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Ecône: l'irréparable
Mgr Lefebvre a consacré quatre évoques intégristes

sans Taccord du Pape
Mgr Lefebvre a commis l'irréparable: en consacrant
hier peu avant midi à Ecône (VS) quatre évêques inté-
gristes sans l'accord du pape Jean Paul II, le prélat
traditionaliste s'est coupé définitivement de l'Eglise
catholique, provoquant un schisme. Quelque 7000 per-
sonnes ont participé à cette cérémonie qualifiée «d'his-
torique» par le chef de file des intégristes.
Le Vatican a annoncé hier que la
consécration de quatre évêques par
Mgr Lefebvre constituait un
schisme et a précisé que ces cinq
religieux rebelles étaient automati-
quement excommuniés. Dans un
texte lu par le porte-parole du
Vatican, Joaquin Navarro, les
autorités pontificales citent le droit
canon pour expliquer l'automati-
cité de l'excommunication de celui
qui n'est plus ainsi l'archevêque
Marcel Lefebvre. Le droit canon
interdit en effet à un archevêque
de nommer des évêques sans
l'approbation papale.

Le dernier schisme dans l'Eglise
catholique remonte à 1870 lorsque
les Vieux-Catholiques ont refusé le
dogme de l'infaillibilité pontifi-
cale.

Les quatre évêques consacrés
sont: le Valaisan Bernard Fellay,
30 ans, économe général de la Fra-
ternité Saint Pie X; le Savoyard
Bernard Tissier de Mallerais, 43
ans, secrétaire général de la Frater-

nité Saint Pie X; l'Espagnol
Alfonso de Galarreta, 31 ans,
supérieur du district d'Amérique
du Sud de la Fraternité de Mgr
Lefebvre; Richard Williamson , 48
ans, un Anglais qui a abandonné
la religion anglicane et actuelle-
ment directeur du séminaire inté-
griste de Ridgefield, dans le Con-
necticut .(USA).
Au cours de son homélie, Mgr
Lefebvre a suscité à plusieurs
reprises les applaudissements de la
foule lorsqu'il a expliqué ce qui l'a
amené à organiser «une opération
de survie» de la tradition.

Le prélat intégriste, âgé de 83
ans, a fait allusion à sa fin pro-
chaine: «Le Bon Dieu me rappel-
lera bientôt. Je ne peux pas en
conscience laisser ces séminaristes
et vous-mêmes orphelins. Ce n'est
pas possible, ce serait contraire à
mon devoir».

Mgr Lefebvre a invoqué l'état de
nécessité pour justifier son acte. Il

Les quatre évêques consacrés par Mgr Lefebvre: de gauche à droite le Français Tissier de Malle-
rais, l'Anglais Williamson, l'Espagnol de Galarreta, le Valaisan Fellay. (Bélino AP)
entend ainsi répondre aux besoins
des fidèles désireux de sauver leur
âme. Ce que ne fait plus, à son .
avis, l'Eglise catholique post-con-
ciliaire qui professe «l'œcumé-

nisme, le communisme, le socia-
lisme, le modernisme, le sionisme».

Il a dit avoir tout essayé pour
faire comprendre à Rome que les
changements occasionnés par le

concile Vatican II font que l'ensei-
gnement de Rome n'est plus
catholi que, n'est plus conforme à
la doctrine de toujours de l'Eglise.

(ap)

Une secte
est née
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A chacun sa croix. Celle que
porte Mgr Lefevbre est qu'il
fallait choisir entre l'extinc-
tion de sa chapelle faute de
prêtres et l'ordination d'évê-
ques, entraînant la rupture
avec Rome. Il a préféré, après
bien des hésitations, la
seconde solution, celle qu'il
estime conforme à son
«devoir».

On s'étonne quand même
qu'un homme qui parle sans
cesse d'obéissance ait pris les
chemins de la rébellion.
Qu'un tenant du dogme et de
l'immobilisme fasse plus que
mettre en doute l'infaillibilité
papale. Qu'un admirateur des
dictateurs (à condition qu'Us
soient catholiques) ne sup-
porte pas l'autorité de Jean
Paul II...

En somme, «faites comme
je  dis, pas comme je  fais».
Cela doit s'appliquer aussi à la
politique. Piètre penseur en
ce domaine, Monseigneur
répond platement, quand on
lui parle du Chili: «Depuis que
Pinochet est là, l'économie
est bien meilleure.» Il faut en
conclure que certains com-
mandements ne s 'appliquent
pas à ce saint homme qui,
selon l'évêque, tient son pou-
voir de Dieu. Le vrai péché
serait que le peuple cherche à
l'en priver....

Arrêtons là. C'est le dis-
cours de toutes les droites qui
touchent à l'extrême. Avec les
mêmes idées fixes: le schis-
matique d'Ecône n'a-t-il pas
accusé le Vatican de sio-
nisme ? Puisque Mgr Lefeb-
vre prétend parler au nom du
catholicisme, notons quand
même que ses idées rejoi-
gnent celles d'une extrême-
droite qui, sans toujours oser
le montrer, méprise le chris-
tianisme.

L'erreur fondamentale du
vieil évêque est pourtant de
n'avoir pas compris que
l'Eglise qu'il a connue figée
était vivante. La secte qu'il
nous propose - car beaucoup
d'intégristes hésiteront à le
suivre - n'est que la perpétua-
tion d'une hypocrisie que
nous n'avons que trop connue:
un clergé dévoué au pouvoir
et prêchant la soumission au
peuple.

Ecône marque, en négatif,
le chemin qu'a parcouru
l'Eglise catholique depuis
Vatican II. C'est de cela qu'il
faut se réjouir. Même si quel-
ques brebis se sont égarées en
route.

Jean-Pierre AUBRY

Moscou: remue-ménage
Remue-ménage à la XTXe con-
férence du Parti communiste de
l'URSS (PCUS), la première
depuis 47 ans, entre réformistes et
conservateurs. Deux jour après le
discours d'ouverture de Mikhaïl
Gorbatchev, un délégué en est
même venu à réclamer ouvertement
là démission de hauts responsables
du parti, dont Andreï Gromyko,
actuel chef de l'Etat et ancien
numéro un de la diplomatie soviéti-
que.
Si Mikhaïl Gorbatchev s'imaginait
que «glasnost» et «perestroïka»
(transparence et restructuration
économique) passeraient en dou-
ceur auprès des 5000 délégués de
la conférence du PCUS, il a perdu
son pari. Sans que l'on puisse
encore préjuger du résultat final de
de la conférence, il est clair que
personne n'en sortira indemne. Et
encore, n'est-on au courant que ,de
ce que .la Télévision soviétique
retransmet des débats !

«Ceux qui autrefois condui-
saient activement la politique de
stagnation (de l'ère Brejnev) ne
doivent plus travailler aujourd'hui
dans les organismes centraux du

parti , en pleine période de re-
structuration» , a lancé Melikov,
chef du parti pour la région auto-
nome de Komi, en Russie.

«Tu as peut-être des proposi-
tions concrètes» , interrompit alors
Gorbatchev du haut de la tribune:
«Nous sommes assis ici et nous
nous demandons: parle-t-il de moi
ou.de quelqu'un d'autre?»

«Je faisais allusion en premier
lieu au camarade Solomentsev
(président du comité de contrôle),
et aux camarades Gromyko, Afa-
nassiév (rédacteur en chef de la
Pravda) et Arbatov (directeur de
l'Institut des Etats-Unis et du
Canada», lui répondit l'insolent
Melnikov.

On imagine qu'un ange a dû
passer dans la salle du Palais des
Congrès après cette énumération.
la télévision a , montré M. Solo-
mentsev en train d'écouter les pro-
pos |de,M. Melnikov, alors qu 'on
ne savait pas si M. Gromyko était
dans la salle à ce moment là.

Pour essayer de réparer l'impair ,
une petite note a été lue ultérieure-
ment à la tribune à la gloire de
l'ancien ministre des Affaires

étrangères Leonid Brejnev . Une
déclaration très applaudie , dans
laquelle on apprenait que M. Gro-
myko appartenait «au passé. Nous
l'avons trop fait travailler et main-
tenant que son devoir est accom-
pli, ses nobles actions restent d'ans
la mémoire des gens».

On pouvait difficilement faire
comprendre plus poliment à
Andreï Gromyko qu 'il était bon
pour la retraite.

(ap)

Jouons sous la pluie
Pas de surprise à Wimbledon

Martina Navratilova: bonne pour la finale. (ASL-a)

Aujourd'hui
Le ciel sera le plus souvent très
nuageux et des pluies intermit-
tentes se produiront. Vent du
sud-ouest modéré en plaine et
fort en montagne.

Demain
Temps variable et plus frais ,
souvent très nuageux , avec des
pluies , parfois abondantes au
sud des Alpes, entrecoupées de
quel ques éclaircies.
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Cambodge: retrait vietnamien
Le haut commandement vietnamien au Cambodge a évacué
hier le pays, marquant une étape décisive dans le retrait viet-
namien du Cambodge après neuf années d'occupation mili-
taire. Par ailleurs, le commandant en chef adjoint des forces
vietnamiennes dans ce pays a révélé que 25.000 soldats viet-
namiens ont été tués au Cambodge depuis l'intervention viet-
namienne dans ce pays en 1979.
Le major général La Ka Phieu a
ajouté que 13.000 «volontaires
vietnamiens ont déjà été retirés du
Cambod ge depuis le début de
l'année, soit un quart des quel que
50.000 hommes qui auront quitté
ce pays d'ici décembre.

En outre , le général Le Ngoc
Hien et environ 300 membres de
son commandement ont embarqué
à bord d'avions et d'hélicoptères
vietnamiens , à destination du sud
du Vietnam, à l'aéroport de
Pochenthong, ont rapporté des
témoins.

Le Vietnam a annoncé qu 'il
repatrierait cette année la moitié
de son contingent de 100.000 hom-
mes stationné au Cambodge, le

reste des troupes devant quitter le
pays d'ici fin 1990.

Le commandement du contin-
gent vietnamien restant a été offi-
ciellement confié aux militaires
cambodg iens.

Le départ du haut commande-
ment semble devoir être interprété
comme une preuve de la confiance
du Vietnam envers la capacité du
gouvernement du président du
Conseil cambodgien Hun Sen à
faire face à la coalition de la résis-
tance cambodgienne en guerre
contre lui.

Le Vietnam avait envoyé
200.000 hommes au Cambodge en
1979 pour renverser le régime pro-
chinois des Khmers rouges, dont la

faction au sein de la coalition tri-
partite conduite par le prince
Norodom Sihanouk est la plus
puissante sur le plan militaire.

Les Khmers rouges et leur énig-
matique chef Pol Pot ont été accu-
sés par les Vietnamiens et les orga-
nisations humanitaires occidenta-
les d'avoir provoqué la mort de
près d'un million de Cambodgiens
pendant leurs quatre années au
pouvoir.

Le Vietnam et le gouvernement
de Phnom-Penh ont clairement
fait savoir qu 'ils refuseraient tout
règlement pacifi que qui ne garan-
tisse pas l'impossibilité d'un retour
des Khmers rouges au pouvoir.

Un haut responsable vietnamien
a déclaré cette semaine que la coa-
lition ne pourrait pas renverser le
gouvernement de Phnom-Penh
sans aide extérieure.

Il a ajouté que les résistants
cambodgiens en guerre contre
Phnom-Penh se contentaient
d'effrayer les villages et que l'inef-
ficacité des troupes vietnamiennes

tenait à leur méconnaissance de la
langue khmere.

MISSIONS TEMPORAIRES
Les conseillers vietnamiens civils
auprès du gouvernement cambod-
gien seront rapatriés d'ici la fin de
l'année mais certains experts, tout
particulièrement dans les domai-
nes civils et militaires , seront ren-
voyés sur place pour des missidns
temporaires , a-t-il poursuivi.

La principale faiblesse des
Khmers rouges tient à la méfiance
de la population cambodgienne ,
qui se rappelle avec terreur leur
passage au pouvoir. Us ne tien-
draient pas un mois dans le pays
sans le soutien des Chinois , a-t-il
estimé.

Une réunion internationale
informelle en vue de trouver un
règlement au conflit cambodgien
aura lieu le 25 juillet prochain à
Bogor, sur l'île de Java , a 60 km de
Djakarta , a indi qué le ministre
indonésien des Affaires étrangères ,
M. Ali Alatas. (ats , af p, reuter)

Victoires irakiennes
L'Irak a annoncé jeudi que ses troupes avaient remporté de
nouvelles victoires contre l'Iran dans les zones nord et cen-
trale du front.
Selon Radio-Bagdad captée à
Nicosie, les soldats irakiens ont
hissé leur drapeau sur 24 sommets
surplomban t le bassin de Maouat
à 14 h 45 (10 h 45 GMT). L'atta-
que avait commencé mercredi à 19
h 30 (15 h 30 GMT).

L'Irak avait déjà fait état de la
reprise de la ville de Maouat au
début du mois. Cette fois, c'est
semble-t-il toute la région qui est
repassée aux mains irakiennes.

Quelques heures plus tard ,
Radio-Bagdad annonçait , en inter-
rompant ses émissions, que le 1er

corps d'armée, soutenu par des
chars et des hélicoptères , avait
repris quatre hauteurs «stratég i-
ques» dans la région de Shehagi ,
dans les secteur central du front.
«L'ennemi s'effondre », a com-
menté la radio, en précisant que
cette offensive avait débuté à 5 h
et a duré environ 12 heures. Les
Iraniens ont reculé «en laissant
leurs morts, qui jonchaient le
champ de bataille» , a commenté la
radio.

L'Iran n'avai t pas encore réagi
officiellement jeudi soir, (ap)

MATIGNON. - Répondant à
l'invitation du premier ministre et
de Mme Michèle Rocard, plus de
2.500 personnes se pressaient
hier soir dans le Parc de l'Hôtel
de Matignon à la réception don-
née par le chef du gouvernement
en l'honneur du Parlement.
NOUMÉA. — L'accord sur la
Nouvelle-Calédonie signé diman-
che à Paris entre le chef de file
des indépendantistes mélanésiens
Jean-Marie Tjibaou et le leader de
la communauté européenne, le
député conOervateur Jacques
Lafleur, «n'engage que quelques
personnes et nullement le mouve-
ment indépendantiste», a affirmé
à Nouméa un parti minoritaire
mélanésien, le Front uni de libéra-
tion kanake (FU^K).
YOUGOSLAVIE. - La Ligue
des Communistes de Yougoslavie
a nommé un nouveau président à
l'issue d'une réunion de son co-
mité central, qui s'est prononcé
en faveur des réformés, malgré
les critiques et les menaces de
conflits sociaux.
JÉRUSALEM. - Quatre
pacifistes israéliens ont été con-
damnés à six mois de prison
ferme pour avoir participé, en
novembre 1986, à un colloque
israélo-palestinien avec des repré-
sentants de l'OLP en Roumanie.

ESPACE. — Deux cosmonau-
tes soviétiques qui se trouvent à
bord de la station orbitale Mir
depuis six mois ont fait une petite
«promenade» dans l'espace jeudi
afin de réparer un télescope.
UDF. — L'ancien président fran-
çais Valéry Giscard d'Estaing a été
élu «par ovations» à la présidence
de l'Union pour la démocratie
française (UDF), parti de la droite
libérale qu'il avait créé il y a 10
ans et qui est actuellement en
pleine ébullition.

DETTE. — Les Etats-Unis ont
largement renforcé en 1987 leur
première place de pays le plus
endetté au monde: la dette exté-
rieure nette américaine a en effet
progressé de plus d'un tiers pour
atteindre près de 370 milliards de
dollars à la fin de l'an dernier.

SALVADOR. - Le secrétaire
d'Etat américain George Shultz
est arrivé jeudi au Salvador , dans
le cadre d'une tournée en Améri-
caine centrale entamée mercredi
au Guatemala.
PEINE CAPITALE. - La
Cour suprême des Etats-Unis a
cassé la condamnation à la peine
capitale d'un jeune meurtrier
d'Oklhoma City mercredi mais
n'est pas parvenu à décider si la
peine de mort doit s'appliquer aux
tueurs coupables d'assassinat
avant l'âge de 16 ans.
COLOMBIE. - L'armée
colombienne a détruit 84 labora-
toires clandestins de raffinage de
la cocaïne et a bombardé 18 pis-
tes d'atterrissage utilisées par les
trafiquants de drogue dans une
région forestière voisine du Vene-
zuela et du Brésil, a-t-on appris de
source militaire.
HASCHISCH. — La police de
Haarlemmermeer , dans l'ouest
des Pays-Bas, a saisi cinq tonnes
de haschisch dissimulées dans un
conteneur, a annoncé un de ses
porte-parole en précisant que qua-
tre personnes ont été arrêtées.

PAYS BASQUE. - Des
manifestants ont dressé des barri-
cades jeudi et mis à sac l'antenne
locale du Part i socialiste au pou-
voir à Renteria (province basque
du Guipuzcoa), a l'occasion des
obsèques d'un militant séparatiste
basque.
DEMJANJUK. - John Dem-
janjuk , reconnu coupable d'avoir
été l'un des gardiens nazis du
camp d'extermination de Tre-
blinka et condamné à mort en
avril dernier en Israël, a interjeté
appel de cette sentence auprès de
la Cour suprême. Selon toute pro-
babilité, la Cour suprême exami-
nera l'appel en décembre.

CEE. — Le développement con-
tinu et pragmatique de la coopé-
ration entre la CE et l'AELE est le
seul moyen d'assurer aux pays de
l'AELE un accès maximum au
marché intérieur , a déclaré à Bru-
ges le commissaire européen aux
relations extérieures Willy De
Clercg.

m LE MONDE EN BREF

Massacre au Pérou
Les guérilleros maoïstes du Sentier
lumineux ont tué 25 paysans au
cours d'une opération de deux
jours dans trois villages de la pro-
vince péruvienne d'Ayacucho, ont
déclaré des témoins.

Interrogés au cours d'un voyage de
presse organisé par l'armée, ces
témoins ont affirmé que les villa-
geois tués appartenaient à une
patrouille de défense civile, une
milice paysanne organisée par
l'armée pour faire pièce aux atta-
ques des sendéristes.

Une vingtaine de rebelles ayant
revêtu des uniformes de police ont
ordonné aux habitants de San

Gerardo d'entrer dans l'école du
village et ont tué 16 d'entre eux au
fusil automatique, selon les
témoins.

Après avoir pillé le village, les
sendéristes se sont rendus à
Ramospampa, où ils ont procédé
de la même manière et abattu cinq
hommes, selon les villageois. Deux
autres ont été abattus alors qu 'ils
s'enfuyaient.

Mardi , les, guérilleros ont tué le
lieutenant-gouverneur du village
de Tanqui puquio et le chef de la
patrouille de défense civile, ont
ajouté les témoins.

(ats, reuter)
Feu: 118

Agir immédiatement !
Pour sauver la planète de la pollution

«Il est impératif d'agir mainte-
nant», ont conclu hier 330 spécia-
listes scientifiques, économistes et
juristes de 46 pays réunis depuis
lundi à Toronto sur le thème de
«l'atmosphère en évolution - impli-
cations pour la sécurité du globe».

«La pollution résultant de l'acti-
vité humaine a déjà des con-
séquences dommageables en de
nombreuses régions du globe»,
affirme le projet de document final
de la conférence.

L'impact le plus fondamental
sera causé par le réchauffement de
l'atmosphère (de 1,5 à 4,5 degrés
dans les cinquante prochaines
années) et l'élévation du niveau de
la mer (de 30 cm à 1,50 m), con-
séquences les plus évidentes de
l'augmentation incessante des con-
centrations de dioxyde de carbone
et d'autres gaz entraînant un effet
de serre, ont notamment souligné
les participants au congrès de
Toronto qui s'est terminé hier.

(ats)

Mitterrand reçoit Barre
L'ancien premier ministre M. Ray-
mond Barre a été reçu jeudi en fin
d'après-midi durant plus d'une
heure par le président Mitterrand
dans le cadre des conversations
que le chef de l'Etat avait engagées
avec les six principaux dirigeants
politiques du pays pour les infor-
mer des résultats des sommets de
Toronto et de Hanovre.

A sa sortie, M. Barre n'a fait
aucune déclaration, se contentant

de saluer les journalistes présents
d'un «bonsoir Mesdames bonsoir
Messieurs».

Après avoir reçu depuis mer-
credi MM. Valéry Giscard
d'Estaing, Georges Marchais,
Pierre Mauroy et Raymond Barre,
le chef de l'Etat doit recevoir ven-
dredi en fin de matinée, successi-
vement: MM. Pierre Méhaignerie,
président du CDS, et Jacques Chi-
rac, président du RPR. (ap)

Réclusion à perpétuité
Pour les assassins du juge Michel

à Marseille
Commanditaire et exécutant du
meurtre du juge Pierre Michel, ma-
gistrat français assassiné en octo-
bre 1981 à Marseille, ont été con-
damnés hier à la prison à perpé-
tuité.

La peine imposée par le Tribunal
d'Aix-en-Provence à François
Girard, 40 ans, dit «Francis le
blond», le commanditaire, et à
François Checchi, 39 ans, dit «la
gâchette», l'exécutant, a été assor-
tie d'une mesure de sûreté de 18
ans, c'est-à-dire que les deux hom-
mes ne pourront dans tous les cas

bénéficier d'aucune libération an-
ticipée avant 2006. Jeanine Filippi,
52 ans, et Jeanne Girard, 42 ans,
accusées d'avoir transmis le mes-
sage ordonnant le meurtre depuis
la maison d'arrêt des Baumettes
(où était incarcéré Girard) ont été
acquittées.

Le juge Michel était spécialisé
dans la lutte contre le trafic inter-
national d'héroïne ; son assassinat
avait eu un grand retentissement
dans l'opinion française.

Le procureur avait réclamé la ré-
clusion-à perpétuité contre Girard
et Checchi. (ats, afp)

Pérou =
Cambodge

Dix mille morts.
Sept milliards et demi de

dommages causés par des atta-
ques contre des usines, des cen-
trales, des banques, des édif ices
gouvernementaux.

Des dizaines de milliers de
paysans terrorisés...

En huit années de guérilla,
tel est le bilan du mouvement
maoïste «Sentier lumineux» au
Pérou.

Pour quels résultats? - Les
eff orts du gouvernement pour
lutter contre le sous-développe-
ment entravés; des millions dis-
sipés en armements alors qu 'ils
auraient pu être utilisés pour
équiper le pays, pour nourrir les
plus pauvres.

Jusqu 'à présent, Lima est
resté f idèle pourtant à la démo-
cratie. Il n 'a décrété l'état
d'urgence que dans les provin-
ces les p lus menacées. Il n 'a pas
introduit la peine de mort con-
tre les terroristes, comme le
demandait la droite. Et le prési-
dent du gouvernement Alan
Garcia Perez, même s'il a perdu
quelque peu de son charisme
initial, reste très admiré, ses
adversaires de droite étant
séduits par son style de gauche,
brillant et net comme une épée.

Le problème, maintenant,
c'est de savoir si Lima pourra
présener les droits de la démo-
cratie et la liberté de presse -
les journaux ne sont pas pour-
suivis s 'ils publient la prose
incendiaire de «Sentier lumi-
neux» ! - ou si les terroristes le
contraindront à employer des
moyens plus autoritaires.

La stratégie des maoïstes
semble l'y pousser. Ils multi-
plient les manif estations et les
provocations publiques af in
d'illustrer leur puissance.

Ils s 'en prennent de plus en
plus aux usines, car ils savent
que la popularité de Alan Gar-
cia Perez tient encore à
l'accroissement du niveau de
vie qu 'il est parven u à générali-
ser.

Mais pour les extrémistes, la
réf orme est trop lente. Il con-
vient de tout raser.

Comme beaucoup de jeunes
et de miséreux ont leur oreilles
agréablement chatouillées par
ce langage, Alan Garcia Perez,
en restant accroché à ses
idéaux, ne risque-t-il pas d'être
renversé par tous ces gens pres-
sés.

Et le Pérou ne serait-il pas
alors transf ormé en un Cam-
bodge, où les maoïstes, à
l'exemple des Khmèrep rouges
tueraient à hue et à dia ?

Willy BRANDT

La sécheresse engage les USA
à se questionner

Des paysans travaillent un champ frappé par la sécheresse au
Texas. (Bélino AP)

Scientifi ques, «hommes médecine»
et agriculteurs ont longtemps cher-
ché le moyen de faire pleuvoir sur
commande, et aujourd'hui, il est
possible d'augmenter légèrement
les préci pitations grâce aux techni-
ques d'ensemencement des nuages.

Mais pour les météorologues,
l'homme est encore loin de pou-
voir faire suffisamment pleuvoir
dans le but d'enrayer une séche-

resse importante. L'intérêt dans le
pouvoir de faire tomber la pluie
s'est intensifié récemment aux
Etats-Unis , où règne une séche-
resse qui frappe un grand nombre
d'Etats agricoles.

Mais la technologie liée aux pré-
cipitations est encore loin de pou-
voir enrayer une telle catastrophe
météorologique.

(ap)

Faire pleuvoir sur commande

Après la catastrophe de la gare
de Lyon à Paris

Dans l'attente des résultats éventuels d'une confrontation , la
controverse continuait à régner jeudi au sujet d'une conver-
sation entre le conducteur du train tamponneur de la gare de
Lyon et un régulateur de la circulation ferroviaire, le premier
accusant le second de lui avoir donné l'ordre de poursuivre
sa route en dépit de problèmes de freinage.

La SNCF se refusait quant à elle à
"prendre parti entre ses deux
agents, tout en soulignant qu'un
régulateur n'a pas autorité pour
obliger un train à rouler et qu'un
conducteur est «maître à bord» en
matière de sécurité.

Le juge d'instruction Jean-Paul
Vallat , chargé de l'enquête judi-
ciaire au Tribunal de Paris, s'est
rendu dans l'après-midi gare de
Lyon pour examiner les Lieux de la
collision, qui a fait 56 morts lundi
soir. Il devait en principe procéder
rap idement à une confrontation
entre les deux agents de la SNCF,
vraisemblablement aujourd 'hui ,
a-t-on appris de bonnes sources.

L'écoute de l'enregistrement de
la conversation et le décryptage de
la «boîte noire» du train tampon-
neur - un graphique indiquant sur
une bande de papier le respect ou
non de la signalisation par le con-
ducteur - devraient aussi faciliter
la découverte de la vérité. Comme
ces deux documents sont en pos-
session des enquêteurs, la SNCF,
qui disait ne pas en avoir connais-
sance, se refusait à toute extra-
polation et à tout jugement , (ap)

Vive controverse
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$ôtel - dttètanvont 8a (SÇjarrue
Ouvert du lundi au samedi, de 16 h à 24 h. Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30. ,

Sur réservation: à midi repas d'affaires, banquets ou séminaires.
M. et Mme Charles Jaggi-Giauque et le chef de cuisine Dominique Jaggi

2063 Vilars/NE Tél. 038 53 52 62

Votre restaurant du soir, nouvelle formule.
. . . ,

'
-

¦ ¦ ¦
¦ . 

¦
. 

¦ 

. 
. 

¦ 
,

¦ 
' ' ¦

. '
¦

'
"

'

. 
• 

¦ 
• •

- - I ._ I |  Il Ml Jllllll ¦ —¦...«."SROQWS^ LOUP yp
** . fm^mm"

Agent de: Horticulteur-fleuriste 1 Télécommunications j£t ^WCIaud™
 ̂"

2054 Chézard ., „, , /P v FACCHINETTI V

nf%/
m
WÊmf\W% (r? 038/53 34 24 

« ̂  J Vente et montage "Jg^̂ -̂ s

l"ÏW I WK 2053 Cernier Jean-Claude Girard . jf» 
t0rréf

f
C.tion artisanale

ra r̂ rf n\w? n rl= r̂ RS - . 9 038/53 24 44 La Baraque de l'Eter 2072 Saint-Biaise ^BB r 
et Journalière

^®[UJ\^0LM[r̂ [M 
Frédéric-Soguel 2 0 

038/47 
22 23 T*~ « c— "' "̂ T,.?"- '" """).

VAISSELPL ÛST G.P. Boffettî-Borel W CHARPENTERIE\ 

Entreprise de carrelage, revêtement

Freddy Wuillemin Magasin + Exposition Dépositaire Lever. NV MENUISERIE ïlInalUO wTOpp3
Vaisselle à jeter plastique et carton. Hôtel Produits Taski-Wetrok. Articles de I fr  ̂

"woen/c 
f** ï «% »-» ¦-» î 7A ^*-I.A.

Service, toutes fournitures pour restau- toilette, brosserie, textiles. ' TATT B̂1 
* ¦¦ ni—7? 01011111 éCoCCOtTlGr

rants: vaisselle, couverts, casseroles, ver- /// Inierry Fallet A/ ,, „
rerie, serviettes, papiers. Rue Guillaume-Farel 6, W 2065 Savagnier yy Vente de carreaux «Settecento»

^otnr2B°5
2
0

2000 ti6M61 j ?038
S
/
e
2f2

e
oR ivé: 41 16 46.  ̂

038 53 43.3 • 53.6 78 [f . 2063 Sau.es ^,038/53
50

61

iiiiiiiiiii iiiiiilliiiliii iiii ft 1 M/;#/ ,̂  i %_
*.

passas,- TSS fi «^««3» Fsetjei»^
H|| jlMMBIIH Votre conseiller pour toutes / /- r . ca"elay ' oKo \jUaïS

''''''lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll ' '̂  gestions d'assurances. 1/ 
Téléphone 038/53 28 91 ^̂ f

}  ' 
*g 50 00

2300 La Chaux-de-Fonds go38/2Bff22
8 2000 Neuchâ,el 

| 2052 Fànttinenmlon V &***

r, .A /\ Assurances Neuchâtel-Jura I~~ilb0rt chaud*™s * a31-
: : | >4LPIN[V _ I _, mazout ou tx»s
^^¦H —>r ' ^ Agent général: Eric Nettelbeck rf^Ja ~^^̂ _ LJyger Installation do ĝtmm.
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Mise au concours
Dans le but de repourvoir un poste
devenu vacant, la direction des Hôpitaux
de la Ville de Neuchâtel met au con-
cours une place

d'intendant(e)-chef
La personne engagée aura pour mission
la responsabilité de l'activité des inten-
dantes de l'hôpital des Cadolles et de
Pourtalès.

Nous cherchons une personne:
— titulaire du diplôme d'intendant(e) ou

titre jugé équivalent;
— ayant de l'intérêt pour participer acti-

vement à la gestion d'un service de
maison et un bon sens de l'organisa-
tion;

— capable de diriger du personnel;
— disposée à effectuer un service de

piquet par rotation.

Nous offrons:
— une activité variée et intéressante;
— un salaire et des prestations sociales

selon la réglementation du personnel
communal.

Entrée en fonctions: début octobre
1988 ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. P.-A. Steiner, chef du service du per-
sonnel des hôpitaux Cadolles-Pourtalès ,
(p 0 3 8 / 2 2 9 1 1 1, interne 106, le
matin.

Les offres écrites sont à adresser à
l'office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 31 juillet 1988.

rrS GRAND CONSEIL
|i J Election

\ ||i/ judiciaire
complémentaire
Appel de candidatures

A la suite de la démission du titu-
laire, un poste de

juge au Tribunal cantonal et
juge au Tribunal administratif
est à repourvoir.

Les personnes intéressées à ce
poste et remplissant les conditions
légales pour l'occuper sont invitées
à faire acte de candidature. Elles
voudront bien adresser leur offre,
accompagnée d'un curriculum
vitae, au président du Grand Con-
seil par l'intermédiaire de la chan-
cellerie d'Etat , Château, 2001 Neu-
châtel.

Les candidats qui se seront annon-
cés jusqu'au 31 août 1988 seront
reçus, s'ils le souhaitent, par la
commission législative qui leur
adressera en temps utile une invita-
tion à se présenter.

Le droit de tout député d'annoncer
un candidat jusqu'à l'ouverture de
la session est réservé, conformé-
ment au règlement du Grand Con-
seil.

Neuchâtel, le 29 juin 1 988
Chancellerie d'Etat.

«n— ~̂" Transports

2301 La Chaux-de-Fonds
Le Crêt-du-Locle 1 2
0 039/26 61 61

engagent

chauffeur
permis poids lourds, pour service

courtes et longues distances.
Nous offrons un emploi stable
à personne sérieuse, aimant
le contact avec la clientèle.

Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées ou

se présenter à nos bureaux.

Cherchons

maison individuelle
de 5 à 7 pièces

Prix jusqu'à Fr. 750 000.-
Faire offres sous chiffres NH
10422 au bureau de L'Impartial.
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Cherchons à louer ou à acheter
à La Chaux-de-Fonds ou environs

local-garage
pour environ 6 à 10 voitures
anciennes. (100 m2).
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dès 14 heures.
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Après le schisme
Appel à la raison de l'évêque de Sion

L'évêque de Sion, Mgr Henri
Schwery, a réagi avec tristesse à
l'annonce du schisme, consommé
hier à Ecône, sur son diocèse, par
le chef de file des traditionalistes
Mgr Marcel Lefebvre. Mgr
Schwery a adressé deux messages,
l'un à ses diocésains, et l'autre des-
tiné aux «baptisés tentés par une
vision ambiguë de la tradition».

Dans son appel aux brebis en
train de s'égarer, Mgr Schwery
écrit que «personne ne peut con-
tester, ni face à l'histoire, ni dans
la foi, que les évêques diocésains
sont aujourd'hui les successeurs
légitimes des apôtres et que notre
Saint-Père le pape Jean Paul II
jouit de l'autorité que Jésus confi a
à Pierre».

«Aujourd'hui, poursuit l'évêque
de Sion, mon message doit vous
éclairer et vous encourager quant

au choix que vous êtes tentés de
faire (...) Aussi dur à entendre que
cela puisse être, ma tâche de pas-
teur me fait un devoir de vous met-
tre en garde contre la terrible ten-
tation de rejeter l'Eglise pour avoir
considéré les faiblesses ou les
péchés de certains de ses mem-
bres».

Dans son autre message à ses
«frères et sœurs diocésains» , Mgr
Schwery remercie tous ceux qui
l'ont accompagné au cours des
trois jours de prière, à Notre-
Dame de Valère . «Vous avez été
généreux pour répondre à mon
appel. Je ne saurai jamais combien
d'entre vous, malades , isolés, tra-
vailleurs , se sont unis durant ces
trois jours à la prière de l'Eglise
diocésaine, soit en privé, soit en
famille ou en communauté, soit en
paroisse», écrit encore Mgr
Schwery. (ats)

Les conseillers fédéraux ont-ils la bougeotte?
Les conseillers fédéraux se déplacent beaucoup à l'étranger
depuis quelque temps. Ont-ils la bougeotte? Non, mais
comme le montre une enquête de l'ATS auprès des sept
départements et de la Chancellerie fédérale, les membres du
gouvernement suisse ne peuvent ignorer les conférences
internationales qui se multiplient. L'augmentation du nom-
bre des voyages n'est d'ailleurs pas spectaculaire, et le travail
du Conseil fédéral n'en est guère perturbé.
Cest néanmoins dans ce contexte
qu'il faut voir la décision de prin-
cipe, prise il y a quelques semai-
nes, d'acheter un nouvel avion
pour ces déplacements. Il permet-
tre des vols confortables et rapi-
des, ce qui n'est pas le cas avec
l'appareil actuel, et réduira ainsi la
durée des absences.

C'est par définition le chef du
Département des affaires étrangè-
res (DFAE) qui voyage le plus
souvent. Pierre Aubert avait même
établi un record au cours de la
législature 1984-87 avec environ 40
voyages, dont certains de longue
durée. Son successeur, René Fel-
ber, entend se déplacer moins sou-
vent. Depuis son entrée en fonc-
tion il s'est rendu en Autriche pour
un contact bilatéral, à Strasbourg
au Conseil de l'Europe et à Vienne
àla CSCE

En deuxième place du classe-
ment figure le Département de
l'économie publique (DEP). De
1984 à 1987 Kurt Furgler et Jean-
Pascal Delamuraz ont fait en tout
30 voyages à l'étranger, soit une
moyenne de plus de 7.

Depuis le début de l'année, M.
Delamuraz a déjà dépassé ce chif-
fre et s'est rendu notamment aux
Etats-Unis. Ce qui s'explique par
l'internationalisation de la politi-
que économique et par l'apparte-
nance de la Suisse à de nombreu-
ses organisations comme l'AELE,
l'OCDE, le GATT, etc.

LA PROGRESSION
LA PLUS FRAPPANTE

C'est au Département de l'inté-
rieur (DFI) que la progression est
la plus frappante. De 1984 à 1986,
Alphons Egli ne s'est rendu que 9

fois à l'étranger, tandis que Flavio
Cotti, son successeur, a fait 7
voyages durant l'année 1987, et 5
au cours du premier semestre de
cette année, dont un à Moscou. M.
Cotti estime que l'ouverture vers
l'étranger est «une nécessité abso-
lue». Il souligne en outre que dans
d'autres pays, les tâches dévolues à
son département (dont la protec-
tion de l'environnement, toujours
plus importante) sont réparties
auprès de plusieurs ministères > oC

Dans les autres départements, la.
moyenne annuelle se situe plus
modestement à trois voyages. Otto
Stich , chef du Département des
finances, s'est rendu à Tokyo, à
Séoul et plusieurs fois à Wash-
ington pour les séances du Club
des dix.

Il trouve ces déplacements «uti-
les mais parfois éprouvants».

Le chef du département des
transports, des communications et
de l'énergie doit surtout participer
aux rencontres européennes des
ministres des transports. C'est
ainsi qu'Adolf Ogi s'est rendu
récemment à Luxembourg. Au
Département militaire, les voyages
à l'étranger sont plutôt rares et ont
généralement pour destination

d autres pays neutres comme la
Suède et l'Autriche.

UN CALENDRIER BIEN TENU
La Chancellerie fédérale tient un
calendrier de ces déplacements
afin d'éviter des absences simulta-
nées de plusieurs ministres, qui
pourraient perturber le travail du
collège gouvernemental. A deux
reprises des voyages ont été annu-
lés pour cette raison. Mais il est
inévitable que parfois le Conseil
fédéral ne puisse siéger au com-
plet. Selon le chancelier Walter
Buser, cela s'est produit l'an der-
nier huit fois sur un total de 44
séances.

Un conseiller fédéral absent ne
peut déléguer son droit de vote,
mais à sa demande il est parfois
possible de renvoyer à une autre
séance une affaire le concernant
tout spécialement.

A noter enfin que, par tradition,
le président de la Confédération ne
se rend pas à l'étranger en cette
qualité. M. Stich s'est toutefois
rendu récemment à Washington en
sa qualité de ministre des finances.
Quant au chancelier de la Con-
fédération, il ne s'est jamais rendu
à l'étranger à titre officiel, (ats)

Presse et radio:
réorganisation

Deux Journalistes au service de la patrie. (Bélino AP)

La division presse et radio
(DIPRA), qui constitue l'organe
d'information du Conseil fédéral
lors de situations de crise, a été
soumise à une réorganisation qui
entre en vigueur le 1er juillet On a
substitué à une subdivision par
régions une structure par médias
(presse, radio et télévision), ce qui
doit permettre des économies de
temps et une accélération du pro-
cessus de mobilisation.
La DIPRA doit se préparer à
intervenir pour assurer l'informa-
tion de la population lorsque les
médias ne sont plus en mesure de
le faire. Des journalistes et spécia-
listes de tout le pays y sont incor-
porés (plus de 2000 hommes et
femmes) selon le système de
milice. Organiquement elle consti-

tue un groupe de l'état-major de
l'armée. Mais , en raison de sa mis-
sion civile et politique , elle est rat-
tachée au Département fédéral de
justice et police.

