquoi donner son
immeuble en gérance ?
— pour s'éviter des soucis
— pour s'assurer une plus-value

Le tout pour des honoraires fixés
entre 4 et 5% des loyers encaissés.

nfl j  SMGO I



Frères dans l'exploit
Christian et Dominique Sarron
les plus rapides : quelle famille !

Rolf Biland et Kurt Waltisperg: les grands dominateurs de la catégorie des side-cars. (Wldler)

5, 4, 3, 2,1, partez I La fête annuelle du sport motocy-
cliste, c'est pour aujourd'hui. Assen et son circuit d'un
peu plus de trois kilomètres, ses 200.000 spectateurs
et sa folie sont prêts: la fête peut commencer. Et
quelle fête, mes aïeux. Un peu comme si Gullit, Van
Basten et leurs copains venaient de quitter Munich
pour venir ici, au nord de leur pays, dans ce temple de
la moto. Une fête qui pourrait être celle de deux fran-
gins, français d'origine et de nationalité, dominateurs
des essais dans les deux catégories-reine.

Le GP des Pays-Bas joué
d'avance ? Ce serait aller bien vite
en besogne dans ce sport absolu,
dans cette discipline où un grand
Neuchâtelois pourrait réussir dans
quelques heures un nouvel
exploit. Car Jacques Cornu, s'il
fait un peu moins parler de lui
qu'il y a deux semaines à Salz-
bourg, demeure un des grands
favoris de cette huitième manche
du championnat du monde.

FORCE TRANQUILLE
Mieux même: depuis «sa» vic-
toire, Jacques Cornu semble
animé d'une sorte de force tran-
quille. Pour l'anecdote, il a dû
l'utiliser hier soir face aux forces
de l'ordre lorsqu'il a dû accompa-
gner des agents armés pour une
déposition en bonne et due
forme, justement pour avoir cir-
culé en-dehors de l'enceinte du
circuit à moto sans... bonnet sur

la tête (ou casque, si vous préfé-
rez).

Une anecdote, bien sûr. Mais il
y a beaucoup plus intéressant:
même si, comme Sarron, Garriga
et Pons d'ailleurs, il n'est pas par-
venu hier à améliorer son temps
de la veille, Jacques Cornu a
assuré l'essentiel puisqu'il partira
tout à l'heure de la première ligne
de la grille des 250 cm: C'est le
plus important, commente-t-il.
Ensuite, il faudra réussir un
départ parfait, ce qui ne
m'inquiète pas outre mesure. La
course 7 Elle devrait être celle
des petits groupes, en raison
des écarts qui sont plus impor-
tants que d'habitude dans notre
catégorie. Mais là aussi, il faut
faire attention, car les résultats
des essais pourraient ne pas
refléter les vraies valeurs.
En disant cela, Jacques Cornu
pense au choix délicat des pneu-

matiques. En fait, reprend-il, la
clef de la course se trouve peut-
être dans le choix de mes adver-
saires. Je m'explique: plutôt
que de chercher absolument à
réussir un chrono, j'ai préféré
aligner des tours avec les
mêmes gommes. En prenant le
départ tout à l'heure, je saurai
comment seront mes pneus
dans les derniers tours et je sais
que sur ce circuit, ils souffriront
en fin de course. Mes princi-
paux adversaires, eux, ont abon-
damment changé de gommes
pendant les essais pour descen-
dre leurs tempo. Reste à savoir
comment les Michelin résiste-
ront.

ASSEN 
;
'U

Jean-Claude Schertenleib

Cornu ne fait pas dans la for-
fanterie: Ma victoire en Autriche
ne m'a pas fait perdre la tête;
là-bas, tout était réuni. Ici... de
toute façon, je continue à plus
penser au classement final du
championnat qu'à la victoire à
tout prix. Et puis, je dois avouer
que sur ce circuit, les dépasse-
ments sont très difficiles.
Depuis ma chute de l'an dernier
à Anderstorp (Suède), je suis
moins «chaud» pour sauter
dans les roues à chaque frei-
nage. On verra bien...

En fait, Jacques Cornu sait
déjà ce qu'il devra faire tout à
l'heure: partir en tête pour ne pas
avoir à se soucier des dépasse-
ments. Pas si bête, hein ?

GP de Hollande, à Assen, les
positions de départ, 500 ce:
Christian Sarron (Fr), Yamaha,
2'10"94 (moyenne 168,645
km/h); 2. Eddie Lawson (EU),
Yamaha, à 0"72; 3. Kevin Magee
(Aus), Yamaha, à 0"77.

250 ce: 1. Dominique Sarron
(Fr), Honda, 2'16"46 (moyenne
161,823 km/h); 2. Juan Garriga
(Esp). Yamaha, à 0"40; 3. Sito
Pons (Esp), Honda, à 0"51; 4.
Jacques Cornu (S), Honda Pari-
sienne, à 0"69; 5. Reinhold
Roth (RFA), Honda, à 0"97.

'{ ]  125 ce: 1. Hans Spaan (Ho),
,Hpnda, 2'27"50 (moyenne
T49.711 km/ h); 2. Jorge Marti-
nez (Esp), Derbi, à 0"07; 3. Pier-
paolo Bianchi (It), Cagiva, à
0"45.

80 ce: 1. Jorge Martinez (Esp),
Derbi, 2'32"16 (moyenne
145,126 km/h); 2. Stefan Dôr-
flinger (S), Krauser, à 2"28; 3.
Peter Oettl- (RFA), Krauser, à
3"77.

Side-cars: 1. Biland-Waltis-
perg (S), Krauser, 2'15"29
(moyenne 163,223 km/h); 2.
Streuer-Schnieders (Ho), Yamaha,
à 1**11; 3. Webster-Hewitt (GB),
Krauser, à 1 "89. J.-C. S.

Sur une montagne de dollars
m BOXE^

Tyson - Spinks: le combat le plus cher de l'histoire
Le championnat du monde des
poids lourds (titre unifié), qui
opposera les Américains Mike
Tyson et Michael Spinks, lundi
prochain à Atlantic City, ne sera
pas le combat du siècle en
terme purement sportif. Mais
en terme de dollars assurément.
C'est en effet sur une montagne
de billets verts que vont
s'affronter les deux hommes.

La recette brute est estimée entre
60 et 70 millions de dollars, la
recette nette aux alentours de 40
millions et les bourses des
boxeurs ont été arrêtées à 22 mil-
lions de dollars pour Tyson et
13,5 millions pour Spinks.

Pour avoir su patiemment et
intelligement laisser monter les
enchères, les deux camps ont
engendré le combat le plus cher
de l'histoire de la boxe et décro-
ché pour leurs boxeurs les bour-
ses les plus élevées.

Ainsi se trouvera dépassé le
«sommet » Leonard-Hagler (6 avril
1987 à Las Vegas), avec ses 30
millions de dollars nets, 12 mil-
lions pour Hagler (tenant du titre)
et 11 millions pour le challenger,
qui avait lui-même relégué au
second plan le dernier en date des
«combats du siècle» entre les
poids lourds Holmes et Cooney.

Cinq ans plus tôt, le 11 juin
1982, les deux boxeurs avaient
encaissé chacun 10 millions de
dollars. Désormais, les bourses de
Mohammed Ali et George Fore-
man, qui s'étaient affrontés à
Kinshasa en 1971 pour 6 millions
de dollars chacun, paraissent déri-
soires.

Sans parler de celles de John
L. Sullivan et John Flood, qui
avaient boxé il y a un peu plus de
cent ans pour une bourse globale
de 1000 dollars, dont 750 au
vainqueur...

UN «MONSTRE» '
Mais, dans ce championnat, où
tout ce qui touche à l'aspect
financier n'est que démesuré, les
records ne s'arrêtent pas là. Ce
n'est pas pour rien que Donald
Trump l'agent immobilier milliar-
daire new-yorkais, à l'origine de la
relance des casinos d'Atlantic
City, a qualifié ce combat de
«monstre».

Il a enlevé les enchères pour
11 millions de dollars - une
bonne affa ire — face à ses concur-
rents de Las Vegas où le Caesar's
Palace avait déboursé 7 millions
de dollars pour Halger-Leonard. A
titre de comparaison, Trump avait
acheté le récent Tyson-Holmes

pour moins de 3 millions de dol- '
lars. (

. Les recettes provenant de la '
télévision et des divers circuits fer-
més avoisineront les 25 millions
de dollars. La firme Pepsi Cola a l
déboursé la somme-record de <
1,25 million de dollars pour avoir s
son nom sur le ring et sur les i
écrans de télévision. £

I
Les spectateurs ont dû égale- r

ment participer à l'extravagance «
financière du moment avec des I
fauteuils de ring au prix jamais vu r
de 1500 dollars. Toutes les I
21.000 places ont d'ailleurs été '
vendues et la recette sera de <

I ordre de 12 millions de dollars
(6,2 millions pour le Hagler-Leo-
nard de référence).

AUCUN DOUTE
A l'origine de ces records en tous
genres, il y a l'exceptionnelle per-
sonnalité de Tyson, le «bulldo-
zer» new-yorkais, qui détient dans
ses poings la foudre qui fait courir
les foules. Mike Tyson dont les
revenus en 1988 sont estimés
entre 40 et 50 millions de dollars,
battra bientôt lui aussi tous les
records de gains dans l'histoire de
la boxe. Si bien sûr il met k. -o.
Spinks. Ce dont personne ne
doute, (si)

Esparragoza de justesse
A Los Angeles, le Vénézuélien Antonio Esparragoza, qui défen-
dait pour la deuxième fois son titre mondial des poids plume
(version WBA) l'a conservé de justesse en obtenant le match
nul en douze reprises face au Mexicain Marcos Villasana. Un
juge a donné le match nul (114-114), un autre a vu Esparragoza
vainqueur par 116-112 et le troisième a accordé la victoire à
Vallasana par 116-111.

Si Cyclisme

Problème de parrain pour LeMond
L'Américain Greg LeMond, qui n'avait pli prendre part à la Coors
Classic l'an passé à la suite de son accident de chasse, pourrait éga-
lement être privé de l'édition 1988, pour des raisons financières.
Selon son père, il y a pu de chance que son fils s'engage dans cette
épreuve, qui aura lieu du 8 au 21 août. A moins qu'il ne trouve un
parrain.

•

m LE SPORT EN BREF gMĝ gg^̂^ MggMgMggg

Demain à La Chaux-de-Fonds
C'est demain matin que se dérou-
lera le traditionnel Grand Prix
cycliste Cilo-Voisard. Organisée
par le Vélo-Club Les Francs-Cou-
reurs, cette compétition réunira
les meilleurs amateurs et seniors
du pays.

Cette épreuve se déroulera sur
le parcours suivant: La Chaux-de-
Fonds - Le Reymond - La Sagne -
Les Entre-deux-Monts, La Combe-

Girard - Le Locle - Le Crêt-du-
Locle - La Chaux-de-Fonds, une
boucle que les coureurs devront
effectuer à cinq reprises ce qui
représente une distance de 110
kilomètres.

Le départ sera donné à 8 heu-
res, rue de l'Helvétie. Quant à
l'arrivée, elle sera jugée rue des
Crétêts aux environs de 10 h 45.

(Imp)

Grand Prix CiloA/bïsard

fous contre Mâchler
S* CYCLISME \

Dimanche, le championnat
des trois nations

La succession de Jôrg Mùller est
ouverte. Champion suisse en titre,
l'Argovien de PMD remettra sa
couronne en jeu dimanche à Kais-
ten lors du championnat des trois
nations qui réunira 45 Suisses,
22 Allemands et 1 représentant
du Liechtenstein. Le Luxembourg
a renoncé à aligner son coureur
Enzo Mezzapesa pour des raisons
financières.

Logiquement, le titre ne devrait
pas échapper à un coureur d'une
des deux formations helvétiques
professionnelles, «Weinmann-La
Suisse» et «Cyndarella Isotonic» .
Dans ce genre de course, la supé-
riorité numérique constitue géné-
ralement l'arme absolue.

Sur le parcours argovien, une
boucle de 16,4 km à parcourir à
14 reprises (total 229,600 km),
Paul Kôchli et Robert Thalmann
s'efforceront de placer les hom-
mes forts dans une position
idéale. Kôchli misera certainement
sur le duo Winterberg-Rûttimann
alors que Thalmann portera
essentiellement ses espoirs sur
Fabian Fuchs et Rolf Jarmann.

Absents au Tour de Suisse, les
«Italiens» Urs Zimmermann,
Erich Mâchler et Toni Rominger
n'auront pas la partie facile. Ils
seront soumis à un marquage
impitoyable. Mais sur un parcours
assez sélectif avec la «bosse» du
Kaistenberg longue de 1800 m,
les trois meilleurs professionnels
helvétiques trouveront un terrain
à leur convenance.

Erich Mâchler, qui avait aban-
donné le Giro dans la tourmente
du Gavia, apparaît en mesure de
réaliser un coup de force. Quatre
ans après son premier titre, le
Lucernois sera l'homme à battre.

S'ils entendent décrocher le
titre honorifique de champion des
trois nations, les Suisses devront
battre l'opposition allemande qui
disposera avec Rolf Gôlz, le vain-
queur de la Flèche Wallonne et
Andréas Kappes, le sprinter de la
Toshiba, de deux coureurs parti-
culièrement redoutables dans les
courses d'un jour. En 14 éditions,
les Suisses ont remporté neuf vic-
toires, les Allemands trois et les
Luxembourgeois deux, (si)

m AUTOMOBILISME

Première journée du Rallye Olympus
Les Italiens Massimo Biasion et
Alessandro Fioro, tous deux sur
Lancia, n'ont pas attendu de se
retrouver sur les chemins de
terre du Rallye Olympus pour en
découdre. Ils se sont retrouvés à
égalité à la première place au
terme des deux premières spé-
ciales.

Dans les rues de Tacoma,
petite ville de l'Etat de Wash-
ington, Biasion et Fiorio s'en
sont donné à cœur joie.

Mais, dans la première spé-
ciale, courue, tout comme la
deuxième d'ailleurs, sur un peu
moins de 2 km, la surprise est

venue de la part d'un autre Ita-
lien, Paolo Alessandrini, lui
aussi sur Lancia, qui s'est per-
mis de devancer d'une seconde
les deux favoris. Ces derniers lui
ont toutefois repris trois secon-
des sur le second parcours.

Tacoma, Rallye Olympus,
positions à l'issue de la pre-
mière journée: 1. Massimo Bia-
sion (It) Lancia et Alessandro
Fiorio (It) Lancia, 2'47"; 3.
Paolo Alessandrini (It) Lancia à
3"; 4. Georg Fischer (Aut) Audi
200 à 11" ; 5. John Buffum
(EU) Audi et Jorge Recalde
(Arg) Lancia à 12" . (si)

Biasion et Fiorio, déjà...

m CROSS-COUNTRY l̂ î î —1«« —

Organisé par le dynamique
Groupe sportif du Boéchet, le 5e
Cross des Bois coïncidera cette
année avec le 1er Super-Cross,
sur une distance de 25 km qui se
déroulera le samedi 25 juin à 18
h au Boéchet.

Les coureurs pourront effectuer
le super-cross le samedi et le

Patronage

cross (12 km) le dimanche. Un
classement combiné sera établi
par addition des temps des deux
courses, (jmb)

1er Super-Cross
et 5e Cross des Bois
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Boutique

«Chic & Choc»

Rita Fahrni

Rue Jaquet-Droz 58
(Tour de la Gare)
La Chaux-de-Fonds
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Le progrès par des idées numérique, de sa carrosserie protégée
_,. • c à 100% contre la corrosion et de toutesnovdinces. ]cs amrcs quajités dc ja Tipo En par]er

Rarement l 'étude d'une nouvelle auto- ne suffi t guère. Venez nous rendre visite ,
mobile entraîna Je tels investissements. Nous vous ferons voir les plus récentes
Vivez le progrés au volant de la nouvelle des idées novatrices et comprendre ce
Fiat Ti po. Nul le  autre voiture de celte que signifie piloter une Tipo.
classe ne présente un Cx aussi favorable , Ti po 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 kW
nulle autre ne vous offr e un tel espace Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 CV/66k\V
intérieur. Il faudrai t  encore que nous vous à partir  de fr. 16 790.-
parlions de son étonnant tableau de bord

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporato 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67 "̂***f "̂W "̂W r̂*^Agence locale) Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Gvsàe du C:' ege 5- I ' 64 f3*fM*^Ha

Publicité intensive, publicité par annonces

ALESSio
Comment voyez-vous votre avenir?
Vous êtes dynamique, vous avez envie d'entreprendre!
Alors choisissez, compte tenu de la constante évolution
de la technique des machines-outils actuelles, une mai-
son solide, conduite de main professionnelle, parfaite-
ment introduite auprès des fabricants de machines-
outils et dans l'industrie automobile de l'Europe
entière.
Nous sommes une entreprise dynamique dans la cons-
truction, dans la vente, ainsi que dans le développe-
ment de produits nouveaux et cherchons des:

• mécaniciens CFC
• mécaniciens monteurs
• aides mécaniciens
Nos conditions de travail et de rémunération vous
séduiront. En contrepartie, nous attendons de nos col-
laborateurs un engagement total, ainsi que quelques
années d'expérience professionnelle dans le secteur de
la machine-outil. De bonnes connaissances en allemand
seraient appréciées.
Nous attendons avec intérêt votre candidature avec cur-
riculum vitae qui est à adresser à:

ALESSIO SA Verger 26 - 2400 Le Locle

r i r 1 r ' Une révolution
l̂ _ ~\ l ~N tout à fait complète
i } J J | 

} J du changement
SHIMANO NDEX SYSTEM de vitesses

€§ sHimono
représenté en Suisse par: _ , . __ , . „ ,,

^̂  
~m Fabrique de Cycles, chemin du Rarfort 1

tZMMMMSA 1032 Romanel, <p 021/36 13 71

J
i—f/ttZ une nouvelle

Z w yj y ) 93 m me de boyaux et
z~ petits pneus

/^ommitalia/
¦

représenté en Suisse par: _ , , „ ,
^mSM—^ Fabrique de cycles, chemin du Raffort 1
mSMMMMSh 1032 Romanel, 0021/36 13 71

Gobet SA
Œufs en gros

Parc 2
0 039/28 67 21
La Chaux-de-Fonds

C7&
Vélo-Club

LES FRANCS-COUREURS 
Dimanche 26 juin

Grand prix
Cilo-Voisard

*
Course cycliste réservée aux catégories amateurs et seniors

Parcours à faire 5 fois soit 110 km:
Rue de l'Helvétie, bd de la Liberté, Le Reymond, La Sagne, Les Entre-deux-
Monts, La Combe-Girard, Le Locle, Le Crêt-du-Locle, La Chaux-de-Fonds.

Départ Rue de l'Helvétie
Arrivée Rue des'Crêtets
Heure de départ 8 heures
Vestiaire Collège des Crêtets
Arrivée Environ 10 h 45
Distribution des prix à partir de 13 heures au buffet de la Gare
Prix de la montagne aux Entre-deux-Monts

Classement général des 5 tours — 200 coureurs inscrits
Bouquet du vainqueur offert par la maison Stéhlé
Le pavillon des prix est offert par Michel Voisard, cycles Cilo

Le Vélo-Club Les Francs-Coureurs remercie et recommande les commerçants
qui ont permis la récrfisatipn de cette page.

¦

^Paa
TRflfl/PORT/ inTERDflTIOnflUH
DEmEflRGEmEnT/ GARDE-mEUBLE/
Locfïïion corrminER

Notre expérience + votre confiance
pour satisfaire vos exigences

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

P.-B. fflcolet 5A
Vins
et liqueurs
en gros
Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039V28 46 71

v̂*TrDrrJÎ Nouveau!
J J LlL\li1L Crème

H ̂ JJ$F L'aff ineur de

spécialisé

Marché 20-0 039/23 79 95
Passage du Centre 4
0 039/28 39 86

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Ŝ x̂ Restaurant
((jmà CTMN
NŒ WJ L.-J.-Chevrolet 50

0 039/26 51 52

Tous les vendredis et samedis soir:

# bouillabaisse
Prière de réserver
Notre nouvelle carte de brasserie

Travail temporaire
Postes fixes
Toutes professions

Adia Intérim SA
av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds
0039/23 91 33

ADIA

JL u JUL i j J J DU jooi»ooomoQom«CTmMtta a^ Wu^JuflWïïtïffilrlT?IIIIIIIIIIIIIIIIIIII T'ffl^^

Succès oblige J Le développement de notre service des
crédits nou» incite à augmenter l'effectif de notre person-

: nel.

Vous été»:

un(e) employé(e)
de commerce
dipfômé(*), ayant si possible quelques années d'expé-
rience bancaire (de préférence dans le secteur des cré-
dits) ou d'expérience fiduciaire.

Nous vous offrons une place stable, où vous vous occupe-
rez de la prolongation des crédits commerciaux et de
diverses autres activités en rapport avec le service des
crédits.

Vous êtes intéressé(e)?

Envoyez-nous votre curriculum vita* avec une photo à:

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA
Avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

C"*\
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Qualité malciré le vent
Un Athlétissima de valeur à Lausanne
La réunion lausannoise est entrée, hier soir, dans le
groupe restreint du meeting du Grand Prix. Une belle
phalange de têtes couronnées de l'athlétime mondial a
fréquenté le stade de la Pontaise où, malheureuse-
ment, un vent frais puis froid soufflait en rafales. Pre-
mière victime de la soirée, la Zurichoise Rita Heggli.
Elle avait réussi la limite olympi-
que dans le cent mètres haie,
mais un vent favorable de 3,50
mètres lui faisait faire un hausse-
ment d'épaules et déclarer: ce
sera pour une prochaine fois.

DYNAMIQUE MITCHELL
On craignait que le vent ne trans-
forme le 100 mètres en farce,
mais le public se réchauffa en
assistant à une lutte serrée des
sprinters du Nouveau-Monde.
Grâce à une puissante accéléra-
tion aux 60 mètres. Tennis Mit-
chell, l'Américain, déposa ses
rivaux pour égaler la meilleure
performance mondiale de l'année
en 10"03.

Quelle classe, et surtout quel
dynamisme, le jeune Américain a
manifestés. Confirmant que le
réservoir du sprint US reste le
meilleur du monde.

LE PETIT PRINCE
Sa majesté Sébastian Coe hono-
rait pour la première fois de sa
présence la réunion lausannoise.
Le moins que l'on puisse remar-
quer, c'est qu'il a fait grande
impression pour sa rentrée en
grande compétition. C'est à trois
mètres du but que son élégante
foulée s'enraya, sentant le retour

du Somalien Abdi Pile qui lui sub-
tilisa la victoire .

Lorsqu'il est sur une piste Seb
Coe a quelque chose d'impérial. A
la Pontaise, il a prouvé qu'il reste
le petit prince du demi-fond mon-
dial et que les JO de Séoul sont à
ranger dans ses ambitions. Une
question de temps et de prépara-
tion. Il s'y connaît, faisons-lui
confiance.

N'GUGI COIFFÉ
Somptueux 5000 mètres, avec
huit gars groupés lorsque teinta la
cloche, moment où le Kenyan
N'Gugi manifesta son ample fou-
lée synchronisée avec un large
mouvement d'éaules. Aux côtés
de son compatriote Odieki, il sem-
blait faire écran et apprivoiser la
victoire.

C'était sans compter avec
l'esprit frondeur du Portugais
José Regalo qui déborda le roi du
cross sur la ligne avec le Français
Thiébaud qui épinglait également
à son palmarès cette formidable
personnalité africaine. Pour son
entrée en matière sur la distance,
Pierre Delèze a semblé un peu
court pour ce genre de confronta-
tion, mais faisons-lui confiance,
en septembre il saura rappeler

qu'il était le 4e du mondial
d'Europe.

NEW LEWIS
Il manquait beaucoup de degrés
pour que Cari Lewis tente le mou-
vement de l'exploit qu'on atten-
dait de sa venue. Prendre de tels
risques à l'entrée d'une saison
olympique ne serait pas digne
d'un tel personnage. Il a surtout
changé la manière en s'affichant
très sympathique avec le public et
les nombreux enfants. Lewis dis-
tant et prétentieux, c'est du
passé.

Prestige contesté au 400
mètres où l'Américain Everett
dominait en 44"40, le Cubain
Hernendez, meilleur performer.

DENISE LA SURPRISE
Agréable surprise au javelot fémi-
nin où Denise Thiémard se mettait
en évidence par un deuxième
rang, mais bien plus encore en se
qualifiant pour Séoul. C'est là une
belle récompense pour une
athlète sympathique et constante
dans ses performances.

Si le froid a perturbé la mani-
festation, l'ambiance n'en fut pas
moins chaleureuse pour une réu-
nion qui est entrée dans les tradi-
tions de l'athlétisme international
et qui se clôtura de façon sympa-
thique lorsque le public entoura le
saut à la perche pour témoigner
son attachement à cette grande
vedette qu'est Sergei Bubka qui
tentait le record du monde à 6 m
06. (Jr)

MESSIEURS
200 m (vents -1,6 m/s): 1.
Robson da Silva (Bré) 20"35; 2.
Joe De Loach (EU) 20'36"; 3.
Calvin Smith (EU) 20'36".
Mile: 1. Kip Cheruiyot (Ken)
3'58" 32; 2. Markus Hack-
steiner (S) 3'58"87; 3. Jim Spi-
vey (EU) 3'59'21".
100 m. Série A (vents +0,4
m/s): 1. Denis Mitchell (EU)
10"03; 2. Bryan Cooper (EU)
10" 12; 3. Desai Williams (Can)
10" 13. Série B (vents +3,7
m/s): 1. Andrew Smith (Jam)
10" 12.
400 m haies. Série A: 1. Kevin
Young (EU) 48"32; 2. Dany Har-
ris (EU) 49"01; 3. Wiklop Gra-
ham (Jam) 49"26.
3000 m steeple: 1. Peter Koech
(Ken) 8'25"06; 2. Joshua Kip-
kemboi (Ken) 8'25"17; 3. Tom
Hanlon (GB) 8'29"00. Puis: 11.
Roland Hertner (S) 8'50"43.
Longueur: 1. Cari Lewis (EU)
8,43 m; 2. Larry Myriks (EU)
8,33; 3. Mike Powell (EU) 7,98.
Puis: 7. René Gloor (S) 7,54.
800 m: 1. Abdi Bile (Eth)
V45"25; 2. Sébastian Coe (GB)
à V45"50; 3. Moussa Fall (Sén)
1'46"06. Puis: 9. Gert Kilbert
(S) 1'46"78.

Hauteur: 1. Rudolf Povarnitsyn
(URSS) 2,34 m; 2. Nick Saunders
(Ber) 2,32; 3. Hollis Conway (EU)
2,32.
Poids: 1. Remigius. Machura
(Tch) 20,70 m.
Marteau: 1. Youri Sedykh
(URSS) 82,66 m.

L'arrivée d'un 100 mètres royal: Denis Mitchell (205) signe le
meilleur temps de l'année. (AP)

Perche: 1. Sergueï Bubka (URSS)
5,85 m; 2. Philippe Collet (Fra)
5,80; 3. Thierry Vigneron (Fra)
5,60.
Triple saut: 1. Oleg Sokirkin
(URSS) 17,24.

DAMES
100 m haies (vent +3,5 m/s):
1. Yordanka Donkova (Bul)
12"29; 2. Florence Colle (Fra)
12'78" ; 3. Laurence Elloy (Fra)
12'83" Puis: 7. Rita Heggli (S)
13 "01.
200 m (vent +2,70 m/s): 1.
Grâce Jackson (Jam). 22 "17; 2.
Dannette Young (EU) 22'21"; 3.
Evelyne Ashford (EU) 22'69"

Puis: 7. Régula Aebi (S) 23" 19.
400 m: 1. Ana Quirot (Cub)
50"51; 2. Olga Bryzgina (URSS)
50"75; 3. Marita Payne (Can)
50"77. Puis: 8. Anita Prott i (S)
54'40".
1500 m: 1. Miticia Junghiatu
(Rou) 4'05"90; 2. Elly Van Hulst
(Hol) 4'06"38; 3. Ella Kovacs
(Rou) 4'07"01. Puis: 12. Corne-
lia Burki (S) 4'15"14.
Disque: 1. Zdenka Silhava (Tch)
68,44.
Javelot: 1. Manuela Alizadeh
(RFA) 62,26; 2. Denise Thié-
mard (S) 60,52 m; 3. Dulce Gar-
cia (Cub) 59,10.

(si)

Ann IVlinter la sensation
M« ¦ r ."3

m TENNIS I

'v. "C.Ji i ; ' ¦:

H ana Mandlikova éliminée à Wimbledon
L'Australienne Ann Minter, classée 26e dans la hiérar-
chie mondiale, a signé l'exploit féminin de la cin-
quième journée des Internationaux d'Angleterre, à
Wimbledon, en éliminant la Tchécoslovaque Helena
Sukova, tête de série No 9, par 6-4 6-3. Hana Mandli-
kova était finaliste à Wimbledon en 1981 et 1986.
Il n'a fallu à Ann Minter (25 ans)
que 76 minutes pour s'imposer.
Hana Mandlikova a manqué sa
dernière chance dans le huitième
jeu de la seconde manche, lors-
qu'elle commit cinq double fau-
tes! Mais, déjà dans le premier
set, menant 4-2, la joueuse tché-
coslovaque avait manqué de
«grinta». Cette année, Ann Min-

ter avait déjà fait parler d'elle, en
éliminant Pam Shriver (No 3 à
Wimbledon) et en se qualifiant
pour les quarts de l'Open d'Aus-
tralie.

Hana Mandlikova convenait:
Je ne prends plus de plaisir à
jouer. Je dois être la joueuse la
plus fragile du circuit. J'ai souf-
fert de tant de blessures, cette

Steffl Graf s'est aisément qualifiée pour les quarts de finale. (AP)

saison, que j'ai dû déclarer for-
fait pour une demi-douzaine de
tournois. Je joue depuis l'âge
de 15 ans.

Les matchs, les entraîne-
ments, les voyages commen-
cent à me peser. J'ai perdu, et
le plus triste est que cela me
laisse indifférente. La fin d'une
championne se dessine-t-eile.

Steffi Graf (19 ans), le numéro
1 mondial, n'a, elle, pas éprouvé
beaucoup de peine à se qualifier
pour les huitièmes de finale. En
cinquante minutes, elle a brisé
net la résistance de l'Américaine
Terry Phelps ( 6-3 6-1). Je me
sens très bien, déclarait l'Alle-
mande, bien que j'aie commis
plus de fautes que d'habitude.

