
Fête de la jeunesse
à La Chaux-de-Fonds
Fête des promotions
au Locle
Dans son numéro spécial «L'Impartial» vous dit
tout sur ces grandes manifestations qui auront
lieu les 1 et 2 Juillet

Débat fondamental
Hanovre : les Douze lancent la discussion

sur l'unification monétaire européenne
Les chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté
européenne ont lancé lundi à Hanovre (nord de la RFA) un
débat fondamental sur l'unification monétaire européenne,
qui devrait permettre aux douze pays membres d'être dotés
un jour d'une seule et même monnaie.
Le Conseil européen, qui a ouvert
ses travaux dans l'après-midi dans
la capitale de la Basse-Saxe,
s'apprêtait à mandater des experts
pour réfléchir pendant environ un
an sur les mesures de transition
nécessaires pour instaurer l'union
monétaire.

«Nous allons lancer une sorte
d'examen du développement de la
coopération monétaire» au sein de
la CEE a indiqué un responsable
britannique, confirmant ainsi la
bonne volonté du premier ministre
Mme Margaret Thatcher à accep-
ter la mise en place d'un comité
d'experts.

Mme Thatcher estime toutefois
que «la perspective est si lointaine
qu'il n'est pas vraiment fructueux
de l'explorer», a ajouté le respon-
sable britannique.

La présidence ouest-allemande
du Conseil européen a relevé avec
satisfaction que le chef du gouver-

nement britannique, qui refuse
depuis 1979 l'entrée de la livre
sterling dans le Système monétaire
européen (SME), «n'est pas contre
le fait qu'on parle» de l'union éco-
nomique et monétaire, a déclaré le
porte-parole de la présidence, M.
Fridhelm Ost.

Londres est intéressé à des
mesures pragmatiques comme le
développement de l'utilisation de
l'écu, l'unité monétaire de la CEE,
selon le responsable britannique.

«Il ne s'agit pas de prendre des'_
mesures» au cours du sommet -de"
Hanovre, qui doit s'achever mardi
après-midi, mais de «tracer des
perspectives», selon M. Ost. Le
chancelier Helmut Kohi a indiqué
à ses partenaires «qu'une banque
centrale européenne, incluse dans
un système européen de banques
centrales, ne pourra être créée qu'à
la fin d'un long processus», a
ajouté le porte-parole ouest-alle-
mand, (ats, afp)

Interprétations contradictoires
Mulhouse : les causes de l'accident de l'Airbus

ne sont pas encore totalement éclaircies

Sauveteurs et policiers parmi les débris de l'avion. (Bélino AP)

Les causes de l'accident du dernier-né de la gamme Airbus,
le A-320, dont un modèle s'est écrasé lors d'un vol de
démonstration à basse altitude, dimanche près de Mulhouse,
n'étaient pas encore totalement éclaircies hier soir, alors que
la commission d'enquête poursuivait son travail d'analyse. La
thèse de l'erreur de pilotage est la plus communément avan-
cée, bien que d'aucuns mettent en cause l'électronique
sophistiquée de l'appareil.

L'accident a fait trois morts et une
cinquantaine de blessés, dont 20
grièvement atteints, selon le der-
nier bilan officiel. D'autres sources
parlaient, hier encore, à nouveau
de quatre morts, dont deux jeunes
handicapés, qui n'auraient pu fuir
par les issues de secours. L'avion
transportait entre 136 et 138 per-
sonnes suivant les sources, aucune
liste de passagers n'ayant ferme-
ment été établie.

Au cours d'une conférence de
presse, hier soir, le ministre fran-
çais des Transports, Louis Mer-
maz, a affirmé qu'«aucun élément
disponible actuellement ne permet
de mettre en doute le bon fonc-
tionnement* de l'Airbus A-320.
«Rien ne justifie l'arrêt des vols de
I'A-320» , a-t-il ajouté. Le ministre
a indiqué que les tout premiers
examens ont montré que l'appareil
s'était présenté «à moteur réduit et
à très basse altitude» au-dessus de
la piste avant de tenter de remon-
ter.

M. Mermaz a précisé que
l'appareil se trouvait trop bas, 3
dix mètres du sol à son plus bas
niveau. «A la remise des gaz, la
montée en puissance des moteurs
s'est effectuée normalement», a-t-il
indi qué.
De source proche du constructeur,
on indiquait hier que les causes de

la catastrophe n'étaient pas à
rechercher dans une défaillance
technique, mais dans une erreur de
pilotage : «Les gars se croyaient à
100 pieds alors qu'ils étaient à 30",
expliquait-on de même source,
ajoutant que l'ordinateur hyper-
sophistiqué qui équipe l'appareil
n'avait pas réagi à ce passage à
trop basse altitude parce qu'il
«pensait» à une manœuvre d'atter-
rissage.

Du côté des syndicats de pilotes,
on privilégiait cependant la thèse
d'une défaillance du système infor-
matique, dans l'attente de «preu-
ves» d'une erreur de pilotage.

PAS PENSABLE
Pour Gérard Meillat, secrétaire
général du Syndicat des pilotes de
ligne (SNPL), «il n'est pas pensa-
ble» que les deux commandants de
bord - «des pilotes très expérimen-
tés» - qui étaient aux commandes
de l'avion, aient pu commettre
«l'erreur de débutants» de ne pas
demander la poussée voulue pour
faire remonter l'appareil , alors
qu 'il survolai t à très basse altitude
la piste de l'aéroport d'Habsheim.

«Au vu du film (diffusé à la télé-
vision), on constate un manque de
poussée à la remise des gaz. Il faut
se demander si le système de mise
en poussée automatique a fonc-

tionné correctement», a indiqué
Meillat.
Quels que soient les résultats de
l'enquête, un coup dur a sans
doute été porté à l'image du con-
sortium européen et on se
demande si l'avenir commercial de
l'appareil n'est pas compromis.
Quatre compagnies aériennes - la
japonaise ANA , l'australienne
Ansett , l'espagnole Iberia, et l'alle-
mande Lufthansa qui représentent
au total quelque 70 appareils com-
mandés - ont pourtant déjà fait
savoir qu'elles maintenaient leur
confiance à l'A-320.

De son côté, la direction de
Northwest Airlines, première com-
pagnie aérienne américaine à avoir
commandé des Airbus A-320, a
exprimé son inquiétude au lende-
main de l'accident du bi-réacteur
d'Air France, mais ne pense pas
que cela remette en cause sa com-
mande de 100 appareils.

«Nous sommes très inquiets de
cet accident et nous suivons de
près le déroulement de l'enquête»,
a déclaré un porte-parole du trans-
porteur, M. Redmond Tyler. Tou-
tefois, a-t-il ajouté, «je ne pense
pas que cela nous fasse changer
d'avis».

Cinq appareils seulement de ce
type sont actuellement en service
dans le monde, mais quelque 500
autres avions ont déjà été com-
mandés dans les prochaines
années, dont plus de 300 comman-
des fermes. Ce résultat commercial
faisait du A-320 - un appareil
moyen courrier qui peut emporter
150 passagers - le succès-phare
d'Airbus , bénéficiant du meilleur
carnet de commandes jamais enre-
gistré par un constructeur euro-
péen, (ats)

Foule au Tour de Sol
Zurich: presque autant de spectateurs

qu'au départ du Tour de Suisse
L'affluence était considérable
hier au vélodrome de Zurich Oer-
likon pour le départ du quatrième
Tour de Sol.

Plusieurs milliers de personnes
- presque autant que pour le
Tour de Suisse cycliste -
s'étaient rendues sur la ligne de
départ pour voir quelque 80
engins solaires s'élancer dans un
périple de 480 kilomètres en six
étapes à travers la Suisse. Pas
moins de 20 autres véhicules

solaires participent aussi - mais
hors concours - à l'épreuve.

Les véhicules correspondant
aux exigences d'un usage quoti-
dien sont toujours plus nombreux
à prendre le départ. «Nous
voyons là l'avenir du trafic rou-
tier», devait s'exclamer le spea-
ker officiel à propos d'engins qui,
souvent, ne se différencient de
véhicules conventionnels que par
leurs dimensions réduites et leur
fonctionnement silencieux, (ap)

Aujourd'hui
Le temps sera par moments
encore ensoleillé. Des averses ou
des orages se produiront, surtout
dans la seconde partie de la jour-
née. Rafales en cas d'orages.

Demain
Temps partiellement ensoleillé et
souvent orageux. Jusqu 'à sa-
medi, on prévoit que les con-
ditions atmosphériques demeu-
reront à peu près semblables.
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Un automobiliste et un vélideltiste
se tuent dans le Jura bernois
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Capitale, pour quelques heures,
de l'Europe communautaire, la
ville de Hanovre peut dormir sur
ses deux oreilles. Son calme ne
sera pas troublé par les chamail-
leries de douze chef s d'Etat per-
dant leur temps à marchander le
prix du hareng, de la motte de
beurre ou de la côtelette de porc.

L'intendance ayant pour une
f ois suivi, grâce notamment aux
eff orts de chancelier Kohi et de
M. Jacques Delors, le sommet
peut se pencher arec sérénité sur
de vrais problèmes: l'avenir du
Vieux-Continent, c'est-à-dire le
renf orcement de la cohésion de la
CEE dans l'optique de 1992 et les
relations de la Communauté avec
les deux Grands.
¦ Vaste prog ramme, certes, et

dont la réalisation risque de ne
pas aller sans grincements de
dents ni sautes d'humeur.

U n'empêche qu'après les an-
nées diff iciles que vient de vivre
le Marché commun, traversées
d'hésitations et de doutes, le seul
f ait que les Douze parviennent à
transcender leurs • intérêts pu-
rement nationaux pour envisager
l 'Europe comme une entité en
elle-même est déjà un énorme
succès.

Succès dû en bonne partie à la
f oi contagieuse de Jacques De-
lors qui se voit récompensé par
un nouveau mandat à la tête de la
Commission executive.

Succès surtout qui s'est déjà
traduit par une nette percée de la
CEE sur le plan international.

Ainsi, récemment, le premiei
ministre japonais Noboru Takes-
hita a-t-il tenu à rencontrer M.
Delors pour évoquer l'avenir des
relations entre Tokyo et la CEE
dans la perspective du Grand
Marché européen.

Mieux, samedi dernier, à la de-
mande des Soviétiques qui pour-
tant pendant près de trois dé-
cennies avaient condamné le
Marché commun comme une
simple excroissance du capita-
lisme américain, le COMECON
et la CEE ont signé un accord
établissant des relations off iciel-
les entre les deux Europes.

Indéniablement, l'ambitieuse
échéance de décembre 1992, avec
tout ce qu'elle suppose de pro-
messes et de déf i s, a servi de ca-
talyseur, f orgeant notamment,
parmi les populations des Douze,
un sentiment communautaire
dont on avait peine à tirouver
trace il y  a quelques années seu-
lement. Elle a du même coup créé
autour de Vidée européenne une
dynamique qui ne semble plus
pouvoir être durablement contra-
riée.

Ni par les tergiversations de
Mme Thatcher, hostile à toute
idée d'union monétaire, ni par les
craintes de certains milieux pro-
ches de l'OTAN f ace aux risques
de découplage du Vieux-Con-
tinent d'avec les Etats-Unis en
cas d'aff irmation d'une entité eu-
ropéenne autonome.

Encore moins évidemment par
les réf lexes de pudeur d'une Hel-
vétie eff arouchée dès qu'on lui
parle de supranationalité.

Roland GRAF

Le sommet
de la sérémté



Chatila:
adieu aux armes

Les Palestiniens loyaux à Yasser
Arafat se sont rendus hier aux fed-
dayin du dissident pro-syrien Abou
Moussa, après trois mois de com-
bats acharnés pour le contrôle du
camp de réfugiés de Chatila, à Bey-
routh. Des témoins ont déclaré que
les miliciens d'Abou Moussa, bran-
dissant des lance-roquettes et des
armes automatiques, avaient pris le
contrôle des ruelles poussiéreuses
et des taudis délabrés du camp.

Abou Moussa et ses partisans
s'étaient rebellé contre le chef de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) en 1983.

Un responsable de la faction
d'Abou Moussa a affirmé que
quelque 60 combattants loyaux au

président de l'OLP s'étaient ren-
dus à l'aube après un assaut final
lancé contre leurs positions.

Aucun bilan des affrontements
de la nuit n'a été avancé, mais 90
personnes ont péri depuis le début
des combats entre factions palesti-
niennes rivales dans les campŝ de
Chatila et de Bout] el-Barajneh.

La Syrie, qui avait soutenu
Abou Moussa en 1983 contre Ara-
fat, s'est gardée d'intervenir dans
le conflit , bien que ses troupes
soient stationnées autour des deux
camps depuis l'année dernière.
Hafez el Assad et Arafat se sont
réconciliés en avril à l'occasion de
la mort du commandant militaire
de l'OLP, Abou Djihad, assassiné
à Tunis, (ats, reuter, afp)

AFGHANISTAN. - Les
Moudjahidin ont fait sauter un
pont important au-dessus de la
rivière Kaboul et se sont emparés
d'une partie de la route entre
Kaboul et Jalalabad, interrompant
la voie de communication entre la
capitale afghane et la ville de gar-
nison de l'est du pays.

PREMIERE. - Pour la pre-
mière fois dans l'armée française,
une femme a été nommée au
commandement d'une escadrille
d'hélicoptères de l'ALAT (Aviation
légère de l'armée de terre). La
capitaine Nicole Riedel, 32 ans,
sera affectée à la tête de la pre-
mière escadrille du 5e groupe-

ment d hélicoptères légers base à
Corbas près de Lyon.
ASSASSINAT. - M. André
Serradimigni, célèbre professeur
de cardiologie, a été retrouvé
assassiné à son domicile. La nou-
velle a provoqué une vive émotion
dans les milieux médicaux de
Marseille.

TURQUIE-USA. -Le pré-
sident Reagan s'est prononcé
pour la diversification des rap-
ports américano-turcs, dominés
actuellement par les relations mili-
taires, en lançant un appel au
développement des échanges
commerciaux et des investissê
ments.

¦? LE M ONDE EN BREF

Budapest: manif géante
Plus de 30.000 manifestants, selon
les chiffres officiels, arborant des
drapeaux hongrois rouge-blanc-vert
ont entamé hier soir à Budapest
une marche de protestation contre
la politique roumaine de suppres-
sion des villages en Transy lvanie.
La manifestation organisée par
l'opposition dissidente a été auto-
risée par les autorités.

C'est la première fois qu 'un pays
du bloc communiste permet la
tenue d'une manifestation contre
un pays frère.

Les manifestants qui chantaient
l'hymne national hongrois, mais
aussi l'hymne de Transylvanie,
interdit en Hongrie et en Rouma-
nie car considéré comme revan-
chard , se sont réunis à 19 h à la

place des Héros pour se diriger en
direction de l'ambassade roumaine
qui était entourée par un impres-
sionnant dispositif de sécurité.

Sur des pancartes portées par les
manifestants , on pouvait lire des
inscriptions telles: «Hitler , Staline
et Ceausescu, tous de la même
veine» ou «Ceausescu, ne soit pas
si sûr de toi». Sur d'autres pancar-
tes fi guraient les noms roumains ,
hongrois et allemands des villages
destinés à disparaître.

«Les relations hungaro-roumai-
nes n'ont jamais été aussi ten-
dues», a déclaré à l'AFP l'écrivain
hongrois Istvan Cszurka , membre
du «Forum démocratique» des
mouvements qui organisent la
manifestation , (ats . afp)

Opération coup de poing
Dans le sous-sol de la Ville lumière

La police a opéré une descente sur-
prise ce week-end dans les sous-
sols de Paris pour contrôler la
faune d'adeptes qui a élu dans les
carrières désaffectées de la capi-
tale.
Pendant toute la nuit de samedi et
dimanche, près de 140 personnes,
dont de nombreux musiciens, ar-
tistes et clochards, ont dû montrer
patte blanche lors de cette opéra-
tion coup de poing. Les occupants
des lieux se sont vus infli ger une
contravention pour infraction à

l'arrêté préfectoral du 2 novembre
1985 qui interdit toute circulation
dans les lieux sans autorisation.

Les policiers de la 6e division de
police judiciaire, qui ont mené
l'opération, étaient équi pés de
combinaisons et de bottes pour
progresser dans un dédale de gale-
ries, long de 280 km. à 30 mètres
sous terre. Les enquêteurs recher-
chaient notamment plusieurs équi-
pes de malfaiteurs spécialisés dans
l'attaque des visiteurs de ces car-
rières, (ats, reuter)

Terrible collision ferroviaire à Paris
Deux trains se heurtent a la gare de Lyon :
plusieurs morts et des dizaines de blessés

Nouveau coup de malchance dans les transports. Au lende-
main de l'accident de l'Airbus A-320, une collision ferro-
viaire entre deux trains de banlieue, pouvant transporter au
total un millier de voyageurs, a fait hier soir à la gare de
Lyon à Paris entre 4 et une vingtaine de morts et plusieurs
dizaines de blessés, selon un bilan provisoire des pompiers.
Le train de 18 h 40 qui arrivait en
gare en retard - un voyageur aurait
tiré le signal d'alarme pendant le
t rajet - a percuté vers 19 h 10 un
train , qui devait partir à 19 h 04
mais était encore à quai, selon la
direction de la SNCF. Les deux
rames desservaient la ligne de Cor-
beil (Essonne), à l'est de Paris et
pouvaient transporter à pleine
capacité un millier de voyageurs.

Le choc a été d'une violence
extrême. La motrice qui tractait
huit voitures a chevauché littérale-
ment la dernière voiture de l'autre
train et toutes deux se sont imbri-
quées l'une dans l'autre, ce qui a
considérablement gêné le travail
des sauveteurs qui à 21 heures

s efforçaient encore de dégager les
victimes. A 21 h 30, une vingtaine
de personnes étaient toujours blo-
quées.

On pouvait voir les flancs de la
motrice découpés dans le sens de
la longueur sur plusieurs mètres.
Le caténaire de la motrice a été
broyé sous le choc. La rame étai t
plongée dans la pénombre alors
que les sauveteurs tentaient de
désincarcérer les victimes.

«Le bilan définitif ne pourra
être établi que lorsque la desincar-
cération sera achevée», a déclaré le
colonel des pompiers Raoul Vigier
qui supervisait "les secours sur
place.

Le ministre des transports .

Louis Mermaz, qui venait tout
juste de terminer une conférence
de presse sur les causes de l'acci-
dent du Boeing A-320 à Mulhouse
(trois morts et une cinquantaine de
blessés) s'est rendu sur place
accompagné de son chef de cabi-
net. Jacques Chirac, maire de
Paris, s'est également déplacé sur
les lieux.

ALERTE ROUGE
Dès la nouvelle de la collision,
l'alerte rouge a été déclenchée dans
le secteur. Toutes les issues con-
duisant à la gare souterraine ont
été bloquées de façon à faciliter le
travail des nombreux sauveteurs .

Les sapeurs-pompiers avaient
immédiatement mis en place un
centre de tri pour donner les pre-
miers soins aux blessés et les orien-
ter sur les hôpitaux, selon la gra-
vité de leur état. Les blessés graves
étaient évacués par les hélicoptères
de la protection civile.

Des blessés étaient allongés

mconscients, soignes par des
médecins du SAMU. Les pompiers
s'affairaient également autour des
victimes, branchaient des perfu-
sions et faisaient inhaler de l'oxy-
gène.

D'autres blessés apparemment
moins atteints étaient soignés dans
les couloirs de la gare souterraine,
interdits au public par de nom-
breux CRS. Le trafic a été aussitôt
interrompu dans la gare souter-
raine de Paris-Lyon, entièrement
bouclée par les policiers.

A l'extérieur de la gare de Lyon,
plusieurs dizaines de badauds te-
nus à distance par les policiers
observaient l'hélicoptère de la pro-
tection civile atterrir mais l'activité
en revanche était normale dans la
gare grandes lignes.

Vers 21 h 30 les blessés les plus
gravement touchés paraissaient
avoir été tous évacués alors que les
accès à la gare souterraine étaient
toujours gardés par des CRS et des
policiers , (ap)

Fin de la visite du Pape en Autriche
Joie, kermesse et un lamentable chantage

Jean Paul II a achevé dans la joie, au milieu de dix-sept
mille enfants tyroliens qui lui ont fait la fête hier au stade
olympique d'Innsbruck, une visite de cinq jours en Autriche
qui avait débuté jeudi dans la controverse en raison de sa
rencontre avec le président Kurt Waldheim.

La fin du voyage a cependant cte
marquée par une fausse note. Qua-
tre heures avant le retour du Pape
à Rome, la police judiciaire de
Graz (Styrie) a annoncé qu 'une
tentative de chantage anonyme
avait mis les forces de sécurité
autrichiennes en état d'alerte
durant sa visite, la 38e du Pape à
l'étranger.

Dans des lettres postées le 20
juin à Graz et adressées aux évê-
chés de Vienne, Salzbourg et Graz,
un inconnu a menacé de «tuer ou
blesser un grand nombre de per-
sonnes mêlées à la visite du Pape»,
si une somme de dix millions de
schillings (un million de dollars)
n'était pas virée à un compte-chè-
que postal portant le numéro
24124431, a précisé la police. Ce
compte avait été ouvert quelques
jours auparavant à la poste cen-
trale de Graz par un inconnu qui
avait affirmé avoir gagné une
grosse somme au loto. La police a
ouvert une enquête.

Le Pape, ni son entourage n'ont
été mis au courant de cette tenta-
tive de chantage, courante en fait
lors de ses déplacements à l'étran-
ger, a indiqué le porte-parole de
Jean Paul II interrogé par l'AFP.

Le ministre de l'Intérieur M.
Karl Blecha a par ailleurs annoncé
que parmi les quelque 100.000 res-
sortissants de pays de l'Est venus
en Autriche pour la visite du Pape,
seuls 46 Polonais et 11 Hongrois

^avaient demandé le droit d'asile,r
chiffre le plus bas enregistré lors
d' un week-end depuis le début de
l'année.

La fête avec les enfants s'est
déroulée dans une ambiance
joyeuse de kermesse, au cours de
laquelle les gardes du Pape ont été
débordés. Décontracté, souriant, le
souverain pontife, gardien de but
lors de sa jeunesse à Cracovie, a
lancé à deux reprises des ballons
dans une toile multicolore dressée
au milieu du stade olympique.

MESSAGE AUX ENFANTS
Aux enfants, Jean Paul II a parlé
de la joie, mais aussi des problè-
mes qu 'il a pu constater personnel-
lement au cours de ses voyages
dans le monde. «Vous savez que
notre vie ne peut pas toujours être
une fête. Il y a des moments de
joie, mais souvent aussi des lar-
mes», leur a-t-il dit.

«Dans le vaste monde qui est le
nôtre, il y a beaucoup d'enfants
qui connaissent la détresse, qui
n'ont ni nourriture, ni logement, ni
famille. Beaucoup d'enfants n'ont

Le président Waldheim et sa femme suivent la messe du Pape dans le stade olympique d'Innsbruck.
(Bélino AP)

pas la possibilité d'apprendre un
métier. Oui, il y des pays où les
enfants doivent s'enrôler dans
l'armée; et justement dans ces
zones de conflit , un nombre parti-
culièrement élevé d'enfants perd la
vie».

En outre, Jean Paul II avait
adressé hier aux Autrichiens et à
tous les ¦ hommes un message de
«courage» face à «l'atmosphère de
peur» , alimentée dans le monde
par des «séismes politi ques cons-
tants, par les menaces pesant sur
l'environnement , par la perte
apparente de signification de la
vie».

Avan t de prendre place dans
l'avion spécial qui devait le rame-
ner à Rome où il présidera un con-
sistoire, Jean Paul II a tenu une

dernière prière en Autriche lors de
vêpres à la basilique de Wilten.

UNE ÉPOQUE FUNESTE
A son départ à l'aéroport d'Inns-
bruck , il a retrouvé le président
Waldheim. Ce dernier a évoque
dans son allocution la visite du
Pape au camp d'extermination
nazi de Mauthausen, «dont les
murs obscurs témoignent d'une
époque funeste de notre siècle» et
constituent un «avertissement per-
manent» qui nous incite à «renon-
cer à l'intolérance et à la haine et à
pratiquer l'amour du prochain
dans la vie politi que» .

Le chef de l'Etat au passé mili-
taire controversé n'avait pas été
convié à Mauthausen par la con-
férence épiscopale autrichienne
responsable du voyage du Pape en
Autriche , (ats, afp)

Ce qui
s'appelle
l'aurore

Fin de la visite du pape Jean
Paul II en Autriche.

Etrange ce voyage dans
l'ancien empire, dont le prince
est un ex-nazi.

Convient-il de le critiquer
pour autant? Faut-il se joindre
avec cœur au chœur des repro-
ches ?

On peut comprendre la
colère du grand rabbin d'Autri-
che devant le silence au sujet
des victimes juives du camp de
concentration de Mauthausen.

On peut regretter le mutisme
sur le comportement plus que
douteux de beaucoup d'Autri-
chiens durant la période de
l'hitiérisme.

On peut s'interroger sur la
sourdine mise sur la dénazif ica-
tion manquée. Combien de dis-
ciples f idèles de Hitler ont-ils
passé par le violon ?...

Tous ces «chut» en cascade
peuvent exaspérer.

Mais, pour peu qu'on con-
naisse les Polonais, est-il possi-
ble d'imaginer qu'un souverain
pontif e venant des bords de la
Vistule ne garde pas tout au
f ond de lui - nous ne dirons pas

de la haine, puisque le Pape est
le représentant d'un dieu
d'amour - des réticences très
prof ondes quant au rôle joué
par l'Autriche dans le cadre du
Ille Reich?

Cependant le devoir de
l'Eglise n'est-il pas  de rappeler
envers et contre tout que toute
f aute mérite miséricorde, que
les péchés cramoisis, touchés
par la grâce, deviennent blancs
plus blancs que le blanc des
enzymes gloutons.

En se rendant dans
l'ancienne patrie des Habs-
bourg, Jean Paul II, tout en
restant dans la doctrine même
de l'Eglise, ne symbolise-t-il
pas, plus f ort qu 'ailleurs,
qu 'aucun monde nouveau ne se
construira sans pardon, que le
dialogue doit surmonter les
réticences les plus justif iées, les
dégoûts les plus honorables.

Quant avant Pâques, il lave
les pieds des pauvres, le Pape
ne témoigne-t-il pas que tout
peut être lavé. Même la main
de M. Waldheim.

A remuer constamment le
passé, à l'évoquer sans cesse,
on ne f ait qu'accroître les puan-
teurs.

Motus! Un jour, il f aut
savoir oublier si l'on veut voir
poindre ce qui s'appelle
l'aurore.

Willy BRANDT

Abonnez-vous à è^/HK'/UT?]
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2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,
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^̂ MB gjfcfl cDtft S!r 
? K I %%*mJk\\W Wwâ-WÊÊÊk \mïïtWL\W
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La Renault Super 5 GTE est une vraie boule d'énergie. existe en 11 versions: 3 ou 5 portes, boîte automatique.
Son fougueux moteur 1721 cm 3 à injection développe moteur Diesel ou nouveau moteur 1389 cm 3 (RC moins
allègrement 95 ch/70 kW. Avec son châssis surbaissé, ses 4 chère), en version FIVE /// &s. RFMAÏ f T
barres de torsion à l'arrière, ses roues en alliage léger et ses à partir de Fr. 11 990.-. //// >88S, r\rr \ //^MTI IDCC 
pneustail le basse,à vous la conduite sportive en toutesécu- ywi/wy A 
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rite! Et cela pour Fr. 18940 - seulement! La Renault Super 5 W A VIVRE 

RENAULT SUPER 5 GTE. UNE AMIE SPORTIVE.
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33. Nouveau: Garantie 6 ans

antiperforation. Renault préconise elf.

Usine dans le vallon de
Saint-lmier, direction Bienne,
cherche

mécanicien ou
conducteur de machines

pour réglage des machines trans-
fert rotative et production.
— Appartement dans le même

immeuble disponible.
— Possibilité pour l'épouse de tra-

vailler sur machines produc-
tion.

Entrée: tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffres L 28-579849,
Publicitas, 200 1 Neuchâtel

a 

Nous cherchons, pour notre département
«Arrivée des marchandises»:

c un responsable
iMP̂ Conditions requises:

yMr — nationalité suisse ou permis C;
Bf — âge minimum 30 ans;

W — au moins 5 ans d'expérience comme magasinier;
.-S — avoir le sens de l'organisation;

— permis de conduire de voiture.

y^| Entrée: début septembre ou 
à convenir.

Nous offrons:

a —  

une place stable et rémunérée en fonction des
capacités;

— tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-vous:
La Chaux- 59 039/23 25 01,
de-Fonds M. Monnet, chef du personnel.

Jusqu'au samedi 2 juillet:

Salami «picante»!
tipo Milano ^nPA B
pièces de 400 g env. Wm |

~ 
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Filets de truite I
fumées ft AIsans peau ^JOU 'portions de 150 g env. W
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg
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Autoroute du Gothard
Bientôt ouverte sur quatre pistes

L'autoroute du Gothard devrait à
nouveau être praticable sur quatre
pistes dès la mi-juillet Le pont aval
de la N2 près de Wassen, forte-
ment endommagé lors des intempé-
ries de l'été dernier, devrait être
réouvert pour le trafic de Tété. D
n'est toutefois pas encore possible
de donner de date exacte, a déclaré
l'ingénieur des ponts du canton
d'Uri Heribert Huber. Jusque-là, le
trafic dans les deux sens doit
emprunter le pont jumeau en
amont
La Reuss, sortie de son lit en août
dernier, avait provoqué l'affaisse-
ment du tablier du pont de 1,2
mètre et le déplacement latéral
d'une des piles de 0,7 m. Plutôt
que de reconstruire l'ouvrage, U
avait été décidé de le rénover.
Après une première phase de con-
solidation, seize presses hydrauli-

ques se sont employés à redresser
le tablier millimètres par millimè-
tres. Plus d'un mètre a déjà été
gagné ainsi. Dix à quinze centi-
mètres manquent encore.

Mais depuis la semaine dernière,
les presses sont au repos, a précisé
M. Huber. Les fissures du tablier
ont déjà été remp lies de béton. D
s'agit maintenant de renforcer la
pile endommagée et surtout de
rétablir la tension du pont.

Quatre câbles supportant 250
tonnes chacun vont être tendus
aux quatre coins du caisson du
pont. Peu avant de le rendre à la
circulation, le pont de la N2 va
être testé par une série de camions.
Après le trafic de l'été, l'ouvrage
sera à nouveau fermé pour pouvoir
effectuer les finitions. Les travaux
devraient être définitivement finis
au printemps 1989. (ats)

Prince Charles : non-lieu
Après une avalanche au-dessus de Klosters

Le prince Charles photographié à l'endroit où a eu Heu le drame.
(Béllno AP)

Le ministère public des Gri-
sons a conclu par un non-lieu
l'enquête pénale ouverte à la
suite de l'avalanche qui, en
mars dernier, avait failli coû-
ter la vie au prince Charles
au-dessus de Klosters, alors
qu'il s'adonnait au ski sau-
vage avec un groupe d'amis.
La coulée avait provoqué la
mort d'un proche du prince
de Galles, tandis qu'une
autre skieuse avait été griè-
vement blessée. Selon les
résultats de l'enquête, pu-
bliés lundi, l'avalanche a été
déclenchée par les skieurs
eux-mêmes.

Le ministère public estime
qu'aucun membre du groupe de
skieurs ne s'est rendu coupable de
négligence. Les six personnes par-
ticipant à la randonnée hors des
pistes balisées formaient une com-
munauté assumant ensemble les
risques élevés de leur action.
Même si l'accident a fait une vic-
time, il n'est pas possible d'ouvrir
des poursuites pénales contre l'un

ou l'autre participant. Cette règle
s'applique également au guide de
Klosters Bruno Sprecher, qui avait
été invité à l'excursion à titre privé.

DOUTE LEVÉ
Ami de la famille princière, le
major Hugh Lindsey, 35 ans, avail
perdu la vie dans l'avalanche. Une
autre proche, Mme Patricia Pal-
mer-Tomkinson, avait été griève-
ment blessée. La question avait étti
soulevée peu après le drame de
savoir si un autre groupe avait pu
déclencher la coulée de neige mor-
telle. L'enquête a levé ce doute,
arrivant à la conclusion que le
prince de Galles et les cinq person-
nes du groupe étaient seules impli-
quées dans l'accident.

CHARLES S'EST MIS
IMMÉDIATEMENT À LA

DISPOSITION DE LA JUSTICE
Le non-lieu résout également la
question de savoir si le prince
Charles aurait pu faire l'objet de
poursuites pénales. Le ministère
public souligne que l'héritier de la
couronne britannique n'a jamais
mis en avant son immunité diplo-
matique, mais s'est immédiate-
ment mis à la disposition des auto-
rités chargées de l'enquête, (ats)

Neuhausen: drame familial
Un homme vivant séparé de sa
femme s'est asphyxié au gaz avec
son fils de deux ans et demi
dimanche à Neuhausen. Selon la
police schaffhousoise, le drame a
eu lieu après une visite du père à
son enfant au cours de laquelle il
s'était violemment disputé avec sa
femme. -•
Le père a quitté le domicile de son
épouse avec l'enfant, non sans

avoir annoncé ses funestes inten-
tions.

Alertée par la mère, la police les
a finalement retrouvés dans le
garage de l'entreprise où l'homme
travaillait. Ce dernier se trouvait
avec l'enfant dans sa voiture, dont
il avait fait tourner le moteur en
amenant les gaz d'échappement
dans l'habitacle. Tous les efforts
de réanimation ont été vains, (ats)

INTOXICATION. - Un
Somalien de 32 ans, M. Addi
Dirie, a perdu la vie dans un
incendie survenu dans la nuit de
samedi à dimanche à son domi-
cile du chemin des Osches, à
Pully. L'accident n'a été décou-
vert que dimanche vers 17h 30.
La victime, qui s'était endormie
en tenant une cigarette allumée, a
accidentellement mis le feu à son
matelas. Le feu s'est éteint de lui-
même, par manque d'oxygène,
mais le locataire a péri, vraisem-
blablement par intoxication au ga2
carbonique.

ACCIDENT. — De passage à
Genève, Hubert Kreissler , Autri-
chien, 46 ans, monteur, a perdu
l'équilibre, en descendant d'un
trottoir près de la gare de Corna-
vin au moment même où passait
le bus. Heurté par le lourd véhi-
cule, le piéton a été aussitôt trans-
porté à l'Hôpital cantonal où il
devait décéder.

FERMETURE. - La fabrique
de vêtements Brand Confezioni
S.A. à Morbio Inferiore (Tl) ces-
sera la production à fin septem-
bre. C'est ce qu'a communiqué
l'entreprise qui donnera leur
congé à fin juin à quelque 60 tra-
vailleurs.
ASCOM. — Dans le cadre de
la décentralisation du groupe As-
com, la société Hasler S.A. et la
division Gfeller Telecom, deux
entreprises du groupe bernois,
ont inauguré à Lausanne leur nou-
veau centre régional romand.

GENEVE. — La police gene-
voise a interpellé un homme de
28 ans qui avait dérobé, à la gare
Cornavin, à la personne accompa-
gnant un groupe de touristes une
mallette contenant 18 passeports
japonais, 18 billets d'avion, 18
billets de train et deux millions de
yens. Les documents ont été récu-
pérés ainsi qu'une partie de
l'argent.

LAUSANNE. — Les pompiers
de Lausanne ont rapidement maî-
trisé un incendie survenu au Pont-
de-Chailly, à Lausanne. Le feu
avait pris dans un local de ventila-
tion situé sur le toit d'un immeu-
ble, à cause de travaux de sou-
Bure.

BERNE. — Spectacle insolite
sur la terrasse de la cathédrale de
Berne: neuf «alp inistes» déguisés
en skieur, coureur cycliste, bai-
gneur, cavalier ou danseur mon-
dain sont descendus en rappel les
fortifications hautes de 34 m,
amusant une galerie de journalis-
tes étrangers. L'Office national
suisse du tourisme (ONST) avait
choisi la «Bande des 9» — 11
directeurs d'Office du tourisme de
stations de montagne, groupés en
une association informelle — pour
illustrer le coup d'envoi d'une
campagne d'information interna-
tionale de l'ONST sur le tourisme
d'été dans les Alpes suisses.

TRAFIC D'ENFANTS. -
Deux femmes de 34 et 57 ans
comparaissent depuis devant le
Tribunal correctionnel de Lau-
sanne pour une affaire extrême-
ment touffue qui porte aussi bien
sur le commerce illégal de stupé-
fiants, de meubles, de tapis,
d'antiquités ou de voitures
d'occasion que sur un trafic
d'enfants à adopter entre le Liban
et la Suisse. Les débats devraient
durer toute la semaine.

CANARDS. — Parce qu'une
famille de canards traversait la
chausée, trois voitures se sont
embouties à Mannenbach, sur la
route longeant le lac de Cons-
tance. Pour éviter d'écraser la
mère cane et ses quatre petits un
automobiliste a freiné brutale-
ment, surprenant les deux con-
ducteurs qui le suivaient.

En toute saison, \W\W.<Ytif\
votre source d'informations
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Altreu: pays des cigognes
Les quarante ans de la fondation

Max Bloesch, le père de la colonie de cigognes, a fêté ses 80 ans
(Béllno AP)

Grand ami des cigognes, le Soleu-
rois Max Bloesch a fêté lundi les
40 ans de la fondation de la colonie
de cigognes qu'il créée à Altreu
(SO). Cette espèce avait disparu de
Suisse où l'on recense aujoud'hui
23 colonies comprenant 140 nids.
Max Bloesch qui a célébré par la
même occasion son 80e anniver-
saire est un spécialiste des cigognes
de renommée mondiale. Epaulé par
de nombreux amis des cigognes, il
s'est efforcé de les réimplanter en
Suisse en veillant à ce qu'elles puis-
sent vivre dans des conditions natu-
relles.
La survie des cigognes demeure
menacée. Celles qui vivent dans
des sites protégés hibernent géné-

ralement en Suisse. En revanche,
les cigogneaux ont tendance à
quitter le nid et reprendre leurs
migrations vers l'Afrique. Beau-
coup sont abattus par des chas-
seurs ou succombent à l'usage de
pesticides. L'existence des cigo-
gnes est aussi compromise par la
disparition de leurs endroits de
prédilection. 90% des marécages et
des zones humides ont été assainis,
privant les cigognes de nourriture.

A relever que la colonie de
Kleindietwil (BE) a enregistré une
première au mois de mai avec la
naissance d'un cigogneau noir.
Cette espèce particulièrement
craintive avait disparu de Suisse au
XVIIe siècle, (ats)

Un défi à relever
La recherche éducationnelle en Suisse

La recherche en matière d'éduca-
tion en Suisse est-elle suffisante?
Le système éducatif suisse saura-
t-il répondre aux défis de la société
et de la concurrence internatio-
nale? Le système éducatif suisse
saura-t-il répondre aux défis de la
société suisse pour la recherche en
éducation (SSRE) a présenté lundi
à Berne son «Plan de développe-
ment pour la recherche éducation-
nelle en Suisse». «La Suisse
compte plus de 1.300.000 élèves,
environ 150.000 enseignants, l'édu-
cation est donc un champ cardinal
de l'activité humaine», relève Walo
Hutmacher, directeur du service de
la recherche sociologique du dépar-
tement genevois de l'instruction
publique.
Rousseau, Pestalozzi, Fellenberg
évoquent une importante tradition
pédagogique sur laquelle devait
s'appuyer au 20e siècle la recher-

che moderne en Suisse romande
avec Claparède, Bovet, Perrière ou
Piaget. La recherche en Suisse alé-
manique n'émerge qu'à partir des
années 60, en raison surtout de la
demande sociale de promotion de
l'égalité des chances.