La DIPRA dispose d'un équi pe-
ment qui lui permet de produire
des émissions de radio et de TV
ainsi que des journaux et d'autres
imprimés dans des locaux protégés
ou dans des entreprises privées.
Un grand exercice doit avoir lieu
cette année, et la DIPRA partici-
pera en outre à l'exercice de
défense nationale de novembre.

Depuis janvier , la Division
presse et radio est commandée par
le lieutenant-colonel Ulrich Boll-
mann , qui est directeur d'une
agence de conseil en communica-
tion à Zurich, (ats)

Toujours le tohu-bohu
Corps d'aide en cas de catastrophe

Dès hier, date d'entrée en vigueur de deux ordonnances
fédérales, le Corps suisse d'aide en cas de catastrophe
(ASC) est à nouveau officiellement intégré à la Direction
de la coopération et de l'aide humanitaire (DDA) et n'est
donc plus directement subordonné au chef du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE). Ce rattachement,
qui rétablit la structure administrative initiale, ne semble
pas faire l'unanimité.
En avril 1987, plus de 250 volon-
taires du Corps avaient signé une
pétition , demandant à être directe-
ment rattachés au Conseil fédéral.
Et après la décision du Conseil
fédéral d'intégrer le Corps à la
DDA, dirigée par M. Fritz Staehe-
lin, plusieurs coordinateurs et
volontaires ont démissionné.

Pour ces démissionnaires, l'aide
au développement et l'aide
d'urgence sont deux choses totale-
ment distinctes et il est faux d'inté-
grer une organisation à but d'inter-
vention immédiate dans une insti-
tution qui s'occupe de projets à
long terme. «Le Corps a été bâti

. avec des gens de l'industrie, des
hommes d'action, de terrain», relè-
vent-ils. Avec «l'intégration», qui

est pratiquée dans les faits depuis
l'année dernière, on entre dans
l'ère des «tiers-mondistes théori-
ques», du «boy-scoutisme» où la
conformité aux mécanismes
bureaucratiques sera prépondé-
rante, estime l'un d'eux.

M. Fritz Staehelin, directeur de
la DDA, se réjouit quant à lui de
la «réunification» qui augmentera
l'efficacité de l'aide à tous les
égards. Il relève que le futur chef
du Corps, Charles Raedersdorf ,
pourra, tout en consultant la
DDA, intervenir de façon auto-
nome lors d'actions d'urgence. La
«consultation n'est pas une restric-
tion, mais une exploitation du
savoir à disposition», souligne-t-il.
«D'ailleurs, d'un point de vue pra-

tique, ce type de coopération existe
depuis plus d'un an avec M.
Arthur Bill, qui dirige le Corps à
titre intérimaire» explique-t-il.

UN TEMPS
DE RODAGE

Pour Kurt Bolliger, ancien prési-
dent de la Croix-Rouge Suisse, et
membre du comité consultatif de
l'ASC, la collaboration et la con-
fiance entre les personnes jouent
un rôle plus important que les
règlements et les organigrammes.
«Toute organisation vaut ce que
valent les personnes qui y travail-
lent, dit-il, et il faut faire confiance
aux gens en leur laissant un temps
de rodage».

Le futur chef du Corps, Charles
Raedersdorf , entrera en fonction
en novembre. 11 aura le titre de
«délégué pour les missions de
secours à l'étranger» et dirigera la
division de l'aide humanitaire de la
DDA. Deux ordonnances fédéra-
les règlent ses compétences: il dis-
posera d'une compétence finan-
cière jusqu'à concurrence d'un mil-
lion de francs. Dans le cas

d'«actions immédiates», il inter-
vient de façon autonome, et doit
«informer ou consulter» le chef de
la DDA. Dans les cas sans carac-
tère d'urgence, il tiendra compte
des recommandations des services
de coopération au développement.

UN CERTAIN FLOU
Le terme d'«information-consulta-
tion» laisse planer un certain flou.
Une autonomie globale du Corps
semble impossible, notamment
lors des actions à moyen ou à long
terme; pour les catastrophes natu-
relles cependant, il est essentiel
qu'il puisse garder cette auto-
nomie, explique un responsable de
la coordination, qui se dit, comme
plusieurs autres collaborateurs,
dans l'expectative.

L'entrée en vigueur de ces nou-
velles ordonnances apparaît donc
comme une étape formelle avant
tout. Ce n'est qu'avec l'entrée en
fonction de Charles Raedersdorf ,
dans quelques mois que partisans,
opposants et sceptiques jugeront,
«sur pièce» cette fois, du sens réel
de cette nouvelle intégration, (ats)

RAROGNE. - Un habitant
d'Unterbëch (VS), M. Victor
Zumoberhaus, 59 ans; a été
happé par le train sur la ligne du
Simplon en gare de Rarogne. Il a
été tué sur le coup.

FOURRAGES. - Le Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que (DFEP) a adapté avec effet au
1er juillet les suppléments de prix
grevant les importations de certai-
nes denrées fourragères. Il l'a fait
à la suite de la forte augmentation
des prix enregistrée sur les mar-
chés mondiaux, augmentation qui
est due à la vague de chaleur
enregistrée aux Etats-Unis sur des
régions importantes pour les cul-
tures.

SIDA. — Une nouvelle fonda-
tion, «Le Sida et l'enfant», vient
d'être créée: elle s'est donné pour
but de venir en aide le plus direc-
tement possible aux enfants con-
cernés par la terrible maladie dans
tout le pays.

COIRE. — La clinique psychia-
trique Waldhaus à Coire semble
s'être spécialisée dans l'étude
psychiatrique des nomades. Selon
la revue alémanique «Beobach-
ter» , elle recueille depuis plu-
sieurs décennies des renseigne-
ments sur les nomades des Gri-
sons, présentant une image com-
plètement déformée des gens du
voyage.

FRIBOURG. - Un enfant de
trois ans et demi jouant avec des
papiers a provoqué, un incendie
dans un immeuble de Fribourg.
Grâce à l'intervention rapide des
pompiers, le sinistre a été maîtrisé
en quelques minutes. Une per-
sonne a subi une légère intoxica-
tion en raison de la fumée. Les
dégâts sont estimés à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

HOTELLERIE. - Le comité
directeur du syndicat du person-
nel hôtelier, l'Union Helvetia, a
refusé de faire de nouveaux com-
promis, après le refus par la
Société des hôteliers suisses de
ratifier la convention collective
nationale. L'Union Helvetia
appelle les apprentis et employés
à boycotter les hôtels suisses.
Avec leur refus, les hôteliers ont
violé la paix du travail, estime le
syndicat.

TOURISME. - C'est presque
un réquisitoire que M. Georges
Tauxe, directeur de l'Office du
tourisme du canton de Vaud, a
prononcé jeudi à Morges à l'occa-
sion de l'assemblée générale de
cet office, s'agissant de l'accueil
de nos hôtes étrangers. Non seu-
lement le «modèle suisse» a
vieilli et nous ne sommes, de loin,
plus les champions de l'accueil,
mais, de ce fait , notre image à
l'étranger s'est singulièrement ter-
nie, a relevé M. Tauxe.

VILLAGE PAUVRE. - Blés-
.sens, un petit village fribourgeois,
proche d'Oron, coupé en deux par
la ligne de chemin de fer Genève-
Zurich, se révolte. A l'heure de
Rail 2000 et de la voie rapide qui
traversera le village, son réseau
routier date d'un autre siècle. La
moitié de ses 7,7 km de routes ne
sont pas goudronnées. La com-
mune n'a pas de moyens finan-
ciers. Et elle ne veut pas perdre
son âme dans une fusion avec un
autre village. La solution? Lancer
une souscription publique avec
toute la Suisse.
PATROUILLE. - La
patrouille suisse, composée de six
chasseurs de type Hunter, partici-
pera samedi à un meeting aux
Pays-Bas organisé en l'honneur
des 75 ans d'existence de
l'Armée de l'air hollandaise.

ATS. — Patrick Pitteloud (36
ans) a été nommé chef adjoint de
la rédaction suisse de l'Agence
télégraphique Suisse (ATS), avec
entrée en fonction définitive le 1er
juillet. Venu à l'ATS en 1979, il a
été correspondant au Palais fédé-
ral depuis 1984, après un pas-
sage d'une année à «La Liberté»,
avant d'être rappelé à la rédaction,
centrale pour ses nouvelles fonc-
tions. Le chef de la rédaction
suisse Markus Rohr a pour sa part
été confirmé dans sa fonction de
rédacteur en chef adjoint de
l'ATS.

TONDEUSES. - Le Conseil
général de la ville de Monthey a
voté un règlement de police dont
l'un des buts est de limiter le
bruit dans la localité. C'est ainsi
qu'il sera désormais interdit d'uti-
liser la tondeuse à gazon sur tout
le territoire communal avant 9
heures du matin.

ACCUEIL. - Le Conseil fédé-
ral a publié un message par
lequel il demande un crédit de
5,13 millions de francs pour la
construction de nouveaux bâti-
ments pour l'accueil des requé-
rants d'asile à Bâle et à Chiasso. Il
s'agit de remplacer les installa-
tions actuelles (à Bâle c'est un
bateau), qui sont provisoires. A
Genève, le bâtiment est définitif
et à Kreuzlingen un nouveau bâti-
ment a déjà été construit.

A L'ETRANGER. - La Con-
fédération n'abandonne pas ses
enfants dans le besoin. En 1987,
les représentations diplomatiques
ou consulaires suisses ont accordé
une aide financière à 875 (1986:
772) touristes suisses à l'étranger
qui se trouvaient en grand désar-
roi à la suite de difficultés finan-
cières, administratives ou de
santé. Remboursables dans un
délai de 60 jours, les avances ont
atteint un montant total de
389.769 francs (1986: 313.463
francs), soit un montant moyen de
445 (405) francs.

¦? LA SUISSE EN BREF

Les avocats de parties civiles
abandonnent la cause

Les avocats de sept plaignants qui
se sont portés partie civile contre
le géant de la chimie bâloise San-
doz, suite à la catastrop he de Sch-
weizerhalle en novembre 1986, ont
abandonné la cause en guise de
protestation. Il ont vivement criti-

qué lors d'une conférence de
presse, à Binningen (BL), les auto-
rités instruisant l'affaire qui leurs
ont refusés le droit de consulter les
dossiers. Il reprochent à Sandoz de
rechercher le non-lieu et de mini-
miser sa culpabilité , (ap)

Affaire Schweîzerhalle



M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 11 8
2300 La Chaux-de-Fonds
59 039/26 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d'affaires — Terrasse
Cuisine soignée
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Pour tous vos problèmes d'usinage, de révision, de trans-
formation, de modernisation de vos machines, nous som-
mes à votre disposition et nous vous proposons:

fabrication
de pièces mécaniques
Capacité: - tournage 0 980x2200 mm

- fraisage 1100x300x500 mm
- alésage 1880x1000x500 mm
— rectifiage

cylindrique 300x1000 mm
— rectifiage

plane 400X1 500 mm

TSA MACHINES SA
Fabrication et révision de machines-outils
39, boulevard des Eplatures
CH-2304 La Chaux-de-Fonds 4 - C0 ,039/26 50 77

\ SéMÉS
J'achète

collections
de timbres-poste

tous pays.
Collection
de lettres,
tous pays.

Cartes postales
anciennes suisses.

J. Bihlmaier
Louis-Favre 2

2000 Neuchâtel

£7 038/25 79 47
ou 022/35 39 37

Nurse
diplômée

cherche emploi
tout de suite

ou à convenir.
49 038/33 39 34
heures des repas

Monsieur
55 ans, légèrement
handicapé, timide,
affectueux, cherche

compagne pour
sorties et amitié, si

possible dans la
même situation, pas
sérieuse s'abstenir.

Faire offres
sous chiffres

R 14-300767,
Publicitas,

2800 Delémont.
I 

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

Annonces commerciales i
exclues !
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CHAMBRE À COUCHER moderne, en
parfait état. £J 039/28 22 27

CUISINIÈRE Electrolux vitrocéramique,
1 986, Fr. 1 500.-. (fi 039/23 09 62

MATÉRIEL D'ORCHESTRE: 1 petit
amplificateur-valise «Montarbo» pour
appartement, différentes entrées et sor-
ties, parfait état. Fr. 1 80.-; 1 baffle
pour bass, Lab, série L2/315A — 15
pouces 100 watts, bass reflex compact —
8 ohms avec roulettes et housse. Très
peu employé. Fr. 250.—.
$ 039/23 07 69 heures des repas.
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Avenue Léopold-Robert 108
£7 039/23 21 00
2300 La Chaux-de-Fonds

Tous instruments de musique
pianos, hi-fi, vidéo ainsi que divers
jeux de lumière
Location cassette vidéo Fr. 4.—

Votre protection juridique
Pour: votre entreprise

votre commerce
votre domaine agricole
vous-même, votre famille
votre propriété
votre voiture plaques
professionnel les et garage
votre permis et licence de navigation
air terre privé

En Suisse et à l'étranger

Couverture-Echafaudage

^̂  FRANCIS
^E|&NUSSBAUM

Entreprise de couverture

Rue de la Fiaz 9 Àl^uSj
La Chaux-de-Fonds -.--y
Ci 039/26 73 35 jaij iw'

G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

|S5SPiatti I
Cuisines

Fleurs 24, 0 039/28 23 20
• 2300 La Chaux-dè-Fondë "

FIDUCIAIRE
Pierre Vuillemin

Comptabilités, impôts,
révisions
Tous mandats fiduciaires

i...,__ .-..: .1 T:6;;nje du Doubs
,2300 La.Chaux-de-Fonds
p 039/23 85.85/86

Pg JHfl Ernest[ 3 1 Leu
M ¦] J Bureautique
EakK L. f̂& Machines

de bureau

Restez branché,
soyez FAX
Charrière 13, La Chaux-de-Fonds
q%.039/28 71 28

Il Cassettes vidéos

r ':'\ j l  Abonnements mensuels

Isabelle Ĥ'/- J ' ¦ /") .
et Bernard ^' 10.20 f -/ l / e m U^
Rue du Locle 23
Tél. 039 / 2683 77 2300 La Chaux-de-Fonds

Tel - 039 CjU,,
26 88 06 WllUli Locle 21

</ %•y ^\° *<s.
,S> Lundi-mardi-jeudi-vendredi: ©

*& 6 h - 1 8 h

Mercredi: 6 h -13 h
Samedi: 6 h -12  h

Dimanche: 6 h - 1 1  h

Garage
Reynold
Jungen

Rue du Locle 23
2300 La Chaux-de-Fonds
59 039/26 76 00

^̂  ̂Boucherie ~"̂ ^̂
/ Q / &• Montandon >

^*\J Place du Marché 6 ^Sk
*7 0 039/28 34 10 v\

039/28 34 87 \ >
V Menu à Fr. 7.- ¦ V V3^
\ |̂ tous les jours »̂  ̂

lT

Service
à domicile
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Occasions
Nissan Stanza 1.8

1985 40 000 km 9 800.-
Nissan Bluebird 2.0

1987 14 500.-
Toyota Starlet Break

1983 57 000 km 6 500 -
Pontiac Firebird

1973 5 800.-
Renault 5. aut.

1981 6 500.-
Fiat Uno 70S

1984 6 500.-
Camion avec pont Nissan Cabstar

1986 13 500.-
Nissan Cherry

1985 22 000 km 8 800 -
Ford Escort 1.4i

1987 10 000 km 11 800.-
Nissan Sunny 1.6

1987 14 500.-
Ford Orion, aut.

1983 6 800.-
Opel Rekord 2000 E

1978 3 800.-
Datsun 280ZX

1982 14 500.-
Nissan Cherry

1985 63 000 km 6 800.-
Nissan Micra

1987 34 000 km 9 800.-
Volvo Break

1983 14 500.-
Subaru Bus

1986 5 000 km 12 800 -
Mitsubishi Starion 2000 Turbo

1982 14 800.-
Fiat Ritmo, super cabriolet

1986 25 000 km 16 800.-
Toyota Corona

1981 73 000 km 6 500.-
Fiat Ritmo 105TC, avec kit

1982 70 000 km 8 500.-
Opel Kadett 1600

1982 68 000 km 6 500.-
Fiat Ritmo Abarth 125TC

1985 40 000 km 12 500.-
Opel Ascona 1600E

1984 38 000 km 11 800.-
Toyota Corolla 12V 1300

1986 27 000 km 11 500.-

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron - 0 038/51 31 81

accessoires MUL J , A *_ g
sont livrables j Ê Ë M  \\ WëÀM AMM tf cf *.
séparément. M"\ lV\ W0*^W

yL aV LES CHEMINEES
I |iNl"% J Qui sortent de l'ordinaire.

EXPOSITION PERMANENTE

Le Saphir
Restaurant — Bar — Grill

Cernil-Antoine 3 - <p 039/26 45 23
Cuisine soignée jusqu'à la fermeture.

2 menus du jour à Fr. 9.50 et Fr. 11.—.
Ouvert pendant les vacances.

/BOUTIQUE COCOTTE Y
I Vente d'articles entaillés avec petits 1

> Prix très intéressants ^_w

2=1 JS
Vendredi 1 juillet 1988

16.00 -20.00 h
Prochaine vente:

Vendredi 26 août 1988, 16.00 - 20.00 h

\ emalco )
m Emaillerie de Corgémont SA m

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

CZS3 CPJN Centre de formation
*l= ** ~ professionnelle du Jura neuchâtelois
WVK EPC Ecole professionnelle commerciale

Rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 63 13

r^nMw7 Miwm en co"aborat 'on avec:

Sjg fc g Société suisse
££[](£ gj des employés de commerce
 ̂

Section La 
Chaux-de-Fonds/Le Locle

Cours de perfectionnement
1988-1989

Langues étrangères: anglais, allemand, italien, schwyzertùtsch.

Informatique: basic, multiplan, comptabilité, dbase, traitement de
texte, Framework.

Branches commerciales: bureau pratique, séminaire, télédacty lographie.

Préparation au brevet fédéral de comptable:
cycle 1987-1990.

Préparation au certificat d'utilisateur qualifié en informatique de gestion:
cycle 1988-1989.

Pour obtenir un programme complet , adressez-vous à notre secrétariat:
Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 63 13.

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

20 ans, aimant les chiffres et travail varié recherche
emploi. Disponible dès mi-août.
Ecrire sous chiffres 93-31061 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-lmier

ÉLECTROPLASTE
QUALIFIÉ

avec expérience, cherche changement de
situation. Disposé à reprendre un atelier de
galvanoplastie avec ou sans partenaire.

Eventuellement participation.

Ecrire sous chiffres XC 10322 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
Suisse, 33 ans avec CFC de vendeur cherche emploi à plein
temps dès mi-juillet au Locle ou environs.
Ouvert à toutes propositions. Ecrire sous chiffres SA 59138
au bureau de L'Impartial du Locle.

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

¦ilumEMî3a6i^">^'"^-"Vf"v^^



Ĵ M̂  ̂
Automobile-Club de Suisse

y^̂ É Section Montagnes Neuchâteloises
^&  ̂m̂ m. l̂f Avenue Léopold-Robert 102
JE Àm-W\. ni CH-2300 La Chaux-de-Fonds
M ^"^L E Téléphone 039/232 484
tj|  ̂ 3UT* Secrétariat 9 h 00 -12 h00/14 h 00 - 13 h 30

Portrait

Christophe Hurni est l'un des pilotes qui
s'illustre dans notre champ ionnat natio-
nal de Formule 3. Nous vous le présen-
tons, aujourd'hui comme nouveau mem-
bre de la section, et, tous, nous lui for-
mulons nos meilleurs vœux de succès
pour l' accueillir.
Esprit habile et caractère jovial, le pilote
de Chambrelien sait plaire dans son
entourage par son amabilité qui lui a
permis de trouver les moyens financiers
nécessaires à assurer une saison de
courses tout en s'y consacrant un maxi-
mum. En fait le professionnalisme est
proche pour Christophe puisque pour la
première année de sa carrière il béné-
ficie de l'appui d'un team.
A 24 ans il regorge d'ambition et ne
rêve que par la compétition. Son but
avoué? Regardez la photo ! Cela saute
aux yeux; il désire porter le sport neu-
châtelois au plus haut niveau tout
comme Jacques Cornu mais sur quatre
roues cette fois-ci. Et pour ce faire, il a
choisi une des meilleures voies actuelle-
ment existantes. Son apprentissage aux
courses, Christophe Hurni l'a vécu à
l'école de pilotage Elf, sur le circuit Paul
Ricard où, parmi une sélection mon-
diale, il fut élu parmi les vingt meilleurs.
Cela se passait en 1 983 et il prit la sep-
tième place de la finale. Ce succès pro-
metteur a entraîné Christophe une année
plus tard, soit pour ses 20 ans, à un
autre cours qui lui a permis d'obtenir le
diplôme de pilote de F3.

Faute de gagner une course en Championnat du
monde comme son parrain sportif Jacques Cornu,
Christophe Hurni s'aguerrit aux courses du Cham-
pionnat de Suisse de Formule 3.

C'est en 1986 qu'il s'adonnera au
Championnat suisse après avoir fait le
mécano et du karting pendant une
année pour s'initier à l'ambiance parti-
culière des circuits. Une première saison
que l'on peut qualifier d'honnête puis-
qu'il s'est classé dans la première partie
du classement en prenant la dix-sep-
tième place du championnat.
Cette année il dispose d'une nouvelle
voiture qui lui permet de fixer son but
principal dans les tout premiers du clas-
sement. Sa Reynard 883 qu'il prépare
en collaboration avec l'un des meilleurs
teams italiens lui permet de «jouer»
avec les 300 km/h pour un poids de

455 kg et une accélération de 0 à 100
km/h en 4 secondes... En attendant de
dérober le voile à damier de « Dame vic-
toire» , notre sympathique virtuose du
volant a déjà pris un septième rang à
Mugello (Italie), un sixième à Varano
(Italie), une cinquième place tant à Zelt-
weg (Autriche) qu'à Hockenheim (RFA)
et une huitième à Dijon (France).
Vitesse quand tu nous tiens...

Santi Terol

Slalom de
La Chaux-de-Fonds
des 27 et 28 août

Le week-end du 27 et 28 août aura lieu
notre traditionnel slalom qui se courra
au Crêt-du-Locle sur les places de
l'Aciera et de Von Bergen.
Nous vivrons alors la septième édition
de cette épreuve qui année après année
se révèle être un franc succès sportif
puisqu'elle est conjointement organisée
par la Scuderia Taifyn et VACS. De plus, .=.
personne ne pourra nier son importance
étant donné que le slalom comptée J
comme manche de championnat de la
Fédération romande des Ecuries auto-
mobiles (FREA) . C'est donc un appel à
tous les conducteurs de notre section
que nous lançons aujourd'hui pour que
vous veniez y participer.
Les pilotes licenciés courant le dimanche
28 août et seront répartis dans les caté-
gories suivantes: Groupes A, B, C, D, E,
F, NGT et IS.
Les pilotes non licenciés courant eux le
samedi 27 août soit en catégorie 1
(véhicules de série) ou en catégorie 2
(véhicules modifiés ou préparés) .
Comme lors des précédentes éditions
nous attendons plus d'une centaine de
concurrents. Mais attention, pour des
raisons évidentes de sécurité, seulement
80 pilotes par jour pourront courir! Si
bien que, hommes, femmes, licenciés
ou non; faites-nous parvenir votre ins-
cription ou toute demande de renseigne-
ments le plus rapidement possible à
notre secrétariat de l'ACS, et surtout
avant le 15 août.

Santi Terol

>

Championnat de
Section ACS des
Montagnes neuchâteloises

Par ces lignes, le comité, et plus particu-
lièrement la commission sportive, désire
rappeler à tous nos membres qu'il existe
un Championnat de Section ACS ouvert
aux conducteurs licenciés comme aux
non-licenciés.
Le savant mélange concocté cette année
est des plus appétissant et réserve bien
des surprises quant au classement final,
puisque les compétitions se déroulent
tant à Lignières qu'en slaloms, en contre
la montre ou sur circuits.

¦

Paraît dix fois l'an, le premier vendredi du mois.

Voici le programme des courses aux-
quelles vous pouvez encore prendre
part:
Courses à Lignières en fin d'après-midi
organisées par l 'Ecurie des 3 Chevrons:
6 juillet, 7 septembre, 5 octobre et
2 novembre.
Slaloms: Slalom de La Chaux-de-Fonds
les 27 et 28 août. Montée du Bas-Mon-
sieur (sous réserve d'autorisation).
Et pour décharger les pilotes prenant
part au Championnat de Suisse: au
choix: 2 rallyes du Championnat de
Suisse, 2 courses de côte du Champion-
nat de Suisse, 2 courses en circuit du
Championnat de Suisse et 2 slaloms de
la Coupe de Suisse.
Enfin sachez que le classement final ne
tient compte que des six meilleurs résul-
tats. Alors n'hésitez pas et foncez dans
le Championnat de Section ACS des
Montagnes neuchâteloises ... Toute
ambition sportive commence par là.

Santi Terol

France

' Passage en douane
En France, de nouvelles dispositions
sont entrées en vigueur quant à l'impor-
tation temporaire de véhicules routiers.
Du fait du peu de clarté de la formula-
tion de cet article, il est interprété et
appliqué de manières très diverses.
Tant l'AIT que la FIA sont intervenus
auprès de l'administration des douanes
à Paris pour obtenir toute précision utile
à ce sujet.
Jusqu'à ce que toute la lumière soit faite
par publication des précisions attendues,
il faut s'attendre à ce que, selon le poste
de douane, l'importation temporaire de
véhicules non-immatriculés soit sub-
ordonnée à la présentation d'un carnet
ATA. Dans de tels cas, il est toutefois
possible qu'un acquit-à-caution soit éga-
lement accepté. Toutefois, suivant les
cas, le carnet de passages en douanes
pourrait continuer à être accepté et
même aucun document douanier exigé.
Ceci est le communiqué officiel qui nous
est parvenu de notre administration cen-
trale.
Une fois de plus c'est la pagaille totale.
Des décisions unilatérales sont prises,
leur mise en vigueur n'est claire pour
personne et ce sont les particuliers qui
en font les frais.
Notre section est intervenue à Berne
pour obtenir des précisions. Un courrier
a été envoyé à la FIA (Fédération inter-
nationale automobile) et à la direction
des douanes françaises.
Nous voulons savoir, au plus vite, ce
qu'il se passe afin de pouvoir vous ren-
seigner et essayer de faciliter les passa-
ges en douanes, plus particulièrement
pour les pilotes qui sont obligés d'aller
courir en France, que ce soit avec voitu-
res, karts ou motos.
La situation doit être éclaircie dans les
plus brefs délais. Nous ne sommes pas
disposés à être une fois de plus les victi-
mes de décisions farfelues et de règle-
ments mal définis.
A suivre...

CARNET DE BORD ACS

SUBARU s„*

rFI brasserie "̂|TERMINUS
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61

(3 039/23 32 50

Ouvert tous les jours
de 6 heures à minuit

Ses menus à Fr. 9.— et 10.—
Salle pour banquets au 1er étage

SBS. Une idée
d'avance.
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Mandatés par une société hor-
logère de la région, nous
recherchons un

Horloger
apte à diriger une petite équipe
et sachant travailler à l'aide
d'un ordinateur, le cahier des
charges est le suivant:
— responsable du contrôle

qualité
— contrôle du fonctionne-

ment
— préparation au travaux de

son équipe
— respecter des délais
— responsable du SAV
Préférence sera donnée à une
personne âgée au maximum de
40 ans, ayant un esprit fonceur
et qui désire une bonne situa-
tion.
Veuillez adresser vos offres de
service complètes ou télépho-
nez à M. O. Riem

/7\rV) WRSONHEL cwfcOlk. i
(à f / SERVICE SA SS^Taioeï1-
l V M k \  P!«emeirt fixe ^f V*T ^Y J

I ^̂ "*  ̂et temporaire 
^

s^m^ CENTRE SUISSE
M =(~ÇrrÇÇ\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
«w " ' ' j MICROTECHNIQUE SA

Recherche et Développement
Neuchâtel

Pour renforcer notre département de développement de
circuits intégrés à la demande (ASIC) nous cherchons

des ingénieurs EPF
ou formation équivalente

ayant de l'expérience en conception de circuits intégrés
dans les domaines suivants:
— Technologie CMOS
— Circuits analogiques et digitaux
— VAX et moyens CAO.

Ce collaborateur devra prendre la responsabilité, en
tant que chef de projet, de développements de circuits
intégrés de l'élaboration des spécifications à la livraison
de prototypes.
Nous offrons un climat de travail agréable, dans une
équipe jeune et dynamique, avec de nombreuses possi-
bilités de parfaire sa formation ainsi que de bonnes
prestations sociales.

Veuillez envoyer vos offres de service avec les docu-
ments usuels au chef du personnel. Centre suisse
d'électronique et de microtechnique SA, Maladière
71, 2007 Neuchâtel.

Entreprise forestière
Olivier Rey
2087 Cornaux
r 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.

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

Depuis 1908. nous produisons avec succès f >
^des éléments en é/astomères pour la /  \

construction d'appareils, équipements et de f \
| machines et, ces dernières années j IflNSTROFF Iégalement pour la micro-électronique et la I DTD I
; aérospatiale. Nos environ 300 collaborateurs \ DI n /
| aspirent constamment à élaborer pour \ Jnos clients des solutions optimales de leurs \. S

problèmes. -̂—-"̂

; A la suite de l'agrandissement de notre filiale de Sainte-Croix .
| nous recherchons un

adjoint au chef d'exploitation
Exigences de base:

i - Formation technique de base (mécanicien/outilleur/serrurier-
\ mécanicien), ou diplôme analogue de l'enseignement

professionnel.
- Formation complémentaire comme TS/expert en entreprises/

diplôme de contremaître.
- Disposition à suivre un stage de familiarisation de 3 mois

ainsi qu'à effectuer éventuellement de brefs séjours à l'usine
principale d'Aarau.

- Age: jusqu'à 35 ans

Il s'offre aux candidats de la Suisse romande et de langue
maternelle française mais connaissant bien l'allemand l'occasion
d'accéder à une fonction intéressante et riche en responsabilités
sous tous les rapports.
Discrétion assurée.

M
Si vous tenez à faire partie d'une entreprise occupant une position
sûre sur le marché, Monsieur Cavin sera heureux de répondre à
votre appel ou de lire votre candidature écrite, accompagnée des
documents usuels.

Lonstroff-BTR SA. tél. 024/61 21 64
Usine de Ste-Croix , 1450 Ste-Croix

L'ENTREPRISE POUR PRODUITS TECHNIQUES EN CAOUTCHOUC
LONSTROFF-BTR SA STE-CROIX

jÉÉËË̂ pÉtB ROLE X
;f : !____ --r j^IZZr ~^^::V' BIENNE

Pour notre entreprise de Bienne, nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir un

collaborateur
i Tâches:
i — transports internes;

— travaux d'entretien, de contrôle et de surveillance

Profil souhaité:
— personne possédant des notions techniques et un sens

j accru des responsabilités;
I — nationalité suisse ou étrangère avec permis valable

I Nous offrons:
— place stable;
— prestations d'une entreprise moderne;

| — traitement selon qualification;
j — horaire libre et vacances à la carte

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre au service
du personnel de la Manufacture des montres Rolex SA, La Haute-
Route 82, case postale, 2502 Bienne, (fi 032/22 26 11

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

M w mà
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour .le SERVICE
DU PERSONNEL de son siège
central, à Marin,

I employée I
I de commerce I

titulaire du certificat fédéral de
capacité

Nous demandons:
bonnes connaissances

i — de la sténographie;
' — de l'allemand;

— du traitement de textes.

I ;• Personne de confiance et sachant
faire preuve de discrétion, notre
future collaboratrice devra justi-
fier de quelques années de prati-
que.

Nous offrons:

! — place stable;
— semaine de 41 heures;
— nombreux avantages sociaux.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae à:

Vous êtes une

Secrétaire trilingue
vous êtes indépendante, jeune, 23 à 28 ans,
vous avez de l'ambition et désirez obtenir un
poste intéressant et varié.
Notre client, une PME de la région vous offre
cette place dont le cahier de charge est le sui-
vant:
— Réception, téléphone, télex, téléfax, suivi

des commandes, la facturation.
— Travail sur ordinateur.
— Expéditions.
— Tout le travail de bureau ordinaire.
— Correspondance française, allemande et

anglaise
— Et surtout un climat très agréable où le

sourire est roi.
Veuillez adresser vos dossiers complets
accompagnés d'une photographie ou télépho-
nez à M. O. Riem, vendredi 1 et mardi 5 juil-
let, qui se fera un plaisir de vous recevoir.

55 "̂ c ~ W f  1 JISERVICE SA
JÊÊ '-' L̂Û. ™ M k l̂ï M«,<«inen,fae

é^^W m̂JhJLM * temporaire

FAVRE &. PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

104, Rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 83
cherche pour son département terminaison

une visiteuse
connaissant le montage des boîtes de montres •

une aide polisseuse
pour différents travaux.
Entrée: début août ou à convenir.
Suissesse ou permis valable.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

Notre spécialité:
les systèmes d'entraînement électriques à hautes perfor-
mances pour la microtechnique, l'appareillage et l'auto-
matisation.
Notre force:
les solutions complètes, faisant largement recours à
l'électronique de pointe et à la mécanique de précision.
Notre objectif:
résoudre toujours mieux et complètement les problèmes
globaux de maîtrise du mouvement dans les produits de
nos clients, fabricants renommés du monde entier.
Nous continuons à renforcer notre équipe de cadres
compétents et ambitieux! Ainsi, nous engageons:

un programmeur
analyste
pour notre département informatique

Nous le voyons dynamique, jeune, aimant résoudre des
problèmes. Notre entreprise est en constante évolution:
l'informatique s'y développe donc continuellement
S0NCEB0Z qui compte 400 collaborateurs, dont 60 uti-
lisent l'ordinateur, traite les problèmes de gestion de pro-
duction, de comptabilité et de personnel, à l'aide d'un or-
dinateur IBM S/36.
Etes-vous intéressé à participer à notre expansion ?
Alors, faites-nous part de votre intérêt en nous faisant parvenir vos
offres manuscrites avec curriculum vitae à l'adresse suivante:

Société Industrielle de AJ: i/\ r-r* \̂ -TS0NCEB0Z SA SONrEROZDirection du personnel JUIlV/LUU i.
CH - 2605 Sonceboz ^^-,_r̂ ^
Tél. 032/97 25 25 *̂ "̂ **



La production continue
Récepteurs de télédiffusion Biennophone
La société Félix Services S.A., à Nyon, a repris la mar-
que Biennophone de Velectra S.A., à Bienne. La pro-
duction et le service de ces récepteurs de télédiffusion
(TD) pratiquement uniques destinés aux ménages
seront ainsi poursuivis, a indiqué hier l'entreprise
nyonnaise devant la presse réunie à Bienne.

Velectra S.A., qui avait livré ces
dernières années plus de
100.000 appareils sur le marché
suisse, cesse ses activités à fin
juin en raison de difficultés finan-
cières.

La production des appareils
Biennophone sera déplacée de
Bienne à Nyon, au siège de Félix
Services. Resteront à Bienne: les
services de garantie et de répara-
tion, dont tes quatre emp loyés ont
été repris. Les autres collabora-
teurs de Velectra ont déjà retrouvé
un autre emploi.

«Nous entendons rajeunir les
produits, les diversifier et les ren-
dre plus attractifs pour l'utilisa-
teur», a déclaré René Ulrich,

directeur de Félix Services. En
particulier , il y aura davantage
d'appareils combinés avec des
récepteurs à ondes ultra-courtes.
L'unification des composants élec-
troniques doit permettre d'autre
part de rationaliser la production.

Un des principaux problèmes
de Velectra était la distribution. A
l'avenir , celle-ci sera assurée par
Félix Marketing S.A. à Nyon en
Suisse romande et Telanor A.G. à
Lostorf (AG) en Suisse alémanique
et au Tessin, avec un réseau per-
formant à disposition.

Félix Marketing écoule des pro-
duits pour l'électronique de loisirs
et Telanor des antennes et des
appareils de télévision et de

vidéo. Pour sa part , Félix Servi-
ces, fondée en 1972 et qui
emploie actuellement 58 collabo-
rateurs, est active surtout dans le
service pour les caméras et les
appareils de photo et dans l'élec-
tronique de loisirs.

« Félix Services est satisfaite de
la diversification trouvée avec la
reprise des produits Bienno-

phone» a déclaré Ulrich. Dans le
domaine des télédiffuseurs, la
société va se préparer à la techni-
que digitale. Selon son directeur,
le marché des appareils de TD est
garanti maintenant que les PTT et
la SSR ont décidé de conserver
l'actuel système de distribution
pendant dix ans au moins.

' (ab)

Crédit Suisse: 600 millions
d investissements en Suisse romande
Le Crédit Suisse (CS) ouvrira
onze nouvelles succursales
romandes dans les prochains 18
mois. Dix autres projets sont en
outre à l'étude. Pour la période
1987-1992, ce ne sont pas
moins de 600 mio. de francs qui
doivent être investis par le CS
en Suisse romande, dont 430
mio. environ pour la seule place
de Genève, a indiqué le Glaro-
nais Klaus Jenny, directeur
général pour la Suisse romande.
Au plan de l'organisation, la ban-
que, vient de créer une division
exclusivement francophone, coïn-
cidant avec l'espace socio-éconfr
mique romand, a ajouté le direc-
teur général.

A l'heure où les Romands crai-
gnent de voir leur région margina-
lisée par le «triangle d'or», M.
Jenny s'est dit convaincu, lors
d'une conférence de presse, des
chances économiques de la

Suisse romande. Comme de lar-
ges pans de son économie ont
déjà subi d'importants change-
ments structurels, la Suisse occi-
dentale paraît dans son ensemble
mieux armée que d'autres régions
du pays, a indiqué M. Jenny. A
cela s'ajoute le fait qu'elle a
amorcé plus tôt que la Suisse alé-
manique le passage du secteur
secondaire au secteur tertiaire.

Actuellement, le CS compte en
Suisse romande 71 succursales et
représentations (sur un total de
200) occupant 2400 personnes.
Les effectifs romands ont aug-
fnenté de 13% dans les cinq der-
nières années.