Côté masculin, le numéro 1 a
tremblé. Ivan Lendl (28 ans) a dû
avoir recours à cinq sets et à toute
sa concentration pour prendre le
meilleur du Hollandais Michiel
Schaper, 43e joueur mondial,
vaincu après près de quatre heu-
res de jeu par 6-7 (7-9), 7-6 (7-
2), 6-4, 6-7 (5-7), 6-1. L'adver-
saire de Lendl, en huitième de
finale sera le junior australien
Mark Woodforde, numéro 54 à
l'ATP.

Schapers, il est vrai, n'est pas
«n'importe qui» . Sur herbe, il a
déjà battu Boris Becker (quarts de
finale de l'Open d'Australie en
1985). Dans les premier, deu-
xième et quatrième sets, aucun
joueur n'a réussi le break, c'est
dire qu'on avait affaire à deux ser-
veurs hors pair. Sur les trois tie-
breaks, Schapers en a emporté
deux. La différence de classe se fit
attendre. Mais, dans la manche
décisive, le Hollandais apparut à
bout de forces.

Tombeur de Lendl à Roland-
Garros, le Suédois Jonas B.
Svensson (tête de série No 12) a
été bouté hors de la compétition
par l'Américain Paul Annacone,
vainqueur 6-4 6-2 3-6 et 6-4.

Henri Leconte a joué très mal,
mais a battu 3-6 6-1 7-6 (7^0)
6-0 le Sud-Africain Barry Moir,
issu des qualifications. «Jouer
mal, mais gagner» , a estimé le
Français, «est bon pour le
moral» . En huitièmes de finale, il
aura affaire à l'Américain Tim

Mayotte, tombeur de Joakim
Nystrôm (Su) par 6-4 4-6 6-2
6-4.
Tenant du titre. Pat Cash n'a pas
concédé de set à son compatriote
et ami John Fitzgerald, s'impo-
sant 6-1 6-2 et 6-4. Cependant,
Cash a dû tout de même batailler
près de deux heures pour assurer
sa qualification. Trois sets seule-
ment également pour Boris Bec-
ker face à l'Américain Sammy
Giammalva. Mais l'Allemand cou-
rait un grand danger de perdre le
premier set, lorsqu'il fut mené
4-2 dans le tie-break de la pre-
mière manche. Mais, «Boom-
Boom» allait aligner cinq points

Associé au Finnois Ollie Rah-
nasto, le Suisse Stefan Medem, a
été éliminé au deuxième tour du
double messieurs, par la paire
sud-africaine Peter Aldrich - Danie
Visser par 6-4 7-6 (8-6) et 6-1. Le
Lucernois a connu qulques diffi-
cultés avec ses retours.

RÉSULTATS
Simple messieurs, seizièmes de
finale: Mark Woodforde (Aus) bat
Diego Nargiso (It) 6-3 6-4 6-3;
Andreï Olkhovsky (URSS) bat
Chris Pridham (Can) 3-6 6-3 6-4
6-3; Ivan Lendl (Tch/1) bat
Michiel Schapers (Ho) 6-7 (7-9)
7-6 (7-2) 6-4 6-7 (5-7) 6-1; Henri
Leconte (Fr/7) bat Barry Moir
(AfS) 3-6 6-1 7-6 (7-0) 6-1; Paul
Annacone (EU) bat Jonas Svens-
son (Su/12) 6-4 6-2 3-6 6-4;
Tim Mayotte (EU/10) bat Joakim
Nystrôm (Su) 6-4 4-6 6-2 6-4;
Pat Cash (Aus/4) bat John Fitzge-
rald (Aus) 6-1 6-2 6-4; Boris Bec-
ker (RFA/ 6) bat Sammy Giam-
malva (EU) 7-6 (7-4) 6-4 6-4.
Simple dames. Seizièmes de
finale: Pascale Paradis (Fr) bat
Robin White (EU) 6-4 3-6 9-7;
Helena Sukova (Tch/6) bat
Etsuko Inoue (Ja) 6-7 (4-7) 6-3
6-2; Zina Garrison (EU/12) bat
Elisabeth Minter (Aus) 7-6 (7-3)
6-0; Ann Minter (Aus) bat Hana
Mandlikova (Aus/9) 7-6 (7-3)
6-0; Barbara Potter (EU) bat Jo-
Ann Faull (Aus) 4-6 6-3 6-4;
Steffi Graf (RFA/1) bat Terry
Phelps (EU) 6-3 6-1; Mary Joe
Fernandez bat Ivona Kuczinska
(Pol) 6 4̂ 6-1.(si)

Avec trois Olympiens
Match Suisse - Suède - Hongrie

L'équipe suisse d'athlétisme sera
une fois encore sérieusement han-
dicapée pour le match triangulaire
qui l'opposera à la Suède et à la
Hongrie le 28 juin à Gâvle.

Elle pourra certes enregistrer la
rentrée de Pierre Delèze et de
Peter Wirz.

En revanche, elle sera toujours
privée de Markus Ryffel (5000
m), Wemer Ghûnthôr (poids),
Marcel Arnold (400 m) et Roland
Dahlhâuser (hauteur). Chez les
dames, on note également deux
retours, ceux de Martine Oppliger

Sylvie Stutz, Nathalie Gangulllet et Christophe Kolb (de gauche à
droite): sélectionnés! (Jr)

(3000 m) et de Priska Tanner
(hauteur).

Cinq athlètes régionaux ont été
sélectionnées pour ce match trian-
gulaire. Il s'agit, chez les mes-
sieurs, de Fabien Niederhauser
(Courtelary, 100 m haies), Alain
Beuchat (Cortaillod, lancer du
poids) et de Christophe Kolb
(Olympia lancer du marteau) et
chez les dames, de Nathalie Gén-
guillet (Olympic, lancers du poids
et du disque) et de Sylvie Stutz
(Olympic, lancer du disque).

(si-lmp)

¦? FOOTBALL .̂ —I¦¦¦

Le FCC reçoit Granges en match amical
Ce soir samedi (à 19 h), le FC
La Chaux-de-Fonds version
1988/89 effectuera sa pre-
mière sortie.

La formation dirigée par
Toni Chiandussi accueillera le
FC Granges pour une partie
amicale. Ce sera l'occasion de
procéder à quelques essais,
dont celui du Danois Michael
Birkeda.

Le match se disputera sur
le terrain d'entraînement de la
Charrière. (Imp)

Ce n'est qu'un début...

FC DOMBRESSON
cherche

ENTRAÎNEURS
désirant travailler avec des jeunes

pour ses 2 équipes de 4e ligue.

+ 1 ENTRAINEUR
pour juniors A.

Tél. 038 / 53 32 70.

Vous le savez?
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dites-le nous...
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Le magasin où vous êtes
sûrs d'être bien servis

Une vodka oranae comme dernier verre
Finale de l'Euro 88 pleine de promesses à Munich
Le jour «J» est arrivé. 16 jours ont précédé l'événe-
ment. La tension est montée petit à petit. Le suspense
y a largement contribué. Comme à une bonne table,
les bons petits amuse-bouche, entrée, plat de résis-
tance et dessert ont défilé avec un atout commun: la
qualité. *
Aujourd'hui, le dernier verre est
présenté comme une rareté à
déguster avec délicatesse. Même
si le libellé de l'étiquette choquera
les vinophiles. La vodka orange
est réputée dans le monde entier.

MUNICH
Laurent GUYOT

Celle préparée pour les quelque
76.000 privilégiés du stade olym-
pique de Munich et les millions
de téléspectateurs devrait surpas-
ser toutes celles connues à ce
jour. L'URSS et la Hollande ont
multiplié, chacune de son côté,
les savants dosages afin d'obtenir
une véritable boisson millésimée.
Le jugement des dégustateurs
tombera dans quelques heures.

REVANCHE?
Trêve de plaisanterie, le dernier
match de la phase finale du
championnat d'Europe des
nations 1988 est annoncé comme
prometteur. Au terme de 14
matchs d'un niveau remarquable,
les deux meilleurs équipes ont
gagné le droit de se retrouver
pour la seconde fois de la com-
pétition. La Hollande, battue 1 à
0 au Parkstadion de Cologne le
12 juin dernier, est bien décidée à
prendre sa revanche. Reste à
savoir si l'URSS, seule formation
invaincue du tournoi, a gardé suf-
fisamment de ressources pour
gagner le trophée Henri Delaunay,
une seconde fois après l'épisode
de 1960.

UN VIEUX RENARD
La glasnost prônée par Mikhaïl
Gorbatchev est un peu mise en
pratique du côté de l'équipe
nationale de football. Les journa-
listes ont connu toutes les peines
du monde à rencontrer les
joueurs, à obtenir des renseigne-
ments de la bouche de l'entraî-
neur Valérie Lobanovsky. La mai-

son des sports de Ruid, près de
Stuttgart, abritant les Daasaiev,
Bessonov et Cie s'est transformée
en un goulag exporté à l'ouest.

Le mentor soviétique a même
reçu un blâme dans les colonnes
de la Pravda. L'envoyé spécial du
journal moscovite s'en est pris
assez vertement aux pratiques de
l'entraîneur, vis-à-vis des repré-
sentants de la presse.

Vieux renard, Valérie Loba-
novsky a répondu à toutes les
questions en les éludant, les
retournant à leurs auteurs.

La gravité des blessures d'OIeg
Protasov, d'Igor Belanov et Vladi-
mir Bessonov n'est pas connue. Il
y a cependant fort à parier que les
trois hommes seront remis sur
pied pour l'occasion. Les seules
certitudes concernant la composi-
tion du 11 de base sont consti-
{uées par les absences d'OIeg
Cuznetsov et Alexei Michaili-

chenko, suspendus automatique-
ment pour deux avertissements.

BON PORT
Le sévérité soviétique a singulière-
ment contrasté avec l'ambiance
détendue et franchement amicale
régnant dans le camp hollandais
A Hinteraching (10 km au sud-est
de Munich), les Oranges se sont
montrés avenants et courtois. La
proximité d'une échéance impor-
tante n'a rien changé aux bonnes
habitudes. Les représentants de la
presse internationale se sont vu
proposer une bonne heure de dia-
logue à bâtons rompus avec
l'entraîneur et les joueurs de leur
choix.

Avec beaucoup de gentillesse,
Ronald Koeman, le défenseur au
tir-canon, a expliqué les raisons
de cette joie de vivre peu com-
mune aux équipes préparant un
grand rendez-vous.

Nous sommes arrivés à bon
port. L'accession à la finale a
constitué dès le départ, notre

PAYS-BAS Coach: Rinus Michels

1 Van Breukelen

4 R. Koeman 

6 Van Aerle 17 Rijkaard 2 Van Tiggelen

7 Vanenburg 20 Wouters 13 E. Keomann 8 A. Miihren

10 Gullit 12Van Basten

/  Arbitre: \
/ Vautrot (Francen

l Stade olympique I
\ Munich (15h30/

11 Belanov lOProtassov

6 Rats 9 Zavarov 15 Mikhailitchenko 7 Aleikinov 8 Litovchenko

13 Soulakvelidse 2 Bessonov

3. Khidiatouline

1 Dassaev

Coach: Valeri Lobanowski URSS

objectif No 1. Nous y sommes
arrivés tout en prenant notre
revanche sur la RFA dans son
pays.

Ce succès nous a définitive-
ment libérés. Samedi sur la
pelouse du stade olympique,
nous pourrons jouer en toute
décontraction. La pression
n'existera pas. J'espère simple-
ment que nous parviendrons à
contenter nos supporters et les
spectateurs par un jeu spectacu-
laire.

Le libero hollandais a misé sur
un jeu très ouvert. Sans forfante-
rie il s'est dit persuadé avec ses
compagnons de pouvoir prendre
la mesure des Soviétiques.

La défaite de Cologne nous a
rendu service, c'est sûr. Nous
sommes avertis des possibilités
soviétiques au niveau des con-
tres. La demi-finale de Stuttgart
nous a encore montré une autre
facette, plus positive celle-là, de
l'URSS. J'espère que notre
adversaire se montrera tout
aussi offensif que contre l'Italie.
La finale ne pourrait alors
qu'être passionnante et de qua-
lité. Nous avons manqué de
chance à Cologne. Je reste
cependant persuadé que nous
pouvons prendre la mesure des
Soviétiques.

PLAN ÉTABLI
Fort entouré, Rinus Michels s'est
voulu affable lors de la veillée
d'arme. Tantôt en hollandais, tan-
tôt en allemand ou encore en
anglais, le «général» a satisfait la
curiosité des gens de la presse.
Dans un premier temps, le mentor
batave s'est dit impressionné par
la qualité de l'Euro-88.

À vrai dire, jamais je n'aurais
cru que ce tournoi tiendrait

Nouveau duel en perspective: Ruud Gullit (à gauche) et Vladimir Bessonov. (ASL - a)

pareillement le haut du pavé.
Toutes les équipes présentées
ont joué à un niveau remarqua-
ble, peut-être jamais vu sur une
compétition de cette durée.
Rinus Michels, déjà vice-cham-
pion du monde à la tête de la Hol-
lande de Kruyff en 1974 s'est
particulièrement attardé sur
l'importance de la tactique dans
ce genre de match.

Malgré l'importance , de
l'enjeu, les deux demi-finalistes
ont atteint des sommets. Mer-
credi à Stuttgart, je me suis
frotté les yeux pour ne pas me
prendre à rêver. J'ai pu m'en

rendre compte, sans une prépa-
ration tactique optimale de
l'équipe, il est devenu impensa-
ble de réaliser un bon tournoi,
quelle que soit la valeur de nos
individualités. Pour gagner, cha-
que joueur doit avoir compris le
sens de son rôle sur le terrain.
Parlant de la victoire soviétique,
l'ex-entraîneur d'Ajax, Barcelone
et Cologne s'est voulu louangeur
avant de parler de la clé du suc-
cès pour la finale sans pour
autant donner les 11 noms de
son équipe.

L'URSS a réussi un match
parfait sur le plan du pressing

offensif, de l'anticipation, de
l'interception avant de mettre
en avant ses qualités collectives
et individuelles. L'Italie n'est
jamais parvenue à s'y retrouver
et à apporter un petit plus.
Samedi, le gain du match pas-
sera par le milieu du terrain.
J'ai déjà établi un plan en con-
séquence.

Reste à savoir s'il sera suffi-
samment élaboré pour venir à
bout des footballeurs d'une autre
planète. La réponse tombera défi-
nitivement samedi après-midi peu
avant 18 heures. L. G.

Peur sur la ville
Voyoucratie en route pour la finale

Ils portent plusieurs noms:
Skinheads, Fussballrowdys,
Randalierer. On les dit
d'extrême-droite ou d'extrême-
gauche. Leurs préoccupations
majeures: faire parler d'eux en
semant la terreur. Se battre.
Entre eux. Contre la police.
Contre les étrangers, quels
qu'ils soient; contre tous ceux
qui se trouvent sur leur pas-
sage. Les Hooligans anglais
n'étaient pas des agneaux.
Quelques dizaines d'entre eux
ont eu affaire à la police durant
l'Euro. Mais la plupart avaient
été provoqués. Ils sont repartis.
La racaille ici a pris la relève. Elle
arbore des calicots sur lesquels on
peut lire: «L'Allemagne aux Alle-
mands! - Juifs dehors — Hollan-
dais, on va t'avoir — Irlandais
dégénérés (sic)!.»

DERATISER
Après la demi-finale de Hambourg
nous avons eu l'occasion, bien
involontairement d'ailleurs, d'assi-
ter à leurs méfaits. Au stade du
Volksparkstadion, rien de bien
spécial à signaler.

La police a procédé aux arresta-
tions de routine. Elle a mis à
l'ordre quelques bagarreurs et
quelques ivrognes. Elle a pris 3
pickpockets sur le fait. Simple tra-
vail de routine.

C'est après, une fois encore,
que tout s'est gâté. Nous étions
loin de penser, mercredi matin,
en nous promenant le long des
docks du port de Hambourg
qu'une bataille sanglante allait s'y
dérouler. Au pied des immeubles
bariolés, barbouillés, recouverts

de slogans et de peintures provo-
cateurs.

Les affrontements entre squat-
ters et extrémistes débutèrent à
minuit. Les forces de l'ordre, pré-
venus pourtant («nous allons net-
toyer le port»» avaient annoncé
les extrémistes) n'intervinrent pas
durant un quart d'heure.

MUNICH
Georges KURTH

Devant la violence prise par
l'affrontement, elles chargèrent
boucliers au bras, matraque à la
main, visière du casque abaissée,
grenades lacrymogènes à l'appui.

La police parvint dans un pre-
mier temps à séparer les antago-
nistes. Qui se retournèrent alors
contre elle. Des containers à bou-
teilles furent renversés, le contenu
utilisé comme projectiles. Avec en
complément des pistolets
d'alarme, des couteaux, des pier-
res, des cocktails Molotov. Débor-
dés, les grenadiers parvinrent
dans un premier temps à maîtriser
la situation. Déjà on comptait
pourtant une trentaine de sérieux
blessés.

Privées de combats, les bandes
rivales (plusieurs milliers de per-
sonnes) se rabattirent alors plus
haut dans la ville, cherchant à
porter la bataille sur un nouveau
terrain. Déjouant aussi le plan de
sécurité établi.

Notre travail terminé, nous
étions en train de siroter une bière
dans une grande brasserie située
à quelques centaines de mètres
de notre hôtel. Deux cents clients,
tous pacifiques, occupaient les

lieux, dans une atmosphère
détendue. Il y avait là des Hollan-
dais, des Irlandais, tout un petit
monde cosmopolite qui fraterni-
sait dans le meilleur des esprits.

Et soudain ce fut la panique.
La peur bleue. De grandes vitrines
ont volé en éclats. Jets de bouteil-
les, de chopes, bastonnade;
tables et bancs renversés. Pre-
mière tentative de fuite. Mais où?
Les horribles étaient là. Ils inves-
tissaient les lieux. Instinctivement,
on s'est réfugié sous les tables.
On a eu le sentiment d'être fait
comme des rats.

CHAPEAU LES ORANGES
Et soudain, ce fut la réaction.
Avant que la police n'arrive sur
les lieux, les Hollandais, en repre-
nant les chants de victoire enten-
dus au stade avaient brisé les
porte-manteaux, dressé des barri-
cades, contre-attaque avec tout ce
qui leur tombait sous la main. Les
idées pacifistes n'ont plus cours
dans de telles situations. Il faut
faire face. Sceptique, venez en
faire l'essai.

Flux et reflux. On a trouvé une
issue de secours. En jouant à
cache-cache, parce que désormais
chacun se méfiait de tout le
monde, nous sommes parvenus
en ordre dispersé à regagner
notre hôtel. Pour y trouver dans
les couloirs des gens de tout aca-
bit qui s'y étaient réfugiés, com-
plètement paniques.

On n'y pas dormi beaucoup
cette nuit-là. La bataille a fait rage
tout autour de notre immeuble
quelques heures encore. Sirènes,
cris, courses, grenades encore...

Et au matin, on a appris qu au
bilan, on comptait une bonne cen-
taine de blessés et des dizaines de
milliers de Deutsche Mark de
dégâts.

REBELOTE
Hier matin, stupeur en parcourant
les journaux. La police muni-
choise annonçait: Plusieurs mil-
liers de vandales sont en route.
Et en gros titre dans les jour-
naux: a Restez à la maison, les
bagarreurs arrivent.»

Ils seront 3500 policiers sur
pied de guerre aujourd'hui. Les
Randalierer viennent de la Ruhr.
Ce sont les plus dangereux,
paraît-il.

Nous, on préfère penser au
foot, à la finale. Eux, pas du tout.
Et c'est là que ça fait mal. Parce
que l'Euro, superbe de qualité
sportive, se serait bien passée de
ces à-côtés-là. G. K.

Euro.̂ # .̂
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Les coulisses de Favant-Knie
Le cirque du montage du chapiteau à La Chaux-de-Fonds

Lorsque la colonne d'éléphants
descendait le Pod. hier peu avant 9
h., cela faisait trois heures déjà que
Ton s'affairait place du Gaz pour le
montage du chapiteau du Knie. Si
la tournée du cirque national est
réglée comme une horloge, il est
des données locales auxquelles ses
régisseurs doivent s'adapter. La
Chaux-de-Fonds réserve quelques
particularités, comme le révèle
Chris Krenger, chef du bureau de
presse.
Reprenons le fil de la nuit au cours
de laquelle le cirque a passé de
Neuchâtel sur les hauts chaux-de-
fonniers. Peu avant 23 h., jeudi, le
dernier spectateur quitte les lieux.
Il ne reste que le chapiteau. Les
roulottes, la ménagerie puis les
animaux au fur et à mesure de leur
sortie de scène .ont été acheminés
vers la gare, où ils sont chargés sur
deux trains spéciaux.

Les employés troquent l'uni-
forme pour la combinaison. Au
coup de sifflet du chef du chapi-
teau commence la valse du démon-
tage. Vers 1 h. du matin, la place
du Port est nette. Les trains parti-
ront à 4 h. 07 pour le premier, 4 h.
32 pour le second.

GÉOMÉTRIE VARIABLE
POUR LA GIRAFE

Seul animal transporté par route,
la girafe, dont les dimensions inha-
bituelles autorisent un traitement

de faveur. Elle part vers les 2 h, du
matin. Gagnée par le sommeil, elle
se couche permettant de faire jouer
la géométrie variable de sa cage.
Plafonnant à 6 m. de hauteur en
version parc, le toit hydraulique
est rabaissé de près de 3 mètres
pour la route.

Côté rail, le parcours Neuchâtel
- La Chaux-de-Fonds est riche de
deux subtilités. Le «chambrelien»,
tout d'abord, qui inverse le sens
des wagons et impose de corriger
la composition du train. La pente,
ensuite, qui exige un dédouble-
ment des convois. Deux au départ,
ils sont trois à l'arrivée. Unique
dans la tournée du Knie.

Sur le quai de gare de La
Chaux-de-Fonds, les arrivées
s'échelonnent: 4 h. 50, 5 h. 15, puis
6 h. 28 pour le train-ménagerie. Au.
total , 800 mètres de wagons, 1350
tonnes de marchandise. Dernières
minutes de sommeil pour le per-
sonnel de montage et les gardiens
d'animaux. 5 h. 30 ! Le chef d'ate-
lier et d'expédition frappe du
bâton contre les voitures. C'est le
réveil-matin. Petit déj' sur le
pouce. A 6 h. commence le mon-
tage du chapiteau, dans le sens
inverse des opérations de la veille
au son-.
Le responsable du chantier est
venu en reconnaissance mercredi
pour repérer ses marques.
L'emplacement des conduites -

L'arrivée des éléphants sur l'avenue Léopold-Robert. (Photo Henry)

eau, gaz, électricité, téléphone - est
dessiné au sol. Précaution élémen-
taire quand on sait que quelque
120 sardines - des piques plantées
jusqu'à 1,50 m. de profondeur -
ancrant la tente. Il y a une ving-
taine d'années, un mauvais repé-
rage des téléphones avait fait sau-
ter le réseau d'Yverdon.

C est à ^installation de la piste
centrale que La Chaux-de-Fonds
réserve sa dernière fantaisie. La
place du Gaz est le plus incliné des
parcs goudronnés ou le Knie vient
planter ses mâts. Quinze cubes de
terre sont nécessaires pour équili-
brer la piste. La couche de sciure
n'est qu'un enrobé de surface. Il y

a quatre ans, la pluie avait laminé
la stabilité du tas de terre, qui s'est
enfoncé au premier bond des ours
blancs.

Rideau sur l'anecdote et les cou-
lisses. Place au spectacle.

P.F.

• Lire en page 19

Jamais sans doute une campa-
gne d'information sur un pro-
blème de société n'a été aussi
importante que celle sur le
SIDA. On pouvait craindre
une information culpabili-
sante fondée sur la peur. Un
dérapage grotesque assimilant
le SIDA à un fléau.

L'Office fédéral de la santé
publique a décidé de s'adres-
ser à des adultes responsables
et intelligents.

B n'est pas tombé dans le
panneau de ceux qui trépi-
gnaient d'impatience de
remettre en cause la libéra-
tion sexuelle des années soi-
xante. La morale n'est pas
devenue l'affaire de l'Etat!

Le ton de la campagne est
direct, sans fausse pudeur. Et
même certains mots ou ima-
ges demeurés tabous sont
clairement exprimés. A cha-
que fois la raison l'emporte
sur l'émotion. Du SIDA, on
peut s'en protéger par quel-
ques règles de prudence sim-
ples. Un point, c'est tout !

Il n'est pas nécessaire de
codifier l'amour, d'exclure
l'autre, de prendre des mesu-
res discriminatoires scanda-
leuses comme l'envisagent
certaines entreprises.

Certes, il est peut-être
navrant qu'il faille encore
expliquer aujourd'hui ce
qu'est un préservatif, de répé-
ter inlassablement que les
moustiques ou les baisers ne
sont pas des vecteurs du virus
HIV. Mais l'information
scientifique aurait-elle tout
son impact dans une société
où les spécialistes de la com-
munication se contentent sou-
vent d'un langage simplet ou
bêtifiant?

On ne s'est pas contenté
d'un discours académique
mais on a soigné le détail. Et
pour une fois, le monde scien-
tifique et les spécialistes de la
communication ont pu marier
leur vocabulaire tout en pré-
servant l'objectivité des faits.
Une opération peut-être
exemplaire. Car trop souvent
encore les agences de com-
munication privilégient la
forme et flirtent avec la désin-
formation.

D'autres organismes con-
frontés à des problèmes qui
engagent la responsabilité
individuelle pourraient s'en
inspirer. Et en premier lieu les
hommes politiques. En expli-
quant haut et fort que l'on ne
résoudra pas l'immigration
Nord-Sud par des lois draco-
niennes et aveugles.

Pierre VEYA

SIDA et
information

Nouveau directeur pour RTN-2001
Eric Othenin-Girard à la tête de la radio cantonale

RTN-2001 a travaillé deux ans
sous la direction intérimaire de
Jean-Pierre Brassard. Son nouveau
patron, le voilà: Eric Othenin-
Girard a été officiellement présenté
par le Conseil d'administration de
la radio cantonale, hier à Neuchâ-
tel.
Eric Othenin-Girad, 39 ans, marié
et père de deux enfants, est origi-
naire de La Chaux-de-Fonds.
Après un stage à la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel», il assumait la cor-
respondance neuchâteloise pour le
journal «La Suisse» pendant qua-
tre ans. Le journaliste a ensuite
travaillé pour la SSR, participant
aux expériences de décentralisa-
tion de la Radio romande. Suite à
sept ans passés sur le bassin léma-
nique, M. Othenin-Girard s'instal-
lera dans le canton et prendra la
direction de l'antenne de RTN-
2001. Il assumera également le
poste de rédacteur en chef. '

Le phénomène radio locale n'est
désormais plus une passade expli-

quait Gil Baillod à la presse. La
législation évolue, et les ondes se
disputent parfois au détriment de
la qualité d'écoute. RTN-2001 qui
a vogué dans ces eaux-là a dépassé

le stade expérimental. Elle est inté-
grée au contexte neuchâtelois. Elle
a initié nombre de jeunes anima-
teurs et journalistes, devenant
ainsi un vivier de talents pour la

SSR. Juste retour des choses, la
Radio romande quitte un de ses
responsables qui mettra son expé-
rience à la disposition de RTN-
2001.

Avec cette nouvelle direction, la
radio cantonale devra trouver un
bassin d'écoute propre à convain-
cre de nouveaux annonceurs. Le
Val-de-Travers restant un cas par-
ticulier, le Littoral et le Val-de-
Ruz pourraient bientôt se bran-
cher sur une fréquence unique que
l'on teste en ce moment.

La future grille des programmes
qui sera lancée au mois de septem-
bre a déjà suscité plusieurs propo-
sitions du personnel. M. Othenin-
Girard poursuivra le tour de table
et arrêtera cet été les principes
défini tifs. Il a d'emblée tenu à pré-
ciser ses fonctions: «Le Conseil
d'adminsitration n'a pas engagé un
cadre administratif. J'interviendrai
régulièrement à l'antenne aux
côtés de mes collaborateurs. Les
radios locales ont la chance de

créer un lien direct et convivial
avec leurs régions. Ce que la SSR
ne pourra plus jamais établir.»

RTN-2001 s'orientera prioritai-
rement vers l'actualité régionale,
laissant à la SSR, reprise ponctuel-
lement, le soin d'informer les audi-
teurs sur les événements nationaux
et internationaux.

Le Conseil d'administration a
également expliqué qu'il se sépare
en termes aimables et reconnais-'
sants de J.-P. Brassard, qui avait
accepté un mandat de deux ans, et
de Rémy Gogniat, actuel rédacteur
en chef.

Homme de la première heure,
constante imperturbable des
débuts de l'aventure, Rémy
Gogniat a poursuivi sa mission
avec beaucoup d'exigence.

En phase avec son auditoire, en
phase avec son nouveau meneur:
RTN-2001 est en train de fixer les
jalons de sa structure définitive.

C. Ry
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C'est à Colombier que M. et Mme
Hermann Messerli-Ruffieux se
sont mariés le 22 juin 1928. Ils
eurent cinq enfants. Ils fêtent
aujourd'hui leurs noces de dia-
mant , entourés de leur belle
famille, enrichie de six petits-
enfants et trois arrière-petits-
enfants.

Anciens concierges de la fabri-
que Cornu , ils ont ensuite vécu
treize ans à Genève, assumant une

fonction analogue pour une mai-
son américaine.

Bien qu'originaire du canton de
Berne pour Monsieur , de Fribourg
pour Madame, c'est à La Chaux-
de-Fonds qu'ils ont préféré revenir
dès l'âge de la retraite.

Agés respectivement de 81 et 80
ans, ils coulent d'heureux jours et
jouissent d'une bonne santé, «pour
le moment , ça va bien» précise
avec philosophie M. Messerli.

(DdC, photo Henry)



Eglise réformée évangélique . -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte mati-

nal ; 9 h 45, culte avec sainte
cène, M. J. Bean.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, 9 h 15, culte, M. P. Favre.