Aujourd'hui, -la recherche en
éducation est appelée à expliciter
les faits éducationnels, à proposer
de nouveaux modèles et à accom-
pagner les innovations scolaires et
éducatives et à conseiller la planifi-
cation, rappelle Walo Hutmacher.

CINQ CONSTATS
Le Plan de développement de la
SSRE s'appuie sur cinq constats,
qui aboutissent à la conclusion
«qu 'il est urgent de promouvoir la
recherche et le développement
éducationnels en Suisse, dans le
sens d'une amélioration quantita-
tive et qualitative de la capacité de

recherche; il s'agit de renforcer la
stabilité, la continuité et l'identité
de cette recherche, et mieux fixer
les priorités, de créer des centres
de gravité, de mieux répartir la
recherche géographiquement; la
SSRE milite pour une collabora-
tion accrue, en particulier en
Suisse orientale, entre institutions
universitaires, cantonales, régiona-
les et privées; enfin , pour une
meilleure répartition des rôles
entre recherche, prati que, adminis-
tration et politi que».

ACCÉLÉRATION
«On assiste aujourd'hui à une for-
midable accélération des processus
d'apprentissage. Le développe-
ment de la recherche éducation-
nelle permet, entre autres de mieux
connaître, saisir les défis du futur» ,
note Walo Hutmacher , président
de la commission politique de la

recherche de la SSRE. Et pourtant ,
alors que dans l'industrie, la part
investie dans la recherche et le
développement représente 6,5% du
chiffre d'affaires, 0,06% des dépen-
ses globales des collectivités publi-
ques sont consacrées à cette fin
(soit environ 10 milliards de francs
par année). Un volume de dépen-
ses nettement en dessous de
l'objectif fixé par le Conseil suisse
de la science de 2%.

Fondée en 1975, la SSRE
compte aujourd'hui environ 300
membres, dont une centaine
d'actifs. Elle est membre de l'Aca-
démie suisse des sciences humai-
nes. Elle s'est donnée pour tâche
de réunir les chercheurs en éduca-
tion , de promouvoir la coopération
interdisciplinaire, la diffusion de
résultats scientifique, notamment
dans sa revue «Recherche et édu-
cation», (ats)

Valais: sus aux lynx !
Des battues vont sans doute être
organisées en Valais pour éliminer
une partie des lynx en raison des
dommages qu'ils causent Cest ce
qu'a déclaré le conseiller d'Etat
Richard Gertschen, chef du Dépar-
tement de justice et police, lundi
devant le Grand Conseil. La ques-
tion avait été soulevée par un
député à l'occasion de l'examen
d'un projet de décret réglementant
provisoirement l'exécution de la loi
fédérale sur la chasse et la protec-
tion des mammifères et oiseaux
sauvages.

Tous les groupes ont reconnu le
bien-fondé de ce décret dont le but
est de mieux protéger certaines
espèces, de sauvegarder au maxi-
mum les cultures, l'environnement,

les forêts surtout, d'allier les inté-
rêts de la chasse et ceux du tou-
risme.

Questionné au sujet du lynx, M.
Gertschen a reconnu les domma-
ges subis par les animaux domesti-
ques et une partie du gibier. Les
autorités fédérales ont été infor-
mées des faits. On attend leur
accord pour organiser vraisembla-
blement des battues afin de res-
treindre le nombre de ces préda-
teurs dans le canton.

Au cours de la même séance, le
Grand Conseil a voté un décret
concernant l'agrandissement de la
cave du domaine de l'école d'agri-
culture de Châteauneuf et la créa-
tion de bureaux pour les besoins
du Service cantonal de l'agricul-
ture, (ats)

Bisbille à Bâle
Quatre partis gouvernementaux de
Bâle (démocrates-chrétiens, radi-
caux, libéraux et démocratique-
social) ont critiqué lundi dans une
prise de position commune, l'atti-
tude du président du gouverne-
ment, le socialiste Remo Gysing,
après l'évacuation de l'ancien jar-
din botanique. M. Gysing s'était
montré critique face à la décision
de la majorité du gouvernement,
de faire évacuer les lieux par la
police. Selon le communiqué, les
partis bourgeois attendent du gou-
vernement «qu'il retrouve unité et
consensus dans un délai rapide,

dans l'intérêt de notre canton et de
sa population».

Les quatre conseillers d'Etat
bourgeois avaient expliqué ven-
dredi dernier, qu'ils n'acceptaient
pas que le président de l'exécutif
prenne position contre les déci-
sions du gouvernement et des
citoyens. Les besoins et la néces-
sité d'investissements en faveur
d'activités culturelles alternatives
sont reconnues, de même que la
mise à disposition d'espaces libres,
mais ceux-ci ne doivent en aucun
cas être illégaux, conclut le com-
muniqué, (ats)
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vss&is* Venez faire votre choix !
Fiat 126 Bambino 1980 blanc 23 000 km BMW 323i4p. 1986 rouge 28 000 km
Fiat Panda 4x4 1985 rouge 54 000 km BMW 32512 p. 1987 rouge 12 000 km
Fiat Uno 45 1987 noir 14 500 km BMW 733 i 1978 bleu met. options
Fiat Uno Turbo toit ouv. 1988 noir 1 500 km Citroën Palace 2,4 aut. 1983 gris met. 90 000 km
Fiat Ritmo 85 - 1983 beige 52 000 km Ford Sierra Break 1985 blanc 56 000 km
Fiat Ritmo 90 S i.e. 1987 gris met. 1 500 km Ford Scorpio CL 1985 blanc 44 000 km
Fiat Ritmo 125 Abarth 1984 gris met. 25 000 km vw po|o 1985 blanc 68 000 km
Fiat Regata 90 S i.e. 1987 bleu met. 8 000 km .„. ,„ ,, _, noo -, co non ,
Fiat Argenta 1982 gris met. 23 000 km VW Golf 1982 rouge met. 63 000 km

Fiat Croma Turbo 1987 vert met. 42 000 km ™Golf 1984 brun met. 63 000 km
Alfetta 2.0 1980 rouge 59 000 km vw Golf GTI 1983 bleu met. 88 000 km
Audi Coupé GT 5E 1985 gris met. 39 000 km VW Jetta GL 1300 1980 vert 80 000 km
Audi 100 CS Quattro 1985 gris met. 45 000 km VW Passât 1984 noir 51 000 km

Vente — Echange — Crédi t
Voitures expertisées garanties

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
'ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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iW.̂  JH7 14 jours en demi-pension

|̂̂  m GUIDE FRANCOPHONE

_^^ j Mj  Ski nautique, pédalo, voiliers, plan-
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Tarif réduit
85 cts. I» mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues
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ÎXJW La Chaux-de-Fonds

Piscine des Mélèzes
Le grand bassin ainsi que le plon-
geoir seront fermés au public le
jeudi 30 juin de 9 à 12 heures,
ceci en raison du championnat de
l'école secondaire.
Office des Sports



L'important, c'est «ROSA» !
Osciiloquartz développe un projet Eurêka
La Suisse ne veut pas adhérer à
la Communauté européenne,
c'est un fait acquis. Et visible-
ment ce n'est pas un handicap
insurmontable. En revanche,
elle a tout intérêt à multiplier
les contacts économiques ou
scientifiques avec les «douze»,
notamment en participant à des
projets Eurêka. Osciiloquartz
S.A. à Neuchâtel pourrait bien
décrocher la timbale I
Le projet ROSA est prêt. Prêt à
être développé, réalisé. En fait, il
ne manque que l'essentiel : le
financement! Il appartient désor-
mais à la CERS, Commission pour
l'encouragement de la recherche
scientifique, d'approuver le bud-
get. Etant donné que la somme à
débloquer est égale à 3 millions
de francs, il est tout à fait naturel
que la dite Commission examine
avec soin ROSA. On devrait être
fixé dans les prochaines semai-
nes.

FRÉQUENCE ATOMIQUE
ROSA, c'est le diminutif de Rubi-
dium Osciiloquartz S.A. Il s'agit
d'une nouvelle conseption d'une
source de fréquence de très haute
stabilité et miniaturisée pour des
applications en navigation, télé-
communications et métrologie. La
fréquence atomique, fait appel au
rubidium.

Comme le spécifie le label
Eurêka, un tel projet doit être

L 'étalon de gauche a servi à la mise au point de ROSA, que Ion volt à droite. Les deux appareils ont
été réalisés par M. Giovanni Busca. (Photos Schneider)

assuré par un maître d'oeuvre, qui
est, en l'occurrence, l'entreprise
neuchâteloise Osciiloquartz. Cette
filiale du groupe SMH s'est assu-
rée la collaboration de Crouzet
S.A. à Valence, en France, pour le
développement électronique du
projet. Les études de faisabilité
étant bonnes, Crouzet à d'ores et
déjà obtenu le financement de la
part de son gouvernement.

L'ŒUVRE DE M. BUSCA
Quelle que soit la décision de la
CERS, ROSA contribue déjà à la
renommée d'Oscilloquartz et à ses
capacités à maîtriser les fréquen-

ces atomiques. Mais c'est égale-
ment pour son géniteur, M. Gio-
vanni Busca, un champ d'investi-
gation des plus larges. Rappelons
que M. Busca prendra le 1er août
prochain la direction de l'Observa-
toire de Neuchâtel et que, dans
ses attributions, il est tenu
d'effectuer des recherches et des
développements dans les domai-
nes des fréquences-étalon.

PROJET INDUSTRIEL
Comme le spécifie le canevas, le
but final du projet est un produit
industriel. Ce qui implique certai-
nes exigences techniques: «Mon
prototype marche depuis quel-
ques semaines déjà, assure M.
Busca. Je dois maintenant lg per-
fectionner. Mais une chose est
sûre, nous sommes capables de
suivre les directives imposées.»

D'un volume inférieur à 200
cms, précis à 10-11 secondes par
mois et pour un prix inférieur à
5000 francs, le produit fini pour-
rait apparaître d'ici trois ans, nol/s
a déclaré M. Bernard Schlueter,

directeur d'Oscilloquartz:N«Nous
voulons en faire la Swatch des
étalons atomiques, ajoute-t-il. Per-
formant et bon marché!»

FINANCEMENT INTÉRESSANT
Les applications de ROSA sont
nombreuses et devraient cons-
tituer un produit financièrement
intéressant à exploiter. Ce qui
incite d'ailleurs Osciiloquartz à
investir un montant égal à celui
que devrait allouer la Confédéra-
tion. ROSA sera donc applicable
dans du matériel de radiolocalisa-
tion ou radionavigation et, donc,
utilisé dans les secteurs spatial,
aéronautique, marine et véhicules
terrestres. La navette Hermès,
ainsi que le lanceur Ariane pour-
rait être intéressés.

En matière de télécommunica-
tions, les réseaux numériques à
intégration de services sont des
clients potentiels. Selon l'étude
de marché, une production de
5000 étalons par an n'est pas du
tout ûfbpîque.¦ J. H.aarjf .-*Av.;.:t \

mTL ECONOMIE EN BREF ___M_________i___i____i

CHINE. — La Chine sera dotée
à partir du 1er juillet d'une nou-
velle compagnie aérienne dénom-
mée Air China qui remplacera
l'ancienne CAAC pour les vols
intérieurs et internationaux.

ESSENCE SANS PLOMB.
— Bonne nouvelle pour les auto-
mobilistes qui vont se promener
en Espagne à bord ci une voiture

dotée d'un catalyseur. Il leur est
en effet maintenant autorisé
d'importer et de transporter un
bidon de réserve de 10 litres au
maximum, a indiqué le Touring-
Club Suisse dans un communi-
qué. De son côté, l'Automobile-
Club de Suisse vient de publier
une édition complétée de sa carte
«Stations d'essence sans plomb
en Europe», a indiqué l'ACS.

nniAf f/lATCC 1 24.06.88 2142.96UUWJUNE& + 27.06.88 2108.46
7i ÊBié+U I 24.06.88 875,10CAmWn J 27.06.88 872.60

c I » e t Achat 1,50
9M9 I Vente 1,53 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ 0nce 440.50 443.50
Lingot 21.300.— 21.550.—
Vreneli 130.— 141.—
Napoléon 124.50 129.50
Souverain s 103.50 107.50

Argent
S Once 6.84 6.86
Lingot 323.— 338.—

Platine
Kilo Fr 26.750.— 27.200.—

CONVENTION OR

Plage or 21.800.-
Achat 21.380.-
Base argent 380.-

INVEST DIAMANT

Juin 1988:220

A = cours du 24.06.88
B = cours du 27.06.88

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

A B
Roche b/jce 121000— 121750.—
Roche 1/10 12025.— 12100.—
Kuoni 36000.— 36000.—

CF.N.n. 900.— 900.—
8_ Centr. Coop. 850.— » 850.—
Oossair p. 1480.— . 1440.—
Swissair p. 1150.— 1150.—
Swissair n. 985.— 990.—
Bank Leu p. 2700.— 2700.—
UBS p. 3140.— 3080.—
UBSn. 59a— 590.—
UBSb.p. 115.— 11450
SBS p. 35a— 355.—
SBSn. 280.— 278.—
SBSb.p. 296.— 295.—
C.S. p. 2550.— 2565.—
C.S. n. 469.— 469—
BPS 1745— 1740.—
BPS b.p. 164— 163.—
Adia Int 8425.— 8475.—
Elektrowatt 312a— 3100.—
Forbo p. 3260.— 3160.—
Gatenica b.p. 650.— 640.—
Holderp. 5325.— 5300.—
Jac Suchard 7850.— 7870.—
tandis B 1240— 1250.—
Motoc Col. 1490.— 1490.—
Moeven p. 5890.— 5880.—
Bùhrle p. 1130— 1110.—
Bùhrle n. 250— 243 —
Bùhrle b.p. 270.— 260.—
Schindler p. 5300.— 5350.—
Sibra p. 426.— 430.—
Sibra n. 322.— 327.—
SGS 5200.— 5200.—
SMH 20 83.— 85.—
SMH 100 282.— 282.—
La Neuchât. 850.— 850.—
Rueckv p. 13400.— 13200.—
Rueckv n. 6040.— 6040.—
W'thur p. 5375— 5380.—
W'thur n. 2500.— 2525.—
Œunch p. 5900.— 5850.—
Œurich n. 251a— 2500.—
BBCI-A- 236tt— 2360.—
CibfKgy p. 342a— 3375 —

Cib*gy n. 1595.— 1580.—
Ciba ŷ b.p. 2290.— 2260.—
Nelmoli 2570.— 2570.—
Nestlé p. 8640.— 8525.—
Nestlé n. 4225.— 4225.—
Nestlé b.p. 1310.— 1320.—
Sandœ p. 12250.— 12200.—
Sandoz n. 5150.— 5125.—
Sandoz b.p. 2000.— 2005.—
Alusuisse p. 842— 833.—
Cortaillod a 2550.— 3700.—
Sulzer a 5100.— 5000.—
Mnspectorate p. 2010.— 2000.—

A B
Abbott Labor 67.50 66.75
AetnaLFcas 6750 6825
Alcan alu 4925 4925
Amax 3525 35.50
Am Cyanamid 79.— 82.—
ATT 40.-. 40.—
Amoco corp 115.— 116.—
ATL R.Cht . 124.— 125—
Baoer Hughes 23.25 23.50
Baxter ' 31.50 31.25
Boeing 85.50 87.50
Unisys 5425 5525
Caterpillar 100.50 10050
Citicorp 36.75 36.75
Coca Cola 57.— 58.—
Control Data 38.75 39.—
Du Pont 136.— 137.50
Eastm Kodao 67.75 68.50
Exxon 69.25 69.50
Gen. Elec 65— 65.75
Gen. Motors 119.— 119.—
GulfWest 64.75 66.50
Halliburton 4550 45.75
Homestaoe 22.75 22.75
Loneywell 10550 107.—
Mncottd 5025 50.75
MBM 187.50 188.50
Litton 119.— 11950
MMM 98.25 98.25
Mobil corp 67— 67 —
NCR 97.50 99—
Pepsico Inc 54.75 55.50
Pfizer 77— 7750
Phil Morris 126.50 129.—
Philips pet 25.— 24.75
Proct Gamb 116— 11650

RockwelL 31.50 31.75
Schlumberger 51.75 52.—
Sears Roeb 55.— 56.—
Smithkline 67.— 68.25
Squibb corp 93.75 94.—
Sun co inc 85.— 86.75
Texaco 7225 72.50
Wwamer Lamb. 100.— 100.—
Woolworth 80.25 81.50
tterox 8250 83.—
Œenith 4250 42.75
Anglo am 23.50 23.50
Amgold 115.— 113.50
De Beersp. 17.25 17.25
Cons. Goldf I 28.50 27.50
Aegon NV 63— 62.50
Aozo 9125 92.—
AlgemSanoABN 31.— 312
Amro Bank 53.50 53.—
Philips 23.75 23.75
Robeco 6825 6825
Rolinco 64.50 6450
Royal Dutsch 171.- 170.50
Unilever NV 81.50 81.—
Basf AG 211.50 210.50
Bayer AG 235.50 235.—
BMW 439.— . 434.—
Commerzbank 185.— 185.—
Daimtef Benz 541.— 537.—
Degussa 281.50 280.—
Deutsche Bano 365.— 362.—
Dresdner BO 206.— 207.—
Hoechst 223.50 221 —
Mannesmann 132.— 131.—
Mercedes 426.— 431.—
Schenng 423 — 424.—
Siemens 340.— 336.—
Thyssen AG 121.50 120.50
VW 219— 217.—
Fujitsu ltd 17.— 17.—
Londa Motor 19.75 192S
Nec corp 23.75 23.50
Sanyo eletr. 7.— 7.—
Sharp corp 12.75 12.25
Sony 58.75 58.—
Norso Hyd n. 50— 49.75
Aquitamne 82— 82.50

A B
Aetna LF» CAS 45!* MA
Alcan 32% 32.-

AlumincoofAm 52% 52%
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 26% 25%
AH 26% 2614
Amoco Corp 7614 74%
AU Richfld 82% 80%
Boeing Co 57» 57%
Unisys Corp. 37.- 36%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 66% 8514
Citicorp 24% 23%
Coca Cola 38% 37%
Dow chem. 88% 87%
Du Pont 91% 89%
Eastm. Kodak 45% 44%
Exxon corp 46% 44%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 53% 53%
Gen. elec. 43% 4214
Gen. Motora 79% 7814
Halliburton 30.- 29%
Homestake 15% 15%
Honeywell 70% 69%
Inco Ltd 33% 33%
IBM 125% 125%
ITT 52% 50%
Litton Ind 79» /S'*
MMM 65% 64%
Mobil corp 44% 43%
NCR 65% 64%
Pacific gas/elec 16.- 15%
Pepsico 37% 36%
Pfizer inc -
Ph. Morns 85',» 84%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 77% 76%
Rockwell intl 21% 20%
Sears, Roebuck 37% 36%
Smithkline 45% 44%
Squibb corp 62% 61%
Sunco 57% 55/-
Texaco inc 4814 47%
Union Carbide 23% 83.-
US Gypsum 48.- 48.-
USX Corp 32% 31%
UTD Technolog 38% 38%
Warner Lambert 66% 66%
Woolworth Co 54% 53%
Xerox 55% 54%
Zenith elec 28% 27%
Amerada Hess 27% 26%
Avon Products 23% 23%
Chevroncorp 48% 46%

Motorola inc 53- 52%
Polaroid 31% 30%
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 76% 75%
Hewlett-Packard 53% 52%
Texas instruit. 49.- 48%
Unocal corp 35% 34%
Westingh elec 55% 54%
Schlumberger 34% 34%

(Sheareon Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

B̂___ï____i___________

A B
Ajinomoto 3220.— 3170.—
Canon 1190.— 1180.—
Daiwa House 1980.— 1860.—
Eisai 2020.— 2020.—
Fuji Bank 3190.— 3180.—
Fuji photo 3760.— 3700—
Fujisawa pha 1880— 1850.—
Fujitsu 1490.— 1490.—
Hitachi 1390.— 1390.—
Honda Motor 1690.— 1650.—
Kanegafuchi 1040.— 1050.—
Kansai el PW 3130— 3010.—
Komatsu 740.— 722—
Makitaelct 1710.— 1710.—
Marui 3050.— 2980.—
Matsush el I 2480.— 2490—
Matsush elW 2020— 2030.—
Mitsub. ch. Ma 794.— 766.—
Mitsub. el 813— 793 —
Mitsub. Heavy 816— 815—
Mitsui co 940.— 918.—
Nippon Oil 1130.— 1110.—
Nissan Motor 970.— 964.—
Nomura sec. 3720— 3650.—
Ofympusopt 1110— 1110.—
Rico 1220.— 1220.—
Sankyo 2010.— 1990.—
Sanyo étect. 631.— 622.—
Shiseido 1810— 1800.—
Sony 5100— 5070.—
Takeda chem. 2700.— 2630—
Zokyo Marine 1890.— 1890.—
Toshiba 901.— 885.—
Toyota Motor 2270— 2270—
Yamanouchi 3880.— 3800.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.47 1.55
1S canadien 1.20 1.30
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 aut. 11.65 11.95
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.50 1.53
1$ canadien 1.2375 1.2675
1 £ sterling 2.5725 2.6225
100 FF 24.25 24.95
100 lires -.1105 -.113
100 DM 82.40 83.20
100 yens 1.145 1.157
100 fl. holland. 73.15 73.95
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.2375 1.2775
100 schilling aut 11.71 11.83
100 escudos 1.— 1.04

Grâce a I hélice...
Le hic du projet ROSA réside
dans la taille de l'appareil. La
partie physique, celle réalisée
par Osciiloquartz, ne doit pas
dépasser un pouce de diamètre
pour deux de longueur.

La solution trouvée par M.
Busca pour réduire les dimen-
sions de l'étalon, lui a été sug-
gérée par son collaborateur. M.
Lee Johnson.

«Il travaillait sur un système
hélicoïdal, relate le futur direc-
teur de l'Observatoire. Sans lui,
peut-être que je serais passé à
côté de la solution.»

Pour qu'une résonance se
produise, il faut une interroga-
tion atomique dans un volume
relativement grand. Le système
à hélice développé par M. Busca

permet de réduire le volume,
pour une interrogation équiva-
lente. Ce procédé n'avait jamais
été employé pour ce type
d'appareil, ce qui correspond
bien à une petite révolution en
la matière.

Les développements qui vont
suivre, concernent surtout la
mise sous-vide de l'étalon:
«L'isolation doit être parfaite et
fiable pendant au moins cinq
ans; dans ces conditions, nous
allons être obligés de travailler
sous-vide, précise M. Busca.
Mon prototype donne actuelle-
ment un signal très performant,
mais n'est pas encore isolé. Ce
boulot mécanique et thermique
est important, mais nous y arri-
verons !»

Un clin d œil au Japon
Une promotion économique très efficace
Le séminaire organisé par le
service de la promotion écono-
mique neuchâtelois au Japon
n'a pat manqué de confirmer ce
que nous avions annoncé der-
nièrement: avant la fin de
l'année, une ou deux sociétés
nippones devraient s'installer à
Neuchâtel!
Après Tokio, Osaka et Toyama,
c'est à Yokohama que M. Francis
Sermet, délégué à la promotion
économique du canton a organisé
un séminaire à l'intention des
investisseurs japonais, avec la col-
laboration de la Bank of Yoko-
hama. Le séminaire a été suivi par
25 sociétés, dont plusieurs de

grande taille. Elles ont toutes
montré un intérêt certain pour le
canton de Neuchâtel. On sait que
la hausse du yen et les menaces
protectionnistes incitent les Japo-
nais à expatrier leur production ou
leurs services.

LA CORÉE AUSSI
Si le Japon est un «client» poten-
tiel pour le canton, la Corée du
Sud en est un autre. A la fin du
mois de mai, un séminaire équiva-
lent à celui de Yokohama a ainsi
été mis sur pied, alors qu'un
représentant chargé de la défense
des intérêts neuchâtelois a été
nommé à Séoul, (jh, ats)

Restructuration
chez Swissair

Directeur alémanique
pour Europe II à Genève

Mieux coller aux réalités du
marché actuel et à celui, à
venir, de la libéralisation signi-
fiait pour notre compagnie
nationale de repenser son orga-
nisation interne, une refonte
complète qui prendra effet le
1er août, Genève prenant du
galon dans l'affaire.
Cette réorganisation du départe-
ment marketing de Swissair, afin
de mieux répondre aux besoins
spécifiques de la clientèle, a été
annoncée hier à Genève, au cours
d'une conférence de presse orga-
nisée parallèlement à la transmis-
sion des pouvoirs entre M. André
Clemmer, directeur pour la Suisse
romande, et M. Paul Reutlinger
nommé, désormais, chef du
département Europe II dans le
nouvel organigramme.

Les différents types de marché
de Swissair ont été divisés en
trois secteurs: l'Intercontinentale,
qui comprend les Amériques,
l'Afrique, l'Asie et l'Extrême-
Orient; l'Europe I, géré depuis
Zurich, avec les pays anglo-
saxons, les pays de l'Est, la Scan-
dinavie et i'Europe du Nord, et
l'Europe II, dont le siège est à
Genève, qui s'occupera des pays
«latins», France, Belgique, Italie,

Espagne, Afrique du Nord et
Suisse romande.

LES LATINS
Genève devient ainsi le centre
d'une grande organisation englo-
bant quelque 2800 personnes,
gérant au total une douzaine de
pays, représentant chaque
semaine 261 vols au départ de la
Suisse, dont 121 au départ de
Genève; ce réseau assurant le
transport d'environ 1,6 millions
de passager annuellement.

Ce département Europe II
atteint un chiffre d'affaires de
615 millions de francs pour le tra-
fic passagers et de 151 millions
de francs pour le transport de fret ,
soit, respectivement, 24 et 29%
du total des recettes de la com-
pagnie.

M. Paul Reutlinger, un Thurgo-
vien, prendra la direction du
département dès le 1er juillet ,
succédant au Neuchâtelois André
Clemmer qui part à la retraite
après 42 ans passés au sein de
Swissair. M. Clemmer est ainsi le
dernier cadre supérieur latin de la
direction de Swissair, un déséqui-
libre de représentativité des
régions embarrassant pour le
moins... M. S.

—»—¦___________________________» A.
.̂ ______________________________________

fïïl nf^ 2Ej 'U Par tous— et partout



Entreprise Eugène Bùhler & Fils SA
Sable et gravier — 2074 Marin
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un chauffeur poids lourds
polyvalent pour camion malaxeur en pont
plat;

un employé de bureau
en qualité de disponent bilingue français-
allemand pour l'organisation des transports
et travaux annexes;

un ouvrier de chantier
Tous ces postes requièrent expérience et ser-
viabilité envers la clientèle.

Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres au 038/33 30 14

Etudiant
cherche

à
La

Chaux-de-Fonds

chambre
(p 066/66 58 88

j — —mmmmmmmmmmmmmmmmm̂̂ ^— -̂̂ ^^^^^^^^ ^

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

animateur(trice)
responsable à plein temps.

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

Date d'entrée: 1 er septembre 1 988 ou date à
i convenir

Délai de postulation: 1 5 juillet 1 988

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

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

Succès oblige! Le développement de notre service des
crédits nous Incite â augmenter l'effectif de notre person-
nel. ;,y . ...y; . y '

Vous êtes:

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

Nous vous offrons une placé stable, où vous vous occupe-
rez dé la prolongation, des/crédits- commerciaux .et de
diverses autres activités en rapport Avec ie service des
crédits.

Vous êtes intéressé(e)?

Envoyez-nous votre curriculum vitae avec une photo à:

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

BCC GZB

Pour compléter notre équipe, nous
cherchons pour date à convenir.

Vendeur
pour confection messieurs.

Couturière/ retoucheuse auxiliaire
pour confection dames et messieurs. Notre
gérant, M. Rémy Compagny, se réjouit de
recevoir votre appel téléphonique pour fixer
une entrevue.

Vêtements Frey àU %%%
2300 La Chaux-de-Fonds, C3S55
av. Léopold-Robert 47 »_ WrW
1̂ 039/23 52 00 "̂m^

... l'adresse où le travail est un plaisir!

Outillage spécial -XM._ IJ_ . - _ »i|Xiir -
et de précision SA €blj ~ /T"?'

Entreprise bien implantée dans le monde, en pleine expansion,
cherche plusieurs

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

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'adresse suivante:

PSW SA, Confédération 27, 2300 La Chaux-de-Fonds ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46
ou au 039/26 73 61, dès 19 heures à M. D. Gerber.

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

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

Nous cherchons dès le
8 août 1988

H Ouvrières HHHBH
Suissesses ou permis C,
pour divers travaux d' usine.
Emplois fixes si con-
venance.
Contacter Mme L. Beck. Hr i W ¦ T W. IE

Nous cherchons

décalqueur expérimenté
dynamique, habitué aux produits soignés,
désireux de prendre des responsabilités
comme

chef décalqueur
Votre fonction vous donnera toute latitude
pour rechercher de nouvelles méthodes de
travail, également dans d'autres domaines
que le cadran.

Si votre métier vous passionne, et que vous
cherchez à pouvoir mieux exprimer votre en-
thousiasme, n'hésitez pas à nous faire parve-
nir votre offre de service, ou à nous contacter.

LEMRICH + Cie SA
Rue du Doubs 163
2300 La Chaux-de-Fonds - <& 039/23 19 78

¦

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.

polisseur
— si possible avec expérience en bijoute-

rie, éventuellement à former.

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

Superbe

Citroën
16TRS
1984, gris-bleu

métallisé.
70 000 km.
Expertisée. ""*

Garantie totale.
Fr. 203.— 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

Peintre
entreprend des

travaux de façades,
tap isseries, peinture,

etc.
0 039/28 32 00

Ouvert
pendant

les vacances

Votre joumaî:
L'IMPARTIAL

ES 'wL|H

\

WÊm> \ En vente dans nos magasins ou sans quitter votre
lËmÊË&' % fauteuil, grâce à nofre catalogue VPC, page 602,

I ^̂ ICOMMANDES
ifiSB ^TÉLÉPHONIQUES 021/201920

Entreprise forestière
Olivier Rey
2087 Cornaux,
Cp 038/47 25 41

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

un forestier bûcheron CFC
avec expérience professionnelle
Bon salaire et prestations sociales
au-dessus de la moyenne
Téléphonez le soir ou pendant les
heures de bureau

Entreprise forestière
Olivier Rey
2087 Cornaux
C 038/47 25 41

Nous cherchons pour
le mois d'août 1 988:

un apprenti
forestier bûcheron

Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Téléphoner le soir ou pendant les
heures de bureau.

*_________- ¦ : '
:- '________. * '' ________, :' ¦ _______ _A* 

'
**_. : ' ' "' ¦ '__. ¦ :

4__________k______________i_____fl_____ fe'' ' '4 ____ML. 3SroH_u__Li .ttro"^r  ̂ M̂_L ¦•

Boucherie-Charcuterie

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

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



Nouveau !
2 eaux de toilette — bébé et enfant

Ptisenbon, Tartine et Chocolat
Maelle, Irène Clayeux

Double chèques f idél i té  P*l
^̂ ^̂ ^—^̂ ^ î  ̂ Institut de beauté
M Ĵ7tf7Tv77/^B Boutique
V''"r'M mmmmmmmm Ave"Ue

J M Tvûos^ù Léopold-Robert 53
W ËL-m—m r̂ Cp Q2% i2Z1 221
Parfumerie Dumont de l'Avenue

i

k

Fabricants de cigarettes:

Carton rouge pour Denner
Depuis de nombreux mois, la puissante maison Denner nous attaque à grand renfort publicitaire. Dénigrer

les fabricants et leurs produits, est-ce le fait d'un partenaire loyal? NON.

Nous devons donc suspendre nos relations
commerciales directes avec ce client

Denner veut-il continuer à vendre des cigarettes? A lui de choisir. Si oui, il peut toujours en obtenir auprès
de grossistes. Une s 'agit donc pas d'un boycott.

Un carton rouge pour Denner, une décision logique des fabricants de cigarettes
pour la loyauté dans les rapports commerciaux.

L. . "
B.A.T (SUISSE) SA, Genève; FJ. BURRUS SA, Boncourt; FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA, Neuchâtel; ED. LAURENS SA, Genève;
REEMTSMA CIGARETTES SA, Gontenschwil; R.J. REYNOLDS TOBACCO SA DAGMERSELLEN, Dagmersellen; RINSOZ & ORMOND SA, Vevey;

SULLANA SA, Wetzikon.

_w/_ ' Ecole p«$y
MtA mAf -̂m^W d'ingénieurs 

^K ĵ
f^rfU/ Saint-lmier 

Ç^
Ecoles de métiers affiliées

Invitation à la

cérémonie
de clôture
de l'année 1987-88 ,
jeudi 30 juin à 18 heures,
salle de spectacles, Saint-lmier

Allocutions du président du Conseil
général et du directeur; distribution des
diplômes, certificats et prix; intermèdes
musicaux par la Fanfare des Cadets.

Cette cérémonie est publique. Les
parents, les amis et toutes les person-
nes qui s'intéressent à l'activité de
l'école et à la formation professionnelle
sont cordialement invités.

Le directeur: J.-P. Rérat

Demande à acheter

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

» 
. i

JOO
Dick

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

Un vrai ,$é
cadeau ! «P»

CHEQUES Glï
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS ^P̂
QUI VOUS FONT UN CADEAU !
La Chaux-de-Fonds '
A LA PERLE D'OR, bijouterie, cadeaux LOUISIANNE, corsets-lingerie
G. BISI, alimentation TURTSCHY-FLEURS SA, J. et R.-M. Mangin-Erard
COIFFURE VIVIANE, Christiane Boillat-Desvoignes L|BRA|RIE LA pLUME, Anne Matter
R. BOURGEOIS, coiffure-beauté ..»%«__•» «mu •»¦ _. > • __ ¦¦
FRÉDY BOURQUIN, meubles-décoration MAYER-STEHLIN, horlogerie-bijouterie

P. BUTTY, boulangerie-pâtisserie MOREAU, confiseur-chocolatier
CALAME-SPORTS, M. Sautaux MOTTIER , fleurs
DROZ & CIE, vins fins MULLER-MUSIQUE, disques, TV, pianos
DROGUERIE DROZ, parfumerie _,,.„.«. -lr „_,._„». ,- „ « .,
DROGUERIE PERROCO, parfumerie PHARMACIE CENTRALE, P.-A. Nussbaumer

ALL STAR-SPORTS, Robert Brusa ODS MODE, pret-a-porter
MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbeiner OSWALD, quincaillerie
CONFISERIE FRISCHKNECHT CLASSYMODE, L. Regazzoni, confection dames
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser R|£S confection pour Elle et Lui

* S!?™X.
h
u.

r,
.ïï2™

iî
lterie CONFISERIE MIRABEAU, H. RothenbùhlerP. GUENIN-HUMBERT, fleurs •,„,,, ,-,__,_.,, O A  •¦¦

CONFISERIE MINERVA, B. Henauer TOULEFER SA, quincaillerie

FLEURS FLORIVAL P. Juillard «JOLIE MODE», confection dames, F. Vonlanthen
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, P. Leuba A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
G. LOCOROTONDO, comestibles FLORÈS, fleurs, G. Wasser

Le Locle
LOUISIANNE, corsets-lingerie PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin
R. BERGER, F. BULA, suce., électricité générale DANIELLE JACOT, institut de beauté
BOUTIQUE DE LA JALUSE, Maurice Blaser PIERRE MATTHEY, horlogerie, bijouterie
DUBOIS, quincaillerie .r-A __j __¦____¦¦ ¦__¦__¦__• BABCB-T <_
CHARLES FRUTIGER, confection JEAN-PHILIPPE ROBERT, fleunste

GRANDJEAN, papeterie P "A- VERMOT, coutellene
BOUTIQUE d'art, Nelly Jacot AU SIGNAL, jeux et jouets, P. Von Arx

Saint-lmier
DINO BATTARA, chapellerie, chemiserie PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie
OTTO BONHENBLUST, alimentation M. MONTORFANO, confection dames
BOURQUIN DÉCORATION SA CLAUDE MORF, alimentation

SCA^PC 
fleuriste

r LÉON ROCHAT, alimentationCHIESA & CIE, vins et liqueurs
DE ANGELIS, papeterie SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente
QUINCAILLERIE DU VALLON, J.-R. Kung BRUNO CAMINOTTO, fleurs

Courtelary
RAYMOND LIENGME, radio, télévision 

Ils vous distribueront des Chèques Fidélité CIO tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc de vous rendre chez les
détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux ! Vous V gagnez... •
Vous grouperez ensuite tous vos Chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID — Case postale — 2035 Corcelles. Dans
un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats correspondant au 3% de la valeur globale de vos
achats. Vous rv'avez plus qu'à réutiliser ces bons d'achats — -valant de l'argent comptant — dans les magasins Fidélité CID.

LA (h p A doit
Bijoux - Cadeaux - Exclusivités

Cp 28 62 16
Av. Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds

___^ _̂_____ ____ "> Le P'US

S Ê f i t/ b r  choix de la//Ç£r /t?tn
yf ^̂ Ĵ  chèques f idélité 03
j j f ê r  pour petite confection

<jp 039 / 23 97 55
Léopold-Robert 75 La Chaux-de-Fonds

Votre y^ !̂i \̂fleuriste/ f̂l l/ 
11 

J - i

w^JSerre 79 \îl ^^F'eur?p"
Tél. Vl 

^
 ̂ Service

039/23 02 66 V— G. Wasser

fDu 

paradis de la bricole à la
machine à laver la plus moderne

le quincaillier de toujours

Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

pharmaCie • Ordonnances
o =M »_________m_. p>wm ___ ». i »r__-_.i médicales

Ej—
l5)^H I • Tout pour bébé

¦ |_x [B 1 •Articles de
I—I—iH 1 parfumerie

centrale
Avenue Léopold-Robert 57, <$ 039/ 23 40 23
et 23 40 24, La Chaux-de-Fonds

A

?J Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds - <p 039/ 23 29 93/94
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Une offre de reprise formidable !
Magnétoscope PANASONIC NV G 21
Super plat, 38 cm, crayon de programmation,
système VPS, recherche avant-arrière rapide, super
double ralenti réglable, super arrêt sur image et
image par image, prise Euro Scart.
Prix de liste Fr. 1660 -
Reprise de votre ancien magnétoscope Fr. 665.—

Notre prix net Fr. 995.—

Avenue Léopold-Robert 57-<p 039/23 41 42

L̂ R_jcNniwJTt) aw _S71 H M

\2Zm^*f *̂ i
Croissants au beurre

chèques fidélité EJ
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Tous
les samedis

notre
supplément:
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Que de performances
m NATATION U

Chaux-de-Fonniers en vue au Critérium romand
Vingt-deux clubs ont récemment pris part au critérium
romand organisé, cette année, par le Lancy-Natation.
Vingt-neuf nageurs chaux-de-fonniers avaient acquis
les temps nécessaires à la qualification.

Chacun, dans sa catégorie d'âge,
a eu l'occasion de se mesurer aux
meilleurs nageurs romands, soit
en relais, soit en nages individuel-
les. Grâce à une bonne perfor-
mance d'ensemble, le C.N.C.F. a
obtenu, au classement par
équipe, une remarquable qua-
trième place.