Abstraction faite du siège cen-
tral et des succursales étrangères,
la Suisse romande représente un
tiers des dépôts de toutes les suc-
cursales, deux tiers des place-
ments fiduciaires et un tiers des
révenus globaux, (ats)

Révélateur de lacunes
Permanence téléphonique pour les apprentis
Il y a trois ans, I Union syndicale
suisse (USS) mettait sur pied une
permanence téléphonique à
l'intention des apprentis. Mardi à
Berne, l'USS a fait le point et
dressé le bilan des appels et des
problèmes soulevés en Suisse alé-
manique. Les appels des appren-

tis, de leurs parents ou de person-
nes liées à l'apprentissage sont
notamment révélateurs des lacu-
nes de la formation des apprentis
et de la période d'apprentissage.
Lacunes au demeurant différentes
en Suisse alémanique et en
Suisse romande, (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente .
$ Once 436.— 439.—
Lingot 21.125.— 21.375.—
Vreneli 130.— 139.—
Napoléon 122.— 127.—
Souverain $ 101.75 105.75

Argent
$ Once 6.65 6.67
Lingot 318.— 333.—

Platine
Kilo Fr 26.770.— 27.170.—

CONVENTION OR

Plage or 21.500.-
Achat 21.130.-
Base argent 370.-

INVEST DIAMANT

Juin 1988: 220

A = cours du 29.06.88
B = cours du 30.06.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 120250.— 120000.—
Roche 1/10 12050— 12075.—
Kuoni 35500.— 35500.—

C. F. N. n. 900.— 900.—
B. Centr. Coop. 855.— 870.—
Crossair p. 1400.— 1450.—
Swissair p. 1135.— 1125.—
Swissair n. 990.— 980.—
Bank Leu p. 2650.— 2725.—
UBS p. 3110.— 3110.—
UBS n. 595.— 585.—
UBSb.p. 112.50 112.50
SBSp. 353.— 351.—
SBS n. 275.— 277.—
SBS b.p. 294.— 292.—
CS. p. 2540.— 2530.—
CS. n. 470.— 470.—
BPS 1735.— 1730.—
BPS b.p. 163.— 162.—
Adia Int. 8425.— 8425.—
Elektrowatt 3050.— 3030.—
Forbo p. 3100.— 3100.—
Galenica b.p. 645— 650—
Holder p. 5350.— 5400.—
Jac Suchard 7880.— 7890.—
LandisB 1290— 1320.—
Motor Col. 1510.— 1520—
Moeven p. 5750.— 5750.—
Biihrle p. 1110.— 1105.—
Buhrle n. 245.— 250.—
Bùhrle b.p. 255.— 260.—
Schlndler p. 5300.— 5300.—
Sibra p. 421.— 425.—
Sibran. 315.— 319.—
SGS 5135.— 5040.—
SMH 20 89.— 84.—
SMH 100 278.— 279.—
La Neuchât. 840— 830.—
Rueckv p. 13200.— 13100.—
Rueckv n. 6015.— 6010.—
W'thur p. 5340.— 5325.—
W'thur n. 2550.— 2500.—
Zurich p. 5825.— 5825.—
Zurich n. 2480.— 2480.—
BBC I -A- 2380.— 2380.—
Ciba-gy p. 3400.— 3390.—

Ciba-gy n. 1550.— 1550.—
Ciba-gy b.p. 2265.— 2270.—
Jelmoli 2570.— 2520.—
Nestlé p. 8525.— 8500.—
Nestlé n. 4225.— 4210.—
Nestlé b.p. 1305.— 1310.—
Sandoz p. 12000.—' 12000.—
Sandoz n. 5100.— 5100.—
Sandoz b.p. 2010.— 2010.—
Alusuissep. 818.— 811.—
Cortaillod n. 2600.— 2600.—
Sulzer n. 5025.— 5020.—
Inspectorate p. 2075.— 2000—

A B
Abbott Labor 67.75 66.50
Aetna LF cas 68.— 66.75
Alcan alu 48.50 48.—
Amax 34.75 34.50
Am Cyanamid 81.75 80.75
ATT 40.— 39.75
Amoco corp 112.50 112.—
ATL Richt 122.50 122.30
Baker Hughes 23.50 23.75
Baxter 31.25 31.—
Boeing 87.75 87.50
Unisys 54.25 53.25
Caterpillar 100.— 99.75
Citicorp 36.75 36.50
Coca Cola 57.25 57.50
Control Data 39.— 39.50
Du Pont 137.— 135.50
Eastm Kodak 67.75 66.75
Exxon 69.25 68.50
Gen. Elec 66.— 64.50
Gen. Motors 119.— 119.—
GulfWest 67.25 68.25
Halliburton 46.— 45.75
Homestake 22.25 22.50
Honeywell 106.— 104.—
Inco Itd 49.75 49.—
IBM 192.— 191.50
Litton 118.50 115.50
MMM 99.50 98.50
Mobil corp 67.— 67.—
NCR 99— 98.25
Pepsico Inc 56— 55.50
Pfizer 77.25 76.50
Phil Morris 127.— 126.—
Philips pet 24.75 24.—
Proct Gamb 115.— 114.50

Rockwell 31.50 31.25
Schlumberger 53.— 52.—
Sears Roeb 55.25 54.50
Smithkline 67.50 67.—
Squibb corp 94.— 94.—
Sun co inc 84.75 82.50
Texaco 71.50 71.50
Wamer Lamb. 100.50 100.50
Woolworth 80.25 80.—
Xerox 81.75 81.75
Zenith 40.25 39.75
Anglo am 23.— 23.—
Amgold 112.— 111.50
De Beersp. 17.25 17.—
Cons.Goldf l 27.50 27.50
Aegon NV 62.25 62.25
Akzo 91.75 92.25
Algem BankABN 30.50 30.75
Amro Bank 53.— 53.—
Philips 24.25 24.25
Robeco 68.— 67.50
Rolinco 64.— 63.75
Royal Dutsch 169.— 169.—
Unilever NV 81.— 81.—
Basf AG 207.50 208.—
Bayer AG 232.50 232.—
BMW 426.— 425.—
Commerzbank 186.— 187.50
Daimler Benz 530.— 527.—
Degussa 275.— 278.—
Deutsche Bank 361.— 367'—
Dresdner BK 205.— 209.—
Hoechst 219— 218.50
Mannesmann 130.50 132.—
Mercedes 423.— 420.—
Schering 430.— 433.—
Siemens 346.— 352.—
ThyssenAG 121.— 122.—
VW 219— 219.50
Fujitsu Itd 17.75 17.25
Honda Motor 19.25 19.—
Nec corp 24.25 23.50
Sanyo eletr. 7.90 8.10
Sharp corp 12.75 13.—
Sony 59.— 60.—
Norsk Hyd n. 50.25 49.75
Aquitaine 81.25 81.50

A B
Aetna LF & CAS 44% 45%
Alcan 32'A 32%

Alumincoof Am 53% 53'/4
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 24% 25.-
ATT 26» 26%
Amoco Corp 74% 72%
Atl Richfld 81% 80%
Boeing Co 58% 58%
Unisys Corp. 35% 35%
CanPacif 18% 19%
Caterpillar 66% 67%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 38% 39.-
Dow chem. 89% 90%
Du Pont 90% 92%
Eastm. Kodak 44% 45%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 53.- 53-
Geaelec 42% 43%
Gen. Motors 78% 80%
Halliburton 30% 29%
Homestake 14% 15%
Honeywell 69.- 70%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 127.- 127%
in 51.- 51%
Linon ma «™ /».-
MMM 65% 66.-
Mobil corp 44% 43%
NCR 65% 65%
Pacific gas/elec 15% 15%
Pepsico 37.- 37%
Pfizer inc
Ph. Morris 83% 83%
Phillips petrol 16% 15%
Procter & Gamble 76% 77%
Rockwell intl 20% 21%
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 44% 44%
Squibb corp 62% 63%
Sun co 55% 54%
Texaco inc 47% 46%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 47% 48-
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 38% 38%
Warner Lambert 66% 67%
Woolworth Co 52% 52%

I Xerox 54% 55.-
Zenith elec 26% 27%
Amerada Hess 26% 25%
Avon Products 23% 24.-
Chevron corp 46% 45%

Motorola inc 54.- 54%
Polaroid 31% 31%
Raytheon 65% 66.-
Ralston Purina 75% 76%
Hewlett-Packard 54% 55%
Texas instrum 49% 48%
Unocal corp 34% 34%
Westingh elec 55.- 56%
Schlumberger 34% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

B B
Ajinomoto 3180.— 3240.—
Canon 1250.— 1250.—
DaiwaHousa 1860.— 1850.—
Eisa 2000.— 1990.—
Fuji Bank 3140.— 3200.—
Fuji photo 3770.— 3800.—
Fujisawa pha ' 1850.— 1800.—
Fujitsu 1550.— 1510.—
Hitachi 1470.— 1450.—
Honda Motor 1710.— 1670.—
Kanegafuji 1020.— 1020.—
Kansai el PW 3050.— 3200.—
Komatsu 1830.— 844.—
Makita elct. 1770.— 1750.—
Marui 2950— 3000.—
Matsush el I 2530— 2500.—
Matsush el W 2030.— 2040.—
Mitsub. ch. Ma 741.— 764.—
Milsub. el 895.— 920.—
Mitsub. Heavy 890.— 925.—
Mitsui co 927.— 939.—
Nippon Oil 1110.— 1010.—
Nissan Motor 1020.— 1040.—
Nomura sec. 3690.— 3680.—
Olympus opt 1130— 1110.—
Ricoh 1260.— 1260.—
Sankyo 1970.— 1940.—
Sanyo élect. 700.— 740.—
Shiseido 1780.— 1760.—
Sony 5230.— 5280.—
Takeda chem. 2650.— 2650.—
Tokyo Marine 1900.— 1850.—
Toshiba 962— 961.—
Toyota Motor 2300.— 2320—
Yamanouchi 3980.— 3950.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.55
1$ canadien 1.19 1.29
1£ sterling 2.45 2.70
100 FF 23.50 25.50
100 lires -.1045 -.1195
100 DM 81.75 83.75
100fl. 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

1SUS 1.4875 1.5175
1$ canadien 1.22 1.25
1£ sterling 2.5625 2.6125
100 FF 24.25 24.95
100 lires -.1105 -.1130
100 DM 82.45 83.25
100 yens 1.13 1.142
100 fl. holland. 73.05 73.85
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut. 11.71 11.83
100 escudos 1.— 1.040

Maintenue et modernisée
La télédiffusion (TD) n est pas une
technique dépassée. Dans un
communiqué publié hier, les PTT
ont en effet estimé que la TD était
«le seul système qui permet de
distribuer les premiers program-
mes des trois régions linguistiques
jusque dans les coins les plus
reculés du pays». De ce fait, le
système de distribution actuel sera
maintenu pendant une «bonne
dizaine d'années», bien que le
nombre des abonnés à la TD ait
passé de 418.000 en 1977 à

332.000 I an dernier et semble
devoir continuer de baisser.

Cependant, a ajouté la régie, le
système de TD sera modernisé.
Les studios seront renouvelés et
les programmes mieux adaptés
aux besoins des auditeurs et du
marché.

En outre, les PTT préparent un
nouveau système de distribution
basé sur la technique numérique,
qui sera appliqué par étapes sur
les téléréseaux dès le début des
années 90. (ats)

SUBARU. - Fuji Heavy Indus-
tries (FHI) qui commercialise ses
voitures sous la marque Subaru
veut produire en France et devenir
le premier constructeur japonais à
s'installer sur le continent euro-
péen, dans la crainte que le mar-
ché unique de la CEE se ferme
aux exportations japonaises.

COCA-COLA. - Le président
de Coca-Cola Co., M. Donald
Keough, a démenti que sa firme
ait versé des pots-de-vin aux auto-
rités soviétiques afin d'obtenir un
accès direct à cet énorme marché
potentiel.

CONFIDENTIEL. - La Com-
mission américaine des Bourses et
des Valeurs a demandé la saisie
de documents dans plusieurs fir-
mes d'investissements et la colla-
boration des autorités suisses
dans le cadre de son enquête sur
la nouvelle affaire d'utilisation illé-
gale d'informations confidentiel-
les.

TAUX. — La Bundesbank a
décidé de relever deux de ses taux
d'intérêt directeurs, le taux
d'escompte d'un demi-point et le
taux de prise en pension d'effets
commerciaux d'un quart de point.

AIRTOUR. - Réunis en
assemblée générale à Berne, les
actionnaires d'Airtour ont décidé
à une majorité de trois contre un
de maintenir la disposition statu-
taire empêchant un actionnaire de
posséder plus de 10% du capital-
actions de la société. Walter Kip-
fer , le porte-parole des actionnai-
res opposants, s'est déclaré, à
l'issue de l'assemblée, soulagé de
la décision prise. Le Conseil
d'administration d'Airtour avait
proposé de supprimer cette limite.

DENNER. — Le détaillant zuri-
chois Denner S.A. a renouvelé
son offre publique d'achat (OPA)
sur le fabricant de tabac veveysan
Rinsoz et Ôrmond S.A. L'offre
variera en fonction de l'impor-
tance du paquet d'actions cédé.

PROMARCA. - L'année
1987 s'est située au-dessus de la
moyenne pour vente des articles
de marque. Les 69 membres de
l'Union suisse des articles de mar-
que « Promarca » ont en effet réa-
lisé des ventes totales de 4,9 mil-
liards de francs, en progression
de 2,9% par rapport à l'année
précédente, croissance supérieure
à celle du chiffre d'affaires du
commerce de détail.

L» L'ECONOMIE EN BREF

Abonnez-vous à mTTRTilfïl

Un policier découvre un vélo volé. (Bélino AP)
Les vols de vélos augmentent
depuis quelques années en
Suisse. Ils progressent aussi avec
l'arrivée de la belle saison. Les
«emprunteurs» de bicyclette se
sentent alors des ailes. Et ils ont
beau jeu car les deux roues sont
trop souvent abandonnés sans
avoir été cadenassés. Consciente
du problème, l'Association suisse
des transports (AST) étudie actuel-
lement une assurance vol pour
vélo.

Plus de 100.000 deux roues,
cyclomoteurs compris, sont volés
chaque année en Suisse. Les sta-
tistiques de police indiquent que
les vols augmentent considérable-
ment avec le réchauffement des
jours. Cette année par exemple,
694 vélos ont été volés en ville et
dans le canton de Berne durant le
mois de janvier, 655 en février en
632 en mars contre 839 en avril
et... 1186 en mai! «Les chiffres
montent avec la température»,
explique Stefan Kaspar, porte-
parole de la police municipale ber-

noise. Les statistiques annuelles
indiquent quant à elles une ten-
dance à la hausse d'une année à
une autre ainsi que l'explique
Peter Giger de la police cantonale
bernoise. Dans le canton de
Zurich, 12.944 vélos ont disparu
en 1985, 13.640 en 1986 et
environ 14.000 l'an passé. Dans
le canton de Lucerne, 3262 vélos
ont été volés en 1986 contre
3.340 en 1987. A Bâle, les chif-
fres progressent dans une moin-
dre mesure: 3621 vélos volés en
1985, 3644 en 1986 et 3765
l'année passée.

La plupart des vélos dérobés
sont négligemment abandonnés
après un usage unique. Et de cer- '
tains, il ne reste souvent plus
qu'un tas de ferraille. L'an passé
pourtant, 74% des vélos volés
dans le canton de Berne ont été
retrouvés, explique Peter Giger.
Les vols de vélos bernois ont
représenté dans le même laps de
temps une somme supérieure à
2,3 millions dé francs. (ap]i

Les vols de vélos é
augmentent , ' L*



Evadez-vous avec "̂ ^^Amusez-vous en participant au grand
jeu-concours de vacances sur le thème:

i Des j eux
• Des jeux de chiffres, des jeux de lettres

/ *%\ V 1/ $ 1  Ê\ L̂J^ X̂  ̂ Des jeux de réflexion et de déduction

/ i tt\ \W& LJÊV \ / mê/ m X̂~^  ̂ ês cluest'ons imaginaires au person-
/ %̂ I lT\ flr̂ ^  ̂ ^̂ ^ W$/ î̂^ ffT^ 

nage (plus farfelues qu'historiques!)
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'
ut

'ons trouvables sans usage de
\ é r f "  ̂ â (f^  ̂y ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  

documentation particulière

Y^fc i/ï̂   ̂
m)  ^̂  ̂

CHAQU
E JOUR, DU LUNDI AU VENDREDI

/^̂  \
~
^F /{f-UT ^

/  ̂̂ \ fg f̂m̂  dès le 11 juillet et jusqu'au 13 août

^^̂  / vr\V ^LJTP UNE PAGE AVEC DIVERS JEUX
\̂mWM ^-/ h t V  VmVP % vous permettant de découvrir un artiste du domaine de la

/g» A&/ ^^̂  ̂ musique, de la peinture, du cinéma, de la danse, de la
^SS> scène ou autres.

t / \  

CHAQUE SAMEDI, UN «MOTS FLÉCHÉS»
//y>.\\ ^ -, - . ,fov.̂ W ou vous pourrez contrôler vos réponses aux jeux de la semaine

A'"i ¦:;-' 'ùs/'/àyX Délai d'envoi des réponses: 20 août 1 988
l& r̂ï\//%0?±. Résultats, noms des qagnants: fin août 1988

- \î^  ̂  ̂
Un feuilleton délassant

/ ̂ SSL ; ¦ \- î Uës prix
^̂ ^?#d®  ̂ *̂* l?BiS!> * ^n 9a9nant Par Pa9e

J^S 'l̂ ^ fià r̂v9  ̂Vingt-cinq prix distribués par tirage
(/^> A. l (mrl ŝr J yjfffjff lr A *-^\ gy SOTt SOÎt!

ItvW^S^C^Wvffl ill ( ^ B 1 ^
on de voYa9e de Fr- 1000.—

Q̂jK\/VvmmX W YO$XXÊS $VV\  ̂valoir sur programme Helvetic-Tour, de Kuoni)

JpQXh ̂  ftYV xy  ̂
* 1 Don de voyage de Fr. 500.—

/ JPV  ̂* [Owi (à valoir sur programme Helvetic-Tour , de Kuoni)

VOOWD^V^^N * ^ abonnement d'un an à ïvu i ' i ' l l tFll
te^AX/^V^^^ ¦ 22 prix de consolation

"=̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 5̂ SSl-M r̂j- Ekiwt • Un prix spécial de fidélité
"̂  -̂ ŝ= -̂̂ -_^̂ ^̂ _̂ ij l  Un vol sur les Alpes pour 2 personnes

Conditions de participation: envoi des 25 réponses
/\H^. groupées, dans la même enveloppe.

HHH ai \ i i \ k \ i ê  I j f  M l  ê I m '_es Pa9es qu' vous manqueraient peuvent être

ĵ ffimi HB Service «Promotion» , I1'H' 'I fff i ' il
a i/ec - ¦ ¦ asmmEM^̂  ̂ 14 rue Neuve 2300 La Chaux.de.Fonds
Les abonnés qui désirent faire suivre leur journal sur leur lieu de vacances Les changements d'adresse doivent nous être transmis uniquement au
voudront bien faire le nécessaire au moins sept jours ouvrables à l'avance. moyen du bulletin paraissant régulièrement dans notre journal.

Nos services auront à traiter plusieurs milliers de changements d'adresse
— Remplissez le bulletin de versement encarté dans l'édition du 22 juin. dans des délais très courts. Vous comprendrez qu'il ne leur sera pas possi-

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

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

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

Fr. 6.50 pour l'étranger , première semaine + Fr. 3.50 par semaine ou T̂ uf Vf i t l^X
fraction de semaine supplémentaire.



Bonnes
vacances

Fermeture
du 2 au 16 ju illet.

Ouvert le matin
du 18 au 30 ju illet.

Août horaire normal.

I ^^^^^
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Le progrès par des idées numéri que, de sa carrosserie protégée
novatrices ^ 100% contre la corrosion et de toutes

les autres qualités de la Tipo. En parler
Rarement  l'étude d' une nouvelle auto- ne suffit guère. Venez nous rendre visite ,

mobile entraîna de tels investissements. Nous vous ferons voir les plus récentes
Vivez le progrès au volant de la nouvelle des idées novatrices et comprendre ce
Fiat Ti po. Nulle  autre voiture de cette que signifi e piloter une Ti po.
classe ne présente un Cx aussi favorable , Ti po 1400; Tipo 1400 UGT, 70CV/51 k\V
nulle autre ne vous offre un tel espace Tipo 1600; Tipo 1600 DÛT, 90 CV/66 k\V
intérieur. Il faudrait  encore que nous vous â partir de fr. 16 790.-
parlions de son étonnant tableau de bord

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67 aV3aWYJHBf£û7A gence locale: Garage du Versoix 28 69 83 Les Brouta: Garage du Collège 54 11 6-1 Mmmm mïïL wm SE

|p£| Ville
11- de
^7 Neuchâtel

Afin de repourvoir un poste vacant, les Hôpitaux de la Ville
de Neuchâtel engagent

un(e) infirmier(ère)
chef général(e)
Le(la) titulaire de ce poste dirige l'ensemble du service des
soins infirmiers d'une unité hospitalière comprenant 325
lits de soins aigus et participe à la direction de l'établisse-
ment.

Exigences:
— diplôme en soins reconnu par la CRS;
— formation de cadre ESEI ou jugée équivalente;
— bonne expérience professionnelle dont quelques années

dans un poste à responsabilité.

Entrée en fonctions: novembre 1988 ou à convenir.

La description du poste peut être obtenue à la direction
des Hôpitaux, faubourg de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel,
<p 038/21 1111.

Les offres de candidature sont à adresser avec curriculum
vitae et copies de certificats jusqu'au 15 août 1988, à
M. J.-P. Authier , directeur des Hôpitaux, faubourg
de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel.

Veuillez me verser Fr. ? K

Je rembourserai par mois Fr. ^k
Nom _ P"?"0™1 i '

/̂
g« ~ 2S-. - W
NP/Domicile t _ _ ¦ ' ;

Signature I

/o ê \̂ I Ha adresser des aujourd nui a / LP' '^~ë>\ *A I
Banque Prccrèdit I Heures /•

^̂ ^HH
Av. L-Robert 23 d'ouverture W\J *Ç/ v W B»
2301 La Chaux-de-Fonds Ho nfl n() à 12 1 èC -̂J^K/ M B
Tél. 039/231612 I, de 13.45 à 18.00 ±̂2^° I ff

Xo/Qcrédrt R

Armoire 2 portes,
chêne. _l_20€r?=""

Chambre à coucher Table avec rallonges j
complète, chêne A n A A  A A A  + 4 chaises, dessus J A il A
(sans literie). Jftlll l cUli velours, chêne. 1 J/l B1
i ^etr= tOUU." aîlU." -̂m̂  l*VH/." i

1 Un rapport prix/qualité exceptionnel... 1
Vous trouverez également un grand choix de salons, chambres à coucher, parois, vaisseliers, ;

i crédences, vitrines, bibliothèques, armoires, tables, petits meubles, bahuts, etc.

et... TAPIS D'ORIENT avec certificat.

i cr cev i

*̂ p\ Heures d'ouverture: 9h00-12h00 -13h30-18h30 - Samedi 9h00-17h00, non-stop. Lundi fermé. M/ ^"

Publicité intensive, publicité par annonces

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/26 46 88

Menu des promotions
Terrine garnie

* » * # *
Aiguillette de bœuf
Nouillettes, salade

* * * * *
Dessert.

Prière de réserver.

Vacances horlogères
Fermé du 18.07.88

au 8.08.88

Restaurant
de Biaufond

Ouvert tous les jours
jusqu'au 31 août.

Restaurant — Bar
La Cheminée

Charrière 91
avise sa fidèle clientèle que le

restaurant-bar sera

fermé
tous les dimanches

jusqu'au 1er .
septembre
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Manuel Dousse
Agence: Kawasaki

Honda

Une «Dousse» pensée,
achetez chez Manuel

Rue de la Chapelle 1 9
(p 288 333

i A vendre

' chiots caniches
argentés, noirs ou abricot, nains et petits
moyens, avec pedigrees. Pension pour
chats et chiens de toutes races.
Chenil Minival. 2711 Châtelat-Monible,
<P 032/91 93 58

AmmT^ Orange — Tavannes

rfgwwF* Concours hippique

-mV L̂m —.r\ «î » 1er, 2 et 3 juillet 1988

organisé par la Société de cavalerie de la vallée de Tavannes
et environs.
Début des épreuves: vendredi après-midi.
Samedi et dimanche, dès 8 heures.
Samedi soir, dès 20 h 30: danse avec l'orchestre Mustapha.

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

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - ]. Camail;

Leu. 2. Haire; Aa. 3. Omans; Va. 4. Roc;
Aigles. 5. Unes; Aoûté. 6. Utamaro. 7. Tré-
molo. 8. Os; Roi; Nil. 9. Taunus; Noé. 10.
Errer; Vent.

VERTICALEMENT. - 1. Chorus; Ote.
2. Aaron; Tsar. 3. Minceur; Ur. 4. Ara;
Sterne. 5. Iéna; Amour. 6. Siamois; 7. Goal.
8. La; Luronne. 9. Veto; Ion. lO.Ukase;
Blet.

Fondation du Val-de-
Travers en faveur des
personnes âgées
cherche, suite à la démission du titulaire
pour raison de maladie, un(e)

directeur(trice)
pour le Home Valfleuri à Fleurier/NE.
Entrée en fonctions: à convenir
La préférence sera donnée à un(e) infir-
mier(ère) ou à une personne avec forma-
tion sociale, éventuellement couple,
capable de diriger du personnel, d'ani-
mer, d'administrer une institution
d'environ 40 pensionnaires dont la plu-
part nécessitent des soins.
Un logement de service est à disposition
dans l'institution.
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et certificats de travail, sont à
adresser à M. J.-M. Busigny, président
de la Fondation, rue du Temple 21a,
2114 Fleurier.
D'éventuels renseignements peuvent
être obtenus au 038/51 28 25

Fabrique de La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou date à convenir

employée
de bureau secrétaire

Pouvant assumer la charge de travaux variés.
Connaissances d'anglais et d'allemand sou-
haitées.
Ecrire sous chiffres HG 10472 au bureau de
L'Impartial .

Bureau d'architecture cherche:

techniciens
et

dessinateurs
en bâtiment

ayant de l'expérience dans l'établissement des
plans d'exécution et suivis de chantier, pour
seconder les dirigeants de bureau.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Faire offres au: Bureau Ch. Feigel, architecte
FSAI/SIA, Clos 112, 2012 Auvernier,
rp 038/31 91 31

( mmmmmmMIMMMM ——¦H

' Privé cherche
I m m é*

avec rendement
ou à rénover.

Offres sous chiffres
D 03-051029.

Publicitas.
4010 Bâle.

A vendre
Peugeot 205

Lacoste
40 000 km. •
Fr. 10 500.-

<P 038/33 31 67 '
le soir ou la journée,

M. Agostini,
<P 038/24 01 61

M. Fofana
I grand voyant médium

résout tous vos pro-
blèmes: amour,

chance, désenvoute-
ment. protection, etc.
reçoit ou correspon-
dance, p 023 ou

0033/50 49 09 03

vous aide à combattre, à domicile.

votre excédent
de poids

Le fonctionnement de f r// / / / - / / / / / / ^ r f  est sembla-
ble à celui de l'acupuncture traditionnelle, mais
sans aiguille. D'où sa remarquable efficacité dans
le traitement individuel.
<f// n f -Mr/ /2r r f\io\s% aide à combattre votre
excédent de poids. Il calme votre sensation de
faim sans effet secondaire.

<r///n-// tr//j fff permet encore bien d'autres ap-
plications dans le domaine de l'acupuncture.
L'utilisation individuelle de ////t t-wr//'&'// 'est
simple, sûre et sans risque.
Désirez-vous en savoir plus? Alors envoyez-nous
le coupon ci-dessous après l'avoir rempli ou

• téléphonez-nous au (021 ) 92148 24.

. 3<

ffy >n-wr//j ffr m'intéresse et je désire
D des informations complémentaires et détaillées
D une démonstration personnelle IM

Nom: 

Prénom: 

Rue, no: .¦ '

Code postal, ville: 

Tel 

Jean Hess. Agence régionale de commerce.
Chemin rouge 8,1805 Jongny, Tél. 021 9214824

agence générale j
de La Chaux-de-Fonds j
Gilbert Sauser I

Collaborateurs: j  (
Bernard Corti I }

$ 039/3124 40 / j
Claude Vidali I

ÇJ 039/23 15 92
Nos partenaires: j

mWmm̂SSSÊ Vie

Bernard Despont I
(p 039/23 64 23

Sonia Morand I
rp 039/23 48 89

KFW maladie j
Previsa. protection juridique

Un vrai service I

ASSURANœlllllllll
L-Roben 58. La Chaux-de-Fonds

p 039/23 09 23

Le Restaurant du Boulevard
Rue du Locle 3 bis - Cp 039/26 04 04
Prière de réserver
vous propose

des soirées dansantes
Tous les samedis de juin et juillet 88
de 20 h 30 à 2 heures
Inclus
chaque samedi: grand concours (dès 21 heures)

offert à tour de rôle par nos annonceurs
Ce samedi: il est offert par le

Garage de la Charrière «Agence Volvo »
1er prix: 1 autoradio-K7 stéréo digital

^M % I ^k Bon de 
participation: 

au 
Restaurant 

du 
Boulevard

^̂ fd f—K1 Ambiance assurée par
BHBjnB»j DJS Animations

•*4f7MATTfVHÔ— Samuel, animateur professionnel
/ *AI lv Avec: Light-Show et grand écran vidéo

Votre satisfaction, sera pour nous, le plus beau des cadeaux
En semaine: Apéro-show de 11 h à 1 3 h 30 et 1 7 h à 20 h 30
Inclus: actualité sportive sur notre grand écran vidéo

Il HH Î r̂

âotf ez OKf
Rejoignez une équipe de battants

Placements toutes professions
fixes et temporaires

2300 La Chaux-de-Fonds -
0 039/23 04 04

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS <g§||g LINGERIE

L. Zollinger

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

Confiserie — Tea-Room

Spécialité:

coupe maison
Rue Neuve 7

..Sp 039/28 79 50
Fermé le lundi

V1' FRANÇOISE
F. Vonlanthen — Rue Neuve 2

2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 81 71

CORDONNERIE DU CENTRE

1 V^M» i i me orthopédie

W. Gadomski Passage du Contre 4
cordonnier orthopédiste 2300 La Chaux-de-Fonds

'/- 039/28 23 23

Inclus prochainement
Boutique de chaussures

Hommes et Dames

G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

iKSPiatti I
Cuisines

Fleurs 24-0 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds

CO Continentale
Assurances

Francis
Granicher

Agent principal

Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 56 74

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

P.-A. Jeanneret /^rV?Év\
Charrière 24 [ (¦KŜ ) I
La Chaux-de-Fonds v>̂ iB*̂ /
0 039/28 60 55 ^̂ ^I)

Pour toutes Jim IBk
vos soirées I j M̂ [̂
privées ou M̂/^ïV̂ 0
publiques
Ambiance assurée
par DJS
Animations,
Samuel, animateur
professionnel

Avenue des Forges 7 — La Chaux-de-Fonds
0039/26 69 49

Il ^ « i i li J ~W~
mmWKÊmmmm)HmmmWmlHMmK»mmwmmmmw*mmiimm *0ÊÊmm *limmmm ^

¦>w^wjft«aw»wWMg«waMMafla5aflaa5flM^Mav^naaftwiaaw^»waarM^̂ iuM^Mj».«Miii, ——————— — »



,

Soldes
occasions

Par mois sans
Km Fr. Soldé e acompte

Alfetta GTV 6 75 000 km 10900.- Fr. 9 900.- Fr. 231.-
Audi Coupé GT 5E, toit ouvrant 102 000 km 12 500.- Fr. 10 800.- Fr. 245 -
Audi Coupé GT 28 000 km 16 800.- Fr. 14 200.- Fr. 323.-
Audi Coupé GT 5E 18 000 km 26 500.- Fr. 23 500.- Fr. 522.-
Audi 80CD 5E 74 000 km 14 200.- Fr. 12 800.- Fr. 291.-
CitroënAXUTZS 18000 km 11500.- Fr. 9 900.- Fr. 231.—
Citroën BX16 TRS 50 000 km 9 900.- Fr. 8 500.- Fr. 198.—
Citroën BX16 TRS 108 000 km 6 900.- Fr. 5 800.- Fr. 159.-
Citroën BX19GT 52 000 km 12 500.- Fr. 10 400.- Fr. 236-
Citroën BX 19 GT 55 000 km 13 400.- Fr. 11 400.- Fr. 259.-
Citroën CX 2000 Pallas 99 000 km 7 100.- Fr. 5 500.- Fr. 151.-
Citroën CX 2400 GTI 106 000 km 7 900.- Fr. 5 400.- Fr. 148.-
Citroën CX 2400 GTI 59 000 km 13 300.- Fr. 9 300.- Fr. 217.-
Citroën CX 2500 GTI 91 000 km 10 300.- Fr. 8 600.- Fr. 201,-
Citroën Visa Super E 78 000 km 4 200.- Fr. 3 200.- Fr. 87.-
Ford Scorpio 2.0i GL 50 000 km 17 800.- Fr. 16 900.- Fr. 384.-
Honda Civic SL, toit ouvrant 88 000 km 5 600 - Fr. 4 300.- Fr. 118.-
Lancia Prisma 59 000 km 9 400.- Fr. 7 800.- Fr. 182.-
Mazda1.6i, 323 GTX, toit ouvrant 28 000 km 13900.- Fr. 11 500- Fr. 261 .—
Opel Manta GSI, jantesalu 31 000 km 15 500- Fr. 14 800- Fr. 336.-
Peugeot 205 GT 28 000 km 12 800.- Fr. 10 900.- Fr. 248.-
Peugeot 205 GTI 73 000 km 10 900.- Fr. 10 200.- Fr. 232.-
Peugeot 205 GTI 18 000 km 16 800.- Fr. 14 900.- Fr. 339.-
Renault 9 GTL 80 000 km 5 900.- Fr. 4 800.- Fr. 131.-
Renault21 GTS 40 000 km 14 600.- Fr. 13 200.- Fr. 300.-
Toyota Corolla1600 GT 113 000 km 6 200.- Fr. 4 900.- Fr. 134.-
VW Golf GTI 71 000 km 10 600.- Fr. 9 500.- Fr. 222.-
VW Golf GTI II pack CH 71 000 km 13 800.- Fr. 12 200.- Fr. 277.-
VW Golf GTI II pack CH 22 000 km 16 900.- Fr. 15 800.- Fr. 358.-
VW Golf GTI II pack CH 30 000 km 17 900.- Fr. 16 600.- Fr. 378.-
VW Passât GL, 5 p. 90 000 km 8 400.- Fr. 6 300.- Fr. 147.-
VW Passât Turbo Diesel, toit ouvrant 5 000 km 21 500.- Fr. 20 800.- Fr. 461.-

AUTOMATIQUES:
Audi 80 CC, toit ouvrant 75 000 km 12 800.- Fr. 10 900.- Fr. 248.-
Citroën BX16TRS 26 000 km 16 600.- Fr. 14 200.- Fr. 323.-
Citroën BX19TRI 27 000 km 18 900.- Fr. 17 200.- Fr. 392.-
OpelAscona1800 E 55 000 km 12 300.- Fr. 9 800.- Fr. 229.-
Talbot Solara SX 44 500 km 8 400.- Fr. 6 600.- Fr. 154.-
Volvo 244 GL 142 000 km 3 900.- Fr. 3 700.- Fr. 101.-

Autorisés par le Département de police du 1 er au 21 juillet
Service de vente: Jean-Pierre Lebet

Samedi ouvert de 8 h 30 à midi et de 13 à 16 heures
Travers-Tél. 038/63 34 63
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Règlement du concours des fenêtres
et balcons fleuris 1988

L'association *̂ ^̂ .

La Chaux-de-Fonds

Art. 1 Ce concours est destiné à encourager la décoration florale de balcons et fenêtres,
terrasses, devantures de commerces, fermes par des plantes vertes et fleuries, pen-
dant l'été à La Chaux-de-Fonds. Le jury ne tiendra aucun compte des plantes, fleurs
artificielles ni de tentures. Les vases à fleurs seront peints ou cachés et resteront
dans l'uniformité des caissettes de présentation.

Art. 2 Seront admis à concourir les personnes présentant des balcons et fenêtres, ter-
rasses, devantures de commerces, fermes visibles d'une chaussée de bonne circula-
tion et situés sur le territoire de la Commune de La Chaux-de-Fonds. Les ruelles et
cours intérieures ne sont pas prises en considération.

Art. 3 Toute personne, propriétaire ou locataire peut prendre part au concours à l'excep-
tion des membres du jury. L'inscription est gratuite.

Art. 4 Les participants au concours trouveront des bulletins d'inscription auprès des fleuris-
tes de la ville jusqu'au 6 juillet 1988. ;

Art. 5 Des récompenses seront distribuées aux participants ayant totalisé au minimum ;
35 points (maximum possible 60 points).

Art. 6 Les décisions du jury sont sans appel. Aucune correspondance ne sera échangée sur
les décisions, l'organisation ou les récompenses du concours.

Le président du jury: Bernard Willé
La Chaux-de-Fonds, juin 1988

Bulletin d'inscription
Concours «balcons fleuris» de La Chaux-de-Fonds 1988

Délais prolongé jusqu'au 6 juillet 1988

Nom: Prénom: 

Rue: ¦ ; No: Etage: 

Catégories: Balcons et fenêtres D Terrasses D
Devantures de commerce D Fermes D

A retourner jusqu'au 6 juillet 1988 à: M. Bernard Wille
Parcs et plantations
Rue des Pâquerettes 34
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

bois
de cheminée sec

Scié, bûché, livré.
F. Schmutz, Sonvilier
(fi 039/41 39 66

Particulier
cherche à acheter

immeubles
éventuellement à

rénover.
Payement comptant.

Téléphoner
dès 18 heures au

061/89 19 72/73

A vendre

superbe Porsche
911 Targa

gris métallisé, 2.7 I,
modèle 1975, moteur
refait, en parfait état,

look turbo.
p 038/53 36 66
(heures de bureau).

A louer
aux

Hauts-
Geneveys

appartement
4V2

pièces
haut standing.

<fi 038/61 12 61

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

A louer
pour

le 31 juillet

appartemem
2 pièces

Fr. 356.-
charges comprises.

(fi 039/23 85 22
après 19 heures.

Superbe

Citroën BX
' 16. TR.S

1 985, rouge,
37 000 km,

expertisée, garantie
totale. Fr. 250.— 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
(fi 032/51 63 60

Pour l'entretien
de votre

jardin, parc,
haie, gazon

pensez au
(fi 039/31 61 76,

dès 19 h 30.

Cherche
appartement

2Vi
pièces
ensoleillé.

(fi 039/41 26 69,
dès 17 heures.

Eaœg Ferme
bressane

sur 1 5 000 m2.
Prix Fr. 37 500.-.
80% crédit. Tél.

0033/85 74 05 93
0033/85 74 03 31

Cherche de particulier

terrains à bâtir
région Montagnes

neuchâteloises, Jura,
Berne. Faire offres

sous chiffres
MY OFA 5018

Orell Fussli, publicité,
case postale,

1870 Monthey.

Occasion
A vendre

Ford
Escort

1,6 luxe
expertisée, 1985,

15 000 km.
Fr. 10 500.-.

Garage Calderoni
Paix 128

0 039/26 94 90

A louer tout de suite

trois
pièces
confort, 3e étage,

au centre de la
rue Numa-Oroz.

0 039/23 86 89,
dès 16 h 30.

A vendre

Golf
GTI

Fr. 6500.-.
0 039/31 12 62

SOLDES
P̂ ^mmmmmmmWr ̂¦H ĤBHHBHHk ĤBiBk.

• '-'j mmX m mm ! ¦ M J J .1 f -Ji i B .̂
-̂tm H i I11H J J .i J fe,

JÀ Wjà ; LÂJ M U J IJB j^

Mj l'ij l 4 portes 1990.- *¦ 200 X 90 cm

H 2 portes 990.- 990.- ¦
Q QUALITÉ - PRIX IMBATTABLES I

B tl 11A II p̂  /Il ¦ Chaise
I S^JLfe^T ¦ ¦ V. chêne massif

lui f̂ P**! A Etagnières, un peu plus loin, j
¦I ¦ mais beaucoup moins cher j

H &$*3j ^ mu PTA finiiPRPÇmla mÊÊÊmM lUJ/ EiM UIVIEncù M \
Uj LgMMLiâJ EN TRE YVERDON ET LAUSANNE
O 

«-undi-vendredi: 10h-12h 
AU BORD DE LA ROUTE CANTONALE

I. Samedi: 10h-18h H

HORIZONTALEMENT. - 1. Courte
Pèlerine d'ecclésiastique; Il préserva
Troyes des Huns d'Attila; 2. Chemise
de pénitent; Fleuve de France; 3. Dans
le Doubs; Convient; 4. Endroit pour
bâtir; Lutrins ou formats de papier; 5.
Certaines; Mûri par une chaleur esti-
vale; 6. Fit des estampes japonaises; 7.
Tremblement de la voix; 8. Difficulté;
Chef; Fleuve; 9. Partie du Massif rhé- i
nan; Vit plus d'eau que de coutume; 10. j
Vagabonder; Il va vite.