SERVICES DE JEUNESSE: A la
cure, 9 h 45, garderie pour les
tout petits. Aux Monts: 9 h 30,
culte de l'enfance. Pas de cultes
de l'enfance et de jeunesse à la
Maison de paroisse et à M.-A.
Calame 2 le vendredi.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte,
M. R Grimm.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Fr.-
P. Tûller; 9 h 30, école du
dimanche; 20 h, culte à Bémont,

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di,
10 h 15, culte, Fr.-P. Tuller; 10
h 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45; enfance et jeu-
nesse, 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2).
Sonn., 9.45 Ùhr, Morgengottes-
dienst mit Abendmahl. Mittw.,
20.15 Uhr, Bibelabend in La
Chaux-de- Fonds.

Eglise catholi que romaine Le
Locle. -Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en
italien.

Eglise catholique romaines, Les
Brenets. - Sa, 19 h , messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-PéquignoL - Di, 11 h,
messe à l'ég lise.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). - Di,
9 h 30, culte. Ma, 15 h, partage
fraternel. Je, 20 h, étude bibli-
que et prières.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique;
20 h, réunion de service. Sa, 17
h 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, services
divins, 9 h 30 (français, italien);
20 h (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Ce soir, 19
h 30, agape fraternelle; pique-
nique en commun. Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec sainte
cène; clôture du catéchisme;
école du dimanche. Lu, 20 h,
groupe contact. Je, 20 h, grou-
pes de quartier, en commun.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). -Di, 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte et école du dimanche; 20
h, évangélisation. Lu, 9 h 15,
prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di, 9 h 45, culte. Lu, 20 h.
prière. Me, 12 h, dîner en com-
mun ; 17 h, tambourin; 18 h,
guitare; 20 h 15, chorale. Ve, 15
h 15, heure de joie.

Action biblique (Envers 25). - Di. 9
h 30, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, la rencontre toujours
joyeux est supprimée; groupe
JAB junior et senior, récréaùf.
Je, 20 h, réunion de prière.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique Evan-
gélique) (rue de la Chapelle 5) -
Di, 9 h 45, culte et école du
dimanche. Me, 20 h 15, étude
biblique et prière.

LE LOCLE

Notre corps
Aujourd'hui a lieu le tournoi de
football des paroisses au collège
de la Charrière. Un tel événe-
ment suggère que l'on s'arrête un
peu sur la place du sport dans
notre vie, et notamment dans la
vie d'un croyant.

Quel rapport avec notre pro-
pre corps avons-nous ? Le fait
d'être chrétien a-t-il une
influence ?

Actuellement, de nombreuses
personnes engagées dans les égli-
ses accordent une place impor-
tante à la pratique du sport.
D'aucuns disent que si l'on
prend soin de son âme, de son
esprit, pourquoi ne pas prendre
aussi soin de son corps ?

Et c'est vrai que nous ne som-
mes pas faits de vent, mais bien
de chair, de muscles et d'os.

Je crois qu il faut se méfier
d'une tendance à rabaisser ou
mépriser ce qui est corporel , ce
qui touche au corps. Car ce ris-
que existe bel et bien. Considérer
le physique, le «bassement maté-
riel», comme secondaire, pour
privilégier ce qui serait spirituel ,
intérieur, ou pour d'autres intel-
lectuels.

Il convient toujours de rappe-
ler que Dieu nous a créés corps
avant tout , et que le Fils s'est
incarné, c'est-à-dire qu'il s'est
fait chair.

C'est pourquoi je pense qu 'il
ne faut pas avoir honte de son
corps. C'est par le corps que
nous entrons en relation , c'est lui
qui porte la vie. Et surtout , pour
reprendre Paul, le corps est le
temple du Saint-Esprit.

Nicolas Cochand
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Nikon TW-2.
L'autofocus super compact

à triple vision télé,
grand-angle et macro.

498.-
Avec étui

Tout pour vos
photos de vacances réussies!

Café-Restaurant
Les Enfants Terribles

Rue du Progrès 63 — La Chaux-de-Fonds

0 039/23 39 90

A l'occasion de la reprise du commerce, le
Café-Restaurant Les Enfants Terribles pro-
pose à sa clientèle une

soirée dansante
Ce soir 25 juin 1988 dès 20 h 30
avec le groupe

«Les Copains du sud»
Sans oublier notre restauration typique
— fondue — raclette — croûte au fromage —
croûte forestière — jambon rôsti.
Se recommande la tenancière,
Mme Maître-Evard Fabienne

I DAME
cherche monsieur pour rompre
solitude, amitié, sorties.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres DM 10170
au bureau de L'Impartial.

m̂mmmmmmmmmHTHIM•*<

Ouvert pendant les vacances m r̂rr^mmmm
Avenue Léopold-Robert 23 r̂ nflTÎ M^̂ ^̂ I
0 039/23 50 44 
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Jolie maman

28 ans, frontalière,
agent hospitalière,

féminine, dynamique
cherche compagnon
pour tout partager.

Réf. 2643

Veuf
mélomane, senti-
mental, 70 ans,

dynamique rendrait
heureuse dame
aimant voyages,

nature, promenades.
Réf. 2648

Diapason 25
Agence matrimoniale
15. rue de la Louhière

25500 Morteau
Tél.

0033/81 67 05 78

Dame
soixantaine. Suisse,
élégante, spontanée,
sans charge, désire
rencontrer monsieur

attentif, courtois.
Réf. 2644

Travaille en Suisse
Dame

59 ans. coquette,
vive, gaie, recherche
monsieur attentionné,

actif. Réf. 2645

34 ans
papa d'un petit

garçon, romantique,
sincère, goûts variés,
souhaite recréer une

vraie famille avec
jeune fille tendre,
enfant bienvenu.

Réf. 2646

60 ans
pré-retraité,

nombreux hobbies,
voiture, cherche
dame dynamique

pour briser
la solitude.
Réf. 2647

les concepts!
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Porret.
FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.

Vanderlinden; traduction pour
les sourds; sainte cène; garderie
d'enfants. Di, 9 h 45, culte de
l'enfance. Me, 19 h 30, office au
CSP.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M.
Reymond; sainte cène; garderie
d'enfants.

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
M. Cochand. Me, 19 h 30, médi-
tation.

SAINT-JEÀN: Di, 9 h 45, culte -
M. Moser.

LES EPLATURES: Di, 10 h, culte
- M. Laha-Simo. Di, 20 h 15,
moment de prière œcuméni que
pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Lienhard; participation du
groupe «Message d'Amour».

LE VALANVRON: Di, 11 h, culte
- M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte - M.
Bauer. Di , 9 h 30, école du
dimanche au collège. Ve, 13 h
45, précatéchisme à la cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag, kein Gottesdienst. Mittw.,
20.15 Uhr; Bibelabend.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX:

Sa, 17 h 30, messe des familles.
Di, 9 h 30 et 18 h, messes.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe
en portugais; 18 h, messe. Di, 9
h, messe en italien; 10 h 15,
messe (chorale); 11 h 30, messe
en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di,
9 h 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me,
20 h, réunion de témoignages.

Eglise advenriste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et
prédication; sa, 19 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h
30 et 20 h, services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Ma, 17 h 45, étude
biblique. Je, 19 h 15, école théo-
cratique - réunion de service. Sa,
17 h 30, discours public - étude
de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte; 20 h,
réunion avec les Eglises de
l'Alliance évangélique de La
Chaux-de- Fonds.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). -Di,9h45,culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126).
- Di, 9 h 45, culte; garderie
d'enfants; école du dimanche;
20 h, culte intercommunautaire
de l'Alliance évangélique, en la
chapelle des Bulles. Ma, 20 h,
séance du Conseil d'Eglise. Je,
rencontres supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45, (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: 0 23 23 94.
Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeu-
nes. Di, 9 h 30, culte avec parti-

cipation du groupe de jeunes;
prière pour ceux qui terminent
le catéchisme; garderie et école
du dimanche. Me, 20 h, réunion
de prière.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 20 h, culte. Me, 14 h, club
«toujours joyeux» pour les
enfants; 20 h, nouvelles mis-
sionnaire et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Sa, 20 h, club des jeunes. Di, 9
h 45, culte. Au Camp de Vau-
marcus, 10 h et 14 h, rassemble-
ment régional avec les Commis-
saires Huguenin. Chacun est
bienvenu.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, prêtrise,
Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène et école du diman-
che. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique avec sujet: La
Résurrection de Jésus-Christ.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 LJhr, «Flambeaux», jus-
qu'à 17.00 Uhr. So., 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Hans Millier;
20.00 Uhr, Allianz-Gottesdienst
aux Bulles. DL, 14.00 Uhr, Bas-
teltreff der Frauen. Mi., 20.15
Uhr, JG Stami-Treff. Do., 20.15
Uhr, Gemeindeversamm-
lung ! ! !

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru, Parc 17).- Horaire du
Zazen, du ma au je, 6 h 45 et 18
h 45. Ve, 6 h 45. Sa et di, 11 h.

LA CHAUX-DE-FONDS



Mutation au
service économique
Le nouveau directeur cherche

un délégué à la promotion
Côté personnel, le service économique de la ville est en
pleine mutation. A peine installé comme président de ville
responsable de la promotion industrielle, le conseiller com-
munal Charles Augsburger doit trouver un remplaçant à M.
Bernard Aellen, délégué aux questions économiques qui des-
cend à Neuchâtel renforcer le service homologue cantonal de
M. Francis Sermet
«Personnellement, je quitte mes
fonctions chaux-de-fonnières avec
regret», commente M. Bernard
Aellen qui répond à un appel du
pied du service économique et sta-
tistique du canton lancé pai
hasard à la période où M. Charles
Augsburger succède au nouveau
conseiller d'Etat Francis Matthey
à la présidence de la ville, à la-
quelle est attaché le service écono-
mique de la ville. «J'aurais très
volontiers travaillé avec M. Ael-
len», répond le conseiller com-
munal.

Cela dit, poursuit-il, «il sera très
utile d'avoir dans ce service quel-
qu'un qui connaît bien nos dos-
siers». Le poste de délégué à la
promotion économique de la ville
a été mis au concours cette
semaine. Date d'entrée en fonction
souhaitée: début septembre.

En cinq ans d'activité, M. Aellen
fut davantage au service de la
reprise que de la crise. Dès 1984, le
redéveloppement économique fut
assez rapide. La zone industrielle
presque déserte s'est remplie
d'industries importées ou non, sti-
mulées par les mesures fédérales,
cantonales et locales d'aide qui, ici,
ont été octroyées pour deux tiers à
des entreprises du cru.

Des centaines d'emplois ont
ainsi été créés à La Chaux-de-
Fonds, sous l'impulsion des servi-
ces de promotion du canton et de
la ville. En matière de prospection
à l'étranger, c'est en particulier la
filière allemande qui s'est révélée
productrice. Le développement des
entreprises comme Theben, Wei-
nig, Kàmmer Vanes, PSW, qui
emploient un effectif moyen de 20
à 30 personnes, en témoigne.
Parmi les dernières-nées, Teco,
filiale d'un groupe allemand égale-
ment , est sur le point de démarrer
sa production. Des dossiers restent
ouverts. «Un ou deux devraient se
concrétiser prochainement», ajou-

te M. Aellen, avec les réserves
d'usage. A la matière, rien n'esl
jamais sûr avant signature, cons-
truction et engagement de person-
nel.

M. Charles Augsburger, qui a
repris le service depuis deux semai-
nes et demie, n'a pas l'intention de
le révolutionner. Il se réinstalle
d'ailleurs dans le fauteuil de la
promotion économique, «après un
intérim de huit ans», sourit-il.
C'est lui en effet qui comme jeune
chancelier, a créé le poste en 1969.
«Nous avons fait un travail de
pionnier», rappelle-t-il à ceux qui
alors que l'horlogerie baignait
encore dans l'huile se demandaient
bien pourquoi diversifier.

Le nouveau délégué restera en
contact direct avec la présidence
de la ville, logé à l'étage du centre
nerveux de l'administration qu'est
la chancellerie. Ses fonctions reste-
ront celles d'un avocat de dossiers
concrets auprès des autres services;
outre les travaux de documenta-
tion, de statistiques et de mises à
jour nécessaires. A entendre le
délégué sortant, il faudra encore
améliorer l'organisation des don-
nées, afin de permettre des prises
de décision rapides.

Sur son bureau, Monsieur pro-
motion trouvera le dossier euro-
péen. «Même si le sujet semble
tarte à la crème, il faudra bien que
nous analysions ce que 1992 signi-
fiera pour une ville comme La
Chaux-de-Fonds», précise M^
Augsburger. A un niveau plus
régional, il devra tenir compte des
nouvelles données: le boom immo-
bilier, les incidences du tunnel
sous la Vue, l'horizon des emplois
d'après l'évolution des structures
d'âge et les qualifications. Et taper
sur le clou du tertiaire et réclamer
une décentralisation des services
de 1 Etat. Le poste de délégué à la
promotion économique n'est pas
prêt d'être supprimé. R. N.

Faut gagner, les copains !
Joutes scolaires de l'Ecole primaire : c'est parti

Hier dans la fraîcheur matinale, les
joutes de l'école primaire ont
démarré. Au centre sportif de la
Charrière, sur les terrasses de
Numa-Droz et à la piscine ainsi que
dans le complexe des Arêtes, un
millier d'enfants se préparaient à
être tous les meilleurs.
Sérieuse affaire que ces compéti-
tions sportives qui toutes amicales
envoient au vert les enfants des
degrés 4 et 5, ainsi que les classes
d'appui de l'école primaire.

Commencées hier matin, les jou-
tes se dérouleront jusqu'à jeudi
après-midi, moment grandiose de
la proclamation des résultats et de
la distribution des médailles aux
classes gagnantes. Car les victoires
sont collectives et, outre le fair-
play fortement recommandé par
les organisateurs, - direction et
enseignants, - l'esprit d'entraide,
de camaraderie doit prévaloir.

DISCIPLINES VARIEES
Dans les disciplines au pro-
gramme, et exercées par toutes les
classes, l'athlétisme et la natation
voisinent avec les jeux d'équipes,
la bicyclette et les jeux de plein
air; à la dernière heure, un cross
aux Arêtes pour dessert.

Le panachage va des sports clas-
siques - saut en hauteur, et en lon-
gueur 60 mètres, etc, - à des jeux
tels que balle brûlée, balle à deux
camps à rebours etc; à la natation,
la nage sous l'eau se complète de
parcours d'équilibre (sur l'eau !); et
les jeux de plein air mêlent jeu

intellectuel avec la course au sac,
la course d'échasse ou le jeu de
construction; une variété qui a sa
force de divertissements et permet
à chacun d'avoir ses chances.

C'est une manière de valoriser
les leçons de gymnastique et les
disciplines pratiquées, mais aussi
de mettre au premier plan le goût
et le plaisir de jeu pour lui-même.

Une grosse bastringue à organi-
ser avec l'éparpillement de ces

grappes d'enfants dans tous les
coins et la mise en place de l'arbi-
trage, assuré par les enseignants.
L'effort en vaut la chandelle. Il
suffit de voir avec quel sérieux dès
7 h 45 hier matin, des équipes
étaient déjà à réchauffement à la
Charrière et quel enthousiasme est
porté à ces compétitions.

Les bons samaritains, de piquet
pour toute la durée et chaque
année fidèles au poste, ont déjà

pansé quelques égratignures et
pommadé quelques bras et jambes
endoloris. «Des petits bobos en
général, disent-ils, et surtout , les
enfants ont besoin de consolation
et de se plaindre à quelqu'un qui
les écoute». A l'infirmerie ils sont
toujours bien reçus; et puis ça fait
sérieux ! (ib)

Photos: Michel Henry

Mummen...bonheur
Merveilleux programme au Cirque Knie

Des vaches qui font la révérence,
des chèvres qui jouent les équili-
bristes, des cochons et des oies en
balançoire, le bestiaire d'ouverture
du Cirque Knie est helvéti quement
vôtre. C'était hier soir la première
des représentations en ville d'un
spectacle semblant toujours plus
merveilleux.
A chaque fois, on n'ose y croire;
croire qu'ils feront encore mieux,
que la présentation sera plus féeri-
que et les numéros de plus grande

Tigrés blancs ou Jaunes, toujours aussi majestueux, les tigres
demeurent les rois de l'arène. (Photo Henry)

qualité. Il faut se rendre à l'évi-
dence; la perfection, toujours dif-
férente, se décline à la mode Knie.

L'édition 88 apporte à nouveau
des surprises. Comme ces animaux
de la ferme helvétique qui font leur
tour de piste et des numéros d'une
savante simplicité; outre les
vaches, les chèvres, les cochons, le
petit troupeau d'oies vaut son
pesant d'attendrissement. La jolie
girafe a encore porté haut son
regard sur l'assistance.

Dire que les chevaux sont
éblouissants chez les Knie est pres-
que un pléonasme; quant aux
tigres blancs pour la plupart, leurs
crocs sortis et leur grogne appa-
rente font passer quelques frissons
à travers les grillages.

Et puis les éléphants, cette
année intégrés dans un voyage fan-
tastique au pays des Maharadjahs,
accompagnés des danseuses thaies,
ont fait une parade éblouissante de
lumière et de féerie.

On ne peut bien sûr oublier les
acrobates de tous genres: la dan-
seuse serpent, Marie-Pierre Bénac
et David Dimitri - le fils de son
père - en poésie dansante sur
corde raide; les Ayak Brothers,
voltigeant au ciel du chapiteau et
les Chen Brothers, aux bras mus-
clés pour des arbres droits éblouis-
sants.

Les clowns, Petit Gougou et
Eddy Sosman par leur humour fin
en réconcilieront plus d'un avec ce
genre de drôleries. Pour le dessert,
confirmons le talent inégalable des
Mummenschanz qui ont su s'adap-
ter à la piste avec leur originalité,
surprise omniprésente.

Après ce temps de rêve, le
public hier soir a fait une ovation
méritée à toute la troupe, la famille
Knie en tête, (ib)

• Encore aujourd'hui et demain, à
15 et 20 h. Ce matin, dès 10 h 30,
les éléphants pren nent leur pet it
déjeuner au Printemps, rue du
Balancier, avec l'orchestre Knie, les
clowns, et des danseuses thaies.

Accent sur Paccueil neuchâtelois
La fédération cantonale du tourisme opérationnelle

L'année touristique neuchâteloise
1987 fut une bonne année, compte
tenu des mauvaises conditions
atmosphériques. Mais si le millé-
sime fera date, c'est surtout parce
qu'il correspond à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur le tou-
risme. La Fédération neuchâteloise
du tourisme se sent aujourd'hui
opérationnelle. Elle tenait hier son
assemblée à proximité de La
Chaux-de-Fonds.
Portée par la nouvelle loi, la Fédé-
ration neuchâteloise du tourisme
(FNT) se veut un instrument par-
faitement opérationnel. Son prési-
dent , le conseiller national Fran-
çois Jeanneret, a cependant mis le
doigt sur.un problème jugé impor-
tant: «Il n'y a pas de promotion
réussie à l'extérieur sans accueil à
l'intérieur». C'est à cette prise de
conscience dans la population que
la FNT va travailler, tout en visant
l'approfondissernent du travail des
professionnels, la mise en évidence
de l'originalité du tourisme en
pays de Neuchâtel , la relance de la
promotion outre-Sarine, dans le
sens d'un tourisme familial.

La fédération dirigée par M.
René Leuba qualifie l'année 1987
de bonne. Les nuités hôtelières ont
augmenté de 2,4 pour cent. C'est
mieux que la moyenne suisse
( + 0,4%). L'avenir , selon l'ONT,
passe par une hôtellerie «forte,
accueillante et performante» , étan t
donné que son apport économique
est supérieur à la parahôtellerie.
De ce côté-là, on note une baisse
( + 7,3%). Chiffres confondus, le
tourisme neuchâtelois voit un

nombre plus important de transit
(145.000 arrivées, soit 6,6% de
plus), mais une baisse des nuités
(353.000, 0,9% de moins). La FNT
entend jouer la carte de la complé-
mentarité entre hôtels et dortoirs
et estime qu'avec 112 établisse-
ments recencés, l'hôtellerie neu-
châteloise a tout en main pour
faire mieux.

Septembre a détrôné août au
hit-parade des mois touristiques.
Outre les Suisses d'autres cantons,
les visiteurs viennent en nombre
décroissant de France, d'Allema-
gne, d'Italie, des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne. Ventilée par dis-
tricts, l'évolution touristique est
favorable au bas du canton en ce
qui concerne les nuités hôtelières
(+ 10% à Neuchâtel, + 12% au
Val-de-Travers, mais —28% au
Locle et -8% à La Chaux-de-
Fonds). Fluctuations encore plus
importantes en parahôtellerie:
+ 96% à La Chaux-de-Fonds,

+ 68% dans le district de Boudry,
-40% dans le Val-de-Travers par
exemple.

Tant M. Leuba que M. André
Brandt , délégué du conseil d'Etat à
la FNT, ont insisté sur «le passe-
port du mois de septembre» , l'évé-
nement qui permettra à la popula-
tion neuchâteloise d'utiliser en
toute liberté n'importe quel moyen
de transport , déguster une assiette
dans une centaine de restaurants et
visiter musées et sites touristiques
pour 20 frs la journée (10 frs pour
les moins de 16 ans).

Les comptes de la FNT bou-
clent avec un déficit de 2.100
francs. Au bilan , la FNT dispose
d'un certain nombre de fonds,
dont un de réserve de l'Etat qui se
monte à 160.000 francs. Le bud get
d'investissements 88 prévoit
notamment 84.000 frs pour l'infor-
matisation du service et un solde
actif à fin 88 de 119.000 francs.

R. N.
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Pas facile, l'œcuménisme
fgf 

¦ M f*[-***"V| y

Le Synode de l'EREN face au rapport de
la commission de gestion

Lors de l'assemblée du Synode de
l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise (EREN) qui s'est tenue
mercredi dernier aux Brenets, la
commission d'examen de la gestion
a présenté son rapport en soulevant
divers problèmes relatifs à l'actua-
lité œcuménique dans le canton, la
pénurie pastorale et l'évolution de
la contribution ecclésiastique;
points délicats qui ont provoqué un
certain nombre de réactions parmi
les députés.
L'œcuménisme, un sujet délicat s'il
en est, surtout qu'actuellement il
semble traverser une période diffi-
cile. La commission de gestion
s'est interrogée sur la question des
subventions communales aux
paroisses (intervention des catholi-
ques pour demander une manière
de péréquation) et sur l'enseigne-
ment religieux dans les écoles.

Représentant le Conseil synodal
(CS), Pierre-Henri Molinghen a
répondu un peu longuement à ces
questions : «Même si l'œcumé-
nisme connaît quelques problèmes,
la détermination de l'EREN reste
entière. Elle entend affirmer son
identité réformée qui appelle le
débat œcuménique». Cependant,
la lettre des évêques de Suisse rela-
tive à l'hospitalité eucharistique a
provoqué une vive déception au
sein du CS.

TRACTATIONS DIFFICILES
«Il y avait des ouvertures et nous
aurions souhaité qu'elles puissent
être analysées avec discernement.
On est loin d'une confession uni-
forme de la foi. Par ailleurs, les
tendances intégristes rendent les
tractations difficiles», à souligné
M. Molinghen. La création d'une
Communauté de travail des Eglises
chrétiennes (voir notre édition du
jeudi 23 juin) détendra sans doute
quelque peu les relations. «Il faut
aller de l'avant pour voir ce que
nous pouvons faire ensemble», a-t-
il conclu.

Les lieux de culte construits
depuis 1943 (date de séparation de
l'Eglise et de l'Etat) ne reçoivent
pas de subventions communales.
Les obligations desdites com-

munes sont clairement inscrites
dans les statuts «figés» qui datent
de cette époque. Les relations de
l'Eglise avec les pouvoirs publics
restent source de préoccupations
pour le CS et pourraient être redé-
finies en fonction de l'évolution
depuis 1943. Quant à l'enseigne-
ment religieux, il a espéré qu'un
terrain d'entente puisse être possi-
ble avec l'Eglise catholique.

UN CERTAIN PROVISOIRE
Entre 1987 et 1988, ce sont 14 pas-
teurs dans le canton qui sont partis
ou qui ont pris le chemin de la
retraite; cette situation inquiète la
Commission de gestion. A ce pro-
pos, Jean-Jacques Beljean (CS) a
dit qu'il faut voir dans l'avenir cer-
taines espérances. D'ici l'an 2000,
il n'y aura «qu'une» vingtaine de
départs. On est arrivé au fond de
cette pénurie pastorale en 1988.

1989 verra l'arrivée de quelques
pasteurs de l'extérieur et le nombre
d'étudiants à la Faculté de théolo-
gie de Neuchâtel pourra sans
doute combler ce vide. «En atten-
dant, il faut vivre avec un certain
provisoire», a terminé M. Beljean.

Née après la Deuxième Guerre
mondiale, l'EPER (Entraide pro-
testante) travaille dans divers
domaines : aide au développement
du tiers monde, situation des réfu-
giés, travail pour des chrétiens en
Europe socialiste, service de bour-
ses... 130 personnes y collaboren t
et aujourd'hui l'EPER est parve-
nue à un point de saturation. Par
soucis financiers et de qualité du
travail, elle ne peut plus mener des
activités sur tous les fron ts.

INTERVENTION LIMITÉE
DE L'EPER

C'est pourquoi elle a choisi de
limiter son intervention auprès des
requérants d'asile à un certain
nombre de cantons où elle dispose
de ses propres bureaux et renoncer
à être présente dans les autres.
D'après Ion Karakash, «cette déci-
sion est regrettable et maladroite
car le travail du Centre social pro-
testant (CSP) - qui est une associa-
tion cantonale - est balayé...».

Raison pour laquelle le CSP a
dû demander un délégué sur le
plan fédéral qui est Caritas. Il faut
enfin relever que, même si l'EPER
a décidé de n'intervenir que dans
certains secteurs, les requérants
viennent en nombre au CSP.

CHACUN FAIT
CE QUI LUI PLAÎT

L'Eglise catholique rétribue! ses
enseignants. La Commission de
gestion a voulu savoir s'il en était
de même pour l'EREN. Josette
Held (CS) a souligné qu'un groupe
de travail interconfessionnel étai t
actuellement à l'œuvre. Pour le
moment, il n'y pas de règle en
matière cantonale; les régions pra-
tiquent selon leur bon vouloir.

Les conflits et les démêlés qui
régnent entre l'EREN et l'hebdo-
madaire «La Vie protestante (VP)»
sont semble-t-il en passe d'être
résolus puisque dorénavant un lien
direct sera établi entre les deux
organes. Quant au coût de la VP,
les comptes dépassent quelque peu
le budget initial; mais, d'après
Denis Millier, (CS), il est encore
trop tôt pour se prononcer, la
phase expérimentale n'étant pas
encore achevée.

CONTRIBUTION À LA BAISSE
Dernier point abordé par la Com-
mission de gestion, la contribution
ecclésiastique a subi une baisse de
2,8% sur les personnes physiques
en une seule année. «A ce tarif-là,
plus personne ne paiera sa contri-
bution dans 12 ans», a relevé un de
ses membres. Werner Aider (CS) a
cependant souligné que pour 1988,
en rapport aux rentrées, la diminu-
tion a été stoppée.

Une nouvelle qui dans une cer-
taine mesure peut rassurer, car
l'EREN a beaucoup de dépenses
en vue... PAF

CELA VA SE PASSER

Samedi 25 et dimanche 26 juin,
l'Union sportive des Ponts-de-
Martel (USP) organise ses tra-
ditionnelles joutes sportives.
Ces épreuves amicales auront
lieu au Centre sportif des Billo-
des.

Plusieurs disciplines fi guren t
au programme de ces deux
journées, à savoir, un tournoi
de football junior , un tournoi
de football à six, un match de
football féminin , (dimanche à
15 h 45), un tournoi de volley-
ball et un tournoi de tennis. En
outre, cet après-midi à 15 h se
disputera une course de vélo
bicross.

Dimanche ces joutes repren-
dront dès 9 h alors que la pro-
clamation des prix est prévue
pour 17 h 30. Une cantine a été
montée aux abords de la pati-
noire, (p)

Joutes sportives
aux Ponts-de-Martel

LE HAUT-DU-OUARTIER

Hier à 10 h 30, une fourgonnette
conduite par M. J. L. de Boudry,
circulait dans la RC 170 des
Ponts-de-Martel au Locle. Au
lieudit Le Haut-du-Quartier, il
s'est retrouvé en présence de
Mlle Virginie Vuille, 1973, du
Cachot, qui ramassait un objet
sur la chaussée. Malgré une ten-
tative, il n'a pu éviter le choc.
Blessée, Mlle Vuille a été con-
duite par ambulance à l'Hôpital
du Locle.

Piéton blessé

Pleins feux sur les joutes
Prélude aux vacances,

les rencontres sportives ont commencé
Pour les élèves du degré
moyen de l'Ecole primaire
les joutes sportives 1988,20e
édition, ont débuté hier sous
le soleil. Espérons que celui-
ci sera toujours de la partie
dès lundi où la totalité des
élèves des Ecoles primaire et
secondaire prendront part
aux diverses épreuves.
Hier, les élèves de 4e et de 5e
année en décousaient" lors d'un
tournoi de balle à deux camps.
Lundi sera le jour réservé à l'athlé-
tisme. Au programme: le saut en
longueur, les lancers. C'est au
stade des Jeanneret qu'auront lieu
ces joutes, dès 9 h pour les 5e
années et dès 14 h pour les 4e
années.

Le lendemain mardi sera le jour
de la traditionnelle et spectaculaire
course en ville. Les départs, par
classe d'âge seront donnés dès 14
h, à proximité du poste de police.
Le circuit prévu emmènera les jeu-
nes sportifs sur le Crêt-Vaillant et
aux Reçues. L'arrivée aura lieu au
même endroit que le départ.

Mercredi matin se déroulera le
relais combiné, devant les halles
des Jeanneret. Cette épreuve débu-
tera à 9 h pour les plus jeunes et à
10 h pour les 5e années.

Jeudi 30, jour des finales, le pro-
gramme est totalement différent
de celui des années précédentes. Il
comprend comme activité essen-
tielle un déplacement à pied à
Sommartel avec en cours de route
la résolution d'une énigme.