Mais, c'est surtout le bon
résultat des garçons en relais 4 x
50 m 4 nages qui retiendra
l'attention. En effet, l'équipe for-
mée de Basile Schwab, Joël Per-
ret, Yves Gerber, Olivier Guyaz, a
obtenu la médaille d'or de cette
discipline en 1"57"58, pulvéri-
sant, par là-même, le record neu-

châtelois détenu jusqu'alors par le
R. F. Neuchâtel et ne laissant au
Genève-Natation que la deuxième
place!

Cette même équipe a encore
obtenu une médaille d'argent au
relais 4 x 50 m libre en 1 '44'07.

Quant aux filles, c'est le qua-
tuor formé de Magali Chopard,
Stéphanie Maier, Véronique Bla-
ser, Marie-Laure Bonnet, qui a
obtenu la médaille de bronze au 4
x 50 m 4 nages en 2'16'02, per-
mettant ainsi au C.N.C.F. de rem-
porter sa troisième médaille en
relais.

Sur un plan individuel, de bel-
les performances ont également
été réalisées:

200 mètres 4 nages: Emma-
nuelle Hehlen (76) 2'59"09,
médaille d'argent; Olivier Racine
(73) 2'32"71, médaille d'or; Oli-
vier Guyaz (71) 2'24'08 médaille
d'argent; Magali Chopard (71)
2'29"17, médaille d'or.

400 mètres libre: Manon
Wenger (76) 5'37"85, médaille
de bronze; Lorine Evard (75)
5'25'20 médaille de bronze; Cho-
pard Magali (71) 4'46"03,
médaille d'argent; Olivier Racine
(73) 4'52'28, médaille d'argent; Le relais masculin (de gauche à droite: Basile Schwab, Joël Per-
Olivier Guyaz (71) 4'40"80, ret, Yves Gerber et Olivier Guyaz) a pulvérisé le record cantonal
médaille d'or. du 4 fols 50 m quatre nages. ' (privée)

100 mètres dauphin: Manon
Wenger (76) 1'22"47, médaille
d'argent; Olivier Racine (73)
1'08"78, médaille d'argent; Joël
Perret (71) T02"86, médaille
d'argent.

100 mètres dos: Stéphanie
Maier (72) T18"78, médaille de
bronze; Magali Chopard (71)
V14"68, médaille de bronze; Oli-
vier Racine (73) V10"98,
médaille d'or; Hervé Guyaz (73)
1 ' 14' 10, médaille d'argent.

100 mètres brasse: Lorine
Evard (73) V27"84 médaille
d'argent; Magali Chopard (71)
V18"87, médaille d'or.

100 mètres libre: Manon
Wenger (76) 1*11*92, médaille
de bronze; Magali Chopard (71)
1*02" 15, médaille d'or; Hervé
Guyaz (73) 1'00"47, médaille de
bronze; Yves Gerber (69)
0'56"15, médaille d'or; Joël Per-
ret (71) 0'57"19, médaille de
bronze, (eb)

Comme prévu
m GYMNASTIQUE

Match féminin Suisse - RDA à Macolin
En toute logique, la RDA a pris le
meilleur sur la Suisse dans le libre
par équipes au terme d'une ren-
contre officieuse à Macolin.

Les Allemandes de l'Est se sont
imposées avec une marge de
10,4 points.

Unique Suissesse à se mesurer
avec les représentatntes de la
RDA dans les figures imposées,
Nicoletta Dossena a été créditée
de 74,20 points, obtenant ainsi
son minima pour les Jeux de
Séoul.

Mais pour qu'elle soit assurée
de sa qualification pour la Corée
du Sud, il faut que ce résultat soit
accepté par la Fédération suisse.

La vaudoise a obtenu sa meil-
leure note aux barres avec 9,40.
Si elle témoigne de la même assu-
rance début août en RDA lors
d'un match triangulaire contre
l'Espagne et la RDA, rien ne
s'opposera à sa présence au
grand rendez-vous olympique.

Macolin. Match féminin offi-
cieux Suisse - RDA. Classement
individuel: 1. Dagmar Kersten
(RDA) 77,35 points; 2. Dorthe
Tûmmler (RDA) 76,85; 3. Bettina
Schieferdecker (RDA) 76,80.
Puis: Nicoletta Dessena (S)
74,20. Les autres Suisses m'ont
fait que le libre.

Par équipes en libre: Suisse -
RDA 180,60- 191,0. (si)

Deux points drAuvernier
m JUDO \

Sixième rang pour les Perchettes
Pour le dernier tour avant la
pause d'été, le Judo Sport Auver-
nier a reçu dans la grande salle
du collège l'école de judo Mikami
de Lausanne et Morat I.

Au premier affrontement, Mo-
rat I s'est impose sur le score de
8 à 2 face à Lausanne qui s'est à
nouveau incliné au deuxième
face-à-face par 6-4 contre le Judo
Sport Auvernier.

Les trois victoires ont été acqui-
ses par José Loetscher (-71 kg)
face à Girod sur un avantage de
yuko sur projection au terme des
cinq minutes du combat suivi par
l'entraîneur Thierry Amstutz (-78
kg) qui placera ippon sur projec-
tion en 90 secondes de combat
sur le Lausannois Calli. Le troi-

sième point sera marque par Lau-
rent Romano (+86 kg) qui mar-
quera un avantage de yuko contre
Valley à 20 secondes de la fin du
temps.

A la dernière rencontre, le
Judo Sport Auvernier s'inclinera
par 6 à 4 contre Morat I; deux
victoires marquées par ippon sur
projections pour Loetscher et
Romano qui ont ainsi gagné leurs
deux combats du cinquième tour.

Composé de Cyril Bettinelli
(—65 kg); José Loetscher (-71
kg); Thierry Amstutz (-78 kg);
Hervé Lohr (-86 kg); et de Lau-
rent Romano (+8§ kg), le Judo
Sport Auvernier récolte deux
points et se classe au sixième
rang du classement provisoire.

(ta)

Ivan Lendl à l'arraché
Quelques surprises au Tournoi de tennis de Wimbledon
Ivan Lendl souffre décidément beaucoup sur le gazon
de Wimbledon, mais il est toujours dans la course. Le
Tchécoslovaque s'est qualifié pour les quarts de finale
en battant le surprenant Australien Mark Woodforde,
54e joueur mondial, en cinq sets, après une partie
enthousiasmante de 4 heures et 46 minutes.

Lendl, finaliste malheureux ces
deux dernières années, avait déjà
arraché sa qualification en cinq
sets pour les huitièmes face au
Hollandais Michiel Schapers.
Cette fois, devant un gaucher de
22 ans sans véritable réputation

mais doté d'un jeu très solide, il a
souffert le martyr, sauvant une
balle de match avant de s'ouvrir
les portes du paradis.
En perdant deux sets au tie-break,
le champion du monde, tout en
jouant bien malgré plusieurs dou-

La belle Argentine Gabriela Sabatini n'a pas trouvé grâce face à
Zlna Garrison (AP)

blés fautes, a ainsi été mené par
deux manches à une. Mais il est
parvenu à arracher le quatrième
set grâce à un break dans le
onzième jeu (6-5) avant que ne
s'engage un fantastique «bras de
fer» qui a fait chavirer le court
numéro 1.

Après bien des émotions et
une multitude de coups gagnants,
les deux joueurs se sont encore
retrouvés à égalité à 6-6 dans le
cinquième. A 7-6 et 30-40 sur
l'engagement du numéro 1 mon-
dial, Woodforde n'a pu exploiter
une balle de match, Lendl sauvant
d'un imparable enchaînement ser-
vice-volée.

Et à 8-8, Lendl a réussi un
break (9-8) avec notamment un
passing et un retour, avant de
conclure sur son service à la deu-
xième balle de match après avoir
perdu la première sur une... dou-
ble faute.

Son adversaire en quarts sera
le Français Henri Leconte ou
l'Américain Tim Mayotte, cette
partie ayant été interrompue par
la pluie alors que Mayotte menait
deux sets à rien. Autre match in-
terrompu, très serré celui-là (une
manche partout et 6-6 au troi-
sième), entre Jimmy Connors et le
tombeur de Hlasek, l'Allemand
Patrick Kûhnen.

MATS-LA-CLASSE !
Au cours de cette journée dispu-
tée par un temps couvert et frais,
le Suédois Mats Wilander a
encore gagné en trois sets. Il a
triomphé plus facilement que
prévu, sur le «central», du You-
goslave Slobodan Zivojinovic, qui
l'avait battu au premier tour en
1985.

Pour sa part, le tenant dy titre)
l'Australien Pat Cash, s'est aisé-
ment débarrassé du Soviétique
Andrei Olkowski, 151e ATP.
Quant au Suédois Stefan Edberg,
après un début de tournoi bien
hésitant, il a enfin obtenu un suc-
cès convaincant contre l'Austra-
lien Simon Youl, 153e ATP.

GABY OUT
En simple dames, l'Argentine
Gabriela Sabatini , tête de série

numéro 5, a disparu devant
l'Américaine Zina Garrison. Un
résultat qui, en fait, n'est pas vrai-
ment une surprise, Sabatini
n'étant jamais apparue en grande
forme depuis le début du tournoi.
Garrison, déjà demi-finaliste en
1985, rencontrera en quarts sa
compatriote Pam Shriver.

De son côté, l'Allemande Steffi
Graf a continué de dominer son
sujet. Elle a encore gagné en deux
sets contre l'Américaine Mary Joe
Fernandez. Sa prochaine adver-
saire sera la Française Pascale
Paradis, victorieuse de l'Austra-
lienne Anne Minier. En revanche,
l'Américaine Chris Evert a perdu
un set contre Katrina Adams;
mais elle a rétabli la situation, ce
qui n'a pas été le cas de la Sovié-
tique Natalia Zvereva face à la
Sud-Africaine Rosalyn Fairbank,
50e mondiale.

HUITIÈMES DE FINALE
Simple messieurs: Stefan Edberg
(Sue, No 3) bat Simon Youl (Aus)
6-2 6-4 6-4; Pat Cash (Aus, 4)
bat Andrei Olkhovsky (URSS) 6-3
6-3 6-3; Miroslav Mecir (Tch, 9)
bat Wally Masur (Aus) 4-6 6-2
6-4 6-2; Ivan Lendl (Tch, 1) bat
Mark Woodforde (Aus) 7-5 6-7
(6-8) 6-7 (4-7) 7-5 10-8; Mats
Wilander (Sue, 2) bat Slobodan
Zivojinovic (You, 16) 6-4 7-6 (7-
4) 7-5; Jimmy Connors (EU) et
Patrick Kûhnen (RFA) 7-5 6-7
6-6, interrompu; Tim Mayotte
(EU, 10) et Henri Leconte (Fra, 7)
6-4 7-6, interrompu.

Simple dames: Zina Garrison
(EU, 12) bat Gabriela Sabatini
(Arg, 5) 6-1 3-6 6-2; Pam Shriver

"(EU, 3) bat Katerina Maleeva (Bui,
:?.14) 6-2 6-2; Ros Fairbank (AS)
- bat Natalia Zvereva (URSS, 8) 6-2
B 6-4; Chris Evert (EU, 4) bat

Katrina Adams (EU) 5-7 6-3 6-0;
Heleva Sukova (Tch, 6) bat Bar-
bara Potier (EU) 7-6 (7-4) 6-4;
Steffi Graf (RFA, 1) bat Mary Joe
Fernandez (EU, 16) 6-2 6-2; Pas-
cale Paradis (Fra) bat Anne Minier
(Aus) 6-3 5-7 6-4; Larissa Sawts-
chenko (URSS, 13) et Martina
Navratilova (EU, 2) 4-2, inter-
rompu, (si)

Des matchs
d'excellent niveau

Championnat cantonal
juniors à Neuchâtel

Le championnat cantonal des
juniors, organisé cette année par
le CT Neuchâtel, s'est parfaite-
ment déroulé par un temps splen-
dide. Malgré le retard de certaines
finales, interclubs obligent, on a
assisté à des rencontres d'excel-
lent niveau.

Catégorie garçons IV: C.
Zaugg, admirable de volonté et de
talent, après un dur combat en
demi-finale contre L. Perret, a
remporté la finale sur F. Zucca-
rello.

Catégorie IV filles: G. Widmer
elle aussi s'est montrée la plus
talentueuse en s'imposant face à
I. Serp qui réalise un bon retour à
la compétition après plusieurs
blessures.

Catégorie III garçons: Les
deux têtes de séries se sont logi-
quement retrouvées en finale.
Mais c'est le No 2. Y. Doleyres
qui a prévalu sur le No 1 P.
Schenkel.

Catégorie III filles: M. Scherl y
a prouvé qu'elle pouvait désor-
mais évoluer en catégorie C en
battant C. Matthieu, No 1 du
tableau, qui compte à son actif
des performances CI .

Catégorie II garçons: Même
scénario que chez les garçons III,
mais' M. Bui N. 1 a dû abandon-
ner en finale face au No 2
N'Guyen sur blessure.

Catégorie II filles: comme le
ballon, la balle est rondeI Surpri-
ses: les deux têtes de séries ont
été éliminées en demi-finales.
C'est ainsi que C. Tacchella a éli-
miné N. Droz No 1, et s'octroie
une bonne performance; elle a dû
néanmoins s'incliner face à C.
Brunner décidément imbattable et
en grande forme actuellement.

Catégorie I garçons: Nette vic-
toire de J. Fiechter sur A. Marti-
noli qui avait pourtant battu J.
Perrenoud en demi-finale qui est
classé C1 et No 2 du tableau.

Catégorie t filles: Belle vic-
toire de K. Neuenschwander face
à N. Liniger.

La Chaux-de-Fonmere K.
Neuenschwander s'est Impo-
sée en catégorie filles I.

(Schnelder-a)

LES RÉSULTATS
Garçons I. Finale: J. Fiechter (TC
La Chaux-de-Fonds) - A. Martinoli
(CT Neuchâtel) 6-0 6-3.
Garçons II. Finale: A. N'Guyen
(TC Mail) - M. Bui (TC Vignoble)
3-6 6-3 abandon.
Garçons III. Finale: Y. Doleyres
(TF Le Landeron) -P. Schenkel (CT
Neuchâtel) 5-7 6-2 6-2.
Garçons IV. Finale: C. Zaugg (TC
Vignoble) -F. Zuccarello (TC
Vignoble) 6-7 6-0 6-2.
Filles I. Finale: K. Neuenschwan-
der (TC La Chaux-de-Fonds) -N.
Liniger (TC Mail) 3-6 6-2 6-2.
Filles II. Finale: C. Brunner (CT
Neuchâtel) -C. Tacchella (CT Neu-
châtel) 7-6 6-4.
Filles III. Finale: M. Scherly (CT
Neuchâtel) -C. Matthieu (TC La
Chaux-de-Fonds) 7-5 6-3.
Filles IV. Finale: G. Widmer (CT
Neuchâtel) -1. Serp (TC Mail) 6-4
6-2. (sp)



W^ ? «C. I ff °!_cufer'e f'"e délicotêssël"̂ ? 1
'-&¦ ________ _ _ ^___. Ë Cllï ^^»« assortie ImYTttilÈ ÊrlTW l̂lAli/ '. J_N i ïsiuoEâ -̂' î
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Bonne place est offerte à spécialiste
expérimenté sur outils

métal dur
petite équipe, ambiance agréable,
discrétion assurée.., 4 :

Ecrire à Robert & Cie,
«Fraises et Burins», Paix 107,
La Chaux-de-Fonds

Technicor
Atelier de placage or galvanique
cherche

visiteuses
(boîtes de montres)
S'adresser: rue du Midi 14,
2720 Tramelan, Cp 032/97 66 75

Collaborateur
pour notre service

du portefeuille
Nous cherchons un collaborateur en
vue d'assister et de conseiller notre
importante clientèle privée et com-
merciale à La Chaux-de-Fonds.

Ce poste intéressant requiert un esprit
commerçant et de l'initiative ainsi que
le sens des responsabilités.

H apporte sécurité et indépendance
dans un cadre de travail agréable.

Si vous vous intéressez à ce poste:
alors, nous vous offrons une f orma-
tion de plusieurs mois, un revenu fixe
et des frais, des prestations sociales
étendues et des possibilités d'avance-
ment intéressantes.

N'hésitez pas à vous renseigner en
prenant contact avec M. Marcel
Bugnon, (<p 039/23 2345) ou alors en
nous adressant vos offres. Toute
discrétion vous est assurée.

Winterthur-Assurances
Agence générale
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

winterthur
assurances

I)e nous vous pouvez attendre plus.

Hôtel cherche

un(e) cuisinier(ère)
une sommelière
+ personnel de service

<p 039/28 40 98

f f î / 2
M\ Helvetiarj Ë =&  Incendie

Pour notre Agence Jacques Pernet,
avenue Léopold-Robert 64 à La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour
tout de suite ou date à convenir

; tsÈll une secrétaire
à temps partiel, de préférence réparti

\ 3888 8 8 ! sur le ma,'n et l' après-midi , ayant une
formation commerciale (en assurances
serait un avantage) ou d'un niveau

| 8888 $8 ' 
L'horaire adopté pourra être discuté.

] 8888 A 8 ! Votre candidature avec curriculum
vitae et copies sont à adresser à M.
Pernet, fondé de pouvoir, avenue Léo-

] 8888A 8 ' pold-Robert 64 , case postale 277 ,
| ^iï 2301 La 

Chaux-de-Fonds.
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_______________________________________________ _̂____________________________________________________________________ ^̂ ^̂ ^™*

Le Centre jurassien de réadaptation
cardio-vasculaire, Le Noirmont,

cherche pour entrée à convenir

un(e) comptable
qualifié(e)

amené(e) à travailler de manière indépen-
dante en gestion hospitalière, au moyen de
l'informatique.

La maîtrise de l'allemand serait un avantage.

Renseignements et offres avec prétentions de salaire
auprès de

M. Roger Meury, président CJRC
2725 Le Noirmont
avec la mention «postulation»
0 032/22 66 56

—̂____________________________________.Mi _._MBS
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Pour bien soigner
votre peau, il faut commencer

par la connaître.
Voilà pourquoi Vichy vous invite à la faire anal yser.
Gratuitement et sans engagement de votre part.
Afin que vous puissiez choisir exactement les soins de
beauté qui lui conviennent.
De plus , pour tout achat de produits Vichy à partir de
vingt-cinq francs , vous recevrez un cadeau qui vous fera
certainement plaisir.

Passez donc nous voir. £~\

i «¦_ - VICHYÀ Pharmacie 
/ ĝ\ de la Fontaine

Léopold-Robert 13bis La Chaux-de-Fonds
Nous nous réjouissons de votre visite.

La Clinique
des Grangettes
cherche

une infirmière
de nuit

pour son service de
néonatologie.

Les offres avec curriculum
vitae sont à adresser au
département des soins infir-
miers, chemin des Grangettes
7, 1224 Chêne-Bougeries.

Café du Balancier
cherche

sommelière
Sans permis s'abstenir.
0 039/23 39 04

L'IMPARTIAL lu par tous... ot partout



Paul Kôchli remis en question
Son deuxième sponsor claque la porte
Le 30 juin, les responsables du
groupe sportif «Weinmann - La
Suisse • SMM Uster» et Paul
Kôchli, directeur sportif actuel,
auraient dû convenir d'une pro-
longation de leur collaboration.
Or, il n'en sera rien.
C'est ce qu'a communiqué à Zu-
rich Heinz Egolf , sponsor principal
du groupe, qui entend confier la
direction d'une nouvelle équipe,
la saison prochaine, au Belge
Walter Godefroot. Le groupe
changera totalement d'aspect,
puisqu'il devrait comprendre 17
coureurs, en majorité belges et
hollandais, et seulement cinq
Suisses ! Et Heinz Egolf s'asso-
ciera dans cette aventure avec
une firme suédoise de papiers
pour assurer le sponsoring.

Interrogé à ce sujet, alors que
sa formation prépare le Tour de
France, Paul Kôchli s'est refusé à
tout commentaire.
Quant au quotidien «La Suisse»,
partenaire romand de l'équipe, au
contraire, elle est plus que jamais
solidaire de Paul Kôchli, indiquait
à Genève Jean-Claude Nicole. Le
président-directeur général du
groupe d'édition «Sonor S.A.»
précisait: Les contacts entre
Heinz Egolf et Paul Kôchli se
sont détériorés depuis plusieurs
mois déjà. Egolf entend mettre
sur pied, pour 1989, une autre
équipe, avec un autre encadre-

Pau/ Kôchli: des soucis en perspective... (Maeder - a)

ment, d'autres sponsors. Mais
le groupe «La Suisse» restera
très proche de Kôchli.

Jean-Claude Nicole pense
qu'en 1989, l'équipe actuelle
continuera à être placée sous la
direction de Paul Kôchli, avec
l'apport de deux nouveaux spon-

sors et après avoir recréé des
bases plus solides, tant sur le plan
de la durée que des rapports
humains.

Pour situer la détérioration de
l'ambiance actuelle dans l'entou-
rage de l'équipe, on citera à titre
anecdotique que Heinz Egolf

n'avait pas hésité à convoquer,
durant le Tour de Suisse, et dans
l'hôtel même occupé par le team
Kôchli, les futurs responsables de
l'équipe 1989. Cette invitation,
faite de façon ostensible (en
sablant le Champagne), avait un
côté provocateur, (si)

Une véritable correction
m BASKETBALL ___________ ¦

La Grèce surclasse la Suisse en match amical
• SUISSE - GRÈCE 52-154 (15-36 17-32 15-41 5-45)

A Chêne, en match d'entraînement qui n'avait aucun
caractère officiel, la Suisse a essuyé une véritable cor-
rection devant la Grèce, championne d'Europe en titre,
victorieuse de... 102 points (154-52) en 48 minutes de
jeu il est vrai. Il faut remonter à la nuit des temps pour
trouver une défaite suisse avec un tel écart.

Sans jus, désarmés devant
l'agressivité défensive adverse, les
Suisses sont allés au massacre
dans cette rencontre disputée,
heureusement, à huis clos. Mardi
soir, en match officiel cette fois,
les protégés de Maurice Monnier
devront témoigner d'une toute
autre résolution pour éviter une
nouvelle humiliation.
Costas Politis, le coach grec, a

pourtant ménagé ses troupes en
n'alignant son cinq de base que
durant deux «quarters», le pre-
mier et le troisième. Nick Galis, sa
vedette, a même assuré une sorte
de service minimum. Il n'a pas
recherché l'exploit personnel mais
a fait preuve d'un très grand
altruisme.

Cependant lorsqu'ils ont vu
qu'un écart de 100 points était

Avec douze points à son actif, Roland Lenggenhager s 'est montré
le meilleur compteur helvétique hier soir. (ASL - a)

possible, les Grecs ont accéléré
encore le rythme pour étouffer
des Suisses qui n'ont score que
cinq points dans les douze derniè-
res minutes (un panier et trois lan-
cers francs).

Aucun des douze joueurs ali-
gnés par Maurice Monnier n'a
soutenu la comparaison avec son
vis-à-vis. En multipliant les chan-
gements sans trouver de solution
miracle, le coach national a pu
mesurer tout le poids de l'absence
des deux Stockalper.

Orphelins des cousins de San
Diego, les Helvètes ont recherché
vainement un patron sur le ter-
rain. Alors que les Grecs pou-

vaient s'appuyer sur deux chefs
d'orchestre remarquables, Galis et
Yannakis.

Sous-Moulin: match disputé à
huis clos en quatre périodes de
douze minutes.

Arbitres: Leemann et Ben-
dayan.

Suisse: Perlotto 6, Lenggenha-
ger 12, Alt 5, Morard 1, Runkel
5, Gojanovic, Girod 5, Deforel 4,
Spiegel 7, Casparis 3, Crameri 4.
Ruckstuhl.

Grèce: Galis 25, Bakatsias 8,
Yannakis 17, Kambouris 10, Ster-
gatos 17, Maixanas 18, Papado-
poulos, Filippou 10,Andritsos 16,
Fassoulas 8, loannou 8, Chrisodu-
lou 17. (si)

Janice Arnold : la précision
La Néo-Zélandaise gagne à Saint-Moritz
Janice Arnold a remporté le Clas-
sic de Saint-Moritz, une épreuve
du circuit européen féminin.

Avec 285 coups, la Néo-
Zélandaise Arnold termine à trois
sous le par.

Régine Lautens, unique
joueuse professionnelle en Suisse,
s'est classée quatorzième (292),

sa meilleure performance person-
nelle cette saison.

Saint-Moritz. Classic. Epreu-
ve du circuit féminin: 1. Janice
Arnold (NZ) 285 points; 2. Cathe-
rine Panton (Eco) 286; 3. Marie-
Laure de Lorenzi (Fra) et Alison
Nicholas (GB) 287. Puis: 14.
Régine Lautens (S) 292. (si)

m LE SPORT EN BREF Mg^̂ g™»

B 
Cyclisme

Bl.:.

Tour de France: la sélection de Kôchli
L'équipe helvétique de «Weinmann • "La Suisse" - SMM
Uster» que Paul Kôchli a sélectionné pour le prochain Tour de
France ne comprendra que trois coureurs suisses: Pascal
Richard, Niki Rùttimann et Guido Winterberg. Les six autres
sélectionnés sont: Steve Bauer (Can), Gérard Veldscholten (Hol,
vainqueur du Tour de Romandie), Michae l Wilson (Aut), Gerhard
Zadrobilek (Aut), Jean-Claude Leclercq et Frédéric Vichot (Fra).
Serge Demierre (Sui) a été désigné comme remplaçant.
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Boxe

Foreman gagne sans convaincre
L'Américain Georges Foreman, ex-champion des lourds, a remporté
à Atlantic City un 10e succès consécutif dans sa tentative de recon-
quérir le titre après neuf ans de retraite, en battant sans convaincre
son compatriote d'origine cubaine Carlos Hernandez par arrêt de
l'arbitre à la 4e reprise d'un combat prévu en dix rounds.

Azumah Nelson en amiral
Le Ghanéen Azumah Nelson, qui mettait en jeu pour la pre-
mière fois son titre de champion du monde des super-plume
(WBC) l'a conservé de manière convaincante en battant l'Amé-
ricain Lupe Suarez par arrêt de l'arbitre à la 9e reprise d'un
combat prévu en 12, à Atlantic City.

Chang Jung-koo conserve son titre
Le Sud-Coréen Chang Jung-koo a conservé son titre de champion
du monde des mi-mouche (version WBC) en battant le Japonais
Hideyuki Ohashi par arrêt de l'arbitre à la 8e reprise d'un combat
prévu en douze rounds, lundi à Tokyo.

Victoire de IMelson
m GOLF m

Un tournoi d'Atlanta disputé
L'Américain Larry Nelson a rem-
porté le tournoi de golf d'Atlanta
comptant pour le circuit profes-
sionnel américain et doté de
700.000 dollars, à l'issue du
quatrième et dernier tour disputé
dimanche.

Nelson a ainsi signé son 10e
succès sur le circuit américain,
non sans avoir tremblé jusqu'au
bout après avoir été en tête
depuis le début de l'épreuve.
Avec un total de 268,20 sous le
Par, il a devancé respectivement
d'un et de deux coups ses com-
patriotes Chip Beck et Paul Azin-
ger.

Dimanche, Nelson était parti
avec 4 coups d'avance sur Azin-

ger, son plus proche rival. Mais il
devait perdre très vite son avance
en concédant notamment un dou-
ble boge au 4e trou (Par 4) après
une mauvaise approche et un put
manqué d'un mètre, puis un
bogey au 6e.

Au départ du dernier trou, un
Par 5, il se trouvait ainsi avec une
seule longueur d'avance sur Chip
Beck, auteur d'une belle remontée
et qui lui avait repris 7 coups. Les
deux hommes signèrent alors un
birdie et la carte de 73 ramenée
par Nelson était suffisante pour
devancer de justesse Beck (66) et
Azinger (71), qui n'avait su profi-
ter pleinement de la défaillance
du leader, (si)

Victoire jurassienne
Pellet deuxième du Prix de Chailly
Dimanche s'est couru le XVe
Prix de Chailly, une course pour
cadets. La victoire est allée au
Jurassien Eddy Eggenschwiler,
qui a précédé de 9 secondes le
Loclois Joël Pellet, et de 15
secondes un groupe de poursui-
vants réglé au sprint par le
Valaisan Kilian Wasmer.

RÉSULTATS
XVe Prix de Chailly: 1. Eddy
Eggenschwiler (Jurassia Con
dor) en 1 h 38'51" (moyenne

de 32 km 777) ; 2. Joël Pellet
(Le Locle) à 9"; 3. Kilian Was-
mer (VC Montheysan) à 15"; 4.
Jean-Paul Tabourat (Jurassia
Condor) même temps; 5.
Sébastien Rodriguez (Delé-
mont) même temps; 20. Oli-
veir Duvanel (Le Locle) à
4'34" ; 24. Roger Beuchat
(Bassecourt) à 4'46" ; 28. Lau-
rent Feuz (Le Locle) à 5'29";
33. Alain Vaucher (Le Locle) à
12'13".

(sp)

Après le succès du Tour de Romandie¦ «mMONk.

Le prologue du Tour de Romandie n'est plus qu'un souvenir,
mais un souvenir qui restera encore longtemps gravé dans la
mémoire de ceux qui ont, de près ou de loin, œuvré à l'organisa-
tion. Le succès a été total, tant sur le plan populaire que financier.
Aussi, le président du comité d'organisation, M. Raymond* Lan-
franchl (à gauche sur notre photo Schneider) a pu remettre un
chèque au président des Francs-Coureurs, M. Roland Tschanz,
un chèque qui sera destiné à la promotion du cyclisme dans la
région. Rappelons que cette Importante manifestation n'aurait
jamais pu être organisée sans l'aide et l'appui efficace de ce club
chaux-de-fonnier. (Imp)

Un chèque pour
les Francs-Coureurs

m TRIATHLON mmmmmmm ^mmmmmm ^mmmmmmmWmmWmmmi

Lors de l'épreuve dfAltenrhein
Le Chaux-de-Fonnier Roland Laz-
zarini continue. Lors du triathlon
d'été d'Altenrhein, il a pris le dou-
zième rang de la deuxième des
sept épreuves comptant pour le
circuit suisse. En 4 h 58, il a ter-
miné à 9 minutes du vainqueur.
Peter Hunziker, un homme qui a
déjà gagné plus d'un triathlon.

Les quelque 150 concurrents
se sont mesurés sur 2400 m en
natation, 88 km en vélo et 25 km
à pied. C'est sur cette dernière
distance que Lazzarini a réussi sa
meilleure performance, couvrant
les 25 km en 1 h 40. La troisième
épreuve du circuit suisse se dispu-
tera dimanche à Morat. (Imp)

Lazzarini douzième
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Victoire et titre pour Lancia
Biasion-le-fûté devant Fiorio au Rallye de l'Olympus
Lancia a remporté pour la deu-
xième fois consécutive le titre
mondial des rallyes. A Tacoma ,
l'Italien Massimo Biasion (Lan-
cia Martini intégrale) s'est en
effet imposé dans l'épreuve
américaine du championnat du
monde, le rallye Olympus,
devant son compatriote Ales-
sandro Fiorio (Lancia égale-
ment) et l'Américain John Buf-
fum.
Avec 137 points (six victoires et
une deuxième place en sept
épreuves), Lancia, intouchable, ne
peut plus être rejointe. Audi, qui
occupe la deuxième place du clas-
sement provisoire, ne compte en
effet que 49 points.

NIPPONS EN VUE
Chez les pilotes, Massimo Biasion
a réalisé une excellente opération.
En remportant sa quatrième vic-
toire de la saison (Portugal, Safari
Rally, Grèce et Olympus), le blond
Vénitien est bien parti pour enle-
ver, à 30 ans, son premier titre
mondial. Avec un total de 80
points, il devance quatre autres
pilotes de la firme turinoise: Fiori,
le Finlandais Markku Alen et les
Français Bruno Saby et Yves Lou-
bet.

Au volant de sa Lancia, l'Italien A. Fiorio a pris le deuxième rang du rallye de l'Olympus. (ASL-a)

Cette septième manche du
championnat du monde, suivie
par un public plus fourni que par
le passé, a été également mar-
quée par le bon comportement
des voitures japonaises, notam-
ment les nouvelles Suzuki Cultus
d'usine et la Mitsubishi privée
(groupe N) à quatre roues motri-
ces et directrices, qui a fait ses
grands débuts en rallye. Cette voi-
ture devrait être alignée officielle-

ment, en groupe A, au rallye de
Grande-Bretagne,

Tacoma. Rallye Olympus.
Classement final: 1. Massimo
Biasion - Tiziano Siviero (lt) Lancia
5 h 28'44"; 2. Alessadro Fiorio -
Luigi Pirollo (lt) Lancia à 5'23'; 3.
John Buffum - John Bellefleur
(EU-Ca) Audi à 16' 15"; 4. Georg
Fischer - Thomas Zeltner (Aut)
Audi à 18'24' ; 5. Giovanni del
Zoppo - Pierangelo Scalvini (lt)

Lancia à 20'12" (premiers groupe
N); 6. Jorge Recalde - Jorge del
Buono (Arg) Lancia à 22'54".

Championnat du monde.
Marques: 1. Lancia 137; 2. Audi
49; 3. Ford 47; 4. Mazda 35; 5.
BMW 25; 6. Nissan 23. - Pilo-
tes: 1. Massimo Biasion (lt) 80;
2. Alessandro Fiorio (lt) 57,3.
Markku Alen (Fin) 36; 4. Bruno
Saby (Fr) 32; 5. Yves Louvet (Fr)
27; 6. Stig Blomqvist (Su) 23. (si)

Une mission particulièrement ardue
0> ATHLETISME MM

Match triangulaire Suède-Hongrie-Suisse à Gâvle
L'équipe nationale suisse prend part dès ce mardi 28
juin à Gâvle, au nord de Stockholm, à un match trian-
gulaire en compagnie de la Suède et de la Hongrie,
femmes et hommes
Hansjôrg Wirz, directeur techni-
que de la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA), doit composer
avec l'absence de bon nombre
des meilleurs athlètes du pays. Il
deviendra dès lors difficile d'éviter
la troisième place. Wirz espère
néanmoins que ces absences per-
mettront aux espoirs de se mettre
en évidence, ceci dans le prolon-
gement du «Westathletic» de
Bruxelles voilà une dizaine de
jours.

FORFAITS
La sélection prévue pour ce match
a dû subir trois changements.
Pierre Delèze, grippé, Cornelia
Bûrki, qui a opté pour une
période de repos en raison de
douleurs au genou gauche, et

Martha Grossenbacher, qui souf-
fre d'une inflammation au pied,
ont en effet déclaré forfait. En
revanche, l'équipe enregistre les
retours de la Lausannoise Anita
Protti, détentrice des records de
Suisse sur 400 m et 400 m
haies, et de Martine Oppliger,
11e des championnats du monde
de Rome sur 10.000 m.

Martine Oppliger, retardée
dans sa préparation par une infec-
tion virale, s'alignera en Suède
sur 3000 mètres, en compagnie
d'Isabelle Moretti. Quant à Anita
Protti, 23 ans, absence durant un
mois en raison d'une fracture de
fatigue, elle ne prendra part,
selon toute vraisemblance, qu'au
relais 4 X 400 m. Anita Protti a
fait sa rentrée lors d'«Atletissima»

Martine Oppliger s'alignera sur 3000 mètres en Suède. (Widler • a)

à Lausanne, réalisant 54"40 sur
400 mètres, soit 1 "96 de plus
que son record national.

LA SÉLECTION
MESSIEURS. - 100 m: Olivier
Bettex, André Kiser. - 200 m:
René Mangold, Vito Anselmetti. -
400 m: Daniel Kehl, Luca Rome-
rio. — 800 m: Markus Trinkler,
Alex Geissbuhler. — 1500 m:
Markus Hacksteiner, Kai Jenkel. —
3000 m: Bruno Lafranchi, Peter
Wirz. - 5000 m: Arnold Machler,
Christian Kohli. - 4 X 100 m:
Mangold, Kiser, Anselmetti, Bet-
tex. - 4 X 400 m: Kehl, Rome-
rio, Reto Jelinek, Arno Baumeler.
— 110 m haies: Fabien Nieder-
hauser, Beat Rutishauser. — 400
m haies: Massimo Balestra, Peter
Mûhlebach. - 3000 m steeple:
Roland Hertner, Beat Steffen. -
Hauteur: Sandro Meyer, Olivier
Dufner. — Perche: Christian Galli,
Raynald Mury. — Longueur: René
Gloor, Grégoire Ulrich. - Triple
saut: Fritz Berger, Cornel Benz. -

Poids: Alain Beuchat, Stephan
Anlucer. — Disque: Anliker, Armin
Sporri. — Javelot: Martin Vôgtli,
Patirck Hàfeli. — Marteau: Oliver
Sack, Christophe Kolb.

DAMES. - 100 m: Margret
Haug, Régula Aebi. — 200 m:
Aebi, Claudia Albonico. — 400 m:
Régula Scalabrin, Daniela Vogt. —
800 m: Simone Meier, Sandra
Banninger. - 1500 m: Daria
Nauer, Petra Schweizer. - 3000
m: Isabella Moretti, Martine
Oppliger. - 4 X 100 m: Haug,
Aebi, Albonico, Jacqueline
Hauselmann. — 4 X 400 m:
Vogt, Meier, Anita Protti, Monika
Schediwy. — 100 m haies: Rita
Heggli, Monica Pellegrinetti. —
400 m haies: Schediwy, Monika
Stahl. — Hauteur: Sieglinde
Causch, Priska Tanner.— Lon-
gueur: Sandra Crameri, Heggli. —
Poids: Ursula Stâheli, Nathalie
Ganguillet.— Disque: Ganguillet,
Sylvie Stutz.- Javelot: Denise
Thiémard, Michaela Keck. (si)

Cari aime le vent
Lewis en vedette au meeting de Paris
Cari Lewis a laissé une impression
extraordinaire de puissance sur
100 m lors du meeting de Paris,
disputé à Villeneuve d'Ascq.
Après un départ laborieux - le
quadruple champion olympique
s'est retrouvé quasi dernier après
dix mètres - il a littéralement
déclassé tous ses adversaires,
dont le champion du monde de
200 m, Calvin Smith, 2e, en cou-
pant le fil en 9"95.

Cette performance (le premier
100 mètres couru en moins de
dix secondes en France I) ne trou-
vera, cependant, aucune répercus-
sion sur les tablettes, puisque le
vent favorable fut mesuré à 2,8
m/sec.

Calvin Smith allait tout de
même réaliser un exploit à peine
vingt minutes après son 100 m
(10"03), il s'imposait brillam-
ment sur 200 m en 20" 16.

Le 400 m haies a vu au départ
cinq des sept meilleurs perfor-
meurs mondiaux actuels. Kevin
Young a livré une nouvelle
démonstration de son talent nais-
sant. Détenteur, en 47"85, de la
meilleure performance mondiale
de la saison, il a maté Harris. en

réalisant 48 34. De quoi inquié-
ter, dans un proche avenir, Edwin
M oses.