VERTICALEMENT. - 1. Ensemble;
Extrait; 2. Premier grand prêtre
d'Israël; Titre de noblesse démodé; 3.
Finesse; En Sumer; 4. Oiseau; Hiron-
delle de mer; 5. Victoire de Napoléon; \
Goût vif pour quelque chose; 6. Chat; 7. i
Se crie au stade; 8. Note; Femme
joyeuse; 9. Opposition; Groupe d'ato-
mes; 10. Décision impérative; Trop
mûr.

(Cosmopress 6047)
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Poulets étrangers Bâtonnets Conserves de viandesurgelés de cabillaud !-! I Ŝsans cou et sans abats pané$f surge|és /̂ ^̂ SÉ^SRÎ»:p̂ -$  ̂:
ŝ^̂ ak Emballaae ft^g ̂ ^̂ î̂ ĵFIftift !. 7̂

^
g|

 ̂̂   ̂ - J

^W 
11 

^S^r" au lieu de 13.20 _ Fromage d'Italie surfin
tfr é$̂ LâJWl' ¦ ~ t̂ë de viande
JéBL- lî ll̂ ri (IOOR-83 3) - Pâté «Pic-Nic» .. , ,__
MMBr ï̂k;": lir. ?ilf™Mft " ™» !: \±uu g ¦UJ|J| 311 MPI l HP 7 (IS

P̂̂ ^Ml St. Pa
illin Emballage de 5x115 g. ,̂«nr̂  Fromage suisse

^̂ *̂  (ioog-87)
Mmmmi& 'm W * *  ̂ ¦  ̂^̂  ^̂ W^

i ^̂ ^»̂ .

Emballaae de f ^̂ "̂  "*• *r "*ùfr#«^ ~ «^_ . a _ . A. » ii?nrii •¦>,.„ iftriki * • ..J3 poulets 3 kg a kg 3.33,3) EjUSHMSi BfWfSl

ffirfc CIHBCCAC Le ko au lieu de 132° ^̂ Ŝ3y Bw73̂ SS% :

de ponte au sol c . f il'' '"^3JB{K
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^P*W/ 
? #̂'- \ #  f bouchées au bœuf¦w- ^gp̂  .... . *. - au lieu de 6.60

15 œufs -lMf 0̂̂ \^  ̂ Emballage de 3 boites
de 1200 g

IB UtàIDIHA jlj. 
¦¦ ¦• ¦ :-: ¦ :• .

Instant Lunch 10 pièces ïlg au iieude8.2o 
-* :TLJ*P«S - Risotto Birchermuesli Reddv Fitaux champignons wnirei mwwii wuiiy ni

B̂ pl  ̂ - Cornettes à l'armailli
fe """^/ f ~ Purée de pommes ^.̂ ,:;:;; . ...,:;^

j( 1(8 JQCI ' -;

^•^@éli f̂**^ quenelles de viande |||]^i*piw ****&*» jpj v/ j; r, Emballaae
C" rSS 

; 
" Spaghetti napolitaine | ^-f ' \P-®*||| ¦ J fit ^§v ! jft 1v «,l„Ek "nf/f :lu^' "HPi Boite del kg iî 4ti4Ô u ae3x380 g

|||B|gb ;' au lieu de 6.80 au lieu de 7.50 Î ^̂ T^̂ SLI au lieu de 7.80
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¦4P Dans votre appartement ou
|| ... votre maison, si vous avez
nW beaucoup à faire ou juste une

bricole, ne vous gênez pas
pour appeler:

La Main bricoleuse
L'expérience et l'honnêteté au
service de tous.
Travail rapide et soigné
p 039/236 428

Vacances au soleil
du Valais
A louer à Haute-Nendaz (1350 m)
(10 courts de tennis, leçons, tournois.
Ski d'été au glacier du Mont-Fort. Pis-
cine, squash, fitness, minigolf, pêche,
équitation. 200 km de promenades bali-
sées):

Prix pour 7 jours

Juillet/août Sept.
Studio 2 pars.

225.- 130.-
Studio 4 pers.

280.- 200.-
2 pièces 4 pers.

355.- 250.-
3 pièces 6 pers.

420 - 310.-
4 pièces 6-8 pers.

570.- 370.-
Chalet 6-8 pers., dès

600.- 440.-
y compris accès gratuit au centre sportif,
piscine, tennis.
En supplément: nettoyage, blanchis-
sage, taxe de séjour et frais de réserva-
tion.

Inter-Agence, 1997 Haute-Nendaz,
p 027/88 23 19 ou 88 32 28
(9 à 12 heures, 15 à 18 heures).

Piscine, jeux pour enfants, terrasse.

Du 25 juin au 3 juillet

les enfants
jusqu'à 16 ans

paient zéro franc
pour le plateau junior

Miniplat du jour
ou

jambon blanc, frites
ou

ministeak, frites

Fromage ou yogourt

Un verre d'eau minérale compris

Réservez votre table au
Novotel-Thielle, 2075 Thielle,

f i  038/33 57 57.

Avis aux habitants
de Villeret, Cormoret,
Courtelary, Cortébert,
Corgémont, Sonceboz,
La Heutte et Péry
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la voie ferrée,
entre Reuchenette et Villeret, que des
travaux de nettoyage des talus auront
lieu, de nuit, pendant la période du 4
au 16 juillet 1988.

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résultera.
La direction du chantier s'efforcera de
limiter les inconvénients au strict
minimum par l'utilisation de machi-
nes permettant d'en réduire la durée.

Les CFF remercient d'avance chacun
de sa bienveillante compréhension.

Direction du 1er arrondissement CFF

1C3CFF

V r IMMfIMI i .r- - "J -*

\ les Sièges \?
Il PIERRE AUBRY RUE NUMA-DROZ 27 If
I 2300 LA CHAUX-DE-FONDS I V

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. Par exemple:
salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable Fr. 150.—; cham-
bre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale Fr. 160.—; table
+ 4 chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche avec matelas
Fr. 90.-.

Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 à 1 2 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.

Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 1 7 heures.

Fermé le lundi matin.

Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc.

VISION
2000
& »

K f ) J^\m\

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
(0 039/23 50 44

SOLDE
Peugeot 309 XS i

bleu métallisé
Prix catalogue: Fr. 20 090.-

Prix soldé: Fr. 16 900.-
ou Fr. 383.— par mois

Autorisé par le département de police, du 1er au 21 juillet.

Service de vente: Jean-Pierre Lebet
Samedi ouvert de 8 h 30 à midi et de 1 3 à 16 heures

Travers -Tél. 038/63 34 63

r in ' *:
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Formidable duel en oerspeetave
IMavratilova et Graf en finale féminine de Wimbledon
La finale du simple dames tant attendue entre l'Améri-
caine Martina Navratilova, huit fois lauréate et la
championne du monde, l'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf, aura bien lieu samedi sur le gazon de Wimble-
don. Les deux championnes se sont qualifiées, jeudi,
pour l'ultime rencontre en triomphant en demi-finales
de façon bien différente.

Navratilova, qui tente cette année
d'établir un record absolu à Wim-
bledon en gagnant pour la neu-
vième foi, a battu sa grande
rivale, l'Américaine Chris Evert en
trois sets (6-1 4-6 7-5) après une
partie passionnante qui s'est
achevée sur une note confuse el
amère.

Après avoir sauvé deux nouvel-
les balles de match sur son ser-
vice à 5-6 pour revenir à 30-40,
Evert a, en effet, réussi un pas-
sing-shot croisé de coup droit qui
a semblé retomber sur la ligne.

Mais le juge en a décidé autre-
ment ainsi que l'arbitre et après
un moment d'hésitation, Navrati-
lova a été déclarée victorieuse au
grand désappointement du public
favorable à Evert depuis le début.

Auparavant, Navratilova avait
aisément gagné la première man-
che face à une joueuse commet-
tant trop d'erreur directes. Mais
Evert est bien revenue dans le
match en arrachant le deuxième
set arrêté pendant une heure à
cause de la pluie.

POINT CONTESTABLE
Beaucoup plus agressive, Navrati-
lova a pris le commandement
dans la dernière manche (3-1).
Or, elle a aussitôt laissé échapper
cet avantage à cause d'un service
défaillant. La qualité du jeu est
alors montée d'un cran car Evert
s'est mise à retrouver l'efficacité
de ses passinq-shots.

Le dixième jeu enlevé par Evert
au sixième avantage après avoir
sauvé la balle de match, a été
ainsi de toute beauté. Avant mal-
heureusement que cette lutte de
plus de deux heures ne soit ternie
par un dernier point contestable.

PRODIGIEUSE SÉRIE
Navratilova, qui a enregistré son
41e succès sur Evert en 78
matchs depuis 1973, disputera
samedi sa neuvième finale à Wim-
bledon, la septième consécutive-
ment. Sa dernière défaite sur le
gazon anglais remonte à 1981,
en demi-finale contre la Tchéco-
slovaque Hana Mandlikova.

FINALE DE REVE
Graf, a, pour sa part, effectué un
nouveau récital. Elle a exécuté en
moins d'une heure l'Américaine
Pam Shriver ( 6-1 6-2) pour par-
venir à sa deuxième finale de
Wimbledon sans avoir perdu un
set comme en 1987.

Double championne d'Australie
et de France, la jeune Graf, à mi-
chemin du grand chelem, va donc
encore s'attaquer samedi à la
reine de Wimbledon, de 12 ans
son aînée. Après la formidable
impression produite depuis le
début du tournoi, l'Allemande
paraît en mesure de détrôner
l'Américaine. Mais Navratilova a
non seulement battu Graf sept
fois sur dix, elle possède aussi

Nouvelle défaite de Chris Evert face à Martina Navratilova. Elle
commence à avoir l'habitude... (AP)

l'avantage moral de n'avoir jamais
perdu en finale à Wimbledon.

Simple dames, demi-finales:
Martina Navratilova (EU, No 2)
bat Chris Evert (EU, No 4) 6-1
4-6 7-5; Steffi Graf (RFA, No 1)
bat Pam Shriver (EU, No 3) 6-1
6-2.

Double dames, quarts de
finale: Katrina Adams - Zina Gar-
rison (EU, No 8) battent Lori
McNeil - Betsy Nagelsen (EU, No
4) 6-4 6-3; Larisa Savchenko -

Natalia Zvereva (URSS, No 11)
battent Rosalyn Fairbank - Gigi
Fernandez (AfS -, Porto-Rico, No
9) 6-4 6-2. Chris Evert - Wendy
Turnbull (EU - Aus) battent Maria
Lindstrôm - Claudia Porwik (Su -
RFA) 3-6 7-5.

Double messieurs, demi-fina-
les: Ken Flach - Robert Seguso
(EU) battent Eddie Edwards - Gary
Mûller (AfS) 6-4 6-4 7-6 (14-12).

(si)

Un poing c est tout
m» BOXE m-mmmmWm

Tyson envisage sa retraite
L'Américain Mike Tyson parle
de nouveau de retraite, quel-
ques heures après avoir con-
servé sa couronne mondiale des
poids lourds et empoché le plus
gros chèque de sa carrière (20
millions de dollars).
On ne peut jamais dire que
c'est définitif, a-t-il confié au
«New York Post» mais, à ce
jour, je suis à la retraite.

Depuis son domicile de Ber-
nardsville (New Jersey), où il a
pris du repos après sa victoire-
éclair sur Michael Spinks, le
champion du monde a expliqué
sa décision: J'ai pris du plaisir.
La boxe m'a beaucoup apporté
mais tout a une fin. Après ce
combat, j'ai pensé que c'était
fini. J'ai décidé qu'il était temps
de changer, de m'arrêter.

SÉRIEUX
Dès la fin du combat face à
Spinks, Tyson avait laissé entre-
voir la possibilité que cette ren-

Mike Tyson: «Je suis sérieux».
(Wldler-a)

contre ait été la dernière de sa
carrière.

Mais personne n'avait pris
cette annonce au sérieux. Ce
n'est pas eux qui montent sur
les rings et se battent, a lancé le

champion à tous les sceptiques.
Je veux faire le sacrifice d'aban-
donner la boxe pour sauver ma
famille. Je pense que c'est la
meilleure chose à faire. Ceux
qui rient de ma décision,
comme Don King, ne riront plus
lorsqu'ils comprendront que je
suis sérieux.

NUANCE
Dans un autre quotidien, le «New
York Times» , son promoteur, Don
King, estimait pour sa part que

Tyson a besoin d'une période de
repos qu'il appelle sa retraite,
rappelant que le champion avait
boxé sans arrêt depuis trois ans.

DU VENT?
Un proche de Tyson, José Torres,
affirmait pour sa part au sujet du
prochain rendez-vous envisagé
pour le champion, à Londres, face
au Britannique Frank Bruno: Il va
combattre le 3 septembre, je
vous l'assure.

(si)

La FI SA reagit
m AUTOMOBILISME —

Paris - Dakar assagi
Plus de camions, limitation quoti-
dienne de la durée des étapes et
totale sur la longueur de
l'épreuve: le comité exécutif de la
Fédération internationale du sport
automobile (FISA) a sévi à
rencontre du Paris - Dakar,
l'épreuve du Français Gilbert
Sabine.

A l'occasion d'une conférence
de presse, celui-ci a en effet indi-
qué qu'il avait été mis dans l'obli-
gation par l'instance suprême
d'exclure les camions, de limiter
les étapes à 18 heures et la durée

de l'épreuve à 16 jours (avec un
jour de repos).

Par ailleurs, TSO a été con-
damné à payer une amende de
150.000 francs concernant la
dernière édition de l'épreuve en
raison de douze points jugés
répréhensibles par la FISA. Je ne
me sens responsable que sur
deux points, a indiqué Gilbert
Sabine.

Il y avait trop de concurrents
(600) au départ et le découpage
des premières étapes n'était pas
très bon. (si)

Jacquot est content
Il conserve la couronne

Le Français René Jacquot, 27
ans, a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids super-
welters, en battant l'Allemand de
l'Ouest Erwin Heiber, 32 ans, par
jet de l'éponge au 11e round à
Hambourg, devant 1500 specta-
teurs.

Les qualités d'attaquant de
Heiber, qui avait déjà perdu un
championnat d'Europe, mais des
welters, face à l'Italo-Suisse
Mauro Martelli, lui ont permis de
faire très bonne figure durant 7
rounds, avant de devoir s'incliner
tout de même avant la limite.

L'entraîneur de Heiber, René
Weller, lui-même ancien cham-

pion d'Europe, a préféré jeter
l'éponge avant la fin de la 11e et
avant-dernière reprise pour éviter
le k.-o. à son protégé. Jacquot
avait, en effet, réussi à acculer
Heiber dans les cordes dans les
derniers rounds. L'Allemand sem-
blait à bout de force et, doté
d'une mauvaise garde, il prenail
de plus en plus de coups. Sa
meilleure arme, le crochet du gau-
che, avait trouvé un Jacquot très
attentif et en grande forme.

Le Français s'était entraîné spé-
cialement en compagnie de
l'Anglais Gilpin, lui aussi doué
d'un crochet du gauche terrible.

(si)

Rominger victorieux
Critérium à Hôngg;

Toni Rominger a remporté,
devant Beat Breu, le critérium
professionnel de Hôngg, qui
comptait pour le Grand Prix
suisse.

Classement: 1. Toni Romin-
ger (S) les 82 km 500 en 2 h
06'48" (moyenne 39 km 037-
/ heure) 31 points; 2. Beat Breu
(S) 18; 3. Marco Vitali (It/S) 13;

4. Stefan Joho (S) à 1 tour, 27;
5. Daniel Wyder (S) 16; 6. Jùrg
Bruggmann (S) 11 ; 7. Jôrg
Mûller (S) 10; 8. Marcel Russen-
berger (S) 8; 9. Urs Zimmer-
mann (S) 8; 10. Adriano Baffi (It)
6.

Classement général du GP
suisse (3 courses): 1. Joho 51;
2. Baffi 48; 3. Freuler 45. (si)

Clavadetscher leader
W* CYCLISME \

Au Tour de Suisse orientale
Le représentant du Liechtenstein,
Andréas Clavadetscher, a pris le
maillot de leader du classement
général à l'issue de la 1ère étape
du Tour de la Suisse orientale, à
Kreuzlingen.

Grâce à sa performance dans le
prologue de la veille, Clavadets-
cher devance d'une seconde
Roland Baltisser, le second de la
1 re étape Rorschach - Kreuzlingen
qui a été remporté au sprint par le
Suisse Ruedi Nùssli (Kollbrunn).

1ère étape, Rorschach -
Kreuzlingen (150 km): 1. Ruedi
Nùssli (S) les 150 km en 3 h

24'47" (moyenne 43 km 949 à
l'heure); 2. Roland Baltisser {S);
3. Jan Koba (S); 4. Daniel Huwy-
ler (S); 5. Thierry Laurent (Fr); 6.
Urs Vescoli (S); 7. Franz Hotz i(S);
8. Tiziano Mancini (S); 9. Andréas
Clavadetscher (Lie); 10. Jens
Jentner (S) tous même temps.

Classement général: 1. Clava-
detscher, 3 h 24'47"; 2. Baltis-
ser, à 01"; 3. Koba; 4. Vescoli;
5. Hotz, même temps; 6. Huwy-
ler, à 02"; 7. Nùssli, à 04"; 8.
Mancini à 10"; 9. Georges Bar-
ney (Aus); 10. Jentner.

(si)

Guerdat 3e à Aix-la-Chapelle
L équipe allemande a enregistré
son premier succès lors du 51e
CHIO d'Aix-la-Chapelle (RFA),
grâce à Dirk Schroeder, montant
«Cedra», vainqueur d'un saut S
en deux manches avec barrage
unique. Il faut dire que les che-
vaux d'élite ont été épargnés en
vue du Prix des Nations d'aujour-
d'hui.

RÉSULTATS
Course relais au. chrono: 1.
Coyle, Mullins, Ledingham (Irl)
0/ 164,11; 2. Sloothaak, Wein-

berg, Schewen (RFA) 4/ 164,04;
3. Philippe Guerdat, Pybalia,
Markus Fuchs, Gigi, Thomas
Fuchs, Jogger (Sui).

Saut barème A. Deux man-
ches (1 barrage): 1. Dirk Schroe-
der (RFA), Cedra, 0/42,12; 2.
Jeff McVean (Aus), Whisper Grey,
0/43,97; 3. David Broome (GB),
Queensway Lannegan, 0/45,75.
Puis: 21. Heidi Robbiani (Sui),
Spécial Envoy, 4/81,05; 51.
Walter Gabathuler (Sui), Goethe,
16/84,24 tous deux dans la pre-
mière manche, (si)

Premier succès allemand

IW EQUITATION

Dressage au Manège de La Voltige
Venus des cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, Jura et Neuchâ-
tel, les cavaliers avaient répondu
nombreux à l'invitation de la
famille Devaud, qui organise,
année après année, un concours
de dressage amical. Le temps par-
fait et l'excellent état du manège
ont offert de très bonnes con-
ditions aux cavaliers.

Alain Devaud, sur son terrain,
n'a pas fait de détails avec «Hors
CH», puisqu'il s'est adjugé les
programmes 2 et 4. La jeune Ber-
noise Eliane Wyss fut sa concur-
rente la plus dangereuse avec
«Sorbet».

Laurent Borioli de Bevaix fut le
Neuchâtelois le plus régulier avec
un cinquième et un septième rang
de «Muscadin CH». (c.b.)

RÉSULTATS

Epreuve No 1, programme No
2: 1. Hors CH, Alain Devaud (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 429
points; 2. Sorbet, Eliane Wyss
(Berne) 397; 3. Ondin IV, Marie-
José Aepli (Corminbœuf) 395; 4.

Humoriste CH, Corinne Chételat
(Cortaillod) 388; 5. Sir Jasper,
Dominique Schweizer (Colombier)
387 ; 6. Fantast II, Vreni Egloff
(Kirchenwil) 368; 7. Saltimban-
que CH, Pierre Gygi (Bevaix) 364;
7. Muscadin CH, Laurent Borioli
(Bevaix) 364; 8. Piana, Carole
Kessler (Fontaines) 361 ; 9. Touch
of Class, Aurélie Cassagrande
(Courtelary) 360; 10. Forfait CH,
Daniel Monnier (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 356.

Epreuve No 2, programme
No 4: 1. Hors CH, Alain Devaud
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 433
points; 2. Sorbet, Eliane Wyss
(Berne) 387; 3. Touch of Class,
Aurélie Cassagrande (Courtelary)
384; 4. Odin V, Marie-José Aepli
(Corminbœuf) 381 ; 5. Fantast II,
Vreni Egloff (Kirchenwil) 378; 5.
Muscadin CH, Laurent Borioli
(Bevaix) 378; 7. Sir Purcy, Domi-
nique Schweizer (Auvernier) 374;
8. Piana CH, Carole Kessler (Fon-
taines) 367; 9. Aurore V CH, Béa-
trice Risold (Vernéaz) 354; 10.
Saltimbanque CH, Pierre Gygi
(Bevaix) 347.

Alain Devaud sur ses terres

La qualité à Savagnier
Le 29e tournoi de volleyball,
organisé par la SFG et la gym-
hommes de Savagnier, se
déroulera samedi 2 juillet et
dimanche 3 juillet 1988.

Les nombreux matchs réunissant
une cinquantaine d'équipes dans
neuf catégories différentes, ne
manqueront pas d'intéresser les
fervents du volleyball ainsi que
tous les non-initiés.

Plusieurs équipes de haut
niveau se sont inscrites. Parmi

elles, citons: Bâle, Spiez, Mon-
tana-Lucerne, Soleure, Bienne el
Amriswil auxquelles, se joindront
cette année, six équipes venues
d'Allemagne: cette participation
relevée promet un spectacle pas-
sionnant et de bonne qualité.

Au programme, samedi 2 juil-
let: dès 7 h, matchs de ligue
régionale et gym-hommes jusqu'à
17 h 30.

Dimanche 3: matchs de ligue
nationale avec la proclamation
des résultats à 17 h 30. (ha)

Tournoi national de volleyball

m LE SPORT EN BREF Will i l IBM
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Bagni quitte Naples
Salvatore Bagni, ex-milieu de terrain de l'équipe nationale, a
décidé de prolonger sa carrière sous d'autres cieux que celui de
Naples. Pour la saison à venir, il évoluera dans la formation
d'Ascoli, qui.milite en série A. (si)
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Mary Higgins Clark

Roman
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Une autre photo montrait Nancy en train
de quitter la salle du tribunal pendant le pro-
cès, le visage figé et sans expression, les che-
veux ruisselant sur ses épaules. Une troisième
reproduisait un instantané sur lequel Nancy
entourait eux enfants de ses bras.

L'article commençait par ces lignes: «Quel-
que part, Nancy Harmon fête aujourd'hui son
trente-deuxième anniversaire et le septième
anniversaire de la mort de ses enfants qu'elle a
été accusée d'avoir assassinés.»

C'était une question de minutage. Tout l'uni-
vers tournait à la seconde près. Et il saurait
maîtriser chaque seconde. Rapidement, il sor-
tit en marche arrière le break du garage. Le
temps était tellement couvert qu'il n'avait pas
pu voir grand-chose à travers la longue-vue,
mais il savait que Nancy était en train d'enfi-
ler leurs manteaux aux enfants.

Il tâta sa poche; les seringues étaient bien
là, remplies, prêtes à l'emploi, prêtes à provo-
quer une anesthésie instantanée, un sommeil
profond et sans rêve.

La transpiration lui mouillait le creux des
aisselles, le pli de l'aine; il sentit des gouttes
de sueur perler à son front , couler le long de
ses joues. C'était fâcheux. Il faisait froid. Il ne
fallait pas qu'il eût l'air énervé ou agité.

Il prit juste quelques secondes pour tam-
ponner son visage avec la vieille serviette de
toilette qu 'il laissait toujours sur le siège
avant et jeta un coup d'oeil par-dessus son
épaule. L'imperméable en grosse toile ressem-
blait à ceux que beaucoup d'hommes du Cape
gardaient en permanence dans leurs voitures,
spécialement à la saison de la pêche; tout
comme les cannes placées en évidence contre

la vitre arrière, mais ce ciré-là était suffisam-
ment grand pour recouvrir deux petits
enfants. Il eut un petit rire nerveux et prit la
route en direction de la nationale 6 A.

Le supermarché Wiggins était situé au croi-
sement de la nationale 6 A. Il y faisait tou-
jours ses achats lors de ses séjours au Cape.
Bien sûr, il emportait avec lui un stock de pro-
visions en arrivant. Se montrer trop souvent
dehors était hasardeux. Il risquait de tomber
sur Nancy et qu'elle le reconnût malgré son
changement d'apparence. Cela avait failli se
produire il y a quatre ans. Il avait entendu sa
voix derrière lui dans un supermarché à
Hyannis Port. Il était en train de prendre un
pot de café sur un rayon et Nancy avait posé
sa main tout près de la sienne. Elle disait:
«Attends une minute, Mike, j'ai besoin de
quelque chose ici», et elle l'avait frôlé en mur-
murant: «Oh, pardon», tandis qu'il restait là,
figé. "

Il n'avait pas osé répondre. Cloué sur place.
Et elle était partie. Il était certain qu'elle ne
l'avait même pas regardé. Mais il n'avait plus
jamais pris le risque d'une telle rencontre par
la suite. Il lui fallait néanmoins se faire remar-
quer régulièrement dans Adams Port, car un
jour il importerait peut-être que les gens ne

prêtent plus attention à ses allées et venues.
Voilà pourquoi il achetait toujours son lait, sa
viande et son pain au supermarché Wiggins
vers dix ' heures du matin. Nancy ne sortait
jamais de chez elle avant onze heures et, de
toute façon, elle se rendait au supermarché
Lowery, huit cents mètres plus loin. Les Wig-
gins l'accueillaient à présent comme s'il était
un habitué de longue date. Eh bien, il s'y trou-
verait dans quelques minutes, à l'heure pile.

Il n'y avait pas un chat dehors. Le vent
âpre ôtait probablement à quiconque l'envie
de sortir. Il arriva à la hauteur de la nationale
et ralentit à un stop.

La chance lui souriait. Pas une voiture, ni à
droite ni à gauche. Il accéléra rapidement et le
break franchit la chaussée et s'engagea sur la
route qui bordait l'arrière de la propriété des
Eldredge. De l'audace. Il ne fallait rien de
plus. N'importe quel imbécile pouvait monter
un coup infaillible - mais combiner un plan
d'une simplicité telle qu 'il méritait à peine le
nom de plan — un horaire réglé à la seconde -
voilà qui était génial. S'exposer soi-même à
l'échec — exécuter un numéro d'équilibriste si
bien qu'une fois l'acte accompli, plus personne
ne. regarde dans votre direction - voilà ce qu'il
fallait faire.

(A suivre)

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

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

SŒLiî mnr
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 49 039/23 63 23
Le Locle p 039/31 16 70

gVBARET

| LACHAUX-DE-FOriDS
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Dimanche 3 juillet

Le Schallenberg
Départ 13 h 30 Fr. 25.-

Mardi 5 juillet Carte d'identité

Foire de Morteau
Départ 1 3 h 30 Fr. 10.-

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

(fi 039/23 75 24

B Les souvenirs |1
I d'un été heureux... H
H ... garantis avec une H
H caméra jjJJ
I vidéo " de Brugger. f ĵj

* facilités de paiement S 
| ou location sur mesure SÔBÉG

(6 mois minimum)
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9+m**mm++  ̂ premier appareil compact du monde bénéficiant d'un

moteur zoom intégré. Depuis lors, vous pouvez «zoo-
mer avec le pouce»! Et maintenant, place au nouveau
Zoom-70-S! Comme il est de tradition pour un pionnier,
Pentax s'impose donc une fois de plus avec une bonne
mesure d'avance.

Pour d'autres informations au sujet du Pentax zoom 70-S, adressez-vous â /
votre marchand de photo ou directement à Pentax (Suisse) SA, industrie-
strasse 2, 8305 Dietlikon.
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Rencontre nationale

des spîders Alfa Romeo
à Saignelégier — Halle du Marché-concours

Samedi 2 et dimanche 3 juillet

Ne manquez pas ce défilé !

A cette occasion, Alfa Romeo

présente sa nouvelle
génération

Garane f£K GARAGE ET CARROSSERIE
, =», UUhJU AUTO-CENTRE

Joseph Froidevaux ĝp LA CHAUX-DE-FONDS
Saint-Brais Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

0 066/58 46 76

CZf ézj/ taù&icnne /CM miùig£L\>

[ A vendre au Locle |
Un investissement i Appartement

sûr j  de
I 4 1/z piècesli m
I, Fr. 198 000.-

Acheter j  y compris garage
son appartement ! / FINANCEMENT A DISPOSITION

Î | j>fc2 Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

IWWliill^WBHHHW

I Dans plus de 160 succursales du CS, f
m des conseillers expérimentés sont à votre disposition m» *- **99 *̂̂ \ I

pour résoudre vos problèmes d'argent. m\m%%9̂ ^̂ \ '""""""t.» ttA

es f****\* OC—~-~— m*Z^ f̂ÊPrêt personnel Xi**—* 
^ g

De l'argent Uquide, vite et discrètement Y*m —̂- 
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À VENDRE 

à La Chaux-de-Fonds

Grande propriété
soit:

— Magnifique ferme du XVIIIe siècle complètement
rénovée comprenant deux appartements

de 8 et 4 pièces, nombreuses dépendances
dont une écurie, jardin et pavillon
— Petite maison de 4 chambres,

garage et dépendances, jardin
— Bâtiment à l'usage d'atelier, hangar et entrepôt

— Bâtiment à l'usage de remise et garages
— Hangar en bois a l'usage de dépôt

Surface totale de la propriété env. 5000 m2.
Terrain en zone constructible. Cet ensemble est à vendre

d'un seul tenant ou avec possibilité de fractionner.
Notice détaillée à disposition.

S'adresser à:
ma - ¦

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - C0 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESv - — )

A louer centre ville

magnifique appartement
6 pièces avec cheminée.
Fr. 1600 — charges compri-
ses. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres DF 10428
au bureau de L'Impartial.

î FID/ l I
V// A louer à Sonvilier V/s,
4%, pour le 1er septembre 1988 dans une.rpaiscjn sous Y/fc
V/fo protection du patrimoine . W/

| luxueux appartements à
I de 3 Vi pièces I
fc grandes chambres, plafond en bois, cuisine com- y/y

% plètement agencée, salle de bains moderne %>

W/ dans le même immeuble TY/,

I appartement duplex é
| de 5 Vz pièces p
<yfc charpente visible, plafond en bois, cuisine compté- y//

% tement agencée, salle de bains moderne. 4%
y/, Pour tout renseignement veuillez contacter Mme y/>

% S. Bieri, rue Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier, gj%

 ̂
(fi 039/41 

13 81 

p

%j Arleshelmerstrasse 40, CH - 4053 Basel YM

% Telefon 061 - 50 64 60 //fa

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(1 ou plusieurs logements). Paiement
comptant, B. Steinmann (parle allemand)
045/71 25 81, français 061/63 53 42

Votre chalet
dans les Alpes

Clés en main
Loisirs: ski l'hiver, excursions l'été.
Exécution avec matériaux 1er choix.

Prix compétitif. Terrains
à disposition.

Visitez notre chalet témoin.
Un téléphone suffit 025/71 98 05

/ —s
A vendre

à Saint-lmier

Le dernier appartement de

572 pièces
Fr. 236 000.-

Financement assuré.

CONTACTEZ-NOUS

fgg^S Bureau de 
vente:

¦||g Malleray 032/92 28 82 [

A remettre pour date à con-
venir, région Neuchâtel

atelier
de menuiserie

Prix intéressant,
idéal pour débutant.
Offres sous chiffres
U 28-300823 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL ]

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A louer
centre ville La Chaux-de-Fonds

garages
Ecrire sous chiffres XW 59144
au bureau de L'Impartial
du Locle

gftĝ sjwwggwiai
^

A remettre pour le 1 er septembre 1 988

local avec vitrine et
grand garage communicant
Pour tous renseignements:
rp 039/26 91 67

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble de 4 appartements
de 4 à 5 pièces plus un appartement de
2 pièces. Possibilité de construction de
3 garages. Faire offre sous chiffres PD
10368 au bureau de L'Impartial.

Cafetier-restaurateur cherche pour 1989

établissement saisonnier
Buvette de plage, piscine, camping ou
autre.

Offres sous chiffres V 28-300824,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre à Hauterive, vue superbe sur le lac,

appartement
luxueusement agencé
de 3 chambres à coucher, salon/salle à man-
ger, cuisine, 2 salles d'eau, cave et 2 places
de parc dans garage souterrain.

P 038/24 77 40 



L'invité de la dernière heure
Zwicker a rejoint Neuchâtel Xamax à Durbach

Hans-Peter Zwicker: .Neuchâtel Xamax représente le rêve de tout
footballeur.» (ASL-a)

Durbach. Une charmante petite ville, comme on en
trouve beaucoup dans la Forêt Noire. Une petite ville
tranquille, endroit idéal, s'il en est, pour préparer une
saison de football. Neuchâtel Xamax et le FC Nurem-
berg ne s'y sont pas trompés. Pour les Neuchâtelois,
cela devient une habitude. Les Allemands, par contre,
inaugurent.

Depuis dimanche, les joueurs de
Gilbert Gress sont entrés dans le
vif du sujet. Footings , séances
physiques et techniques font par-
tie du menu — copieux — d'une
journée. Cela, jusqu'à mercredi
prochain.

UN DÉFI
Dans la nuit de mercredi à jeudi,
peu après minuit, un certain
Hans-Peter Zwicker a rejoint les
Neuchâtelois. Quelques heures à
peine après la signature de son

transfert dans l'équipe cham-
pionne de Suisse.

A 28 ans, le vif-argent de
l'équipe nationale éprouvait le
besoin de changer d'air. Non que
j'aie connu des problèmes à
Saint-Gall, précise Zwicker. Mais
Neuchâtel Xamax, aujourd'hui,
représente le rêve de tout foot-
balleur, à quelque niveau que ce
soit.

Zwicker, pourtant, avait reçu
une offre intéressante de Lucerne.
C'était à l'époque où Xamax

s'intéressait de très près à Tur-
kyilmaz. Mais dès le moment où
sa venue à Neuchâtel a été
compromise, je n'ai pas hésité:
j 'ai choisi Xamax.

DURBACH
Renaud TSCHOUMY

La nouvelle recrue des «rouge
et noir» entame ainsi une sorte de
nouvelle carrière. La dernière,
lâche Zwicker en souriant. Avant
de reprendre, plus sérieux: Venir
à Xamax est extrêmement moti-
vant: le fait d'évoluer dans une
équipe compétitive, de partici-
per à la Coupe des champions,
de pouvoir compter sur l'appui
d'un public fantastique sont
autant d'éléments qui entrent
en ligne de compte.

ADAPTATION FACILITEE
Joueur professionnel depuis
1977, Hans-Peter Zwicker connaît
bien le petit monde du ballon
rond. Il a d'ailleur joué douze
matchs de Coupe d'Europe. Il por-
tait alors le maillot du FC Zurich.

Depuis, les choses ont passa-
blement évolué. Les équipes de
football helvétiques sont deve-
nues professionnelles, dans tous
les sens du terme. Ce phéno-
mène s'est également réalisé à
Saint-Gall, précise Zwicker. C'est
pourquoi je ne pense pas con-
naître de problèmes d'adapta-
tion. De plus, je connais la plu-
part des joueurs, de par mes
sélections dans les différentes
équipes nationales.

Le style de Saint-Gall n'est
pourtant pas le même que celui
préconisé par Gress. Peut-être,
car à Saint-Gall, nous jouions
avec deux avants de pointe.
Mais nous pratiquions un foot-

ball collectif. Le 4-4-2 implique
que les attaquants soient quel-
que peu individuels. Ainsi, je ne
jouerai pas de la même manière
à Neuchâtel. Par contre, je
bénéficierai de l'appui de
joueurs de valeur. Peut-être
cela sera-t-il plus facile, qui
sait?

POUR LA GAGNE
L'invité de la dernière heure à
Durbach est détendu. Confortable-
ment installé sur la terrasse de
l'hôtel «Zum Rebstock» , il
s'exprime avec calme et simpli-
cité. Une simplicité qu'il met en
évidence lorsqu'on lui parle de
son nouvel entraîneur.

Je ne connais pas encore Gil-
bert Gress, mais je sais qu'il est
exigeant avec ses joueurs. Je ne
pense pourtant pas connaître de
problèmes. Avec les années, je
suis devenu un simple joueur,
comme il en existe beaucoup
d'autres. Mon poste sur le ter-
rain est à la pointe de l'attaque.
Que ce soit à gauche, au centre
ou à droite.

Parlant de la future saison, Zwi-
cker s'est montré ambitieux. Une
seule chose compte pour moi: le
succès, encore le succès, tou-
jours le succès.

Pas étonnant, dans la mesure
où le football représente tout dans
sa vie. Après une année d'école
de commerce, Zwicker s'est en
effet lancé la tête la première dans

\\e football. Et il compte bien y res-
ter: il vient de commencer à pré-
parer son diplôme d'entraîneur.

Mais avant cela, le nouveau
Xamaxien compte bien connaître
de nombreuses satisfactions en
tant que joueur.

Le but de Zwicker? Gagner.
Voilà...

R. T.

FIFA en congrès à Zurich
JO et Coupe du monde

Appelée à désigner lundi le pays
organisateur de la Coupe du
monde 1994, la FIFA tient son
46e congrès en cette fin de
semaine à Zurich. Elle y débat-
tra notamment de l'éligibilité
des joueurs susceptibles de dis-
puter les Jeux olympiques.

Le comité exécutif proposera, en
effet, que soient éligibles pour le
tournoi olympique de football
tous les joueurs dont l'âge ne
dépasse pas 23 ans l'année où
ont lieu les Jeux» .

Jusqu'alors, cette limite d'âge
existait déjà, mais était assortie
d'une clause excluant tous les

joueurs ayant participé auparavant
à un match éliminatoire ou à une
phase finale de Coupe du monde.

FAIR-PLAY
Après avoir eu des entretiens avec
le Comité international olympique
(CIO), le comité exécutif propose
donc une solution uniforme qui
devrait être vraisemblablement
adoptée.

Pour le reste, les congressistes
entendront une communication
de Pelé sur le fair-play, point de
départ d'une vaste campagne
mise sur pied par la FIFA et desti-
née à sensibiliser joueurs, public
et média, (si)

Les Suisses à la peine au Tournoi cTAmsterdam
• FRANCE - SUISSE

96-56 (42-18)
L'équipe de Suisse s'est heurtée
d'entrée de jeu dans le Tournoi

préolympique d'Amsterdam à la
dure réalité du basket moderne
ou l'on conjugue le verbe défen-
dre à tous les temps. Face à des
Français qui ont exercé une

I Ruckstuhl (à gauche) a marqué 10 points. (Henry - a)

pression défensive terrible pen-
dant trente minutes, la Suisse
s'est inclinée 96-56 (42-18).
En septembre dernier à Morges,
l'écart avait encore été plus élevé
(106-60). Mais en abandonnant
leur individuelle pour une zone
après 29'58" de jeu, les Français
ont quelque peu desserré leur
garde en fin de match, permettant
aux Helvètes de s'en sortir avec
les honneurs.