Après le pique-nique la direc-
tion de l'Ecole primaire annonce
une surprise dès 14 h, pour le 20e
anniversaire sur laquelle elle garde
le plus grand secret. Surprise donc
pour ces quelque 700 élèves. A
chacune de ces épreuves les
parents peuvent s'associer comme
spectateurs. En cas de temps incer-
tain cette manifestation aura lieu
dès 14 h 45 à la Salle Dixi.

CHEZ LES PETITS
Les élèves du degré inférieur
seront aussi associés à cette jour-
née de proclamation des prix. En
revanche leur programme diffère
les jours précédents.

Ceux de 3e année partici peront
à ces joutes durant la journée de
lundi , sur le préau du collège des
Jeanneret en cas de beau temps et
sous le préau couvert du collège
Jehan Droz s'il pleut. Le pro-
gramme des jeux est identique
pour tous les degrés. Soit, course
de trottinette ou tricycle, la bonne
vise, course aux sacs, boule roule
et course d'obstacle.

Les horaires sont aussi sembla-
bles, avec le matin le départ desi
épreuves à 9 h 15 et à 14 h l'aprèsÉ
midi. Les finales sont à chaque foifg
prévues l'après-midi. Mardi ce
seront aux élèves de 2e année
d'entrer en jeu alors que les
«pious-pious» s'éclateront mer-j
credi matin uniquement. ¦

A LÉCOLE SECONDAIRE
Le programme de l'Ecole secon-
daire est lui aussi très complet et se
calque sur celui des années précé-

dentes, avec comme caractéristi-
que principale l'organisation de
jeux collectifs (par classe) et
d'épreuves individuelles.

La journée de lundi sera réser-
vée aux éliminatoires des premiers:
le basketball (dans les halles des
Jeanneret), le unihoc (nouvelle
halle de Beau-Site) et le football
(sur le Communal). Mardi matin
dès 7 h 30 place aux épreuves indi-
viduelles dès 7 h 30 avec l'athlé-
tisme et la course cycliste à la
Combe-Girard. Les éliminatoires
des jeux collectifs se poursuivront
l'après-midi et les épreuves indivi-
duelles mercredi toute la journée.
Notamment avec le cross, dès 8 h

30 au Communal et le tennis de
table.

Le match de football profs-élè-
ves aura lieu en fin de journée, à
18 h au terrain du Communal. Le
lendemain jeudi auront lieu les
finales de plusieurs épreuves ainsi
que le relais du Vechpatsacou (dès
14 h, départ sur la route au nord
de la piscine).

Vélos, échasses, patin à roulette,
course au sac sont notamment les
disciplines qui forment ce relais.

Il ne reste qu'à souhaiter que la
semaine prochaine sera agréable
de manière à favoriser le bon
déroulement de ces 20e joutes
sportives scolaires, (jcp)

Balle à deux camps pour les 4e et Se années. (Photo Impar-Perrln)

Toit en feu
Du goudron à étanchéif ier

s'enflamme

Le feu a été étouffé à l'aide d'une lance mousse.
(Photo Impar-Perrln)

Hier après-midi vers 16 h 20 le feu
s'est déclaré sur le toit plat du
magasin d'alimentation récemment
repris par M. M.-J. Ducret alors
que des ouvriers étaient occupés à
étanchéifier le toit plat de cette épi-
cerie, côté rue de l'Hôtel-de-Ville.

Installée dans l'immeuble France
33, cette épicerie a aussi accès à la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Cette par-
tie vitrée est surmontée d'un toit
plat que des ouvriers d'une entre-
prise de ferblanterie et de couver-
ture de La Chaux-de-Fonds
étaient en train d'étanchéifier à
l'aide de goudron. C'est au cours
de cette opération que ce matériau

a pris feu, dégageant de hautes
flammes et une fumée noirâtre.

Rapidement sur place les PS diri-
gés par le major Brossard et le
capitaine Gilbert Miche ont
d'abord utilisé une lance brouil-
lard pour refroidir ce sinistre qu'ils
ont ensuite étouffé avec de la
mousse.

Malgré un recours parcimonieux
de liquide, l'eau s'est malgré tout
infiltrée à travers la dalle pour
ensuite s'écouler dans le magasin.
Elle a été récupérée à l'aide des
aspirateurs prévus à cet effet.

G'cp)

Hier soir vers 19 h 30, les PS ont
été informé que de la fumée
s'échappait d'un appartement si-
tué au bas de l'immeuble Prime-
vères 7. Sur place, ils n'ont pas '
hésité à enfoncer la porte du
logement puisque, selon certains
témoignages, un bambin pouvait
se trouver à l'intérieur. Il n'en
était heureusement rien, les lieux
étant momentanément inoccupés.

L'origine de ce dégagement de
fumée, qui a mis en émoi ce po-
puleux quartier, vient de quel-
ques biberons mis a stériliser
dans une casserole posée sur le
potager dont les parents avaient
oublié d'éteindre la «plaque».

(jcp)

Fumeux oubli
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PRENEZ LE VOLANT DES NOUVELLES ALFA 33 <
1.7 I.E. OU QV LE. à INJECTION éLECTRO-
NIQUE ET CATALYSEUR à 3 VOIES ... PUIS -
SANCE ' RACéE, éLASTICIT é, ACCéLéRATIONS

IMPRESSIONNANTES ET UNE VITESSE DE
POINTE DE 185 KM/H. VENEZ LA VIVRE CHEZ

VOTRE CONCESSIONNAIRE ALFA LE PLUS

PROCHE . POUR FR. 17 700-
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La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre, Emil Frey SA,
Av. F. Courvoisier 66, 039/2866 11

Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico, 039/31 10 90; St-Brais:
Garage Joseph Froidevaux, 066/5846 76;

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

A l'occasion de la prochaine
Fête des promotions, un con-
cours d'affiches a été organisé
pour les élèves des écoles pri-
maire et secondaire du Locle.
Toutes ces réalisations - 260 en
tout - seront exposées au col-
lège Jehan Droz dans le couloir
principal lundi 27 juin pendant
les heures d'ouverture du bâti-
ment et de 18 à 21 h , ainsi que
mardi 28 juin également pen-
dant les heures d'ouverture et
de 18 à 20 h. Relevons que le
mardi à 18 h aura lieu une
remise des prix, (paf)

Exposition d'affiches

La fin de l'année scolaire du
Conservatoire donnera lieu à
une audition publique, lundi 27
juin à 20 h 15 au Temple du
Locle.

Classes d'orchestre, de sol-
fège, entameront la soirée. Se
succéderont ensuite des élèves
des classes professionnelles,
candidats au deuxième certifi-
cat de violon, piano, trompette
et orgue. Œuvres de Bartok,
Chopin, Hindemith, Brahms,
Scriabine, Enesco et Bach.

(DdQ

Audition de clôture
du Conservatoire



Magnifique

Fiat
Panda
1 984, argent

métallisé ,
41 500 km,

expertisée. Garantie
totale. Fr. 173 —

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
g 032/51 63 60

^B(^[ ÉCOLE TECHNIQUE
é̂ ê ĉ ê 2400 LE LOCLE

La Commission de l'école a l'honneur de vous inviter
à la

cérémonie
de fin d'année scolaire

pour la remise des certificats de fin d'apprentissage de:
mécanicien électricien
mécanicien électronicien

et des diplômes de:
technicien ET en électronique
technicien ET en informatique technique

mardi 28 juin 1988 à 17 heures
au Casino-Théâtre, Le Locle.

Programme
1. Accueil musical par le «Trio des Montagnes neuchâteloises»
2. Souhaits de bienvenue de M. G. Triponez, directeur de l'ETLL
3. Intermède musical
4. Allocution de M. Claude Bobillier, directeur de RET SA
5. Intermède musical
6. Remise des prix scolaires
7. Remise des certificats et diplômes

A l'issue de la cérémonie, un apéritif offert par la Ville du Locle
sera servi à l'Hôtel de Ville.

La cérémonie est publique.

Nos belles occasions pour les vacances
Audi 90 136 CV 1987 24 000 km
Audi 100 C5E 1987 27 000 km
Audi 100 CS Quattro 1986 61 700 km
Audi Coupé GT 5E ABS 1986 42 000 km
Fiat Uno Turbo IE 1986 49 600 km
Fiat Uno Turbo IE 1986 32 300 km
Fiat Uno Turbo IE 1987 1 7 000 km
Ford Escort 1.6 GHIA 1983 Fr. 8 700-
Opel Kadett 1.3 SR 1982 65 000 km
Lancia YIOTouring 1986 Fr. 10 600.-
Peugeot 205 GTI 1984 56 000 km
Peugeot 104 S R 1982 40 000 km
Mercedes 280 S 1974 Fr. 11 900-
Toyota Corolla GTI 16 V 1986 ,21 000 km
Toyota Célica Coupé 2.0 1987 33 000 km
VW Golf Royal 1.6 1983 49 700 km
VW Golf II GL 1.6 , 1984 48 000 km
VW Golf II Match 1.6 1985 32 000 km
VW Jetta I GL1.6 1982 Fr. 6 800.-
VW Jetta II CL 1.6 1985 Fr. 8 600.-
VW Jetta II GL 1.8 1987 26 700 km
VW Passât GL 1.8 1986 35 000 km
VW Passât GLS 1.6 1983 47 000 km
VW Passât Variant GL 1.8 1986 Fr. 13 900.-
VW Passât Variant Syncro 1986 40 000 km
VW Coccinelle Cabriolet Fr. 14 600.-
VW Coccinelle Cabriolet Fr. 1 5 800 -
Toutes garanties et expertisées, crédit possible.

Garage Pandolfo & Cie
Le Locle 0 039/31 40 30

0

PubCrité
intensive-
Publicité

par
annonces.Mise à ban

Avec l'autorisation du président du Tribunal
de district du Locle, MM. Wolfer et Dalle
Ave, propriétaires des articles 7665, 7666 et
7669 du cadastre du Locle, mettent à ban
ces terrains, au lieu-dit «Les Primevères»,
pendant toute la durée du chantier.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
d'y pénétrer.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.

Les parents et tuteurs sont responsables des
infractions commises par les mineurs placés
sous leur surveillance.

p. o. Germain Wolfer
p. o. Jean-Pierre Dalle Ave

AASA, Atelier d'architectes SA
Mise à ban autorisée.
Le Locle , le 22 juin 1988

Le président du Tribunal:
J -L. Duvanel

Samedi 27 juin de 9 à 16 heures
sur la place du Marché, au Locle

Vente ^

tee-shirts 4 ^et de JÎ00Ï
sweat-shirts r^ sfc

au profit de la Fête des Promotions
' . 

G. Torcivia A~„r
Av. Léopold-Robert 83 3

r . ¦ m
-
,"*®s8h». .. . .

"-- ^¦.

La nouvelle Elna computer. _ .
virtuose dès le premier poiot
•elna ?DDD

Découvrez-la chez votre
spécialiste Elna.

Elna-Service Le Locle

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

y?, Conservatoire neuchâtelois
il Conservatoire de musique

^_|r de La Chaux-de-Fonds, Le Locle
¦ ¦

• 
..

Audition
de clôture
Lundi 27 juin 1988 à 20 h 15

Temple du Locle

Entrée libre.

DE LA -o

ô  <¦£& %
Le Locle- 0 039/31 29 30 .
J'informe ma clientèle

que l'établissement sera

fermé lundi 27 j u i n
pour cause de transformations.
Merci de votre compréhension

t 

économiser
ur la publicité
ouloir récolter

^Vsans avoir semétàm m̂m&

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

* monsieur
âgé de 55 à 70 ans, pour sor-
ties, amitié, plus si entente
(mariage).
Ecrire sous chiffres BV 59023 au
bureau de L'Impartial du Locle. -^HHfllHHHHfeflMEiÉS^

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom *****

Rue No. H Wf

NP/Domicile

Signature |K.
.—"" rÀ \ **H

à adresser des aujourd'hui à / o QX  *»L*i \ ^B
Banque Procrédit IHeures /•/^^Vl

®
ll B

Av. L-Robert 23 d'ouverture \y\ jc0̂ ) o
) \  &

2301 La Chaux-de-Fonds L nR m 
¦ 

VA$$fcfâ $?J 1 B
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 M̂ e !/ „ W

XprocréditM

A vendre

moto
Suzuki ZR 50 S

très soignée, jantes
aluminium,
1 5 000 km.
Fr. 1000.-

<$ 039/31 29 85

Cherche à louer au Locle,
quartier Jaluse

garage individuel
Faire offres avec prix sous
chiffres AS 10214 au bureau
de L'Impartial.

^ï.jI^^D bouge...

12e 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

t$$§%fà (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
S î̂^ Â 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 Sfi&î
bonne, vous remportez le prix du jour en 0^ f̂*\

bon de voyage. ^̂ 0É
Chaque jour une lettre nouvelle est placée »̂S&r
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 Ir.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial , L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

...bougez avec —l^SâJ

L 'IMPARAPHRASE

>»OBgOOO ™PP™prag»g™™™wu™̂  ̂ U wiwwfryww ĴJLMiïAWjiaî ^

Umffmf l * ¦i)WWWW WrtMM0«t8COC C 08 0 » BtWOOgOWJWWWOWWm^gCTgCTPaavtWPWwawaMyw^yvwM^



L'heure des souhaits
Trente-deux normaliens ont reçu leurs brevets

hier à la Collégiale
Sur un extrait du Te Deum de
Haendel, interprété par la chorale
de l'Ecole normale, la Collégiale
accueillait les parents et amis de la
volée 88 d'instituteurs et de maî-
tresses d'école enfantine. Ce fut
aussi l'occasion des derniers con-
seils avisés de leurs formateurs. Et
de souhaits plus que jamais néces-
saires pour leur jeune carrière.

Denise Delachaux, inspectrice des
écoles, a relevé le rôle social des
enseignants au sein des communes.
Autrefois le régent ordonnait les
pratiques religieuses, autant qu'il
enseignait la lecture aux enfants.
Au besoin, il mariait les jeunes
gens et éduquait à la prière.
Aujourd'hui, l'instituteur du vil-
lage assume toujours une fonction
publique à caractère traditionnel
ou caritatif.

A un an de sa retraite, Marcel
Rutti maître d'activités artistiques
à l'Ecole normale encourageait les
nouveaux diplômés à cultiver
l'imagination dans leur enseigne-
ment: sans elle point de persua-
sion. Marcel Rutti prenait égale-
ment congé, avec un an d'avance,
de l'Ecole normale qui ne délivrera
aucun brevet en 89: depuis l'an
passé la formation se déroule sur
trois ans.

Jean Cavadini chef du DIP pro-
cédait ensuite à la remise des
titres, et la Chorale dirigée par G.
H. Pantillon mettait un terme à la
partie officielle.

Renseignement pris auprès du
service de l'enseignement primaire,
la volée 88 de 26 instituteurs(tri-
ces) et de six maîtresses d'école
enfantine n'est pas prête d'enta-
mer à part entière le renouveau du

La volée 88 de l'Ecole normale. (Photo Schneider)

corps enseignant. Actuellement,
quatre diplômés ont trouvé un
poste partiel. Il reste encore quel-
ques semaines pour que ce premier
pointage évolue. Le marché de
l'emploi reste difficile, et les com-
missions scolaires ont engagé cette
année des enseignants de la volée
précédente. Quelques situations
difficiles ont trouvé une solution
bienvenue.

Quant aux personnes encore
sans poste, le Département de
l'instruction publique les engage
en tant que maîtres auxiliaires,
avec un salaire minimum assuré,
ayant priorité sur les remplace-
ments en cours d'année scolaire.

CRy

LES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Certificats pédagogiques: Karine
Aeby, Saint-Biaise; Aline Aubry,
Bôle; Claire Béguin, Chaumont;
Carmen Cabrera, Neuchâtel;
Dominique, Pierre Collaud, Neu-
châtel; Aline Daina, Cortaillod;
Annick Forrer, La Chaux-de-

Fonds; Anny Gysin, Colombier;
Anne-Lise Hammann, Neuchâtel;
Anne-Mireille Jaquet , Buttes; Vin-
cent Kohler, La Chaux-de-Fonds;
Anne-Pascale Kreller, Couvet;
Christine Liebe, Couvet .;
Fabienne Liechti, La Chaux-de-
Fonds; Claudia Marsico, La
Chaux-de-Fonds; Christian Mat-
they, Neuchâtel; Sylvia Meyer,
Cernier; Patrick, Eric, Axel, Hervé
Mezil, Neuchâtel ; Marylise Mon-
tandon, Les Ponts-de-Martel;
Nicole, Marina Muller, Cornaux;
Manuela, Inès Pessotto, Cernier;
Sophie, Eisa Pilloud, Peseux;
Jeanne-Marie Pipoz, Couvet;
Annick, Geneviève Reymond,
Saint-Biaise; Ariane Sahli, Neu-
châtel; Olivier, Samuel Stauffer,
Saint-Aubin.
Brevets pédagogiques: Marianne
Fluck, Boudry; Anne, Parvine
Othenin-Girard, Neuchâtel ; Diane
Siegenthaler, Cormondrèche;
Anne Vaytet-Février, Saint-Biaise;
Gabriella Vilardo, La Chaux-de-
Fonds; Corinne Wildi, Cortaillod.

Psychiatrie
acquittée
Neuchâtel :

jugement cassé
Un pénible procès opposait K. à
l 'institution de Préfargier le 17
novembre 87. Le Tribunal de
police de Neuchâtel donnait une
semaine plus tard gain de cause
au jeune homme, devenu tétra-
plégique après une tentative de
suicide. Par arrêté du 13 juin 88,
la Cour de cassation pénale a
cassé ce jugement et vient
d'acquitter l'infirmier-chef X.
alors prévenu dans l'affaire.

Le drame remonte à l'automne
85. Interné d'urgence pour le
protéger de ses pulsions autodes-
tructrices, le jeune homme sau-
tait du 3e étage quelques jours
plus tard. L'infirmier alors res-
ponsable se trouvait momentané-
ment distrait de sa surveillance.
Le juge Niels Sôrensen avait
donc tranché en faveur de k.
aujourd'hui décédé. Et condam-
nait à 1000 francs d'amende
l'infirmier-chef.

Amende symbolique et pour-
tant lourde de conséquences. En
gagnant la cause pénale, K. pou-
vait se prévaloir d'une indemnité
sur le plan civil. Pour Préfargier,
la sentence signifiait une totale
remise en cause de son fonction-
nement On s'attendait à ce que
l'accusé recoure au lendemain du
jugement Ce qui fut le cas.

Préfargier tout comme le per-
sonnel de toute institution sem-
blable dans le canton ne veut pas
que psychiatrie soit synonyme
d'incarcération. La Cour de cas-
sation pénale a donc cassé ce
jugement qui avait retenu l'omis-
sion coupable, laissant les frais
de la cause à la charge de l'Etat

CRy

Les socialistes
sans locomotive

Au Conseil général d'Auvernier
Lors des dernières élections, il n'y
avait pas de liste socialiste - man-
que de personnes et de motivations
- et la locomotive Schor ne désire
plus siéger à l'exécutif. Voilà réu-
nis les ingrédients qui permettent
aux partis bourgeois d'occuper les
29 sièges au Conseil général
d'Auvernier. Léger avantage au
groupe libéral qui en obtient 15
par rapport au groupe radical.

L'honneur revenait hier soir à
Mme Jacqueline Bader, présidente
de commune sortante, d'ouvrir
cette nouvelle législature. Elle a
validé les élections, puis a donné la
parole au doyen M. Emile Amstutz
qui a procédé à la nomination du
Bureau du nouveau Conseil géné-
rai.

Voici sa composition: Mme
L«»cienne Quilleret, radicale, assu-
rera la présidence; elle sera secon-
dée par M. Alain Bauer, libéral,
vice-président. Le secrétaire, M.
Jean-François Henrioud, radical,

sera aidé par un sécrétant adjoint ,
M. Ernest Weibel, libéral MM.
Pierre-Michel L'Eplattenier, radi-
cal et Jean-Denis Perrochet, libé-
ral, sont nommés questeurs.

Après avoir reçu quelques
fleurs, la première dame de la
commune a souhaité - entre autres
- la réfection du collège primaire
qui aurait besoin d'un rajeunisse-
ment. Les diverses commissions
ont été ensuite nommées tacite-
ment. Sauf la nomination du Con-
seil communal - malgré cinq can-
didats présentés pour cinq sièges -
qui a eu heu au bulletin secret.
Sont élus: MM. Jean-Michel de
Montmollin et Jean-Denis Perro-
chet libéraux (26 voix); Mme
Huguette Pochon, libérale (25
voix); M. Emile Amstutz, radical
(23 voix) et enfin M. Walther Wil-
lener, radical (21 voix). La réparti-
tion du Bureau du Conseil com-
munal et des dicastères sera con-
nue ultérieurement, (rs)

Neuchâtel: central numérique
sous toit

Le bâtiment du futur central numé-
rique de télécommunication de
Clos-Brochet à Neuchâtel, est sous
toit C'est en musique que la fan-
fare des PTT a accueilli, hier en fin
d'après-midi, quelque 150 collabo-
rateurs des diverses entreprises
régionales qui ont participé à l'édi-
fication du gros œuvre.

Tour à tour, MM. André Rossier,
directeur des télécommunications
de Neuchâtel (DAT), Georges
Robert, architecte et un représen-
tant de l'Association des entrepri-
ses du bâtiment ont pris la parole
pour remercier tous ceux qui pri-
rent une part active à cette remar-
quable réalisation. Ce fut l'occa-
sion aussi de relever toute la signi-
fication de cette importante étape.
Tradition oblige, la levure fut sui-
vie d'une verrée et d'un repas.

L'imposant bâtiment prend son
assise à une profondeur de 12
mètres. Il repose sur le rocher,
qu'il a fallu en grande partie exca-
ver, ainsi que sur des piliers et une
étanchéité spéciale le protège de
deux niveaux d'eau. En effet le
niveau de la nappe phréatique est
de 3,5 mètres supérieur à celui du
lac. Cela ressemblait, au début, à
une gageure que de respecter les
délais avec les impondérables pro-
pres à ces éléments naturels et les
exigences très particulières liées à
un bâtiment qui abritera des équi-

pements sophistiqués et de haute
technicité.

La prochaine étape sera la mise
hors d'eau, soit l'étanchéité de la
toiture, la pose de la façade, con-
stituée d'éléments préfabriqués,
ainsi que des fenêtres.

A fin 1988, soit deux ans après
le début des travaux, le nouveau
bâtiment sera remis à la DAT qui
le dotera, avec les fournisseurs
d'équipements, de toute l'infras-
tructure technique qui fera de lui
le centre nerveux principal des
télécommunications à système
intégré de la circonscription de
Neuchâtel.

Les arbres séculaires ont été pré-
servés, d'autres seront replantés et
leurs frondaisons abriteront de
nouveaux passages piétonniers
ainsi qu'une œuvre d'art comman-
dée à un artiste neuchâtelois, dési-
gné à la suite d'un concours.

La clientèle des télécommunica-
tions de la ville de Neuchâtel
pourra donc bientôt non seule-
ment admirer les belles façades de
granit et de verre de ce bel ouvrage
à l'architecture résolument
moderne, mais elle bénéficiera
encore des avantages offerts "par
les techniques numériques, soit
une fiabilité accrue et dans un
délai raisonnable, tous les nou-
veaux services et prestations des
télécommunications de l'an 2000.

(sp)

(Photo Schneider)

Entre le boh grain et l'ivraie
Centenaire de là SAV du district de Neuchâtel

La SAV commémorait officiellement son centenaire, hier à
Cornaux. En une sorte de grand messe où les coopérateurs
du district de Neuchâtel esquissaient le futur: au nom de tou-
tes les valeurs qu'elle incarne, la paysannerie sortira de son
image d'entretenue et de pollueuse.

Rémy Lavanchy, président l'a
d'abord évoqué: l'agriculture, a
pris acte des soucis écologistes et
des problèmes d'excédents. Elle a
pris conscience douloureusement
du fait que le consensus entre le
peuple et les fermiers du sol helvé-
tique s'était brisé lors de la vota-
tion sur l'arrêté sucrier en 86. La
SAV comme les unions paysannes
ont entrepris de tisser de nouveux
liens avec le public.

Le centre collecteur de Cornaux
constitue le lieu de la plus-value
agricole: conditionnement et
apprêt de la production ont permis
une ouverture dans le circuit com-
mercial. Il a besoin de la participa-
tion de chacun des membres, pour
renouveller les installations et ren-
forcer son image de marque.

J. Claude Jaggi, félicitant solen-
nellement la SAV, reprenait l'idée
d'une profession qui a su se ména-
ger une ouverture sur le marché.
M. Ummel, président de la Cham-
bre d'agriculture et de viticulture,
évoquait un monde rural battu en
brèche par le rayonnement indus-
triel et urbain. Si l'agriculture a
gagné en automatisation, le pro-
grès lui a repris dans le même
temps son assise séculaire.

LE FUTUR SELON
L'UNION PAYSANNE SUISSE
L'exposé de M. Lehmann, de
l'USP, demandait aux paysans
d'anticiper sur les décisions politi-
ques, pour sortir de l'isolement et
non d'amidonner des positions
aujourd'hui inadéquates.

A l'intérieur du pays tout
d'abord, il faut éviter que la pay-
sannerie se voie dicter ses compor-
tements. A l'extérieur, les négocia-
tions avec le GATT metten t en
lumière les particularités helvéti-
ques. Celles-ci sont souvent com-
prises comme des paradoxes face
aux autres pays membres.

L'agriculture suisse peut débou-

lonner les importateurs sur cer-
tains produits comme la volaille, le
gibier, le mouton, les céréales four-
ragères. Ce d'autant plus que
Fautoapprovisionnement de la
Suisse se montre limité.

FACE À L'EUROPE
La Suisse, 3e plus gros importateur
mondial après Singapour et Hong
Kong, proportionnellement à son
nombre d'habitants, a toujours su
protéger son agriculture. Elle
écoule sa production deux fois
plus qu'elle n'importe en regard
des sommes dépensées. Alors,
1992, c'est plutôt l'affaire des
autres secteurs de l'économie.
Brandir l'image de l'Europe verte
c'est clouer le bec aux revendica-
tions paysannes.

Plus de repli, ni de position
défensive: l'USP engage au dialo-
gue qui fait le tri entre le bon grain
et l'ivraie, entre les préjugés et les
faits. Le paysan peut déjà renouer
des relations fructueuses avec le
public et faire partager des respon-
sabilités qu'il ne peut à lui seul
assumer.

MM. André Ruedin, rédacteur
de la plaquette du centenaire,
Roger Monnier, qui prend sa
retraite auprès de la SAV qu'il a
dirigée depuis 1946, ont été cha-
leureusement remerciés.

H. L. Burgat , de la Fédération
neuchâteloise des vignerons, et
Roland Hâmmerli de l'Union
maraîchère neuchâteloise, ont
apporté leurs voeux à la SAV, une
centenaire qui rajeunit. Une réalité
demeure : passée de 30 à 5% de la
population suisse, la paysanneri e
n'est plus tant une classe sociale
qu'une profession hautement tech-
nique. Elle reste symboliquement
gardienne du paysage et des raci-
nes nationales. Ce mandat recon-
duit depuis des siècles constitue
une responsabilité nouvelle.
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Des transports
à demi-prix

Une initiative aboutit
à Neuchâtel

«Jamais nous n'avions eu autant
de facilité à récolter des signatu-
res. Les gens venaient vers
nous...». Initiative populaire
communale donc qui vient
d'aboutir, avant le délai, deman-
dant que la ville de Neuchâtel
paie à ses habitants la moitié de
leur abonnement sur le réseau
«TN».
Les initiateurs ont rencontré un
assez large soutien, à gauche
(pop, pso, ps section Neuchâtel)
et du côté de la section neuchâ-
teloise et l'ASI. Quant au
public, il a répondu avec
enthousiasme, de l'avis de ceux
qui ont récolté les signatures.
Preuve en sont les 4670 signatu-
res déposées hier, alors que la
barre était à 3600, 3700 signatu-
res jusqu'au 8 juillet. Diverses
remarques ont été émises autour
des stands de récolte de signatu-
res. Le public souhaitait parfois
que les transports publics soient
gratuits. Ils demandent aussi la
création d'une ligne sur le haut
de Neuchâtel (Hauterive,
Peseux), des cadences plus rapi-
des pour le Littorail, notam-
ment.

L'initiative en faveur des
transports publics bon marché
ne concerne que la ville de Neu-
châtel. Un choix qui répond à la
répartition juridique des parte-
naires de la Compagnie des
transports en commun de Neu-
châtel, qui dépend par un tiers
du canton, un tiers de la ville et

un tiers des communes desser-
vies. Mais les initiateurs espè-
rent que si Neuchâtel donne
l'exemple, d'autres communes la
suivraient.

La seule contrainte de l'initia-
tive porte sur le subventionne-
ment par moitié des abonne-
ments achetés par les habitants
de Neuchâtel. . Les initiateurs
argumentent que le subvention-
nement ne serait pas une
dépense supplémentaire.

L'abandon des transports pri-
vés par de nombreux usagers en
faveur des transports publics
occasionnerait des économies
importantes (défalcation au
niveau des déclarations d'impôt,
entretien et construction des
routes, places de parc, qualité de
la vie dans la cité...).

Les autres exigences de l'ini-
tiative ont caractère de vœux
plutôt, quant au développement
des transports en commun, à
leur attractivité facilitée par des
mesures comme la circulation
en site propre etc.

DANS LE LITTORAIL
Le groupe «Pour une Suisse dif-
férente plutôt qu'indifférente»
qui a lancé l'initiative avait loué
une rame de Littorail, hier, pour
y organiser conférence de
presse. Et c'est dans cet exemple
probant de transport public
attractif que les organisateurs
ont annoncé l'aboutissement de
l'initiative. A. O.

NEUCHÂTEL

Hier à 11 h 30, une ambulance
est intervenue à la Cité Suchard
à la hauteur du No 10 où M.
Serge Cand, 1944, de Corcelles,
qui était occupé à peindre une
barrière sise à trois mètres du sol
a chuté lourdement ceci pour
une cause indéterminée. H a été
transporté à l'Hôpital des Cadol-
les souffrant d'une blessure au
cuir chevelu

Chute d'un peintre

FLEURIER
M. Marcel Fatio, 1917.
BEVAIX
M. Ernest Straubhaar , 76 ans.
PROVENCE
M. Marcel Gaille, 91 ans.
FENIN
M. Roger Wenger , 1947.
BOUDRY
M. Georges Chabloz , 1903.