Deux lièvres, les Américains
Mays et Washington, devaient
emmener Said Aouita, selon son
propre aveu, à un chrono de
l'ordre de 3'32" ou 3'33". Pour
le Marocain, il s'agissait du pre-
mier 1500 m de la saison. Il fut
donc déçu d'avoir eu à lutter pour
s'imposer en 3'36"62 seulement.
MESSIEURS. - 100 m. Série A
(vent favorable 2,76 m/sec): 1.
Cari Lewis (EU) 9"95; 2. Calvin
Smith (EU) 10"03; 200 m: 1.
Calvin Smith (EU) 20" 16. 400 m
haies: 1. Kewin Young (EU)
48"32; 2. Danny Harris (EU)
48"56. Marteau: 1. Dave Smith
(EU) 75,00 m.
DAMES. -100 m (vent favora-
ble 2.20 m/sec): 1. Evelyn Ash-
ford (EU) 11 "10; 2. Angela Issa-
jenko (Can) 11 "21; 800 m: 1.
Ana Quirot (Cub) 1'56"36 (meil-
leure performance mondiale de la
saison). 3000 m: 1. Iulia Besliu
(Rou) 8'48"48; 400 m haies: 1.
Debbie Flintoff (Aus) 55"23.
Hauteur: 1. Loudmila Andonova
(Bui) 1,93 m. (si)

Pas de temps mort
Bientôt l'Autocross international de Bure

Les organisateurs du sixième
Autocross international de Bure
attendent 20.000 personnes les
2 et 3 juillet prochain.

Durant les deux journées, il
n'y aura aucun temps mort sur
les terrains de la place d'armes.

La manifestation comprendra
trois spectacles différents qui se
dérouleront simultanément par
instants, à la suite en d'autres
moments.

AUTOCROSS
Deux cent septante pilotes parti-
ciperont à cette manche du
championnat suisse et de la
Coupe de Suisse. Les voitures
utilisées, spécialement aména-
gées pour assurer la sécurité du
pilote, sont divisées en trois
catégories: voitures de série,
voitures Abarth et «spécial
cross», ces dernières étant les
F1 de l'autocross.

Les manches de qualification
servent à placer les voitures sur
la grille de départ. Les deux
manches officielles de course se
disputent sur dix tours. A noter
qu'une quinzaine de camions se
mesureront selon les mêmes
modalités.

Les amateurs d'émotions for-
tes seront gâtés: «chandelles».

«tonneaux» et sorties de piste
se succéderont à un rythme
fou.

ENDURO

Sur une boucle annexe de quel-
que 4 km, ce sont les motards
qui seront à la lutte. Deux
épreuves sont au programme:
les «Six Heures de Bure» (dé-
part dimanche à 9 heures) et les
«Trois Heures de Bure» (départ
dimanche à 13 heures). Les
licenciés des catégories na-
tionales et internationales ainsi
que des non-licenciés seront de
la partie. La compétition qui
durera six heures réunira des
équipes de deux pilotes.

KARTING CROSS
C'est à une «première» suisse
que le public aura l'occasion
d'assister avec la présence
d'une douzaine de karting cross.
Ces mini-bolides assureront leur
part du spectacle, puisqu'ils
atteignent des vitesses dépas-
sant les 120 kmh.

Cette discipline sera réservée
à des coureurs français exclusi-
vement, étant donné que ce
sport est encore inconnu en
Suisse.

(sp)

Sport-Toto
2 X 13 Fr 13.001,10

29 X 12' Fr 896,60
455 X 11 Fr 57,10

3.358 X 10 Fr 7,70

Toto-X
Jackpot Fr 204.223,10

1 X 5+cpl ... Fr 10.069,70
47 X 5 Fr 857.—

1.901 X 4 Fr 15,90
20.682 X 3 Fr 2,90
Le maximum de &• numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 250.000
francs.

Loterie suisse
à numéros

Jackpot Fr 2.885.430,60
4 X  5+cpl .. Fr 130.009,10

172 X 5 Fr 6.929,40
8.795X4 Fr 50.—

159.476 X 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 4 millions
de francs.

JOKER
Numéro gagnant: 599.789

Jackpot Fr 316.458,50
5 derniers chiffres .. Fr 10.000.—
4 derniers chiffres .. Fr 1.000.—
3 derniers chiffres .. Fr 100.—
2 derniers chiffres .. Fr 10.—
Le maximum de six chiffres n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 700.000
francs.

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr 343.—
Ordre différent Fr 40,50
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 1.477,50
Ordre différent Fr 89,40
Loto
7 points Fr 2.307,35
6 points Fr 7,60
5 points Non payé
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Cagnotte Fr 745,20
Ordre différent Fr 32 .70
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 674.—
Ordre différent Fr 62,95

(si)

my GAINS ¦BB

Demain soir au meeting de l'Olympic

Les courses promettent d'être Intéressantes demain soir.
(Schnelder-a)

Pour le meeting de mercredi soir,
à 18 h 15, au Centre sportif , la
Fédération française d'athlétisme
a informé le chef technique de
l'Olympic qu'elle enverra de Paris
les athlètes suivants candidats à
l'équipe de France: Frank Cheval-
lier 110 m haies; Clarico (110
haies); Claude Thierry (100/200)
et Lauret (400).

Pour sa part la Fédération
suisse a fait savoir qu'elle délé-

guerait l'équipe féminine juniors
du 4 X 100 mètres pour affronter
d'autres formations en relais qui
sera la première épreuve de la
manifestation. D'autres bons
athlètes suisses ont annoncé leur
participation pour cette réunion
qui promet d'être intéressante
dans les sprints si on sait que la
piste chaux-de-fonnière a la répu-
tation d'être la plus vite du pays.

(Jr)

Du beau monde



ccVodka et un bloodv Van Basten»
La presse néerlandaise srenthousiasme

de la victo ire de ses couleurs à l'Euro 88
Après un dimanche traditionnellement sans presse, les
«unes» des journaux de lundi étaient entièrement con-
sacrées au onze national hollandais et au délire popu-
laire qui a eu lieu lors du retour des champions au
pays, après leur victoire contre les Soviétiques, en
finale du championnat d'Europe des nations à Munich.

L'Algemeen Dagblad s'était même
offert deux «unes» . Sur la pre-
mière, il publiait une photo en
couleurs, Immense, de Marco Van
Basten, tenant la Coupe à
Munich, avec comme légende:
« Marco : Orange supérieur», sui-
vie de la «une» traditionnelle,
consacrée entièrement aux deux
jours de fête célébrés par des cen-
taines de milliers de Hollandais.

DE QUATRE
A SEPT PAGES

Le Volkskrant titrait sur «Amster-
dam, pleine comme un œuf», et
se félicitait que le podium d'hon-
neur ait résisté à la «Mer
orange» , représentée sur une
photo géante derrière Ruud Gullit
qui tient la coupe sur la tête. Pour
le «Telegraaf», c'était le «par-

cours » de triomphe sur les
canaux de la capitale qui barrait la
page au-dessus d'une photo
d'une foule saturée d'orange, tan-
dis qu'en «une» du cahier sportif ,
un grand «Merci» coupait une
photo pleine page de Gullit
encore.

«Trouw» enfin, l'austère et
sérieux journal protestant, titrait à
la fois sur la «Fête jamais vue
pour orange» et «Vodka et un
bloody Van Basten». Tous les
journaux consacraient de quatre à
sept pages à l'événement.

Entre le match «historique» et
la fête «grandiose», les quoti-
diens ne cessaient de s'étonner de
la valeur et de la simplicité de leur
onze national, des émotions du

Que ce soit pour les joueurs hollandais ou leurs supporters, la fête a été totale après le triomphe de Munich. (ASL -AP)

«général» Rinus Michels qui
quitte l'équipe pour Leverkusen,
et de la chaleur soudaine d'un
peuple connu pour sa froideur.

Saisis eux-mêmes par l'eupho-
rie du pays, les journaux en
oubliaient presque de signaler
qu'aucun incident majeur n'est
venu noircir la liesse, malgré les
centaines de milliers de Hollan-

dais qui, de samedi midi à diman-
che soir, n'ont cessé de fêter la
victoire.
L'avance-centre néerlandais
Marco Van Basten, déjà sacré
meilleur buteur de l'Euro 88 avec
cinq réussites, a également été
élu meilleur joueur du tournoi par
la presse internationale.

Avec 1250 voix. Van Basten a

précédé ses deux compatriotes
Ruud Gullit (578) et Frank Rij-
kaard (498)

Par ailleurs, le sélectionneur
hollandais Rinus Michels et Ruud
Gullit, le capitaine de l'équipe de
Hollande, ont été nommés Cheva-
liers de l'Ordre de l'Orange Nas-
sau, lundi au palais royal «Huis-
ten Bosch» à La Haye.

Au cours d'une réception
offerte par la reihe Beatrix des
Pays-Bas et son mari le prince
Claus, les champions d'Europe et
leurs compagnes ont été présen-
tés au couple royal. Plusieurs mil-
liers de Hollandais s'étaient ras-
semblés aux environs du palais
pour pouvoir apercevoir leurs
héros, (si)

Le grand pari de r Italie
Le compte à rebours du Mondial 1990 est entamé
Le compte à rebours est com-
mencé. Le 29 juin à Zurich, la
commission de la Coupe du
monde de la FIFA donnera au
comité organisateur du Mondial
1990 le feu vert définitif, enté-
rinant de manière officielle la
liste des douze stades présentée
pour accueillir l'événement.
Il restera alors aux Italiens deux
ans, période à la fois brève et suf-
fisante, pour définir les derniers

contours encore flous de la grosse
machine d'organisation mise sur
pied par son président Franco
Carraro, par ailleurs ministre des
sports et Luca di Montezemolo,
directeur du Comité organisateur
«Italia 90».

SITUATION SATISFAISANTE
La situation se présente, il est
vrai, de façon assez satisfaisante,
même si un gros travail reste à

effectuer dans plusieurs domai-
nes. La Coupe du monde
s'annonce donc assez bien pour
l'Italie, pays du football par excel-
lence, dont la profonde tradition,
le prestige et l'incomparable pal-
marès justifient le choix des diri-
geants de la FIFA.

Au cours de leur dernière ins-
pection des installations, du 3 au
5 mai, MM. Neuberger, vice-pré-
sident de la FIFA, et Blatter,

Le stade olympique de Rome: sujet à bien des préoccupations quant au nombre de places
disponibles. (AP-a)

secrétaire général, n'ont pas
caché leur optimisme en consta-
tant le très bon état actuel des tra-
vaux dans certains stades et la
bonne volonté générale de tous
les responsables.

LE PROBLÈME DES STADES
Malgré cette tranquille assurance,
les responsables du Comité orga-
nisateur savent que de nombreux
problèmes demeurent. Avant tout
celui des stades. Au cours de son
inspection, la commission de la
FIFA s'est montrée certes satis-
faite, mais n'a pas caché ses
préoccupations en ce qui con-
cerne surtout Turin et Rome, où
est prévue la grande finale au
stade olympique.

Selon les règlements internatio-
naux, le stade doit comporter
80.000 places assises et couver-
tes pour pouvoir abriter la finale.
Or l'enceine romaine peut accueil-
lir à l'heure actuelle 65.000 spec-
tateurs environ, ce qui nécessite
une profonde réfection avec une
restructuration générale de
l'ensemble.

Turin pose de son côté un pro-
blème différent. Le vétusté stade
communal ne pouvant pas répon-
dre aux exigences d'une Coupe
du monde, il faudra construire un
nouveau stade dans un quartier
limitrophe du centre ville, ce qui
occasionne un certain retard, les
autorités municipales ayant long-
temps tardé à délivrer les autorisa-
tions nécessaires, (si)

Recours du Real
La suspension de Michel pas acceptée
Le champion d'Espagne, Real
Madrid, a fait recours auprès
des instances de l'UEFA, con-
cernant la suspension qui a été
prononcée à ('encontre du demi
international Michel.

A l'issue de la demi-finale
contre le PSV Eindhoven, en
Coupe des champions, Michel
avait bousculé et même molesté
l'arbitre suisse Bruno Galler,
dans le couloir menant aux ves-

tiaires. L'UEFA avait décidé de
lui infliger neuf matchs de sus-
pension. Elle avait également
sanctionné le Mexicain Hugo
Sanchez qui avait lui agressé
verbalement le référé argovien.
Le buteur du Real devra faire le
banc pour trois matchs de Cou-
pes européennes.

Enfin, le club madrilène
s'acquittera d'une amende de
75.000 francs, (si)

¦? LE SPORT EN BREF _î ______MM___MMM_M_l

Football

José Sinval: l'embrouille
José Sinval, malgré les engagements pris avec le FC Servette,
aurait bel et bien, signé un contrat avec l'Olympique Lyonnais.
Mis devant le fait accompli, les dirigeants servettiens tentaient
lundi de faire revenir le joueur sur sa décision. Le président
Carlo Lavizzari et le vice-président Didier Tornare rejoignaient
le camp d'entrainement de l'équipe à Montana-Crans en cours
de journée. En fin de soirée, le club genevois publiait un com-
muniqué faisant état de son opposition au transfert de José
Sinval à l'Olympique Lyonnais.

Prytz à Atalanta Bergamo
L'international suédois Robert Prytz a été transféré du Bayer Uerdin-
gen, club de Bundesliga, à l'Atalanta Bergamo, équipe italienne de
série A. Le contrat de l'ancien milieu de terrain des Young Boys, 28
ans, porte sur une durée de deux ans.

Euro 92: l'Espagne favorite
L'UEFA a officiellement reçu deux candidatures pour l'organisa-
tion du prochain championnat d'Europe des Nations, qui sera
disputé en 1992: l'Espagne d'une part, et la Suède associée au
Danemark de l'autre. Le choix, qui sera effectué à l'automne
prochain, devrait être favorable à l'Espagne, qui présente toutes
les garanties sur les plans sportifs et financiers, et possède déjà
tous les équipements requis à la suite du Mundial 1982.

Le tournoi de Wembley supprimé
Devant les risques de violence et de provocation de la part des hoo-
ligans, la Fédération anglaise de football a refusé lundi d'autoriser
la tenue, les 13 et 14 août, du tournoi international de Wembley,
auquel doivent participer les équipes d'Arsenal, et de Tottenham,
du Bayern de Munich et de l'AC Milan.

H 
Boxe

Belge champion d'Europe
A Compiègne, le Belge Jean-Marc Renard est devenu champion
d'Europe des plumes en battant le Français Farid Benredjeb aux
points en douze reprises.

Une victoire
Xamax s'entraîne à Durbach
En camp d entraînement à
Durbach depuis dimanche,
Neuchâtel Xamax a remporté
le premier de ses matchs ami-
caux, qui le mettait aux prises
au SC Kônigshofen, une for-
mation de ligue régionale
ouest-allemande.

Les Neuchâtelois se sont

imposés 2-0 (0-0), grâce è des
réussites de Robert Luthi (60')
et de Frédéric Chassot (75').

La prochaine échéance de
l'équipe championne de
Suisse est fixée à vendredi:
Xamax rencontrera l'AS Mo-
naco à Kronenbourg.

(Imp)

La 4e liste de transferts est connue
La quatrième liste de transferts de
la ligue nationale comporte
comme nom le plus connu celui
de Walter Pellegrini, 29 ans.

Parmi les sept autres joueurs
transférables, deux ont déjà
trouvé preneur: Walter Iselin sera
entraîneur-adjoint de Hannes Bon-
garts au FC Zurich', alors que
l'Allemand Uwe Rapolder jouera
aux Young Boys.

4e liste des transferts: LNA.
— Bellinzone: Maurizio Bomma-

rito (19 ans), Walter Pellegrini
(29).

LNB. - Baden: Raphaël Benz
(28), Walter Iselin (35, sera
entraîneur-adjoint au FC Zurich).
Chiasso: Marco Zanini (20). Mar-
tigny: Uwe Rapolder (30, trans-
féré à Young Boys). Schaffhouse:
Thomas Manz (25, jouait la sai-
son passée au CS Chênois). Win-
terthoùr: Giuseppe Assirati (20).

(si)

Peu de grands noms

88 ^
U m WM J H J



CISA crache la boue
Réaction chimique incontrôlée

à La Chaux-de-Fonds
Emois hier matin à CISA.
Une réaction chimique in-
contrôlée provoque le jaillis-
sement d'une boue brunâtre,
qui se fige aussitôt contre le
mur de l'usine et recouvre la
route voisine. Un incident
mineur, selon les responsa-
bles, malgré l'importance du
dispositif engagé pour assai-
nir la situation.

Trois ans après l'été chaud de
1985, et trois jours avant son épilo-
gue judiciaire, la célèbre usine
chaux-de-fonnière pour le traite-
ment des déchets industriels se
rappelle au bon souvenir de la
chronique estivale. Avec «un ennui
d'exploitation sans aucune gravité
ni pour le personnel, ni pour
l'entreprise, ni pour l'environne-
ment», pour reprendre les termes
du conseiller communal C. Jean-
bourquin.

RUE DE L'ALAMBIC...
Les faits. Peu avant 8 h, sur le parc
de réception des produits, les
employés sont occupés à pomper
le contenu de certains fûts dans un
camion-citerne. Une opération de
routine: la préparation d'un
mélange de produits inflammables
destinés à être éliminés, comme
combustible d'appoint, dans une
cimenterie de France. j  ,.

Le ventre du camion contient un
fond de substance à base d'alcool
quand on y ajoute deux fûts de
déchets provenant de l'industrie
plastique, des polymères ou des
monomères. Se produit une réac-
tion chimique inattendue. Mise en
pression de la citerne. Les joints de
la porte arrière du vieux camion
cèdent, ouvrant une brèche à des
jets d'une pâte brunâtre, projetée
contre l'usine, dans la cour et sur
la route qui fait la bretelle entre les

A l'arrière-plan, le camion citerne dans lequel s'est produite la réaction chimique. Protégés par une
combinaison étanche, les hommes sont constamment arrosés. (Photos Impar-Gerber)

rues du Collège et Fritz Courvoi-
sier, appelée... rue de l'Alambic
dans le milieu de CISA !

7 h 57: l'alarme automatique cli-
gnote au poste de police. L'inter-
vention des premiers secours est
dirigée par le commandant de la
police locale G. Sonderegger. La
route est d'abord nettoyée. Con-
tenues par un barrage en terre et
en sciure, les eaux de lavage sont
totalement repompées.
Un risque d'explosion à l'intérieur
de la citerne n'étant pas exclu,
deux hommes équipés d'une com-
binaison de protection isolante et

giclée en permanence procèdent à
l'ouverture du sas arrière, dans un
décor de rideaux d'eau et de lances
(eau, mousse, poudre) en batterie,
prêtes à intervenir.

Puis, le gaz resté à l'intérieur est
aspiré. L'intervention prend fin
avant midi. Le chimiste cantonal,
le juge d'instruction, la Sûreté
étaient, entre autres, sur place.

Au total , près d'une tonne de
cette espèce de pâte à modeler s'est
répandue dans la nature. «Le pro-
duit s'étant immédiatement solidi-
fié, il n'y a pas eu d'écoulement,
donc aucune pollution des eaux»,

affirme M. Sandoz, chimiste res-
ponsable de CISA.

S'il n'est pas dû à une erreur de
manipulation, cet «ennui» pose le
problème des analyses effectuées à
la réception des produits et qui ont
laissé passer une substance indési-
rable. Les chimistes prétendent,
unanimes, que ces analyses per-
mettent de détecter plus de 99%
des produits majeurs arrivant à
CISA. Faire plus est selon eux,
impossible dans une logique de
rentabilité industrielle. Le pour
cent restant, c'est la part du risque
calculé. PF

Spéculation immobilière:
le holà

Le Grand Conseil neuchâtelois
a entamé sa session d'été

i
Cela ne fait plus aucun
doute: la spéculation immo-
bilière fait rage dans le can-
ton de Neuchâtel et a des
répercussions néfastes. Hier,
le Grand Conseil a accepté
un postulat pop demandant
au Conseil d'Etat de prendre
les mesures nécessaires pour
dissuader les opérations
manifestement spéculatives.
Dans un premier temps, les dépu-
tés ont accepté la révision de la loi
sur les gains immobiliers. La nou-
velle loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP) permet aux can-
tons de frapper , auprès des institu-
tions de prévoyance, les bénéfices
provenant de l'aliénation d'im-
meubles d'un impôt général sur les
bénéfices ou d'un impôt spécial
sur les gains immobiliers.

C'était le cas à Neuchâtel jus-
qu'en 1984. Ensuite, la loi canto-
nale n'ayant pas été adaptée à la
LPP, les institutions de pré-
voyance ont été exonérées.

Le canton entendait réintro-
duire l'impôt pour ces institutions
et ce en vertu de l'équité vis-à-vis
de tous les propriétaires immobi-
liers.

D'accord pour la modification,
dira le député radical Daniel
Vogel. A titre personnel, il était
toutefois opposé à cette modifica-
tion. Car pour une fois que le can-
ton se distinguait des autres can-
tons en la matière, il estimait pen
judicieux de se précipiter pour cor-
riger la situation. Autre réserve:
on demande aux caisses de pen-
sion d'intervenir sur le marché du
logement puis dans le même temps
on les frappe d'un nouvel impôt.

Par la voix de M. Pierre Comi-
na, les libéraux-ppn apporteront
leur appui à la proposition de
modification du Conseil d'Etat, de
même que les socialistes.

Pour le conseiller d'Etat Francis
Matthey, la modification et
modeste et ne fait que rétablir la
situation qui prévalait avant 1984.
L'Etat n'a nullement l'intention
d'inciter les caisses de prévoyance
à se dessaisir de leur immeuble
mais il n'est pas souhaitable qu 'il
existe deux catégories de proprié-
taires.

La modification sera acceptée
par 90 voix sans opposition.

POSTULAT
Le député Alain Bringolf a déposé
un postulat demandant au Conseil
d'Etat d'étudier les mesures per-
mettant de dissuader la spécula-
tion immobilière, notamment en
aggravant le taux de l'impôt sur les
gains immobiliers (de 50% actuel-
lement si l'immeuble est revendu le
jour même où il a été acquis). Le
Conseil d'Etat dira accepter cet
amendement au vu de la situation
actuelle. En effet, l'impôt sur les
gains immobiliers a passé de 2,5
millions en 1980 à 8,1 millions en
1987! Des recettes fiscales certes
intéressantes pour l'Etat mais qui
ont des incidences graves sur le
marché du logement. «Il y a quel-
que chose qui ne marche plus» dira
Francis Matthey.

Au sein des partis bourgeois (D.
Vogel (rad) et A. de Dardel (hb-
ppn), on souscrit à l'idée mais on
estime que le problème mériterait
un examen plus approfondi, car il
est facile d'échapper à la loi; il suf-
fit d'entrer dans le cercle des pro-
fessionnels de l'immobilier qui
sont axés sur la base de leur revenu
(loi sur les contributions directes)
et non sur la base de la loi sur les
gains immobiliers.

Au vote, le postulat pop sera
tout de même accepté par 51 voix
(soc, lib, pop) contre 42 (rad, lib).

Pierre VEYA
• Autre débat du Grand Conseil:

lire en page 21.

Une rue faite pour Mary Poppins
Fresque antistress à Neuchâtel

Une rue follement gaie. (Photo Impar-Cry)

On connaît à Neuchâtel l'allant de
la Commune libre du Neubourg: il
redouble en été ! Une météo favo-
rable, quelques idées esquissées à
même le bitume, et les Chavannes
prennent de nouvelles couleurs.
La rue a raconté ainsi mille et une
chose depuis quatre ans.

Hier les passants hésitaient
encore à poser le pied sur les
motifs sortis frais du pot de dis-
persion. Quelques bénévoles pro-
cédaient aux finitions d'une fres-
que de 300 m2 commencée il y a
quatre jours.

Cette année, ils y sont allés de
leur imagination : cet art naïi
trompe l'œil autant que l'inclinai-
son de la rue. Il n'y a pas plus
simple pour transformer une
escalade éprouvante ou une des-
cente précipitée en un couloii
antistress.

Aux côtés de l'équipe, Piei
Schwaab, cinéaste, comédien,
dessinateur, adepte de l'art poly-
morphe, et Anne Monnier, co-
fondatrice du groupe «Le Vais-
seau» (spécialiste des fresques
murales) ont guidé l'improvisa-
tion. Les deux comparses ne for-
ment qu'une seule paire quand il
s'agit dé jouer comme Mary Pop-
pins.

Et rien de tel aussi qu'un acte
gratuit, délibérément inofficiel
pour la Commune libre du Neu-
bourg. En choisissant l'éphémère,
elle définit sans discours ni ruban
ce qui la fait bien vivre: le non-
conformisme. C. Ry

Chute fatale à Villeret
Un vélideltiste vaudois âgé de 25
ans a fait une chute mortelle
dimanche au lieu-dit «métairie de
Saint-Jean», sur la commune de
Villeret (BE). Le jeune homme
s'était élancé de la crête du Chas-
serai. Après 30 à 60 secondes de
vol, l'aile delta a subitement
piqué alors qu'elle se trouvait à
une dizaine de mètres au-dessus
du sol. Le jeune homme est mort
sur le coup, (ats)

Vélideltiste tuéTrois braqueurs
Hold-up dans une poste de Bienne
Trois inconnus ont commis un
hold-up à main armé lundi après-
midi au bureau de poste de Gur-
zelen à Bienne.

Ainsi que l'annonce le juge
d'instruction de Bienne, l'un des
malfaiteurs faisait le guet à la
porte d'entrée, pendant que ses
deux complices pénétraient dans
le bureau, menaçaient les postiè-
res et emportaient l'argent prove-

nant de deux coffres. Les incon-
nus se sont enfuis à pied et les
recherches sont jusqu'à présent
restées sans succès.

Selon le juge d'instruction,
deux des trois hommes étaient
masqués, alors que le troisième
s'est présenté le visage décou-
vert.

On ne dispose d'aucune indica-
tion sur le montant emporté, (ats)

Malaise...
Le Jura bernois vit une période
de malaise quasi général, cela
n'échappe plus ni à ses habitants
ni aux observateurs de tous
bords. Un malaise diff icile à cer-
ner exactement, mais qui se tra-
duit par moult événements ou
actes émanant de diff érents
milieux.

Sans souci du désordre chro-
nologique, commençons par
citer certaines campagnes d'aff i-
chage réalisées ces derniers
temps dans la région. A ce sujet,
la perplexité était généralement
de mise, à l'apparition de multi-
ples plaquettes rouges portant
uniquement le verbe «unir», en
lettres capitales. Perplexes, bien
des citoyens de ce coin de pays,
l'étaient eff ectivement , lors-
qu'ils n'avaient tout simplement
pas remarqué du tout les papil-
lons rouges en question. Dans le
même domaine, dénotant cette

f ois d une colère certaine,
d'autres aff iches f leurissaient,
signées celles-ci du Groupe
Bélier et du mouvement Unité
jurassienne et dénonçant les
pertes d'emplois enregistrées
par la région.

Enf in, un groupe que l'on
qualif iera d'inconnu, et intitulé
«Groupe Erguël-Neuchâtel»,
placardait, dans les rues du
Haut-Vallon, des aff iches jau-
nes celles-là, et s'attachant éga-
lement aux problèmes conjonc-
turels du Jura bernois. En con-
cluant que la population du lieu
doit se tourner vers ses vrais
amis.

Autre signe évident de
malaise, la «guerre» que se livre
au sein même du camp antisépa-
ratiste, entre Force démocrati-
que - ou une partie, de ce mou-
vement du moins - et le groupe
Sanglier. Vendredi dernier sur
les ondes de Radio Jura bernois
d'ailleurs, l'animateur des
seconds rappelait la mésentente

régnant entre les dirigeants de
FD et lui-même, mésentente qui
tourne pour sa part en totale
rupture de dialogue. Et on a
peine à croire, comme d'aucuns
l'aff irment par ici, que ces pro-
blèmes se résument à un «sim-
ple» conf lit de générations.

Plus avant, un autre thème
évoqué lui aussi durant l'émis-
sion susmentionnée de RJB: le
manque d'unité constaté au sein
de la députation du Jura ber-
nois, signe encore d'une disper-
sion des f orces.

Pour clore cette liste non-
exhaustive — malheureuse-
ment... - relevons que le Conseil
exécutif n'avait délégué cette
année aucun de ses f hembres au
pique- nique de Mont-Girod.
Faut-il voir là un signe politique
de désintérêt gouvernemental,
d'agacement f ace à ces dissen-
sions internes, ou encore de-
malaise f ace au malaise régnant
dans le Jura bernois ?

Dominique EGGLER

Vous le savez?
dites-le nous...
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La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 7

Mary Higgjns Clark

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

D'abord simple passe-temps, écrire était
devenu l'activité principale de toutes ses jour-
nées. Un ami éditeur avait lu quelques chapi-
tres de son livre au cours d'un week-end et lui
avait immédiatement envoyé un contrat.
Dans son ouvrage, Jonathan étudiait le cas de
quelques grandes affaires d'assises. Il y tra-
vaillait cinq heures par jour, sept jours par
semaine, dès neuf heures et demie du matin.

Il avait le vent contre lui. Il ôta son cache-
nez et tourna la tête vers la baie, savourant la
caresse du soleil voilé sur son visage. On
voyait l'eau à travers les arbustes dégarnis.

Seule la vieille maison de Hunt sur la falaise
coupait la vue - cette grande baraque que l'on
appelait la maison du Guet.

Jonathan contemplait toujours la baie à cet
endroit précis de son parcours. Mais ce matin
encore, il cligna des yeux en détournant la
tête. Agacé, il reporta son regard sur la route,
non sans avoir distraitement remarqué les
moutons d'écume menaçants sur l'eau. Le
type qui louait la maison devait avoir placé
quelque chose de métallique devant la fenêtre,
pensa-t-il. C'était parfaitement désagréable. Il
eut envie d'aller demander à Ray de lui en
faire la remarque, mais y renonça. Le locataire
pouvait à bon droit suggérer que Jonathan
examinât la baie d'un autre endroit.

Il haussa machinalement les épaules. Il se
trouvait juste devant la maison des Eldredge.
Assise à la table du petit déjeuner près de la
fenêtre, Nancy parlait à son fils. La petite fille
était sur ses genoux. Jonathan détourna rapi-
dement lex yeux, se sentant indiscret et préfé-
rant ne pas croiser le regard de la jeune
femme. Eh bien , il ne lui restait plus qu 'à aller
acheter le journal, préparer son repas solitaire
et se mettre à sa table de travail. Aujourd'hui ,
il attaquait l'affaire Harmon - le chapitre le
plus intéressant de son ouvrage, à son avis.

3

Ray poussa la porte de l'agence, incapable de
chasser le sentiment d'appréhension qui le
harcelait sourdement comme un mal de dents
non localisé. Qu'y avait-il? Ce n'était pourtant
pas le simple fait d'avoir rappelé son anniver-
saire à Nancy et risqué de raviver le passé. A
vrai dire, elle était restée plutôt calme. Il la
connaissait assez pour percevoir les moments
où la tension montait en elle au souvenir de
son autre vie.

La vue d'un petit garçon et d'une petite fille
aux cheveux bruns de l'âge de ses autres
enfants, une discussion sur le meurtre de cette
petite fille retrouvée morte à Cohasset l'an
dernier, voilà qui pouvait déclencher une réa-
tion chez la jeune femme. Mais Nancy allait
bien ce matin. C'était autre chose - un mau-
vais pressentiment.

«Allons bon! Que se passe-t-il?»
Ray leva les yeux, interdit. Dorothy était

assise à sa place habituelle. Ses cheveux poivre
et sel encadraient naturellement son long
visage avenant. Son chandail confortable beige
et sa jupe en tweed brun avaient un manque
de chic presque étudié, révélant l'indifférence
à la toilette de la personne qui les portait.

Dorothy avait été la première cliente de

Ray à l'ouverture de son agence. La secrétaire
qu'il avait engagée ne s'étant pas manifestée,
Dorothy lui avait proposé son aide pendant
quelques jours. Elle était restée avec lui
depuis lors.

«Figurez-vous que vous secouez la tête d'un
air sinistre», lui dit-elle.

Ray eut un sourire penaud. «Les angoisses
du matin, je suppose. Comment ça va?»

Dorothy prit immédiatement un ton profes-
sionnel. «Bien. J'ai rassemblé tous les papiers
sur la maison du Guet. A quelle heure atten-
dez-vous ce type qui désire la visiter?

— Vers deux heures de l'après-midi.» Ray se
pencha vers elle. «Où avez-vous déniché ces
plans?

-A la bibliothèque municipale. N'oubliez
pas que cette maison date de 1690. En y met-
tant de l'argent, on pourrait en faire un res-
taurant sensationnel. Un modèle du genre. Et
la situation sur la baie est incomparable.

— Je crois savoir que M. Kragopoulos et sa'
femme ont ouvert et revendu plusieurs restau-
rants et qu'ils n'hésitent pas à mettre le prix
pour bien faire les choses.

— Je n'ai encore jamais rencontré de Grec
qui n'ait pas réussi dans la restauration , fit
remarquer Dorothy en refermant le dossier.

(A suivre)
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' ?¦ ̂ ^sî y««tf^^^^\

Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - 0 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

i mazpa

Crédit Express
jusqu'à Fr. 50 000.- en
24 heures.
Discrétion absolue.
Nous regroupons aussi det-
tes et poursuites.
Intercrédit,
Charmettes 38,
2006 Neuchâtel,
C 038/31 22 95

Amitiés — mariages
ou vacances à deux
(Inscription gratuite) £7 039/51 24 26
entre 12 et 20 heures

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude I
Inscription gratuite.
55 021/21 34 22

Monsieur
de 77 ans

veuf, cherche dame de com-
pagnie, âge AVS, catholique.
Aussi pour accomplir les tâches
du ménage. Pour un premier
contact , veuillez téléphoner à
son fils au 031/54 1 1 68,
entre 18 et 19 heures.

K ^gtf l Cabaret
,*. *j )  Dancing-Grilytû RODÉ°Çj^> N Apéritif dès
Fjy». O 17 heures.

If S,^y; V Jusqu a
l » E 4 heures

A avec nos
U artistes.

L'annonce, reflet vivant du marché |

—
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(j W Joël Geiser
PX&Fils
'/pv ys 2615 Sonvilier
\mV  ̂ 039/41 35 95

Scies à ruban
2 et 3 volants, avec moteurs élec-
triques et à benzine. Fabrication
suisse. Révisions, réparations.

Lames de scies
à ruban, pour bois, plastique et
métaux.

i \

-I Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - 55 039/ 28 33 12

^̂ ^̂ n̂ M^n_____-___-____________________________________________ ri

Pour restaurer
la ferme
des Brandt

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

Grand merci !

Faites quelques
bonnes affaires

avant vos vacances !
Nos paires isolées et fins de séries

du 34 au 41 vous sont cédées

à des prix
incroyables !

Venez en juger dès maintenant.

[PIMP'S
(JpTIQIJE

Balance 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 24 20
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1 n M A Q. un cosmétique conçu pour les femmes w
| F M nu. les plus exigeantes ! |

Mercredi 29 et jeudi 30 juin
| une esthéticienne vous présentera les produits et |
| vous conseillera. |

| Un cadeau vous sera offert pour tout achat %
| de produits PHAS à partir de Fr. 35.- |

(i pharmacie II | J
w n ¦ I ëF% mil I balancier ; et serre n
it BB I zaïi la chaux-de-fonds $
| Ulll UI lUl tél.l»-23 4S <M7 |

| Laboratoire homéopathique ffé $
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Isabelle et Kouba

GADOMSKI - MAGADA

ont le bonheur d'annoncer
la naissance de leur petit

JEREMY
le 27 juin 1988

Maternité du Locle

Nous cherchons plusieurs

MÉCANICIENS
Etes-vous disponibles pour
l'exécution d'un mandat spé-
cial de travaux d'entretien du
18.07 au 05.08.88.
Veuillez téléphoner sans tarder
au (039) 23 85 30.

mr
Marianne et Hocine

EL-KOUCHA

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

MYASSA
le 25 juin 1988

Maternité Pourtalès

Côte 129
2000 Neuchâtel

m
Christine et Walter
WEISHAUPT

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite

VANESSA
le 24 juin 1988

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Les secondaires en championnat
Première journée des joutes scolaires

Coup d'envoi hier du cham-
pionnat de l'Ecole secon-
daire. 1200 élèves d'une soi-
xantaine de classes y partici-
pent jusqu'à jeudi, jour des
finales à l'issue desquels
seront distinguées les classes
les plus sportives.
Les ex-joutes sportives reprennent
du poil de la bête. Rebaptisées
«championnat de l'Ecole secon-
daire» après un temps d'arrêt jus-
qu'en 1985, «elles se regonflent de
plus en plus» , constate son respon-
sable presse, M. Christophe Des-
voignes. Si cette année encore une
partie des plus grands sont absents
- certaines classes ou élèves de 3e
et de 4e sont en camp - l'an pro-
chain, les compétitions incluront la
presque totalité des potaches, puis-
que les camps d'été au niveau 3
seront supprimés. La tendance est
au regroupement des élèves et des
professeurs à la Chaux-de-Fonds
durant la dernière semaine de
l'année scolaire.

Dans ce sens, l'esprit de classe
est renforcé pour cette édition qui
voit les sports collectifs occuper
davantage de temps dans la grille
horaire. Les équipes filles s'affron-
tent en handball au niveau 1, au
tchoukball pour les 2e, et au bas-
ket dans la catégorie qui regroupe
les 3e et 4e qui ne sont pas en
camp. Les garçons échangeront le
seul ballon de football dans les
trois catégories.

Côté athlétisme, le championnat
propose le relais 5 x 80 m, un
demi-fond (600 m) pour les filles et
les garçons de 1ère et 2e et un 1000
m pour ceux de la catégorie 3e-4e.

A l'heure de la détente

Dernière ligne droite avant les vacances

Enfin, les petits baigneurs se
retrouveront à la piscine des Mélè-
zes jeudi matin de 8 h 45 à 11 heu-
res pour les relais nautiques de 10
x 50 mètres.

Hier matin se sont déroulés les
éliminatoires du 600 et du 1000 m
au centre sportif de la Charrière,
l'après-midi les poules de qualifi-
cation dans les sports de balles à la
Charrière, à Bellevue et aux Crê-
tets. Les huitièmes de finales des
sports collectifs se disputent
aujourd'hui aux mêmes endroits
de 7 h 30 à 11 heures environ, les
éliminatoires du relais cet après-

midi sur la piste cendrée du stade
de l'athlétisme. Quart et demi-
finales de foot, basket, handball et
tchoukball auront heu mercredi
matin.

Les épreuves du jeudi sont pro-
grammées comme suit : de 13 h 30
à 15 heures, finales de football,
tchoukball, basket , handball ; de
15 heures à 16 h 20 demi-finales
relais; 16 h 20 à 17 heures, finales
des 600 m et 1000 m; de 17 heures
à 17 h 45, finales relais; de 17 h 45
à 18 heures, relais in ter-collèges
(centres de Forges, de Numa-Droz
et collèges Crêtets-Bellevue); 18

heures, proclamation des résultats
et remise des prix. Le tout au cen-
tre sportif et pavillon attenant.

Les premiers résultats sont tom-
bés hier matin déjà. Pour le plaisir,
voici les têtes de classements aux
éliminatoires du 600 m et du 1000
m : 1C033 en 6'21"66 (filles, caté-
gorie 1); 1CT35, 5'21"62 (garçons
cat. 1); 2S1, 5'42"71 (filles, cat. 2);
2P2, 5'12"12 (garçons, cat. 2);
3S22, 5'59"19 (filles, cat. 3 et 4);
4P21, 9'53"87 (garçons, cat. 3 et
4).

„ R. N.

// suffit de se les... foulées (Photos Impar-Gerber)

Bus et trolleybus
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

C elait récemment la journée
mondiale pour l'environnement.
Aujourd'hui, ce sont à nouveau
des bus diesel qui desservent des
quartiers sous les lignes électri-
ques du trolleybus.

La Chaux-de-Fonds, ville pro-
pre, La Chaux-de-Fonds, ville à
la campagne. Slogans sympathi-
ques si on les applique.