ESSENTIEL
Les Suisses ont été archi-dominés
aux rebonds et ont éprouvé toutes
les peines du monde à trouver
l'ouverture dans la raquette des
«Tricolores» . A mi-distance
l'adresse n'était pas au rendez-
vous, on mesure là toute la diffé-
rence entre les deux équipes.

MINCE
Les «Tricolores» ont entamé cette
rencontre avec une concentration
défaillante. Ils devaient attendre
près de huit minutes pour trouver
une réelle cohésion. Face à leur
défense de fer, les Suisses n'ins-
crivaient que quatre points après
sept minutes mais c'est sur une
combinaison Alt - Ruckstuhl que
l'on assistait à la première action
spectaculaire de la rencontre.

Malgré tout leur courage et le
brio du néophyte Perlotto, le meil-
leur marqueur suisse, les poulains
de Maurice Monnier lâchaient
prise au fil des minutes. Distancés
de 24 points (42-18) à la pause,
les Suisses accusaient un retard
de 45 points (78-33) au moment

où Jean Galle a changé sa
défense.

Dans un contexte plus favora-
ble, les Suisses corrigeaient quel-
que peu le tir grâce à plusieurs
contre-attaques rondement me-
nées.

A l'image d'un Perlotto éton-
nant, les «guards» helvétiques
ont su monter la balle dans des
conditions satisfaisantes. Mais les
choses se sont gâtées dès que les
Suisses ont dû se frayer un pas-
sage dans la raquette adverse.
Runkel, grâce à sa puissance phy-
sique, et Ruckstuhl , avec ses 2 m
14, ont été les seuls capables à
prendre en défaut la vigilance des
intérieurs adverses.

Halle de Zuid, Amsterdam.
Arbitres: Petrovic - Persson

(You - Nor).
France: G. Beugnot 12, Soulé

6, Gadou 4, Monclar 6, Szanyiel
11, Ostrowski 17, Hugues Occan-
sey, Eric Occansey 16, Monetti
10, Jackson 4, Bourgarel 1, Ves-
tris 9.

Suisse: Perlotto 12, Lenggen-
hager 5, Alt 5, Girod 4, Deforel
1, Runkel 6, Casparis 3, Crameri
2, Ruckstuhl 10, Spiegel 6,
Morard 2.

AUTRES RESULTATS
Groupe A (2e journée): Hollande
- Suède 92-71 (38-32); Espagne -
Grande-Bretagne 98-64 (51-37);
Espagne - Irlande 118-62 (64-
28), à Groningue.
Groupe B (2e journée): Turquie -
Danemark 92-65 (34-35); Italie -
Finlande 109-76 (59-44), à Arn-
hem; Italie - RFA 102-72 (50-
35). (si)

La dure réalité du basket moderne

Néo-promu en LNB, Urania Genève Sport a obtenu l'engage-
ment d'Alberto Tarantini (32 ans). Champion du monde avec
l'Argentine au «Mundial» de 1978, le «libero» de Toulouse a
signé un contrat de deux ans.

Champion du monde à UGS

Luthi reste, Lehnherr à Saint-Gall
Les conversations, à Durbach,
tournent souvent autour des
bruits de transferts. Avec des
certitudes, mais aussi des
démentis formels.

Ainsi Michel Lehnherr s'en
ira-t-il jouer à Saint-Gall. Nous
en avons discuté ensemble,
commente Gilbert Gress. Et
pour lui, qui tenait absolu-
ment à jouer en Ligue A, il
était préférable d'aller tenter
sa chance ailleurs.

Lehnherr est donc rentré en
Suisse au volant de la voiture
de... Hans-Peter Zwicker. Les
bons comptes...

Robert Luthi, annoncé à
Young Boys par un quotidien
alémanique à grand tirage, sera
bel et bien xamaxien la saison
prochaine. Jamais je n'ai
déclaré vouloir jouer à YB, réa-
gissait le centre-avant xamaxien.

HERMANN EN SUISSE
Le capitaine xamaxien Heinz
Hermann a dû rentrer en Suisse,

hier jeudi. Il semblerait souffrir
de l' estomac. Il me reste à
espérer qu'il se remette vite ,
commentait Gilbert Gress. Ce
qui est sûr, c'est qu'il ne
reviendra pas à Durbach.

Revenant sur le camp en lui-
même, Gress se déclarait satis-
fait. Nous avons pour l'instant
fait ce qu'il fallait. Les premiè-
res indications sérieuses pour-
ront être formulées après les
rencontres amicales contre
Monaco (vendredi) et Sochaux
(samedi). Mais jusqu'à pré-
sent, il y a lieu de se montrer
satisfait: les conditions sont
idéales et le temps superbe.
De quoi bien préparer la sai-
son prochaine.

Pour ce qui est de la rencon-
tre de ce vendredi soir , Gress
annonce la composition sui-
vante: Corminboeuf; Decastel;
Widmer , Lûdi, Fasel; Perret , Lei-
Ravello, Mottiez; Sutter , Borghi,
Zwicker.

R. T.

Bruits et certitudes
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Boxe:
Tyson
dit non

Page 15

Tennis:
Wimbledon :
finalistes connues

Le comité exécutif de la FIFA,
réuni jeudi 30 juin à Zurich, a
décidé de suspendre pour deux
ans le Mexique de toutes com-
pétitions.

Le Mexique, qui avait organisé le
Mundial en 1986, ne pourra donc
pas participer à la prochaine
Coupe du monde en Italie en
1990.

Cette décision spectaculaire —
la deuxième dans l'histoire de la
FIFA — a été prise à la suite de
l'affaire concernant la non qualifi-
cation de quatre juniors lors d'un

tournoi organisé par la Con- cacaf
en avril dernier à Guatemala City.

Le Mexique est suspendu pen-
dant deux ans non seulement
pour les éliminatoires de la coupe
du monde, mais aussi pour toutes
les autres épreuves relevant de
l'autorité de la FIFA; le tournoi
olympique des Jeux de Séoul,
pour lequel il était qualifié (son
remplaçant n'a pas encore été
désigné), les championnats du
monde juniors 1989 en Arabie
séoudite (remplacé par les Etats-
Unis) et les prochains champion-
nats du monde minimes, (si)

Le Mexique suspendu

Aarau compense
Le Veveysan Christian Matthey
(également ex-Servette, Fribourg,
La Chaux-de-Fonds et, la saison
dernière GC), 12 fois internatio-
nal, et le Hollandais René Van der
Gijp (ex-PSV Eindhoven et Xamax)
ont été tranférés au FC Aarau où
ils remplaceront le Néo-Zélandais

Wynton Rufer (GC) et l'Allemand
Uwe Wassmer (Schalke 04).

Walter Seiler, nouveau direc-
teur sportif du club argovien, a
indiqué que ces deux arrivées clô-
turaient la période de transferts de
sa formation, (si)

Lavizzari reste ferme
Jeudi après-midi encore, Carlo
Lavizzari, président du Servette
FC, confirmait qu'il entendait bien
tout mettre en œuvre, afin de gar-
der dans les rangs de l'équipe

«grenat» le joueur brésilien José
Sinval (21 ans), ou, en tous cas,
ne pas accepter l'offre de l'Olym-
pique Lyonnais.

(si)

Encore des transfert s



Au-dessous du volcan CISA
La Chaux-de-Fonds : les prévenus
se défendent en seconde audience

L'éruption de boue à CISA lundi concrétise celle dont s'esti-
ment victimes les deux anciens directeurs et le président du
conseil d'administration de la désormais tristement célèbre
entreprise de traitement des solvants industriels chaux-de-
fonnière. En seconde audience hier, après les sept heures de
débats du vendredi 15 janvier, ils ont voulu se blanchir des
responsabilités dans les accidents de l'été 85. Le jugement
sera rendu le 4 août.
Trois témoins sont encore venus
apporter de l'eau au moulin du
feuilleton-catastrophe CISA, dont
l'épisode de l'été 85 a conduit
MM. Armin Kung et Beat Boesi-
ger, anciens directeurs (le premier
jusqu'en octobre 84, le second au
momerrt des événements), ainsi
que le président du conseil d'admi-
nistration Jean-Marie Boichat
devant le tribunal de police, accu-
sés principalement d'infraction à
la loi sur la protection des eaux et
de l'environnement.

M. Boesiger a commis les deux
erreurs de sa vie,'d'abord en accep-
tant le poste de directeur , ensuite
en ne mettant pas les pieds contre
le mur lorsqu'il a compris à quel
point la situation était ahurissante.
L'inspecteur du travail Pierre
Chuat ne lui lance cependant pas
la pierre : ses services auraient pu
aller pleurer dans son gilet parce
qu'au lieu d'être centralisés à

CISA, les déchets se seraient
entassés dans les usines. Le procès
CISA, c'est aussi celui d'une
société incapable de gérer ses
rebuts.

M. Chuat craignait une catastro-
phe, «une vraie», dit-il. M. Kung,
génie dans le domaine de la récu-
pération, a déjà été condamné
deux fois pour des accidents extrê-
mement graves (deux employés et
lui-même ont été sortis in extremis
d'une citerne exhalant des vapeurs
toxiques) détaille-t-il, quand bien
même Os sont considérés par les
assurances comme des «accidents-
bagatelles». L'inspecteur du travail
juge d'ailleurs que l'accident de
lundi dernier n'est «pas du tout
sans gravité».

L'enquêteur de la police canto-
nale est venu confirmer son rap-
port. Oui, M. Boesiger n'a parti-
cipé que du bout des lèvres au tra-
vail d'enquête. Oui des toxiques se

sont répandus sur le sol lorsque
deux fûts laissés au soleil ont
«transp iré». Oui enfin , un employé
a affirmé avoir perdu connaissance
lorsqu'au cours d'une opération
100 litres d'acétone sont partis
dans les égouts. M. Boesiger se
rebiffe : l'employé est venu l'aver-
tir en courant , il ne s'est donc pas
évanoui.

Le chef du service cantonal de
l'environnement , M. Jean-Michel
Liechti , est venu dire à son tour
que la gestion des déchets reste un
problème difficile. Il a reconnu
que la Confédération n'avait
encore rien apporté en matière de
stockage des déchets spéciaux,
qu'elle est en train de le faire. Le
Conseil d'Etat a aujourd'hui
octroyé une autorisation d'exploi-
tation provisoire à CISA, compte-
tenu de l'amélioration des con-
ditions de sécurité, mais aussi du
risque d'accident jugé acceptable
par un groupe d'experts. Qui
prend juridiquement la responsa-
bilité des risques d'accidents, a
demandé un avocat? Sur le fond ,
pas de réponse...

Cette responsabilité difficile à
attribuer, les trois défenseurs ne
veulent pas qu'elle retombe sur les
prévenus, pour lesquels ils deman-
dent la libération pure et simple.

Pour l'avocat de M. Boesiger, le
déversement du contenu de 140
fûts des FTR, de l'eau à 90% , est
une accusation fragile. Les acci-
dents (le nuage orange de nitrate et
le débordement d'une cuve) sont
même suspects, comme si l'on
avait voulu nuire au directeur. En
fait , «on a assis M. Boesiger sur un
volcan».

Il serait scandaleux de condam-
ner M. Boichat , dit son défenseur.
Son titre de président du conseil
d'administration n'a aucune signi-
fication , sinon celle de souligner
qu'il est bien l'homme de l'admi-
nistration.

L'avocat de M. Kung ne voit
pour sa part pas de base légale à la
présence de son client sur le banc
des prévenus. Les infractions
reprochées reposent sur des légis-
lations abrogées ou qui n'étaient
pas encore entrées en vigueur à
l'époque.

M. Boichat conclut quatre heu-
res d'audience : «Je souhaite que ce
procès ait contribué à améliorer le
traitement de ces déchets; sans
CISA et M. Kung, on les brûlerait
toujours aux Bulles...» .R. N.
9 Le tribunal était présidé par Mme
Valentine Schaffter , juge sup-

p léante, assistée par Mlle Christine
Boss au greffe.

Dernier sprint avant les vacances
Jeux, joutes et championnats scolaires à La Chaux-de-Fonds

Repos pour les cerveaux , en avant
les mollets et les muscles. L'école
chaux-de-fonnière, tous degrés
confondus, jouait le dernier sus-
pense ou suait les ultimes gouttes
pour l'apothéose de la semaine
ludique et sportive. Trois points
chauds hier en ville: grouillement
de petits à Numa-Droz , dernier
sprint aux Arêtes et les relais et
autres disciplines au Parc des
Sports. Une organisation qui
devient traditionnelle et roule sans
problème; pourtant , l'enjeu est de
taille et canaliser à la fois autant
de monde et autant de déborde-
ment d'énergie est une véritable
gageure. Partout , et dernière
revanche avant les vacances, c'est
le plaisir qui a primé, fair-play et
esprit sportif à la clé. (ib)

• Lire en page 21

Des jeux, mais pris au sérieux
pour les petits des premiers
degrés primaires.

(Photo Impar-Gerber)

Aujourd'hui vendredi 1er juillet est
un grand jour pour Fleury et
Claire Voutat-Schmid. Ils ont uni
leurs destins il y a cinquante ans à
La Chaux-de-Fonds.

M. Voutat a passé plus de
trente-cinq ans comme fondeur sur
l'or au service d'une entreprise de
la place. Il s'intéresse beaucoup à
son poulailler et soigne avec
amour lapins, poules, canards et
chats.

Ils vivent en retrait és heureux ,
Mme Voutat étant une passionnée
de tricot. Deux enfant s , deux

petits-enfants complètent la
famille qui , dernièrement , a fêté
les trois-quarts de siècle de Mme
Voutat ainsi que les cinquante ans
de leur union, (sp)

Kx/l!Z|Iu£jB

Prévoir
Dubied

Avant la grève de 1976, on ne
parlait de Dubied que pour en
dire du bien. Après, on n'en a
plus parlé. Jusqu'à l'agonie.

Quand la plus grosse entre-
prise d'une région meurt, quand
750 emplois s'envolent, quand
le taux de chômage dépasse les
7%, il est normal que les
médias fassent leur travail.

Vigilants, les deux commis-
saires au sursis furent avares
d'informations. Ils refusèrent
l'entrée de l'usine à la TV
romande qui préparait un
«Temps présent».

Hier matin, Biaise de Mont-
mollin s'en est expliqué en pré-
sentant son rapport au Tribunal

cantonal. «Si nous avons
adopté une attitude parfois
franchement négative face à la
presse, c'est parce qu'on ne
prépare pas une liquidation sur
la place publique.»

En feuilletant les collections
de L'Impartial depuis le début
de T«Affaire Dubied», on cons-
tatera que, malgré le relatif
silence des commissaires, les
lecteurs ont été copieusement
informés du drame qui se jouait
à Couvet. Par rapport à
d'autres débâcles, il y eut même
pléthore d'articles.

Un seul regret au moment de
tourner la page: ne pas avoir
osé prévoir ce qui allait se pas-
ser. Les indices ne manquaient
pourtant pas.

C'était malheureusement
trop tard.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Dubied: sursis
homologué

Unanimité des juges du Tribunal
cantonal hier matin à Neuchâtel

C'est fait, le sursis concordataire
de Dubied est homologué. Prési-
dée par Pierre-André Rognon, la
cour civile du Tribunal cantonal
l'a décidé à l'unanimité. Elle ne
pouvait faire autrement: les
créanciers ont adhéré en majorité
aux propositions concordataires.
Elle a aussi alloué des honoraires
aux deux commissaires au sursis
qui vont pouvoir passer à la liqui-
dation de Dubied.
Le capital de Dubied était de 15
millions de francs (60.000
actions de 250 francs). En y ajou-
tant cinq millions de bons de
participation , on arrive à 20 mil-
lions. Dubied possédai t la Hol-
ding Traversina (8 millions), sa
Société immobilière (1 million),
une succursale en France, trois
filiales en Allemagne, Angleterre
et USA. Elle contrôlait encore la
fabrique d'aiguilles de machines
à tricoter de Rheineck.

Fin décembre 87, le déficit de
l'entreprise se montait à 29 mil-
lions de francs. Il dépassai t de 4
millions ses fonds propres (capi-
tal et réserves). Le 22 décembre,
le Tribunal cantonal accordait
un sursis concordataire d'une
durée de quatre mois qui fut pro-
longé d'un couple de mois. De
quoi éviter la faillite et trouver
des repreneurs. C'est maintenant
chose faite , plus de 200 emplois
sont préservés: 120 en mécani-
que générale (EDCO Enginee-
ring) et bientôt une centaine
dans le tricot (Dubied-Monk).

EXIGENCES D'ITALIE
Dès leur entrée en fonction , les
commissaires ont procédé à un
inventaire de la société dans le
sens d'une liquidation. A l'actif ,
ils ont réuni 32 millions 770
francs. Une fois les gages
déduits , il est resté 26,6 millions
net. Du côté du passif , les 1314

productions de créances, toutes
catégories confondues , attei-
gnaient 68 millions 223.000 fr.
dont 46 millions furent admis.
La créance la plus importante,
celle de la BCN, s'élève à 17,9
millions de francs...

Une créance de 10 millions a
été produite par l'agent italien de
Dubied. Par prudence, au cas où
Dubied ne livrerait pius de piè-
ces détachées pour le marché de
la Péninsule qui avait pris de
l'ampleur ces dernières années;

Le tribunal a écarté cette
créance d'un revers de manche:
«Elle ne doit pas être prise en
considération car l'acquéreur de
Dubied assurera la livraison de
pièces détachées.»

BON ESPOIR
Le tribunal a fait le total des
créances de 5e rang: 537. Quel-
que 398 créanciers ont adhéré
aux propositions concordataires.
Large majorité. L'ensemble
représente 30 millions 580.000 fr
admis. La barre des deux tiers est
franchie haut la main. Les deux
conditions étaient donc réunies
pour accorder l'homologation.
Les créanciers peuvent nourrir
l'espoir de toucher près d'un tiers
de leur dû. MM. de Montmollin
et Kahr, commissaires au sursis,
recevront, . respectivement,
44.000 et 47.000 fr pour leur tra-
vail de titan effectué pendant six
mois dans des conditions diffici-
les. Que les contribuables se ras-
surent: les honoraires sont à la
charge de la débitrice qui payera
encore les frais de la cause se
montant à 2000 francs. JJC

• Composition de la cour
civile: P.-A. Rognon, président;
juges: Yves de Rougemont, Phi-
lippe Aubert, Jacques Ruedin,
Geneviève Fiala. Greffier:
Michel Guenot.
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Le compte est bon

Maternité de Saignelégier: nuances cantonales
¦—• — i

Les Francs-Montagnards demandent des explications devant le Parlement
En marge du décret sur les hôpi-
taux jurassiens qui a été adopté
hier par 42 députés sans opposition,
l'élue franc-montagnarde pcsi
Simone Bouillaud est montée à la
tribune pour demander des explica-
tions au ministre de la santé Pierre
Boillat au sujet des restrictions
imposées au gynécologue récem-
ment engagé à l'Hôpital de Saigne-
légier pour développer la maternité.
Nous faisions état dans une
récente édition d'une lettre datée
du 12 avril 1988, adressée au prési-
dent du Conseil d'administration
de l'Hôpital de Saignelégier, stipu-
lant entre autres que le Dr Nikola-
kis devait envisager une auto-limi-
tation de son activité tant dans le
domaine obstétrical que gynécolo-
gique. Montant à la tribune pour
répondre à la députée franc-mon-

tagnarde, le ministre Pierre Boillat
a tenu a préciser : «Lorsque les
problèmes d'assistance en matière
d'anesthésiologie seront réglés, il
sera possible d'évaluer plus préci-
sément la nature des prestations
opératoires pouvant être fournies
en toute sécurité à l'Hôpital de dis-
trict de Saignelégier.»

C'est sans ambage que la dépu-
tée du Noirmont a posé la ques-
tion: «Veut-on rayer la maternité
de la carte hospitalière franc-mon-
tagnarde, veut-on rayer l'Hôpital
de Saignelégier de la carte hospita-
lière cantonale?» Arguant de
l'équipement renforcé de la mater-
nité et du fait que les autorités
cantonales ont admis, vu la situa-
tion particulière de Saignelégier,
de partici per aux charges financiè-
res qu'implique l'engagement de

gynécologues de manière excep-
tionnelle par rapport à ce qui est
pratiqué dans les autres établisse-
ments hospitaliers, le ministre de
la justice et de l'intérieur a relevé
qu 'il étit inexact de prétendre que
les responsables cantonaux de
santé publi que ont pris des dispo-
sitions pour ne pas permettre à la
maternité de Saignelégier de se
maintenir en fonction.

Des négociations sont actuelle-
ment en cours entre les médecins
concernés de l'Hôpital de Saigne-
légier et ceux des hôpitaux de Por-
rentruy et de Delémont pour trou-
ver une solution à la question de
l'anesthésiologie. L'Hôpital de Sai-
gnelégier ne dispose actuellement
que d'un infirmer-anesthésiste
mais le plan hospitalier récemment
adopté prévoit que «les interven-

tions anesthésiologiques sont
réglées par accord particulier avec
les hôpitaux régionaux de Delé-
mont et de Porrentruy.» Ce qui
revient à dire en.clair que les inter-
ventions programmées doivent
pouvoir bénéficier des services
d'un médecin anesthésiste «itiné-
rant». Cet accord intervenu , il
appartiendra donc aux médecins,
et à eux seuls, de décider, dans
chaque cas particulier , ce qui est
opérable aux franches-montagnes
et ce qui ne l'est pas.

Une quinzaine de députés socia-
listes et pcsi se sont symboli que-
ment abstenus de voter le décret
hospitalier qui règle dorénavant
l'exploitation des hôpitaux juras-
siens.

GyBi
• Lire en page 31.

Vous le savez?
dites-le nous...
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Fête des Promotions : (voir supplément
mardi 28 juin).

Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Bois du Petit-Château: pare d'acclimata-

tion , 6 h 30-18 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h. sa-di 10-12 h.

14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-

17 h. Expo cheval à la ferme.
Musée international d'horlogerie: tous les

j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo Le
mètre et la seconde, jusqu'au 21
août.

Musée des beaux-arts : tous les j. sauf lu
10-12 h. 14-17 h. Me jusqu 'à 20 h.
E. de Coulon , affichiste , jusqu 'au 3
juillet.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve ouv.
sur demande; sa 10-12 h, 14-17 h.

Galerie du Parc : Hélène Rouiller , peintu-
res, du 4.7 au 16.7 et 8.8 au 20.8.
Tous les j. jusqu 'à 19 h, sa, 17 h , me
après-midi el di , fermé. Vem. sa, 2
juillet , 17 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Galerie du Manoir: tous les j. 15-19 h,
sauf lu. Me 15-22 h, di 10-12 h. J.
Bouchet , peintures. Jusqu'au 3 juil-
let.

Bibliothèque de la Ville: prêt , discothè-
que, salle lecture, lu 14-20 h, ma-ve
10-20 h, sa 10-16 h. Département
audio-visuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.

Bibliothèques des Jeunes: Président- Wil-
son 32 et Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18
h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h. Fermée du 4.7
aul l .8 , réouv. le l5.8, 15 h 30.

Ménageothèque: rens. p  28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h. Fermée du
26.6 au 11.7.

Centre de rencontre: en dehors-dès activi-
tés, lu-ve 10-12, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Fermé jusqu'au 15.8.

Inform. touristiques: lu-ve, sa jusqu 'à
midi , (f? 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
* p  28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18

h, me 15-19 h.
i

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9. p  28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: p  26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma p  26 99 02.
ve p  28 11 90.

Parents inform.: p  038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté , p  039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me,je 8-13h. 0 038/66 16 66.
Groupe allaitement: p  28 43 29 ou

28 70 38.
Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve,

p  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, p  26 87 77.
Garderie La Farandole. Paix 63:

p  23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services CroLx-Rouge: Paix 71,

p  23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques. 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 3a

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: p  27 63 41, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
p  28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , p  27 63 41

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis : Marché 4, p  28 83 28, lu-
ve.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14- 17 h.
Fermée du 4.7 au 22.8.

Vestiaire CroLx-Rouge: Paix 73, me 14-18
h30.je 14-18 h.

Habillerie du CSP: Soleil 2. me et ve, 14-
17 h 30, sa 9-11 h 30. Fermée du 4.7
au 22.8.

Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,
14-18 h, sa 9-11 h 30.

Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-
ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30. Fermée du
4.7 au 22.8.

Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,
natation : L-Robert 53, p  23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
p  23 20 53, le matin.

AVIVO: p  26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, p  23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, p  28 52 42.

Service médico-social: Paix 13. info., pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, p  23 16 23. lu-ve.'

Alcooliques Anon.: p  23 24 06.
SOS alcool: p  038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): p  41 41 49
et p  23 07 56.

La Main-tendue: p  143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h. 16-20 h:
ma 8-11 h, 14-18 h: je 8-1! h,
p  28 79 88.

Hôpital: (g! 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. Versoix,

Industrie 1. Ensuite police locale,
p  23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
p  23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu , 14-17 h
p  23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve. 8-12 h, 14-17 h45, 028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83, p  23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 89 (1er
étage), ma, me, ve 16-19 h,
p  23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26 51 93, tous les
jours. i

Police secours: f i  117.
Feu: p  118.

LA CHAUX-DE-FONDS 
Fête des Promotions: (voir supp lément

du 28 juin).
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Piscine du Communal: ouv. 9-20 h.
Musée d'horlogerie: ouvert tous les

jours sauf lu. 10-12 h. 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di. 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30. sa 10-12 h.
Bibliothè que des jeunes: M.-A.-Calame

15. lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je

15 h 30-18 h . sa 9-11 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.

Casino. Ensuite le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d' urgence de l'hôpital,
0 34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.

Dépôt d'objets sanitaires des samari-
tains: Poste de Police .
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30. lu-ve
031 20 19, ma. me. je
0 31 1149 . 17-tS h 30.

Information diabète: Hôp ital , lu après-
midi. 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym. ma 8 h 45-10 h.

petite salle du Musée , M.-A.-
Calame 6.

Service aide fam: 0 31 82 44. lu-ve 9-10 h.
Planning familial: p  28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve ,

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d' abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h.
0 28 79 88.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours , y? 31 18 52.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
031 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1. je 14-
18 h 30.

Contrôle des champ i gnons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique.
Envers 20; ma-ve 0 31 31 71 . 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

Le Grand-Cachot-de-Vent expo Pierre-
Humbert, peintures , jusqu 'au 14
août , tous les j  sauf lundi, 14 h 30-
17 h 30. di 10-17 h 30.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

Office du tourisme des Franches-
Montagnes. Saignelégier: lu-ve
9-12 h. 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile. Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruv)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 60 31.

SOS futures mères: p  066/22 26 26.
La Main Tendue: p  143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois. 14 h 30-17 h

30. salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30. Frantic.
Ludothèque: salle sous L'église. 3e me du

mois. 13 h 30-16 h 30
~

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Les aventures de

Chatran.
Ludothèque: anc. école primaire. 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: expo Pierre Marquis,

ma à di , 9-23 h. Jusqu'au 24.7.
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h. ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna , ma. me. ve 17-21 h. sa 13-21
h. di 13-18 h; fitness. lu. me. je 18-
21 h. ma. ve 16-21 h. sa 9-14 h.

Ludothè que: Sommêtres 2. ma 14 h 30-
16 h. je 16-17 h 30. Ordinateur, ma
16-18 h.

Svndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Prcfecnire: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Serv ice du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli. 0 51 22 88: Dr

Bloudanis. 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-

ler. Le Noirmont, 0 531165;
Dr Bosson. Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

SOULCE
Musée de la Radio: ma-di. 14-18 h.

CANTON DU JURA __

Course AVIVO 1988...
avec la surprise

Jeudi 23 juin , quatre cars ont pris
la route pour Soleure, où deux
grands bateaux attendaient les
participants pour les conduire sur
l'Aar jusqu 'à Biiren a/A. Les cigo-
gnes d'Altreu et autres hérons de
rives n'en sont pas encore revenus
d'avoir vu passer tant de monde.
Biberenbad nous accueillait
ensuite pour un dîner copieux et
de qualité.

Le président a souligné encore
une fois la nécessité de faire con-
naître l'A VIVO autour de nous.
C'est notre nombre qui nous per-
met d'être écoutés et entendus par
les autorités.

La surprise étai t pour la fin:
Monmond et son accordéon ont
réjoui, amusé et fait danser nos
aînés. La bonne humeur faisait
plaisir à voir. Elle s'est maintenue
jusqu 'à l'heure du retour. Excel-
lents souvenirs ! (pm)

SOCIÉTÉS LOCALES

Match de f ootball
Team 70 - Cirque Knie

Le match de football qui a vu
s 'affronter le «Team 70» et l'équipe
du cirque Knie dimanche dernier, 26
juin, au centre sportif de La Char-
rière, s'est déroulé dans une
ambiance digne des grandes rencon-
tres.

Les «Knie» l'ont finalement
emporté par 4 buts à 3.

Le Centre ASI tient à remercier
les artisans de cette amicale mani-
festation; un merci tout particulier
va aux nombreux sponsors aux
annonceurs ainsi qu 'à toute la popu-
lation qui a sportivemen t participé
et manifesté sa générosité spontanée
lors du passage de la bannière com-
munale.

M. Christian Kauter, président
du «Team 70» a eu le p laisir de
remettre un chèque de 12.000 francs
à M. Georges Wasser, directeur du
Centre ASI , en faveur des handica-
p és de l 'institution qu 'il dirige.

ENTRAIDE

Corso: 21- h, Le pacte; 19 h, La petite
allumeuse.

Eden: 20 h 30, Out of Africa; 23 h 45,
Sang chaud.

Plaza: 21 h. Police Academy 5; 18 h 45,
Jonathan Livingstone le goéland.

Scala: 21 h, Hairspray; 18 h 30, Orange
mécanique.

CINÉMAS

Temple du Bas: 20 h 30, Xiorama For-
tuna , concert.

Fête du Port de Neuchâtel.
Fête de la jeunesse: 14 h 15, défilé des

Ecoles primaires en ville.
Plateau libre : 22 h, Yvan Bulance.
Bibliothèque publi que et universitaire:

Fonds général , lu-ve 10-12 h , 14-
18 h; je jusqu 'à 21 h; sa 9-12 h.
Lecture publi que, lu 13-20 h; ma-
ve 9 h-20 h; sa 9-17 h. Salle de
lecture, lu-ve 8-22 h; sa 8-17 h.
Expo perm. J.-J. Rousseau ,
manuscrits , me et sa 14-17 h. Fer-
mée du 4.7 au 11.7.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg Hôp ital
41 , lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnograp hie: tous les j. sauf
lu 10-17 h. Expo: Les ancêtres
sont parmi nous. Jusqu 'au 8.1.89.

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-12 h . 14-17 h. peintres
neuchâtelois. Jusqu 'au 4.9. Expo
de sculptures de Condé, jus qu'au
9.10.88. Expo Th. Strawinsky, jus-
qu'au 11 sept.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
/s.sj sauf lu, 10-17 h. Expo «Papil-
lons», jusqu'au 8.1.89.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Galerie Ditesheim: expo «Confronta-
tions» , ma à ve, 14 h 30- 18 h 30,
sa 10-12 h, 14 h 30-17 h 30, di. lu
fermé. Jusqu 'au 13 août.

Galerie du Faubourg: expo Reinhardt,
peintures , me-ve 14-18 h 30, sa-di
15-18 h. Jusqu 'au 2 juillet.

Galerie de l'Orangerie: expo Didonet ,
peintures , tous les j. 14-18 h 30,
sauf lu. Jusqu 'au 24 juillet.

Pharmacie d'office: Trésor , rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital
65. me après-midi ,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d' abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu
et ve 8-21 h, ma. me, je 8-13 h.

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos : 0038/25 56 46, lu 18-

22h , ma 9- l lh ,je l4-18h.

Pro Senectute: Côte 48a. Service social ,
activités sportives , vacances ,
0 038/24 56 56. Repas à domi-
cile , 0 038/25 65 65 le malin.
Service animation ,
0 038/25 46 56. le matin.

NEUCHÂTEL 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La
méridienne.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h. Fermée du 4.7 au 15.8.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h. Fermée du 4.7 au
15.8.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05. Fermé du 4.7 au 2.8.
Informations touristiques: gâte Fleurier,

061 10 78.

Police cantonale: 061 14 23.
Police (cas urgents) : 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , 061 35 05, repas à
domicile. Fermé du 7.7 au 4.8.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 

Off. du tourisme du Jura bernois a*'-
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1,0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult.
enfants, adolescents et familles, St-
Imier, 0 039/41 13 43, Tavannes,
0032/914041.

Centre social protestant service de con-
sult. personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous
0032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h. Le trésor de

la Sierra Madré.
Bibliothè que municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu 15-17 h, je 15-

17 h. 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6.0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve.

14-18 h, di 15-19 h. 0 41 44 30.
Fermé du 1.7 au 7.8.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Voirol ,
041 20 72. Ensuite. 0 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres ' com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Prive. 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 041 40 29 ou
41 46 41 ou4l 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonymes:
0032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
lvano Salomoni . 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville
0 032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h. Fermée du

1.7 au 16.8.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 9741 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service : Collège 11. 0 97 66 71.
Centre puériculture. Collège 11: ve. 15-17

h . 0 97 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: relâche.

JURA BERNOIS 

Château de Valangin: tous les j. 10-12 h,
14-17 h, fermé ve après-midi et lu.
Au Cellier, expo «La dentelle au
Pays de Neuchâtel», jusqu'au 4 déc.
Démonstrations je et di après-midi.

Service de garde pharmacie et médecia-
en cas d'urgence. 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux ,
0 53 34 44.

Ambulance. 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Dérangements:
112

Apollo 1-2-3: 17 h, 20 h 30. 23 h 15, Bor-
salino: 17 h, 20 h 15, Babv boom;
22 h 45, Woodstock; 17 h. 20 h 45,
23 h. Bagdad café.

Arcades: 17 h 30, 20 h 30, Bird .
Bio: 20 h 30 (esp), El norte; 18 h 15, 23 h

15 (esp), La loi du désir.
Palace: 18 h 30, 21 h, 23 h, Police Aca-

demy 5.
Rex: 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Une nuit à

l'Assemblée nationale.
Studio: 21 h. L'œuvre au noir; 18 h 30,

La ballade de Narayama.

Cortaillod: dès 19 h, Fête du village.
Cortaillod, Galerie Jonas: expo Michael

James, peintures. Tous les j. sauf lu
et ma, 14 h 30-18 h 30. Jusqu'au 24
juillet.

Auvernier, Galerie Numaga: «Expo ici et
ailleurs, des affinités». Ma à di, 14 h
30-18h30.Jusqu 'aullsept .

CINÉMAS

Endroits de repli
pour les spectacles

de la Fête de la
jeunesse 1988

— Grande salle de l'Ancien Stand
Juke
Composite

— Petite salle de l'Ancien Stand
Yann and Ericaine
Sans Mobile Apparent
Croqu'Guignols
La Sonorie

— Salle du Progrès
Sherlock et Barbe-Bleue - Théâ-
tre Antonin Artaud
Jean René
Myrna Bey

LE JODLER-CLUB
La Chaux-de-Fonds

avisv la population de La Chaux-de-
Fonds et des environs, ainsi que

ses amis membres passifs, qu'il

a renvoyé sa
traditionnelle kermesse

aux
2-3-4 septembre 1988.

Avec nos remerciements
pour votre compréhension,

le Jodler-Club vous souhaite
de bonnes vacances 1 988.

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135



Un camionneur
aux arrêts

Le Tribunal de police prononce
une peine ferme

D. L, responsable d'une entreprise
de transport, a été condamné hier à
une peine ferme: 15 jours d'arrêts.
Il répondait d'infractions répétées à
l'OTR, l'ordonnance sur la durée
de travail et du repos de conduc-
teurs professionnels de véhicules
automobiles.

D. I. assume la responsabilité juri-
dique de l'excès de zèle de ses
chauffeurs . «Traqués» par l'Ins-
pectorat du travail , ils ont contre-
venu de nombreuses fois à l'OTR,
qui fixe à neuf heures la limite du
temps de conduite quotidienne et à
quatre celui entre deux pauses.

A l'audience du 10 juin , D. I.
avait répété qu'il ne pouvait con-
traindre les conducteurs poids-
lourds au respect de la loi et admit

qu'au fond il leur dormait raison.
Il jugeait la loi trop rigide, la res-
pecter l'aurait obligé à mettre la
clé sous le paillasson. Pour les
mêmes motifs , que son avocat qua-
lifiai t d'honorables, D. I. a. déjà été
condamné à plusieurs reprises,
notamment à 1500 fr d'amende
par le Tribunal de police du Locle.

Celui de La Chaux-de-Fonds,
présidé par Mme Valentine Schaff-
ter, a jugé que ces épisodes judi-
ciaires successifs ne servaient qu'à
conforter D. I. dans son point de
vue en marge de la loi et l'a con-
damné à une peine ferme d'arrêts.
Vu le caractère dissuasif de celle-
ci, le tribunal a cependant réduit la
peine requise par le ministère
public, 25 jours, à 15 jours. Les
frais sont fixés à 110 francs, (m)

Habemus... un chancelier
Le juriste socialiste Didier Berberat nommé

Avec la nomination, hier, d'un
chancelier en remplacement de M.
Jean-Martin Monsch, entré à
l'exécutif , les autorités communa-
les sont à nouveau au complet. La
ville a fait connaître sa décision au
travers du communiqué suivant:
Le Conseil communal, dans sa
séance du 30 juin, a procédé à l'exa-
men des candidatures au poste de
chancelier communal et a p ris à
l'unanimité, la décision de nommer
M. Didier Berberat.

Le nouveau chancelier qui entrera
en fonction à fin août, est titulaire
d'une licence en droit et d'un certifi-
cat d'études universitaires de jo ur-
nalisme de l 'Université de Neuchâ-

tel. Il est également au bénéfice d'un
brevet d'avocat. Assistant de droit
public à la Faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université
de Neuchâtel, il rédige actuellement
une thèse de doctorat, consacrée à la
«régale des télécommunications»;

Il a publié p lusieurs articles juri-
diques et assume la coresponsabilité
de la rubrique «Droit» du diction-
naire romand DicoSuisse et a effec-
tué des traductions, d'allemand en
français, des commentaires de la
Constitution fédérale. Il représente
le canton de Neuchâtel dans diffé-
rentes instances, chargées de l'exa-
men des problèmes de la radio-télé-
vision. Il a également eu l'occasion
de donner différents cours, notam-
ment dans le domaine du droit
administratif et constitutionnel.

Domicilié à La Chaux-de-Fonds,
où il est né en 1956, M. Berberat
connaît bien la région et ses institu-
tions.

Huit postulations sont parve-

nues au Conseil communal, la plu-
part provenant de la région. Le
poste ayant été ouvert également
aux titulaires d'une formation de
journaliste RP, ils étaient un cer-
tain nombre à avoir fait acte de
candidature.