DECES
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50e anniversaire du
FC Fontainemelon

sous tente (1000 places) située
au nord du terrain de football

SAMEDI 25 JUIN 1988
— Tournoi junior dès 9 h. et

senior dès 14 h.
— Vol en hélicoptère

dès 1 3 h 30.
— Grande Fête de la bière dès 20

h 30 avec l'orchestre de dix
musiciens Hubert Bannwart.

Entrée Fr. 10.-

DIMANCHE 26 JUIN 1988
— Match d'anciens joueurs du FC

Fontainemelon contre Bobby
Stars à 10 h.

— Concert-apéritif.
— Danse dès 1 6 h. avec l'orches-

tre New Delta (six musiciens).
Entrée gratuite

Bar cantine chauffée
et repas chauds



Valtra sur la bonne voie
à Noîraigue

Seul magasin d'alimentation du vil-
lage de Noiraigue, créé avec le sou-
tien des autorités politiques, Valtra
se porte bien et réduit chaque
année ses dettes des débuts.
A l'assemblée générale le président
Daniel Galley commenta les
comptes 1987 bouclant d'une
façon satisfaisante avec un béné-
fice net de 8013,75 frs venant en
déduction des déficits de l'entre-
prise qui n'atteignent plus qu'à
50.000 frs.

Avec un total de 634.040 frs les
ventes sont en augmentation de
3,17% par rapport à 1986. Etabli
prudemment, l'inventaire se monte
à 68.000 frs ce qui, par rapport aux
ventes, démontre un roulement
satisfaisant du stock. Le bâtiment
et les installations ont été amortis,
respectivement, de 3100 frs et de
9500 frs.

Le, vérificateur des comptes,
<CbJârles Reussner, donna une inté-
ressante comparaison de l'évolu-
tion des bilans avant de conclure à
l'approbation des comptes. Vote
unanime, comme pour la réélec-
tion du comité où Daniel Galley,
président, est secondé par Solange
Monard, vice-présidente, et Walter
Thomi, secrétaire.

Lorsque l'on sait les problèmes
que posent à un petit village la dis-
parition de son commerce local, on
se félicite, au pied de la Clusette,
de l'heureuse rencontre de feu
Pierre Girard et de l'ancien prési-
dent de commune J.-J. Revaz, à
l'origine de la création de Valtra,
devenu un facteur essentiel de
l'économie locale, (jy)
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FONTAINES

Le Conseil général est convoqué
en séance de constitution mardi 28
juin. Les «viennent-ensuite» des
différentes listes de parti ayant été
proclamés élus à l'issue de la der-
nière séance du législatif, ils pour-
ront participer aux 11 nominations
de commissions et représentations
figurant à l'ordre du jour.

Il s'agit d'Alain Challandes
(rad), Claude Jeanrenaud et Mar-
tine Aymon (soc), Cendrine Etter
et Marie-France Barbey (lib).

Outre ces nominations, les con-
seillers se prononceront sur la con-
vention intercommunale relative à
l'exploitation de la piscine, (bu)

Nouveaux conseillers

CELA VA SE PASSER

Samedi, dimanche et lundi, Fleu-
rier fêtera son Abbaye. Fête des
tireurs, elle est devenue celle des
promotions et réunit des milliers
de personnes sur la place de
Longereuse pendant trois jours
et nuits. Samedi, à 14 h, le grand
cortège composé d'un millier de

participants et d une dizaine de
corps de musique défilera dans
les principales rues du village.

Dès la fin du cortège, les guin-
guettes s'ouvriront et les manè-
ges des forains se mettront à
tourner pour ne plus s'arrêter
avan t lundi , soir réservé à la
fameuse bataille de confetti et
aux retrouvailles des anciens
Fleurisans. (jjc)

Fleurier en fête
pour FAbbaye

Une nuit en pleine nature
pour les gosses des Verrières

Expérience inoubliable pour les
écoliers des Verrières. Sous la con-
duite de leur instituteur Jean-
Claude Thiébaud, ils ont passé la
nuit de mercredi à jeudi à la belle
étoile.
Dix-neuf gosses âgés de 9 à 10 ans,
sont partis mercredi à 19 h en
direction de Chincul-Dessus, à
l'ouest de la vallée de La Brévine.
Sacs de couchage, matelas mousse,
couvertures, gros pulls. Jean-
Claude Thiébaud et trois autres
personnes les encadraient.

«Nous avons commencé par
allumer un feu pour faire des gril-
lades». Repas en pleine nature en
attendant la nuit et l'arrivée des
animaux.

À L'AFFÛT
«Par petits groupes nous sommes
ensuite partis à l'affût au fond de

la forêt pendant une heure».
Aucun animal à l'horizon. Ils
avaient sans doute été alertés par
l'odeur des cervelas grillés...

Retour au campement vers
minuit et dodo. «Les gosses ont
relativement bien dormi». Réveil-
lés par l'aube et le froid vers 5 heu-
res du matin, ils ont bu de grandes
gorgées de cacao brûlant et avalé
avec plaisir un délicieux bircher.
Normalement, la classe aurait dû
retourner en classe à 8 heures.
Exceptionnellement, les gosses ont
eu congé pendant toute la matinée.
Ils sont rentrés à la maison fiers de
leur nuit sous les étoiles.

L'expérience organisée au plan
romand par le WWF et différentes
associations militant en faveur de
la nature bénéficiait de l'appui du
Département de l'Instruction
publique, (jjc)

Ecoliers sous les étoiles

Présidence bicéphale
A Buttes, les partis politiques

partagent la poire en deux
Pierre-Auguste Thiébaud sera pré-
sident de la commune de Buttes
pendant ces deux prochaines
années. Ensuite, Philippe Pasche,
issu du groupement villageois majo-
ritaire depuis le 8 mai, lui succé-
dera pour les deux dernières
années de la législature. Présidence
bicéphale et consensus: les But te-
nnis ont enterré leurs bringues.
La semaine dernière, les radicaux-
libéraux avaient décidé, avec fra-
cas, de se retirer du Conseil com-
munal. A cause des exigences du
groupement qui contestai t l'un des
candidats de la droite, Christian
Schutz, et revendiquait certains
dicastères tout en proposant que la
présidence soit assumée à tour de
rôle.

En coulisse, tout a fini par
s'arranger. Hier soir, le législatif a
élu tacitement les cinq conseillers
communaux. Pierre-Auguste Thié-
baud , président (rad-lib) sera chef

du dicastère des Travaux publics
et de l'eau. Son colistier Christian
Schutz devient chef de la police.
Pour le groupement , les dicastères
ont été attribués ainsi: Philippe
Pasche, vice-président , forêts;
Claude Perri n, finances; Jean-
Biaise Calame, secrétaire, œuvres
sociales et bâtiments.

Le bureau du législatif se pré-
sente de la manière suivante:
Michel Riethmann (groupement),
président; Jean-Jacques Thiébaud
(rad-lib), vice-président; François
Perrin (groupement), secrétaire.
Yves Fatton et Claude Vaucher
seront questeurs.

En prenant ses fonctions,
Michel Riethmann a remercié les
élus de leur dévouement pour la
chose publique et le nombreux
public de son intérêt. Il a souhaité
une collaboration féconde entre les
deux forces en présence.

Gj c)

Patrouilleurs diplômés
A Couvet, la Commission scolaire

fête 17 écoliers

Photo de famille des patrouilleurs. Déjà l'heure de retraite après
une année d'activité. (Impar-Charrère)
Patrouilleurs scolaires, ils ont
assuré la sécurité de leurs copains
sur le passage pour piétons de la
Grande-Rue de Couvet pendant
une année. Pour les remercier, la
commission scolaire leur a offert
une excursion avec l'agent de
police communal. En rentrant, ils
ont reçu leur diplôme de patrouil-
leur.

Petite fête dans le pavillon scolaire
jeudi soir. Le président de com-
mune Claude-Gilbert Bourquin et
la présidente de la commission
scolaire, Christiane Bourquin ,
accueillaient les gosses rentrant de
Gruyère.

Paul Risse, leur accompagnant,
caressait une spendide pipe sculp-
tée, cadeau offert par les filles pen-

dant le voyage. Preuve que le péri-
ple au Musée gruyérien de Bulle,
dans une fromagerie moderne de
Gruyère et à Château- d'Œx dans
une fromagerie d'alpage artisanale
les avait intéressés.

LA SEULE BRIGADE
Instruits par la brigade scolaire de
la gendarmerie neuchâteloise,
entourés par les deux agents de la
locale, MM. Risse et Isoz, les
patrouilleurs de Couvet consti-
tuent la seule brigade du Val-de-
Travers.

La Suisse compte près de 12.000
patrouilleurs scolaires répartis
dans 400 communes. Près de 250
d'entre eux veillent à la sécurité de
leurs copains et copines dans 16
communes neuchâteloises. (jjc)

Dix ans d'école
alternative

L'Espace du Loup ferme
ses portes à Savagnier

L'Espace du Loup a été la première école alternative du
canton. Créée en 1979 par des parents, elle a été installée
successivement à Dombresson et à Savagnier. Elle fer-
mera ses portes à la fin du mois de juin. Une phase de vie
s'achève, laissant entrevoir pour chacun de multiples pro-
longements.
Cette école avait pour but
d'offrir une alternative à l'école
publi que. L'important était , et
reste, de fertiliser la curiosité
naturelle des enfants , leur besoin
inné de découvrir et de connaî-
tre.

L'école leur en a donné les
moyens en privilégiant une péda-
gogie active, ancrée dans la réa-
lité.

Elle a respecté leurs rythmes
propres, tout en leur assurant un
niveau adéquat dans la maîtrise
des outils de base.

Si l'école choisit aujourd'hui
de mettre un terme à l'Espace du
Loup, c'est parce que ses tenants
sont conscients de n'avoir plus
les moyens de rester fidèles à leur
idéal.

L'effectif a diminué du fait de
départs naturels. Les rares
demandes d'intégration ne cor-
respondaient pas toujours aux
buts initiaux , certaines familles
demandaient de remédier à des
situations d'échec scolaire sans
vouloir participer à l'ensemble
de la vie de l'école.

RÉALITÉS
Les exigences de la gestion de
l'Espace du Loup devenaient

d'ailleurs lourdes pour les
parents aussi. En grandissant ,
leurs enfants prenaient de l'auto-
nomie, alors que les parents
s'ouvraient eux à d'autres inté-
rêts et activités. Certains enfants
encore, ont exprimé le désir de
bénéficier des apports d'un
groupe plus étoffé, correspon-
dant à leur âge.

De leur côté, les enseignantes
se sont impliquées toujours
davantage dans cette démarche
pédagogique active. La collabo-
ration intense avec les parents a
aussi permis la réalisation de
nombreux projets novateurs nés
du travail de groupe.

INTÉGRATION
Deux des enfants de l'Espace du
Loup poursuivront leur scolarité
dans une école sœur, la Grande
Ourse à La Chaux-de-Fonds, les
autres rejoindront l'école publi-
que. Leurs camarades qui ont en
fait de même les années précé-
dentes se sont du reste bien inté-
grés.

Si les enfants, les enseignantes
et les parents sont tristes de la fin
de l'Espace du Loup, ils se
réjouissent d'avoir puisé beau-
coup de force dans ces années
d'école alternative, (comm-ms)

Cercle de Cortaillod
Le poste de

tenancier
est à repourvoir
dès le 1er juillet
ou date à convenir.

Toutes demandes de postulations
écrites sont à adresser à:

Samuel Stubi, Polonais 22,
2016 Cortaillod
ou 0 021/34 79 59
(heures de bureau)
pour renseignements.

Aimeriez-vous devenir
coiffeuse ?
Informations et prospectus disponibles dans notre:

Ecole de coiffure,
rue de la Gare 36, 2500 Bienne,
au 032/42 23 24 ou 032/22 30 50.

Cherche tout de suite

sommelière
semaine de 5 jours, avec
permis.
0 038/66 13 66

i n i

Restaurant du Raisin
cherche

une extra
pour quelques jours par mois.
<p 039/28 75 98
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' Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir, un i

bijoutier expérimenté
pour l'élaboration et la fabrication
de nos nouvelles collections.
Faire offre écrite avec curriculum vitae
à J. Bonnet & Cie,
Léopold-Robert 1 09,' A
2301 La Chaux-de-Fonds, / T
M. B. Jaques. ĵr

On cherche

un homme
pour aider à faire les foins
quelques après-midi en juillet.

Offre avec prétention de salaire sous
chiffres JK 10154 au bureau de
L'Impartial.

Entreprise industrielle
du Jura neuchâtelois cherche:

peintre
pour la peinture des équipe-
ments qu'elle fabrique;

technico-
commercial

ayant une formation de base
de mécanicien ou d'électricien
et de bonnes notions d'alle-
mand, pour la gestion adminis-
trative de son département
achats.

Faire offres , avec documents
habituels sous chiffres 91-875
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

secrétaire
français, allemand, anglais souhaités;

mécaniciens
pour fabrication d'outils;

concierge
à temps complet.

Faire offre à -
^

ï^EttHÊ
<p 28 65 65
Staway-Mollondin 25

Paci
Constructions — Génie civil
cherche

employée
de commerce
Nous demandons:
— diplôme SSEC ou école de com-

merce;
— quelques années d'expérience.

Nous offrons une place dans notre ser-
vice du secrétariat.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont invitées à
faire leurs offres, par écrit , avec curricu-
lum vitae, certificats et prétentions de
salaire à M. Corrado — Commerce 83 —
2300 La Chaux-de-Fonds.
(Discrétion assurée).

mnwnwl̂ MMWPKm^illll.FF>l̂ lwh.>mYWmB<>m.llHWMHwmMWmmaMMMM
MmWm^̂

FONTAINEMELON

Organisée par le Conseil com-
munal , la course des personnes
âgées s'est déroulée mercredi der-
nier. Quelque 67 personnes y ont
participé, le déplacement vers la
riviera vaudoise s'effectuant au
moyen de deux cars. Le nouveau
président de commune, M. Jean-
Luc Frossard a rejoint les aînés à
l'heure du repas, leur apportant le
salut des autorités.

A Vevey, certains ont visité le
Musée de l'alimentation alors que
d'autres en profitaient pour se pro-
mener au bord du lac. Le retour
s'est effectué par le col des Mosses.

(ha)

Aînés en balade

L'annonce, reflet vivant du marché



Nous cherchons à engager

installateur sanitaire
qualifié

f . J Winkenbach SA
[ V V | Chauffage - Sanitaire
^¦̂ ^̂  ̂ Ventilation — Ferblanterie

2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 9
0 039/26 86 86

©

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
2608 COURTELARY - TEL 039/44 1717

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

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

marché.

Nous cherchons:

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

domaines de l'électromécanique (courants fort et faible);

— apte à développer des commandes et tableaux électriques;
— en possession de bonnnes connaissances en électronique;
— disponible immédiatement ou pour une date à convenir.

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

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

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

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

1%@j (m@ tarftaD mwmMtf Elpiy^

L'Association bernoise pour les
questions de toxicomanies (ABT)
cherche pour compléter l'équipe du Centre de promotion de la santé et de pré-
vention des toxicomanies PLUS-Bienne,

un(e) collaborateur(trice)
de langue maternelle française

un(e) collaborateur(trice)
de langue maternelle allemande
ayant tous les deux de bonnes connaissances dans l'autre langue. Il s'agit de 2
postes à 80%.

Secteur d'activité:
Création et réalisation d'activités de prévention des toxicomanies et d'éducation
à la santé qui contiennent notamment: activités dans des écoles, avec des
enseignants et des parents; information du public par les médias; animation
communautaire; activités structurelles (législation); documentation; prise en
charge précoce; travail dans des commissions.

Nous attendons:
— une formation professionnelle correspondant à un des domaines suivants:

psychologie, pédagogie, formation des adultes, travail social, etc.;
— une expérience professionnelle, si possible aussi dans le secteur des toxico-

manies ou de la santé;
— la capacité de travailler aussi bien en équipe qu'en solitaire. Le sens de la

collaboration et l'esprit d'initiative sont nécessaires.

Nous offrons:
— une large autonomie dans la réalisation de son travail;
— perfectionnement et supervision;
— un salaire adapté aux directives du canton.
Les candidatures manuscrites (avec curriculum vitae et photo) sont à envoyer,
jusqu'au 31 juillet 1988, à Dr Silvia Sager, Association bernoise pour les
questions de toxicomanies, SMD, Aarbergergasse 36, 301 1 Berne.
Pour tous renseignements complémentaires, appelez Martin Geiser ou Marc
Dinichert au Centre PLUS-Bienne, 0 032/23 45 77

Nous cherchons pour notre service de pro-
priété industrielle une

secrétaire
il

— français, anglais (d'autres connaissances
linguistiques constitueraient un
avantage);

— sachant rédiger et travailler de façon
indépendante;

— consciencieuse et disponible.

Faire offres écrites accompagnées des
documents usuels à:
Infosuisse, Information horlogère et
industrielle, 2301 La Chaux-de-Fonds

Boucherie de la Côte
François Matthey

Côte 8 - 2400 Le Locle
0 039/31 18 30

cherche pour début août
ou date à convenir, un

boucher charcutier
Se présenter
ou téléphoner.

Je cherche une

jeune fille
pour garder un bébé, possibi-
lité d'apprendre l'allemand.

0 056/22 17 38 ou
s'adresser à Mme Bangerter.
Bruggerstr. 166, 5400 Baden
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Chef du bureau de vente
Notre client est une fabrique de moyenne importance du nord-ouest de la Suisse et
appartient à un groupe industriel suisse connu. Pour un secteur de produits d'in-
vestissement dont il est le leader sur le marché suisse, avec un chiffre d'affaires
important, nous cherchons un

Ingénieur machines ETS
expérimenté dans le service interne et externe, ou ayant éventuellement une forma-
tion équivalente.

Votre tâche principale consistera en des contacts avec les grossistes et quelques
clients importants, de même qu'en la conduite d'une équipe introduite dans la pra-
tique du service interne de vente et de l'adaptation technique des désirs des clients.
Vous travaillez en étroite collaboration avec la production et les autres secteurs de
l'entreprise. Vous êtes également responsable de l'établissement du budget y relatif
et des résultats quantitatifs et qualitatifs des buts fixés.

En plus de la formation exigée ci-dessus, vous devez posséder la langue allemande et
éventuellement anglaise. Une expérience dans la vente pourrait être un avantage. En
premier plan, vous devez avoir de l'initiative, de l'indépendance et le contact facile.
Ces qualités vous aideront aussi bien dans vos relations avec vos clients, mais aussi
dans la direction de vos collaborateurs.

Notre bureau pourra vous donner tous les renseignements complémentaires que
vous pourrez désirer. Nous nous réjouissons de votre appel ou de votre offre de ser-
vices, accompagnée d'un curriculum vitae et des copies de certificats, de même que
de quelques notes manuscrites. Vous pouvez naturellement compter sur une discré-
tion absolue.

I / v5*?/m Unternehmensberatung in Personalfragen AG
UQDIMJ 4001 Basel, Schneidergasse 24, Tel. 06125 03 99
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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.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

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 cherchons à engager

ferblantiers
prTJS Winkenbach SA
^̂ J^̂ P 

Chauffage 
— Sanitaire

Ventilation — Ferblanterie

2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 9
0 039/26 86 86

Nous cherchons à engager

monteur en chauffage
f . \ Winkenbach SA
L"L̂ J Chauffage — Sanitaire

Ventilation — Ferblanterie

2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 9
0 039/26 86 86

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier,
cherche pour date à convenir, un

aide infirmier de salle d'opération
Une personne ayant de l'expérience dans ce domaine
aura la préférence.

Demandes de renseignements à Mme H. Tuzcu, infir-
mière instrumentiste responsable (039/42 11 22).

Faire offre écrite avec les documents d'usage jusqu'au
15 juillet 1988 à Mme Hirschi-Bauer, infirmière chef .
Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier.

On engagerait

chauffeur
P.L

(camion basculant)

chauffeur
(pelle rétro)

Expérimentés.
Entrées tout de suite

ou à convenir.
Appartement
à disposition.

0 032/97 45 08

Home pour personnes
âgées à Neuchâtel,
cherche à engager
pour date à convenir:

cuisinier
avec CFC

ayant quelques années
d'expérience;
capable de travailler seul.

Faire offre avec curriculum vitae, préten-
tion de salaire et photo sous chiffres MJ
10039 au bureau de L'Impartial.

Outillage spécial l§j||||p| |i
et de précision SA (_ ~r " : Jr~yF

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. O. Gercer.

ma désire engager tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien électronicien
ou

MAET
i.' ;ti : ou

¦ formation équivalente
Il s'agit d'un poste intéressant , offrant des activités

n variées et une réelle autonomie dans l'accomplisse- m
ment des tâches.
Les personnes intéressées voudront bien prendre M

rag contact par téléphone ou nous faire parvenir leurs of- m
f res de service.

¦ 
£ ELECTRONA SA ¦

ELECTRONA tZÏÏïSmT"™*

• 

<p 038 /44 21 21
interne 164

Je cherche

chambre
ou studio

pour début août.

0 039/26 78 58,
heures des repas.

J—HW—iM̂ —¦——¦—WMiuLBi, aw gi i!,. iumuinii IIIB—MMMMM—i1^̂ —¦—MwiwMiwww twMi ¦—w '" " 

nnnn iiii
nn



La ludo, un réel besoin
mj RAMELAN X

A la recherche de bonnes volontés
Privé d'un tiers de ses membres et
de sa dévouée présidente, la ludo-
thèque ne pourra tenir que si de
bonnes volontés se manifestent »
rapidement
Les membres présents lors de la
dernière assemblée générale se
sont rendus à l'évidence: sans pré-
sidente et avec un comité restreint,
les bonnes volontés se fatigueront
rapidement.

«On tiendra un certain temps
mais pas éternellement», tel est le
cri d'alarme lancé par le comité
aux Tramelots qui apprécient cette
institution. Ce ne sont pas les
abonnés qui font défaut mais bel
et bien les bonnes volontés. .

Pour son dernier rapport prési-
dentiel, Mme Eliane Gerber a rap-
pelé certains points concernant
l'organisation de la ludothèque.
L'activité passée en revue, démon-
tra que le programme est bien
complet (participation à la foire,
interview de la présidente à RJB,
animation par Mmes M. Ribeaud
et C. Zingg au home, présentation
de la ludo lors d'une rencontre du
3e âge, etc.) Actuellement 24 colla-
boratrices assurent la permanence
à la ludo. Sans l'aide bénévole, la
ludo devrait fermer ses portes et
c'est pourquoi un appel est lancé
afin de recruter de nouvelles per-
sonnes.

Mme Gerber a rappelé que la
ludo offre actuellement plus de
600 jeux, soit 185 de sociétés, 71
d'extérieurs, 158 d'imagination,
156 de patience et de construction,

59 électroniques et musicaux. M.
Tony Zùrcher, qui en assumait les
réparations, a lui aussi demandé à
être déchargé de cette fonction.

Treize enfants fréquentent en
moyenne la ludo chaque après-
midi d'ouverture, leur âge varient
entre 12 et 14 ans. Sur les 105
abonnements enregistrés, 67 ont
été utilisés ce qui démontre bien
que la ludo répond à un réel
besoin. Pour terminer sur une note
optimiste, Mme Eliane Gerber a
dit sa reconnaissance aux partici-
pants des championnats du monde
de trottinette qui ont remis leur
engin à la ludo. Ce geste sympathi-
que a hautement été apprécié.

Vérifiés par Mme Hélène Tan-
ner et M. Ronald Ermatinger, les
comptes présentes par Mme
Liliane Chaignat bouclent favora-
blement ils ont été acceptés
comme le procès-verbal rédigé par
Mme Sonia Beuret. Grâce à une
bonne gestion le prix des abonne-
ments a pu être maintenu. A rele-
ver qu'il existe toujours le prêt à
court terme ou prêt unique.
Quatre démissions ont été enregis-
trées au sien du comité celle de
Mmes Eliane Gerber présidente,
Liliane Chaignat caissière, Chris-
tiane Paratte et M. Fred Braun. Il
n'a pas été possible de retrouver
une présidente, Bateau sans capi-
taine, la ludo siégera avec 6 mem-
bres au heu de 9, grâce à Mmes
Dominique Friedli et Marlène
Vuilleumier-Carnal qui ont
accepté d'entrer au comité. Le tra-

vail de 9 personnes est actuelle-
ment effectué par 6 membres: avis
aux amateurs ! Le comité est
actuellement formé comme suit:
présidence et vice-présidence:
vacants, secrétaire Sonia Beuret,
caissière Myriam Tellenbach,
membres Gisa Mathez, Micheline
Ribeaud, Dominique Friedli et
Marlène Vuilleumier-Carnal. Véri-
ficateurs des comptes Mme Hélène
Tanner et M. Ronald Ermatinger.

L'AVENIR DE LA LUDO
Selon l'avis de la présidente sor-
tante, il est important de trouver
rapidement un moyen de faire
fonctionner la ludo avec moins
d'énergie. Dès lors et pour l'instant
on se consacrera essentiellement
au fonctionnement pratique et on
renoncera à participer aux séances
des associations régionales etc. Les
problèmes courants seront réglés
lors de la présence des membres
du comité à la permanence. M.
Lucien Bûhler, conseiller munici-
pal et membre fondateur, propose
que l'on consacre un peu plus
d'argent à l'achat de nouveaux
jeux. Il apporte le soutien du Con-
seil municipal et releva l'impor-
tance du jeu au sein de la famille.
Un don de 500 francs a été alloué
par les autorités, ce geste apporte
courage et motivation à celles qui
veulent garder bien vivante cette
ludothèque qui, tout en offrant de
nombreuses possibilités, démontre
qu'elle répond à un réel besoin.

(vu)

Il y a 4 ans, Mme Eliane Ger-
ber, membre fondatrice accep-
tait la présidence, poste qu'elle
quitte aujourd'hui.

(Photo arch. vu)

Projet de four
pour déchets spéciaux
Dans la commune de Zielebach

Conscient que le canton de Berne
est responsable d'un huitième des
85.000 tonnes de déchets toxiques
produits chaque année en Suisse, le
conseiller d'Etat bernois René
Bârtschi est disposé à participer à
la recherche d'une solution sur le
territoire cantonal.

Des études préliminaires portant
sur l'installation d'un four d'inci-
nération de déchets spéciaux sont
actuellement en cours dans la com-
mune de Zielebach, proche du can-
ton de Soleure, a confirmé ven-

dredi M. Bârtschi. Conviés à une
soirée d'information , les 200 habi-
tants de Zielebach ont adopté une
attitude critique à l'égard du pro-
jet. René Bârtschi relève néan-
moins que l'urgence de la cons-
truction d'un four semble admise.

Le four envisagé aurait une
capacité annuelle de 20.000 ton-
nes. Sa réalisation coûterait entre
50 et 70 millions de francs. Bien
des années s'écouleront encore
avant la construction, a admis M.
Bârtschi. (ats)

Intempéries dans le canton:
déjà huit millions de dégâts

m CANTON DE BERNE ———
Les intempéries qui se sont abat-
tues cette année sur le canton de
Berne ont déjà causé pour plus de 8
millions de francs de dégâts aux
bâtiments.
L'Assurance immobilière du can-
ton de Berne (AIB) a articulé ven-
dredi ces chiffres provisoires sur la
base d'évaluations. Des 800 décla-
rations de sinistres attendues par
l'assurance, 750 ont déjà été enre-
gistrées. L'année passée, les dom-
mages provoqués par les éléments
se sont soldés par une facture de
37,2 millions.

Les intempéries les plus dévasta-
trices se sont produites à la mi-

juin. Elles ont touché les régions
de Konolfingen , Berthoud et
Signau.

A la mi-mai, des dommages
moins importants ont été constatés
dans les secteurs de Kôniz, Lyss-
Aarberg, Berthoud et Muhleberg,
a indiqué l'Assurance immobilière.

Pour leur part , la Société suisse
d'assurance contre la grêle ainsi
que le Fonds suisse pour la couver-
ture des dommages causés par les
forces de la nature ne sont pas
encore en mesure de se prononcer
sur l'ampleur des dégâts.

(ats)

Exposition de travaux d'élèves
à Vffleret

m DISTRICT DE COURTELARY ^̂ M^M

Avant-première 1 (Photo mw)

Lundi 27 juin, de 19 à 20 h 30,
l'Ecole primaire de Villeret orga-
nise sa traditionnelle exposition.

Travaux manuels, à l'aiguille,
bricolages divers... toute une pano-
plie de travaux réalisés par les élè-
ves au cours de l'année qui
s'achève.

En même temps, mais au jardin
d'enfants, les parents pourront
contempler les divers bricolages,

dessins et autres travaux effectués
par les élèves du jardin d'enfant.

Pour terminer, signalons que la
bibliothécaire, Mme Gabrielle
Lâchât, ouvrira la bibliothèque
communale durant la durée de
l'exposition.

Un petit tour au collège et à
l'Ecole enfantine s'impose... les
enfants vous en remercient d'ores
et déjà, (mw)

Le Conseil municipal
informe

mSAINT-IMIERl

Démission. - Le Conseil municipal
a pris acte de la démission de Wal-
ther Jaussi en qualité de membre
de la commission des Travaux
publics. Des remerciements lui ont
été adressés pour le travail effectué
au service de la communauté. Son
remplacement sera effectué lors de
la prochaine séance du Conseil
général.

Nomination. - A la suite de la
démission d'André Dubuis, en
qualité de chef du matériel de la
protection civile, le Conseil muni-

cipal, après examen des postula-
tions reçues, a nommé Jean-
Claude Lehmann. Son entrée en
fonction est prévue le 1er juillet
prochain.

Congélateur public. - Nous rap-
pelons à la population que quel-
ques casiers, dans le congélateur
public, sont encore disponibles.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
Heinz Villard, concierge des abat-
toirs, qui donnera tous renseigne-
ments utiles, (cm)

Réunion des chefs
Mairies et bourgeoisies du district de Courtelary

se préoccupent d'économie
En ouvrant l'assemblée de printemps des maires et prési-
dents de bourgeoisie du district de Courtelary, son président
Ulrich Scheidegger, de Villeret, citant l'ouvrage du sociolo-
gue Jacques ElluI, constate que la plus grande partie de
l'énergie des élus est engloutie par la problématique du déve-
loppement économique.
Promouvoir l'avenir de la région
signifie non seulement y dormir,
mais aussi y travailler et y vivre.
Le piège des cités dortoirs doit être
évité. De plus, les artisants et
industriels de cette fin de siècle
sont gens pressés et les contraintes
administratives tuent trop souvent
dans l'œuf les espoirs des plus
entreprenants. «Check-list», procé-
dure simplifiée, informations aux
responsables communaux des
constructions, définition du «pou-
voir réel» du Heimatschutz,
devraient permettre d'alléger et
d'activer le facteur temps.