La direction des TC, dans son
dernier rapport , a annoncé l'achat
de trois nouveaux bus diesel et la
mise hors service de deux trolley-
bus. Le réseau des trolleybus est-il
condamné? Les arguments com-
merciaux l'emporteront-ils tou-
jours sur les avantages écologi-
ques ? Faut-il rappele r que les bus
diesel laissent derrière eux des
senteurs et du bruit qu'il faut
subir, alors que les trolley bus sont
parfaitement propres. La charge
polluante de notre ville est-elle si
insignifiante qu 'il ne soit besoin de

la diminuer? Alors que d autres
villes de Suisse vont intensifier
l'ouverture des lignes de trolleybus
pour essayer de satisfaire aux
nouvelles normes de pollution,
nous semblons choisir une ligne
contraire.

Des bus à traction mixte appa-
raissent sur le marché, traction
électrique sous les lignes, à diesel
hors réseau. Tous nous sommes
concernés par l'air que nous respi-
rons. TC, autorités communales et
population.

Ces autorités peuvent-elles nous
renseigner sur les p lans d'avenir et
les options qui ont été prises pour
des transports publics propres ou
polluants ? Trolleybus modernes
ou bus diesel? Dix -sept heures de
ronde par jour en polluant ou en
respectant l'environnement et les
usagers des transports publics ?

Maurice Brandt
Mont-d'Amin 18

Yévi au pays
des monstres

L'atelier-théâtre du Centre de
loisirs de Neuchâtel interprétera
«Les aventures de Yévi au pays
des monstres» de Sénouvo A.

Zinsou, spectacle, conduit et
dirigé par Olivier Nicola. Les
jeunes comédiens, enfants et
adolescents, amateurs, seront au
Centre de rencontre et d'anima-
tion , jeudi 30 juin, à 20 h 30.

(sp)

CELA VA SE PASSER

Concert KA vendredi sot
La mollusquosclérose a encore
f r a p pé. Plus connue sous le nom de
léthargie des peuples, cette sournoise
maladie fait des ravages au sein des
générations somnolentes. En consul-
tation extraordinaire vendredi soir à
la Salle du Progrès, deux imminents
spécialistes français, les Satellites et
Nuclear Device, n'ont malheureuse-
ment pu prodiguer leurs soins qu'à
un nombre restreint de patients.

Pieds-Nicklés du scalpel, funam-
bules de la corde vocale, les Satelli-
tes n'ont pas pour habitude de s'aus-
culter le nombril Premiers secours
dans l'assistance parisienne, ils
jouent p lus souvent qu'à leur tour les
ambulanciers de fortune ou d'infor-
tune. Une bonne heure gaie et vita-
minée dispensée par leurs soins

n'aura pourtant raison du blessé. Le
diagnostic fut donc sans appel: le
public chaux-de-fonnier est sous
anesthésie.

Remède d'un autre temps, la sai-
gnée fut donc pratiquée. Grossière-
ment préparée par les Nuclear
Device, elle allait éclabousser
l'ensemble de l'assemblée. A peine le
traitement administré, les réactions
se manifestaient, s'accéléraient, se
multipliaient. La sueur dans les
yeux, le geste agressif, ils tran-
chaient dans le vif sans retenue.

Après deux heures d'opérations,
le pari était gagné: le moribond
redonnait signe d'envie pour la p lus
grande joie des organisateurs de ce
p lan «ka»tastrophe.

Alex Traime

Sang anesthésie

Un automobiliste noirmontain,
M. H. T. P., circulait avenue
Léopold-Robert, artère nord, hier
vers 7 h 20 quand il a dépassé un
camion qui ralentissait pour les
besoins du trafic. Il n'a dès lors
pas remarqué M. David Cupil-

lard, 18 ans, de Villers-le-Lac (F)
qui traversait sur le passage de
sécurité en courant, alors que la
phase piétonne était au rouge, et
l'a heurté. Blessé, le jeune
homme a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

Piéton renversé

La jeunesse
«hors-structure»

Un débat au Centre de rencontre
«Etre jeune - être différent»; que
devient la jeunesse «hors-structu-
re» à La Chaux-de-Fonds? Les ani-
mateurs du CAR (Centre d'anima-
tion et de rencontre) ont posé la
question à multiple voix et ouvert le
débat. En fait, ils espéraient donner
eux-mêmes une réponse à une
autre interrogation, politique, celle-
là; trois tours d'horloge n'ont fait
qu'additionner les questions et on
remettra ça à l'automne, en partant
dans le vif du sujet, cette fois».
La première question avait été
posée au Conseil général en avril
dernier. Francis Stahli (pop-us)
demandait: «Qui fréquente le
CAR et surtout qui ne le fréquente
pas?» Il trouvait en plus regretta-
ble que soit financé un centre à
l'intention de ceux qui en ont le
moins besoin.

Pour tenter de répondre, la nou-
velle équipe du CAR a - encore -
élargi le problème ; autour de la
table ronde, on trouvait C.
Zûrcher, co-responsable du Drop
In, M. Rosselet, de AEMO (Action
éducative en milieu ouvert), le
sociologue de service Bruno Porta,
le conseiller général concerné F.
Stahli et trois animateurs du CAR.

Dans la salle, quelques conseil-
lers généraux, le conseiller com-
munal Alain Bringolf, d'autres ani-
mateurs ou éducateurs, deux direc-
teurs d'école, quelques quidams
et... heureusement trois jeunes.

Francis Stahli a développé sa
propre inquiétude: ces jeunes à qui
on a fermé le Passage Zimmer-
mann - le Sout; qui les écoute, où
sont- ils? Ici?

Les debatters ont défini chacun

leur sphère d'intervention ; la mar-
ginalité, les jeunes «hors-struc-
ture» ont été dessinés en profil,
avec des perceptions différen-
tes.

L'animateur du Drop In s'est
situé en bout de chaîne, en langage
humain et respectueux; il mène un
travail sur le terrain avec les toxi-
comanes, où se retrouve aussi
l'éducateur de l'AEMO, prenant
en charge des jeunes en crise, et
leur apportant un soutien moral et
pratique. Le CAR est ailleurs sans
aucun doute, avec une structure
existante mais ouvert à tous,
enfants ados et mêmes adultes.

Le sociologue, pour une analyse
intermédiaire, a rappelé le besoin
de révolte, et - Bonjour Monsieur
Oedipe - la nécessité de transgres-
ser pour se structurer soi-même.

Le débat fut bien long à démar-
rer. Les trois jeunes, éminemment
concernés, ont posé leurs revendi-
cations: on veut faire la fête, on
veut un heu pour cela. Point novi-
ces en la matière, puisque tous
trois membres du KA, organisa-
tion de culture alternative qui a
déjà réussi quelques exploits.

Le KA avait en quelque sorte
champ libre et l'a bien utilisé. Il
aura appris son existence et ses
envies - toutes positives et con-
structives - d'une culture diffé-
rente à des conseillères générales
attentives et entamé un dialogue
avec Alain Bringolf. Eux ont
mordu un peu sur la normalité
usuelle et F. Stahli est toujours à
sa case départ. Les jeunes dont ils
se soucient n'entreront certaine-
ment pas dans l'espace de liberté à
la mode CAR... (ib)

NAISSANCES PUBLICITÉ ̂ ^^^^^^^=
Nous recherchons

HORLOGERS COMPLETS
OU RHABILLEURS

MAÇONS A ET B

INSTALLATEURS
SANITAIRES

DES AIDES-COUVREURS

DES AIDES-MENUISIERS

OK PERSONNEL SERVICE
Tél. 039 / 23 04 04

Bar cherche

BARMAN
Tél. 039 / 23 40 31

dès 12 heures

URGENT

50 OUVRIERS
DE NETTOYAGE
OU ÉTUDIANTS

Pour travaux de remise en
état de bâtiments après incen-
die dans toute la Suisse.

Tél. (039) 23 85 30
ou (032) 93 48 82.

Promesses de mariage
Schaad Philippe et Cochard
Myriam. - Minerba Olivier et
Pétermann Janique. - Lièvre
Erwin Jules Albert et Odermatt
Silvia. - Paramelle-Hennequin
Raymond Michel et Thiriet Marie
Nicole Renée. - Rota Roberto
Angelo et Salvi Norma. - Donzé
Jean-François Gilbert et Meuris
Ingrid. - Bliss Jean-Claude Fritz et
Robert Dominique. - Pétermann
Pierre André Georges et Frossard
Bandi Béatrice Marie Madeleine.

Mariages
Gigon Patrick Maurice Ulysse et
Voirol Marie Thérèse. - Magnolo
Marco et Girardet Emmanuelle
Marie Léa. - Nguyen Van Son et
Dubois Raymonde Janine. - Roc-
chi Ludovic et Cappellaro Marielle
Caria.
Décès
Matthey-Prévot née Gerber Laure
Emma, épouse de Matthey- Prévôt
Henri. - Vuille née Jaquet Cécile
Adrienne, veuve de Jaquet Henri
Ulysse.

ÉTAT CIVIL



Le juge tranchera...
Pollution de l'eau aux Brenets : les prévenus restent sur leurs positions

Avant-dernier épisode de l'affaire de la pollution de l'eau
potable des Brenets survenue le 15 août 1986 devant le Tri-
bunal de police du Locle, mettant en cause une entreprise de
nettoyage chimique de vêtements. Sur le banc des prévenus,
cinq personnes divisées en deux clans se renvoyant les res-
ponsabilités, qui ont travaillé ou qui travaillent encore dans
ce commerce. Lors de cette audience, les avocats ont plaidé.
Le mandataire de la partie plai-
gnante, en l'occurrence la com-
mune des Brenets, a commencé
son long plaidoyer en évoquant
l'attitude fort désagréable des pré-
venus: «Tous nient l'évidence;
pourtant, des substances toxiques
(du perchloréthylène contenu dans
les boues provenant des saletés
retirées des vêtements lors du net-
toyage) ont bel et bien été déver-
sées à la décharge des Frètes».

Celles-ci ont en effet pu s'infil-
trer dans les sources qui alimen-
tent le réservoir des Goubedas où
Les Brenets puisent leur eau.
«Cette histoire prend la forme
d'un règlement de comptes, cha-
cun remettant la faute sur les
autres et minimisant par ailleurs le
danger du perchloréthylène».
Dans les faits, une première pollu-
tion des eaux avait déclenché le 15
août un processus de surveillance.

PRIS SUR LE FAIT
Le 28 août, un employé de l'entre-
prise a été interpellé alors qu'il

déversait du liquide à la décharge,
d'où la poursuite judiciaire. Selon
le plaignant, les maisons de net-
toyage à sec avaient reçu en son
temps des directives les mettant en
garde contre le perchloréthylène.
Ce produit doit être traité comme
des déchets spéciaux dans des usi-
nes telle CISA. Les prévenus en
ont donc été informés.

Et de rappeler les faits pour le
moins complexes et embrouillés...
C. D. a dirigé l'entreprise jusqu'en
février 1985 pour ensuite mettre au
courant son successeur M. N.,
avant d'être licencié deux mois
plus tard. J.-M. D., le chauffeur de
l'époque, se rendait toutes les
semaines à la décharge pour y
déverser le contenu d'un bidon sur
les instructions de C. D. d'abord,
puis de G. T. nommée par M.N.
pour prendre le direction de la
maison en son absence.

DÉVERSEMENTS
CONFIRMÉS

Depuis ses débuts dans le pressing,
G. T. a dit avoir toujours vu ce tra-

vail se faire par le chauffeur. Une
habitude qui semble s'être poursui-
vie après le départ de C. D. «Une
déclaration qui prouve une fois
encore qu'il y bien eu des déverse-
ments», a souligné le plaignant.
Un autre employé D. M., égale-
ment prévenu , a confirmé les faits.

Pour tenter de se décharger, C.
D. a déposé une foule de docu-
ments - notamment des factures
d'entreprises de traitement des
déchets - qui toujours selon le
plaignant ne prouvent rien. En
effet, il paraît n'y avoir pas eu de
reprises régulières des boues. Et de
conclure: «Les prévenus doivent
être condamnés à des degrés
divers, en fonction des responsabi-
lités de chacun d'eux. Vu la com-
plexité du problème, à laquelle
s'ajoutent des déclarations contra-
dictoires, une indemnité de dépens
a été demandée.

UN SEUL RESPONSABLE
Le défenseur du clan M. N. et D.
M. a ' rétorqué que l'entreprise
n'avait rien à voir avec la pollution
constatée ce mois d'août de
l'année 1986. Une analyse a décelé
dans l'eau non pas du perchloré-
thylène, mais du trichloroéthane
qui proviendrait de fûts entreposés
à côté d'une usine brenassière. Il
n'y a donc aucune raison de la part

du plaignant de réclamer une
indemnité de dépens.

Quant aux déversements à la
décharge, seul C. D. en serait res-
ponsable. Il n'aurait pas mis au
courant correctement son succes-
seur qui a perpétué les mauvaises
habitudes prises auparavant. Ne
connaissant pas la toxicité du pro-
dui t, autant M. N., que G. T. ou
que les employés ne sont pour rien
dans cette affaire de pollution.

INFRACTIONS
CONTESTÉES

Pour sa part, l'avocat de C. D. et
G. T. a tenté de démontrer que le
manque d'instructions, de directi-
ves et de contrôles aux niveaux
cantonal et communal n'a pas con-
tribué à aider les prévenus. C. D.
tout comme G. T. ont toujours
contesté les infractions. Les boues
étaient traitées dans des usines à
cet effet.

Comment alors expliquer l'écart
du 28 août 1986? Les boues, avant
d'être déposées aux Frètes, doivent
être distillées. Ce jour-là, cette
opération n'a probablement pas
été faite. A cette époque de plus,
C. D. n'était plus dans l'exploita-
tion, G. T. n'était tenue à l'entre-
tien des machines, D. M. s'occu-
pait du nettoyage et de la distilla-
tion des boues... «Il s'agit là d'une

inconscience non punissable», a
terminé le plaideur.

Bref , personne n'est responsa-
ble! Au juge de trancher...

PAF

• Le Tribunal de police du district
du Locle était présidé par Jean-
Louis Duvanel, assisté de Simone
Chapatte fonctionnant comme gref-
fier.

Jeune trafiquant condamne
par le Tribunal correctionnel

Consommateur de H depuis quel-
ques années, un jeune étudiant de
22 ans, P. R., s'est laissé aller à
devenir trafiquant; non pas pour
faire du commerce de drogue, mais
pour assurer sa propre consomma-
tion. Le Tribunal correctionnel du
Locle l'a condamné hier à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis, le
considérant comme délinquant pri-
maire.

P. R. a commencé à fumer du has-
chisch à l'âge de 14 ans, à raison
d'un «joint» par mois. Par la suite ,
il a quelque peu augmenté la dose,
restant cependant fort modeste. A
cette époque, la drogue lui était
procurée par des amis gratuite-
ment. Depuis l'été 1987, il s'est mis
à faire du trafic, acquérant du H,
revendant une partie et consom-
mant le reste.

Ayant déménagé au Locle en
1985 pour la poursuite de ses étu-
des, il s'est trouvé sans le savoir
dans un immeuble réputé pour être
un «nid de trafic» ; il ne semble
toutefois pas avoir exploité ce fi-
lon... En l'espace d'environ huit
mois, il a trafiqué un peu plus de 2
kilos de stupéfiants.

GRAVITÉ MOYENNE
D'après le procureur général, l'af-
faire n'est pas bénigne ; elle est au
sens de la loi d'une gravité
moyenne, puisque pour que le cas
soit retenu comme grave, la quan-
tité devrait porter sur 4 kilos au
moins. Il a demandé une peine de
5 mois d'emprisonnement, sans
s'opposer à l'octroi du sursis.

Quant à la créance compensatri-
ce due à l'Etat, il s'en est remis à
l'appréciation du tribunal. La dro-
gue trafiquée représente une valeur
marchande de quelque 2500
francs. Le ministère public ne
pense pas qu'il faille insister sur ce
point au vu des ressources très
modestes du prévenu. La peine de
prison uniquement devrait lui faire
comprendre de ne pas retomber
dans ce travers.

UNE LIBERTÉ
TOUTE-. RELATIVE

Le défenseur de P. R a souligné
que son client a été pris dans un
engrenage. Arrivé au Locle et dé-
barrassé des contraintes familiales,
il a profité de prendre quelques...
libertés. Depuis le début de l'année
scolaire, son travail n'a cessé de
s'améliorer ; ce qui prouve sa
volonté de parvenir à la fin de sa
formation.

Le Tribunal correctionnel a re-
tenu tous les faits. Estimant que
cette histoire paraît être un acci-
dent de parcours, il a condamné P.
R. à 3 mois d'emprisonnement,
peine qui a été assortie d'un sursis
pendant 3 ans ; il supporte en
outre les frais qui s'élèvent à 400
francs. La créance compensatrice à
l'Etat a été fixée à 400 francs.

PAF

• Le Tribunal correctionnel du dis-
trict du Locle était présidé par Jean-
Louis Duvanel. Jurés: Françoise
Feller et Danielle Leimgruber.
Ministère public: Thierry Béguin,
procureur général à Neuchâtel.
Greffier: Simone Chapatte.

D vend du H pour assurer
sa propre consommation

Réunion du Conseil général
Séance constitutive aux Ponts-de-Martel

Ce soir mardi 28 juin , le Conseil
général des Ponts-de-Martel se
réunira pour la première fois de sa
législature pour sa séance constitu-
tive.

II s'agit là de la dernière localité
du district à procéder à cette opé-
ration. L'ordre du jour débutera

par la nomination du bureau du
Conseil général, celle du Conseil
communal, puis les diverses com-
missions.

A savoir, celle des comptes et du
bud get, celle de la commission sco-
laire et celle des naturalisations et
des agrégations, (p)

Concours de jeunes tireurs
Les jeunes tireurs des Brenets , du
Locle. de La Chaux-du-Milieu , des
Ponts-de-Martel et du Cerneux-
Péquignot se sont mesurés derniè-
rement au stand du Locle.

Onze sportifs ont décroché une
distinction. Ce sont: 1. Laurent Op-
pli ger (La Chaux-du-Milieu) 56
points sur 60; 2. Fabien Chapatte
(Le Locle) 56; 3. Patrick Degoumois

(Le Locle) 55; 4. Sébastien Jeanne-
ret (Le Cerneux- Péquignot) 53; 5.
Hervé Buchs (La Chaux-du- Milieu)
53; 6. Emmanuel Chapatte (Le Cer-
neux-Péquignot) 53; 7. Daniel Hal-
diimann (Le Locle) 51; 8. Olivier
Richard (Le Locle) 51; 9. Jean-Marc
Marmy (Le Locle) 51; 10. Nicolas
Nater (Les Ponts- de- Martel) 50;
11. Christophe Simon- Vermot (La
Chaux-du-Milieu) 49. (cl)

La patinoire de la solidarité
Appel de l'USP des Ponts-de-Martel aux travailleurs bénévoles

Le chantier de la patinoire artifi-
cielle des Ponts-de-Martel cons-
truite par l'Union sportive locale
progresse. Malgré un léger retard
causé par des ennuis inhérents à
tous chantier, l'édifice prend forme.
Avec la pose des premiers éléments
de la charpente, chacun peut main-
tenant imaginer le volume de la
future patinoire. Toutefois, pour
mener à bien cette audacieuse réa-
lisation, l'Union sportive des Ponts-
de-Martel (USP) adresse un dou-
ble appel

L'USP rappelle d'abord la sous-
cription qu'elle a lancée. Ce pre-
mier pari vise à vendre 3000 m* de
patinoire-tennis au prix de 200
francs le m2 afin de récolter
600.000 francs qui constitueront
une partie de ses fonds propres.
Chaque acheteur deviendra sym-
boliquement propriétaire de la sur-
face acquise.

La seconde partie du pari de
l'USP consiste en un vibrant appel
de travailleurs bénévoles qui parti-
ciperont à l'édification de ce centre
sportif utilisé comme courts de

tennis en été et comme patinoire
l'hiver; dès le 1er octobre de cha-

que année. Et le temps presse, car
'une nouvelle phase de grands tra-
vaux approche à grands pas. Le
montant de ces travaux bénévoles
effectués par les membres de la
société, les amis est estimé - dans
le devis global de 5,1 millions - à
près de 800.000 francs pour la
patinoire et 70.000 francs pour la
buvette-vestiaire du FC que l'USP
construit parallèlement aux abords
du terrain des Biolies.

TECHNIQUEMENT AU POINT
Le complexe sportif de la pati-
noire-tennis a déjà pris bonne
forme. Sous la dalle de la patinoire
seront logés l'abri de la PC, les ves-
tiaires, installations sanitaires aux
fins sportives ainsi que toutes les
installations techniques pour la
fabrication de la glace.

CRÉER UN ÉLAN
DE SOLIDARITÉ

De son côté le président du HC,
Eric Jeanmairet, explique qu'il
s'agit maintenant de porter sérieu-

ses éléments de bols attendant d'être assemblés disposés à
proximité de la construction. (Photos Impar-Perrin)

La mise en place des premières fermes permet de se rendre
compte du volume qu'aura la nouvelle patinoire couverte.

sèment les efforts sur «l'enve-
loppe* du bâtiment et les infras-
tructures intérieures. Déjà des
murs ont été édifiés au sous-sol
par des membres de l'USP.

Mais, pour «cette patinoire de la
solidarité» les collaborations
devront être élargies à des amis,
des personnes de tous horizons et
de tous lieux désireuses d'apporter
leur soutien à l'USP.

le président du HC explique
qu'il cherche actuellement des
maçons, des serruriers, des pein-
tres, quelques sanitaires diplômés
qui dirigeront bénévolement des
«manœuvres», bénévoles eux
aussi, afin de mener à bien tous les
travaux que nécessite cette cons-
truction.

LES FERMES SE DRESSENT
Il souhaite que son appel sera
entendu car de son impact dépend
aussi l'équilibre financier de cette
réalisation. «Toutes les aides,
financières ou autres , seront les
bienvenues» reprend M. Rothen.

Relevons qu 'à propos de la
souscription qui a réuni jusqu 'ici
environ 120.000 francs, la progres-
sion des m: carrés «grignotés» par

les «achats-dons» fait l'objet d'un
tableau qui paraît mensuellement
dans le Sport-Hebdo de «L'Impar-
tial».

Sur le chantier, l'état d'avance-
ment du futur bâtiment est aussi
bien visible que spectaculaire.
Depuis deux semaines, les ouvriers
mettent en place les deux éléments
qui forment les fermes qui suppor-
teront la charpente. Chacune
d'elles pèse au total 8 tonnes et
repose sur des sommiers qui ont
justement fait problème lors de
leur édification.

Ces fermes de lamelle-collé ont
été enduites par les élèves pré-
profs de l'Ecole intercommunale
secondaire. Le bon 80% de ces jeu-
nes ouvriers étaien t des jeunes fil-
les.

Suivra Fétancheité de la dalle,
l'isolation de la dalle puis la pose
des «serpentins». Soit 10 tonnes de
tuyaux représentant 21 kilomètres.
Voilà précisément un des travaux
que l'USP compte confier à des
aides bénévoles ! (jcp)
• Contacts pour travaux bénévoles
ou dons, l'Union sportive, Case pos-
tale 1, ou Eric Jeanmairet, Les
Ponts-de-Martel.

Laxisme
condamnable ?
La protection de l'environne-
ment est un sujet trop impor-
tant pour être négligé. C'est
sans doute une des raisons pour
laquelle le président du tribunal
s'est donné le temps de réf le -
xion avant de rendre son juge-
ment sur ce problème de déver-
sements de déchets toxiques à
la décharge des Frètes et, sub-
sidiairement, sur cette pollution
des eaux aux Brenets.

Qui f aut-il croire dans toute
cette aff aire ? Les employés du
pressing qui, en déclarant être
allés déverser régulièrement
aux Frètes un bidon contenant
un liquide assez épais, se char-
gent eux-mêmes ? Les patrons
qui contestent ces inf ractions
en évoquant toutes sortes de
raisons, bonnes ou mauvaises?

En f ait de déversement de
boues, un seul a été prouvé,
celui du 28 août 1986, jour où

un oumer a été interpellé.
Cependant, une décharge n'est
pas  un dépotoir... Il semble un
peu  f acile pour des prof ession-
nels, en l'occurrence les préve-
nus, de dire ne pas avoir con-
naissance des dangers de cer-
tains produits utilisés quotidien-
nement au nettoyage de vête-
ments.

B p a r a i t  plus grave de les
déverser n'importe où, sans se
soucier de l 'atteinte qu'ils pour-
raient porter à l 'environnement
Un laxisme qui, selon la partie
plaignante, doit être condamné.

Quant à la pollution de l 'eau,
le doute plane. L 'exploitation
n'en est en principe  pas respon-
sable, puisqu'aucune des sub-
stances décelées dans l 'eau ne
provient de ces f ameuses boues.
D'autres entreprises sont en
cause, mais il est impossible de
les déterminer avec précision.
Dès lors, ne f aire porter le cha-
peau qu'à une seule d'entre
elles laisse un rien perplexe.»

Pierre-Alain FA VRE

Course en ville de l'Ecole primaire
Dans le cadre des joutes sporti-
ves, l'Ecole primaire du Locle
met sur pied aujourd'hui de 13
h 15 à 16 h 15 une course en
ville. A cette occasion, la
Grande-Rue (depuis le monu-
ment de la République), le
Crêt-Vaillant et le chemin des
Reçues seront cancellés pen-

dant toute la durée de la mani-
festation. Afin que tout se
déroule au mieux et sans acci-
dent, les organisateurs deman-
dent à la population de faire
preuve de compréhension vis-
à-vis des élèves et aux auto-
mobilistes de ne pas emprunter
le parcours de la course, (paf)

Automobilistes, attention !
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Cherche à louer au Locle ,
quartier Jaluse

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

- ^̂ ^̂ ^ ¦«™̂ ™̂̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ «™«î ^̂ ^̂ ™ _____

Les vacances approchent !
Faites rafraîchir votre intérieur Î ^̂ KDJIIR]

Rideaux... "LE SHVOffiî ER"
Couvertures, tapis... \ XVj
Housses de salon \ *

Rue de la Banque 13
Ouvert pendant les vacances Le Locle
horlogères & 039/31 87 87

*¦ i m i

Nous cherchons à engager
pour date à convenir

coiffeurs
ou coiffeuses

Faire offre sous chiffres
91-874 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31 . 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons une

employée
de fabrication

Nous souhaiterions engager une personne connais-
sant si possible les fournitures d'horlogerie, sérieuse
et capable de prendre des responsabilités.
Une période de formation serait envisagée.
Entrée en service tout de suite ou à convenir
Discrétion assurée.
Adresser offres sous chiffres XD 10221 au bureau de
L'Impartial.

Grand garage de la place
cherche pour début août 1 988

facturiste
caissière

Connaissance de l'ordinateur
souhaitée, mais pas indispensa-
ble.

? Faire offre avec les documents
usuels et prétention de salaire
sous chiffres DG 10220 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

personnel
de chantier qualifié
ou excellents manœuvres
avec expérience.

Suisse ou permis
valable.
Cp 039/28 12 12

Atelier, engagerait

dessinateur
Réalisation de des-
sins pour clichés de
décalque.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Ecrire sous chiffres
EV 10222 au bureau
de L'Impartial.

Nous engageons pour date
à convenir

1 tôlier
en carrosserie

Travail varié, bonnes conditions
de travail.

Téléphoner ou se présenter
Carrosserie & Garage
des Eplatures
Jean-Denis Haag SA
Boulevard des Eplatures 25-27
C0 039/26 04 55
2304 La Chaux-de-Fonds

Pour notre réseau de vente suisse,
nous cherchons

des dépositaires
pour une représentation lucrative
dans les domaines:

Machines-outils universelles INDEC,
HSS — Outils en métaux durs.
Remorques pour voitures de tourisme
et transports de chevaux.

Pour un premier contact , s'adresser
à: INTERTOOL, case postale.
5200 Brugg, j9 056/4226 29,
Fax 056/422603.

By
^-.̂  ̂ Je cherche

^ v̂^W [ • • J I à acheter
B (•.'•) _____ y_?/ à d'occasion

fefiiiy clapiei
IS R_____ * [̂ 9 . na 9 cases

gj 039/31 89 72

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre

Dodge
D 200

transport bétail
en tous genres.

Prix intéressant,
à discuter.

rp 039/31 40 30

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

Veuillez réserver s.v.p.
49 039/32 10 91

Fermé dimanche soir et lundi.

j e J_^^WH__^!Tn_S
laMHanpkniM

appartement
ou 3 ^̂ ŷj§?8pièces B§if§§ÉSB

«-- 066/74 42 23 K̂  ̂l§_ï
le soir ^r̂̂ ^̂ ^̂kW

Restaurant
du Communal
Famille Frydig — Communal 3
Le Locle - 0 039/31 41 41

Notre spécialité V____s% H2&
^ —_=—

les filets de perche
une brise marine dans votre
assiette, à déguster près des
sap ins sur notre terrasse

Particulier cherche

immeuble à transformer
de 4 à 20 appartements,
La Chaux-de-Fonds — Le Locle.

Ecrire sous chiffres Z 28-579807
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Peugeot 405,
La meilleure voiture
de l'année»

--JmmmmmWÊmmxiti» ŝsmWmmmm __________â_____â_ïâM&2tt---_-- ¥r

/¦JU^Of»». La Peugeot 405 a été élue «Voiture de l'année 1988» avec le sco-

I ^rPwP§_r re 'e p'us ^'evé iama's obtenu par une voiture de l'année. Tes-

I'? IY! tez"la Vlte: e"e vous at,end cnez nous pour un ga'°P °"essa'-
I 4 modèles, 2 moiunsa- _.__ . i_r-r— rtT __¦ __r \___ =_

1 ' lions. Peugeot 405 GRI , PEUGEOT 405
I v»1»"».̂ '"""' Fr. 20950.-. UN TALENT FOU.

GARAGE R. ROBERT
LES PONTS-DE-MARTEL
Cp 039/37 16 22 ou 37 14 14

MM
PEUGEOT TALBOT MM

[fëjEI Prenez
 ̂EL  ̂vos dispositions

Nettoyage aSSez tôt, S.V.D.chimique ¦
Daniel-JeanRichard 17 Fermeture vacances

«r 039/23 07 77 du 1 1 juillet auLa Chaux-de-Fonds _ « _. ___.___ ._
6 août 1988

cherche

chauffeur
avec permis de voiture pour le 1er août ou à
convenir. Se présenter ou téléphoner

Maison des jeunes
Parc 69
2300 La Chaux-de-Fonds

On dema/ide pour tout de suite
ou date à convenir, temps com-
plet ou partiel

employée(s)
de maison

Sans permis s'abstenir.
<p 039/230826.

Entreprise industrielle

cherche

employée de bureau
pour la correspondance
anglaise, le télex, téléfax et
divers travaux au sein de
son secrétariat.

Faire offres avec documents
habituels sous chiffres
91-876 à ASSA
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

#TENNIS+SQUASH\
'-i MARIN ' ¦

Nous cherchons

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

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

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

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

[Zi TéL 038/33 73 73/74 BE
*• M

/BONNCT
JW FABRICANT VENTE DIRECTE

' Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir, un

bijoutier expérimenté
pour l'élaboration et la fabrication
de nos nouvelles collections.
Faire offre écrite avec curriculum vitae
à J. Bonnet & Cie,
Léopold-Robert 109, A
2301 La Chaux-de-Fonds, 

^
4r

M. B. Jaques. yAW

Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. BL.
Nom Prénom M ^m

Rue No Wf

NP/Domicile

Signature

s  ̂—i v. Ĥ
a adresser des aujourd 'hui a /̂ .Q ® __ii\

/ O'y^—^ï\ \ m _____E

Banque Procrédit I Heures (»/pîS^?\w\| S
Av L-Robert 23 d'ouverture U| $0̂) oJB M
2301 La Chaux-de-Fonds de QQ QQ . 12 , sV^J V̂ I 1
Tel. 039/231612 I de 13.45 à 18 00 \^e •/  ̂ I W

5 I W

^̂
"̂  l^QX- A Goumois

J vt#  ̂
<Jura>

'¦ "k̂ * \m^mm\ 3U b°rd dU D°Ubà:

^̂^ ^  ̂
magnifique

Ŵ P̂ chalet-maison
de 5 pièces

Cuisine agencée, salle d'eau,
cheminée de salon, terrasse.
Construction récente. Terrain
d'environ 3000 m2 en zone de
construction.
Prix: Fr. 260 000.-. Nécessaire
pour traiter: Fr. 25 000.—.

H f j  038/24 02 01 ou 42 50 30.

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



Papa à 99,996%...
Devant la Cour civile

neuchâteloise
Une aventure d'un soir peut amener à la naissance d'un petit
être... qui réclame sa pension. Témoin cet amoureux de pas-
sage qui a été déclaré papa à 99,996%...
La date que la dame a donnée de
sa nuit ne correspond pas à celle
reconnue par le monsieur. Les pro-
pos de la Cour civile cantonale
laissent présumer que la relation
fut imparfaite. Mais il est des sper-
matozoïdes lestes...

La paternité contestée, il a fallu
avoir recours aux analyses de sang.
Une première méthode assurait à
99,6 % que le monsieur était bien le
papa. Mais la barre de la paternité
a été fixée par le Tribunal fédéral à
un taux de sécurité de 99,8 % ! En
attendant une seconde analyse, le
monsieur a été tenu de verser men-
suellement et d'avance, sur un

compte bloqué, la pension due
pour ce fils conteste...

Le montant sera amputé de la
dette. Car papa il y a. La seconde
méthode, conjuguée à la première ,
amène à une certitude de 99,996%.
Qui coûtera au papa 300 francs
jusqu 'à ce que l'enfant ait six ans,
puis 350 jusqu'à ses 12 ans, et 400
jusqu'à ce qu'il soit à même de
s'entretenir par lui-même. Alloca-
tion familiale en sus et adaptation
au coût de la vie. Et le papa «cou-
pable» devra encore payer les frais
de la cause par 2570 francs et une
indemnité de 1400 francs à l'avo-
cat d'office de son fils.

Assemblée générale annulée
En toile de fond, une faillite à 5,5
millions, des actions que l'on vou-
drait acquérir moins cher que les
actionnaires ne veulent vendre.
Hier, la Cour civile cantonale a
annulé les décisions prises par
l'assemblée générale d'une , impor-
tante entreprise, parce que tous les
actionnaires n'ont pas été con-
voqués dans les délais.
Entreprise en chapeautant plu-
sieurs autres, A. a tenu une assem-
blée générale dont de petits action-
naires veulent faire annuler les
décisions. Et la Cour civile canto-
nale leur a donné raison hier. En
effet, ces actionnaires n'ont pas
reçu directement de convocation.
Elle a été envoyée à leur manda-
taire.

Et si un des cinq juges de la
Cour civile estimait que la façon
pouvait être légale à condition
qu'une convention spéciale ait été
signée - il n'y en a pas au dossier -
les quatre autres contestaient cette
manière. Pour eux, un avocat non
actionnaire n'a pas à servir de
boîte postale pour ses clients. De
plus, l'avocat a demandé que la
date de l'asemblée soit repoussée,
le délai de convocation étant trop
court: mais son appel a été
repoussé.

Le délai minimum légal de con-
vocation d'une assemblée générale
de 10 jours se compte sans le jour
d'envoi ni celui de l'assemblée. En
ce cas, il n'a pas été respecté. Deux
autres actionnaires n'ont pas été
convoqués du tout. Pour ces rai-
sons, les décisions de l'assemblée
générale ont été annulées.

Les juges ont aussi souligné que
lors de l'assemblée, deux adminis-
trateurs avaient donné décharge au
comité - donc à eux-mêmes - en
agissant par procuration pour
d'autres actionnaires. C'est grâce à
ces voix non autorisées (les admi-
nistrateurs auraient dû s'abstenir)
que le comité a reçu décharge pour
sa gestion...

5,5 MILLIONS
EN TOILE DE FOND

En toile de fond, des négociations
pour le rachat d'action sur le prix
desquelles on ne s'entend pas. Et
la faillite d'une des entreprises
dont A. est responsable. Une
entreprise dont le directeur aurait
engagé 5,5 millions à titre person-
nel, et qui seraient convertis en
dette d'entreprise... Mais pour
cette partie-là, la bataille juridique
se déroulera en un autre temps.

A O .

Ouvrir la cage aux oiseaux
m VAL-DE-TRA VERS \

Ferme Robert : la fin du parc
Le Seniee de la faune et de la
chasse va ouvrir les cages des
grands ducs et des cerfs du parc de
la Ferme-Robert. Autres temps,
autres mœurs, Rien ne justifie les
grillages dans une réserve.
A sa création, ses initiateurs pré-
voyaient de repeupler la région
avec les descendants des pension-
naires. Cette philosophie a changé.
Le public peut être rassuré, la vie
de ces animaux est sauvergardée.
Un couple de grands ducs émi-
grera au Bois du Petit-Château à
La Chaux-de-Fonds, une nouvelle
volière va être aménagée. L'autre
couple sera offert au professeur
Fischer, un spécialiste du lâché de
la Station ornithologique de Sem-
pach. Là, ils contribueront au
repeuplement de zones en manque.
Les deux cerfs femelles prendront
également le chemin de La Chaux-
de-Fonds.

Pourquoi ne pas relâcher ces
bestiaux dans la nature ?

Il n'y a plus de biotopes dans
le canton pour accueillir les grands

Les hiboux vont prendre leur envol pour La Chaux-de-Fonds.
(Photo fc)

ducs. Ceux qui existent sont déjà
occupés, déclare Arthur Fiechter,
l'inspecteur de la chasse et de la
pêche. Et il ajoute: «Ce parc avait
été créé pour servir à la reproduc-
tion d'espèces que l'on relâchait
dans la nature. Il y eut plusieurs
lâchés de hiboux. Impossible de
dire où ils sont allés nicher.»

Or un constat s'impose, l'adap-
tation à la nature n'est plus possi-
ble à la Ferme-Robert. La pré-

sence de nombreux touristes
dérange les animaux.

Mine de rien, l'opération portes
ouvertes va occasionner une belle
économie à l'Etat. Rien que sur le
«nourrissage» des couples de
hiboux , ce sont 20.000 fr de gagné.
Il fallait élever des rats blancs à
Boudry et les transporter chaque
jour à la Ferme-Robert. Ce coût ne
comprend pas le prix de la main-
d'œuvre.

Le changement d'habitation
devait se faire plus vite, mais la
présence de cinq œufs dans les
nids a retardé le déménagement.
Pour rien; ils étaient vides...

L'histoire de ce parc remonte à
1964. Ses promoteurs voulaient
présenter un jardin zoologique
rempli d'espèces régionales. La
construction avait coûté 60.000
francs, dont un tiers récolté par
des industriels et des banquiers, et
le reste par une souscription publi-
que. L'Etat apporta également sa
contribution. Ses promoteurs vou-
laient faire de ce parc l'affaire de
tout le peuple neuchâtelois.

Les cages seront démolies, les
clôtures détruites. Ne restera aux
visiteurs que la beauté des sapins,
des fleurs et des cailloux, (fc)

Noyade à Neuchâtel
Appel de la police cantonale

Un homme âgé, qui n'a pas
encore pu être identifié, était
secouru hier vers 12 h 45 par un
jeune homme, tandis qu'il se trou-
vait dans le lac en bordure de la
rive, au sud-est des patinoires du
Littoral à Neuchâtel. Cet homme
a été transporté à l'hôpital par
ambulance, mais il devait décéder
au cours du transport.

Dans le but de l'identifier, la
police cantonale a fourni le signa-
lement suivant Age apparent 65-
70 ans; 165 cm corpulence forte,
78 kg; cheveux gris; visage ovale,
yeux marrons clair. L'homme

était vêtu d'un veston à carreaux
blanc, noir et jaune, d'un panta-
lon gris et d'une chemise blanche.
Il portait des souliers bas à lacets
noirs.