En nommant D. Berberat, le
Conseil communal a porté son
choix sur un juriste, spécialisé dans
le droit des médias, le préférant à
un praticien de l'information. M.
Charles Augsburger, président de
la ville, commente cette décision:
«Le chancelier reste d'abord un
secrétaire général de la commune,
ce qui implique des tâches de cor-
respondance, rédaction de procès-
verbaux et de rapports, voire de
protocoles. Vient ensuite l'aspect
des communications, que nous
chercherons à développer. Enfin,
nous n'avons pas de juriste au sein
du Conseil communal. Sa présence
à nos séances nous sera fort utile».

Ce faisceau de compétences

s élargit-il à l'engagement de D.
Berberat dans les rangs socialistes
(il vient d'être élu au Conseil géné-
ral)? «Etre socialiste est toujours
une qualité, mais il ne s'agit pas
d'une nomination politique», pré-
cise M. Augsburger.

Nous avons demandé à D. Ber-
berat s'il montait dans le train qui
mène le chancelier, simple course,
au Conseil communal. «Je n'y
pense pas. Ce n'est pas dans cet
esprit que j'ai postulé». A-t-il une
idée à faire valoir, à chaud, en
matière d'information com-
munale? «Je ne suis pas favorable
à un bulletin officiel. La formule
adoptée par la ville de Neuchâtel
ne me paraît pas concluante.»

Accédant à la fonction publi-
que, le nouveau chancelier est con-
traint de démissionner du législa-
tif , où il sera remplacé par Mme
Nelly L'Eplattenier, 3e chez les
viennént-ensuite du parti socia-
liste. PF

Ce soir, les promos
aux Six-Pompes

Les classes ferment boutique
aujourd'hui , les «promos» com-
mencent ce soir. La Chaux-de-
Fonds a préparé une fête plus
familiale que le bastringue
loclois. Familiale, mais spectacu-
laire et très digne d'intérêt.

Contes de fées, marionnettes,
jeux de fakir, chanteurs, rock,
funk, rythm'n'blues, jazz: il y en
aura vraiment pour tous les
goûts, pour tous les âges.

Sans entrer dans le détail -
notre supplément paru mardi a

sans doute été gardé précieuse-
ment - il convient de rappeler
que le gros de la fête se déroulera
le long de la promenade des Six-
Pompes, à partir de 17 heures
jusque sur le coup de minuit.
Trois podiums et la rue seront les
foyers du spectacle. Seul le théâ-
tre Antonin Arthaud campe à la
salle du Progrès.

En cas de mauvais temps, la
fête se repliera dans les deux sal-
les de l'Ancien Stand et celle du
Progrès. Et que ça barde ! (rn)

Finales des joutes et des championnats sportifs

L'Impatience des petits pour participer aux maximum de Jeux possibles à Numa-Droz,

Osons le ton ringard et disons-le:
quelle belle jeunesse que celle qui,
éclatée en trois points chauds de la
ville hier après-midi, faisait la nique
à l'école.

De la première année primaire
aux troisièmes secondaires, ils ont
rempli le programme - plaisant
c'est vrai - que leur avaient con-
cocté les enseignants.

Dans le préau de Numa-Droz,
les petits jusqu'au degré trois ont
fait la queue, carnet de tickets en
collier, pour prendre le petit train ,
faire une pêche quasi miraculeuse,
attraper des balles volantes et goû-
ter à la collation; quelques-unes

parmi les alléchantes propositions
de cette demi-journée dédiée aux
jeux.

Sur la pelouse des Arêtes, der-
nier échauffement pour le cross
final , dans l'esprit des joutes, donc
éminemment ludique. Les degrés 4
et 5 ont fini en beauté leur semaine
au vert avec distribution de
médailles et classement. Une
attention étonnamment recueillie
régnait pour savourer cet instant
mémorable.

Jusqu'en fin d'après-midi, c'était
encore grande animation au Parc
des Sports pour les dernières disci-
plines en jeu et la course-relais

Peut-être du vrai Champagne pour étrenner la victoire.
(Photos Impar-Gerber)

inter-collèges. Plus sérieux, pour le
degrés secondaires, que ces cham-
pionnats qui prennent l'allure
d'une vraie compétition: avec des
prestations souvent étonnantes.

(ib)
Résultats

CHAMPIONNATS
ECOLE SECONDAIRE

Natation (10 X 50 mètres) meil-
leurs temps. - Catégorie I: 1.
1CT35; 2. 1C08; 3. 1 COI. -
Catégorie 2: 1. 2S12; 2. 2S32; 3.
2C2. - Catégorie 3: 1. 3S22; 2.
3C1S2;3 2P21P22.
Vainqueurs de finales. - Tchouk-
ball: Catégorie 2 filles, 2M31. -
Basket: Catégorie 3 et 4 filles,
3P21P22. - Handball: Catégorie 1
filles, 1 COI 1. - Football: Catégorie
1 garçons, ICOl ; catégorie 2,
Accueil ; catégorie 3 et 4, 4M22.
Finales 600 mètres, catégorie 2
garçons: Sandro El Mizouni (2P2).
- Catégorie 2 filles: Corinne Schal-
ler (2S1). - Catégorie 1 filles: Line
Voegtli (1C03). - Catégorie 1 gar-
çons: Steve Bitz (1CT35). - Caté-

Des supporters aussi tendus que leurs camarades en piste. C'était au Parc des Sports.

gorie 3 et 4 filles: Karine Gerber
(2S22).
Finales 1000 mètres, catégorie 3 et
4 garçons: Christophe Ummel
(3S2C1).
Finales 5 X 80 mètres, catégorie 1
filles: 1C033; garçons: 1CT35. -
Catégorie 2 filles: 2S1; garçons:
2P2. - Catégorie 3 et 4 filles: 3P1 ;
garçons: 2Pn."
Relais intercollèges: 1. Numa-Droz
(qui reçoit le challenge) ; 2. For-
ges; 3. Crêtets-Bellevue.
Classement final au concours de la
classe la plus sportive. - Catégorie
1: 1. 1CT35, 226 points ; 2. 1C03,
190 p; 3. 1C033, 182 p. -Catégo-
rie 2: 1. 2S1, 198 p; 2. 2P2, 190 p;
3. 2S32, 181 p. - Catégorie 3 et 4:
1. 3S22, 210 p; 2. 3C1S2, 205 p; 3.
4P21, 181 p.

ECOLE PRIMAIRE
Jeux d'équipes, degré 4: 1. 4e7 ; 2.
4e6 ; 3. 4el0. - Degré 5: 1. 5e2; 2.
5e7 ; 3. 5el8.
Natation, degré 4: 1. 4el3; 2. 4e9 ;
3. 4e5. - Degré 5: 1. 5el3;2. 5el8;
3. 5e3.

Athlétisme, degré 4: 1. 4el3; 2.
4e6 ; 3. 4el8. - Degré 5: 1. 5e3; 2.
5el8;3. 5el5.
Bicyclette, degré 4: 1. 4el3; 2.
4el9; 3. 4el4. - Degré 5: 12. 5el ;
2. 5e3 ; 3. 5e5.
Jeux de plein air, degré 4: 1. 4e 13 ;

2. 4e6 ; 3. exaequo, 4e9 et 4e 14. r-
Degré 5: 1.5el5;2. 5e6 ; 3. 5e2.
CLASSEMENT GÉNÉRAL,
degré 4: médaille d'or, 4el3;
médaille d'argent , 4e6 ; médaille de
bronze, 4e9. - Degré 5: médaille
d'or, 5el8; médaille d'argent, 5e2 ;
médaille de bronze, 5e3.

La Schtroumpfette ou Gargamel? Lequel tombera au jeu  de mas
sacre.

Aux jeux les écoliers

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂ =
URGENT

Nous cherchons toujours

3 horlogers complets
ou rhabilleurs
pour des places fixes

et des

Mécaniciens
de précision

OK PERSONNEL SERVICE
Cp 039/23.04.04

M T
STÉPHANE

a la grande joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

AUDREY
le 30 juin 1 988

Maternité
de La Béroche/Saint-Aubin

Viviane et Mario
SESSA-MONTRÉSOR

Rte de Neuchâtel 1
2053 Cernier
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La cérémonie de tous les diplômes au CPJN
«Etudiez comme si vous deviez
vivre toujours, vivez comme si vous
deviez mourir demain». Le conseil
est donné par le conseiller com-
munal Jean-Martin Monsch. Il a
clos l'année scolaire du CPJN,
réuni hier à la Salle de musique
pour la cérémonie de remise des
diplômes. Une volée libérée en
trois fournées, pour assurer la flui-
dité de la manifestation, et agré-
mentée d'intermèdes interprétés
par le quatuor «Euterpia».
Qu'aura fait le nouveau directeur
de l'Instruction publique, M.
Monsch, quatre fois en moins de
24 heures? Un discours pour la
remise des diplômes. Trois fois
hier pour le Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâte-
lois (CPJN) devant les lauréats des
Ecoles techniques d'art appliqué,
de couture, de préparation aux for-
mations paramédicales et sociales
et une fois aujourd'hui pour
l'Ecole de commerce!

Dans sa première intervention
oratoire, il a rappelé que «dans 10
ans, moins peut-être, votre métier
ne sera plus celui que vous aurez
appris». Déclinant les noms de
Dubied, Favag, Suchard, il a mis
l'accent sur la seule attitude que
les difficultés économiques doivent
engendrer: «Solidarité et ouverture
à l'autre.»

Représentant le DIP, M. Jean-
Philippe Vuilleurnier, chef du Ser-
vice cantonal de l'enseignement
secondaire, a repris le thème de
l'ouverture: «La Suisse ne pourra
pas toujours faire de l'isolation-
nisme de diplômes alors que
l'Europe tend à la reconnaissance
des équivalences.»

S'adressant directement à la
volée quittant l'Ecole professio-
nelle des arts et métiers, M. Louis
Wagner, directeur général du
CPJN a dit: «Vous êtes désormais
des professionnels qualifiés. Le
CFC est une étape importante, la
première de votre vie active. .Cela
vous autorise à manifester un peu
d'autosatisfaction, sachant la
nécessité qui vous attend de vous
perfectionner sans cesse.»

«Souvenez-vous du premier
jour, des flacons avec inscriptions
latines, du premier client, vous en
tremblez encore», commente
Claude Gruet, président de la
Commission cantonale d'organisa-
tion et de surveillance des examens
d'aides en phramacie. «Aujour-
d'hui vous recevez votre CFC, les
épreuves étaient difficiles, elles
valorisent votre succès. Vous avez
choisi une profession qui implique
le don de soi. Vous n'êtes pas au
but. Elargissez vos centres d'inté-
rêt».

Retraçant l'itinéraire des
employés de commerce, de bureau,
vendeurs, vendeuses et employés
du commerce de détail, Nicolas
Jaccard, directeur EPC, se sou-
vient, il y eut les rameurs fous et
les autres... «Vous êtes libres»,
lance-t-il aux jeunes qui, dans la
salle témoignent de leur reconnais-
sance toute flamme allumée,
reconnaissance étendue à André
Montandon, professeur arrivé à
l'âge de la retraite.

PF-DdC

ECOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

Aides en pharmacie. - 1er rang:
(moyenne 5,6) Mlle Chantai Jendreiek
(Pharmacie Etienne , Neuchâtel); prix
offert par l'Ordre neuchâtelois des
pharmaciens. 2e rang: (moyenne 5,4)
Mlle Annick Galeuchet , (Coop, Neu-
châtel); prix offert par l'Ordre neuchâ-
telois des pharmaciens. 3e rang:
(moyenne 5,3) ex-aequo: Mesdemoi-
selle Nicole Arietta (Pharmacie de
Saint-Biaise, Saint-Biaise); Catherine
Claude (Pillonel , La Chaux-de-
Fonds); Delphine Guillaume (Trèfle,
Saint-Aubin); Anne-Chantal Huber
(Winkler, Neuchâtel); Christine Wehrli
(Tripet, Neuchâtel). Prix offerts par
l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens.
- Viennent ensuite dans l'ordre alpha-
bétique: Mesdemoiselles Aita Katia
(Pharmacie Vauseyon, Neuchâtel),
Allisson Martine (Gauchat , Peseux),
Boiteux Nicole (Casino, Le Locle),
Castella Hélène (Coop, La Chaux-de-
Fonds), Chapatte Florence (Versoix,
La Chaux-de-Fonds), Chiquet France
(Tozzini, Corcelles), Cioffo Rosa-
Angela (Centrale, La Chaux-de-
Fonds), Cuticone Cettina (Eplatures,
La Chaux-de-Fonds), Gigandet Fran-
çoise (Moral , Bienne), Guirr Stéphanie
(Wildhaber, La Chaux-de-Fonds),
Ischer Anne-Marie (Centrale, La
Chaux-de-Fonds), Jeannet Sandrine
(Centrale, La Chaux-de-Fonds), Leh-
mann Isabelle (Verrières, Les Ponts-de-
Martel), Lutz Magali (Pillonel, La
Chaux-de-Fonds), Maillard Stéphanie
(Bertallo, La Chaux-de-Fonds), Maire
Pascale (Beaux-Arts, Neuchâtel),
Michel Chantai (COOP, La Chaux-de-
Fonds), Paratte Rachelle (Forges, La
Chaux-de-Fonds), Pomodoro Corinne
(Bornand, Neuchâtel), Pronesti Sonia
(Trésor, Neuchâtel), Robert Gilliane
(Marti, Cernier), Schumacher Anouk
(Soleil-Centre, Neuchâtel), Von Sie-
benthal Dominique (Vauseyon, Neu-
châtel).
Vendeurs/vendeuses. - 1er rang:
(moyenne 5,6) Mlle Catherine Meier
(Bijouterie Mayer-Stehlin, La Chaux-
de-Fonds), prix Migros, Marin et Bell
S.A., La Chaux-de- Fonds. 2e rang:
(moyenne 5,5) ex-aequo Mlle Isabelle
Stadelmann (Au Printemps, La Chaux-
de-Fonds), prix Kiwanis-Club, La
Chaux-de-Fonds; Mlle Carine Hum-
bert-Droz (Eric Robert, Le Locle), prix
C.I.D.; M. Philippe Lâchât (Brugger &
Cie, La Chaux-de-Fonds), prix Coop.,
La Chaux-de-Fonds. 3e rang:
(moyenne 5,4) M. Fabian Chaveriat
(Esco, mode masculine, La Chaux-de-
Fonds), prix Au Printemps, La Chaux-
de-Fonds. 4e rang: (moyenne 5,3) ex-
aequo M. Franco Personeni (Garage de
l'Avenir, La Chaux-de-Fonds), prix
Bijouterie Mayer-Stehlin, La Chaux-

,de-Fonds; Mlle Mireille Tuller (Sté
Coop. Migros, Marin), prix SSEC La
Chaux-de-Fonds - Le Locle; Mlle Syl-
via Oppliger (Coop., La Chaux-de-
Fonds), prix La Comète et Hertig vins
S.A.,La Chaux-de-Fonds. 5e rang:
(moyenne 5,2) Mlle Francesca Rizzo
(Berger Electricité, Le Locle), prix
Calame-Sport. - Viennent ensuite dans
l'ordre alphabétique: Baptista
Eduardo, Barth Sandrine, Boillat
Patrick, Calame Valérie, Chuat Cathe-
rine, Cotting Natalie, Crescimone Ivan,
Ding Solange, Emery Françoise, Fleuti
Sandrine, Maillard Nathalie, Maire
Marie-Thérèse, Monnet Chantai, Mon-
nin Marie-France, Moor Isabelle, Mor-
thier Sylvie, Petremand Aline, Robert
Sandrine, Robert Thierry, Schafroth
Marc, Simonet Nathalie, StabJ Fabien,
Trupiano Nathalie.
Employés du commerce de détail. - 1er
rang: (moyenne 5,2) M. Olivier Zybach
(Uniphot S.A., La Chaux-de-Fonds),
prix Assoc. Industr. et Patronale, La
Chaux-de-Fonds. - Viennent ensuite

dans 1 ordre alphabétique: Augsburger
Frédy, Jacot Florence, Magistri Dario,
Salzmann Jean-Marc, Schafer Fabrice,
Sumi Véroni que.
Employée de bureau. - 1er rang:
(moyenne 5,3) Mlle Lise Devenoges
(Bernard Kaufmann , La Chaux-de-
Fonds), prix Garage des 3 Rois, La
Chaux-de-Fonds. 2e rang: (moyenne
5,2) Mlle Geneviève Favre (Papeterie
Reymond S.A., La Chaux-de-Fonds),
prix Lions Club, Le Locle. - Viennent
ensuite dans l'ord re alphabétique:
Alessio Mara, Botteron Corinne,
Geissbuhler Anne-Marie, Kanani
Ruhejahan, Lomel Angélique, Nydeg-
ger Myriam, Paris Nicole, Reflet
Emmanuelle, Sage Sylvia, Scandurro
Margherita, Veuve Daniel.
Employés de commerce, option «secré-
tariat». - 1er rang: (moyenne 5,8) Mlle
Nathalie Baehler (Voyages Kuoni SA.,
La Chaux-de-Fonds), prix Tissot S.A.,
Le Locle. 2e rang: (moyenne 5,4) Mlle
Isabelle Miche (Huguenin Médailleurs,
Le Locle), prix Voyages Kuoni, La
Chaux-de-Fonds. - Viennent ensuite
dans l'ordre alphabétique: Augsburger
Philippe, Beffa Karin, Béguin Emma-
nuelle, Billod Sylvie, Bolliger Rita,
Droz Katia, Gailloud Christophe,
Maùrer Nathalie, Nussbaum Fran-
çoise, Pellaton Marie-Christine,
Renaud Muriel, Riat Natacha, Richard
Nicole.
Employés de commerce, option «ges-
tion». - 1er rang: (moyenne 5,7) Mlle
Isabelle Perrenoud (CNA, La Chaux-
de-Fonds), prix CEEC, La Chaux-de-
Fonds. 2e rang: (moyenne 5,6) Mlle
Danielle Kneuss (BCC, La Chaux-de-
Fonds), prix SSEC, La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. 3e rang: (moyenne
5,5) ex-aequo M. Pedro Palomo (SBS,
La Chaux-de-Fonds), prix CNA, La
Chaux-de-Fonds; M. Dominique Gin-
draux (Fiduciaire Pierre Pauli SA, La
Chaux-de-Fonds), prix Groupement
des banques, La Chaux-de-Fonds. 4e
rang: (moyenne 5,4) ex-aequo M.
Hervé Meuwly (UBS, La Chaux-de-
Fonds), prix Portescap, La Chaux-de-
Fonds; M. Franco De Milito (Luthy
Machines, La Chaux-de-Fonds), prix
Groupement des banques, La Chaux-
de-Fonds; M. Steve Ducommun
(CNA, La Chaux-de-Fonds), prix Vigi-
lis SA, La Chaux-de-Fonds. 5e rang:
(moyenne 5,3) Mlle Geneviève Natet
(VigUis SA, La Chaux-de-Fonds), prix
Groupement des banques, La Chaux-
de-Fonds). 6e rang: (moyenne 5,2) ex-
aequo Mlle Anne-Marie Personeni
(Ret SA, La Chaux-de-Fonds), prix La
Genevoise, La Chaux-de-Fonds; Mlle
Patricia Bruchon (BPS, La Chaux-de-
Fonds), prix Fiduciaire Leitenberg, La
Chaux-de-Fonds; Mlle Muriel Jeanne-
ret (Jacky Maeder, La Chaux-de-
Fonds), prix Groupement des banques,
La Chaux-de-Fonds; M. François
Magnin (BCN, La Chaux-de-Fonds),
prix SSEC, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle; Mile Véronique Gattolliat
(UBS, La Chaux-de-Fonds), prix Fidu-
ciaire de gestion et d'informatique, La
Chaux-de-Fonds. - Viennent ensuite
dans l'ordre alphabétique: Aeberli
Manon, Albrecht Fabienne-Emanuelle,
Aliaga Alicia, Barras Florence, Beau-
mann Sabine, Bertaglia Valérie, Buchs
Frédéric, Bulle Emmanuelle, D'Agos-
tino Marie-Antoinette, Di Santo
Ileana, Esseiva Anne, Girafdin Lau-
rent, Gogniat Florence, Grezet Chris-
tiane, Griessen Patrick, Jeanrenaud
Carole, Joray Claude-Evelyne, Liechti
François, Liengme Nadia, Lopez
Maria-del-Carmen, Martinez Marie-
Rose, Meylan Nicole, Monastier
Nadia, Oppliger Nadia, Oswald Toni,
Prior Nicole, Robert Estelle, Wirth
Dominique, Wittmer Didier.

ÉCOLE TECHNIQUE
Techniciens en mécanique - option
informatique commande numérique:
Dubois Laurent, Kullmann Jean-
Christophe, Maire Eric, Pizzolon Lau-
rent, Segalla Roberto, Steulet François.
Techniciens en mécanique - option
construction: Droz Laurent, Fleury
Otto-Etienne, Junod Jean-Philippe,
Piccolo Gian-Antonio, Zbinden Lau-
rent. Techniciens en microtechnique:
Graber René, Padovani Fabio, Tonel
Michèle. Techniciens en restauration
d'horlogerie ancienne: Allegro Véroni-
que, Auzanneau Xavier, Jossi Alain,
Jungblut Georges, Kunz Pascal, Pépin
Richard. Mécaniciens de précision et
mécaniciens de machines: Aubry Char-
les, Guillaume Eric, Huguenin Phi-
lippe, Mauffrey Didier , Remonnay
Emmanuel. Mécaniciens en étampes:
Blachnio Svani, Bringolf Serge,
Magnin Pierre, Vuillème Cédric. Méca-
niciens en automobiles: Bonjour
Michel, Dubois Cyril, Hugi Jacques-
Alain, Pasquier Didier, Péquignot
Nicolas, Wùikelmann Frédéric. Dessi-
nateurs de machines: Brand Alain,
Monnin Franck. Horlogers-rhabilleurs:
Cantin Gilles, Forey Jean-MicheL
Gendron Carole, Girard Sylvian,
Merieult Laurence, Tellier Arnaud,
Vassiliou Avraam, Campana Lydia.
Micromécaniciens: Augsburger Alain,
Beyeler Frédéric, Cuche Cyril, Milana
Roberto, Scarpella Massimo, Waltz
William, Jacot Henri-Jean. Dessina-
teurs en microtechnique: Andri Magali,
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La remise des prix, dans un emballage-cadeau. (Photo Impar-Gerber)
Boudineau Randolf , Gaffiot Gabriel,
Schwab Sandrine. Employée de bureau
technique: Vergasta Véra.

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Bijoutiers-joailliers: Stéphane Bilat,
Frasse Fabienne, Guyot Maryse,
Hèche Patrick, Linder Stéphanie, Liz-
zio Sandra. Graveurs Blaser Pierre-
Philippe, Nobs Karine, Sommer
Muriel.

ÉCOLE DE COUTURE
Couturières: Blanchard Cédrine, Chol-
let Caroline, Dervey Isabelle, Pianto
Lyliam, Robert Viviane.

ÉCOLE DE PRÉPARATION
AUX FORMATIONS
PARAMÉDICALES

ET SOCIALES
Option paramédicale: Baume Fabienne,
Blandenier Karine, Buri Edith, Duva-
nel Laurence, Gasperin Ketty, Graf
Daphné, Hernandez Françoise, Houth
Myriam, Jean-Mairet Tarcisio, Kolb
Christophe, Masserey Isabelle, Monte-
jano Pili , Rodriguez Delphine, Russo
Alexandre, Schlaeppy Régine, Spitz
Marylise, Taquet Monia, Zaffinetti
Michèle, Zurcher Isabelle. Option
socio-éducative: BarbeZat Marielle, Bil-
lingsly Althea, Hirschi Anne-Karine,
Huguenin Cédric, Itten Jean-Luc,
Jean-Richard Catherine, Pellaton
Natacha, Senn Claudia.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

Bijoutiers-joailliers: Berruex Cédric,
Graber Jean-Claude, Nedir Kamal ,
Pellaton Yann, Poget Pierre-André.
Coiffeurs pour dames: Alberti Claire,
Ardiri Nadia, Baehler Marise, Barbe
Nathalie, Bemasconi Fabienne, Bol-
drin Manuela , Castronovo Carmela,
Corso Antonino, Di Marco Marie-
Antoinette, Egger Sandrine, Esmoris
Marie-Thérèse, Gerber Simone, Ghian-
doni Cristina, Gorgoni Nadia, Humair
Martine, Leuenberger Micla, Limoli
Angela, Martellini Monia, Menconi
Stefania, Molinari Marie-France,
Paparo Jean-François, Pemichini
Daniela, Richard Aline, Romano
Filippa, Rumo Aline, Stefani Manuela,
Vuille Isabelle, Walther Nathalie. Coif-
feurs pour messieurs: Buetschi Véroni-
que, Fischer Caroll , Gaio Romain,
Henry Fabienne, Sangari Catherine.
Courtepointières Camuso Angélique,
Masseroni Aïcha. Décorateurs-étalagis-
tes: Bellenot Florence, Capelli Nicolas,
Climent Béatrice, Dubois Marie-
Jeanne, Frangi Christine, Muhlemann
Line. Décorateur d'intérieur: Schlater
Yvan. Electroplastes: Brandt Herbert,
Di Carlo Giancarlo, Seri Louis, Zbin-
den Bernard. Employées de maison:
Descours Isabelle, Lopez Maria-Rosa,
Wuthrich Nathalie, Berger Verena,
Vogel Ursula, Von Aesch Corinne.
Mécaniciens de machines: Frenguelli
Aldo, Frisano Yvan, Magliano Gian-
carlo. Mécaniciens faiseurs (Tétampes
Amato Serge, Farron Pierre. Peintres
en automobiles: Cuenin Luc, Dellisanti
Raphaël, Faragalli Pasquale, Garcia
José, Grossenbacher Christian, Iseli
René, Peter Ludovic, Pung Hang-
Chuy, Racine Jean-Martial, Steiner
Olivier, Varin Jean-Charles. Sertisseur
Raselli Edouard. Termineur de boîtes
de montres: Frésard Jacques. Tôliers en
carrosserie: Berger Daniel, Botteron
Jean-Philippe, Gertsch Reto, Grosjean
Pierre, Laface Giuseppe, Lehmann
Kurt, Lehmann Roger, Ottinger Oli-
vier, Pellaton Jean-Marie, Petracca
Dario, Pung Hang-Tong, Vaucher
André, Zaugg Lionel, Zbinden Michel.
Mécaniciens en automobiles de l'indus-
trie: Bongiovanni Antonio, Bonnet
Yvan, Briche Sébastien, Brosy Claude,
Cattin Johnny, Cuticone Salvatore,
Desaules Pierre-Alain, Etienne Claude-
Eric, Flueckiger Nicolas, Fraga José-
Javier, Galvan Tierri, Guinchard Lau-
rent-Alain, Humbert- Droz Olivier,
Leuba Cédric-Pierre, Luca Daniele,
Oberli Laurent, Palma Giuseppe, Picci-
rilli Emesto, Pittet Stéphane, Py Lau-
rent, Richard Serge, Sans Antoine,
Storrer Frédéric, Surdez Paul-André,
Tueller Bernard, Von Gunten Guy,

Weissbrodt Michel- Nicolas, Wuthrich
Philippe. Mécaniciens véhicules lourds:
Bichsel Florian, Haldimann Alain ,
Latino Carlo- Gabriele, Vuillemin
Jean-Louis. Mécanicien de bicyclettes:
Descombes Francis. Mécaniciens de
bicyclettes & motocyclettes: Cordey
Thierry, Marzocchini Eric. Mécani-
ciens en cycles et cyclomoteurs: Bian-
chini Laurent , Calmelet David ,
Goetschmann Laurent. Réparateurs en
automobiles: Accogli Salvatore Rocco,
Desaules Christian, Izzo Giuseppe,
Reymond Stéphane, Sylvestre Patrick.

LES PRIX SCOLAIRES
Ecole de couture. - Meilleure moyenne
au diplôme du CPJN ainsi qu'au CFC:
Chollet Caroline, 5,65, prix Bernina et
prix ANMEP pour la meilleure
moyenne de culture générale 5,8. Deu-
xième meilleure moyenne au diplôme
du CPJN ainsi qu'au CFC: Blanchard
Cédrine, 5,39, prix Johann Luethi.
Meilleure moyenne de 2e année, Dolci
Cinzia, 5,51, prix Elna.
Ecole de préparation aux formations
paramédicales et sociales. - Meilleure
moyenne au diplôme de culture géné-
rale, Zaffinetti Michèle, 5,33, prix
Sharp Electronic et prix Imprimerie
Courvoisier. Deuxième meilleure
moyenne au diplôme de culture géné-
rale, Spitz Marylise, 5,28, prix Sharp
Electronic et prix Typoffset Dynamic
SA. Meilleure moyenne annuelle de 2e
année, Gaffner Evelyne, 5,66, prix
UBS. Meilleure moyenne annuelle de
Ire année, Muhlemann Michèle, 5,35,
prix Reymond.
Ecole d'art appliqué. - Bijoutiers-joail-
liers: Meilleure moyenne au diplôme
du CPJN, Guyot Maryse, 5,15, prix
Vulcain et Studio et prix CPJN. Meil-
leur CFC, Hèche Patrick, 5,10, prix
Corum. Graveur Meilleure moyenne
au diplôme du CPJN ainsi qu'au CFC,
Blaser Pierre-Philippe, 5,32, prix VAC.
Graphiste: Travail le plus créatif en
graphisme, Laperrouza Marie-Claude,
5,36, prix Adequa. Classe préparatoire
et d'orientation: Meilleure moyenne de
l'année préparatoire, Minello Raoul ,
5,30, prix Dixi.
Ecole technique. - Mécaniciens de
machines et mécaniciens de précision:
Meilleur CFC de mécanicien de machi-
nes, Remonnay Emmanuel, 4,70, prix
P.A. Kaufmann & Fils et prix Jean
Greub. Meilleur diplôme de mécani-
cien de précision , Guillaume Eric, 4,70,
prix Ismeca et prix Michael Weini g.
Deuxième meilleure moyenne au CFC
de mécanicien de machines, Mauffrey
Didier, 4,60, prix Société des anciens
élèves du Technicum neuchâtelois.
Meilleure moyenne annuelle de 3e
année - mécanicien de machines, Gritti
Serge, 5,18, prix Balston Energy.
Mécaniciens étampes: Meilleure
moyenne au CFC, ex-aequo, Blachnio
Svani, 4,90, prix INECO, Neuchâtel;
Magnin Pierre, 4,90, prix Ismeca.
Mécanicien autos Meilleure moyenne
au CFC, Hugi Jacques-Alain, 5,30, prix
Ismeca et prix FTMH. Elève ayant
obtenu la meilleure moyenne annuelle
de 3e année, Hèche Daniel, 5,67, prix
Tesa. Dessinateur de machines: Elève
ayant obtenu la meilleure moyenne au
CFC, Monnin Franck, 4,50, prix Vou-
mard Machines. Horlogers-rhabilleurs
Elève ayant obtenu la meilleure
moyenne au CFC, Cantin Gilles, 5,50,
prix Le Phare - Jean d'Eve. Elève ayant
obtenu la 2e meilleure moyenne au
CFC, Girard Sylvain, 5,40, prix Société
des anciens élèves du Technicum neu-
châtelois, prix Bouverat & Cie. Elève
ayant obtenu la 3e meilleure moyenne
au CFC, Vassiliou Avraam, 5,10, prix
FTMH. Micromécanicien: Elève ayant
obtenu la meilleure moyenne au CFC,
Jacot Henri-Jean, 5,30, Prix W. Fehl-
mann, Séon. Mécaniciens de précision:
Tarantino Luigi, Sang iao Enrique.
Dessinateurs en microtechnique: Elève
ayant obtenu la meilleure moyenne au
CFC : ex-aequo Boudineau Randol ph,
4.90, prix Hochreutiner & Robert ;
Gaffiot Gabriel, 4.90, prix Universo
S.A. Techniciens ET: Elève ayant
obtenu la meilleure moyenne générale
de technicien ET en mécanique, option
informatique et commande numérique:

Steulet François, 5.30, prix Laser Auto-
mation Gekatronic S.A. Elève ayant
obtenu la deuxième meilleure moyenne
générale de technicien ET en mécani-
que, option informati que et commande
numéri que: Maire Eric , 5.0, prix Laser
Automation Gekatronic S.A. Elève
ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de technicien ET en mécani-
que, option construction: Zbinden
Laurent , 5.30, prix Ebel . Elève ayant
obtenu la meilleure moyenne générale
de technicien ET en microtechni que:
Padovani Fabio, 4.80, prix Voumard
Machines. Elève ayant obtenu la meil-
leure moyenne de prati que aux exa-
mens de diplôme de technicien ET en
restauration d'horlogerie ancienne :
Auzanneau Xavier, 6.0, prix Imhof-
Roulet; élève ayant obtenu la meilleure
moyenne d'examen au diplôme de
technicien ET en restauration d'horlo-
gerie ancienne: Jossi Alain , 5.60, prix
MIH offert par Scriptar S.A. éditeur
Lausanne.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

Décorateur d'intérieurs élève ayant
obtenu la meilleure moyenne au CFC:
Schlatter Yvan, 4.70, prix Dixi. Déco-
rateurs étalagiste: élève ayant obtenu la
meilleure moyenne au CFC: Capelli
Nicolas, 5.30, prix Mi gros ; élève ayant
obtenu la deuxième moyenne au CFC:
Frangi Christian , 5.20, prix association
suisse des décorateurs . Coutepointière:
élève ayant obtenu la meilleure
moyenne de prati que au CFC: Camuso
Angélique, 5.0, prix association des
tapissiers, prix Schlée & Cie.
Employées de maison: élève ayant
obtenu le meilleur CFC d'employée de
maison en ménage collectif: Von Aesch
Corine, 5.40, prix association neuchâte-
loise de formation professionnelle en
économie familiale. Elève ayant obtenu
le meilleur CFC d'employée de maison
en ménage rural: Lopez Maria-Rosa,
4.80, prix association neuchâteloise de
formation professionnelle en économie
familiale. Electroplastes: Elève ayant
obtenu la meilleure moyenne d'examen
CFC: Brandt Herbert , 5.50, prix asso-
ciation suisse des electrop lastes , prix
SAD. Elève ayant obtenu la deuxième
meilleure moyenne au CFC: Di Carlo
Giancarlo, 5.40, prix association des
electrop lastes romands. Elève ayant
obtenu la troisième meilleure moyenne
au CFC: Zbinden Bernard , 5.30, prix
Laboratoires Dubois. Mécaniciens
autos: élève ayant obtenu la meilleure
moyenne au CFC: Brosy Claude, 5.20,
prix Amad. Elève ayant obtenu la meil-
leure moyenne d'examen au CFC de
mécanicien autos, véhicules lourds:
Haldimann Alain, 5.0, prix Mercedes-
Benz. Elève ayant obtenu la meilleure
moyenne de prati que au CFC de méca-
niciens autos: Galvan Thierry, 5.20,
prix TCS. Réparateur autos: Elève
ayant obtenu la meilleure moyenne au
CFC, Desaules Christian, 4,90, prix
UPSA. Mécanicien en cycles et cyclo-
moteurs: Elève ayant obtenu la
meilleure moyenne au premier exa-
men CFC, Bianchini Laurent , 4,80,
prix Association du cycle et de la
moto. Mécanicien de machines: Elève
ayant obtenu la meilleure moyenne au
CFC, Frisano Yvan , 4,70, prix FTMH.
Mécanicien étampes: Elève ayant
obtenu la meilleure moyenne au CFC,
Farron Pierre , 5,20, prix Alessio, Le
Locle. Bijoutier-joaillier Elève USFB
ayant obtenu la meilleure moyenne au
CFC, Berruex Cédric, 4,30, prix USFB.
Sertisseur Elève ayant obtenu la meil-
leure moyenne au CFC, Raselli
Edouard , 5,10, prix UBAH. Tôliers en
carrosserie: Elève ayant obtenu la meil-
leure moyenne au CFC, Zaug Lionel ,
5,30, pri x Association des carrossiers.
Elève ayant obten u la deuxième meil-
leure moyenne au CFC, Zbinden
Michel, 5,10, prix Association des car-
rossiers. Elève ayant obtenu la troi-
sième meilleure moyenne au CFC,
Grosjean Pierre , 5.0, prix Association
des carrossiers. Peintres en automobi-
les Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au CFC, ex-aequo , Faragalli
pasquale, 4.90, prix Calame Sports;
Varin Jean-Claude , 4,90, prix Coop,
prix Schlee & Cie.

PUBLI REPORTAGE =

Concours Yves Rocher

Suite au concours printemps 1988, Mme Janine Polier, gérante du
magasin Yves Rocher a eu le plaisir de remettre la bicyclette à
l'heureuse gagnante, Mme Berberat Jocelyne, de La Chaux-de-
Fonds.
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Le plus grand choix de la région
Renault 4 TL 1984 Fr. 6500.- Ford Fiesta 1300 S Fr. 4900.-
A112 Abarth 1983 Fr. 5800.- Ford Escort Cabriolet 1600 1987 13 000 km
Lancia Y-10 1985 Fr. 8500.- Ford Escort XR3 i 1988 16 000 km
Ford Fiesta 1100 Star 1983 Fr. 8500.- VW Jetta GL 1600 1983 40 000 km
Mazda 323 GLS 1.3 1981 Fr. 5800.- Lancia Delta 1600 GT 1984 27 000 km
VW Golf 1300 1980 35 000 km Ford Escort Laser 1600 1985 40 000 km
Opel Kadett 1300 1982 Fr. 8500.- Ford Orion 1600 CL 1986 28 000 km
Ford Fiesta 1100 C 1986 24 000 km Ford Sierra 2000 spéc. 1984 Fr. 10 800.-
CitroënVisa 11 RE 1983 Fr. 5800.- Lancia Prisma 1600 LX 1987 24 000 km
Ford Escort 1300 1981 Fr. 6800.- Peugeot 205 GT 1987 18 000 km
MG Métro 1300 1984 Fr. 7500.- Ford Escort 1600i CL 1987 22 000 km

Utilitaires 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —*Ford Transit FT100 1979 Fr. 6900.- —7% ^

Peugeot 305 automatique Break 1985 36 000 km
Peugeot J 9 Fourgon fSW^fîC^^̂ ^̂ j
Ford Sierra 2000 L automatique 1983 Fr. 5000.- HHËTV^̂ 9HH
Subaru Sup. STW Turbo 1985 38 000 km ^̂ ^ïrf»Peugeot 205 Multi 1986 22 000 km

Promotions

C a u  

Locle

Biberons
Mamia

Au stand
Oliver's Team

Pour la Fête de la jeunesse
et la Fête des promotions

Navettes gratuites
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Grâce aux efforts conjugués de

 ̂Banque Suisse SSHgiyÉSBgSB

deux cars assureront le transport gratuit entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle à l'occasion de la Fête de la jeunesse.

Vendredi 1er et samedi 2 juillet 1988
Premier départ de La Chaux-de-Fonds: 20 heures.
Dernier départ du Locle: 1 heure.

Itinéraire en partance de La Chaux-de-Fonds: ABM - Printemps -
gare - Métropole - Léopold-Robert 104, 132, 152 - Morgarten.

Départ du Locle: carrefour Marie-Anne-Calame/Andrié (à proxi-
mité du temple) .

Un car est prévu tous les quarts d'heure, environ.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *T Toujours présente aux promos: 
^

* Boucherie de la Jaluse *
J Fam. Ammann £
* 

' ' ' 
*

* Grillades *
* extra grandes *
* Sandwich ** ** au jambon de campagne ** *
* Hamburger «maison» ** de toute première qualité *
^  ̂ * # * ^p

* *Le maître boucher,
- spécialiste en viande ! 