DÉCHETS:
DES PROPOSITIONS

Rapportant au nom de la commis-
sion ad hoc, Jean-Pierre Eichen-
berger tirait les conclusions de
l'étude menée durant les mois
d'hiver. L'Association demandera
à Cridor de surseoir à l'installation
d'un troisième four, l'invitant plu-

tôt , pour des raisons évidentes
d'économie, à étudier la mise en
vente de sacs à ordures distinctifs
sur tout le territoire desservi par
l'entreprise chaux-de-fonnière. Le
prix relativement élevé des sacs et
leur judicieuse utilisation
devraient permettre à chacun de
fixer sa propre taxe des ordures
ménagères. Compostage, dépôt de
verre, vieux journaux, de piles usa-
gées trouveraient alors plus facile-
ment le chemin que bien des com-
munes leur ont déjà réservé. Sans
parler des emballages volumineux
que l'on se mettrait subitement à
rendre un peu moins encom-
brants...

Par l'intermédiaire de la FJB,
une intervention parlementaire
pourrait être de plus déposée sur le
bureau du Conseil national, afin
que soit taxé, une bonne foi pour
toutes, le premier pollueur de la
chaîne, soit le fabricant. En ce qui
concerne les journaux et autres

publications distribuées en «tous
ménages», les secrétariats munici-
paux tiendront à disposition des
personnes refusant de voir se rem-
plir leur boîte aux lettres d'une
publicité pesante un autocollant
émis par la Fédération romande
des consommatrices.

Le préfet Marcel Monnier
apportait quelques informations
visant à créer entre les administra-
tions cantonales et communales
l'humeur la plus égale possible.
Convenant d'emblée que la procé-
dure d'octroi du permis de bâtir se
complique d'année en année, il
invitait chacun à faire preuve de
solidarité, en offrant une place
prépondérante à la communica-
tion plutôt qu 'à la grogne.

Commentant quelques décisions
récentes du Grand Conseil, le
député André Ducommun, de Tra-
melan, se réjouissait de l'aide
financière plus substantielle
apportée dans l'hôtellerie et de
l'investissement de 820.000 francs
destiné à l'amélioration des pro-
blèmes de langue avec l'ancien
canton.

André Auer soulignait pour sa
part qu'une fois son directeur dési-
gné, l'Ecole d'infirmières de langue
française du canton de Berne

pourra bientôt s'installer à Saint-
lmier.

LE SOUCI DE TOUS
Invités officiels , MM. Grisel et*
Schlâfli rappelaient les moyens et
les buts du programme d'impul-
sion économique voulu par le can-
ton. Tous deux sont bien décidés à
maintenir leur pression sur le ren-
forcement du tissu industriel , en se
battant sur deux terrains: soutenir
des projets du cru qui éclosent
dans la région et sélectionner ceux
provenant de l'extérieur. Primes à
l'emploi ou à la location , actions
promotionnelles, opérations publi-
citaires sont autant d'animations
menées en vue de maintenir , voire
d'augmenter la population de la
région, en lui offrant des emplois
dans des techniques intéressantes
et stables.

Désenclavement routier et ferro-
viaire, mise en évidence de la qua-
lité des ouvriers, renforcement du
secteur secondaire, appui néces-
saire du secteur tertiaire, création
de zones industrielles communales,
coordination des actions conduites
par toutes les institutions parlant
d'économie, sont quelques-uns des
problèmes évoqués par un fruc-
tueux échange d'idées, (ec)

Fête de la bière
C'est parti à Mont-Soleil

Organisée par le Ski-Club Mont-
Soleil, dans le but de réaliser un
bénéfice entièrement consacré à la
promotion de la compétition, et des
jeunes en particulier, la Fête de la
bière, édition 88, a débuté hier soir.

Inutile de revenir sur ces pre-
mières heures, puisque les absents
de ce vendredi auront encore
moult occasions de se rattraper
durant le week-end.

Cest ainsi que ce soir, samedi,
la manifestation traditionnelle du
Ski-Club se double de la partie
«officielle» mais néanmoins
décontractée de la Fête fédérale de
gymnastique. «Officielle» signi-
fiant simplement que tous les invi-
tés de cette compétition sportive
nationale seront de la partie à
Mont-Soleil, pour s'y détendre
bien sûr. L'animation musicale est
confiée ce soir à l'«Originai Grenz-

land Sextett» , orchestre tyrolien
qui emmènera la danse.

EN L'AIR
Demain dimanche, la journée des
familles promet elle aussi des
moments marquants , jeux destinés
aux enfants et à leurs parents,
lâcher de ballons gratuit , ainsi,
notamment, qu'une possibilité de
s'adonner à des vols captifs en
mongolfière.

Il va de soi que chacun pourra
prendre sur place un repas de midi
consistant autant qu'animé. De 12
h à 17 h l'ensemble tyrolien de la
veille s'en donnera à cœur joie.

On ne manquera pas de souli-
gner encore que le Ski-Club a évi-
demment préparé, pour ce week-
end, une réserve suffisante de son
fameux «coup de glisse», le cock-
tail sans alcool dont il détient le
secret. D. E.

Festival équestre
national à Tramelan

Les cavalières et cavaliers du pays
ont jusqu'au 4 juillet à minuit pour
signer la formule d'engagement du
26e Concours hippique national de
Tramelan.
Sans attendre l'échéance de ce
délai, les organisateurs de la plus
prestigieuse manifestation sportive
du Jura bernois, leur président
René Kohli, se réjouissent
d'accueillir bientôt, sur le plateau
des Reussilles, la quasi totalité des
grands noms du sport hippique
helvétique.

Aucune grande compétition
internationale ne retiendra les
membres de l'équipe suisse ni
l'élite des cavaliers de concours.
On sait que les chevaux partici-
pant aux Jeux olympiques de
Séoul seront en quarantaine mais
leurs cavaliers auront à cœur de
s'aligner avec des montures à qui
ils n'ont pas l'intention de faire
jouer les seconds rôles.

Le spectacle sera donc garanti;
le titre de champion suisse ayant
été attribué quelques jours plus
tôt, les concurrents se mesureront
sans arrière-pensée et se livreront
une lutte sans merci.

Le Club équestre de Tramelan ,
organisateur de la manifestation ,
n'a pas renoncé à ses efforts dans
le but de présenter au public des
attractions différentes, entrecou-
pant agréablement les treize épreu-
ves de saut d'obstacles, dont cinq
de catégorie M. deux J III et six S
dont le fameux Grandi Prix de Tra-
melan, le samedi 6 août.

Plusieurs attractions sont donc
au programmes les hordes d'Attila
présenteront un spectacle de cas-
cadeurs et de Huns déchaînes, en
provenance d'Allemagne.

Un tourbillon de volti ge clow-
nesque envahira la piste des Reus-
silles lorsque les Wadim Acro
Flyors, de Wàdenswil s'élanceront
sur le parcours.

Une fois n'est pas coutume, des
chiens français, les Agility Dogs de
Royal Canin , prendront la place
des chevaux mais, comme la plus
noble conquête de l'homme, ces
fidèles compagnons passeront des
obstacles.

Durant quatre jours, le pâturage
des Reussilles sera, le rendez-vous
de tous ces pèlerins qui , depuis un
quart de siècle pour certains d'en-
tre eux, viennent se replonger dans
cette ambiance particulière.

(comm)

Chevaux
à la fête



100e anniversaire SFG
Les Breuleux
Samedi 25 juin 1988

10 h Cross des enfants

. 13 h 30 Biathlon du 100e

20 h 30 Spectacle gymnique

Voyage imaginaire
22 h Gymnastique rythmique

sportive avec
Frédérique Scherrer

22 h 30 Danse avec
l'orchestre Los Renaldos

La maison
du guet
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Elle avait choisi Cape Cod car les habitants
de la Nouvelle-Angleterre, et du Cape en par-
ticulier, étaient réputés pour leur réserve et
leur discrétion, parce qu'ils n'aimaient pas se
mêler aux inconnus. C'était ce qu'il lui fallait.
Elle avait besoin d'un endroit où se cacher, où
retrouver son identité, mettre de l'ordre dans
ses idées, tenter de comprendre ce qui s'était
passé, reprendre goût à la vie.

Elle avait coupé et teint ses cheveux en
brun foncé. Cela suffisait à lui donner une
apparence totalement différente de celle
qu'elle avait sur les photos publiées en pre-

mière page des journaux dans tout le pays
durant le procès.

Seul le destin pouvait l'avoir poussée à
choisir l'agence immobilière de^Ray lorsqu'elle
s'était mise à chercher une maison à louer. En
fait, elle avait rendez-vous avec un autre
agent ce jour-là, mais elle était d'abord entrée
voir Ray, sur une impulsion, parce que l'ensei-
gne peinte à la main de l'agence et les jardi-
nières remplies de chrysanthèmes jaunes et
rose pâle aux fenêtres lui plaisaient.

Elle avait attendu la fin de son entretien
avec un autre client - un homme âgé au visage
tanné, à l'épaisse chevelure bouclée —, admi-
rant la manière dont Ray lui conseillait de
conserver sa propriété et lui promettait de
trouver un locataire pour les pièces habitables
de la maison afin de l'aider à supporter les
charges.

Après le départ du vieil homme, elle avait
dit: «Je tombe peut-être au bon moment. Je
désire louer une maison.»

Mais il n'avait même pas voulu lui faire
visiter la propriété du vieil Hunt. «La maison
du Guet est trop grande, trop isolée et trop
exposée aux intempéries pour vous, avait-il
dit. Mais j'ai justement une authentique mai-
son du Cape à louer depuis peu. Elle est en

parfait état et entièrement meublée. Vous
pourriez même l'acheter éventuellement si elle
vous plaît. Combien de pièces vous faut-il,
Madame... Mademoiselle...?
- Mlle Kiernan, Nancy Kiernan.» Instincti-

vement, elle avait donné le nom de jeune fille
de sa mère. «J'ai besoin de peu de pièces en
réalité. Je vis seule et ne compte pas recevoir
de visites.»

Elle avait apprécié sa discrétion, sa façon de
ne pas chercher à en savoir davantage. «Le
Cape est l'endroit rêvé pour être seul avec soi-
même, avait-il dit seulement. La solitude ne
vous pèse que lorsque vous marchez sur la
plage, contemplez le soleil couchant ou regar-
dez simplement par la fenêtre le matin.»

Dès que Ray l'avait amenée ici, Nancy
avait su qu'elle y resterait. L'ancien cellier,
autrefois le cœur de la maison, avait été trans-
formé en salon-salle à manger. Nancy avait
aimé le fauteuil à bascule devant la cheminée
et la façon dont la table était placée près de la
fenêtre afin que l'on pût y prendre ses repas
en jouissant de la vue sur le port et sur la baie.

Elle était prête à emménager sur-le-champ,
et si Ray s'étonna de voir qu 'elle ne possédait
rien en dehors des deux valises qu'elle avait
descendues de l'autocar, il ne le montra pas.

Nancy avait dit qu après la mort de sa mère
elle avait décidé de vendre leur maison dans
l'Ohio et de venir s'installer sur la côte Est.
Elle avait simplement omis de mentionner les
six années qui s'étaient écoulées entre-temps.

Cette nuit-là, pour la première fois depuis
des mois, elle ne s'était pas réveillée, - dor-
mant d'un sommeil profond, sans entendre
Peter et Lisa l'appeler en rêve, sans entendre
Cari l'accuser dans la salle du tribunal.

Le premier matin, elle s'était assise près de
la fenêtre avec une tasse de café. C'était une
journée claire, lumineuse. Le ciel sans nuages,
d'un bleu profond, la baie paisible et silen-
cieuse. Seul bougeait un vol de mouettes pla-
nant en demi-cercle autour des bateaux de
pêche.

Les doigts serrés autour de sa tasse, elle
avait dégusté son café et longuement regardé
le paysage, sentant la chaleur du breuvage
pénétrer son corps, les rayons du soleil
réchauffer son visage. La sérénité environ-
nante avait accru la sensation de paix procu-
rée par la longue nuit de sommeil sans rêve.

La paix... donnez-moi la paix. Cela avait
été son unique prière pendant le procès; en
prison. Apprenez-moi à accepter. Sept ans
déjà... (A suivre)
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Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

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

du au inclus
Sx ' 

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

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

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

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

Hangar
couverture Eternit

12/8,5 m
Hauteur: 4 mètres

A démonter sur place
<0 039/26 03 03

A vendre aux Breuleux,

grande
maison

2 appartements,
1 + magasin.

Faire offre sous chiffres
L 14-059563 Publicitas,
2800 Delémont.

A vendre

immeuble
dans le haut du canton.
0 039/37 12 21
entre 8 et 1 2 heures.

A louer à Guérande. Bretagne,
4 km de la Baule.

joli appartement
4 à 6 personnes, tout confort
dans maison individuelle,
6000 m2 terrain. Périodes du
27 juin au 15 juillet, du 14
août au 31 août 1988, du 1er
au 30 septembre 1 988.
<p 0033/81 67 25 31

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Désirez-vous la jouissance
d'un appartement gratuit?
Banlieue de Sion.
Nous offrons tout de suite ou à con-
venir
appartement 2V2 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.

Jolie,

Citroën
CX 2400
Pal las IE
automatique, toit

ouvrant électrique.
Modèle 84, blanche,
103 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 187.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques
aux mêmes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

EROCARB
cherche

un fraiseur
un tourneur
un mécanicien
de précision

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à:
EROCARB
Rue des Pêcheurs 8
1400 Yverdon-les-Bains
Cp 024/ 21 84 53 - 21 84 92

Gratteur
indépendant

entreprend travaux de grattage
(et de révision).

Ecrire sous chiffres VB 59057 au
bureau de l'Impartial du Locle.

ÏÏTTÏÏ Département
1 de l'Instruction

Mjy publique
A la suite de la démission honorable
de la titulaire, nous cherchons pour la
Bibliothèque centrale de l'Université,
à Neuchâtel

un(e) bibliothécaire
à mi-temps

Exigences:
— diplôme de bibliothécaire;
— connaissances d'informatique (sys-

tème SIBIL);
— bonnes connaissances d'allemand

et d'anglais souhaitées.

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

Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus à l'Univer-
sité, avenue du 1er-Mars 26, auprès
de M. Alain Jeanneret, bibliothécaire
de l'Université (0 038/25 38 51).
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées ,
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 1er juillet 1988

Golf GTI
modèle 1986,
35 000 km,
radiocassette,
toit ouvrant,
prix: Fr. 16 500.-.

038/31 40 66

lllll
Di Modolo
Fabrique de montres et bijoux
cherche

acheveur
— quelques années d'expérience

sur savonnettes ou bracelets;
— sens des responsabilités;

prototypiste
— connaissance boîtes de montres;

opérateur CNC
— capable de travailler seul;

- .-- -*• connaissance boîtes de montres;
— sens des responsabilités.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Faire offre écrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

Rue du Commerce 13
2300 La Chaux-de-Fonds

I( ED
jp A louer à Saint-lmier 0
yfr Rue Beau-Site 17/19, pour tout de suite ou selon y/fc
% 

entente: 
||m appartements p

É de 3 et 5 V2 pièces . m
¦Vfr tout confort 

^
02 Rue Paul-Charmillot 64, selon entente 7M

m 2 luxueux appartements
I de 6 Vu pièces p
gp sur 3 étages «2

m plusieurs garages à louer p
yyfc Pour tout renseignement, veuillez contacter Mme Bieri, ofc
Y/Z rue Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier, '%/.
W6 <$ 039/41 13 81 20

i ÉK% Arlesheimerstrasse 40. CH - 4053 Basel %g
|%, Telefon 061-50 64 60 /̂fà
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DAMPRICHARD
Dimanche 26 juin 1988

2e FOIRE D'ÉTÉ
de 8 heures à 18 heures
Affaires sensationnelles.
MANÈGE ENFANTIN

L'œil sur le réseau d'eau
Saignelégier : la SEF se dote

d'un poste d'observation et de commande
Dès le début de cet automne le
Syndicat des eaux des Franches-
Montagnes (SEF) disposera d'un
poste de commande (pc) centralisé
à Saignelégier. La transmission des
données et la commande se feront
par radio: onde hertziennes, sys-
tème unique dans le Jura.

Si le système de pompage et de
distribution du SEF est perfor-
mant, son système d'enregistre-
ment et de transmission peut être
qualifié de précaire. Encore
aujourd'hui, la surveillance du
réseau nécessite de nombreux
déplacements et un contrôle quoti-
dien des stations de pompage de
Cortébert et de Cormoret, soit 80
km de route pendant lesquelles le
réseau reste sans surveillance. Dès
septembre prochain, un schéma
synoptique grossier du réseau, de
même qu'un tableau de commande
sera installé à Saignelégier dans les
bureaux du SEF tenus par Francis
et Pierre-Alain Barthe père et fils.

RETARD COMBLÉ
Encore à ce jour, lorsqu'une fuite
vide un réservoir, il faut attendre
que le consommateur se plaigne de
manquer d'eau pour aviser. Le
fontainier doit ensuite localiser la
fuite après parfois de laborieuses
recherches. Dès cet automne les
fuites éventuelles pourront être
localisées très précisément à partir
du tableau de télétransmission.
Des mâts de transmission ont été
posés au réservoir de de la Bise, à
la station de partage des Reussil-
les, au réservoir Laves, au réservoir
de Mont Crosin, à la station de

L'eau courante: une nécessité qui transite grâce à des vannes Impressionnantes. (Photo GyBI)

partage des Chaux et au réservoir
Le Peuchapatte.

Toute l'installation est évaluée à
près de 250.000 francs, montant
qui n'aura pas d'incidence sur le
prix de l'eau. Cette dernière aug-
mentera néanmoins de près de
10% dès le 1er janvier 1989, aug-
mentation due au renchérissement
de l'électricité.
L'ÉMULATION SE MOUILLE

Les membres de la Société d'ému-
lation des Franches-Montagnes se
sont récemment rendus à Cormo-
ret et à Cortébert pour suivre de
visu et mentalement le circuit de
l'eau de la nappe ou de la source à

notre gosier. Ce fut l'occasion
d'apprécier la propreté de l'eau
issue de la nappe phréatique de
Cortébert qui ne nécessite pas
d'adjonction de chlore tellement
les puits de filtrage naturels -
argile, sable, gravier - sont effica-
ces, et la générosité de la source du
torrent à Cormoret qui ne montre
aucun signe de fatigue même en
temps de sécheresse.

Si parfois les Francs-Monta-
gnards manquent d'eau en été, ce
n'est pas par absence de matière
première mais simplement parce
que le système de distribution ne
suit pas d'où la nécessité de dou-
bler les conduites d'acheminement.

La SEF, fondée en 1936 et dont
l'exploitation a débuté en 1940
avec 13 membres, s'est peu à peu
développée et compte à ce jour 25
communes ou syndicats de pro-
priétaires raccordés. Quant à la
consommation, elle a passé de
100.000 m3 en 1940 à près de 1
million 500.000 à ce jour.

Ces nouveaux raccordements
ont nécessité la mise en place de
plusieurs dizaines de kilomètres de
conduites et la construction en
1972 de la station de pompage et
de traitement d'eau de Cormoret.

GyBi

Aérodrome régional en Ajoie
Le Gouvernement favorable à la motion

Le Parlement jurassien débattra
jeudi prochain de la motion dépo-
sée par le député démocrate-chré-
tien Jean-Marie Courbât en faveur
de la construction d'un aérodrome
régional en Ajoie. Le Gouverne-
ment a décidé de recommander au
Parlement d'adopter la motion, ce
qui ne veut pas dire pour autant que
la réalisation du projet ne se heur-
tera à aucune difficulté.

La motion demande au Gouverne-
ment «d'étudier et de déterminer
l'implantation d'un aérodrome
régional en Ajoie, sur le site le plus
favorable du point de vue écono-
mique et de la protection de l'envi-
ronnement, ainsi que les modalités
de sa réalisation en parallèle avec
la construction de la Transjurane».
Comme telle, cette motion a plutôt
les apparences d'un postulat
(demande d'étude), mais l'exécutif
est prêt à l'accepter sous la forme
d'une motion, démontrant ainsi
une souplesse qui n'est pas tou-
jours de mise...

Elément important, l'aérodrome
actuel de Courtedoux est voué tôt
ou tard à la fermeture. Sa proxi-
mité de Porrentruy et de Courte-
doux oblige à des restrictions

d'activité importantes. Alors que le
nombre de membres du groupe de
vol à moteur (GVM) a triplé
durant les six dernières années (de
85 à 274), les mouvements enregis-
trés à Courtedoux sont passés de
20.000 à moins de 8000. La com-
mune de Courtedoux s'est opposée
notamment à la construction d'un
nouveau hangar et vient de recou-
rir auprès du Conseil fédéral, après
avoir été déboutée.

Même si le nouveau tracé de la
Transjurane ne traverse plus le
champ d'aviation, le viaduc qui
devra enjamber le Vallon entre
Courtedoux et Chevenez empê-
chera tout envol d'appareil en
direction de l'ouest. Prévue dans le
programme de développement
économique adopté en juillet der-
nier, la construction d'un nouvel
aérodrome s'impose donc. Le
GVM a présenté à cet égard un
projet d'aménagement entre Cour-
genay et Aile. Le site retenu est
proche du tracé de la Transjurane,
ce qui permettrait d'en utiliser les
déblais en guise de... remblai, d'où
une économie importante.

Ce projet prévoit un compte
d'exploitation équilibré. Les pro-

moteurs sont prêts à réaliser
l'infrastructure au sein d'une
société d'économie mixte qui assu-
rerait un droit de regard à l'Etat.
Ils insistent sur les avantages éco-
nomiques et sportifs d'un tel amé-
nagement. Sans un nouvel aéro-
drome, les adeptes de l'aviation
devraient se déplacer à Montbé-
liard, comme le font aujourd'hui
les membres du Para-Club...

PAS D'AÉRODROME
À BURE

En revanche, le GVM s'oppose
résolument à une idée lancée par
les maires d'Ajoie: aménager un
champ d'aviation à Bure, à proxi-
mité de la place d'armes. Pour le
GVM, ce serait à coup sûr attirer
l'aviation militaire et le survol de
l'Ajoie par des avions militaires,
corollaire d'importantes nuisances.

Le GVM s'est livré à une vaste
prospection en Ajoie. Seul le ter-
rain prévu à Courgenay est jugé
adéquat. Sa proximité du chef-lieu
et de la zone industrielle de Cour-
genay, sont des atouts indéniables,
ce qui favorisera l'impact écono-
mique et touristique visé. Le GVM
réalise un chiffre d'affaires annuel
proche d'un million de francs. Il

affirme donc que son projet consti-
tue une aubaine pour l'économie et
l'emploi.

Depuis six ans les cours d'acro-
batie et d'instruction préparatoire
(IAP) ont diminué de 60%, vu les
conditions précaires d'exploitation
à Courtedoux. Un nouvel aéro-
drome permettrait de les revalori-
ser, ce qui est tout bénéfice pour la
région. Selon des simulations par
ordinateur, le nouvel aérodrome
provoquerait des nuisances faibles,
vu sa situation 60 mètres plus haut
que les zones habitées. La piste de
800 mètres de long, en dur, serait
flanquée de hangars pouvant abri-
ter quarante avions. L'emprise ne
serait que de 3 hectares enlevés à
l'agriculture.

Mais la réalisation ne peut se
concevoir sans un engagement
politique. Aussi une décision favo-
rable du Parlement est-elle souhai-
tée, ce que la position du Gouver-
nement permet aujourd'hui d'espé-
rer raisonnablement. Les études de
réalisation devraient ensuite ne pas
traîner, afin que la réalisation soit
concomitante à celle de la Trans-
jurane, pour les motifs susinvo-
qués. V. G.

Gouvernement j u r a s s i e n
dans l'erreur

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le HC Glovelier a appris avec stu-
p éfaction la décision du Gouverne-
ment jurassien de ne pas subvention-
ner la patinoire artificielle de Delé-
mont.

Notre club a été p lus surpris
encore à la lecture des raisons évo-
quées par les gens de Morépont, soit
la clause du besoin et l'augmenta-
tion du déficit du Centre des loisirs
des Franches-Montagnes.

Clause du besoin: contrairement
aux affirmations du Gouvernement
jurassien, la clause du besoin existe.
Dans la situation actuelle, nous ne
pouvons assurer la relève de notre
club. La majorité de nos hockeyeurs
a p lus de trente ans. Nous ne pou-
vons former de jeunes patineurs
pour la simple et bonne raison qu'il
nous est impossible de louer de la
glace, toutes les pistes artificielles de
la région affichant «complet». De
p lus, l'intégration des jeunes dans
l 'équipe active nous est interdite
étant donné que notre club ne béné-
ficie de la glace le mardi soir qu'à
partir de 20 h 45. Les séances à Sai-
gnelégier durant jusqu'à 22 h 15, la
rentrée ne s'effectue qu'aux environs
de 23 h 30. Les «moins de 16 ans»
sont donc exclus de ces entraîne-
ments. On nous a certes proposé des
heures de glace supplémentaires,
mais à partir de 22 h 15...

Sur le p lan du public, le fait de
devoir organiser nos matchs aux
Franches-Montagnes a des effets
catastrophiques. A preuve: nous
avons enregistré pour la saison 87-
88, 91 entrées payantes.

Pas de spectateurs, donc pas de
sponsors, d'où des difficultés de tré-
sorerie.
Le Gouvernement jurassien se
trompe encore quand il dit que selon
ses estimations, la création d'une
patinoire à Delémont augmenterait
le déficit du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes de quelque
60.000 francs par an.

Les clubs de la vallée qui sont
locataires de Saignelégier ne versent
pas p lus de 10.000 francs par an. Et
suite à des contacts, nous savons que
d'autres sociétés n'attendent que le
moment de reprendre, en partie du
moins, ces locations.

En résumé, nous arrivons à la
constatation suivante: ou le Gouver-
nement jurassien a mal été rensei-
gné, ou il agit en connaissance de
cause et alors il précipitera dans la
tombe les clubs de hockey du district
de Delémont.

Il est à notre sens indécent de se
gargariser dans les discours d'un
article constitutionnel précisant que
l 'Etat encourage la promotion du
sport et dans le même temps d'inter-
dire, dans les faits, a près de la moi-
tié de la population du canton et à la
majorité des clubs de hockey du can-
ton de patiner.

C'est pourquoi, nous demandons
instamment au Gouvernement juras-
sien de revoir sa position en ce qui
concerne la demande de subvention
pour la réalisation d'une patinoire
couverte à Delémont.

Willy Froidevaux
président
du HC Glovelier

«L'art en œuvre» avec Comment
Une nouvelle collection de livres d'art lancée par la SJE

La Société jurassienne d'émulation
lance une nouvelle collection inti-
tulée «l'art en œuvre». Le premier
volume est consacré au peintre
Jean-François Comment.

D'un format de 210/256 mm, il
contient 74 pages couleur et des
textes de Françoise Jaunin, criti-
que d'art, Germain Adatte et Ber-
nard Comment. Il servira de cata-
logue lors de la grande exposition
rétrospective que l'Association
pour l'art contemporain à Saint-
Ursanne (Arcos) présentera à
Saint-Ursanne du 3 jui llet au 11
septembre 1988.

La souscription pour ce premier
volume est lancée ces jours (GyBi)

Assemblée extraordinaire
de Goumois

Une assemblée extraordinaire a
réuni mercredi soir 13 citoyens et
citoyennes sous la présidence de
M. Roland Guenot dans le village
de Goumois. Les trois points mis à
l'ordre du jour ont tous été accep-
tés à l'unanimité.

Il s'agissait du règlement d'orga-
nisation de la commune ainsi que
du règlement sur les élections com-
munales qui subissent de légères
modifications.

Quant à la réfection de la route
de «Sous-le-Château», elle palliera
aux inconvénients de ravinements
dus aux pluies qui rendent peu
praticable le passage aux usagers
(habitants du bout du chemin et
paysans allant travailler aux
champs), (ps)

Trois oui

Campagne
pour «Soleil»

Demandeur d'asile menacé d'expulsion
Le groupe «Accueil Ajoie» qui
milite en faveur des demandeurs
d'asile vient de lancer une campa-
gne contre l'expulsion, fixée au 30
juin, d'un demandeur d'asile ango-
lais âgé de 30 ans, Joao Fernandos,
plus connu sous l'appellation de
«Soleil».

La campagne consiste en l'envoi
de lettres individuelles écrites au
ministre jurassien de la Justice
Pierre Boillat lui demandant de ne
pas exécuter la décision d'expul-
sion.

Le modèle de lettre largement
distribué dans le Jura indique que
le Gouvernement jurassien a la
compétence de s'opposer à cette
expulsion. Il relève «les risques
réels que court «Soleil» dans son

pays» et demande s'il convient de
l'exposer «au même sort que son
frère» (qui serait décédé en prison,
après avoir été empoisonné).

Selon l'administration juras-
sienne, la demande d'asile présen-
tée par Joao Fernandos ne remplit
pas les conditions légalement exi-
gées pour l'octroi de l'asile. Les
recherches faites en Angola quant
au sort qu'aurait connu son frère
n'auraient pas permis d'aboutir à
des conclusions pertinentes quant
aux dangers que «Soleil» y encou-
rait. «Soleil» étant enregistré dans
le Jura comme célibataire, il ne
pourrait en outre pas être mis au
bénéfice d'un permis humanitaire,
selon la réglementation en vigueur.

V.G.

Un club est né
Les Genevez-Lajoux :

le «FC La Courtine» est devenu réalité
Désormais, les sociétés de football
de Lajoux et des Genevez ne for-
ment plus qu'un club: le FC La
Courtine. Ainsi en ont décidé hier
soir les membres des sociétés de
«Asa Lajoux» et «Etoile sportive
Les Genevez» réunis en même
temps dans les deux villages.
La convention réunissant les deux
clubs a été acceptée à l'unanimité
aux Genevez soit par 27 voix et
par 29 oui, une abstention et un
refus à Lajoux. Comme nous
l'avons déjà relaté dans nos colon-
nes, l'expérience sera tentée sur

deux ans. Les comités des deux
sociétés qui gardent leurs statuts
veilleront à la bonne marche du
club avec l'aide du groupe de tra-
vail qui a mis sur pied la conven-
tion.