Toute personne qui aurait con-
staté la disparition d'un homme
pouvant correspondre à ce signa-
lement est priée de prendre con-
tact avec la police cantonale de
Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

D'autre part, le jeune homme
qu a porté secours à cet inconnu
est instamment prié de s'annon-
cer à la police cantonale, de
même que les témoins du drame.

Droit de superficie discuté
Duel droite-gauche au Conseil gênerai de Neuchâtel

Unanimité positive des conseillers
généraux face à trois des quatre
rapports présentés par le Conseil
communal, hier soir. Par contre, un
droit de superficie qui permettra à
un privé de construire des proprié-
tés par étage a été très discuté. La
gauche était opposée au principe, et
au prix demandé.

Le premier rapport présenté par le
Conseil communal concernait la
rénovation du Collège de la Pro-
menade. Et un crédit de 4 millions
voté à l'unanimité. Deux ou trois
salles de 40 à 50 nu pourront être
mises a disposition des groupes de
musique fortement sonorisée en
sous-sol. Comme 700 à 800 perce-
ments devront être effectués, une
partie des travaux aura lieu pen-
dant les vacances, notamment en
été 89.

MÉTAUX PRÉCIEUX
REPART À ZÉRO

Métaux Précieux ayant fait cas
d'école, le Conseil communal a
proposé la modification d'un point
du règlement d'urbanisme. Unani-
mes, les conseillers généraux ont

accepté que le plan de quartier
d'une zone industrielle déjà par-
tiellement bâtie ne soit plus exigé :
cela évitera un an et demi de pro-
cédure. Un enseignement tiré des
déboires de l'entreprise, bloquée
dans son expansion depuis 27
mois.

M. Claude Frey s'en est pris aux
opposants qui défendent leur inté-
rêt personnel contre l'intérêt géné-
ral. Quant à l'accusation proférée
par le conseiller général libéra]
Renaud de Montmollin qui parlait
«d'entourloupette» , M. Frey s'en
est défendu. C'était la première
fois que l'on avait à appliquer cet
article du règlement et qu'on
remarquait les problèmes qu'il
engendrait. De plus, il ne s'agit pas
d'un passe-droit: le cas Métaux
Précieux n'est pas résolu et l'entre-
prise doit reprendre la procédure à
zéro, ce qui laisse tous leurs droits
aux opposants.

«PPE» AU VERGER-ROND
Le groupe socialiste s'est opposé
au projet d'octroi d'un droit de
superficie à un particulier, qui
pourra construire et vendre 27

appartements en propriété par
étage (PPE) au Verger-Rond . M.
Castioni a demandé le renvoi du
dossier «mal ficelé». Mme Dusong
a proposé un premier amendement
visant à la construction de loge-
ments à loyer modéré, puis un
second demandant une augmenta-
tion de l'indemnité pour droit de
superficie. La discussion a été

âpre, deux doctrines en matière de
logement s'opposant. Finalement,
le projet a été accepté, à deux voix
d'écart.

Le rapport sur la circulation a
suscité des questions de détail,
mais il a été accepté à l'unanimité.
Sur quoi, la séance a été levée
après deux heures et demie de
débats. A. O.

Assemblée de la CITAJ
La Conférence intercantonale des
transports ferroviaires de l'Arc
jurassien (CITAJ) a tenu son
assemblée générale vendredi 24
juin 1988 à Neuchâtel sous la pré-
sidence de M. André Brandt , con-
seiller d'Etat.

• Elle entend contribuer à la
planification de Rail 2000 en
entreprenant des études exp lora-
toires en collaboration étroite avec
les entreprises de transport concer-
nées. A ce titre, elle vient de termi-
ner deux études énonçant un cer-
tain nombre de propositions à
même de réduire sensiblement les
temps de parcours sur les lignes
Bienne - Bâle et Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds.

Une troisième étude vient de
débuter pour améliorer les corres-
pondances à Bienne, Sonceboz, La
Chaux-de-Fonds, Tavannes, Le

Noirmont, Soleure, Moutier et
Delémont. A celle-ci s'ajoutera la
prise en compte d'une proposition
du canton d'Argovie pour mieux
desservir la partie Est de la chaîne
jurassienne en direction de Bâle.
Aarau et Zurich.
• La conférence se préoccupe

également de la desserte interna-
tionale de la chaîne jurassienne ,
longitudinalement (Allemagne -
Espagne) et transversalement
(Paris - Centre Europe). Dans ce
sens, elle appuie l'initiative zuri -
choise visant à faire mettre en ser-
vice à court terme une liaison jour-
nalière TGV Paris - Zurich par la
ligne du pied du Jura.

Elle soutient de même les efforts
entrepris de part et d'autre de la
frontière en faveur d'une future
liaison TGV plus rapide en direc-
tion de la Suisse.

(comm)

Transports publics attractifs

Les logements en propriété par
étage du Verger-Rond ont été
acceptés hier par 19 voix contre
17. La droite (radicaux et libé-
raux) contre la gauche (socialis-
tes et popistes). Un aff ronte-
ment f aussé par quelques
absences qui pourront encore
peser lourd au cours des pro-
chaines séances de Conseil
général.

En eff et , la composition nou-

velle du Conseil général met en
présence neuf radicaux, 12 libé-
raux, 18 socialistes et deux
popistes. Vingt voix à gauche et
21 à droite, dont celle du prési-
dent, appelé à voter pour tran-
cher seulement Mais que la
gauche siège au complet et
qu'une seule voix manque à
droite et la gauche «décidera».»

Un des scénari qui devraient
réduire à zéro le taux d'absen-
téisme pour la prochaine légis-
lature. Sinon, les séances pour-
raient réserver des surprises».

Anouk ORTLIEB

Le po id s
des absents

Venin à rendre jaloux les serpents
Petites amies des animaux devant le Tribunal du Val-de-Travers

Cinq heures d'audience, 17 pages de jugement La guerre
opposant deux dames luttant contre la vivisection s'est ter-
minée hier devant le Tribunal du Val-de-Travers que prési-
dait le juge Schneider.
Haine implacable, lettres intermi-
nables, venin à rendre jaloux les
serpents, vivisection morale: le
juge n'a pas mâché ses mots. Et il a
refermé son dossier en s'excla-
mant: «On espère que ces dames
sauront consulter qui de droit plu-
tôt que de déposer de nouvelles
plaintes...»

Rappel bref de l'affaire qui est
allée jusqu'au Tribunal fédéral
avant d'échouer à Môtiers. Dames
N. H., de La Chaux-de-Fonds, et
M. S., Tessinoise résidant au
Valais à l'époque des faits, lut-
taient de concert contre la vivisec-
tion dans la mouvance de l'initia-
tive Franz Weber.

M. S. avait accusé N. H. d'être à
la solde des «chimistes» qui font
grande consommation d'animaux
de laboratoire. L'autre répliqua en
démontrant que les 20 chats de la
dame étaient mal soignés. Les
deux furent condamnées pour des
délits contre l'honneur. N. H.
accepta le verdict (200 fr

d'amende); M. S. (100 fr
d'amende) recourut.

TRAHISON
Pour appuyer sa thèse de la «Cin-
quième Colonne» (la trahison de
N. H.), M. S. avait écrit de nom-
breux articles dans les feuilles spé-
cialisées et envoyé autant de lettres
dans une douzaine de pays. Ce qui
suscita des réactions ignobles
adressées à La Chaux-de-Fon-
nière: 200 lettres d'injures.

«Je suis stupéfait , ahuri, de voir
la crédulité des gens qui lisaient la
littérature de M. S.», s'est exclamé
le juge. La même M. S. avait expli-
qué qu'à La Chaux-de-Fonds elle
n'était pas sûre de trouver des avo-
cats qui ne soit pas à la solde des
«chimistes»!

LES METTRE EN PRISON ?
Ce sentiment de persécution relève
de la psychologie, a lâché le juge
Schneider en rappelant les termes

du premier jugement rendu à La
Chaux-de-Fonds: «Le tribunal,
pour les faire taire, pourrait les
envoyer en prison; bon prince, il se
contentera de simples amendes...»

Lié par ce jugement, Bernard
Schneider ne put que condamner
M. S. à 100 fr d'amende pour dif-
famation. «Je ne peux pas pronon-
cer une peine supérieure et je le
regrette».

. " ' '" '¦ ' r_ s

Ces dames avaient mené campa-
gne contre la vivisection. L'initia-
tive fut repoussée par le peuple.
Après avoir pris connaissance des
querelles haineuses qui secouaient
les comités en faveur de l'initiative,
on se dit que les «chimistes»
n'avaient pas besoin d'une «Cin-
quième Colonne» pour la torpiller.
La Fontaine en aurait fait une jolie
fable., JJC

¦ "' i.!

Nouvelle série d'automobilistes
surpris ivres. Pas de record
d'ébriété, mais un exploit: le choc
des rétroviseurs.
R. Z. avait sans doute de la peine à
maintenir son cap sur la Péné-
trante, à la hauteur de Boveresse.
Il tira tant et si bien à gauche que
le flanc de sa voiture frôla celle qui
arrivait en face. Deux victimes: les
rétroviseurs.

L'aventure se termina dans un
tas de neige, mais, fort heureuse-
ment, devant un établissement
public où la police n'eut plus qu'à
cueillir l'automobiliste. Alcoolémie

de 1,61 pour mille, casier vierge, 15
jours avec sursis pendant deux ans,
300 fr d'amende, 396 fr de frais.

Autres affaires d'alcool. Avec
1,57 pour mille F. B. écope de 15
jours d'emprisonnement ferme vu
ses antécédents et 336 fr de frais.
Un sursis accordé en novembre
1986 pour 14 jours est révoqué.
Total: 29 jours en prison.

Enfin, J. H., intercepté après le
vol d'usage d'une voiture avec un
taux de 1,6 pour mille écope de 15
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant quatre ans. Les frais se
montent à 378 fr. (jjc)

«1 .

Le choc des rétroviseurs
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LA CÔTE-AUX-FÉES
M. Robert Pilet , 74 ans.
FLEURIER
M. André Gacond, 1913.
NEUCHÂTEL
M. René Gugger, 1902.

DÉCÈS



Procédure civile :
accueil favorable

Le nouveau code de procédure
civile renvoyé en commission

Les députes ont réservé un accueil
très positif au projet de nouveau
code de procédure civile neuchâte-
lois (CPC). Devant l'importance de
la matière et surtout en raison de la
complexité du sujet , le Grand Con-
seil a accepté le renvoi en commis-
sion; examen qui permettra de
prendre en compte plusieurs amen-
dements et d'éliminer les divergen-
ces de détail.
Accueil très positif du côté socia-
liste mais avec tout de même une
certaine perplexité. Car. comme le
dira le député Claude Borel (soc),
si nul n'est censé ignorer la loi , le
langage juridi que n'en demeure
pas moins difficile d'accès. Le
groupe socialiste partage les objec-
tifs visant à simplifier sur le plan
formel la procédure , à l'accélérer
même si le problème majeur
demeure la surcharge des prési-
dents de tribunaux. Les socialistes
approuvent le principe de l'invoca-
tion immédiate des moyens de
preuve au début de la procédure
mais réclament une certaine sou-
plesse à l'égard du justiciable ,
notamment par le biais des délais.
Ils disent oui également à la possi-
bilité de modifier en cours de pro-
cédure les conclusions des parties.

En revanche, ils souhaitent par
le biai s d'amendements que les
partis puissent se faire représenter
par quelqu'un d'autre qu'un avo-
cat lorsque le litige ne dépasse pas
deux mille francs ou lorsqu'il s'agit
d'un problème de bail à loyer. En
outre, ils demandent l'étude d'une
juridiction spéciale pour les diffé-
rends relatifs au bail à loyer, la
généralisation de l'appel en lieu et
place du recours en cassation.

Le député radical René Walther
soulignera le fait qu'il a fallu plus
de 25 ans pour aboutir à ce nou-
veau code de procédure civile. Il
juge le projet «bien élaboré, bien
charpenté». L'indication immé-
diate des moyens de preuve dès le
début de la procédure est une

bonne innovation. Devant les
nombreux amendements socialis-
tes, il demandera également le ren-
voi en commission.

PROBLÈME DU LANGAGE
JURIDIQUE

Le député libéral-ppn Amiod de
Dardel approuve le projet et le
rapport qui l'accompagne. Il le
juge d'une bonne lisibilité même
s'il est évident qu 'une telle législa-
tion reste très techni que et profes-
sionnelle. Les libéraux approuvent
l'essentiel des options prises,
notamment l'introduction d'une
procédure plus directe , la réduc-
tion du formalisme. Ils préconisent
également le renvoi en commission
législative et annoncent que des
députés feront des propositions
individuelles.

Du côté du pop, on est d'accord
sur le principe de la mise à jour.
Mais on déplore le langage «moye-
nâgeux» qui constitue une barrière
infranchissable, assurant de fait un
monopole aux avocats. Et Gérard
Berger aura cette phrase : La messe
est dite en français, ce n'est pas le
cas du pouvoir judiciaire.

A titre personnel , le député Jean
Brunner (lib-ppn) propose que l'on
étudie la possibili té pour les par-
ties d'être représentées par des
proches, notamment dans des cau-
ses simples.

Le chef du Département de jus-
tice, le conseiller d'Etat Pierre
Dubois juge le renvoi en commis-
sion souhaitable pour autant que
l'on ne remette pas en cause tout
l'édifice. Matière ardue et com-
plexe : oui reconnaît Pierre
Dubois, mais c'est souvent inévita-
ble et le droit n'est de loin pas le
seul domaine complexe auquel
tout citoyen est confronté. Sur-
charge des tribunaux: oui et non.
Oui il y a surcharge, mais on pour-
rai t la diminuer en simplifiant cer-
taines procédures.

N'étant pas contesté, le renvoi
en commission a été accepté.

Bois : le Conseil d'Etat
renvoyé à ses études

Débat nourri sur la valorisation du bois

Les avantages du système de lamelles collées breveté par l'ingénieur allemand Otto Hetzer ont été
très rapidement utilisés en Suisse. Par exemple, la halle montée à l'occasion du Tir fédéral d'Aarau
en 1924 présentait une portée de 30 m pour une longueur de plus de 100 m. La halle avait été
ensuite démontée pour être à nouveau utilisée à Berne en 1933. (Photo sp)

Le Conseil d'Etat devra reprendre l'examen du dossier con-
cernant la valorisation du bois. Par 65 voix contre 13, les
députés ont jugé le rapport insuffisant parce qu'il se limitait
à un constat Le conseiller d'Etat André Brandt a répété que
les règlements et la législation sur les constructions et la
police du feu ne limitaient pas l'usage du bois. Mais en vain.
Et les députés en sont pourtant convaincus et attendent de
l'Etat des initiatives concrètes.

Un débat qui a clairement mon-
tré l'inquiétude du Grand Conseil
face aux problèmes d'écoulement
du bois indigène.

En préambule, le conseiller
d'Etat Brandt avait expliqué qu'il
acceptait le non classement du
postulat Jacques Balmer (lib-ppn),
demandant au Conseil d'Etat
d'étudier les voies et moyens sus-
ceptibles de valoriser le bois dans
l'industrie du bâtiment, notam-
ment par un assouplissement de la
législation existante, pour autant
que des propositions concrètes lui
soient faites.

NORMES INADAPTÉES
Pour l'auteur du postulat Jacques
Balmer, le rapport du Conseil
d'Etat fait certes le tour de la ques-
tion mais la législation actuelle
neuchâteloise n'est plus adaptée
aux nouvelles techniques de cons-
truction en bois, aux moyens
d'intervention en cas d'incendie.
Raison pour laquelle les normes
neuchâteloises sont aujourd'hui
trop sévères et les directives nou-
velles SIA appliquées avec parci-
monie, alors que dans d'autres
cantons elles ont tout simplement
force de loi.

Plus grave peut-être aux yeux du
député Balmer, on continue de
dire que le bois est un matériau

délicat à l'utilisation, alors que l'on
en souhaite un usage accru.

Il souhaitera une plus grande
souplesse, notamment de la part
de l'Etablissement cantonal de
l'assurance immobilière (ECAI).
Au chef du Département des tra-
vaux publics qui prétendra qu'il
n'y a pas de restrictions discrimi-
natoires à l'égard du bois, M. Bal-
mer constate qu 'il n'y a alors pas
non plus de mesures d'incitation.

Autre problème évoqué par le
député: le mode de calculation des
risques incendie défavorise l'usage
du bois, car l'on ne prend en
compte que l'enveloppe extérieure
et non l'utilisation intérieure du
bâtiment. Or, selon le députe , les
experts admettent aujourd'hui que
l'usage d'un bâtiment détermine le
facteur de risque autant que son
enveloppe architecturale.

Sur les bancs socialistes, on par-
tage le même souci que M. Balmer.
Ainsi que l'expliquera M. Charles-
Henri Pochon, la forêt joue un rôle
essentiel sur le plan social et de la
protection de l'environnement. Si
on entend assurer son bon déve-
loppement , il est indispensable
d'assurer la valorisation des 150 à
160.000 mètres cubes de bois pro-
duits chaque année. De plus , le
bois et un matériau énergétique
intéressan t car respectueux de
l'environnement.

En n'ayant pas suffisamment
encouragé son utilisation, on a
placé l'économie forestière dans
une situation difficile. Il s'agit
désormais de créer une nouvelle
dynamique, en intégrant notam-
ment toutes les associations ou
communautés œuvrant dans ce
sens. Abordant les mesures pré-
ventives de la police du feu, M.
Pochon estime qu'il faut les repla-
cer dans un contexte plus favora-
ble qu'il y a cinquante ans.
Comme M. Balmer, M. Pochon
estime que certains articles de la
réglementation en vigueur pour-
raient être modifiés. Il s'opposera
également au classement du postu-
lat.

RADICAUX DIVISÉS
Du côté radical, on est partagé. La
réponse donnée par le Conseil
d'Etat satisfait la majorité du
groupe radical car il n'apparaît pas
après étude de graves limitations à
l'usage du bois dans notre canton.
Certes, reconnaît Charles Maurer,
au nom de son groupe, la techni-
que du lamellé-collé a fait ses
preuves mais elle utilise une forte
proportion de bois importé. Pour
M. Maurer, la législation actuelle
est peut-être trop sévère mais ce
qui compte, ce sont les actes. Il
demandera au Conseil d'Etat, tout
en prenant acte du rapport, de tout
faire à l'avenir pour l'usage du
bois, notamment par les collectivi-
tés publiques.

Son collègue de parti, Jean-
Pierre Tschâppât sera d'un tout
autre avis. Tout ne va pas aussi
bien qu'on le dit. Il regrette le peu
d'enthousiasme qui a présidé à
l'établissement de ce rapport, le

manque de conviction dont il
témoigne.

Reprenant en partie les argu-
ments développés par M. Jacques
Balmer , M. Tschâppât estime qu 'il
y a lieu de prévoir des mesures
incitatives , d'encourager l'usage du
bois non seulement dans la cons-
truction mais comme secteur éner-
gétique. Sa conclusion sera cin-
glante : «Ce rapport est mal che-
villé, il n'offre aucune résistance
au feu et méritait une étude plus
charpentée».

Compte rendu:
Pierre VEYA

Pour le popiste Alain Bringolf ,
le rapport est maladroit. On
affirme qu'il n'y a pas de limita-
tions légales à l'usage du bois mais
on mentionne dans le même rap-
port une vingtaine d'articles sus-
ceptibles d'être modifiés. Certes,
reconnaît le député, il appartient
aussi aux professionnels de la
branche de faire preuve de dyna-
misme, d'acquérir un savoir-faire.
Mais le député estime qu'il appar-
tient aussi à l'Etat de prendre l'ini-
tiative.

ANDRÉ BRANDT S'EXPLIQUE
Le conseiller d'Etat André Brandt
s'attendait visiblement à ces
remarques. Intervention étatique
en faveur de l'économie du bois:
André Brandt reste sceptique car
cela irait à rencontre des lois du
marché. D'autant plus qu'il a le
sentiment que «la branche ne s'est
pas encore prise en mains.» Mais
beau joueur, il accepte de repren-
dre le dossier si le Grand Conseil
le souhaite. Mais avec cette mise
au point: les normes les plus
récentes en matière de cons-
tructions en bois sont appliquées
et il n'existe aucune limitation par-
ticulière. Il estime la législation
«bien faite» .

Et il insistera sur ce point: les
règlements de la police du feu ont
pour but de maintenir la situation
financière saine de l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière
et il serait anormal que ceux qui
prennent des risques soient avan-
tagés par rapport à ceux qui utili-
sent un matériau incombustible.
«Nous n'avons pas trouvé de
modifications possibles», lancera-
t-il. Il se défendra d'avoir présenté
un rapport «à la légère» et expli-
quera que toutes les associations
avaient été consultées, en particu-
lier Lignum Neuchâtel.

M. Tschâppât répliquera alors:
«Je ne demande pas que l'utilisa-
tion du bois soit favorisée par rap-
port à d'autres matériaux mais que
les règlements ne soient pas dis-
suasifs».

Au vote, après un débat nourri ,
le classement du postulat sera
refusé par 65 voix (soc, lib-ppn ,
pop) contre 13 (rad).

De l'oubli du pour-cent culturel
2 millions 770.000 f rancs pour l'entretien des routes

Le Grand Conseil a accepté par 86
voix sans opposition un décret por-
tant octroi d'un crédit de Z 770.000
francs pour la construction et
l'aménagement de dépôts d'entre-
tien routier à Rochefort, à Buttes, à
La Brévine, aux Petits-Ponts et au
Crêt-du-Locle.

Si le vote final a été admis comme
une lettre à la poste, les députés ont
néanmoins entamé une discussion
faute de connaître suffisammen t
bien la loi. On s'explique. Tous les
porte-parole des groupes accordent
sans réserve leur appui au décret. Le
député socialiste Pierre-André Dela-
chaux fait toutefois remarquer que
l'on a oublié d'inclure dans le crédit

le pour-cent culturel. Il dépose un
amendement l'incorporant, faisant
ainsi passer le montant du crédit de
2.740.000 francs à 2.770.000 francs
(+30.000francs).

Le député radical Francis Jaquet
s 'y oppose, arguant qu'il s 'agit de
bâtiments utilitaires ne justifiant
pas un tel pour-cent culturel. Même
remarque du côté libéral par la voix
du député Pierre Comina.

Dans l'intervalle qui précède la
prise de position du conseiller d'Etat
André Brandt, chef du département
des Travaux publics, Jean-Claude
Leuba (soc) fait remarquer qu'une
nouvelle fois on présente une
demande de crédit qui échappe de
peu au référendum financier obliga-

toire. Procédé qu'il juge regrettable.
André Brandt lui répond immédia-
tement: l'interprétation de M.
Leuba est abusive; le Conseil d'Etat
n 'a jamais eu l'intention d'éviter le
référendum obligatoire. Le crédit
n'atteint pas les trois millions, c'est
tout.

Puis il déclare accepter l'amende-
ment du député Delachaux qui est
conforme à la législation adoptée
dès 1978 par le Grand Conseil neu-
châtelois. Mais on n'est toujours pas
convaincu sur les bancs bourgeois.

UN GESTE
PARFAITEMENT LÉGAL

André Bùhler hausse un peu le ton
et constate que le Grand Conseil est

prêt à renier les engagements intelli-
gents qu'il a pris dans le passé. Tout
en précisant bien entendu qu'il ne
s 'agissait pas de décorer les nou-
veaux dép ôts, mais de faire réaliser
une œuvre d'art à p lacer quelque
part dans le canton, ou tout simple-
ment de verser ces 30.000 francs au
fonds pour l'encouragement des
beaux-arts.

André Brandt précise à nouveau
que le décret présenté omet le pour-
cent culturel. Pour-cent parfaite-
ment légal car il s'agit bien de cons-
tructions de bâtiments. Un vote
négatif, précise-t-il, constituerait un
précédent grave. Finalement, tout le
monde se rallie à ce fameux pour-
cent culturel et vote le décret...

Aide au tiers monde
Le Grand Conseil a accepté par
83 voix sans opposition un crédit
de 100.000 francs en faveur de
l'aide au tiers monde; montant
qui sera versé dans le cadre de la
campagne Notre Jeûne fédéral
1988, en faveur de Swissaid,
Action de Carême, Pain pour le
prochain, Helvetas.

Des actions d'aide centrées sur
les femmes. Tous les groupes ont

approuvés avec enthousiasme ce
crédit tout en souhaitant pouvoir
à l'avenir faire un geste plus
important.

L'effort pourrait être consenti
tous les deux ans et associer
d'autres organismes à l'aide ver-
sée par l'Etat de Neuchâtel. Le
chef du Département des finan-
ces Francis Matthey étudiera ces
suggestion.

Sites naturels du canton :
protection renforcée

Tenant compte des exigences de la
nouvelle loi cantonale sur l'aména-
gement du territoire, le Grand Con-
seil a accepté la révision du décret
de 1966 concernant la protection
des sites naturels découlant d'une
initiative populaire. La modification
du décret porte avant tout sur les
zones de constructions basses.
Tous les porte-parole des groupes
diront accepter les objectifs visés
par la modification du décret de
1966, qui tend notamment à dimi-
nuer sensiblement les zones de
constructions basses et à fixer les
responsabilités entre le canton et
les communes, le type d'urbanisa-
tion possible dans les zones natu-
relles.

Les députés n'ont apporté que
des modifications de détail au pro-
jet. Ainsi , la loi ne précise plus
(amendement socialiste) que les
zones de constructions basses
devront être aménagées par des
plantations de haies d'essences
autochtones; le respect de la
nature et du paysage apparaissant
suffisamment contraignant.

TAUX D'OCCUPATION
AU SOL

Le député Jacques Balmer deman-
dera que le taux d'occupation du

sol puisse varier entre 10 et 25 % et
non entre 5 et 20% comme prévu.
Le député estimait que les taux
proposés par la loi étaient trop bas
et pas suffisamment larges. Le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
expliquera que ces taux avaient été
établis par des spécialistes pour
éviter une trop grande emprise au
sol, ou au contraire permettre en
fonctions des données locales un
espacement plus approprié.
L'amendement a toutefois été
refusé par 49 voix contre 11.

La loi précise qu'il interdit
d'édifier un bâtiment quelconque à
moins de trente mètres d'une des
forêts sises dans l'une des zones
fixées par le décret. Une disposi-
tion jugée trop rigide par le député
Borel (soc), notamment dans le cas
des localités. Alain Bringolf expli-
quera que cette disposition ne con-
cernait pas le périmètre des locali-
tés, pour lequel une dérogation est
possible dans le cadre de la loi
forestière.

L'amendement Borel , voulant
préciser que le périmètre des loca-
lités faisait exception , a été
repoussé par 32 voix contre 23.

Au vote final , la modification
du décret a été acceptée par 85
voix sans opposition.
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Château rénové
à Nidau

Fraîchement rénové, le Château de
Nidau , aux portes de Bienne , a été
inauguré hier par les autorités ber-
noises. L'ancienne bâtisse, dont les
origines remontent à la fin du I2e
siècle, abritera comme par le passé
l'administration du district de
Nidau el les prisons. Au cours de
travaux de rénovation , devises à
4,2 millions , le Service archéologi-
que a mis la main sur de nombreux
dessins et grattiti (262) esquissés
sur les murs des cellules par les
prisonniers.

Ces inscriptions , dont les plus
anciennes ont environ 300 ans.
constituent un important témoi-
gnage du passé. Les archéologues
les ont regroupées en deux pério-
des. L'une s'étend de 1630 à 1680,
la deuxième, plus récente, date de
la deuxième moitié du I9e siècle.

Les œuvres des prisonniers
apparaissent sur plusieurs couches,
les murs ayant été crépis à la
chaux à plusieurs reprises. Parmi
les motifs dessinés figurent des
calendriers, des initiales , des écus-
sons et des outils. Diverses scènes,
par exemple des pendaisons, ainsi
que des dessins architecturaux ont
été découverts. Le château possède
la seule prison de pierre du I5e siè-
cle du canton de Berne, (ats)

«Promos» : c'est parti
Joutes sportives, spectacles

et cortège à Saint-lmier
La traditionnelle Fête des promo-
tions imériennes, qui s'étale sur
une semaine et se clôture en beauté
par le cortège du vendredi, a com-
mencé hier lundi déjà, à travers des
activités culturelles et sportives
notamment.
La matinée de ce lundi était effec-
tivement consacrée pour certains
au cinéma, que le programme ins-
crit pour d'autres mercredi égale-
ment. A relever que les projections
se dérouleront dans les locaux
d'Espace Noir.

Hier également, un prestidigita-
teur donnait deux représentations,
destinées l'une aux tout petits,
l'autre à leurs aînés. Et dans la soi-
rée, élèves et professeurs se mesu-
raient, comme chaque année, sur
un terrain de football.

MERCREDI: CONCERT
Aujourd'hui mardi, toutes les clas-
ses s'adonnent à des activités hors-
cadre, qui sont culturelles, artisti-
ques, sportives ou plus générale-
ment de loisirs.
Pour ce qui concerne la journée de
mercredi, on mettra l'accent sur le
concert qui sera donné, dès 20 h., à
la salle de spectacles. Parents et
amis sont très cordialement invités
à venir écouter, à cette occasion,
les productions chorales des écoles
primaires et secondaires. Les élè-
ves méritent bien un nombreux
public!

Jeudi durant la matinée, les clas-
ses enfantines rallieront le stade de
Châtillon, où on leur proposera
différents jeux, tandis que les élè-
ves des degrés 1 à 3 effectueront
pour leur part un gymkhana.

COMPÉTITIONS CYCLISTES,
PÉDESTRES ET
DE NATATION

Jeudi toujours, une course cycliste
verra se mesurer des concurrents

des classes 4 à 9, dès 7 h. 30 et jus-
qu'à 11 h. 30, le long des rues du
Vallon, du Pont et des Jonchères.

De sucroît, durant l'après-midi
du même jour (de 15 h. 30 à 17 h.
30), toutes les classes participeront
à une course pédestre, sur le même
tracé que la course de vélo. Les
départs y seront échelonnés, en
commençant par les plus jeunes.

En soirée enfin, l'Ecole supé-
rieure de commerce tiendra sa
cérémonie de clôture en son aula.

Les concours de natation auront
lieu pour leur part vendredi matin,
à la piscine pour les plus grands (5
à 9), dans le bassin des halles de
gymnastique pour les autres.

Durant la même matinée, la
remise des prix aura lieu pour les
classes enfantines (9 h. 30) et pour
les degréslà3(llh. 15).

DESSERT EN CORTÈGE
Vendredi après-midi, l'école pri-
maire procédera à sa cérémonie de
clôture, doublée de la remise des
prix du triathlon, dès 14 h. dans la
salle de chant. L'école secondaire
fera de même à 16 h. 30, à la salle
de spectacles.

Dès 18 h. 45 enfin, la manifesta-
tion se déroulera en plein air -
pour autant que le temps le per-
mette (le numéro de téléphone 182
renseignera chacun vendredi dès
17 h.). Y participeront le Corps de
musique de Saint-lmier, ainsi que
les fanfares de Villeret et de
Renan, qui emmèneront le cortège
en musique, dès 19 h., le long des
rues Agassiz, de la Cure, Pierre-
Jolissaint, de la Brigade, Baptiste-
Savoye, Francillon, Dr-Schwab et
de la Malathe, pour arriver sur
l'esplanade des collèges. En cet
endroit, les trois ensembles musi-
caux se produiront à tour de rôle,
avant que le Corps de musique ne
donne un concert gratuit, dès 20 h.

(de)
Ça mord à La Marnière

Le concours interne de la Société
de pêche La Marnière a été l'occa-
sion pour les membres de se mesu-
rer dans des joutes amicales où
l'ambiance n'a pas manqué. Quel-
ques pêcheurs dé la société de Bon-
fol participaient en qualité d'invités
alors qu'André Voisard, l'un des
leurs, s'imposait avec une seule
prise, une carpe de 2300 kg.

Il appartenait à M. Jean-Fred
Houriet de procéder à la procla-
mation des résultats qui donna le
classement suivant: 1. André Voi-
sard Bonfol, 2.300 kg; 2. Vincent
Houriet Tramelan , (remporte le
challenge mis en jeu par la société)
1,900 kg; 3. Jean-Claude Steineg-
ger 1,650; 4. Charles Bieri 1,150; 5.
Pierre-André Vuilleumier 900
grammes; 6. Paul Houlmann 850;
7. Roland Mathez 650; 8. Pierre-
Michel Farron 600; 9. René Lin-
der 500, puis Maurice Girardin ,
Marco Freiburghaus, Jean-Marie
Voumard, Jean-Claude Dessaules,
Lionel Steinegger, Pierre Châte-
lain, Jean-Pierre Stettler, Tony
Ziircher. (vu)

Les vainqueurs du concours de Tramelan avec les vainqueurs du
concours de Bonfol. De gauche à droite: Jean-Claude Dessaules
1er à Bonfol, Vincent Houriet 1er des Tramelots, André Voisard
vainqueur du concours de Tramelan et (devant accroupi) Jean-
Claude Steinegger 3e à Tramelan. (Photo vu)

Passation des pouvoirs
Assemblée générale du FC Saint-lmier

Après six saisons de présidence à la
tête du FC Saint-lmier, Patrice
Fehlmann a jeté l'éponge à l'occa-
sion de l'assemblée générale
annuelle qui s'est tenue dans la
buvette du club vendredi soir en
présence de 45 membres.
Durant son rapport, M. Fehlmann
retraça avec émotion les six années
passées au FC Saint-lmier en ajou-
tant quelques notes anecdotiques.
Lorsqu'il y a six saisons, il avait
accepté de prendre la responsabi-
lité du club imérien, il s'était fixé
plusieurs buts et non des moin-
dres. Par exemple: ramener la pre-
mière garniture en deuxième ligue
avec le succès que l'on sait. Créer
une seconde équipe qui puisse
militer en troisième ligue.

Et tous ces objectifs fixés il y a
six saisons se sont réalisés à force
de rude labeur et de patience. Le

FC Saint-lmier lui doit beaucoup
et perd incontestablement un
homme de grande qualité. Pour le
remplacer, une autre tête pensante
a déjà été trouvée en la personne
de Jean-Daniel Tschan qui est
d'ailleurs leader du groupement
politique «Droit de Regard».

Au niveau des finances, présen-
tées par le caissier Jean-Rodolphe
Kiing, la situation est saine et un
bénéfice ressort des comptes. Le
bilan est donc réjouissant à l'heure
où beaucoup de clubs s'enfoncent
de plus en plus dans les chiffres
rouges. Cette situation positive est
la suite logique d'une politique
financière qui est entrée dans les
mœurs depuis belle lurette. Politi-
que consistant à n'accorder aucune
prime aux joueurs. Un exemple
pour d'autres clubs, même régio-
naux, (db)

CELA VA SE PASSER

Jeudi et vendredi, à 20 heures
chaque soir et à l'aula de l'Ecole
professionnelle, 70 élèves et six
enseignants de l'Ecole secon-
daire du Châtelet , à Bienne,
présenteront le fruit d'un tra-
vail de plusieurs mois. «Finir
par être», tel est le titre de leur
création collective, qui mêle
sport, danse, théâtre, chant et
musique.

A travers leur spectacle, ces
artistes amateurs abordent une
multitude de thèmes divers
autant qu'actuels et attachés à
leurs préoccupations. Il présen-
tent leur création comme un
monde loufoque, en espérant
que le public soit nombreux à
vouloir le découvrir, (de)

Bienne: 70 élèves
sur les planches

Oui à la fermeture d'une classe
m TRAMELAN i

Le Conseil général a siégé hier soir
Cest en présence de 38 conseillers
généraux et du Conseil munici pal
in corpore emmené par son maire
M. James Choffat que M. Gott-
fried Bùhler présidait hier soir la
séance du Conseil général de Tra-
melan.
Les plans de quartier «Les Deu-,
tes» et «Crêt-Georges» ont trouvé
grâce devant les conseillers géné-
raux qui les ont approuvés à l'una-
nimité, tout comme le crédit de
72.000 francs pour l'étude de la
viabilisation du quartier «Les Deu-
tes». A relever qu'une séance
d'information avait donné l'occa-
sion aux conseillers généraux de
s'informer sur ces projets. C'est
après avoir posé plusieurs ques-
tions que l'unanimité se faisait sur
ces objets.

VACHES HEUREUSES
Alors que le premier projet d'un
abri de traite au Préparotte devisé
à 48.000 fr avait donné lieu à deux
oppositions, la Commission agri-
cole a soumis deux projets à
l'Office d'aménagement, lequel a
donné la préférence au nouveau
projet mais devisé cette fois-ci à

107.000 francs. Plusieurs remar-
ques, ont été faites sur ce projet,
jugé.surdimensionné pour certains.

* Finalement, après des explications
fournies par M. Hubert Boillat,
conseiller municipal, cet objet a
été accepté. A relever que 1250
pièces de bétail se trouvent sur les
pâturages de Tramelan et que cet
abri de traite du Préparotte est
destiné à un agriculteur qui actuel-
lement y fait paître une trentaine
de vaches.

FERMETURE DE CLASSE
C'est bien à regret que les conseil-
lers généraux ont accepté la ferme-
ture d'une classe à l'école primaire.
A l'exception du GTA, qui refusait
la fermeture d'une 3e année sco-
laire, tous les partis se sont pro-
noncés en faveur de cette ferme-
ture. Au vote: 32 voix pour la fer-
meture d'une classe, 2 abstentions
et 4 voix contre. Il a été rappelé
que ce n'est pas au Conseil général
de décider quel degré scolaire peut
être touché, ceci relevant unique-
ment de la commission de l'école.

Une discussion s'est engagée sur
les effectifs des classes, car à la

suite d'admissions à l'école secon-
daire l'effectif de la 5e année est
devenu plus faible que celui de la
3e année, où on proposait la fer-
meture d'une classe. M. Albert
Affolter (pluriel) a mentionné
l'inquiétude et l'anxiété du corps
enseignant de l'école primaire.
L'on a insisté pour que soit discu-
tée une politique scolaire d'ensem-
ble.

Quelques modifications du rè-
glement d'organisation communal
avaient été proposées par le Con-
seil municipal, et c'est à une très
forte majorité que ces modifica-
tions ont été refusées.

L'on apprenait d'autre part de la
bouche de M. Otto Christen, con-
seiller munici pal , que les comptes
communaux sont maintenant bou-
clés et sont en révision auprès de
l'organe de contrôle. Ces comptes
dans leur ensemble bouclent con-
formément à la prévision budgé-
taire. Il a encore été donné lecture
de la réponse du Conseil exécutif
suite à la résolution adoptée par le
Conseil général concernant la fer-
meture de la Fabrique Longines à
Saint-lmier. (vu)

Transjurane: deux jonctions
Le Conseil de ville prévôtois a longuement

délibéré hier soir
Le législatif prévôtois a tenu hier
soir une de ses séances les plus lon-
gues de l'année. D lui a en effet
fallu plus de trois heures pour par-
ler entre autres de la Transjurane,
des comptes, du rapport de l'admi-
nistration de la commune, de la
FJB, de RJB et de la future zone
piétonne.
Les conseillers ont été informés
hier soir de ce que pourrait être la
Transjurane à Moutier. Elle aura
vraisemblablement deux pistes et ,
suite au débat du Conseil de ville,
deux jonctions. Sur ce point, la
recommandation de vote destinée
au corps électoral a été prise à
l'unanimité.