^
*******************

Noiraigue
Salle de gymnastique,

vendredi 1er juillet à 20 h 15

match
au loto

abonnement: Fr. 20.—
(3 pour 2).
60 séries de 3 quines.
Organisation: HC Noirai gue

Restaurant
des Pilons

Famille Andri
Rue de France 33, Le Locle

p 039/31 18 14

Samedi des promotions
Plat du jour:

Gâteaux au fromage
avec salade

Veuillez réserver, s.v.p.

(Le Perroquet 1
Mme R. Piémontési, France 16

Le Locle, 0 039/31 67 77 j

[

Tous les vendredis soir et samedis ¦
midi et soir I

filets de perches I
sur assiette Fr. 12.-, sur plat Fr. 16.—

Ouvert tout le mois de juillet i

• Nouvelle carte des vins • j

* RESTAURANT - RÔTISSERIE ^

^kez&anàê
2400 Le Locle — Rue de la Gare 4

0 039/31 40 87
a A l'enseigne

. du bien manger» ,

A vendre

Opel Manta GSI
modèle fin 85, 31 000 km, exper-
tisée, p 039/37 16 60, le soir

Au centre du Locle
Je mets en vente mon -

appartement
4 pièces 80 m2
superbe salle de bains, terrasse de
13,50 m x 4,60 m bien ensoleillée en
pleine verdure.
Idéal pour couple ayant un handicapé, i
une rampe pouvant être installée depuis
la terrasse. Remis complètement à neuf
selon votre goût. Prix Fr. 235 OOO.—
tout confort. Possibilité de revente aux
mêmes conditions dans les 4, 8 ou
12 ans.
M. W. Vogel, France 13, pour visite
le vendredi.

|̂ *  ̂r""l A vendre au Locle,
¦¦ ¦̂1 ¦«¦«¦¦ dans immeuble rénové,

appartement de 5 pièces
situé près du centre, pourrait égale-
ment convenir pour cabinet médical
ou autre professsion.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-
de-Fonds, <p 039/23 33 77

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

Fermé dimanche soir et lundi.

¦ A vendre : " :; ,*;••¦¦- i'.«. :*i i
belles occasions1 ,** |J •' > '.

lits français avec matelas
et sommiers
têtes réglables.

Plaqué noyer 140 cm Fr. 680.—;
stylisé à barreaux, Régency 160 cm,
état de neuf Fr. 980.—; capitoné
velours or 140 cm Fr. 680.—; 1 cou-
che teinte noyer 160 X 200 cm sur
patins, état de neuf Fr. 985.—;
4 couches et lits de 90 X 190 cm.

W. Vogel, France 13, Le Locle, le
vendredi de 9 à 18 h 30

Vu le succès remporté
l'année dernière,

nous renouvelons notre action

4 pour 3
RL̂ ufl

' ¦¦ ; ^̂ L£ ¦¦'¦¦ '""mmt :'c'iHE- ' ^ASBRIS
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15 Le Locle

p  039/31 17 20
Fermé mercredi après-midi

chèques f idélité ES

Samedi
des promotions
Maison de Paroisse, Le Locle

Alliance-Films et le Foyer d'accueil !
l'Oasis présentent le film

«Jeunesse insoumise»
2 séances: 16 heures et 20 heures.
Entrée libre.

BMW 325 IX
neuve, garantie

d'usine, bleu foncé
métallisé, plusieurs

options. Valeur
Fr. 43 000.-.

Notre prix
Fr. 38 200.-

ou en leasing dès
Fr. 565.— par mois.

BMW 735i
automatique, neuve,
nouvelle forme, gris
métallisé avec multi-
ples options. Livrable

tout de suite avec
Natel B toute la

Suisse et Natel C
en supplément au

comptant ou
en leasing.
Philatec

Leasing &
financement SA

p 038/42 31 45
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Grâce à la sélection tardive Komet , j S
vous trouverez encore chez nous de ! ;

magnifiques grandes fraises I
à cueillir vous-même. En peu de
temps, vous aurez rempli votre panier. j
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Promotions 1988
Samedi 2 juillet,'dès 10 h 30

Cercle de l'Union
M.-A.-Calame 16 — Le Locle

Jambon à l'os
I Gâteaux au fromage

.( <
tjg 'glJ ĝlMlfl

Mardi 5 juillet Après-midi
FOIRE DE MORTEAU

Fr. 10.— depuis La Chaux-de-Fonds,
Le Locle. Fr. 12.— depuis le vallon "vi

de Saint-lmier. v*

Du 20 juillet au 3 août
Vacances horlogères 1988 (15 jours)

LIDO DEGLI ESTENSI, ,v
ADRIATIQUE

(près de Ravenna) Hôtel* * *
Pension complète. Fr. 995.—

Renseignements et inscriptions: . .
André Stauffer, Le Locle

0039/31 49 13 "¦- '''
Michel Bailly, Saint-lmier

p 039/41 43 59 (bureau)
p 039/41 25 45 (privé)

DE LA -o

Le Locle -<p 039/31 29 30

Promotions
Vendredi soir et samedi:
jambon chaud, A *\
rôstis, salade, dessert IUi""

-

Pour restaurer
la ferme
des Brandt

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

Grand merci !
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Aii Garage Eyra .
Le Locle ELU3EI

Audi 90
Quatro sport

diamant noir
métallisé,

toutes options.
Valeur Fr. 45 650.-,

notre prix
Fr. 40 600.- ou

en leasing
dès Fr. 624.-

par mois.
Philatec

Leasing &
financement SA

<p 038/42 31 45

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations



Patrons condamnés,
employés libérés

Epilogue judiciaire de l'affaire de
la pollution de l'eau aux Brenets

L'affaire de la pollution de l'eau
potable aux Brenets en août 1986,
dont nous avons relaté les faits
dans notre édition de mardi der-
nier, a trouvé hier devant le Tribu-
nal de police du Locle son épilogue
judiciaire. Les patrons de l'entre-
prise de nettoyage à sec ont été
reconnus responsables des déverse-
ments de produits toxiques à la
décharge des Frètes, alors que les
employés - qui n'ont fait qu'obéir
aux ordres - ont été libérés.
Le président Jean-Louis Duvanel a
déduit de toute cette histoire que
des boues provenant des saletés
retirées des vêtements lors du net-
toyage ont bel et bien été déversées
aux Frètes sous la direction de C.
D., M. N. et G. T. par J.-M. D. et
D. M. en particulier. Ouvriers, les
deux derniers sont des exécutants,
des bras, sans pouvoir de décision.

Ils n'avaient pas connaissance
des dangers des produits qu'ils
manipulaient ou voyaient manipu-
ler à journée faite. Leur statut de
frontalier leur interdisait par ail-
leurs de poser des questions jugées
indiscrètes. Ils bénéficient dès lors
d'un article de loi stipulant qu'ils
ont agi dans l'intérêt de leurs
employeurs.

ÉVITER DES DÉPENSES
Pour les propriétaires et responsa-
bles de la maison, il en va diffé-
remment. C. D. a fait procéder à
des dépôts à la Rançonnière, bien
que depuis 1981 il sache qu'ils ne
devaient plus être faits. «Une par-
tie des déchets a été traitée à CISA
ou Pro Chimie. La destruction
n'étant pas gratuite, une certaine
quantité a été transportée à la
décharge, évitant ainsi des dépen-
ses», a souligné le juge.

Comme il n'y a pas eu de pollu-
tion réelle, une analyse ayanl
décelé dans l'eau du trichloroé-
thane et non pas du perchloréthy-
lène (utilisé par l'entreprise), il ne
s'agit que d'un risque virtuel. C. D.
n'a pas suffisamment surveillé et
instruit son personnel.

Le prévenu M. N. a pour sa part
été catapulté dans ce pressing. Il
s'est plaint que C. D. ne l'ait pas
formé. «Il pouvait pourtant, on
peut l'exiger d'un licencié en scien-
ces économiques, acheter un
manuel ou demander à ses fournis-
seurs la réglementation concernant
les produits qu'il utilisait», a
encore relevé le magistrat. Il doit
en outre avoir reçu des directives

de son association. Et de conclure :
«Il a contrevenu à la loi en ne fai-
sant rien pour se renseigner, bien
que ce soit le devoir des plus hauts
responsables».
Quant à G. T., lorsqu'elle était
sous l'autorité de C. D. en tant
qu'employée commerciale, elle a
appris par la pratique un certain
nombre de manipulations, en par-
ticulier l'élimination des déchets
aux Frètes. Promue directrice, sa
fonction n'a pas changé. Lorsque
M. N. a succédé à C. D., elle a
continué par routine ses diverses
tâches sans se poser de questions.

Malgré son titre, G. T. n'était
pas un organe de la société; son
nom n'est jamais apparu au Regis-
tre du commerce. D'après le prési-
dent , «elle n'a donc pour la des-
truction des déchets été qu'un ins-
trument aveugle et n'a pas eu en
quoi que ce soit conscience de faire
quelque chose de mal». C. D. le
faisait, M. N. n'y a rien changé...
Au vu du laxisme certain qui
régnait sur la décharge de la ville
du Locle, l'action de la commune
des Brenets (partie plaignante) est
pleinement justifiée, d'autant plus
qu'elle était la victime désignée
d'une pollution éventuelle.

C. D. et M. N. se partagent les
responsabilités à raison de deux-
tiers pour le premier et un tiers
pour le second. C. D. a été con-
damné à 400 francs d'amende et
660 francs de frais, M. N. à 200
francs d'amende et 440 francs de
frais. Ces peines seront radiées du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. Une
indemnité de dépens de 1500
francs a été allouée à la commune
des Brenets, à la charge des préve-
nus dans la proportion de 3 à 2. G.
T., J.-M. D. et D. M. ont été libé-
rés et les frais mis à la charge de
l'Etat.

PAF

Aux portes de la fête
Le rendez-vous de la jeunesse et de la musique

Le choc des cultures. Minarets du tapis volant Installé à la rue Bournot sur fond de clocher de
l'Eglise catholique. (Photo Impar-Perrln)

La vdle s'anime, la ville s'enfièvre.
Des chantiers provisoires s'érigent
en maints endroits du centre de la
cité. L'événement de l'année est à
la porte. La fête de la jeunesse et
des promotions déroulera ses fastes
vendredi et samedi.
Comme l'an dernier cette manifes-
tation importante sera complétée
d'un véritable festival de musique
aux accents divers: rock, jazz
moderne, jazz traditionnel, airs
exotiques, chansons, percussions et
du rythme garanti dans tous les
cas.

Au total 13 orchestres ou forma-
tions seront présents du vendredi
au samedi. Ils joueront sur l'une
ou l'autre des grandes scènes
implantées à côté du Temple et sur
la place du 1er-Août.

Innovation pour cette édition
1988 avec la présence d'une troi-
sième scène, devant la boulangerie
Patthey sur laquelle s'exprimeront

des formations régionales, permet-
tant notamment à de jeunes
orchestres de se faire mieux con-
naître.

CORTÈGE SCOLAIRE
Outre l'aspect musical de cette
manifestation (parfaitement dé-
taillé dans le supplément de
«L'Impartial» paru mardi dernier),
il y a tout le côté fête de la jeu-
nesse, des promotions qui consti-
tue la base de ce grand rendez-
vous annuel.

Comme chaque année les élèves
des Ecoles primaire et enfantine,
ainsi que des jardins d'enfants pri-
vés seront les acteurs d'un des
grands moments de ces deux jour-
nées, soit le cortège scolaire du
samedi matin.

Il s'ébranlera du collège de
Beau-Site à 8 h. 40 au son des
diverses fanfares, dont «La Démo-
crate» venue de Charquemont en

France voisme. Derrière les auto-
rités défileront d'abord les plus
petits puis les élèves des différents
collèges primaires. A l'Ecole
enfantine le thème retenu est celui
des pays et le public pourra ainsi
apprécier une diversité de costu-
mes populaires d'ici et d'ailleurs. A
l'Ecole primaire les élèves illustre-
ront un sujet très large qui est celui
du jardin.

Les cérémonies de clôture, par
collège, et agrémentées de chants
seront le dernier acte officiel de
cette année scolaire qui s'achève.

ANIMATIONS
Dans la journée du samedi le com-
ité de la fête des promotions s'est
assuré la présence de la fanfare et
du Théâtre du Loup qui parade-
ront dans les rues dès 16 h. alors
que des musiciens animeront aussi
la place de fête. Le groupe du
MAT (Musique, Animation, Théâ-
tre) a prévu une animation pour

les enfants samedi après-midi sur
la place du Marché.

Le traditionnel cortège costumé
des enfants s'ébranlera sur le coup
de 18 h., depuis le pied du Moutier
en ne franchissant cette année
qu'une boucle. C'est aussi sur le
thème du jardin que les gosses
auront laissé courir leur imagina-
tion et leur créativité dans les cos-
tumes et déguisements choisis.

Si la soirée de vendredi est, dans
ses grandes lignes, consacrée à la
chanson, avec des groupes suisses,
espagnols, français et anglais, celle
de samedi sera placée sous le signe
du blues sur la grande scène avec
notamment, comme tête d'affiche
le groupe américain «Zachary
Richard» alors que le jazz sera roi
sur la scène de la rue du Temple.
On y relève surtout la présence
d'une formation belge de jazz clas-
sique inspiré de Duke Ellington.
PARCAGE ET CIRCULATION

En ce qui concerne l'organisation
de la circulation et du parcage il y
a d'abord lieu de relever l'organi-
sation de bus navettes entre le;
deux villes du Haut. La police
locale recommande à chacun de
profiter de ce mode de transport
gratuit afin de limiter le nombre de
voitures.

La quasi totalité de la rue
Daniel-JeanRichard, à l'exception
de la transversale de la rue du
Pont, sera transformée en parking.
Toutefois la police recommande
aux automobilistes de se garer sut
les parcs situés aux extrémités de
la ville. Du côté de Dixi, sur le
parc Xidex, dans les environs du
Quartier Neuf ou sur le plateau du
Stand.

Elle recommande à chacun
d'observer la signalisation et les
indications des agents lors des
déviations de trafic. Relevons
enfin que la circulation de transit ,
dans les deux sens, se fera par la
rue des Envers. A l'exception du
temps du défilé du cortège du
samedi matin où les automobilistes
devront emprunter la rue du Crêt-
Vaillant à contre-sens durant une
petite heure. Attention aux cassis!

Û'cp)

Votes à surprises
Première séance du Conseil général nouvelle cuvée

Avec cinq nouveaux membres, élus en remplacement des
cinq candidats appelés à siéger au Conseil communal, le
Conseil général du Locle siégeait en fait hier soir lors de
sa première séance plénière de la nouvelle législature
1988-92 sous son nouveau visage. Une séance qui aurait
dû être de routine, et qui malgré tout a été passablement
hachée, avec notamment de nombreuses propositions
d'amendements et surtout un cocasse cafouillage lors
d'un vote qui a été repris de A à Z en deux fois. Ce qui
n'était sans doute pas inutile, puisqu'il a donné des résul-
tats parfaitement contradictoires sur les points soumis à
l'appréciation des membres du législatif.

Le problème portai t en l'occur-
rence sur la vente d'une parcelle de
terrain aux Cardamines d'environ
3400 mètres carrés, pour permettre
la construction de quatre maisons
familiales, sous lesquelles pren-
dront place une nonantaine de
garages. Ce qui facilitera la résolu-
tion des problèmes de parcage
dans ce quartier qui compte envi-
ron 400 habitants et où cette ques-
tion se pose avec beaucoup
d'acuité.

Les socialistes (M.-L. Meyer)
ont salué ce projet, restant toute-
fois sceptiques quant à l'esthétique
des futures constructions. Chs
Débieux (ce) les a rassurés sur ce
point.

Le radical A. Rutti a mis le feu
aux poudres en avançant un élé-
ment qui ne figurait pas dans le
rapport , soit la présence dans cette
parcelle d'un câble électrique qui
devra obligatoirement être déplacé
pour autoriser ces réalisations.

A sa demande, le conseiller
communal Fr. Jaquet a indiqué
que cette opération reviendrait à
110.000 francs. Et les radicaux de

s'étonner que cette somme soit à la
charge des contribuables.

En conséquence, ils déposèrent un
amendement par lequel ils deman-
daient que les «frais inhérents au
déplacement de ce câble soient en
principe à charge de l'acquéreur».

«Laissez le Conseil communal
agir, ceci relève de sa compétence,
répliqua Chs Débieux ; ne faites
pas capoter ce projet pour cette
question de câble.»

Soucieux que la commune dres-
se un inventaire des besoins en
garages par quartier, le libéral-ppn
P.-A. Hasler demanda en fin de
compte le renvoi de ce rapport.

Dans un premier temps il fut
pourtant pris en considération par
20 voix contre 9, alors que l'amen-
dement recueillait 12 voix de part
et d'autre. Le président Claude
Gruet trancha en faveur du refus.

Mais le vote final donna un
résultat de rejet global de l'arrêté
et du rapport : 18 non contre 15
oui.

«Ce vote est aberrant» s'éleva le
président de commune, Jean-

Pierre Tntten qui le compara aux
deux premières consultations.

Sur proposition, on reprit la
manœuvre depuis le début avec
pour conséquence une prise en
considération du rapport de 18 oui
contre 13 non, l'acceptation de
l'amendement radical par 19 voix
favorables contre 15 et le vote
d'ensemble sanctionnant l'arrêté
amendé par 19 oui et 3 non ! De
toute évidence, il ne s'agissait pas
d'une simple question d'arithméti-
que, mais aussi de l'influence des
«anciens» sur les nouveaux-venus.
D'où aussi ce flou lors de cette
consultation du nouveau Conseil
généra] du Locle qui devra sans
doute mûrir d'ici la séance de
relevé d'ores et déjà fixée au 19
août puisque l'ordre du jour n'a pu
être entièrement épuisé.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Autre sujet essentiel de divergence
hier soir à propos de l'octroi des
droits de superficie. L'exécutif en
proposait précisément deux pour
permettre la construction de gara-
ges à la rue de Gérardmer (une
trentaine) et à La Combe-Girard
(une dizaine).

Sur ce point les radicaux, par la
voix de P. Brossin, dirent leur
opposition à l'octroi d'un droit de
superficie et réaffirmèrent leur
attachement au droit de propriété.
Par amendement, il proposa de
supprimer la proposition du pre-
mier et de la transformer en une
vente au prix de 20 francs le m2.

De leur côté, pour des raisons
d'esthétique, de maintien de l'envi-

ronnement de ce quartier , de la
nature à préserver, Droit de Parole
s'oppose à ce projet.

L'amendement radical fut fina-
lement repoussé par 16 voix contre
6 et le vote final sanctionnant
l'arrêté fut accepté par 22 voix
contre 4.

Le même résultat se dégagea
lors de la consultation concernant
les garages de La Combe-Girard.

EN BREF
Nous reviendrons sur cette séance
du Conseil général lors de laquelle
nous relevons en bref que le légis-
latif a:
• accepté une modification du

règlement communal des contribu-
tions pour permettre l'introduction
du bordereau unique des impôts;
• modifié (suite à un amende-

ment Ebéral-ppn) le prix de vente
d'un terrain pour la construction
d'une maison familiale aux Fiot-
tets qu'il a finalement décidé de
céder au prix de 20 francs le m2
plutôt que huit francs ainsi que le
proposait l'exécutif;
• décidé d'autoriser le Conseil

communal de vendre une parcelle
en zone industrielle pour permet-
tre la construction d'une nouvelle
entreprise;
• accordé la vente d'un terrain

sis rue de France où se construira
un dépôt-atelier;
• autorisé un crédit de 44.200

francs destiné à moderniser les ins-
tallations de la boulangerie instal-
lée dans l'immeuble M.-A.-Calame
15;
• voté un autre crédit de

235.000 francs pour l'acquisition,
par les SI, de compteurs d'eau, de
gaz, d'électricité ainsi que des
récepteurs haute fréquence (HF).

Les promotions
aux Brenets

La fête des promotions aux
Brenets commencera cet après-
midi, vendredi 2 juillet, avec un
spectacle de prestidigitation
offert à tous à 13 h 30 à la halle
de gymnastique.

Samedi 3 juillet, le cortège
des enfants, défilera depuis le
bureau communal à 10 h 30.
Les écoliers chanteront ensuite
devant le temple. (En cas de
pluie, la manifestation se
déroule au temple).

* « *
Les Samaritains des Brenets
offriront des œillets à la popu-
lation samedi dès 9 h 30 sur la
place du village. Chacun
pourra ainsi être fleuri pour
assister au défilé des enfants.

(dn)

CELA VA SE PASSER

LE CRÊT-DU-LOCLE

Hier à 8 h 10, M. D. B. des Bres-
sels-sur-Le Locle circulait en voi-
ture des Bressels aux Herses-sur-
Le Crêt-du-Locle. A l'entrée d'un
léger virage à droite, une collision
se produisit avec la voiture con-
duite par M. F. M. de La Chaux-
de-Fonds qui arrivait en sens
inverse. Dégâts.

Collision

PUBLICITÉ ==^^=^^^= ——
Gérard Balanche reçu à la Bijouterie Jossi
Rue Daniel-JeanRichard 1, Le Locle, (p (039) 31.14.89

La maison Tissot, fournisseur officiel de l'équipe olympique suisse, offre
une montre à tous les sportifs qui ont partici pé aux Jeux olympiques de Cal-
gary. En présence d'un représentant du Service marché suisse Jean-Pierre
Duvanel, une de ces montres a été remise au crack loclois de saut à ski
Gérard Balanche à la Bijouterie Jossi. Une manière bien sympathique de
promouvoir le sport en général et de récompenser les athlètes en particulier.



La proclamation des résultats: des heureux, des déçus, mais l'essentiel, c'est de participer.

Rencontres sportives pour un millier d'élèves
Les cours des différents collèges
du Locle - une fois n'est pas cou-
tume - ont résonné ces derniers
jours aux cris de centaines de gos-
ses. Des cris pour encourager leurs
camarades en train d'évoluer sur
des tricycles, des trottinettes , des
échasses, des voitures à pédales...
Autant de partici pants aux vingtiè-
mes joutes sportives et scolaires
qui se sont terminées hier.

TEMPS CAPRICIEUX
Ces rencontres , organisées par les
écoles primaire et secondaire de la
Mère-Commune, ont à nouveau
remporté un magnifique succès
malgré le temps qui s'est montré
un peu capricieux. Pluie, soleil,

Jeux d'adresse; ça mérite un
encouragement.

Le père de Saturnin face à plus
de 600 gosses.

nuages s'en sont mêlés... mais
généralement, la plupart des con-
cours ont passé entre les gouttes.
Un fair-play qu'il faut relever !

SURPRISE...
Des tout-petits aux plus grands,
ces journées ont marqué d'une
manière bien sympathique et spor-
tive la fin de l'année scolaire. Les
élèves de l'Ecole primaire, à l'occa-
sion de la proclamation des résul-
tats, ont eu une agréable surprise.

Pour commémorer le vingtième
anniversaire, l'Ecole primaire a
invité le chanteur Ricet Barrier qui
d'emblée a su capter son auditoire
et soulever l'enthousiasme. Concours de trottinettes: qui sera le plus rapide ?

Enthousiasme lors du spectacle de Ricet Barrier, la surprise du vingtième anniversaire des Joutes.

Dernier relai du vechpatsacou, une épreuve où vélos, échasses, patins à roulettes, courses aux sacs
et courses à pied font bon ménage.

Juste avant le départ, un peu stressés...

Un p'tit coup de... pouce, et ça redémarre!

Adresse et vitesse sont l'apanage de la course aux sacs.

A...jouter le mot vacances

Ecole primaire
DEGRÉS INFÉRIEURS

Ire année. - Trottinettes: Les
Eclairs . La Bonne vise: Les
Epouvantails. Course aux sacs:
Les Gazelles. Boule-roule: Les
Etoiles. Obstacles: Les Eclairs.

2e années. - Trottinettes: Les
Hélicoptères (La Chaux-du-
Milieu). La Bonne vise: Les
Parachutes. Course aux sacs: Les
Sauvages. Boule-roule: Les Tic-
kets. Obstacles: Les Hélicoptè-
res.

3e année. - Trottinettes: Les
Léopards. La Bonne vise: Les
Orties. Course aux sacs: Les
Léopards. Boule-roule: Les Zizi.
Obstacles: Les Léopards.

DEGRÉS MOYENS
Classement général par classe
(athlétisme, balles à deux camps,
course en ville, relais combiné).

4e année. - 1.4D, 10 points; 2.
4B, 13; 3. La Chaux-du-Milieu ,
15; 4. 4F, 17; 5. 4A, 20; 6. CAD,
21; 7. 4E, 22; 8. 4C, 26; 9. Les
Monts, 33.

5e année. - 1. 5F, 11; 2. 5D,
12; 3. 5B, 13; 4. 5E, 16; 5. La
Chaux-du-Milieu , 19; 6. Les Bre-
nets, 20; 7. 5A, 23; 8. 5C, 27.

Ecole secondaire
Basketball. - 3e année: 1. 3SB; 2.
3MB. 4e année: 1.4SA; 2. 4SB.

Football. - 1ère année: 1. 1A;
2. 1D. 2e année: 1.2MB; 2. 2SA.
3e année: 1. 3SB; 2. 3PA. 4e
année: 1.4SA; 2. 4C/SB/I.

Unihoc. - 1ère année: 1. 1C/1;
2. 1B/I.2e année: 1. 2SC/1, 2.
2SA/1.

Vechpatsacou. - 1ère année: 1.
1D/2, 8'07";2. 1E/2, 9'17"; 3.
TG/1, 9'40". 2e année: 1.2SC/1,
7'45"; 2. 2SC/ 1, 8'34"; 3.
2MA/ 1, 8'40". 3e année: 1.
3SB/ 1, 7'50"; 2. 3SB/2, 7'52"; 3.
3SA/2, 7'53". 4e année: 1. 4SC,
7'17";2. 4SB, 7'32";3. 4C/2,
8'19".

Matchs profs-élèves: En foot-
ball , les élèves l'ont emporté par
4 à 1; alors que les profs ont
gagné les matchs de volleyball
par 3-0 et de basketball par 19 à
16.

Les meilleures classes

Reportage:
Jean-Claude PERRIN
Pierre-Alain FAVRE



Marsupilami de génie
Le Gymnase cantonal de Neuchâtel

a fêté ses bacheliers
Obtention de la maturité avec pré-
méditation: les forçats du bachot-
tage ont aussi fait valoir leur sens
de la fête. Hier soir au Temple du
Bas, la jeunesse, un brin gogue-
narde, n'a pas raté son rendez-vous.
La cérémonie de clôture réunissait
ce que la République compte de
plus officiel avec, fraîches écloses
des examens, des classes de gymT
nasiens déguisés en marsupilami,
soldats et soldâtes, jeunes fuies en
fleurs. Autant de diablesses et
gavroches qui ont concocté une
soirée à multiple chausses-trappes.

Les gags ont plu, parfois sous les
yeux atterrés des parents: Rémy
Scheurer, recteur de l'Université
de Neuchâtel , a interrompu son
discours de bonne grâce devant les
apparitions incongrues de décors
mobiles. Parfois plein d'amitié
devant le directeur Jean-Jacques
Clémençon, qui recevait une pou-
belle pour y jeter toutes «les
pseudo-excuses mal imitées».

De leur tribune, Georges-Henri
Pantillon et Gérald Kottisch met-
taient une dernière touche à la
mise en scène en éclatants intermè-
des musicaux, dont une pièce de C.
Franck qui vrombissait des tuyaux
de l'orgue.

Les jeunes bacheliers avaient
donc préparé leur sortie aussi
minutieusement que leurs exa-
mens. M. Clémençon a salué
notamment la présence de Jean
Cavadini, conseiller d'Etat, Gérard
Bauer, Maurice Billeter. Il a con-
seillé la modestie: toute connais-
sance révèle aussi ce qu'on ne sait
pas encore. Il ne faut pas se bercer
dans l'ignorance, mais oser se
poser des questions. Le ton était
collégien, et la réponse du public
immédiate.

Frêddy Landry et Henri Falik
ont décerné deux prix à Patrick
Rosset pour son film «Huit Clos»
et à Marianne Radja pour ses pres-
tations de comédienne: les deux
prix consacraient un travail extra-
scolaire réalisé dans le cadre des
activités complémentaires du gym-

. nase. Rémy Scheurer reconsidérait
la fin du gymnase comme une
estrade d'où on choisit sa vie
adulte.

Littéraires, puis scientifiques
ont enfin défilé sur la scène pour
recevoir l'attestation de leurs
efforts. Déguisés bien sûr, exubé-
rant la liesse. A l'applaudimètre on
relèvera un long hommage rendu à
une bachelière vietnamienne, qui
ne savait pas un mot de français il
y a quelques années seulement. Si
la période gymnasienne fait partie

des souvenirs de l'insouciance, ce
bac là rappelle aussi qu'il y a des
victoires qui se gagnent de haute
lutte, et sur soi-même. C. Ry

Lauréats
Maturité fédérale de type A, latin-grec
et baccalauréat es lettres. - Clottu
Marianne (mention bien); De Reynier
Valentine; Lehmann Patricia (mention
bien); Neuhaus Sandra ; Pilloud Mat-
thieu ( mention bien); Romanowska
Anne-Wanda; Vust Delphine (mention
bien)
Maturité fédérale de type B, latin-lan-
gue vivante et baccalauréat es lettres. -
Bachmann Barbara, Berthoud Marc,
Bois Manon, Cavadini Jérôme, Den-
kens Carine (mention bien), Duchene
Sylvie (mention bien), Eichenberger
Sandra, Fornerod Christine, Gaschen
Alain (mention très bien), Gfeller
Karine, Guenot Carine, Jacot
Marianne, Knoepfler Julien, Kunz Gil-
les, L'Eplattenier Gabrielle, Matthey
Nina (mention bien), Merkt Benoît ,
Mûller Katja, Ossola Elisabeth, Othe-
nin-Girard Simon (mention bien),
Proellochs Flaminia, Stucki Ariane
(mention très bien), Tasco Paola, Tri-
pet Angèle, Verdon Virginie, Vogt
Caroline, Weber Karin.
Maturité fédérale de type C et bacca-
lauréat es sciences. - Alfter Pierre, Alli-
son David, Aragno Pierre-Olivier,
Bakaric Andréa, Balmer Daniel (men-
tion bien), Basturk Erol (mention
bien), Beure t Cynthia, Blanc Michel,
Boillat Agnès, Bourquin Jean-Daniel,
Busch Coraelia, Ciurea Adrian (men-
tion bien), Cosandier Fabrice, De
Pourtalès Guy-Alexis, De Pourtalès
Thierry, De Reynier Marianne, De
Tscharner Sabine, Di Mito Carmela,
Ducommun François-Xavier, Emery
Christophe, Erb Odile (mention bien),
Fahrni Bertrand, Fasel Sophie, Firouzi
Nechat, Frosio Vadim, Furrer Olivier,
Gamier Michael, Gaume Alain, Ghelfi
Laure, Glauser Dominique, Godet
Louis-Philippe, Greppi Alain, Grisoni
Laurent, Gruhl Bernard, Guerdat
Nathalie, Guerdat Raphaël, Hanhart
Walter-Alexandre, Helfer Sonia, Hum-
bert Stéphane, Kladny Ladislàv, Kra-
mer Pierre-Olivier, Kubler Jérôme,
Kuthy Jung-Nara, Lambert Isabelle,
Lecoultre Hugues-François, Maillard
Olivier, Martinoli Paolo, Mauler Oli-
vier, Mayer Pierre, Miranda Pierre,
Mûller Thierry (mention bien), Muso-
lino Vincent, Olsen-Spitaler John
(mention bien), Pépin Lucille, Peter
Yves-Alain, Reber Olivier (mention
bien), Richard Cédric, Ruedin Jean-
Claude, Ruedin Olivier, Schaer Agnès,
Schinz Benjamin, Schmied Bertrand ,
Schurmann Melchior, Smith Aude,
Staehli Philippe, Stehlin Thierry, Stur-
zenegger Steve, Suter Aloïs, Thièbaud
Patrick, Thièbaud Pierre. Vaucher
Sébastien , Vermot Murielle, Villard
Vincent , Vo Thi Thu Hong, Von Kae-
nel Yvan , Vust Elisabeth, Weiss Eric
(mention bien), Wyser Aïcha.
Maturité fédérale de type D, langues
modernes et baccalauréat es lettres. -

Le bac: une victoire sur sol-même. (Photo Schneider)

Antoine Isabelle, Bachmann Sandrine,
Balizi Anne, Béguin Nadia, Bemhard
Sonam, Besson Pascal, Bosset Patrick,
Broch Frédéric, Brodard Véronique,
Campo Sylvie, Caron Emmanuel, Cas-
tro Virginia, Cavaleri Antonella, Cha-
nel Sarah, Chenaux Caroline, Chezzi
Fabrice, Collet Emmanuelle, Com-
paretto Patricia, Darwish Joëlle, Des-
choux Carole, Domon Anne-Françoise,
Felgenhauer Cyprien, Fischer Corinne
(mention bien), Freiburghaus Sonia,
Gonzalez Angeles, Haunreiter Katja,
Helfer Christine (mention bien), Helfer
Valérie, Houche Christelle, Ingold
Catherine, Lâchât Anne-Lise, Linder
Ariane, Lopez Antonio, Maire Domi-
nique, Menetrey Nathalie, Mertenat
Marlène, Nicaise Corinne, Obrist
Corinne, Pagnotti Maria-Luigia,
Panese Valérie, Pannet Christopher,
Pavan Sandra, Radja Marianne, Ram-
seyer Isabelle, Rieder Julie, Rohrbasser
Cathy, RoUier Catherine, Rose Joëlle,
Rustichelli Christine, Schiattone Pas-
cale, Schwab Anne-Claire, Schwarz
Nadine, Spangenberg François, Tissot
Joël, Treuthard François, Tripet Lucas,
Veuve Gilles, Wandoch Sarah, Yenny,
Manon, Zaugg Corinne.
Baccalauréat littéraire général. - Adam
Olivier, Anghern Biaisé, Blaser Aline,
Coronado . Stéphanie, Fellmann
Michel, Leuenberger Eva, Manoukian
Alexandre, Ruprecht Nicole, Thorens
Sylvie.

PALMARÈS
Travaux de concours: Bosset Patrick, 3
LD2. Huis-clos, film vidéo couleur
d'après Jean-Paul Sartre , sous la direc-
tion de M. Freddy Landry, professeur.
Prix des professeurs: Radja Marianne,
3 LD2. Pour son interprétation du
Coryphée dans Antigone, pièce jouée
par le groupe de théâtre du Gymnase,
sous la direction de M. Henry Falik.
Prix de l'Association des anciens élèves
du Gymnase cantonal de Neuchâtel
(AAEG ) pour la meilleur e moyenne de
baccalauréat: section A, Clottu
Marianne: section B, Gaschen Alain;

section C, Basturk Erol; section D, Fis-
cher Corinne.
Prix du Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel pour la meilleure moyenne en
mathémati ques: section A. Lehmann
Patricia; section B. Stucki Ariane; sec-
tion C. Basturk Erol; section D, Helfer
Christine.
Prix de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles (SNSN) pour la
meilleure moyenne obtenue durant les
études gymnasiales dans le groupe bio-
logie-chimie-physique: section A, Pil-
loud Matthieu; section B, Gaschen
Alain; section C, Olsen-Spitaler John;
section D, Fischer Corinne.
Prix du Groupe des lectures classiques
pour la meilleure moyenne finale de:
grec, Vust Delphine; latin, Othenin-
Girard Simon.
Prix de la Librairie Payot à Neuchâtel
pour la meilleure moyenne de bacca-
lauréat en géométrie descriptive: Mûl-
ler Thierry.
Prix de la Librairie Reymond à Neu-
châtel, pour la meilleure moyenne de
baccalauréat en français: Pilloud Mat-

. . j thieu.
Prix de la Société Dante Alighieri qui,
sbus forme d'un voyage en Italie,
récompense le meilleur baccalauréat
d italien remis à un élève francophone:
Fischer Corinne.
Prix du Comité italien pour les problè-
mes éducatifs (C.I.P.E.) remis à la lau-
réate italophone ayant obtenu la meil-
leure moyenne aux examens de bacca-
lauréat d'italien: Pagnotti Maria-Lui-
gia.
Prix de l'Agence de voyage Kuoni S.A.
qui , sous forme d'un voyage en Angle-
terre, récompense le meilleur baccalau-
réat d'anglais: Gaschen Alain.
Prix de la Librairie du Banneret à Neu-
châtel, remis au lauréat ayant obtenu la
meilleure moyenne de baccalauréat à
l'examen d'histoire: Stucki Ariane.
Durant l'année scolaire 1987/1988, M.
Didier Wermeille , élève de 2e année,
section scientifi que, a reçu une bourse
pour un séjour en Allemagne, offerte
par l'Ambassade d'Allemagne.

Un métier pas près
de disparaître

Remise des diplômes d'aides familiales
La remise des diplômes de l'Ecole
romande d'aides familiales a été
l'occasion de rappeler toute
l'importance du travail effectué par
les femmes qui embrassent cette
profession. Et pour la directrice de
l'école, de souhaiter qu'elles
s'engagent pour améliorer le
monde...

Mme J. Berenstein-Wavre, prési-
dente de la Fondation du Collège
du travail , à Genève, a relevé
l'importance de l'aide familiale , et
annoncé que le métier n'est pas
près de disparaître...

Le président de la Commission
d'école, Yves Delamadeleine, a
présenté une page de publicité en
faveur de cette école qui fait de
grands efforts pour s'adapter à la
société qui bouge très vite. Les
cours ont été modifiés, plus d'élè-
ves sont accueillies... Cette année,
pour la première fois, un garçon
s'était intéressé à la formation,
mais il ne l'a pas menée jus qu'au
bout.

La directrice de l'école, Mme
Colette Jordans-Farine, a été inter-
pellée par une phrase lue dans les
travaux de diplômes, qui remer-
ciait pour ce monde «dans un tel
état de décomposition et de souf-
france». Elle a répondu qu'il étai t
faux de dire que nous n'avions rien
fait. Mais le monde n'avance plus
sur le schéma ancestral . Et
l'égoïsme n'est plus possible. Il
faut se préoccuper de l'autre pour
que continue la route. Et le rôle
des aides familiales, prêtes à

s engager dans cette voie, sera
d'essayer de laisser aux suivants un
monde dans un état moins tour-
menté qu'aujourd'hui.

Le président du Conseil d'Etat ,
M. Jean Claude Jaggi , a aussi féli-
cité ces jeunes femmes. Dans le
canton , les aides familiales sont
particulièrement actives puis-
qu 'elle effectuent 20.000 journées
de travail chaque année.

Les allocutions ont été agrémen-
tées par les chants des élèves. Un
vin d'honneur a été offert par le
Conseil d'Etat pour clôturer cette
cérémonie.

A. O.
LE PALMARÈS

Buchvvalder Anne-L yse. Soulce; Che-
valier Sandra , Croy; Christinat Flo-
rence, Epalinges ; Buchwalder-Cuena t
Pascale, Rossemaison; Dell'Acqua
Christine , Corgémont; Gesseney
Solange, Preverenges; Girard Agnès ,
Develier; Godât Sybille , Les Bois; Hul-
mann Anne-Cécile. Sceut; Knuchel
Evelyne, Cremines; Latlmann
Rebecca. Martherenges; Lerch Mar-
lène, Tramelan; Mosser Françoise .
Porrentruy; Perret Laurence , la Clix-
de-Fds; Schindler Ursula , Bassecourt;
Rettenmund Christine , Chézard; Stu-
der Martine , Delémont.