Il s'agit-là pour les sportifs de
La Courtine d'une ultime tentative
de sauver un élan sportif qui allait
sinon s'effriter définitivement.
Souhaitons bon vent au «FC La
Courtine» qui devra regagner la
confiance des jeunes et l'enthou-
siasme de la population.

GyBi



Vu le succès de notre promotion de la perle,
l'année dernière, nous la renouvelons cette

# année. ^
 ̂ 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.

j  En promotion spéciale •
J jusqu'à fin juin J
o 1 collier de 2 rangs de perles =
s Biwa avec fermoir en argent •
I Fr. 75.- 1
O SB. Wiener

• J  ̂(hfrf(' doit Bijoux - Cadeaux ~
A 6, avenue Léopold-Robert =
Z_ La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 62 16

9%
Centre de formation professionnelle

du Littoral neuchâtelois
ESCEA - CEEC - SSEC

A Neuchâtel
Ouverture d'un nouveau cycle 1988-1992

de préparation au

brevet fédéral de comptable
Début des cours: mi-août 1988,

ainsi qu'un nouveau cycle 1988-1991
de préparation au

¦ 
i

diplôme fédéral de comptable
contrôleur de gestion

Début des cours: mi-août 1988

Renseignements et inscriptions:
CPLN — Centre de formation professionnelle

du Littoral neuchâtelois —
Secrétariat des cours de perfectionnement,

Maladière 84, case postale 44,
2007 Neuchâtel, <p 038/21 41 21

W 

Département
des
Travaux publics

Par suite de la mutation du titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles à Neuchâtel.

Tâches:
— traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation;

— établir les documents y relatifs;
— répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichets, téléphone).

Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de prati-
que;

— intérêt pour les contacts avec la clien-
tèle.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite 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
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 1er juillet 1988.

Publicité intensive,
publicité par annonces

A
/ ^  

k P. Freiburghaus SA
t^^^^^^^ ù Travaux publics
Freiburghaus Génie civil

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, un - m ,.. > »

magasinier
responsable de la gestion du stock des maté-
riaux et outils utilisés sur les chantiers.

Préférence sera donnée à une personne
sachant faire preuve d'initiative.

Nous offrons:
— travail intéressant, varié et indépendant;
— tous les avantages sociaux

d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser les offres à:
l'entreprise Pierre Freiburghaus SA,
2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au 039/28 49 33.

fil IX/IY-Vé- o 1 nrHlVlcldlOl
Métaux précieux SA Metalor
Bd des Eplatures 38
2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

employée de fabrication
pour service d'expédition.

Faire offres écrites ou se présenter:

boulevard des Eplatures 38,
2304 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/25 1151.

Aujourd'hui
dès 14 heures

vente
aux enchères

50 véhicules
Station Shell
Boinod 15

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 16 88

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Sonneries spéciales de cloches
dans différentes églises

pour les 10, 17, 24 et 31 juillet prochains
Temple Guillaume-Farel: de 0845 à 0900 heures
Centre paroissial des Forges: de 0945 à 1000 heures
Temple Saint-Jean: de 1945 à 2000 heures

Les autres sonneries (Grand-Temple, Abeille, Eplatures)
seront supprimées.

Le dimanche 7 août, les sonneries seront supprimées pour
toutes les paroisses (culte hors les murs au Gros-Crêt).

i

j  A vendre

Peugeot
104

expertisée,
67 000 km,

bon état.
Fr. 2700.-

0 038/31 25 59
A vendre

tente
caravane
Trigano

avec auvent, 4 places,
Fr. 3600 -

0 039/31 69 47
heures des repas.

A vendre

Audi 90
Quattro

modèle 1988, voiture de
démonstration, nombreux
accessoires.
Prix intéressant

<p 038/ 31 40 66
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Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: sa, 20 h, concert de la Musique des Cadets.
Place des Six- Pompes: sa, 9-14 h, marché avec animation musicale.
Place du Gaz: 15 h, 20 h, Cirque Knie. Ménagerie, sa, 9-19 h 30, di , 9-17 h 30.
Ancien Stand: 10 h, Open romand de fléchettes.
Terrain de La Sombaille: sa dès 8 h, tournoi de foot à cinq.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, sa, jusqu'à 20 h, di, 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17
renseignera. Hôpital: 0 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 16 h 30, 21 h, Orange mécanique; 19 h, Maximum Overdrive.
Eden: 17 h, 21 h, Un ticket pour deux; 19 h, La méridienne; sa, 23 h 15, Sulka...
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Police Academy 5. '
Scala: 17 h, 21 h, Les saisons du plaisir; 15 h, 19 h, Parle à mon psy, ma tête est malade.

Le Locle
Cinéma Casino: 17 h, 20 h 30, L'insoutenable légèreté de l'être.
Terrain du Marais: sa, 7 h 30, tournoi de football.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite (f i 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (f i 31 1017 ou service d'urgence de l'Hôpital,
/J 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 311017.

Neuchâtel 
Coq dinde: sa, 15 h, Trac clown; 18 h, jazz; 21 h, Kamikase; puis bal populaire.
Home des Charmettes; sa, 9 h 30, kermesse. -,
Plateau libre: 22 h, Purple Hearts.
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Winkler, rue de l'Hôpital. En
dehors de ces heures, (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Babyboom; 15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h ,
Terminator; 17 h 45, Hairspray; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h, Les dieux sont tombés
sur la tête.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Police Academy 5.
Bio: 15 h, 20 h 45, Orange mécanique; 18 h 15, Noce en Galilée.
Palace: 15 h, 21 h, Cherry 2000; 18 h 30, sa aussi 23 h, Running man.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, sa aussi 23 h 15, L'œuvre en noir.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Le grand bleu.

Cortaillod: sa, 9 h 30, Fête de la jeunesse.
Le Landeron: sa dès 14 h, Fête de la jeunesse.

Val-de-Ruz
Fontainemelon, terrain de foot.: sa, 21 h, soirée disco.
Cernier, collège: sa, 15 h 30, bal musette.
Chézard-St-Martin, Le Boveret: sa, 18 h, nuit du jazz.
Chézard-St-Martin, Temple: sa, 20 h, concert de La Chanson du Pays de Neuchâtel.
Fontaines: sa, 8 h, Fête villageoise.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Dr Peter-Contesse, (f i 53 33 44; Pharmacie
d'office: Marti, Cernier. Urgence, (f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et mater-
nité, Landeyeux: j? 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier: sa, di, Fête de l'Abbaye; sa, 14 h, cortège.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu, 8 h, Bourquin, Couvet, <fi 63 1113. Ouverte di , 11-
12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à di, 22 h, Dr Blagov, Fleurier, (f i 61 16 17. Ambu-
lance: (f i 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, (f i 63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: (f i 61 10 81.

Jura bernois ; 
Saint-lmier, patinoire: sa, di, dès 8 h, Journées fédé. de gymnastique.
Saint-lmier, cinéma Espace Noir, sa, 21 h, di , 17 h 30, 20 h 30, Ishtar.
Saint-lmier, Espace Noir: sa, 19 h, concert Quatuor de trombones.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h , 19-19 h 30, Voirol ,
(f i 41 20 72. En dehors de ces heures, (f i 111. Médecin de service (Saint-lmier et Haut-
Vallon): (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: sa, 20 h 30, Le cri de la liberté.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa, di , 20 h 30, di, 15 h 30, Frantic.

Canton du Jura
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30, Les possédés.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa, 20 h 30, di , 16 h, 20 h 30, Mon bel amour, ma déchirure.
Les Breuleux: sa et di , 100e anniversaire FSG.
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , 0 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa, ouverte jus-
qu'à 16 h, di , 10-12 h. Service ambulance: <fi 51 22 44. Hôpital, maternité: 0 51 13 01.

IMPAR SERVICE

Définition: Fiançailles et mariage: un mot de 5 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 11

A Age E Epris Joie Pure
Aimé Eprise L Lien R Repas
Aimée Eros Lit Riz
Ami F Fer M Main Robe
Amie Fête Mari Roméo
Amour Fille Marié • Rubis
Argent Fils Mère S Sage
Aude Flirt N Nana Soie
Aveu Foi P Parti U Union

B Bans Foyer Père Unir
Bois I Ivoire Prendre Unis

C Chou J Jade Promis V Veuf
D Danse

Le mot mystère



Très touchés par l'hommage rendu à notre cher papa,
grand-papa et arrière-grand-papa

MONSIEUR
JULES KISSLING

nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à notre douloureuse
épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

MONSIEUR ET MADAME GILBERT KISSLING-DUAY
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

IN MEMORIAM

Damien
VERMOT
1987 - 26 juin - 1988
«Du haut du ciel. Petit
Ange Blond, veille sur nous
jusqu'au jour où nous nous
retrouverons».

Maman, Papa,
ton frère Jean-Marie
et familles.

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, et
touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES KNEUSS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de croire à toute sa reconnais-
sance.

LE LOCLE

Madame et Monsieur Georges Pfenninger-Perregaux-Dielf
et leur fils, à Tramelan et La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Charles Erard-Perregaux-Dielf,
leurs enfants et petits-enfants, au Locle

et à Brisbane (Aus);
Les descendants de feu Arthur Capt-Gerber;
Les descendants de feu Paul Perregaux-Dielf - Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Liane PERREGAUX-DIELF
née CAPT

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, décédée
dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 22 juin 1988.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 24 juin,
dans l'intimité de la famille.

Domiciles de la famille: Mme et M. G. Pfenninger
23, Les Deutes
2720 Tramelan
Mme et M. C. Erard
A.-M.-Piaget 16
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Georges Thiébaud, ses enfants et petits-enfants.
Le Crêt-du-Locle;

Les descendants de feu Maurice Burkhalter;

Les descendants de feu Daniel Bauer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Juliette BAUER
née THIÉBAUD

sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection mardi après une pénible maladie.

i
LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juin 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon
le désir de la défunte.

Domicile de la famille: Monsieur Georges Thiébaud
2322 Le Crêt-du-Locle

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Nouvelles infirmières
L'Ecole romande d'infirmières de
la Croix-Rouge Suisse, la Source à
Lausanne, vient d'organiser sa tra-
ditionnelle cérémonie qui marque
la fin des études et est l'occasion
de remettre les diplômes aux nou-
velles infirmières.

Voici les lauréats de la région.
Diplômes d'infirmières en soins

généraux: Le 10 juillet 1987:
Corinne Marchon, Bienne. Le 2
octobre 1987: Jasmine Angehrn,
Le Locle; Sabine Boillat, Fonte-
nais; Catherine Châtelain, La
Chaux-de-Fonds; Cécile Paratte,
Le Noirmont; Pascale Rollier, La
Neuveville; Martine Surmont,
Courgenay; Patricia Thomas, La
Chaux-de-Fonds; Claire Thomp-
son, Neuchâtel; Véronique Zesi-
ger, La Neuveville. Le 31 mars
1988: Catherine Bachmann. Cor-

raux; Valérie Baer, Neuchâtel;
Fabienne Pecorelli, Noiraigue;
Christine Scheurer, Marin; Anouk
Schneiter-Honsberger, Saint-
Biaise; Caryl Schneiter, Neuchâ-
tel; Evelyne Walther, Saint-lmier;
Christine Zahnd, Cormondrèche.
Le 6 mai 1988: Nicole Steiner,
Auvernier.

Cours de soins infirmiers en
santé publique 1987 - 1988:
Myriam Charmillot, Service de
soins à domicile Bassecourt;
Anne-Marie Tissot-Christinat, Ser-
vice de soins à domicile, La
Chaux-de-Fonds; Gerhard Leh-
mann, Service de soins à domicile
Tramelan.

Formation complémentaire pour
infirmières-assistantes volée 1986-
1988: Agnès Clémence, Neuchâtel.

(Imp)

Unanimité pour
un conseiller communal
Séance du législatif de Colombier

Jeudi soir, se tenait la première
séance du Conseil général de
Colombier. Le doyen du Conseil,
M. Pierre Dubied, socialiste, a
dirigé les débats avant de céder le
fauteuil présidentiel à un autre
socialiste, M. Roger Schwab. Lors
de l'élection du Conseil communal,
M. Yves-Roger Calame, radical, a
fait l'unanimité en obtenant 38
voix... sur 39 votants.
Le premier citoyen de Colombier,
M. Schwab avait bien préparé son
accession au perchoir. Historique-
ment, il a relaté l'évolution du vil-
lage qui lui est cher, depuis les
années 50. En vers... puis en prose
et beaucoup d'humour. Il a remer-
cié les conseillers pour leur béné-
volat; tout au plus, a-t-il ajouté, ils
perçoivent un j eton de présence.

La composition du bureau du
Conseil général est la suivante: M.
Roger Schwab, socialiste, prési-
dent; MM. Jacques Lehmann,

radical, et Eric Grossen, libéral,
assureront les vice-présidences; M.
Serge Dominé, libéral, collaborera
avec Mme Vievolette Germanier,
radicale, nommés secrétaires. MM.
Roland Droz, radical, et Jean-
Marie Boillat, socialiste, fonction-
neront comme questeurs.

Les groupes ont présenté six
candidats pour cinq sièges, l'élec-
tion du Conseil communal a eu
heu au bulletin secret. La réparti-
tion des charges et des dicastères
sera connue ultérieurement.

La première séance de l'exécutif
sera décisive. Sont élus à ce der-
nier: MM. Yves-Roger Calame,
radical, obtient 38 voix (majorité
absolue 20); Heinz Luginbuhl,
socialiste (23), Bernard Baroni,
radical et Laurent Von Allmen,
socialiste (21), Benoit Pizzera, libé-
ral (20); M. Gérard Biétry, libéral
obtient 19 voix; il n'est donc pas
élu. (rs)

La Fête à Vaumarcus
Centenaire de la fusion avec Vernéaz

Aujourd hui ce sera la fête à Vau-
marcus. Avec l'inauguration de la
deuxième étape de rénovation du
Château, et aussi pour commémo-
rer le centenaire de la fusion avec
Vernéaz. On dansera sous les
cèdres...

La population est cordialement
invitée à pavoiser fenêtres et bal-
cons samedi prochain. Vaumarcus
célébrera le centenaire de la fusion
entre Vernéaz et Vaumarcus. Les
festivités commenceront à 14 h 30 :
le Conseil communal et un Comité
ad hoc de la Société de Tir ont
concocté le programme. A 14 h 30
donc, départ du rallye pédestre,
depuis la gare de Vaumarcus. Dès
17 heures, on visitera le Château et

ses nouvelles installations. Restau-
ration et apéritif offert par le châ-
telain au cellier. Une réception
doublée avec l'inauguration offi-
cielle du nouveau centre adminis-
tratif.

Dès 18 heures, on soupera dans
le parc du Château. Les majoret-
tes, la Lyre de la Béroche et les
Kamikazes (bi-cross) feront
démonstration de leurs talents.
Ensuite, après la remise des prix
du Rallye et du Tir de la Fusion,
dès 20 heures, des acteurs «bien de
chez nous» présenteront une
rétrospective de la vie communale
de 1888 à nos jours. Et la soirée se
terminera en dansant sous les
cèdres, par un bal champêtre.

. A. O.

VIE POLITIQUE

La section locloise du parti libéral-
ppn commnique:

La section du Locle du parti
libéral-ppn a tenu son assemblée
générale, le jeudi 23 juin 1988. A
cette occasion, elle a renouvelé le
mandat de son président. M. Jean-
Marc Schaer, pour une période de
deux ans.

En seconde partie, le parti a
invité M. Karl Dobler, conseiller à
la promotion économique du can-
ton de Neuchâtel. Cette partie
était ouverte non seulement aux
membres du parti, mais également
aux autorités politiques et aux
milieux économiques de notre cité.

M. Dobler a notamment dressé
un tableau de la situation écono-
mique suisse et neuchâteloise. Il a
également défini le cadre général
dans lequel s'inscrit l'action de la
promotion économique.

Dans ses conclusions, M. Do-
bler a invité nos autorités politi-
ques à renforcer la formation,
gérer les terrains de manière opti-
male, propre à favoriser des
implantations futures. Enfin, il a
insisté sur la force que représente
le consensus politique, (comm)

Président reconduit

CELA VA SE PASSER

Caméra vidéo au point, sept
équipes de jeunes gens et jeu-
nes filles ont participé au con-
cours Vidéo-Jeunesse organisé
par la Jeune chambre économi-
que des Montagnes neuchâte-
loises; leurs films sont présen-
tés aujourd'hui dès 10 heures au
Gub 44, rue de la Serre 64. La
proclamation des résultats est
fixée à IS heures et deux équi-
pes seront sélectionnées pour
participer au Festival romand,
le 23 octobre à Fribourg. La
manifestation est ouverte , à
tous, (ib)

Vidéo-Jeunesse

NEUCHÂTEL

Hier à 17 h 25, les premiers
secours sont intervenus quai Jean-
renaud pour une voiture en feu.
Pour une cause que l'enquête éta-
blira, le véhicule a soudainement
pris feu dans la partie moteur. Au
moyen de l'attaque rapide du
tonne-pompe léger, les PS ont
refroidi ce dernier, lequel avait été
préalablement circonscrit par du
personnel de la fabrique FTR, ceci
au moyen d'un extincteur.

Voiture en feu

Hier à 11 h 55, dans le but de se
faire transporter, le jeune Eric
Marques, 1978, de la ville, est
monté sur le pare-choc arrière du
trolleybus de la ligne No 5 rue de
la Gare - Breguet A un certain
moment, voyant que le véhicule
prenait de la vitesse, le jeune a
lâché prise et a chuté lourdement
sur le sol. Blessé, il a été conduit
par ambulance à l'hôpital de la
ville.,

Passager clandestin

Vers un collège de La Côte
Au prochain Conseil général de Peseux
Les radicaux de Peseux appuient
les libéraux de Corcelles-Cormon-
drèche. Ils ont aussi déposé une
motion demandant l'étude de la
création éventuelle d'un collège
commun. Elle sera développée lors
de la prochaine séance du Conseil
général, après plusieurs demandes
de crédit
A fin avril, le Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche a accepté
une motion libérale après amende-
ment. Elle souhaite l'étude de la
création d'un collège secondaire de
La Côte, en commun avec Peseux.
Et à Peseux, ce sont les radicaux
qui ont appuyé l'idée, par une
motion. Qui sera discutée lors de
la prochaine séance du Conseil
général, convoqué mercredi 29 juin
à 20 h, à la Maison de Commune.

Quatre demandes de crédit sont
aussi à l'ordre du jour. Pour rem-
placer les tables utilisées lors des
matchs au loto et autres manifesta-
tions, un crédit de 18.000 francs
est sollicité, en faveur de l'Associa-
tion des sociétés locales et d'utilité
publique de Peseux.

Un crédit du même montant de-
vrait aider la Société de gymnasti-
que à améliorer ses installations -

le coût total est devisé à 65.000
francs - à Rugin. Vestiaire, dou-
che, cantine... tout a grand besoin
d'un coup de neuf.

La mise sous câble d'un secteur
d'alimentation électrique à la rue
du Châtelard coûtera quelque
65.100 francs.

PRÈS DE TROIS MILLIONS
POUR LES GUCHES

Le collège primaire des Guches n'a
subi qu'une rénovation, depuis
1914, date de sa construction. D
est nécessaire d'améliorer le chauf-
fage (et de lutter contre la déperdi-
tion de chaleur: nouvelles fenêtres,
etc.), de moderniser les installa-
tions dans les classes, de changer
les installations sanitaires... De
grands travaux, qui nécessitent un
investissement estimé à 2 millions
810.000 francs. Avec un déména-
gement des classes par étage ou
secteur pour 4 mois - on les instal-
lera dans une «portakabin» , louée
pour une année. De nouvelles clas-
ses seront créées, qui permettront
de répondre à la demande de la
prochaine décennie, ainsi qu'un
quatre pièces de service dans les
comblés. AO

CANTON DE NEUCHÂTEL

LELOCLE

Un automobiliste français, M. A.
S. circulait, hier à midi, rue Henri-
Grandjean en direction sud. A
l'intersection avec la rue Daniel-
JeanRichard, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par
Mme S. L. du Locle qui circulait
dans ladite rue en direction nord.
Dégâts.

it Collision

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
De Bastos Katy, fille d'Antonio
Manuel et de de Bastos, née Oli-
veira, Maria Céleste. - Heiniger
Daniel, fils de Jean Claude et de
Heiniger, née Zbinden, Ruth. -

AVIS MORTUAIRES

Hier à 8 h 10, M. G. E. de Neu-
châtel circulait en voiture me du
Vieux-Châtel en direction est
Ebloui par le soleil, à la hauteur
de l'immeuble No 13, il remarqua
tardivement le cycliste Jules
Grandjean, 1984, de Neuchâtel,
qui traversait la chaussée. Ce
dernier passa sous le véhicule
avec son vélo. Souffrant d'une
commotion et d'une profonde
coupure au front, il a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Cycliste blessé
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LA CHAUX-DE-FONDS

Des renseignements nous sont par-
venus sur les causes de l'accident
survenu mardi soir au Reymond,
lorsqu'un véhicule s'est couché sur
le flanc après que ses roues se
soient bloquées. La voiture est par-
tie en dérapage suite à une mau-
vaise manœuvre lors d'un change-
ment de vitesse. S'agissant d'une
boîte automatique, cela a soudain
bloqué le système de traction.

(Imp)

Fausse manœuvre *
à l'origine d'un accident

REMERCIEMENTS
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11.40 Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas :
125 cm 3, en direct d'Assen.

12.30 Le temps de vivre,
le temps d'aimer (série)
5' épisode.

12.45 TJ-midi
13.05 Le 8' ciel
13.25 Motocyclisme

500cm3 - 14.20 :80 cm3 -
14.55:250 cm 3, en direct
d'Assen.
Chaîne alémanique :

15.15 Eurofoot
Finale , en direct de Mu-
nich.

15.45 Le défi Pacifique
Tropiques factices.

16.45 Motocyclisme
Side-cars, en direct
d'Assen.

17.15 Luther Allison
17.35 La boîte à musique

Neuf sketches illustrant des
thèmes musicaux très di-
vers .

18.50 Vive les archives !
18.55 Télérallye

l'c étape : Rolle-Mar-
chairuz.

19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Sueurs froides

La chute. 
i ¦] ¦

A 20 h 35
Juge et hors-la-loi
Film de John Huston (1972),
avec Paul Newman, Ava
Gardner , Anthony Perkins ,
Jacqueline Bisset.
Mil huit cent nonante : un
hors-la-loi pénètre dans le sa-
loon de la ville texane de Vine-
garoon et se vante de son habi-
leté à piller des banques.
Photo : Ava Gardner. (tsr)

22.35 TJ-nuit
22.55 Fans de foot et sport
23.55 Point limite zéro

Film de R. Sarafian (1971).
1.30 Bulletin du télétexte

!i L France I

6.55 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
En direct du porte-avions
Foch à Toulon.

8.02 Jardinez avec Nicolas
8.15 De la cave au grenier
8.30 Le club de l'enjeu
9.00 Le magazine de l'objet
9.30 Chéri, qu 'est-ce qu'on

mange aujourd'hui?
9.45 Club Dorothée samedi

11.30 La calanque (série)
12.00 Tournez... manège
12.55 Météo - Journal
13.15 Spécial défense

En direct du porte-avions
Foch à Toulon.

13.45 La Une est à vous
13.50 Matt Houston (série)
14.50 La Une est à vous
15.15 La diligence

de Tombstone (série)
16.50 Tiercé à Longchamp
16.55 La Une est à vous
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Tonnerre

mécanique (série)
19.25 Marc et Sophie (série)
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 H45

Les gars de la Une
Variétés animées par Yves
Mourousi , en direct du porte-
avions Foch à Toulon.
Invités: Stéphane Peron et
Jackie Sardou - Avec la parti-
cipation de nombreuses vedet-
tes du show-bizz.
Photo : Yves Mourousi. (fr3)

23.15 Journal
23.30 Minuit sport

Rugby, motocyclisme.
1.15 Les incorruptibles (série)

La loi du plus fort.
2.05 L'équipe Cousteau

au Mississippi
Un allié récalcitrant
(l re partie).

^^£3 
France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.00 Aventure, aventures

AvecJ.-L. Etienne.
11.55 Flash info • Météo
12.05 Kazcado
12.35 Alf (série)

N'en faisons pas un drame.
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit de la légion de la
mort.
Artemus Gordon , qui
s'était fait passer pour un
homme nommé Adison , est
sur le point d'être pendu.

15.00 Samedi passion
Téléballe - Sport passion.

17.55 Ma sorcière
bien-aimée (série)
Dernier épisode : une belle-
mère compréhensive.
Les parents de Jean-Pierre
et ceux de Samantha ont
annoncé leur visite.

18.25 Entre chien et loup
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Où est donc cachée

la caméra invisible?
Divertissement.

20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H 35

Champs-Elysées
Spécial Brésil.
Avec, entre autres, Bernard
Lavilhers, Gilberto Gil, Pelé ,
Jorge Eben, Nicoletta , Pier-
re Cardin , Maria Bethania ,
M. Sarney, président de la Ré-
publique du Brésil, etc.
Photo : Michel Drucker et
Bernard Lavilliers. (a2)

22.30 Michael Jackson Story
A l'occasion de la venue en
France de Michael Jack-
son, voici une rétrospective
de la carrière exception-
nelle de la star.

23.30 Les enfants du rock
Planète rock.

0.30 Journal

f» France 3

10.25 Espace 3
12.00 Votre région
14.00 Espace 3 - Entreprises

Des cadres et des entre-
prises - Samedivision , etc.

17.03 Disney Channel
Winnie l'ourson - Dessins
animés.

18.00 Diligence
Express (feuilleton)
Portées disparues.
Maggie et sa fille sont enle-
vées par des bandits qui
demandent une forte
rançon.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 Diplodo
20.02 La classe

Avec Jean Marais.

A 20 h 30

Disney Channel
La bande à Picsou: L 'Hôtel
Strangeduck.
Picsou décide de transformer
le vieux château qu 'il a acheté
en un hôtel très chic, mais un
fantôme hante les lieux.
Photo : la bande à Picsou. (fr3)

Dessins animés.
21.05 Superflics (série)

Ike a laissé tomber son
poste de chef des relations
publiques pour reprendre
du service.

21.45 Soir 3
22.10 Le divan

Avec Simone Veil.
22.30 Musicales

Mort de Cléopâtre,
d'H. Berlioz, interprétée
par C. Vasselin.

23.30 Sports 3
Avec Jean Garaialde.
Le portrait de l'invité - Sé-
quence anniversaire - Le
film de la semaine - Le
dossier médical - L'aven-
ture - Les régions - L'actua-
lité - Le concours.

at^*S
_

I ^Jf Suisse alémanique

12.25 Schulfernsehen
12.55 Tclekurse
13.25 und 14.20 Mototrad
15.00 Roulez tambours !
15.15 Fussball (TSI)
16.00 Mad Dodo
16.25 Sehen statt horen
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SE1SMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschti g-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
20.05 Der Jager vom Fait , film
21.50 Sportpanorama
22.50 Dcr Equalizer
23.40 Saturday ni ght music

(̂ AR0
 ̂

Allemagne I

13.45 Zwischen Zorn
und Hoffnung

14.30 Hallo Spencer
15.00 Formel eins
15.45 Die Wachter
16.35 Die Medizin-Reportage
18.00 Sportschau
18.55 Regionalprogrammc
20.00 Tagesschau
20.15 ARD-Wunschkonze rt
22.05 Tagesschau
22.20 Der grosse Bluff

im Sperrbezirk , film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.10 Nachbarn in Europa
13.40 Dièse Woche
14.00 Country music Award
14.45 Fussball-EM-Studio
18.10' Lànderspiegel
19.00 Heute
19.30 Die Pyramide
20.15 Die Odyssée der Neptun

Film von D. Pétrie.
21.50 Heute - Sport
23.10 Hôtel
23.55 Zwei ausgebuffte Profis

| "tl Allemagne 3

15.30 Avanti , avanti !
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekollcg
17.30 Notizen

aus der Griinderzeit
18.00 Sprache und Literatur
18.30 Kreuze am Weg
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmannchen
19.30 DerTraum

vom freien Vatcrland
20.15 Mayerling

Film von A. Litvak.
21.45 Sudwest aktuell
21.50 Titania im Extrazug
22.50 Ma Pavlova

TA^ Suisse italienne

15.00 Calcio (DRS)
17.10 Moonli ghting
18.05 Scacciapensieri
18.35 II Vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto
19.00 Segni particolari : genio
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Eclissi parziale , film
21.50 Telegiornale
22.05 Sabato sport
23.30 Feeling salsa

RAI *— !
12.05 Benji Sax

e il principo alieno
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.10 Incatenata , film
15.25 Calcio :

Campionati europei
17.25 Sette giorni Parlamento
18.05 Parolaévita
18.20 Buona fortuna
20.00 Telegiornale
20.30 Saint Vincent
22.50 Telegiornale
23.00 Saint Vincent .

M&bJr Sky Channel
C H A N N E I 

14.00 Assen Grand Prix
15.30 Australian football
16.30 Motor sports
17.30 Top 40
18.30 Lost in space
19.30 Emnergency
20.30 Superstars ofwrestling
21.30 Trans world ofsport .
22.30 Australian football
23.35 Canada calling
24.00 Top 40

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areusc 91.7 — Codltel 100 6 — Mon-
tagnes neuchatelolecs 97.5.

5.55 Youpic c'est snmedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flnsh-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubri que agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/ Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Ix»s gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

Restons sportifs
Le samedi , le sport est à l'honneur
sur nos ondes: de 19 h 15 à 23 h.
Restons sportifs vous offre un
panorama exhaustif sur le sport
régional , national et international
qui rend votre téléviseur inutile ,
n'ayons pas peur de le dire.

12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

\S0> La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Laissez
passer la chanson. 14.05 La courte
échelle: analp habétisme , la lutte
s'étend (3e partie). 15.05 Sport et
musi que. 18.05 Soir première
week-end. 18.30 Samedi soir.
19.05 La route du samedi. 22.40
Les cacahuètes salées.