Le Rauraque a également pro-
posé, dans un premier temps, de
demander à ce que cette route soit
réalisée sur quatre pistes. Finale-
ment le mouvement de jeunes reti-
rait cette demande pour éviter le
cumul des oppositions lors de la
consultation. Le Rauraque se
réserve toutefois le droit d'y reve-
nir par motion.

Pour motiver son refus de sub-
ventionner RJB, le Conseil munici-
pal a affirmé que les médias ne
doivent pas vivre avec les subven-
tions des collectivités publiques.
Cet avis n'a pas plu aux motion-
nâmes qui estiment qu'il y a diffé-
rence de traitement entre la radio

locale du Jura bernois et Fré-
quence Jura. Ce à quoi il a été
répondu que la somme uni que de
4000 francs versée à Fréquence
Jura permettait à la commune de
Moutier de siéger au Conseil
d'adminsitration , chose impossible
à RJB malgré des sommes bien
plus importantes à verser. De plus.
Fréquence Jura dispense des infor-
mations sur Moutier également et
possède des journalistes qui s'inté-
ressent à la vie prévôtoise.

Moutier et la FJB, ça ne marche
toujours pas très fort. Les conseil-
lers antiséparatistes n'ont pas
admis hier la version de l'exécutif ,
version qualifiant la Fédération
des communes d organisme totale-
ment inutile n'ayant aucun pou-
voir. Sur ce point , André Farine
(psjb) est d'un avis totalement dif-
férent. Le maire de Moutier, Jean-
Rémy Chalverat a quan t à lui
affirmé que Moutier n'avait pas
besoin de la FJB pour dialoguer
avec la Berne cantonale avec
laquelle elle entretient de bons
rapports.

La zone piétonne est certaine-
ment l'objet qui a suscité les plus
grandes discussions. Pour une fois,
les deux clans ne se sont pas
affrontés. Les partisans se recru-
taient ainsi tant chez les séparatis-
tes que chez les probernois, comme

les opposants d'ailleurs. Ce qui a
été le plus reproché à la commune,
c'est la précipitation dont elle a
fait preuve dans ce dossier, et
l'absence quasi complète de con-
certation avec les principaux inté-
ressés.

Quant au principe, tant M. Droz
que M. Mercier s'y sont opposés,
prenant comme exemple la période
où le centre ville était quasiment
bloqué pendant des travaux. Bon
nombre de commerçants ont en
effet vu leur chiffre affaires chuter
à cette époque. M. Mercier a
encore parlé d'abus de pouvoir de
la part de la commune et a affirmé
vouloir divulguer prochainement
certaines réponses du Conseil
municipal qu 'il a qualifiées de
lamentables. Quant à M. Droz, il a
estimé que lorsqu 'il s'agissait de
consulter les membres de profes-
sions libérales, le Conseil munici-
pal s'en fichait et occultait leurs
intérêts.

II .s'est tout de même trouvé
quelques personnes, dont des com-
merçants, pour défendre ce projet.
Selon Mlle Roth par exemple, c'est
un défi aux commerçants et il sera
bien assez tôt d'analyser le pro-
blème au terme de l'essai et d'en
discuter à ce moment-là lorsque
des exemples concrets seront con-
nus. D. D.

Conducteur tué
Une voiture s'écrase

contre un arbre à Mont-Crosin
Un tragique accident de la cir-
culation s'est produit dimanche
en fin de soirée à Mont-Crosin.
Un automobiliste de Tramelan
qui circulait en direction de
Saint-lmier a perdu le contrôle
de son véhicule dans un virage.

La voiture est allée s'écraser
contre un arbre en contrebas
d'un talus. Le conducteur a été
tué sur le coup.

Ce sont les agents des polices
cantonales de Courtelary,
Saint-lmier et Tramelan qui se
sont rendus sur les lieux alors
que le groupe accident de
Bienne était également sur
place.

Cet incident qui plonge une
famille dans la peine jette la
consternation à Tramelan où la

victime, M. André Pelletier, 32
ans, était très connue et appré-
ciée. Après avoir accompli son
apprentissage de cuisinier il
exerça son métier à Neuchâtel
où il avait eu l'occasion de faire
apprécier ses talents culinaires.
Un accident de la circulation
survenu dans la Ville fédérale
ne lui permettait plus d'exercer
sa profession. André Pelletier
eut toujours un faible pour les
voyages et adorait bourlinguer
dans différents pays.

André Pelletier était un gar-
çon très individualiste. Il avait
des qualités de cœur remarqua-
bles. Nombre de ses amis ou
connaissances ont pu profiter
de sa gentillesse qui n'en avait
pas que le nom. André Pelletier
était l'aîné de trois enfants, (vu)
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Un accrochage a eu lieu, mercredi
dernier vers 17 heures, à Eschert, à
hauteur du garage Varrin, entre un
cycliste et un motocycliste. Pour
les besoins de l'enquête, l'auto-
mobiliste qui circulait en direction
d'Eschert au moment de l'acci-
dent , est prié de prendre contact
avec la police cantonale à Moutier ,
de même que toute personne pou-
vant fournir des renseignements
utiles. Ç} (032) 93 63 73.

Appel à un conducteur

CARNETDEDEUIL

TRAMELAN. - On apprenait hier
le décès de M. Jean-Jacques
Guerne qui s'en est allé subitement
dans sa 59e année. M. Guerne, qui
s'était rendu dans son jardin , a été
soudainement victime d'un
malai se. Le médecin demandé
d'urgence n'a pu que constater le
décès.

M. Jean-Jacques Guerne-Doy
avait exercé durant de très nom-
breuses années le métier de pier-
riste dans une entreprise de Tra-
melan. Ce brusque départ sera
vivement ressenti auprès des mem-
bres de sa famille comme parmi
ses connaissances. Jouissant de
l'estime générale, M. Guerne lais-
sera un bon souvenir au sein de la
population, (vu)



G.-A. Houriet «hors antenne»
45 minutes pour découvrir une personnalité

C'était la première fois que le
député radical du Jura bernois et
chef des sangliers Guillaume-
Albert Houriet «remettait les
pieds» à Delémont depuis 1975 et il
a été charmé par la vieille ville
agrémentée par ses statues solide-
ment accrochées sur leur socle.
Cela a-t-il suffi pour susciter un
débat de fond au-delà des slogans?
Si peu.

Il ne fallait peut-être pas trop
attendre d'un entretien entre un
animateur - journaliste qui ne
s'était pas préparé à parler politi-
que mais qui n'a parlé que de ça et
un leader antiséparatiste qui vou-
lait montrer à quel point il sait être
civilisé quand il veut. Un seul sujet
peut actuellement le faire monter
aux barricades: son différent avec
«force démocratique» dont il dit:
«Ce mouvement n'existe plus pour

moi, ce sont des gens qui se sont
endormis après le 16 mars 1975...
entre ma personne et les dirigeants
de ce mouvement il n'y a pas
d'accord possible...»
«Je m'appelle Houriet, un nom
bien francophone du Jura ber-
nois... Le RJ et le Gouvernement
jurassien doivent admettre une fois
pour toute que la frontière tracée
le 16 mars 1975 est un état de fait
qui ne sera plus jamais remis en
cause...» et pourtant le premier à
remettre en cause cet état de fait,
c'est Guillaume-Albert Houriet
qui menace de faire sécession
d'avec le canton de Berne au cas
où celui-ci s'obstine à ne pas dyna-
miser le Jura bernois dans le
domaine des infrastructures rou-
tières, du tourisme et de l'écono-
mie. La seule idée-force du député
jurassien bernois est que l'aplaven-
trisme envers Beme, «ça suffit».

Au-delà on a le sentiment qu'il
navigue à vue et qu'il ne sait pas
très bien de quoi demain sera fait
si Berne n'optempère pas et ne
donne un véritable statut d'anto-
nomie à cette région tombée en
léthargie. Le canton du Jura ?
«Oui il faut avouer qu'il y a de
bonnes idées, certaines seraient
même à reprendre...» et d'ajouter
tout aussitôt pour ne pas quitter
les slogans: «N'oublions pas que le
canton du Jura est le canton le
plus suvbentionné de Suisse...»

Un entretien qui n'a pas été
d'un niveau très élevé mais qui
pourtant a montré que deux hom-
mes, l'un élevé au biberon du sépa-
ratisme et l'autre à celui de l'anti-
séparatisme, pouvaient laisser pas-
ser entre eux un courant de sympa-
thie même si: «Le temps pour
venir de Courtelary à Delémont
est immensément long». GyBi

Feu vert pour
la culture

Au Conseil de ville
de Delémont

Le Conseil de ville (législatif) de
Delémont a donné hier un grand
coup de pouce au développement
culturel de la capitale jurassienne.
D a en effet accepté plusieurs cré-
dits d'étude visant à améliorer les
équipements socio-culturel de la
ville.
Le tout représente un investisse-
ment de près de 400.000 francs.
Une quarantaine de locataires, qui
viennent de recevoir la résiliation
de leur bail, ont assisté au début
de la séance du législatif delémon-
tain.

«Depuis quatre décennies, s'est
écrié Pierre Girardin, représentant
de l'exécutif , les Delémontains
parlent de projet de salle de spec-
tacles». A l'exception des représen-
tants de Combat socialiste, qui
souhaitaient des informations sup-
plémentaires, les porte- parole des
partis politiques ont exprimé la
même lassitude.

Le projet le plus important
accepté hier soir consiste à sous-
crire 200.000 francs au capital de
départ d'une fondation qui créera
une sorte de maison jurassienne,
comprenant une salle de specta-
cles, une salle de congrès, ainsi
qu'une vitrine de l'économie juras-
sienne. La fondation réunira le
canton du Jura, la ville de Delé-
mont, ainsi que des milieux privés.

(ats)

Vernissage à Saignelégier
Pierre Marquis à la Galène du Soleil

L'artiste en compagnie de M. von Nlederhaûsem. (Photo ps)

Depuis que la Galerie du Soleil
s'est restructurée, les expositions
se suivent selon un rythme extrê-
mement soutenu. Après le passage
du peintre bâlois Gaemperle, c'est
au tour du Jurassien Pierre Mar-
quis, de Courrendlin, de figurer
aux cimaises du Soleil.

Lors du vernissage de l'exposi-
tion, l'artiste était présenté par son
ami, M. Von Niederhattsern, de
Moutier, qui invita chaleureuse-

ment chacun à jouir de ce qu'il
voit, ne désirant pas lul-tnême '
s'étendre dans un discoure obs- \
tracteur de l'imagination et de la \]
libre lecture du voyeur. ;';n '

Les acryls, lithographies (en
majorité), gouache et fusain, de
Pierre Marquis sont au nombre de
la septantaine. Regarder les
tableaux de Pierre Marquis, juste
le temps d'un vernissage, en s'iso-
lant du bruit et du monde, c'est

entrer dans ce qu'on appelle ordi-
nairement et désobligeamment
bien souvent, le monde de l'art
naïf à structure de graffiti. Ses
œuvres nous reportent vers
l'œuvre picturale et pionnière de
l'enfance, où rien ne se mesure
selon les notions de l'art adulte et
«Historique, où le graphisme,
l'écriture au pinceau, semble à pre-
mière vue maladroite et brute. La
peinture de Marquis a cette fraî-
cheur joyeuse de l'enfantin, parti-
culièrement dans les couleurs,
mais aussi tout le sérieux d'un pro-
pos du professionnel de l'art pictu-
ral qui s'est enrichi au fil des
¦•années. •'

[K Peintre autodidacte, Pierre Mar-
quis est né en 1946. Il a surtout
exposé dans le Jura et en Suisse
romande ainsi qu'à Bâle et Berne.
D a également participé, notam-
ment, à une expo collective à Bru-
xelles, (ps)
• Galerie du Soleil, Saignelégier:
expo Pierre Marquis, ouverte tous
les jours sauf le lundi

Sursis concordataire
pour Lusa S.A.

Courfaivre : les activités de l'entreprise
se poursuivront

Aux prises depuis plusieurs mois
avec des difficultés économiques, la
Manufacture de boites de montres
Lusa S.A., à Courfaivre (JU), qui
occupe une trentaine de personnes,
a été mise au bénéfice d'un sursis
concordataire de quatre mois. Cette
décision a été prise hier par le pré-
sident du Tribunal de district de
Delémont, indique un communiqué
de l'entreprise. Cette mesure de-
vrait permettre un assainissement
financier devenu nécessaire. Elle
ne remet pas en question la pour-
suite des activités de l'entreprise,
dit le communiqué, (ats)

LA FTMH CONFIANTE
Une assemblée d'information a

été tenue dans les locaux de Lusa

SA à 17 heures, par M. Jean-
Louis Chappuis, commissaire au
sursis, désigné sur proposition des
administrateurs de Lusa SA., qui
a renseigné les travailleurs sur la
procédure en cours.

Représentée à cette réunion par
M. Jean-Claude Prince, la FTMH
a obtenu l'assurance que les salai-
res seraient honorés comme de
coutume, ce qui revêt toute son
importance à la veille des vacances
horlogères. Représentatif de la
quasi totalité du personnel, le syn-
dicat réitère toute sa confiance à
M. Chappuis, et souhaite que tous
les milieux concernés mettront
tout en œuvre pour sauvegarder les
emplois qui sont menacés à Cour-
faivre. (comm)

Aléas des caisses de pensions
Les effets des hausses de salaire

et de la baisse boursière...
Quand il est question d'augmentation de salaire, notamment
dans la fonction publique, on n'imagine pas toujours les
implications qu'elles comportent pour la caisse de pensions
chargée de verser leur rente aux assurés ayant atteint l'âge
de la retraite. Or, comme cette retraite est calculée sur le
dernier salaire assuré, les conséquences sont parfois impor-
tantes.
Ainsi, il y a quelques semaines, et
en se fondant sur le décret sur la
caisse de pensions, celle-ci a refusé
d'assurer la partie de hausse de
salaires consentie à certains fonc-
tionnaires et à d'autre personnel
d'institutions affiliées "à la caisse
de pensions. Des discussions en
ont résulté et, finalement, un ter-
Tain d'entente a été trouvé.

Il en a été de même, après des
discussions serrées, des salaires des
médecins-chefs déterminés par des
directives entrées en vigueur en
1988, salaires qui oscillent entre un
minimum, pour un médecin-chef
occupé à plein temps, de 197.000
et 264.000 francs par an au maxi-
mum.

A l'exception de quelques méde-
cins delémontains qui ont conservé
leur assurance auprès d'une com-
pagnie privée qui leur servira non
pas une rente mais un capital, tous
les autres médecins occupés dans
les hôpitaux sont désormais assu-
rés pour leur retraite auprès de la
caisse de pensions.

BAISSE BOURSIÈRE:
PERTES AMORTIES

Dans quelques jours paraîtra le
rapport de gestion de la caisse de
pensions de l'Etat pour 1987. La
première question qui se pose con-
siste bien sûr à savoir si la caisse
de pensions a subi une perte en

rapport avec la forte baisse bour-
sière survenue eu octobre dernier,
baisse que la hausse récente n'a
que partiellement compensée.

Dans le bilan établi à fin 1986,
les avoirs en actions ne représen-
taient que 3,56% de la fortune de
la caisse de pensions. Même s'ils
ont un peu augmenté au début de
l'année 1987, ils ne dépassaient pas
les 5% au moment de la baisse des
cours en octobre dernier. Néan-
moins, la caisse de pensions a subi
sur ces placements des pertes qui
atteignent plusieurs centaines de
milliers de francs. Toutefois, le
Conseil de la caisse a décidé de les
compenser intégralement en pui-
sant dans le fonds de garantie
d'intérêts, sorte de réserve légale
figurant au bilan.

Selon Claude Desboeufs, gérant
de la caisse, il aurait été possible
de renoncer à compenser en une
seule année la perte de valeur
subie par le portefeuille d'actions,
d'autant que, pour certaines
d'entre elles, dont notamment les
actions de la Banque Cantonale,
l'espoir qu'une reprise du cours de
l'action est assez consistant. La
décision qu un amortissement
complet permettra d'enregistrer à
l'avenir, pour certains postes
d'actions, et particulièrement pour
celles de la Banque Cantonale, un
rendement intéressant (de l'ordre

de 4,5% en l'occurrence). La baisse
boursière provoquera donc, dans
les comptes de 1987 de la caisse de
pensions, une diminution du ren-
dement au-dessous du taux techni-
que de 4,5%, la différence étant
prélevée sur le fonds de garantie
d'intérêts précité.

Si le portefeuille d'obligations
n'a pas subi le même recul de
cours, il faut rappeler que plu-
sieurs études récentes ont démon-
tré que, a long terme, les place-
ments en actions offrent des ren-
dements supérieurs à ceux des ac-
tions, particulièrement dans les pé-
riodes de forte inflation. V. G.

Egalité des droits:
discussion à Delémont
La Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens (CRT -
FCOM - FCHPTT - GCV -
FCTCA - FCTH) organise, au-
jourd'hui au Buffet de la Gare
à Delémont, une soirée d'infor-
mation et de discussion sur les
inégalités de salaires entre fem-
mes et hommes.

En effet, sept ans après l'ins-
cription du principe de l'égalité
des droits dans la Constitution
fédérale, les femmes sont
encore payées, en moyenne
40% de moins que les hommes,
selon le rapport d'un groupe de
travail chargé par le Conseil
fédéral d'examiner le volume
des discriminations salariales,

(comm)

CELA VA SE PASSER

Chat échaudé...
craint Peau froide

Directives cantonales
à la suite de l'affaire Musey

Afin que les rapports Confédéra-
tion - canton se déroulent selon
les voies légales et conformément
à une procédure qui respecte les
compétences des partenaires, la
République et canton du Jura
édicté un certain nombre de di-
rectives adressées à l'administra-
tion cantonale.

Celles-ci parues dans le dernier
journal officiel stipulent que:
«Les cantons peuvent être tenus
d'exécuter des décisions fédéra-
les et de collaborer à l'exécution
du droit fédéral. Toutefois, lors-
que le droit fédéral astreint les
cantons à des tâches détermi-
nées, c'est le Gouvernement can-
tonal, et non les organes de l'ad-
ministration, qui est le destina-
taire de l'obligation et qui doit

pouvoir décider lui-même com-
ment et avec quelles mesures
concrètes il entend exécuter l'o-
bligation imposée par la Con-
fédération... d'une façon géné-
rale, lorsque des organes de l'ad-
ministration sont appelés à pren-
dre une décision, ceux-ci doivent
contrôler la validité des prescrip-
tions légales.

En outre, poursuit le message,
«... la Confédération ne saurait
saisir directement l'administra-
tion cantonale en matière d'exé-
cution de décisions; elle doit s'a-
dresser au gouvernement canto-
nal. C'est à ce dernier qu'il ap-
partient de décider l'engagement
de l'administration et l'ampleur
de cet engagement dans le cadre
de son pouvoir d'appréciation...»

GyBi

La commune de Soyhières a
décidé d'ouvrir un compte de chè-
ques postal en faveur des sinis-
trés. Certaines personnes ont
tout perdu au cours de l'orage qui
a provoqué les inondations d'eau
et de boue que l'on sait Une
façon pour les Jurassiens de
montrer leur solidarité envers des
proches: cep 25-116-4 avec la
mention: fonds pour les sinistrés
de Soyhières. (GyBi)

Un fond
pour Soyhières

i PiiRi iriTF ===
S Marco Polo, 1254-1324 , voyageur universel.

Y$$Ê r  ̂ ' mÛ\mMlKrÙj S.3f  ̂ £S? /

"N'ayez crainte, Signor Polo,
même la muraille de Chine ne peut entraver

les paiements effectués par les
banques suisses."

Marco Polo lui-même aurait tiré à servir d'intermédiaire dans le
le plus grand profit du réseau placement d'une partie de
mondial des services bancaires. l'épargne mondiale.

Grâce à des paiements rapides A cet égard, il est important que
et sûrs, à l'octroi de nombreux cré- les monnaies soient librement
dits à l'exportation et à l'établis- , convertibles, que les échanges
sèment de relations d'affaires à internationaux ne soient pas
l'étranger, les banques contribuent entravés par des tarifs douaniers
activement au développement du prohibitifs ou par d'autre s barriè-
commerce international. Pour res protectionnistes.
notre pays, pauvre en matière s Le libre transfert de devises,
premières, cette fonction est d'une de capitaux et de marchandises
importance vitale. Le niveau de profite largement à l'ensemble
vie actuel de la Suisse ne peut être de l'économie mondiale et, par
assuré que si notre pays continue conséquent , à nous tous.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale , 4002 Bâle.
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Office des poursuites et des faillites de Porrentruy

Vente publique des machines et du matériel
servant à l'exploitation d'une entreprise
de construction de bâtiments
Les biens dépendant de la succession répudiée de Philippe Corbat, entreprise
de construction de bâtiments à Vendlincourt, seront offerts en vente aux enchè-
res publiques, contre paiement comptant, comme suit:

Mercredi Gjuillet 1988, à la Menuiserie Philippe Corbat à Vendlincourt

dès 9 heures: Véhicules à moteur
Opel Rekord E 2000, année 1980, 130 000 km;
BMW 7321, 1980, 1 20 000 km;
BMW 316, 1977, 130 000 km;
Toyota Dyna 100, 1986, 28 000 km;
Toyota Dyna RU 30, 1980, 11 5 000 km;
Toyota HIACE RH 11, 1977, 124 000 km;
Toyota HIACE RH 11, 1981, 89 000 km;
Toyota Dyna RU 10, 1974, 125 000 km;

dès 10 heures: Lots de bois
(Bois de charpente et de menuiserie, lames de sapin, isola-
tion, etc.)

Mercredi 6 juillet 1988, dans les bureaux situés au centre du village à Ven-
dlincourt
dès 14 heures: Mobilier et machines de bureau

Machine à héliographie; photocopieur Canon PC 20;
machines à écrire électroniques Adler SE 1020; machine à
écrire électrique 1000 CD; machines à écrire mécaniques;
machines à calculer; machine comptable Triumph; tables à
dessin; bureaux; chaises; tables; armoires métalliques et
en bois; rayonnages; 1 armoire métallique avec coffre-fort
incorporé; meubles de rangement; frigo; machine à café;
aspirateur et divers objets dont le détail est supprimé.

Jeudi 7 juillet 1988, è la Menuiserie Philippe Corbat à Vendlincourt

dès 8 heures: Matériaux de construction
Lots de tuyaux, grilles, couvercles, matériel de coffrage,
carrelets, perches, équerres, étais, madriers, briques, tui-
les, etc.;

dès 9 heures: Machines de chantier et d'atelier, machines portatives,
matériel d'exploitation et divers
Grue Kroll K 14, 20 mètres; élévateur Hyster H 60 B; 2
caravanes de chantier Knauss; bétonnières; bennes à
béton; coffrets de chantier; vibrateurs à béton; marteaux
frappeurs; échafaudages métalliques; cotes à vis; compres-
seurs; phares de chantier; machines à clouer et à agrafer;
scies circulaires; tronçonneuse; scie à ruban; perceuses;
raboteuses; ponceuses portatives; scies sauteuses; meules
à disque; talocheuse circulaire; monte-charge avec benne;
échelles de couvreur; panneaux de signalisation; monte-
charge pour tuiles; moufle à chaîne 3T; échelles; câbles;
brouettes; pelles; chevalets et de nombreux autres objets
dont le détail est supprimé.

Remarques: Les amateurs pourront visiter les objets une demi-heure
avant chaque vente.

Le jeudi, les enchères seront suspendues vers midi et
reprendront à 14 heures.

Porrentruy, le 21 juin 1988. Le prépose: René Domont.

Employé PTT, marié, 2 enfants,
cherche, pour tout de suite ou
date à convenir:

appartement
4 pièces

Garage et dégagement.

Le Locle et environs.

0 038/33 65 12.

CA
mm Nous cherchons pour notre rayon ménage

J vendeuse
¦ _______¦ Entrée: début août.

{________ , Les personnes intéressées prennent contact
La Chaux- avec 'e bureau du personnel,
de-Fonds @ 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds.

Nous désirons engager.

un bijoutier ou acheveur
pour lui confier des travaux fins de terminaison
sur cadrans «joaillerie» .
(Un mécanicien ayant le goût des travaux fins et
délicats pourrait être formé par nos soins).
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres écrites ou de se présenter sur rendez-
vous à:
METALEM SA - Midi 9bis - 2400 Le Locle -
<p 039/31 64 64

BH OrimÈîmWm ^^^^MmW £ '̂ ' !____________""" Mm *
BfaÉBW Institut canin et félin

S A. Monti,
VB B toiletteuse dip lômée

\U Fermé du 19 juillet
Ŵ r au 1er août inclus

9& Daniel-JeanRichard 5
RGB 2300 La Chaux-de-Fonds
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3AOEC¦¦^̂ Pierre Jeanneret
^̂ \ I Décolletages
m^̂ ™# 2610 Saint-lmier

^^̂  ̂ 0 

039/41

27 82

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons:

2 décolleteurs
qualifiés pour la mise en train complète sur machines
Tornos

1 aide décolleteur
connaissant les machines Tornos et le contrôle

1 mécanicien
pour l'entretien d'un parc de décolleteuses, le réglage
de machines de reprises

1 employé d'exploitation
pour l'emballage, l'expédition, d'autres tâches en fonc-
tion des capacités.

Faire offres écrites ou par téléphone à l'adresse ci-des-
sus.
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- Livraison, installation et service par
les spécialistes Fust

- Rabais à l'emporter .garantie jusq à 10 ans
- Choix permanent de 1000 appareils

d'occasion
- Paiement contre facture

y r— ¦'¦ <-_ 111
Réfrigérateur |_.:. y l||
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durée minimale 4 mois
Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleursgyiWIl
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Chnun-de-FofKl» , Jumbo 039 26 68 65
Binnne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
marin,»centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 1010

39f2

/ — *—'—v
La Chaux-de-Fonds

A vendre bel appartement de

3 pièces
terrasse privative

de 24 m2

Financement assuré

Garage René Gogniat 
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TRAMELAN Je voudrais être un arbre, boire l'eau
des orages, me nourrir de la terre,
être ami des oiseaux, et puis avoir la
tête si haut dans les nuages
qu'aucun homme ne puisse y planter
un drapeau.

Renaud Séchan
Paul et Monique Pelletier:

Roland et Martine Pelletier et leurs enfants
Céline et Virgile,

Myriam Pelletier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

André PELLETIER
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, filleul,
neveu, parent et ami, survenu tragiquement à la veille de ses
32 ans.

TRAMELAN, le 27 juin 1988.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu
mercredi 29 juin è 14 h 30 au pavillon du cimetière de
Tramelan et sera suivie de la messe à l'église catholique.

On est prié de' ne pas faire de visite et en lieu et place
de fleurs de penser à la «Cité radieuse» à Echichens, cep
10-15473-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU.

SAIGNELÉGIER I J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.
Pour moi qui ai cru,
j'entre dans le repos.

Monsieur André Girardin/ Les Pommerats;
Joël et Isabelle Girardin-Dousse, à Saignelégier;
Marie-Josée et Angélique Girardin, à La Chaux-de-Fonds;
Léon et Adrienne Thiévent-Girardin, à Bienne;
Rose-May et Stéphane Mouillerac et leur fille Alexandra,

à Bienne;
Rémy Kohler et famille, à Studen;
Pierre Kohler et famille, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur
d'annoncer que

Madame

Laure GIRARDIN-JACOT
leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante et
cousine les a quittés dans sa 61e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

SAIGNELÉGIER, le 27 juin 1988.

La célébration eucharistique ' et le dernier adieu auront
lieu à Saignelégier, le mercredi 30 juin à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'Hôpital de
Saignelégier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

«L'amour ne périra jamais» .
I Cor. 13, v. 8.

La famille et les amies de

Mademoiselle

Berthe VUILLE
ont le chagrin d'annoncer qu'elle s'est éteinte le jeudi 23 juin
1988, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juin 1988.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

En souvenir d'elle, veuillez penser au «Home médicalisé
de La Sombaille», cep 23-826-0.

Adresse de la famille: Madame
Madeleine Suter-Perregaux
Stampfiweg 2
5036 Oberentfelden (Aarau)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je rejoins ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Repose en paix cher papa.

Monsieur Jean-Philippe Muller
et Mademoiselle Corinne Godât;

Les descendants de feu Téophile Alfred Dénervaud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MULLER
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 62e année après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 30 juin
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de l'Industrie 3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Cest en forgeant...
LE LOCLE

Audition de clôture du Conservatoire
Ils ne sont pas entrés en scène en
une seule étape. Il leur a fallu des
années d'études, une intense acti-
vité. A la fin d'un nouvel exercice,
ils ont fait d'incontestables progrès.
Cinq élèves des classes profession-
nelles du Conservatoire neuchâte-
lois, candidats au deuxième certifi-
cat, abordaient sans crainte, hier
soir au Temple, un répertoire qui,
de Bartok à Bach, réservait de réel-
les joies musicales à un large audi-
toire.
L'audition de clôture du Conserva-
toire, c'est aussi la fête des débu-
tants. Suivie par M. Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes, la
soirée commençait par les exécu-
tions des classes de solfège, sous la
direction de Jacqueline Steinmann,
et d'orchestre, dirigée par Pierre-
Henri Ducommun, et pas seule-
ment en ali gnant gammes, arpèges
ou exercices, mais avec conviction
et musicalité.

Programme général point trop
long, compositeurs de différentes
époques, Isabelle Marié, violon,
jouait les «Danses roumaines» de
Bartok: du tempérament assuré-
ment.

Nicolas Farine, candidat au
deuxième certificat , assume les
épreuves d'examen la même année,
tant en piano qu'en trompette; une
nature. Dans le Scherzo op.3l de
Chopin, on est avec lui d'un bout à
l'autre tant , déjà, il est éloquent.

Est-il davantage pianiste que
trompettiste? (Légende, de Geor-
ges Enesco, au piano Josianne
Robert) L'avenir le dira...

Ce n'est pas dans les sempiter-
nelles redites que Vincent Pellet,
trompettiste, choisit son réper-
toire. Dans l'exécution de la sonate
d'Hindemith on retient le calme
bienfaisant , la ligne qui va droit
son chemin. Vincent Pellet a été
admis à l'Orchestre mondial des
Jeunesses musicales. Cela lui vau-
dra d'entreprendre , le 5 juillet , une
longue tournée européenne qui
débutera à Oslo. Bertrand Schlu-
negger, pianiste, prélude et noc-
turne~ pour la main gauche de
Scriabine, montre éloquemment
des nuances de couleurs issues
d'une pensée musicale mûrie.

Pour terminer, Thierry Pécaut,
orgue, entrait de plain-pied dans
l'univers de Jean-S. Bach (prélude
et fugue BWV 547). Carrure du
prélude, rébonds thématiques de la
fugue, un jeu sûr, captivant.

Les lampions de la fête sont
éteints: vive les vacances!

D. de C.

PALMARÈS
Prix Nelly Zehr à Lise-Martine
Vuille, Marcello del Zio, Magali
Robert , Mathias Peguiron; Prix
Bêla Siki à Vincent Pellet, Ber-
trand Schlunegger; Prix André
Bourquin à Thierry Pécaut.

Cisjordanie: conférence
au CCN

Nago Humbert, psychologue
médical, a travaillé aux Cadolles
auprès des patients en fin de vie
et leurs familles. Invité par le
Croissant Rouge palestinien, il
est allé consulter six mois au
Palestinian Hospital du Caire, et
en Cisjordanie. Sur place, il a
observé les somatismes propres à
une population en état de guerre:
exil, perte d'un parent... Il par-
lera ce soir au Centre culturel
neuchâtelois à 20 h 30. La soirée

débutera avec la projection d'un
film, «Les lanceurs de pierres»

CR y

Fête à Rochefort
Jeudi 30 juin, les élèves de
Rochefort organisent au collège
leur petite fête. Dès 17 h 30, des
jeux seront proposés à la popula-
tion et à 20 h sera présenté un
spectacle qui s'intitule: «Mettons
la majuscule aux prénoms». La
soirée se poursuivra dans une
cantine où il y aura de la musi-
que, à boire et à manger.

(sp)

CELA VA SE PASSER

Assemblée du Service d'aide familiale
à Boudry

Les déléguées de I association can-
tonale neuchâteloise des Services
d'aide familiale ont tenu leur
assemblée annuelle, hier soir au
château de Boudry.
Parmi les invités et orateurs, on
notait la présence de M. Jean
Claude Jaggi, président du Conseil
d'Etat et chef du Département de
l'intérieur.

Le président a souhaité la bien-
venue aux cinquante déléguées
cantonales présentes, M. J. C.
Jaggi, président du Conseil d'Etat ,
M. Robert Coste, premier secré-
taire du Département de l'inté-
rieur, M. Daniel Conne, chef de la
santé publique et M. Denis Pieren,
représentant la ville de Boudry.

M. Pieren s'est déclaré heureux
de pouvoir accueillir les aides
familiales, si précieuses aux per-
sonnes en difficulté. Dans son rap-
port, M. Francis Triponez, prési-
dent de l'association, a exprimé sa
vive reconnaissance au chef du
Département de l'intérieur, M.
Jaggi, en qui l'oeuvre des aides
familiales a trouvé un interlocu-
teur bienveillant.

Les interventions sont en cons-
tante augmentation, surtout
auprès des personnes âgées. Cette
action permet ainsi à de nombreu-

ses personnes de rester chez elles,
évitant un placement dans un
home ou dans un établissement
hospitalier.

Les aides familiales et les aides
au foyer ont réalisé plus de 20.000
journées de travail en 1987. Le
volume des salaires dépasse les
trois millions de francs. La parti-
ciption financière des clients
représente la moitié environ de
cette somme. Pour combler les
dépenses, l'association bénéficie
d'une subvention cantonale - plus
de 40% d'augmentation par rap-
port à 1986 - de la part des com-
munes, des cotisations et des dons.

Dans son allocution, M. Jaggi a
relevé l'importance à ses yeux de
pouvoir assister aux assemblées de
cette institution. Ainsi, il est possi-
ble de percevoir un peu mieux les
soucis quotidiens de la base. L'éla-
boration d'une nouvelle loi sur la
santé publique est en cours. Il
s'agit de revoir tout le système de
la santé, et les problèmes juridi-
ques que posent la naissance in
vitro jusqu'à l'euthanasie.

Mettant un terme à la partie
administrative, le président a
donné ensuite la parole à M.
Patrice Allanfranchini qui a relaté,
avec compétence, l'histoire du châ-
teau de Boudry. (rs)

Se mettre au service
des autres

Commissions et crédits
Le Conseil général de Fontaineme-
lon s'est réuni lundi soir à la Mai-
son de commune, sous la prési-
dence de M. Jacques Devaud, et en
présence de vingt-cinq membres.
Après les souhaits de bienvenue
aux nouveaux conseillers eurent
lieu les nominations des différen-
tes commissions et délégation.
Douze points étaient à l'ordre du
jour.

Pour la commission scolaire, il a
été nécessaire de procéder à une
nomination complémentaire et M.
Philippe Jaquiéry, proposé par le
parti socialiste, a été élu.

La révision du règlement «taxes
de desserte» n'a donné heu à
aucune observation et fut adoptée.

Datant du début du siècle,

l'extérieur du temple a besoin d un
sérieux coup de neuf: les grilles
protégeant les vitraux sont atta-
quées par la rouille. Il en est de
même des chéneaux nord. Un cré-
dit de 17.000 francs a-t-il été
accordé au Conseil communal
pour réaliser ces travaux.

Dans les divers, M. Jean-Jac-
ques Bolle (soc) a soulevé le pro-
blème de la circulation chemin de
l'Orée, où la visibilité n'est pas
satisfaisante. M. Roger Guenat
(rad) a demandé à ce que l'on fasse
disparaître les affiches de propa-
gande des dernières élections com-
munales, qui sont encore en place.

Avant de clore la séance, le pré-
sident a souhaité de bonnes vacan-
ces à tous, (ha)

Séance du Conseil général
à Fontainemelon

Le législatif de Cernier a siégé
Courte séance hier soir pour le
législatif du chef-lieu, présidé par
Mme Marie-Lise Dapple, les con-
seillers ayant rapidement épuisé
l'ordre du jour.

Le législatif a commencé par dési-
gner ses représentants aux diffé-
rentes délégations intercommuna-
les avant d'élire, à la commission
scolaire, M. Jean-Pierre Boillat sur
proposition du groupe socialiste.
Unanimement aussi, il a entériné
la proposition de vente des abat-
toirs communaux à M. Kron,
menuisier, qui les transformera en
atelier, une excellente manière de
revitaliser la zone industrielle et
artisanale de la Taille.

Les radicaux ont néanmoins
demandé que l'on fasse une infor-
mation publique lors de toute
vente de terrains ou de bâtiments
communaux à l'avenir, pour plus
de transparence.

MOTIONS
Par voie de motion, le groupe libé-
ral a tenté de persuader le Conseil
général qu'il fallait faire évoluer la
commission d'urbanisme de cinq à
sept représentants, une dimension
intéressante pour faire face aux
problèmes dira M. Jean-Michel
Tripet.

Les socialistes n'ont pas estimé
une augmentation quantitative
nécessaire, alors que les radicaux
se posaient la question de savoir si
le règlement communal était assez
précis en ce qui concerne la com-
position des commissions. Au
vote, la motion a été repoussée par
15 voix contre 14.

Une seconde motion, interpartis
celle-là, demandait que le procès-
verbal des séances soit confié à
un(e) secrétaire professionnelle)
choisi(e) par l'administration com-
munale afin de se décharger de
cette corvée. Une proposition
acceptée logiquement par 32 voix.

Dans les divers, M. Bernasconi
(rad) a ressorti le dossier scouts,
M. Berlani (CC) précisant que les
scouts sont disposés à déplacer
leur cabane si toutefois leur voisin
respecte ses engagements en parti-
cipant de ses deniers à ce déména-
gement salutaire pour chacun.

A relever que la maison de M.
Inchingolo n'est pas alignée
comme elle le devrait et si cette
dernière devait gêner la construc-
tion de la future route, il pourrait
survenir de gros désagréments
pour l'entrepreneur...

M. S.

Les abattoirs sont vendus

VIE SYNDICALE

La FCTA et la restructuration
de Jacobs Suchard Tobler

Faisant suite à la décision prise
par la direction de Jacobs Suchard
Tobler S.A. de restructurer l'entre-
prise en transférant une partie de
la production à Berne, la Fédéra-
tion suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'ali-
mentation, section de Neuchâtel , a
adressé une lettre à la direction de
l'entreprise. Elle précise que «suite
à la journée d'information du 20
juin 1988 concernant la restructu-
ration décidée par la direction, et à
notre séance de comité FCTA du
21 juin 1988, il a été décidé le rée-
xamen de la problématique d'en-
semble attachée au transfert de
290 collaborateurs et collaboratri-
ces de Neuchâtel à Berne».

En outre, le comité FCTA Su-
chard a parallèlement informé les
membres FCTA de l'entreprise
Jacobs Suchard, ainsi que tous les
travailleurs soumis à la CCT. La
lettre ouverte stipule que «le secré-
tariat de la FCTA et le comité syn-
dical de Suchard, ont longuement
discuté des problèmes posés, le 21

juin 1988: Ils ont décidé de vous
"adresser une lettre afin de vous
informer une première fois, des
dispositions que nous entendons
prendre pour la suite des événe-
ments.
• Dans la concurrence de 1992,

ce transfert était inéluctable. Bien
que nous déplorions l'événement,
nous ne pouvons qu'accepter le
fait qu'il n'y ait pas de licencie-
ments et que chacun soit invité à
accepter la continuation d'une
activité à Berne.
' ©Le problème très important
du transport de Berne à Neuchâtel
et de Neuchâtel à Berne, n'est pas
encore réglé comme nous le sou-
haitons pour le futur. Nous nous
proposons de soumettre à la di-
rection, cet aspect fondamental du
transfert.
• Concernant les retraites anti-

cipées, il s'agira d'examiner cas par
cas, la valeur économique du plan
par rapport à la réalité économi-
que mensuelle pour chaque per-
sonne concernée.» (comm, Imp)

Direction et personnel informés

CANTON DE NEUCHÂ TEL



13e 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

fë*S ĵ  ̂ (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
Û ^ À̂ vendredi), appelez le (038) 244 800.
"f ___t^^ r̂nvc/lit*,<f"fj

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 yJl'Ŝ U
bonne, vous remportez le prix du jour en ^^̂ ibon de voyage. Ŷ ^É
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^Sf*
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial , L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

m̂WmmtÊmfm _̂______________mt_ \\_____m an

... bougez avec IWWMéT JMJJMMHJ

L'IMPARAPHRASE

Service du feu (jf i 118 Police secours ffi 117
La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 19 h 30, audition de clôture du Conservatoire.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13 bis, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
fi? 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (p 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: ((5 21 1191.

Cinémas
Corso: 21 h, Orange mécanique; 19 h, Maximum Overdrive.
Eden: 19 h, 21 h, La méridienne.
Plaza: 18 h 45, 21 h, Police Academy 5.
Scala: 21 h, Les saisons du plaisir; 19 h, Parle à mon psy, ma tête est malade.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures ^T 31 1017 renseignera.
Permanence médicale: £? 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , $ 34 11 44. Perma-
nence dentaire: j3 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Purple Hearts.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars, jusqu 'à 21 h. Ensuite j5 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Baby boom; 15 h , 20 h 30, Terminator; 17 h 45, Hair-
spray; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Les dieux sont tombés sur la tête.
Arcades: 18 h 30, 20 h 45, Police Academy 5.
Bio: 20 h 45, Orange mécanique; 18 h 15, Noce en Galilée.
Palace: 21 h, Cherry 2000; 18 h 30, Running man.
Rex: 18 h 30, 21 h, L'œuvre au noir.
Studio: 18 h 30, 21 h, Le grand bleu.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, j_? 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: $ 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(Ç 63 25 25. Ambulance: j5 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): <p 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, Ç) 41 20 72. Ensuite, 0111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

IMPAR SERVICE 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

¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦:¦ I

Le monde... d'un nouvel œil!
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Le Camcorder le plus petit et le plus maniable Itfl
Zoom motorisé 6 fois. Grande qualité d'image.dèslOLux IM^M
déjà. Avec diaphragme automatique et balance de blanc I
tout automatique. Distance manuelle et autofocus. Viseur/ JfrTJB
moniteur électronique. Vitesse fermeture 1/1000, 1/500, Ifl/M
1/250 sec. Seulement 1,6 kg (mcl. accu et cassette). |»|

I Reprise intéressante de votre
ancienne caméra ciné B

fv«ïSder I

Entreprise commerciale importante avec siège
central à Neuchâtel engage:

responsable
administratif
Profil désiré: CFC d'employé de commerce.

Quelques années de pratique dans une entre-
prise commerciale orientée de préférence vers
le commerce de détail. Sens des responsabili-
tés, du service à la clientèle, aptitudes à orga-
niser le travail et à diriger le personnel.

A un candidat capable, ne craignant pas de
s'engager à fond dans une activité profession-
nelle astreignante mais variée, nous sommes
à même d'assurer une situation stable, bien
rémunérée, assortie de prestations sociales
correspondantes et des perspectives d'avenir
particulièrement attractives.

Les offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels, sont à envoyer sous
chiffres 3522-5 14094 Publicitas, 1002 Lau-
sanne.
Elles seront traitées avec la plus grande dis-
crétion.

Cherchons pour août 1 988

apprenti(e)
de commerce

Faire offres à:
Etude Châtelain-L'Héritier , Avocat et
notaire, avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour compléter notre équipe
dynamique,
nous cherchons:

dessinateurs
bâtiment

énergiques et ambitieux
Entreprise jurassienne,
case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant de la ville cherche

fille de comptoir
ou

sommelière débutante
et

garçon de cuisine
Fermé le dimanche.
Bons salaires.
Sans permis s'abstenir.
<jp 039/287754.

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

vendeuses
pour divers rayons.

• •
Nous offrons: .ÏÎJÏ
— toutes les prestations sociales d'une - •?»«*»*«

entreprise moderne; » ï î î îî î î ï î
— ambiance de travail agréable; .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.
— 5 semaines de vacances; ••*!**••*!••*•
— semaine de 5 jours. .«•!»••••»•••?•••
Se présenter au bureau des .!""! !"!!! •••»•:
Nouveaux Grands »«"?»*«•** ••?••?••? "•Magasins SA «ïïïïît»$«•»•••?»•»* '". '¦
19, avenue .":_::::::":.. "!»t::::
Léopold-Robert .°.'.'.'.'.'.l'.'.'.'.j '.'.'.'.'.\£. '. ". ". '¦'."¦
<p 039/23 31 01 .:::::::::::::::::: iif _ _ _ _ _ _ _ _

jj flP
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Afin de compléter notre équipe jeune
et dynamique nous recherchons pour

le 1er août ou date à convenir

cuisinier
polyvalent, pâtissier/entremetier et

cuisinier
garde-manger

chef de service
avec expérience restaurant + organi-
sation banquet (brigade de 12 per-
sonnes), personnes sérieuses et res-
ponsables suisses ou permis valable.

Faire offre à:
Hôtel Chaumont et Golf, Direction,

2067 Chaumont

Nous sommes une entre-
prise internationale, nous
cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

une secrétaire
(21-25 ans)

Excellent orthographe,
solides connaissances et
expériences en relations
humaines, traitement de
texte, présentation soignée.

Ecrire offre manuscrite avec
photo et documents usuels:

C.P.45 CH-2852 Courte-
telle.



-fe r̂ Suisse romande

6.00 Boxe
Tyson-Spinks, en différé
d'Atlantic City.

7.00 Boxe
Reprise du match.
Suisse italienne :

10.45 Cérémonie pour
de nouveaux cardinaux
En Eurovision de Rome.

11.55 Demandez le programme !
12.00 B était une fois l'homme
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine

des Amériques
13.20 La préférée (série)
13.45 Escadrille Panthère

Film d'A. Marton.
Suisse italienne :

14.50 Tennis
En direct de Wimbledon.

15.05 James Newton
et Jay Hoggard

15.40 Cabales à Chermignon
16.30 Eden (série)
17.15 L'ours, le tigre et les autres
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Les Galapagos
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.00 TV à la carte
20.05 Film à la carte

Rouge : Angélique et le sul-
tan - Bleu : Espion, lève-
toi! - Jaune : Pain, amour et
jalousie.

21.45 TV à la carte
21.50 On a marché sur la lune
22.40 TJ-nuit

A 82 h 50

Ce Schubert
qui décoiffe
Pièce originale de Micghel
Soutter , avec François Ro-
chaix , Georges Wod, Antoi-
nette Moya, etc.
Dans une maison de cam-
pagne, un homme seul joue du
piano. Sur la terrasse, une ta-
ble est dressée...
Photo : Michel Soutter. (key)

23.55 Bulletin du télétexte

11. France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain (série)
11.15 Parcours d'enfer
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez.,, manège
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte Ouest (série)

Etats d'âme.
14.30 La chance aux chansons

Les trente étés de nos nos-
talgies.

15.00 Madame SOS (série)
Un visage pour deux
hommes.

16.05 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
18.05 Chips (série)

Attaque à la chaîne.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A20h40

Attention
les dégâts!
Film d'E. B. Clucher (1984),
avec Terence Hill , Bud Spen-
cer, April Glought , etc.
Appelés à remplacer deux mil-
liardaires dont ils sont les so-
sies parfaits , deux compères,
adeptes du pugilat , en vien-
nent à lutter contre une bande
de gangsters dirigée par un
mystérieux personnage mas-
qué.
Durée : 100 minutes.
Photo : Bud Spencer et Te-
rence Hill. (tsr)

23.40 Génération
Le torchon brûle.

0.10 Journal - La Bourse
0.25 Livres en tête
0.35 Minuit sport

Tennis - Echecs.
1.35 La maison de Nanterre

Folie des hommes ou folie
des institutions.

33 France2
6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
102e épisode.

9.00 L'été en baskets
Avec Gil Catlan.

11.00 Aventures - Voyages
Great Whites.

11.25 Mon amie Flicka (série)
Le cheval blanc.
Rebelle, un étalon blanc, a
disparu du corral avec
Flicka.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.35 Tennis

Tournoi de Wimbledon , en
direct de Londres.

17.55 Les deux
font la paire (série)
Retour aux sources.
L'agence a affecté son
meilleur élément, Lee Stet-
son, à la protection des
souverains du Zakir.

18.45 IV' Coupe des clubs des
chiffres et des lettres
Demi-finale en direct
d'Antibes.

19.35 Frenchies folies
20.00 Journal
20.30 Météo

A20H35

Yakusa
Film de Sydney Pollack
(1974), avec Robert Mitchum, ;
Ken Takakura, Kishi Keiko,
Brian Keith, etc. . J ,..
De nos jours à Tokyo. Un
détective américain aide un Ja-
ponais dans sa lutte contre des
yakuza, gangsters au code de
l'honneur proche de celui des
samouraïs.
Durée : 110 minutes.
Photo : Kishi Keiko et Robert
Mitchum. (a2)

22.25 Débat
Que reste-t-il des samou-
raïs?

23.30 Journal

gp y France 3

11.50 Espace 3 • Entreprisee
12.00 Votre région
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Durrell en Russie

Sauver la taïga.
14.30 Bizarre, bizarre (série)

Le petit dernier.
15.03 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime (série)

La fosse aux tueurs.
Mark Tabor est poursuivi
par le FBI...

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.25 Sport INC

A 20 h 30

Don Juan
Film de John Berry (1955),
avec Fernandel , Carmen Sevil-
la, Erno Crisa, etc.
Don Juan Tenorio, le séduc-
teur légendaire, a pris l'habit
de son valet , voulant être aimé
pour lui-même. Mais l'habit
fait le moine, et le valet, ayant
revêtu le costume de Don
Juan, est recherché par toutes
les femmes.
Durée : 90 minutes.
Photo : Fernandel. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Bleu cerise
23.20 Décibels

Spécial rock helvète.
Avec S. Eicher, Yello,
P.D. Meier, Boris, ainsi

? que les groupes Touch el
; ,V i Arab, The Bill, Baby Jail,
u Be for nothing et Un-

knownmix.
0.05 Espace francophone

Le rire des francophones.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois l'homme
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.50 Cousins... cuisine

des Amériques
13.15 La préférée
13.40 Football

43Ï 1
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Suisse 
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12.15 Boxen
14.00 Nachschau am Nachmittag
14.50 Tennis (TSI)
16.05 Tagesschau
16.10 Schulfernsehen
16.55 Das Spielhaus
17.25 Schulfernsehen
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Der Unsichtbare
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.20 Tagesschau

^AARDW) Allemagne I

15.05 Disneys
Gummibârenbande

15.30 Frauengeschichten
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Dingsda
21.00 Im Brennpunkt
21.45 Flamingo Road
22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt
23.50 Boxen

f̂ilB  ̂ Allemagne 2

12.10 Sydney, Perle im Pazifik
13.00 Heute
13.15 Menschenskinder
14.00 Ferienexpress
14.35 Reiseziel Sùdsee
15.00 Tennis
17.45 Die schnellste Maus

von Mexiko
18.20 DerBastian
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Das Urteil des Richters
21.45 Heute-Journal
22.10 Sitzenbleiber
22.40 Fruhstuck fur Feinde

[ ¦J  Allemagne 3

17.00 Wer mein Feund ist ,
der hait zu mir

17.30 Von Masken
und Mausefallen

18.00 Sesamstrasse
18.28 SchwarzesTheater
18.32 D'Artagnan

un die drei Musketiere
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.20 Vis-à-vis
20.15 Der Glanz der Moguln
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Liebe zwischen Krieg

und Frieden, film
23.00 Tapetenwechsel

VS^P Suisse italienne

18.05 Programmi estivi
per la gioventù
Racconti e leggende
del mondo
Il giro del mondo
con Willy Fog

19.00 Segni particolari : genio
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Pianeta terra
21.30 Sussuri e Grida, film
23.00 Telegiomale
23.10 Simple Mind

RAI ĤL
12.30 Sulle tracce del Bongo
13.00 La famiglia Brady
13.30 Telegiomale
14.00 Argento vivo, film
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Tutti in pista

nel sesto continente
18.15 Dolce inganno, film
20.00 Telegiomale
20.30 Harem, téléfilm
22.05 Telegiomale
22.15 Corne le foglie al vento

Film di D. Sirk.
23.50 Ciclismo

MmwSmf Sky Channel
C H A N N E  I 

14.30 Motor sports news
15.00 Sydney Winfield

premiership
16.00 Monsters of rock
17.00 The DJ Kat show
18.00 GunsofWill Sonnett
19.00 Hazel
20.30 Breaking away
21.30 Golf: St. Moritz open
22.00 Toot's suite
23.00 Michelin 1988 Assen TT
23.30 Monsters of rock

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

Régional news
and events

C'est le flash quotidien en langue
de Shakespeare. L'ouverture sur le
monde est un concept que se doit
d'intégrer une radio régionale ! (du
lundi au vendredi à 18 h 20).

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois

. 17.00 Flash SSR
I 17.05 Mémento cinéma
j 17.10 Hit parade
j 18.05 Météo

18.20 Régional news and events
] 8.1.0 Journal du soir
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

VS/^ 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 La vie
en rose. 12.05 Couleur d'un jour.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; musique magique. 14.05 On
vous mène en bateau. 15.05 Radio
ciné. 16.05 Le pays d'où je viens.
17.05 Première édition avec Mo-
nique Pénissard. 17.50 Portrait ré-
flexe . 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Noctuelle.

** i n^  ̂
Espace

!

9.05 Quadrillage . 10.00 La ronde
des festivals. 11.30 Entrée pu-
blic ; billet de faveur. 12.00 La
criée des arts et spectacles. 12.40
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre. 16.30 L'Europe des grands
concerts. 18.05 Magazine. 18.40
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'été des
festivals. 21.00 Festival du roi
Christian IV/Danemark.

^N̂ # Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous :
magazine. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
musique. 20.00 Pays et gens. '
21.00 Résonances populaires.
22.15 Musique des Indiens
d'Amérique du Sud. 23.00 Mélo-
dies de films sur l'été et sur l'eau.

|°Bfl France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert lecture. 13.30 Les
muses en dialogue. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.30
Dictionnaire. 18.50 Le billet de...
20.30 Concert des Virtuoses de
Moscou. 22.20 Concert du GRM.

/>^S \̂ Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45' Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

JlP̂ Radk, Jura bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Bon-
jour Monsieur le maire . 10.30 Mé-
decine naturelle , potins de J. du
Bez. 11.00 A la bonne franquette.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 Horizon mix.

Depuis que quelques groupes se
sont formés en Suisse un peu
partout, depuis que la télévision
a pris conscience de son rôle de
distributeur et de producteur de
films, le cinéma suisse est vu de
p lus en p lus par un large public
p lutôt que par quelques initiés.
Des manifestations telles que les
Journées de Soleure, le Festival
de Locarno ont fait énormément
pour que ses f i lms  puissent être
projetés.

A ussi bien la diffusion que
l 'argent sont primordiaux dans
l'effort à consentir. Il faut ren-
dre grâces aux aides de toute

part qui font que les cinéastes
arrivent à pratiquer leur métier
dans des conditions à peu près
honorables.

Après les Sutter, les Tanner,
Goretta et compagnie des
débuts, une nouvelle vague de
cinéastes monte au créneau.

On a récemment vu Jean-
François Amiguet se tailler un
joli succès à Cannes avec son
dernier long métrage.

Excellente perspective que
celle de voir des gens comme
Daniel Schmid avoir acquis une
audience internationale.

De l'autre côté de la Sarine et
en Romandie, le cinéma reste le
témoin de la vie des hommes.
Ainsi a-t-on pu voir dimanche
soir un superbe reportage fait
dans la région zougoise.

Langjahr y  raconte sa patrie,
son microcosme en p lein chan-
gement. A travers une vieille
dame toute de lucidité et de bon-
heur à vivre, il tisse, retient les
moments, les idées.

Le paysage change, les cam-
pagnes se meurtrissent; elle,
reste anachronique et enracinée
dans son pays. Les idées évo-
luent, les tendances se transfor-

ment mais derrière le vemis
demeurent f ixées les valeurs
patriotiques propres à ce peuple
des montagnes. L 'armée ne jure
pas dans ce paysage, elle défile
et les hommes lui trouvent de
belles manières. Langjahr
donne le mal du pays. Il raconte
une chronique qui garde sus-
pendu le souffle. Et Dieu que la
Suisse est belle sous la neige et
sous le soleil L 'effort fait par le
cinéaste méritait bien que son
travail soit vu par beaucoup.
C'est un peu le but p remier du
créateur.

Pierre-Alain Tièche

Swiss made

«Yakuza» signifie littéralement en
japonais «huit-neuf-trois», en
référence à un jeu de hasard inter-
dit. Mais cette expression, que
Sydney Pollack a prise pour titre
d'un de ses films avec Robert Mit-
chum, recouvre en fait toute une
organisation du crime.

Les Yakuza sont à Tokyo ce
que les Mafiosi sont à Palerme. Ils
portent un costume croisé noir
rayé ou blanc immaculé, des
chaussures vernies pointues et des
Ray-Ban. Ils ont parfois le petit
doi gt coupe et cachent d'impres-
sionnants tatouages sous leur che-

mise.
Regroupés au sein d'organisa-

tions très structurées, dont la plus
puissante est le Yamagushi-Gumi,
ces hommes réalisent chaque
année un chiffre d'affaires qui
avoisine les 700 millions de france.

Leur champ d'action porte sur
les jeux comme sur le cinéma, sur
la prostitution comme sur l'immo-
bilier. A la différence des Mafiosi ,
ils vivent au grand jour, connus de
tous et en quelque sorte intégrés à
la société japonaise.

Aussi ce phénomène a-t-il
donné naissance voici 24 ans à des

films d'un genre nouveau au
Japon et qui ont remplacé les
films de samouraïs. Comme ces
derniers, les Yakuza obésissent à
un code d'honneur très précis
mais adapté à la vie contempo-
raine.

Le serment qu'ils prêtent en
mêlant leur sang ne peut être brisé
impunément. S'il a failli au code,
le Yakuza doit se couper le petit
doigt et l'offrir à celui qu'il a
offensé. Dans la mythologie ciné-
matographique, le gangster
Yakuza est généralement coincé
entre son devoir et la noblesse de

ses sentiments, tout comme un
héros de Western.

«Yakuza», le film de Pollack,
n'est en fait que l'évocation de ce
monde parallèle. L'œuvre met en,
scène un agent américain, Harry
Kilmer (Robert Mitchum), qui a
pour mission de faire «tomber» un
Yakuza.

Lors du débat qui suivra le film,
les participants aux Dossiers de
l'Ecran se demanderont si les
Yakuza d'aujourd'hui ne sont pas
un peu les héritiers des Samouraïs
d'autrefois.

(A2, 20 h 35 - ap)

Le Japon a aussi sa Mafia



Les transports du futur
Le débat sur les transports senlise
lamentablement On assiste depuis
quelques années à une guerre de reli-
gion opposant la voiture aux transports
publics. S'il ne fait aucun doute que les
transports publics (trains, bus, trams,
métro) vont se développer, il est tout
aussi certain que le Suisse reste profon-
dément attaché à la voiture individuelle.
Comment concilier ces intérêts contra-
dictoires? Cest en écoutant davantage
peut-être des hommes comme le profes-
seur et ingénieur Bernard Saugy ').
Que propose-1-il? Un système de trans-
port collectif intégrant pleinement la
mobilité individuelle sans renoncer pour
autant à l'idée d'un véhicule autonome.

La réflexion de Bernard Saugy part
d un constat objectif. La deuxième voi-
ture du ménage est devenue la plaie des
villes. Elle sature lé trafic, exige la
construction de parkings géants ou
souterrains gros consommateurs de
surface et surtout dissuasifs. A Rome
où plusieurs cités satellites sont dou-
blées de parkings souterrains, les fem-
mes n'osent plus aller chercher leurs
voitures et ont recours à des gardes...
Plus grave peut-être: les centres
urbains se vident à la tombée de la nuit
et les marginaux sont les derniers à les
traverser à pied. Ajoutez à cela le pro-
blème de la pollution, du bruit,
l'impossibilité de construire des sites
propres pour les transports publics
(bus, trams) et vous êtes au cœur des
problèmes de la cité de demain.

QUELLES SOLUTIONS
Bernard Saugy en a imaginé plusieurs.
Non seulement il les a conceptualisées
mais étudiées techniquement et écono-
miquement.

Partons du Pod à La Chaux-de-
Fonds. Des bus le sillonnement à fré-
quence régulière. Mais ils présentent
plusieurs inconvénients: le transport
de bagages à l'intérieur du bus n'est de

loin pas résolu. En outre, les bus sont
très coûteux, ont des horaires et des
arrêts fixes. Pour satisfaire les besoins
de mobilité sur un axe aussi fréquenté,
Bernard Saugy a imaginé un système
appelé «Serpentine». La «Serpentine»
est un véhicule continu, avec un quai
continu, et qui s'arrête toutes les minu-
tes ou tous les deux cents mètres pour
que les passagers puissent monter ou
descendre. Le dispositif le plus simple
consiste à transporter dos à dos des
chaînes de sièges couverts, avec d'éven-
tuelles séparations pour limiter les
mouvements perturbateurs. L'usager
longe le quai jusqu'à l'arrêt de la
chaîne avec armes et bagages et s'ins-
talle. La vitesse moyenne de 18 km/h
permettrait de transporter 18.000 per-
sonnes par heures avec un siège par
mètre, ou une fraction de ce nombre si
l'on admet que seule une partie des siè-
ges est utilisée.

par Pierre VEYA

Le coût d'un tel système tient tout-à
fait le compraison avec un service de
bus. Des études prospectives menées à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne le montrent de façon si évidente
qu'il est inutile de s'y arrêter. Le sys-
tème que nous avons appelé «Serpen-
tine» n'aura pas pour autant résolu
l'ensemble des problèmes de mobilité
au centre d'une ville.

On aura en quelque sorte installé au
niveau de la chaussée un métro continu
pour une ville suisse dont les distances
ne justifient pas la réalisation d'un
train souterrain.

DE LA SERPENTINE AU CITY
Pour desservir les axes urbains non
intégrés directement à la Serpentine,
notamment les quartiers d'habitation,
Bernard Saugy propose un second con-
cept: le City. On passe ici de cellules

de transports intégrées dans un même
dispositif à des voitures électriques
autonomes. Jusqu'ici, la voiture électri-
que s'est heurtée à un obstacle de
taille : le poids des batteries et l'auto-
nomie limitée.

La solution proposée est séduisante :
les voitures électriques du City n'ont
pas de batteries mais sont alimentées
par la chaussée, sans pour autant qu 'il
existe un «cordon ombilical» entre la
voiture et la route. Comment? En
appliquant le principe de transforma-
teurs linéaires.

Le véhicule est doté d'un transfor-
mateur linéaire 2 qui tire son énergie du
champ magnétique créé dans la route
par la pose d'un câble électrique. Lors-
que le véhicule arrive sur un tronçon
non électrifié, son conducteur enclen-
che alors un moteur à essence qui ali-
mente à son tour une génératrice don-
nant l'énergie nécessaire au moteur
électrique pour propulser le véhicule.
Est-ce utopique? Certes il subsiste des
obstacles techniques mais ils sont plus
faciles à vaincre que la volonté politi-
que à mettre œuvre.

L'AUTOMOBILE HYBRIDE
Un tel système est du reste étudié très
sérieusement par l'industrie auto-
mobile. Les recherches montrent que
l'on se dirige ves des véhicules hybrides
où le moteur thermique (à essence) ali-
mente une génératrice électrique per-
mettant à son tour de fournir l'énergie
à 4 moteurs électriques placés dans les
roues. De telles voitures ouvrent une
nouvelle perspective: l'électrification
des autoroutes en intégrant à ces voitu-
res un transformateur linéaire basé sur
le même principe que le City. Ce nou-
veau système a d'autant plus de chan-
ces de voir le jour que l'automobile
incorpore de plus en plus des systèmes
de guidage et d'assistance électroniques
du conducteur, susceptibles notam-
ment de mieux réguler les flots de voi-

tures considérables qui tentent de
pénétrer ou de sortir d'un comp lexe
autoroutier.

A terme quelques-uns de ces princi-
pes pourraient solutionner le problème
des tunnels routiers dont la capacité
atteint les limites de la saturation,
comme c'est le cas au Gothard.

La réalisation de voitures hybrides
n'étant pas pour demaia l'Office fédé-
ral des transports a imaginé la possibi-
lité d'utiliser des moteurs linéaires pour
acheminer les voitures. De quoi s'agit-
il?

Des chariots propulsés par des
moteurs linéaires se trouvant sous la
chaussée (même principe que le trans-
formateur linéaire mais le moteur est
cette fois rivé au sol, système largement
employé dans les usines utilisant des
convoyeurs électromagnétiques auto-
matiques, par exemple la poste de
Bâle) prendraient en charge votre voi-
ture. Par un système de radar et
d'accrochage perfectionné, le flot de
véhicules franchit rapidement le tunnel
à vitesse constante et sans risque de
collision. Bon nombre d'automobilistes
seraient soulagés du stress qu'engendre
le franchissement des longs tunnels
autoroutiers. Sur le plan énergétique et
écologique, un tel système de con-
voyage automatique se justifie pleine-
ment On sait en effet que la consoma-
tion d'énergie nécessaire à la ventila-
tion des tunnels est très nettement
supérieure à celle nécessaire au dépla-
cement des véhicules!

CONCLUSION
L'ensemble des systèmes décrits ici
n'ont rien à voir avec la science- fic-
tion. La gestion d'un réseau comme le
City peut être développée grâce aux
fabuleux potenteil qu'offre aujourd'hui
l'informatique. On peut imaginer des
stations décentralisées de cellules auto-
nomes louées par cartes de crédit et

La *Serpentine» , un frottoir roulant protégé pour les grands axes
urbains.
remise en circulation dans les diffé-
rents endroits d'une ville par un dispo-
sitif automatique. La Suisse de par son
industrie électromécanique, sa densité
de population, ses villes médiévales
avec un espace limité, offre un terrain
d'expérimentation privilégié. Peut- être
que de tels concepts ne se développe-
ront pas du tout comme nous les avons
imaginés. Mais ils ouvrent une voie fer-
tile. Et c'est dans ce sens que Bernard
Saugy lance un appel et déposera si
tout va bien un projet pour le Parc
technologique d'Yverdon. Aura- t-on
l'audace de le suivre?

P. V.

1) Bernard Saugy est ingénieur EPFL
en génie-civil, adjoint scientifique du
département de génie-civil et d'hydrau-
lique de l'EPFL, collabore à l'institut

d économie et aménagements énergéti-
ques, et est l'un des promoteurs et
dirige le Centre de recherche et d'ensei-
gnement en énergie et techniques
municipales, de Martigny (CREM),
l'auteur de nombreuses publications
sur les nouveaux moyens de transports.
2) Le transformateur linéaire est en
quelque sorte un dérivé du moteur
linéaire; le moteur est lié au véhicule,
l'induit au sol. La société neuchâteloise
ETEL, à Fleurier, est spécialisée dans
la construction de moteurs linéaires
appliqués à des systèmes de manuten-
tion ou de transfert de charge et plus
récemment pour des machines de pro-
duction de puces électroniques. Remar-
que: l'électrification de la routes ne
présente aucun danger pour le piéton,
insensible au champs magnétique pro-
duit.

Le City ou Mectrif ication des routes
La circulation automobile en ville
est en passe de devenir un sujet de
discussion omniprésent Trop de
bruit, trop de pollution, trop
(f impôts, pas assez de place de
parc, pas assez d'agents pour con-
trôler ces places de parc.

Et le problème paraît empirer
de jour en jour. En effet, le travail
féminin, la spécialisation scolaire,
les loisirs, l'élévation du niveau de
vie, tout paraît contribuer à aug-
menter le nombre de véhicules.

Sur le plan énergétique, la demande
suisse de mazout de chauffage s'est effon-
drée après 1973, mais l'augmentation de
la consommation d'essence a tôt fait de
compenser cet effondrement

En 1956, le peuple suisse quasi una-
nime ou en tout cas massivement enthou-
siaste a décidé de réaliser le réseau

d'autoroutes. Et actuellement les derniers
tronçons lui restent en travers de la gorge,
malgré des efforts d'intégration croissants
et des disponibilités financières accrues.
Faire plus de tunnels pour éviter les pas-
sages sensibles n'est même pas une solu-
tion définitive. En effet la complexité des
systèmes de ventilation, la dégradation
du béton par la pollution et les coûts
d'exploitation élevés de ces ouvrages les
rendent finalement moins attrayants que
l'on aurait pu le croire. De plus, la limita-
tion impérative des vitesses pour réduire
le nombre des usagers de la route sacrifiés
à la voiture augmente la monotonie des
trajets et peut conduire à des accumula-
tions ou «accordéons» à l'entrée ou l'inté-
rieur des tunnels et galeries.

Néanmoins, la foi dans la mobilité
individuelle malgré une situation objec-
tive en dégradation continue représente
un marché potentiel considérable dans un
pays «si riche» que les problèmes suscep-
tibles de donner du travail à ses entrepri-

ses sont plus difficiles à trouver que les
solutions pour les résoudre.

Beaucoup de gens rêvent de voitures
électriques, une solution propre, discrète,
robuste, en d'autres termes une solution
suisse. Toutefois, les efforts consentis
depuis 1973 pour réaliser des batteries
offrant aux voitures électriques une indé-
pendance égale à celle des voitures à
essence n'ont pas encore abouti à des
solutions simples et l'essor de la voiture
électrique s'en trouve réduit à quelques
démonstrations solaires ou à des véhicu-
les expérimentaux encore peu convain-
cants.

Or, si l'on regarde nos villes et nos rou-
tes envahies de serpents de voitures de
plus en plus denses et de plus en plus
continus, une question s'impose à
l'esprit: pourquoi ne pas électnfier nos
routes comme nous avons électrifié nos
campagnes au début du siècle? En effet
distribuer l'électricité sous des files con-
tinues de voitures en 1988 n'est pas plus

Un convoyeur (premier plan): grâce à son moteur linéaire, Il n'a pas de batterie ni fil électrique.

saugrenu que ne Fa été, au début du siè-
cle, le fait de parsemer les campagnes de
fils et de poteaux pour alimenter quel-
ques ampoules électriques disséminées.

La Suisse s'est fait une vaste réputation
et un marché à l'échelle de sa réputation
en matière de production et de distribu-
tion d'électricité. L'électrification des rou-
tes s'inscrit tout naturellement dans cette
perspective de développement

La Suisse est peu présente dans la
fabrication de produits industriels de
grande série, dans la construction auto-
mobile en particulier, et c'est dans les
infrastructures que la longévité, la robus-
tesse de ses produits et le poids politique
des choix lui permettent de conserver sa
compétitivité.

«UNE SITUATION
PARTICULIÈRE»

Par rapport à l'Europe et au reste du
monde, la situation suisse est particulière.
Si la densité de population et de voitures
n'est pas supérieure à celle des grandes
villes et grandes agglomérations étrangè-
res, les distances moyennes parcourues en
Suisse restent exceptionnellement brèves,
simplifiant la mise sur pied d'une électri-
fication des routes facilitée par des trajets
courts.

Les taxes et impôts ratissent 5 milliards
par année en Suisse, selon la Fédération
routière, les Suisses doivent bien acheter
des voitures et de l'essence, pour 5 autres
milliards par an. Les collectivités, sous
forme de routes, autoroutes, places de
parc, police et infrastructure d'hôpital
doivent aussi débourser plus de 5 mil-
liards par an. La question cruciale est
donc de savoir comment lever les inhibi-
tions face à l'innovation dans notre pays
et comment catalysa les connaissances,
les forces et les capitaux disponibles pour
atteindre le seuil de développement
industriel d'un tel marché.

Le Parc Technologique dYverdon et la
collaboration romande qui le sous-tend
pourraient - par le prétexte de l'exception
et de la nécessité de survie des régions en
quête de développement sur l'arc romand
- rassembler les forces nécessaires pour
un tel projet On trouve dans cet arc tous
les éléments requis, qu'il s'agisse de
moteurs, de câbles, d'électronique, de
constructeurs de cellules simples et

d'entreprises de génie civil ainsi que de
Centres de recherches en électronique,
mécanique, énergétique ou communica-
tions.

TROIS PISTES
Pour pénétrer dans ce marché, trois pistes
sont possibles. Première piste : les voitu-
res classiques s'informatisent et seront
bientôt équipées d'assistance à la con-
duite et au guidage. De plus, si la traction
sur les quatre roues se généralise, il n'est
pas exclu que l'on envisage des moteurs
électriques indépendants et un générateur
d'électricité à essence. Dans ce cas, il suf-
firait d'électrifier les routes pour alimen-
ter ces véhicules.

Deuxième piste: le transport urbain
pourrait trouver un soulagement très
rapide par le développement de système
de transport électrique composé de cellu-
les.

Actuellement de nombreux centres
postaux comme à Bâle, des systèmes de
stockage, ou encore des usines de voitures
comme Volvo sont équipés de chariots
automatiques avec détection d'obstacles,
circuits programmés et adaptés à la
demande. La généralisation de ces con-
cepts à la ville ne posé pas de problèmes
insolubles et de nombreuses entreprises
sont prêtes à innover «dès que d'autres
l'auront fait».

la Troisième piste enfin est celle de
l'électrification des tunnels et pourquoi
pas du tunnel de la Vue des Alpes.

Certaines gares de triage japonaises
sont équipées de propulseurs à moteur
linéaire qui se glissent sous les wagons et
les propulsent à travers la gare de triage.
Pourquoi ne pas rechercher de telles solu-
tions pour le tunnel de la Vue des Alpes?

Un tel dispositif permet de réduire les
frais d'exploitation pour la ventilation et
assurerait probablement le passage de
trois véhicules de front pendant les poin-
tes de circulation.

Dans les tunnels de lavage déjà, les voi-
tures sont prises en charge par un dispo-
sitif mécanique lent Le développement
de solutions modernes avec détection de
l'approche des véhicules et prise en
charge progressive du véhicule ne pose
pas de problèmes techniquement insolu-
bles. En outre, les bandes de guidage

magnétique que l'on utilise déjà pour
conduire les chariots automatiques sont
intégrées dans la chaussée et permet-
traient hors des pointes ou en cas de
panne, de conserver une utilisation classi-
que de la chaussée. L'électrification des
routes en Suisse et celle du tunnel de la
Vue des Alpes en particulier, n'est-ce pas
un pari à tenter? Cest en tout cas un
marché encore peu couru qui reste à
prendre et si vous le voulez, nous met-
trons toutes nos forces pour vous y aider.

Bernard Saugy

L electrif ication
des routes

en chiffres globaux
L'énergie distribuée ai Suisse correspond
à une puissance moyenne annuelle die 24
GW. Chacun' des 6 millions de Suisses a
ainsi une consommation moyenne de 4
KW2.

Les 24 GW en chiffres ronds sont utili-
sés comme suit:
• 6 GW pour le chauffage du loge-

ment (1 KW par personne)
• 6 GW pour le conditionnement

du lieu de travail
• 6 GW pour la voiture (I tonne

<f essence par personne et
par an)

• 6 GW pour l'industrie et les équi-
pements électriques.

Sur les 6 GW de consommation
pour la voiture, près de 5 GW sont
perdus sous forme de chaleur dont 1,
peut-être, est utilisé peur chauffer la
voiture.

Electrifier la totalité des routes
suisses, ce serait, en stade ultime, uti-
liser les 6 GW d'essence pour pro-
duire simultanément, grâce à la cogé-
nération dans des centrales de quar-
tier, 4 GW de chauffage des locaux et
l'électricité pour electri f ier les routes,
ce serait ainsi économiser près de 4
GW de mazout de chauffage et la
pollution correspondante.

') 1 W = 8,765 KWh/an = 31,55
MJ/an

2) 1 KW en moyenne annuelle corres-
pond à 1 tonne de mazout par an.
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00œ
LU
cocn
LU

LU

LU
Û
JJ

<LU
LL.

a»
r-K
O
CD
r-K

CD
C/3

5-

3 § § a  egfs < g|ilS'ilsE-|ltE> i"fs ;as-is
1-8*«1 ZLÏ Ï > » -  t" S ft l-a i i^ ^S8  a|&ls ol|8

|»»S. f f S ^ B  |8g"|g|-- |̂ |_g IISillIgB

SS a b B B- n y B S'g g *&|B « .T 1 » E-H - s. " - -g £ & g.
"g g-r Ç STITR ë ss K- 1? s ? s sS ? ET S i ; - s g s ê - § B .

^ t
-1 

Sa " " a c a s ^ a a n  f ? - 2 o < S _ _ _ 5 S = : 1 /0 'G- £ .««-
& . S- S. 8- 1. • c g. »<g C? -.-a 2> « g n c 3 | g S p g "g | EL__ £. njo 5 ï -as  sF>S g S 2 — o c r e  SJ. B K a.sg S. S. TS S. Sg g

s" iaa *"li#grfs§l_ , S.|8F* 8'£ g0 i-S-iffl

9»? K 1.» w* S s* 3.8 J g'g i S i.a.g-iii'g S £ 3 S 2 c
•S-g ? o o S S S :S .S S So B o g-„ g S SS§_ 3'  ^gig- jj ,
|l- g 3 -a | s 3sg .s S B8 "S IIIS-JB- K-EB ilI'U.
t »j  -» IO 1 «' l J" (1 f* r» l t i ft T n r .(S W'IB' P» Q l P l i

S -^^F- = s ! sr^&S 2 § s-: s liai 5 8 if I-• » "a c -• o  ̂ n__ c _ * <T O 32  2 ^ 3 3 - '/, O C S M

¦I K .g n S5|p 3 S-2 ^ g c' g_ . " ^<&3Ë:TS| I
BL ^ X î o S S S T  p, c S o o c ^ rr  3^ 2 o 3 2 « 5. w n. g"

• O S c _? w - S B B 3 C'I i» » 0-E(3 3 3 " C " 1 ?Ha On. n T 3 _ - 5 ¦ T „ g S^ n'Bi! S* " n n- 3 .g
.hflo. 3 < - > ^ . o gs':2 ~> ?SK ", B 3 <_ 3 ô' B 0Q „-g  -i K S• r e  nï c a E O B B. g. — = 3  3 2 -¦ 3 «3_ - o.  O- S "
H — s w f e gr i c a " 5 py» T'"> <̂ 5 - 5 r» o ^ s c Q ?' 3 S-

i g, " g g g-g g. g 3 „ko S s.lS.5 3 & » o- g 8. Ssts
S »  &  ̂g g 9 P-P ¥ g - 7 7 lr â'SK.f? ïrg tr 3 S Sg - S . ?£ i

mm>
m
Omen
"D
ZJ3
O

O
Ô
en
oo



\r*?»
T̂j

O»
r—*-a>
°-CD
CX)

iop*.s
CX)

CL
CD
r<

9
¦
Q-
ft>
i
Tl
S
Ou
OO

£• 3. 8*9 9_ t^<. m g o.m S' S."a. ' =
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