*̂t I
Ŝ4f Espace 2

9.05 L'art choral. 10.00 Samedi
musi que. 12.35 Pour sortir ce soir.
12.40 Escale. 13.30 Provinces.
14.00 Nos patois. 15.00 Musi que
aux champs. 17.05 JazzZ. 18.15
Nouvelles de la chanson française.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.05 Plein feu. 21.10 Magazine.
22.40 Plein feu; turbulences.
23.00 En questions.

*̂ .̂ # Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Zweier-
leier. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Ma musi que. 17.00 Welle
eins. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musi que
populaire et sport. 20.00 Disco-
thèque. 21.00 Salutations musi-
cales depuis l'Angleterre. 2.00
Barry Manilow.

B*!Il France musique

6.30 Musique légère . 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
10.30 France musi que à Lyon :
concert . 13.17 France musi que à
Lyon: concert. 14.00 France mu-
sique à Lyon : jazz . 15.00 Désac-
cord parfait. 18.15 Avis aux ama-
teurs . 19.05 France musi que à
Lyon : concert. 20.00 France mu-
sique à Lyon: Aida, de Verdi.

/7 5̂»V\\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.

| c" ĵjjM-) Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreille. 9.30 Bonjour
l 'humeur. 10.15 Bonjour Mon-
sieur le maire (rediffusion). 10.45
Les dédicaces. 11.30 Mémento
sportif. 12.30 Midi première.
12.45 Activités villageoises. 13.00
La bonn ' occase. 13.30 Cocktail
populaire. 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box. 17.00 Relais Ra-

I dio suisse romande 1.

// reste p lace, tout de même, sur
petit écran, pour un travail de
création de bon niveau, dans la fic-
tion, et c'est heureux. Christian
Fetchner, le producteur des «Bron-
zés» et autres films de Claude Zidi
(«Les Ripoux») s 'essaie à son tour
à la série télévisée en fournissant à
Canal Plus des f i lms de trente
minutes que la TV romande pré-
sentera durant tout l'été les same-
dis en début de soirée.

C'est Claude Chabrol, le
cinéaste, qui assume la direction
«artistique» de la série dont les
sujets sont puisés chez Louis L
Thomas, «Crimes parfaits ou
imparfaits». Chabrol a ainsi pu

proposer «à quinze réalisateurs
qui ne connaissent pas la télé de
leur donner les moyens de s'offrir
un bon casting» (cité par le Monde
radio/télévision du 22 mai). Cha-
brol s'est probablement payé le
petit p laisir de faire composer un
générique qui accumule quelques
vilaines fa çons de commettre un
crime et de rendre hommage à
Hitchcock dont on reprend la sil-
houette. De p lus, fumant un gros
cigare, derrière une longue-vue, il
observe les personnages de l'intri-
gue du jour et en profite pour
déguster un «tripou» (des tripes)
de la meilleure veine!

Hervé Palud signe le premier de

la série présenté par la TV
romande (samedi 18 juin), intitulé
«Le chat et la souris», interprété
par Thierry Lhermite et Véroni-
que Genest, un couple de p harma-
ciens, les Dutheuil. Plusieurs scè-
nes, en particulier d'affrontement
tendu, se déroulent en efficaces
champs- contre-champs. Et toute
l'histoire se passe un soir de p luie
et d'orage, ce qui accentue la ten-
sion. C'est bien joué, assez bien
mis en scène, bien filmé dans des
couleurs froides.

Mais c'est de ce qui se passe
entre personnages que va naître
notre véritable intérêt pour ces
efficaces fictions. Dutheuil

apprend par une cassette anonyme
que sa femme le trompe. Il lui en
parle p lutôt gentiment, elle nie, il
fait semblant de la croire mais
revient, menaçant, lui annoncer
«je le tuerai». Puis il prépare un
piège, simule le meurtre de Jac-
ques l'amant. Sa femme prend
peur, va le dénoncer à la police.
Mais le mari réalise une nouvelle
mise en scène pour détruire le
témoignage de sa femme... et
apprendre ainsi le nom et l'adresse
de l'amant qu'il pourra ainsi tran-
quillement tuer... C'est habile... et
amusant, car l 'humour ne manque
pas...

Freddy Landry

Sueurs f r o i d e s

A l'occasion de la diffusion de
l'opéra d'Hector Berlioz «Les
Troyens» les 29 juin et 2 juillet sur
FR3, Alain Duault propose, à tra-
vers ces «Musicales», de faire redé-
couvrir au public ce compositeur
mal connu en compagnie du musico-
logue Christian Wassenin.

Aucun musicien français n'a en
effet été si obstinément critiqué que
Berlioz par les professionnels - criti-
ques, théoriciens et compositeurs -
de son pays. Pendant plus d'un siè-
cle, ils ont aprement entretenu la
«légende» du compositeur : il a mal
appris son métier, n'en connaît pas

l'orthographe; ses développements
sont incohérents, ses basses détesta-
bles, la conduite de ses voix trop
incertaine... Heureusement, Berlioz
avait, pour se défendre, un avocat de
poids en la personne de Franz Liszt,
propagandiste inlassable de son ami
Hector dont il admirait par dessus
tout la «Damnation«.

Berlioz est né à la Côte-Saint-
André, dans l'Isère, en 1803. A dix-
huit ans, il débarque à Paris, bien
décidé à lâcher les études médicales
que son père lui imposait. Alors que
les grands pontes de la musique pro-
fessent un pseudo-classicisme

pédant, le jeune homme se passionne
pour Shakespeare et Beethoven.

En 1830, Ù est Prix de Rome, avec
sa cantate «Sardanapale». La même
année, juste avant son départ pour la
Ville éternelle, il fait exécuter sa
«Symphonie fantastique», qui mar-
que l'entrée dans la musique fran-
çaise d'un vrai romantisme musical.
C'est aussi la première vraie sym-
phonie française.

Suivront «La damnation de
Faust», «Harold», le «Requiem»,
«Roméo et Juliette», «Les Troyens»,
sans que jamais le compositeur ne
réussisse à convaincre ses détrac-

teurs.
Berlioz a, hélas !, aussi mal gou-

verné sa vie privée que sa carrière :
elle fut gâchée par deux mariages
désastreux, le premier avec Harriett
Smithson, actrice irlandaise, le
second avec Maria Recio, une canta-
trice sans voix. Lorsqu'il mourut, à
Montmartre, le 8 mars 1869, couvert
de décorations et d'honneurs dans
toutes les capitales étrangères mais
n'ayant rien réalisé de ce qui lui
tenait vraiment à coeur, il eut cette
phrase amère : «Si l'on pouvait vivre
un siècle et demi, on finirait par
avoir raison de ces gredins de
coquins». (FR3, 22 h 30 - ap)

Musicales : Berlioz, enfin !
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10.00 Culte
10.45 Sauce cartoon
11.55 Concert

Orchestre de la Radio-Té-
lévision suisse italienne.

12.45 TJ-midi
13.05 Le beau, le bon

et le savant (série)
Conflits.

13.55 Cerro Torre
Expédition Andes 1985.

14.20 Printemps à Vienne
Orchestre symphonique de
Vienne , en différé du Gros-
ser Musikvereinsaal de
Vienne.

15.40 Drôles de dames (série)
3e épisode.

16.30 Sauce cartoon
16.45 Lace II

Série de B. Haie.
Premier épisode.

18.15 Empreintes
Avec J.-F. Bill.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 La chaîne (série)

3e épisode.
Victor Muller , star du 20
heures , est mis au placard.

A20 h 55

Signé Renaît
Film de Michel Soutter (1987),
avec Tom Novembre, Fa-
bienne Barraud , Marilou Ma-
rini, etc.
Amuseur public, Renaît
rompt son contrat . Hermeline,
sa maîtresse enceinte par ses
soins, vient d'être licenciée à
son tour.
Photo : Tom Novembre, (tsr)

22.20 TJ-nuit
22.35 Ex-voto

Film d'E. Langjahr (1986).
Ex-voto est le reflet fidèle
d'une Suisse toute nue,
presque impalpable et
pourtant singulièrement
présente.

0.20 Bulletin du télétexte

S France I

6.55 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.02 Dorothée dimanche
9.35 Tarzan (série)

11.00 Les animaux du monde
Les dauphins du grand
bleu.

11.30 Auto-moto
Motocyclisme : spécial
Grand prix d'Assen.

12.00 Météo - Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Les rues sont à tout le
monde.
Starsky et Hutch sont les
amis de Jakson Walter, un
Noir qui habite le quartier.

14.20 Le juste prix
15.25 Tiercé à Longchamp
15.40 La croisière s'amuse (série)

Mais vous êtes toujours
jeune.

16.30 A la folie...
18.00 Télé JO Séoul 1988
18.05 Pour l'amour

du risque (série)
Le sixième sens.

19.00 7 sur 7
Avec E. et R. Badinter.

20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 MO

Douce France
Film de François Chardeaux
(1985), avec Barbara Rudnik,
Andréa Ferreol, Hito Jaul-
mes, etc.
En France, dans un petit vil-
lage de Lozère, durant l'occu-
pation allemande. La singu-
lière histoire d'une jeune fem-
me réfugiée qui, trop belle et
trop indépendante, va susciter
de telles jalousies qu'elle finira
par être dénoncée comme es-
pionne.
Durée : 90 minutes.
Photo : Andréa Ferreol. (fr3)

22.20 Au-delà des pages:
Marguerite Duras

23.20 Journal - Météo
23.35 Sport dimanche
0.20 L'équipe Cousteau

au Mississippi
Allié et adversaire : le Mis-
sissippi (2e partie).

1.10 Marcel Vanaud
Portrait musical.

^3£
ï) France 2

9.00 Emissions religieuses
12.05 Dimanche Martin

Comme sur un plateau.
13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver (série)

Dernier épisode: copains.
En l'honneur de Mac Gy-
ver dont c'est aujourd'hui
l'anniversaire , Pete Thorn-
ton organise une fête.

15.45 L'école des fans
Extrait des meilleures
émissions de l'année.

16.30 Thé tango
17.10 Bugs Bunny
18.00 Bêtes à malices
18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

L'émoi d'août.
Les Boissier vont partir en
croisière . Rose se rend
chez son fils. Pierre doit
rejoindre sa nouvelle maî-
tresse.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Un échec de Maigret.
Important industriel en
boucherie, Ferdinand Fu- >
mal est assassiné à son do-
micile. Au cours de l'en-
quête , Maigret découvre
que la victime était détes-
tée par tout son entourage.

A82h20

Musiques au cœur
L'Opéra de Marseille.
A l'occasion du bicentenaire
de l'Opéra de Marseille, une
grande soirée a eu lieu dans ce
théâtre le 17 mars dernier.
C'est ce spectacle exceptionnel r
que nous propose ce soir Eve r
Rugg ieri auquel participaient
de prestigieux solistes accom-
pagnés par l'Orchestre phil-
harmonique de Marseille, sous
la direction de Michelangelo
Veltri.
Photo : Michelangelo Veltri,
Christine Weidinger et Léo
Nucci. (a2)

23.30 Apos'
23.45 Journal
0.15 Mac Gyver (série)

Dernier épisode : copains.

gl Mi France 3

7.00 Sport 3
8.02 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne

La saga des Barcelon-
nettes.

17.30 Amuse 3
Les contes hongrois - Les
aventures de Kiko - Les
Diplodo - Les petits ma-
lins - Signé Cats'eyes.

19.00 Mission casse-cou (série)
Une mort étrange .

20.02 Benny Hill
20.30 Entre toutes les femmes

2' partie.
Huit années ont passé.

22.35 Flash 3

AS3h15

Sandra
Film de Luchino Visconti
(v.o., 1965), avec Claudia Car-
dinale, Michael Craig, Jean
Sorel, etc.
Librement inspirée de la tragé-
die de Sophocle, Electre, l'his-
toire d'un frère et d'une sœur
qui se retrouvent pour venger
leur père mort dans un camp
de concentration.
Durée : 100 minutes.
Photo : Michael Craig, Claudia
Cardinale et Jean Sorel. (fr3)

0.05 Musiques, musique
Sonate pour piano, opus

.VJ4?, N" 1, de Beethoven,
~î interprétée par M. Le-

-à Vinas.

Lundlà 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
12.50 Cousins... cuisine

des Amériques
13.15 La préférée
13.40 Des grives aux loups
14.35 Si on chantait...

à Saint-Ursanne

atCr̂
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12.25 Lânder, Reisen , Vôlker
13.15 Telesguard
13.30 Tagesschau
13.35 Zur Sache
14.35 Fraggles
15.00 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport am Wochenende
19.50 Kultur aktuell
20.05 Film top
21.45 Aktuelles aus der Kinowelt
22.15 Tagesschau
22.25 Sport in Kiirze
22.35 Der Mikado

Wj™  ̂ Allemagne I

13.10 Magazin der Woche
13.45 Ein Platz an der Sonne
16.35 Besuch aus Lilipuzt
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Globus-Die Welt ,

von der wir leben
18.10 Tagesschau
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 .Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 Camille Castiglioni, oder

die Moral der Haifische
21.45 Titel , Thesen,

Temperamente
22.20 Gezeiten
23.30 Das letzte Visum,

^Sjp  ̂ Allemagne 2

12.47 Sonntagsgesprach
13.15 Vor vierzig Jahren
13.30 Heimatlos
14.15 Peter will ttber den Bach
14.45 Kunst im Dampfbad
15.15 Gold.film
17.05 Heute - Sport
18.10 ML-MonaLisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Bilder aus Europa
20.15 Erôffnungskonzert des

Schleswig-Holstein-
Musikfestivals 1988

22.05 Heute - Sport
2.220 Derschwarze Obelisk
23.50 Briefaus der Provinz

rTyj Allemagne 3

12.30 Tele-Akademie
15.00 Programm nach Ansage
17.15 Wandertip
17.30 In
18.00 Touristik-Tip
18.15 Clip-Klapp
19.00 Treffpunkt
19.30 Die deutsche

Schlagerparade
20.15 Variété-Theater 1988
22.15 Siidwest aktuell
22.20 Sport im Dritten
23.05 Kanal Fatal

Ŝ<& Suisse italienne

15.00 II gattopardo, film
18.00 Telegiornale
18.05 A suon di banda
18.45 La parola del Signore
19.00 Segni particolari : genio

. 19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Rapsodia in giallo

' 22.00 Telegiornale
22.10 Sport notte

RAI ^Hi
12.15 Lineaverde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.50 e 16.50

Notizie sportive
18.25 90.mo minuto
18.50 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

ewmSJr Sky Channel
C H A N N E I 

11.30 Transformers
10.00 Countdown
11.00 Heartline
12.00 Great video race
14.00 Belgian Open golf
16.00 Trans world sport
17.00 Fashion TV-FTV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Swiss famil y Robinson
19.30 The bionic woman
20.30 Sunday movie
22.25 World gymnastic

champ ionships
23.00 Assen Grand Prix
23.30 Top 50

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basae-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâtelolses 97.S.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Eclectisme musical
Le dimanche est finalement assez
représentatif de ce que vous offre
RTN 200 1 à longueur d'année en
matière d'éclectisme musical: jazz,
accordéon, fanfares, variété fran-
cophone et anglop hone, rock'n
roll, il y en a pour tous les goûts et
c'est indispensable !

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

f^̂ ap La Première

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant , transmis de Fleurier. 11.05
Instantané. 12.05 Label suisse.
12.30 Midi première week-end.
13.00 Scooter. 15.05 Surprise par
ville. 16.05 Goût de terroir. 17.05
Votre disque préféré . 18.00 Soir
première week-end. 18.15 Journal
des sports. 18.45 Votre disque
préféré . 20.05 Du côté de la vie.

¦** r~~lK.£ ESPaWt l l
9.15 L'Eternel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.45 Silhouettes :
Ph. Cohen, mime-acoustique.
13.15 Festivals et concours. 15.00
Contrepoint. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.05 Novitads. 19.15 Cor-
respondances; le magazine de la
CRPLF. 20.00 Espaces imagi-
naires ; voix de passage au bout de
la nuit. 20.30 La baby-sitter. 22.40
Espaces imaginaires.

JFSÏ 1
%N *̂ Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche midi. 13.30
Le coin du dialecte . 14.00 Arena.
15.00 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Oldies, raretés
et tubes. 22.00 Express de nuit.

1*11 France musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Concert promenade. 8.30
Cantate ; musiques sacrées. 10.00
Violence et lumière. 11.30
Concert . 13.07 Grandes voix.
14.00 Le concert romantique.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.00 Jazz vivant. 20.05 Avant-
concert. 20.30 Concert : œuvres
de Mendelssohn , Chostakovitch.
23.05 Climats ; musiques tradi-
tionnelles. 1.00 Ocora.

/ //ËS\ \Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura . 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vicky,
Corinne, Angela, Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'information en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Journal
Fréquence Jura . 12.30 Radio
suisse romande 1. 18.45 Informa-
tions jurassiennes. 18.55 Rediffu-
sion. 19.15 Journal des sports.
20.00 Radio suisse romande 1.

ŝ P9 Radio Jura bernois

Silhouette, à 12 h 45. Phili ppe
Cohen , un mime timide. Très po-
lyvalent , Philippe Cohen ! Comme
comédien , ce qu 'il aime c'est faire
partie d'une équipe, contribuer ,
avec d'autres, à la réalisation et au
succès d'un spectacle. Maître dans
l'art du mime , il fait part de son
savoir en animant des stages et
exprime son talent dans des one
man shows ful gurants. Son der-
nier spectacle fut très acclamé.

EUROFOOT
Les grands stades ne sont pas les
meilleurs pour la prise de vue de la
télévision. Quand le ballon se déplace
dans l'axe d'une caméra éloignée, on
y perd complètement la réalité du jeu.
Cet «Eurofoot» 88 amorce-t-il un
heureux changement dans le style de
certaines équipes d'Europe ? Certes,
on ne marque pas tellement de buts,
mais au moins on cherche à en mar-
quer (voir les Italiens). Et puis,
j 'aime bien quand le petit croque le
grand, quand l'Etre surprend en bien,
quand la Hollande virevoltante bat
l'Allemagne puissante et rigoureuse-
ment organisée, quand van Basten se
débarrasse enf in de Kohler, même à
la dernière minute...

CIEL, MON MARDI
Depuis la disparition de «Droit de
réponse», l'impertinence dérangeante
a disparu du paysage audio-visuel
français. Il est donc important de
saluer son timide retour, en la per-
sonne de Christophe Dechavanne, qui
anime «Ciel, mon mardi» (en f in de
soirée, bien entendu - TF1). Avec un
invité qui participe vraiment aux dis-
cussions, qui s'y est préparé(e) (Béa-
trice Dalle le 14 juin I Marie Laforêt
le 21), on y  aborde des sujets délicats.
Cela va de dirigeants ou clients
d'agences matrimoniales à des
lycéens qui indiquent les meilleurs
moyens de tricher aux examens. Et
l'envoyé de l'intégriste Lefèvre
s'enfuit du p lateau...

APRÊSL'AVEU
Sociologue, écrivain de renom, Jean-
Paul Aron a découvert, il y  a deux
ans, qu'il était séro-positif. Aujour-
d'hui, il est malade. Homosexuel, il
appartient donc à un groupe à hauts
risques. Il y  a quelque mois, ils
s'entretint longuement avec Elisabeth
Schemla, pour «Le nouvel observa-
teur», en faisant l 'aveu, et de son
homosexualité, et de sa maladie.

L'émission de Daniel Costelle
(A2Imardi 21 juin) est donc un com-
p lément au texte d'un hebdomadaire
qui s'est imposé une stricte ligne de
conduite dans l 'information sur cette
maladie, dire la vérité pour contri-
buer au «déblocage» d'une société où
Le Pen parlant de «sidatorium» est

nettement, mais oui, minoritaire, Eli-
sabeth Schemla s'explique donc aussi
sur son approche personnelle du
sujet, ayant vu passer près d'elle la -
maladie p u i s  la mort.

L 'assistant-réalisateur, 30 ans,
s'affirme aussi homosexuel et séro-
positif: sa dignité est un exemple au
«bienfait» provoqué par l'attitude de
J.-P. Aron. Ce f u t, bien sûr, l'entre-
tien avec Aron qui s'inscrivit au cen-
tre même de l 'émission, d'une grande
dignité, d'une terrible franchise qui
ne masque pas la faiblesse («oui, j 'en
ai marre») et qui rappelle le devoir
d'un véritable intellectuel, se mettre
au service de la vérité... même désa-
gréable pour soi-même.

Freddy Landry

Volterra, la citadelle toscane
balayée par les vents du Nord, la
ville étrusque, hivernale et infer-,
nale, surplombant le paysage
lunaire des «baise» (les versants) est
un des personnages du film de Vis-
conti «Sandra». Elle baigne de son
atmosphère maléfique les aventures
d'une moderne Electre qu'inter-
prère Claudia Cardinale.

Le titre italien de l'œuvre,
«Vaghe stelle dell'Orsa» (quelques
étoiles de l'Ourse) est emprunté à
une poésie de Gabriele d'Annunzio,
poète baroque de la Belle Epoque.

Et c'est dans le palais Inghirami ,
qui servait de cadre au roman de
d'Annunzio «Forse que si forse que
no» (peut-être que oui peut-être que
non) que Visconti a tourné la
majeure partie d'un film qui lui
valut le Lion d'or à Venise en 1965.

Le thème de l'inceste qu'il traite
dans cette œuvre, non sans provo-
cation, le réalisateur l'évoquait
ainsi:

«L'inceste, disait-il, naît stricte-
ment du milieu où les deux jeunes
gens ont grandi. Il est un moyen
désespéré et dramatique pour s'unir

contre la désagrégation de la
famille et la solitude. Cette décom-
position est surtout ressentie par le
frère, Gianni. C'est lui, de fait, qui
en dernier recours propose à San-
dra une vie commune dans la vieille
maison. Et le dernier geste de
Gianni qui va mourir dans le Ut de
sa mère, comme s'il voulait retour-
ner dans le sein originel, veut signi-
fier la tentative ultime de recons-
truire le noyau familial».

Au sein de ces Atrides modernes,
Sandra, comme Electre, se veut jus-
ticière. Lorsqu'elle revient au pays

avec Andrew, son mari américain,
elle est tout entière attachée à ses
projets de vengeance.

La jeune femme veut faire la
lumière sur la mort de son père, un
savant juif disparu dans les camps
de concentration nazis. Elle soup-
çonne en effet l'actuel mari de sa
mère, l'avocat Gilardini, de l'avoir
dénoncé comme Israélite.

Gianni, son frère, est animé par
le même désir de vengeance. En le
retrouvant dans le palais familial,
Sandra voit ressurgir tous les jeux
de l'enfance: jeux interdits et équi-
voques qui la révoltent tout en la
fascinant. (FR3, 23 h 15 - ap)

Volterra, cité-vedette de «Sandra»



Les réfugiés en image
Concours de BD et d'affiches pour amateurs

Après les remarquables concours
organisés sur les thèmes de Calvin
revient, Le Corbusier revient et,
l'an dernier, Les Supermarchés, le
Centre Marignac, la MJC Saint-
Gervais et la librairie Papiers Gras
de Genève proposent une nouvelle
compétition d'images sur le thème -
très actuel - des Réfugiés.
A l'heure où la controverse règne
sur la nouvelle Loi d'asile, où M.
Peter Arbenz et Mme Elizabeth
Kopp se sont transformés en per-
sonnages-symboles d'une aventure
humaine douloureuse ou d'une
mise en ordre toute helvétique, les

organisateurs du concours vous
proposent d'ouvrir votre imagina-
tion à cette problématique.

FRÉDÉRIC MAIRE

Le précédent concours organisés
sur Les Supermarchés - drôle de
thème - avait révélé nombre de
talents originaux et la tâche du
Jury n'avait guère été facile. Com-
parées aux oeuvres de profession-
nels, les créations des concurrents

rivalisaient d'imagination, d'intel-
ligence et, surtout, d'originalité. Si
souvent les scénarios ne dévelop-
paient pas d'idées trop novatrices,
grand nombre des dessins écla-
taient de qualité; comme si ces
auteurs non-professionnels,
déchargés d'un quelconque carcan
éditorial et commercial, pouvaient
créer en toute liberté des oeuvres
qui brisent les planches et les habi-
tudes. Certes, on peut parfois
retrouver des influences, des hom-
mages, des constructions malhabi-
les et des couleurs malvenues;
mais dans leur majorité les bandes

Vie et mœurs d'un Supermarché de Simon Favre, grand prix de la catégorie 13 à 16 ans!

Le supermarché violent de Christophe Gelnoz (mention du jury)

proposées cassaient littéralement
la baraque «Supermarché». On
peut d'ailleurs retrouver une sélec-
tion des meilleures oeuvres propo-
sées dans un très bel album édité
par les organisateurs.

REGLEMENTS
Deux concours s'offrent à vous, à
condition que vous résidiez en
Suisse romande, que vous ne
soyiez pas professionnel du dessin,
et que vous envoyiez vos œuvres
dans les délais, accompagnée

d'une feuille comportant vos
noms, prénoms, date de naissance
et adresse. Tout d'abord , un con-
cours d' aff iches sur le thème des
réfugiés; format maximum 50 sur
70 centimètres, à envoyer jusqu 'au
30 juin à 15 heures. Ensuite le tra-
ditionnel concours de bande dessi-
née, ouvert à toute personne âgée
de 14 à 30 ans: l'auteur devra réali-
ser une histoire complète en quatre
planches, au format minimum A4
et maximum A3 par planche, à
envoyer jusqu'au 20 octobre à 15
heures.

La remise des prix des deux con-
cours aura lieu le 9 novembre, et
les oeuvres seront exposée au MJC
Saint-Gervais et au centre Mari-
gnac du 9 au 26 novembre. Vous
pouvez demander tout renseigne-
ment complémentaire et adresser
vos oeuvres au Concours BD et
Affiches «Les Réfugiés», p.a. MJC
Saint-Gervais, 5 rue du Temple,
1201 Genève. Numéros de télé-
phonne: 022/32.20.60, ou
94.55.33, ou 20.87.77. Qu'on se le
dise!

Anastasie à Sierre
La figure symbolique du Festival
international de bande dessinée de
Sierre 88 était le visage rondouil-
lard de la bretonne Bécassine, mais
aurait peut-être dû porter les traits
plus anguleux de la chère Anasta-
sie, avec ses ciseaux de Madame
Censure. En effet, une étrange et
prude mésaventure a frappé à
Sierre un artiste multi-média de la
région, le Chaux-de-Fonnier Carol
Gertsch. Vous vous souvenez peut-
être de la grande fresque que le
peintre, photographe et cinéaste
avait réalisé en 1986 pour l'exposi-
tion Jetzt Kunst, vous l'aviez peut-
être vue accrochée aux environs de
la Grotte du Bon Malheur à Saint-
lmier, ou à l'entrée du Festival
Hors-Gabarit à la Cité Universi-
taire de Neuchâtel, ou encore à
Polyexpo à la Chaux-de-Fonds.
Vous auriez dû voir cette toile
peinte de 88 mètres carré (que
d'aucuns ont attribué à Wuillemin,
patriote dessinateur de Guillaume
Tell en BD) accrochés au fond de
la Halle de Graben du Festival de
Sierre. Mais si vous ne l'y avez pas
vue, ne vous étonnez pas. Elle n'y
était pas.

Dans la série de La grande aven-
ture humaine, la fresque repré-
sente une femme, un homme et un
bambin, dont la nudité n'a d'égal
que la forme caricaturale des
corps, mi-préhistoriques, mi-
simiesques; image ironique et nar-
rative qui avait en effet parfaite-
ment sa place dans un festival de
crobards comme celui de Sierre.
C'est bien cela qu'a dû se dire le
président du festival, qui - enthou-
siasmé par la proposition de Carol
Gertsch - semble avoir poussé à
cet accrochage. Seulement
l'enthousiasme des uns n'est pas
celui des autres, et très rapidement
avant l'ouverture du festival, deux
panneaux blancs où s'inscrivait en
lettres capitales le mot «censuré»
sont venus masquer les sexes des
deux personnages adultes de la
toile. Puis, quand la manifestation

a débuté, la fresque avait tout bon-
nement disparu. Réaction négative
- paraît-il - des éditeurs-expo-
sants, qui craignaient que cette
oeuvre naturaliste et crue ne cho-
que les petites têtes blondes venues
acheter de la BD. Pourtant, quand
on circule entre les stands, d'autres
images bien plus agressives,
d'autres albums bien plus «cho-
quants» attirent les regards avides
des visiteurs. Qu'est-ce donc que
cette étrange pudibonderie plutôt
rétrograde à l'heure où l'on fait
tout pour extraire la bande dessi-
née de son ghetto enfantin , où l'on
tente de lui assurer un statut d'Art
majeur, adulte et vacciné? La
Grande aventure humaine n'est
heureusement pas faites que
d'innocentes histoires de cigogne,
de chou, de rose, de pollen, de pis-
til ou d'étamine.

Cosey expose
L'Helvète créateur de bandes des-
sinée Bernard Cosandey, plus
connu sous le nom de Cosey, a
remporté un franc succès à Sierre
avec son dernier album paru à
l'Aire libre: Voyage en Italie, tome
1 (voir L'Impartial du 11 juin). La
foule se pressait pour lui demander
une dédicace, le saluait x>u l'arrê-
tait dans les rues de la ville. Après
avoir été primé par le Festival sier-
rois pour son très beau A la
recherche de Peter Pan, Cosey est
ainsi aujourd'hui un des auteurs
suisses classiques des plus intéres-
sants et des plus célèbres. Une
excellente raison pour aller exami-
ner et admirer de près les planches
de son Voyage en Italie à la Gale-
rie- Club La Marge, 43 rue de
Bourg, à Lausanne, jusqu 'au 16
juillet. Nous retrouverons d'ail-
leurs Cosey très prochainement
dans ces mêmes colonnes.

Erratum
Rendez à Mata ce qui est à Derib!
Une malencontreuse inversion de
légendes dan s la page de BD de la
semaine dernière a signe Mata les
deux cases du futur album de
Derib, paru chez Cristal BD, Ame-
rican Buff alo - Red Road I, et a
signé Derib le dessin amazonien
du basque Mata, tiré de La Sueur
du soleil, une aventure créée avec
le scénariste Harriet pour le maga-
zine Vécu. Voilà qui est ainsi revu
et corrigé.

par Hardy et Cauvin
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