CANDIDATES SELON LOI
SUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

DE L'OFIAMT
Byseath Denise, Service d'aide fami-
liale de la Chaux-de-Fonds; Hirs-
brunner Michelle , Service d'aide
familiale de Grandcourt/VD; Gui-
gnard Myriam, Service d'aide fami-
liale du Chenit/VD.

Laboratoire en mutation
Ecole cantonale de laborantines et

laborantins : les diplômés
Parents, amis et enseignants
fêtaient hier en l'aula de la Faculté
des lettres de l'Université de Neu-
châtel les diplômés de l'Ecole can-
tonale de laborantines et laboran-
tins médicaux.

Portant encore pour l'occasion les
perruques et les marques colorées
du passage du Cirque Knie dans le
canton, cette 24e volée fut saluée
par M. Denis Robert, directeur, et
écouta le message de M. André
Jacot-Guillarmod, président de la
Commission d'école, qui forma des
voeux pour que ces jeunes connais-
sent une carrière professionnelle
harmonieuse et pleine de satisfac-
tions.

Suivit un exposé sur «Le défi du
laboratoire médical face à l'ave-
nir» du Dr Walter Mûller, chargé
de cours et médecin scolaire, le Dr
Mûller souleva le problème de la
mutation technologique que con-
naît le métier de laborantin médi-
cal. Rappelons que si l'informati-
que a commencé déjà à grignoter
la profession, elle le fera encore
davantage d'ici quelques années.

Il s'agit de ne pas subir cette
mutation mais d'en tirer profit, en

gardant un esprit critique, et de
rester pour les médecins des colla-
borateurs sachant travailler de
façon indépendante et responsa-
ble.

Enfin , après la cérémonie pro-
prement dite de remise des diplô-
mes, M. Jean Claude Jaggi, con-
seiller d'Etat , encouragea lui aussi
ces nouveaux laborantins et labo-
rantines pour l'avenir , relevant
leur place de rouage déterminant
du système de fonctionnement de
la santé, (mr)

LES DIPLÔMÉS
Patricia Besson (mention bien),
Ursula du Pasquier, Jocelyne Frey,
Domini que Fumcaux , Claire Gros-
vernier (mention bien), Sylvie
Guinchard (mention très bien),
France Kammer (mention bien),
Agnès Le Duigou (mention très
bien, meilleure moyenne, Prix de
l'Association), Marguerite Martins
(mention bien), Nadia Marton
(mention bien), Oliver Perrenoud ,
Eliane Renggli (mention bien),
Marie-Claire Sp icher , Kim-Diep
Tran, Myriam Vaucher (mention
bien), Line Zaugg (mention très
bien).

«Vous êtes devenus vivants»
Gymnase Numa-Droz : le fruit d'un dur labeur

Année faste pour le gymnase
Numa-Droz. Un seul échec aux
examens finaux. Joie de la direc-
tion qui voit avec plaisir le nombre
des garçons fréquentant l'établisse-
ment augmenter. Hier, c'était la
fê te à la Cité universitaire. Les élè-
ves recevaient bacs et diplômes
récompensant le fruit d'un dur
labeur.

Ces réjouissances, c'était aussi
pour la direction l'heure du bilan
de l'année. Premier constat: Le
nombre des garçons a doublé pour
la volée finissante , passant de 2 en
87 à 4 cette année. La rentrée de
l' année 88-89 sera placée sous le
signe du mâle. Un tiers des nou-
veaux inscrits sera de sexe mascu-
lin. «Preuve que le gymnase
Numa-Droz se porte bien alors
que d'aucun voudrait le sacrifier
au besoin des économies», ajouta
le président de la commission du
collège.

Juste encore 5 chiffres. 26 étu-
diants recevaient leur maturité , 41
leur diplôme (21 en option para-
médicale et 20 en socio-éducative).
Voilà pour l'aspect statisti que.

Après, il y eut les discours.
D'abord André Bùhler. conseiller
communal: «L'école a toujours le

souci des têtes bien faites plutôt
que bien pleines, pourtant face aux
exigences de la vie, il faut trouver
un juste milieu. Si vous oubliez les
références, garder vos disponibili-
tés d'esprit ouvertes». Voilà en
substance le message du politicien.

Moni que Laederach donna son
point de vue, côté pupitre du prof.
«Il y a trois ans, nous vous avons
vu arriver forts de vos certitudes,
sûrs d'être vieux, prêts à conquérir
le monde peut-être enfin en chan-
ger la face. Trois ans plus tard,
vous ne sortez pas de chez nous
bourrés de ces certitudes, mais
vous êtes devenus vivants. Prenez
soin de ces forces qui montent en
vous».

Phili ppe Borrer , violoniste, assu-
rait les intermèdes musicaux, (fc)

BACCALAURÉAT ES LETTRES
ET CERTIFICAT FÉDÉRAL

DE MATURITÉ, TYPES B ET D
Anne Bcguin-Bernasconi , Anne Ber-
noulli , Odile Blanc, Claudine Bor-
card, Béatrice Cao, Isabelle Challan-
des. Agnès Comelli , Sonia Di Mam-
bro, Fabienne Egger, Eve-Marie
Février , Stéphanie Frochaux. Miche-
line Gioiosa. Delphine Gossin , Oli-
via-Chloé Guyot , Martine Lagnaz.
Djamila Omari , Stefania Patrono.

Corinne Poncioni, Philippe Reich,
Nathalie Rouèche, Véronique San-
doz, Nathalie Schor, Fabienne Vou-
tat; Ariane Vuilleumier, Marie-
Hélène Weber , Andrew Wilson.

DIPLÔME
DE CULTURE GÉNÉRALE

Option paramédicale: Silvia Borel ,
Stéphane Briguet , Roxane-Joséphine
Brunner , Nathalie Desaules, Fran-
çoise Dorier, Monique Farine, Sté-
phanie Galeuchet, Patricia Hugue-
nin , Natacha Junod, Anouck Valérie
Leuba. Anne-France Lovât, Sylvie
Magnenat , Claudine Matthey,
Nathalie Moceilin, Pierre Parel ,
Noémie Perret , Nicole Porchet ,
Anne-Yaël Rège, Valérie Ruedin ,
Johanne Samouiller , Catherine Sch-
mid.

Option socio-éducative: Dominique-
Martine Adam, Stéphanie Berthoud ,
Anne Bessot, Steve Carollo. Lionel
Charlet , Sylvie Cuenin , Françoise
Defferrard, Filoména Di Mantino ,
Séverine Duport, Florence Kneuss,
Eve Kramer, Véronique Leuba,
Sabine Perrenoud , Juliette Rognon ,
Arianna Scartazzini, Nicolas Sch-
mid , Marie-Gaëlle Simon, Monica
Tasco, Suzanne Vanello, Fabienne
Wyder.

Chaiimont : la CrbC5
déplore le schisme

La Communauté de travail des
églises chrétiennes en Suisse
(CTECS) déplore la rupture
déclenchée par la consécration
épiscopale, hier à Ecône, de Mgr
Marcel Lefebvre, chef de file des
catholi ques intégristes. La Com-
munauté , qui unit dans un partage
œcuménique les sept Eglises suis-
ses qui en font partie, se conçoit
comme un «lieu de dialogue et de
recherche» , donc «diamétralement
à l'opposé des traditionalistes» , a
déclaré le pasteur Richard Ecklin .
secrétaire de la CTECS, à Chau-
mont. (ats)

Regrets

m DISTRICT DE BOUDRY I

Au Conseil général de Peseux
Quatre crédits ont été acceptés
mercredi soir par le Conseil général
de Peseux. Le plus important a
prêté à discussion et nécessité deux
interruptions de séance. En outre,
les conseillers ont accepté une
motion demandant l'étude d'une
école secondaire de La Côte.
Dix-huit mille francs permettront
d'acheter du mobilier pour l'Asso-
ciation des sociétés locales et d'uti-
lité publi que de Peseux. Une
même somme aidera la Gym
Peseux à moderniser son immeu-
ble de Rugin. Soixante-cinq mille
francs iront à la mise sous câble
d'un secteur d'alimentation électri-
que à la rue du Châtelard.

Le gros crédit de la soirée, près
de 3 millions (2 millions 810.000
francs) servira à la réfection et la
transformation du collège des
Guches. La discussion a été longue

avant l'acceptation de ce crédit. En
effet , les avis de deux juristes
s'opposaient. Dans le groupe
socialiste, on affirmait que le pro-
jet ne permettrait pas d'obtenir des
subventions, alors que dans le
groupe libéral on assurait que si.
Deux suspensions d'audience ont
eu lieu. Finalement, le crédit a été
accepté, par les groupes libéraux et
radicaux , le groupe socialiste
s'étant abstenu.

À L'ÉTUDE
Le groupe radical a développé sa
motion pour l'étude de locaux sco-
laires et la création éventuelle
d'une école secondaire de La Côte.
Le Conseil général lui a accordé
son aval. Une telle motion a déjà
été acceptée à Corcelles-Cormon-
drèche. Elle avait été déposée par
le groupe libéral. A. O.

Pour une école secondaire

CORTAILLOD
M. Ernest Girardier , 1906.
NEUCHÂTEL
Mme Marguerite Clottu , 1908.
CERNIER
M. Rinaldo Zanetti , 1924.

DÉCÈS

En toute saison, JJJEtlZ]
votre source d'informations



Le président réplique
A Noiraigue, Rémy Hamel

ne décide pas souverainement
La séance constitutive du législatif de Noiraigue devait avoir
lieu ce soir. Elle est reportée au 19 août. Décision unilatérale
du président de commune, écrivions-nous mercredi. Rémy
Hamel tient à préciser qu'il n"a pas décidé souverainement.

«C'est à la demande des deux par-
tis que le séance a été reportée» ,
explique le bouillant président.
Qui ajoute: «J'ai signé la lettre
avec l'aval du chef du service des
communes, M. Rudi.»

En fait, c'est à la demande du
seul parti radical que la séance du
1er juill et a été reportée car plu-
sieurs de ses huit élus, sur quinze,
seront absents. Pour sa part , la
liste orange du Groupement
néraoui avait demandé à l'exécutif
de ne convoquer le législatif que le

1er juillet car l'un de ses élus fai-
sait une croisière. Rémy Hamel a
pris sa décision seul après avoir
consulté le chef du service des
communes. Il est d'avis qu'on doit
traiter les deux partis sur pied
d'égalité. On partage cet avis.

ÉVICTION
Toujours est-il que ce report n'a
pas d'autre but que de faire le
plein d'élus radicaux (huit sur les
quinze sièges) pour placer quatre
conseillers à l'exécutif. La manœu-

vre permettrait d'évincer l'ancien
président de commune de 1976 à
1981, M. Revaz, et de n'élire que
M. Armand Clerc.

Entre MM. Hamel et Revaz,
c'est la guerre civile depuis des
années. Le premier ne veut pas sié-
ger avec le second. Le second
maintient sa candidature. Et le
présient sortant (on allait écrire
sorti), malgré son mauvais score le
8 mai (15e sur une liste de quinze
candidats), sera aussi candidat ,
«selon la volonté de son parti».

ÉCHEC, MAIS...
Rémy Hamel reconnaît son échec
devant l'électorat. Il l'attribue à sa
fermeté dans la gestion com-

munale, en particulier au recouvre-
ment des créances (factures d'élec-
tricité en souffrance). «Ceux que je
suis allé retaper n'ont pas voté
pour moi...»

Il sera donc candidat parce qu'il
a reçu de nombreuses marques de
sympathie au soir du 8 mai et
qu'une partie des Néraouis compte
sur lui pour barrer la route à M.
Revaz, pourtant bel et bien élu sur
la liste orange.

Enfin , M. Hamel tient à relever
tout le travail effectué sous son
règne: lotissement, TV par câble,
recherche d'eau. Le tout sans aug-
menter les impôts, en réduisant la
dette communale, et en reconsti-
tuant des réserves.

JJC

m VAL-DE-TRA VERS ¦

Le Gymnase du Val-de-Travers fête ses bacheliers
Dix-huit bacheliers d'un coup: c'est
une volée miracle. Miracle parce
qu'à l'heure des économies, elle
prouve l'importance régionale du
Gymnase du Val-de-Travers deve-
nu école de maturité, après avoir
été une simple école de formation
pédagogique. Hier soir au Château
de Métiers, pendant la cérémonie
de remise des baccalauréats, le
directeur Pierre Monnier s'est
voulu rassurant en parlant de l'ave-
nir.
«L'existence de notre gymnase ré-
jouit beaucoup de monde; elle dé-
range peut-être une petite minorité
pour des raisons financières ; mais
l'an dernier, pendant les fêtes du
125e anniversaire de l'Ecole se-
condaire, M. Cavadini a été clair:
«L'avenir est assuré». Et Pierre

Monnier d'ajouter, citant Léon
Savary: «Pour autant que le Val-
lon ne devienne pas la vallée de
l'ombre de la mort.»

CHORALE IMPROVISÉE
L'avenir, c'est les bacheliers d'hier
soir qui le modèleront. S'expri-
mant au nom des professeurs,
Ingrid Wilson leur a rappelé leurs
devoirs: «Vous, la nouvelle généra-
tion, vous collaborerez au dévelop-
pement de la région où les valeurs
humaines comptent encore. Choi-
sissez la profession que vous aimez
le plus, dans laquelle vous pourrez
utiliser vos dons spécifiques.»

Il est d'usage qu'un bachelier
s'exprime au nom de ses petits
camarades. La volée miracle en a
décidé autrement. Les dix-huit ont

formé une chorale improvisée. Sur
des airs populaires, ils ont chanté
leurs études et les travers des pro-
fesseurs. Drôle et satirique. En
intermède, le violoniste Gilbert
Jaton et la pianiste Marianne Jacot
interprétèrent quelques pièces.

DEUX PRIX
Les dix-huit bacheliers, particuliè-
rement brillants cette année, ont
choisi bien entendu les lettres ou le
droit, mais aussi l'Ecole d'infirmiè-
res de La Source, la biologie,
l'informatique. Un seul ira à
l'Ecole normale.

Avec une moyenne de 5,52; deux
bacheliers, Sandrine Piaget et
David Stauffer, ont touché chacun
le Prix de la Commission de jeu-
nesse du Rotary. Cinq autres se

partagent le Prix du consulat d'Ita-
lie, pour avoir étudié la langue de
Dante.

Après avoir rendu hommage à
Edwin Volkart, qui fut président
de la commission du Collège du
Val-de-Travers pendant 20 ans, le
directeur Pierre Monnier a remis
les bacs. Voici la liste des lauréats:

Sylvie Berthoud, Flavia Carli,
Maurice de Carlo, Katia délia Pie-
tra, Marie-Christine Droz, Jacque-
line Gattoliat, Marguerite Gio-
venco, Muriel Jeanneret, Véroni-
que Lambert, Myriam Locatelli,
Fanny Minder, Catherine Pan»

'chaud, Sandrine Piaget, Véronique
Piaget, Sonia Richard, Claude-
Alain Risse, David Stauffer, Cyn-
thia Ueligger. JJC

La volée miracle

Fête de la jeunesse à Noiraigue
Par un temps ensoleille, la fête de
la jeunesse a eu lieu dimanche.
Intégrée au culte paroissial œcu-
ménique, elle attire de nombreux
Néraouis de l'extérieur restés atta-
chés à leur village.

Stylés par l'instituteur Georges
Perrenoud et sa collègue, Mlle Bal-
lanche, les enfants , par leurs
chants et poèmes, font écho à
l'introduction du psaume 148 lu

par le pasteur Jorge Méndez.
Aux applaudissements de

l'assistance, ce dernier rend hom-
mage à l'activité de Karine Clerc-
Schaedeli, qui donna un enseigne-
ment apprécié.

La fanfare , sous la direction de
Silvio Giani, et le Chœur mixte
que dirige Georges Perrenoud , ont
contribué à la beauté de la fête.

(fie)

Eurêka 88: l'invention et l'amitié
Six cents scouts neuchâtelois dans les alpes vaudoises

Traditionnellement, les scouts neu-
châtelois organisaient leur camp
cantonal sur sol... cantonal. Cette
année, ils ont décidé de bousculer
les habitudes et ils émigreront mas-
sivement mardi S juillet sur les hau-
teurs de Bex, en terre vaudoise.
Ils seront 600 à vivre durant cinq
jours pour les plus jeunes, dix pour
les autres, une aventure placée
sous le signe de l'invention, à
l'enseigne d'Eurêka 88.
L'Association du scoutisme neu-
châtelois (ASN) regroupe l'ensem-
ble des mouvements du canton,
garçons et filles confondus. Vingt-

Pour les scouts, une aventure placée sous le signe de l'invention.
(Photo sp)

deux groupes participeront à
Eurêka 88, avec une ou plusieurs
unités.

Lutins et louveteaux (7-11 ans)
seront logés aux Plans-sur-Bex
dans des chalets. • A leur pro-
gramme, jeux, bricolages, excur-
sions figurent en bonne place. Le
résultat de leurs activités fera
l'objet d'une exposition lors de la
journée des parents du dimanche
10 juillet , à l'issue de laquelle ils
regagneront leurs foyers.

Eclaireuses et éclaireurs (11-14
ans) établiront leurs campements
un peu plus haut , à Pont-de-Nant.
Sur un terrain particulièrement

escarpé, ils auront à construire des
plates-formes pour y planter leurs
tentes. Autant dire que l'installa-
tion des emplacements occupera
une bonne part de leur activité.

Eurêka 88 voulant privilégier
l'esprit inventif , ils s'attelleront à
la construction d'éoliennes, de
fours solaires et autres montgolfiè-
res. Sport, excursions, ateliers
divers complètent le menu.

Les aînés, cordées, guides, pion-
niers et routiers auront sensible-
ment les mêmes préoccupations,
effectueront des reportages dans la
région et organiseront une rencon-
tre avec la jeunesse de Bex.
Excepté pour les petits, tous rega-
gneront le bercail le 14 juillet.

INFRASTRUCTURE
IMPOSANTE

Il a fallu quelque 35.000 heures de
travail bénévole pour mettre sur
rails Eurêka 88. Sur place,' ils
seront plus de 80 à assurer la
bonne marche du camp. A titre
d'exemple, l'équipe de cuisine con-
fectionnera plus de 20.000 repas;
médecin et infirmière disposeront
de plusieurs dizaines de lits qu 'ils
souhaitent utiliser au minimum; il
sera acheminé 10 tonnes de maté-
riel divers fourni par Jeunesse +
Sport; 2500 mètres de perches et
1000 m2 de cuennots serviront à

l'aménagement des fameuses pla-
tes-formes.
L'ouverture officielle d'Eurêka 88
aura lieu mercredi après-midi 6
juillet. Pour marquer le 75e anni-
versaire du scoutisme en Suisse,
chaque participant enverra une
carte postale à un ou une cama-
rade d'une autre région du pays.
Un chant a aussi été spécialement
écrit et composé pour l'occasion.

Vendredi 8 juillet sera la journée
officielle de la manifestation au
cours de laquelle seront accueillis
de nombreux représentants des
autorités locales et cantonales vau-
doises et neuchâteloises. Diman-
che 10, un bon millier de parents
et amis sont attendus sur place.

INVITEES NORDIQUES
Outre des scouts francophones de
la ville de Berne, l'ASN a invité à
Eurêka 88 des jeunes filles venues
du Nord. C'est ainsi que des cor-
dées danoises et finlandaises parti-
ciperont aux activités de leurs
camarades neuchâteloises.

Mal gré la dispersion des diffé-
rents camps dans un rayon géogra-
phique étendu , chacun sera
informé de la vie au camp par le
biais de YEurêkanard dont plu-
sieurs éditions seront rédi gées,
montées, tirées et distribuées sur
p lace, (caj)

m LITTORAL

Remise des médailles de maîtrise
à Auvernier

Le 4 juin s'est déroulée au Locle la
Journée romande des sous-offi-
ciers. Qui comprenait des con-
cours... Les médailles ont été remi-
ses hier soir à Auvernier, dans les
caves du domaine Etienne de
Montmollin, où un apéritif a mis
un terme à ce dernier épisode de la
journée romande.

A tour de rôle, le sergent Mau-
rice Tièche, président des con-
cours, l'adjudant sous-officier Max
Jost, président central et le major
Pierre Voisin , commandant des
concours ont félicité les partici-
pants. Ils ont reçu une récompense
pour leur peine, voire une médaille
pour leurs talents. Rendez-vous a
été pris pour la prochaine journée
romande des sous-officiers: à
Lucerne du 8 au 10 juillet 1990.
Hommage a été rendu au vétéran
des concours qui était présent hier:
Harold Houmard, de Reconvilier.

A. O.

LISTE DE CLASSEMENT
DES MAÎTRISES

(Concours de groupes + tir 300
m + exercice tactique)

Elite: 1. sgtm Erich Meier , Morat ,
1369 points; 2. lt Jean-Pierre
Gobet , Gruyère-Veveyse, 1351; 3.
cpl Frédéric Buchs, Gruyère-
Veveyse, 1347; 4. cpl Jean-Fran-
çois Buchs, Gruyère-Veveyse,
1341; 5. cpl Stany Picard , Val-de-
Travers, 1331; 6. lt Phili ppe Mar-
tin , Val-de-Travers, 1325; 7. sgtm
Fabien Thièbaud, Val-de-Travers ,

1311; 8. sdt Jean-Hugues Kissling.
Reconvilier, 1286; 9. sgt Marc
Deboneville, Gruyère-Veveyse.
1249; 10. cpl Michel Pidoux, Yver-
don, 1243; 11. lt Philippe Seuret.
Lausanne, 1233; 12. cpl Marc
Châtelain, Reconvilier, 1212.
Landwehn 1. sgt Erwin Trimaglio,
Morat , 1445; 2. cap Ewald Sch-
mutz, Morat , 1409; 3. plt Christian
Python , Genève, 1379; 4. cap
Jean-Daniel Auberson, Yverdon ,
1286; 5. cap Andréas Brehn,
Morat , 1244; 6. sdt Jean-Marc
Roy, Val-de-Travers, 1205.
Landsturm: 1. sgt Christian Studer ,
Morat , 1399; 2. app René Thon-
ney, Genève, 1391; 3. sgt André
Zurcher, Genève, 1333; 4. sgt
Jean-Claude Burri , Genève, 1331;
5. cpl Kurt Zingg, Reconvilier,
1289; 6. cpl Jean Bigler, Lausanne,
1264; 7. sdt Rodolphe Brugger,
Reconvilier , 1245; 8. app Jacques
Feusier, Reconvilier , 1229; 9. sgt
Claude Mischlig, Lausanne, 1207.
Seniors: 1. app Edouard Stauffer ,
Bienne-romande, 1341; 2. app
Roland Pittet , Lausanne, 1307; 3.
plt Phili ppe Moser, Bienne-
romande, 1305; 4. cpl Harold
Houmard , Reconvilier , 1253; 5.
app Francis Pasche, Bienne-
romande, 1211; 6. sdt Roger Froi-
devaux , Bienne-romande, 1207; 7.
app André Allamann , Yverdon ,
1201.

Sous-officiers
à l'heure de la récompense

La fin des «ziboux»
Nancy, la petite fille de la Ferme
Robert est triste. C'est la fin des
«ziboux» à Noiraigue.
Hier matin , le service de la chasse
et de la pêche est venu capturer
l'un des couples de hiboux grands-
ducs de la grande volière. Il en
reste un pour l'instant mais ses
jours sont comptés.

Ces couples finiront leurs jours

au bois du Petit-Château à La
Chaux-de-Fonds, et à la station
ornithologique de Sempach.

Pour des raisons que nous avons
expliquées dans l'édition de mardi,
l'Etat a décidé de démonter les
volières et le parc aux cerfs.

Capturées hier, les deux biches
prendront également le chemin du
parc chaux-de-fonnier. (jjc)

Un métier de courageux...
Remise des certificats

de forestiers-bûcherons

Cérémonie sylvestre de remise des
certificats de capacité des fores-
tiers-bûcherons. Huit jeunes ont
été félicités d'avoir choisi ce métier
particulier. Et exhortés à la pru-
dence puisqu 'il détient le triste
record des accidents profession-
nels...
La partie pratique a mis en évi-
dence, dans les forêts de Lignières
et du Landeron, une parfaite maî-
trise du bûcheronnage et de l'ébar-
dage. Par contre, dans les forêts de
l'Etat, des lacunes ont été mises en
évidence quant aux soins au rajeu-
nissement des forêts. Aux jeunes
«certifiés» de se perfectionner
dans ce domaine. Ils ne sont pas
seulement des bûcherons, ils ont
aussi un rôle de sylviculteurs, a
relevé M. Léonard Farron, inspec-
teur cantonal des forêts.

M. Jean-Michel Auberson, pré-
sident de la commission des exa-
mens, a aussi repris le chapitre des
dangers du métier et insisté pour
que les jeunes fassent preuve de
prudence, avant de leur remettre
les certificats fédéraux. Tous les
jeunes de cette volée ont réussi.

Avec les carnets scolaires ont été
distribués, les prix de l'Association
forestière neuchâteloise - un bon
de 50 francs à chacun - sauf au
meilleur, qui a reçu du Fonds
forestier spécial un bon de 100
francs. Il s'agit de Pascal Pouly, de
Cormondrèche, qui a aussi reçu,
pour ses examens particulièrement
bons, le Prix de l'Association neu-
châteloise des gardes forestiers:

une superbe montre sur bois, bien
sûr, avec, gravés, ses bons résul-
tats. Le Prix de l'Ecole des arts et
métiers a été remis à Laurent Von
Allmen , d'Auvernier, pour les
meilleures moyennes annuelles.

;
Le président de l'Association

neuchâteloise des gardes-forestiers
a comparé les jeunes à des cheva-
liers appelés à défendre leur belle
forêt. Il a aussi évoqué les acci-
dents, mais aussi, plus traîtres, les
erreurs de jeunesse qui se repaient
plus tard. Il faut tenir compte de la
psychologie. Et il a demandé aux
nouveaux professionnels de se sou-
tenir sur le plan social, d'être
ensemble pour revendiquer...

Une verrée devant la très belle
cabane bûcheron du Landeron, sur
la commune de Lignières, a mis un
terme à cette cérémonie en plein
air.

LES NOUVEAUX
FORESTIERS-BÛCHERONS

Olivier Christe (Neuchâtel, ville de
Neuchâtel) ; Patrick Guinchard
(Bevaix, entreprise Pierre Campo-
novo) ; Valentin Hugonnet (Les
Verrières, Couvet) ; Beat Jungo (Le
Cerneux-Péquignot, entreprise
Dominique Vermot) ; Pascal Pouly
(Cormondrèche, Etat Ile arrondis-
sement) ; Claude Sintz (Cormon-
drèche, Corcelles-Cormondrèche) ;
Daniel Tschanz (Boudry, Boudry) ;
Laurent Von Allmen (Auvernier,
entreprise Jean-Luc Basset).

(AO - Photo Impar-ao)



Avenir tout sourire
Derniers CFC remis dans le cadre du CPLN à Neuchâtel

Ecole technique et Ecole profes-
sionnelle commerciale retrouvaient
une dernière fois ses élèves, à la
Cité universitaire et à l'aula de la
Faculté des lettres hier à Neuchâ-
tel.
Pour ces nouveaux certifiés, les
derniers conseils se sont mêlés aux
félicitations abondamment dispen-
sées. Ci-dessous, mécaniciens,
monteurs , laborants , techniciens,
vendeurs ou libraires retrouveront
un dernier souvenir de ce jour
mémorable. D'autres lecteurs repé-
reront de proches ou lointaines
connaissances dans le même pal-
marès. Ils sauront apprécier l'étape
ainsi accomplie, et souhaiter aux
jeunes professionnels l'avenir tout
sourire qu'ils méritent !

Ecole technique
Le palmarès

DESSINATEURS
DE MACHINES, TYPE «A»

Daniel Allemann , Joël Ardiet , Joaquim
Jorge Da Silva, Joselito Lopes, Paulino
Meson, Michael Rué, Pedro Sanchez,
Daniel Vuilleumier.

DESSINATEUR
DE MACHINES, TYPE « D»

Laurent Affolter , 5.0.

MÉCANICIENS
DE MACHINES,

TYPE«B»
Christophe Piaget, 5,3; Cyril Bettinelli ,
5,0; Francisco Llop, 5,0. - Suivent
dans l'ordre alphabéti que: Antonio
Calce, Luc Chillante, Jean-Louis Clôt,
Patrick Decorges, Frédéric Deluz, Igor
Ferigutti, Ramon Fuentes, Pascal Gio-
ria, Othman Jerad, Marcello Leone,
Dino Maniscalco, Olivier Perrinjaquet ,
Raffaello Pozzo, Laurent Ramsbacher ,
Jean-David Steiner, Fabio Teseo. Lau-
rent Tombez, Florian Vollenweider.

MÉCANICIEN DE MACHINES,
TYPE «E»

Cédric Von Dâniken.

DÉCOLLETEURS
Phili ppe Foschini, Sandro Petruccelli.

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

François Simond, 5,6; Olivier Romain,
5,1; Stéphane Salvi, 5,1; Olivier Simon,
5,1; Gérald Rohlfs , 5,0; Luc Zamparo,
5,0. - Suivent dans l'ordre alphabéti-
que: Phili ppe Faivre. Pascal Hirschi ,
Clovis Lapaire, Pierre Muster, Flavio
Nappo, Yann Noirjean , Yvan Ryter.
Rim Dat Tran.

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS

Christop he Quain, 5.0. - Suivent dans
l'ord re alphabéti que: Frédéric Beyl ,
Eric Blaser, Marcel Brander , Gaetano
Buonocore, Jean-Jacques Cattin , Loïc
Charp ie , Christop he Gaberel , Thierry
Gaschen, Laurent Giauque, Pascal
Glauser, Daniel Gutenberg, Rolf Rel-
ier , Eric L'Eplattenier . Christop he Per-
renoud , Stéphane Perrenoud , Marc
Schwendimann , Marco Tarenzi , Chris-
tian Wenger.

MONTEURS D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES ET

DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Alain Scotton, 5,1; Fabrice Schwab.
5.0. - Suivent dans l'ordre alphabéti-
que: Sonia Benkert , Claude-Alain Cho-
pard, Jacques Macherel , Olivier Mey-
lan , Mathias Mollia, Anthony Ober-
son, Thierry Racine, Corrado Renna,
Roberto Rusconi, José Silva.

MONTEUR EN AUTOMATION
Beat Schneider.

LABORANTS EN CHIMIE
Frédéric Thurnherr , 5,4; Olivier Bin-
dith, 5,3: Claire-Lise Porret. 5, 1;
Damien Ramseier. 5.0. - Suivent dans
l'ordre alphabéti que: Jean-Daniel Bla-
ser. Domini que Dumuid , Jacques-
André Gyger. Barbara Loichot , Chris-
tine Scheuermann. Moni que Wied-
mann.

CERTIFICATS
DE L'ÉCOLE TECHNIQUE.

EN PLUS DU CFC
Eric Blaser. Loïc Charpie. Jacques
Macherel, Mathias Mollia, Olivier Per-
rinjaquet, Christophe Quain . Gérald
Rohlfs . Olivier Romain. Roberto Rus-
coni . Beat Schneider.

Les prix
DESSINATEURS
DE MACHINES

Laurent Affolter. pri x pour la meilleure
moyenne générale offert par Favag SA.
Neuchâtel. - Michael Rué , prix pour la
meilleure moyenne de prati que offert
par Lauener & Cie SA. Chez-le-Bart.

MECANICIENS
DE MACHINES, TYPE «B»

Christop he Piaget, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par Sfe-
rax SA, Cortaillod; prix pour la meil-
leure moyenne de prati que offert par
M. E. Egger. Cressier. - Francisco
Llop, prix pour la meilleure moyenne
de connaissances professionnelles
offert par la Confrérie du Gai Mollet:
prix pour la meilleure moyenne de des-
sin professionnel offert par Capsa SA,
La Neuveville. et M. G. Vivot, Peseux.

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

François Simond , prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par la
Compagnie des transports en commun .
Neuchâtel . et la Confrérie du Gai Mol-
let; prix pour la meilleure moyenne de
travail prati que offert par Mikron-
Haesler SA. Boudry ; prix pour la meil-
leure moyenne de théorie offert par M.
Leu , Cortaillod. - Olivier Romain , prix
pour la meilleure moyenne de dessin
offert par Wermeille & Co SA, Saint-
Aubin.

MÉCANICIENS-
ÉLECTRONICIENS

Christop he Quain , prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
Fabriques de tabac réunies SA, Neu-
châtel; prix pour la meilleure moyenne
d'examen théori que offert par M. F.
Ray, Peseux. - Stéphane Perrenoud,
prix pour la meilleure moyenne d'exa-
men prati que offert par M. F. Jeanne-
ret , Dombresson.

MONTEURS D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES ET

DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Alain Scotton, prix pour la meilleure
moyenne générale offert par Favag SA,
Neuchâtel. - Olivier Meylan, prix pour
la meilleure moyenne de pratique
offert par Favag SA, neuchâtel. -
Fabrice Schwab, prix pour la meilleure
moyenne de théorie offert par Oscillo-
quartz SA, Neuchâtel. - Roberto Rus-
coni, prix pour la meilleure moyenne
de dessin offert par Electrona SA, Bou-
dry. ; 

LABORANTS EN CHIMIE
Frédéric Thurnherr . prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par le
Laboratoire Dubois-CCF, La Chaux-
de-Fonds, et les Câbles de Cortaillod;
prix pour la meilleure moyenne de cul-
ture générale offert par le CPLN et
l'ANMEP. - Olivier Bindith , prix pour
la meilleure moyenne de prati que
offert par Métaux Précieux , Neuchâtel.

CERTIFICATS DE
L'ÉCOLE TECHNIQUE

Roberto Rusconi, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
Jacobs Suchard Tobler SA, Neuchâtel.
- Mathias Mollia , prix pour la meil-
leure moyenne d'anglais offert par
Oscilloquartz SA, Neuchâtel .

DIPLÔMES DE TECHNICIEN
ET EN MÉCANIQUE

Thierry Gutknecht, 5.3; Phili ppe
Jobin. 5.0; Jean-Robert Martinet. 5.0.
- Suit: Christophe Rossier.

DIPLÔMES DE TECHNICIEN
ET EN INFORMATIQUE,
OPTION MÉCANIQUE

François Egger, André Lehmann.

DIPLÔMES DE TECHNICIEN
ET EN ELECTRONIQUE

ET MICRO-INFORMATIQUE
Joaquim Da Costa, 5,3; Lui gi Mar-
giotta, 5,3; Pascal Choulet, 5,2; Jean-
Christophe Loeffel , 5,0; Fernando
Lopez, 5,0. - Suivent dans l'ordre
alphabéti que: Pascal De Cao, Gonzalo
Hundskop f, Steve Renaud, Michel
Simonet. Roland Simonet.

DIPLÔMES DE TECHNICIEN
ET EN ÉLECTROTECHNIQUE

Olivier Locatelli , 5.2. - Suivent dans
l'ordre al phabéti que: Sergio Morales,
Laurent Naoni . Jean-Daniel Nicolet.
Hung VoTuan.

DIPLÔMES DE TECHNICIEN
ET EN INFORMATIQUE,

OPTION ÉLECTRONIQUE
Jean-Phili ppe Golay, 5.3; Alain Jakob ,
5.1. - Suivent dans l'ord re alphabéti-
que: Enrico Carli , Claudio N ovelli ,
Olivier Sutter.

Les prix
TECHNICIENS ET
EN MÉCANIQUE

Thierry Gutknecht , prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
Métaux Précieux SA, neuchâtel. -
Jean-Robert Martinet , pri x pour la
meilleure moyenne de travail prati que
de di plôme soffert par les Câbles de
Cortaillod et la Maison Esco SA. Les
Geneveys-sur-Coffrane.

TECHNICIENS ET
EN INFORMATIQUE

Jean-Phili ppe Golay, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
Pozzo Frères. Le Landeron. - Alain
Jakob , prix pour la meilleure moyenne
de travail prati que de diplôme offert
par Pozzo Frères. Le Landeron ,
Télémo SA, Saint-Biaise , et Métaux
Précieux SA, Neuchâtel.

TECHNICIENS
EN ÉLECTRONIQUE ET

MICRO-INFORMATIQUE
Fernando Lopez, prix d'excellence
pour le travail prati que de diplôme
offert par OR, Gais. - Steve Renaud,
prix d'excellence pour le travail prati-
que de diplôme offert par Witschi &
Co, Bevaix, et OR, Gais.

TECHNICIENS ET
EN ÉLECTROTECHNIQUE

Olivier Locatelli , prix pour la meilleure
moyenne générale offert par Oscillo-
quartz SA, Neuchâtel. - Jean-Daniel
Nicolet , prix pour la meilleure
moyenne de travail pratique de
di plôme offert par Oscilloquartz SA,
Neuchâtel , et M. F. Jeanneret , Dom-
bresson.

Ecole
professionnelle
commerciale

EMPLOYÉES
DE COMMERCE «G»

Patrick Monnier, 6,0; Yves Monnat,
5,5; Pascal Bourquin, 5,4; Antonella
Castellano, 5,4; Dominique Dupont,
5,4; Boris Michael Muster, 5,4; Yvan
Biehly, 5,3; Véronique Relier, 5,3;
Christine Lambert, 5,3; Corinne Vuille,
5,3; Bertrand Apotheloz, 5,2; Jean-
François De Cerjat, 5,2; Arme Jeanne-
ret, 5,2; Fabrice Knaebel, 5,2; Ada
Nuzzello, 5,2; Myriam Roth, 5,2; Pas-
cal Suter , 5,2; Thierry Tschaepaett, 5,2;
Sandra Isella, 5,1; Cédric Racine, 5.1;
Johnny Rizzo, 5, 1; Patrick Schreiber.
5,1: Valérie Tasin, 5,1; Corinne Augs-
burger, 5,0; Philippe Gozel, 5,0; Cathe-
rine Jornod, 5,0; Joëlle Piller, 5,0; Hug-
hes Racine, 5,0; Floriano Tornatdrè,
5.0. - Sandrine Bachmann, Sandra
Barras, Nathalie Besson, Jean-Chrisfo-
phe Bonny, Sylvie Borel, Catherine
Burkhardt , Sabine Burri, Anne-Carole
Challandes, Milca Demierre, Christian
Ducommun, Tania Egger, Markus
Eich, Alain Favre, Frédéric Friche,
Patricia Frutiger, Christophe Girard ,
Pierre-Alain Girard , Gian-Reto
Gotsch, Thierry Grenacher, Fabienne
Hamel , Sonia Herren , Paul Jaccard,
Jean-Daniel Laederach, Yvan Liard ,
Anne-Françoise Louis, Sandra Mat-
they, Joël Mermoud, Patrick Moeckli,
Cédric Monnier, Antonella Palmieri,
Gilles Paupe, Stéphane Rais, Yvan
Robert , Catia Rubagotti , Jean-Pierre
Rubagotti , Coralie Ryser, Nathalie Tis-
sot, Rémy-Alain Tzaud, Anouk Velu-
zat, Martial Verdon, Carmen Walther ,
Cédric Zbinden.

EMPLOYÉ(E)S
DE COMMERCE «S»

Martine Bossi, 5,6; Karine Peter, 5.5;
Maria Zirretta , 5.4; Nathalie Jaques,
5,3; Isabelle Barbier , 5,2; Laurence
Bartl , 5,2; Corinne Ducommun, 5,2;
Christine Scotton, 5,2; Anne-Lise Bur-
gat, 5,1; Susanne Etter, 5,1; Roberta
Galluzzo, 5,1; Nathalie Relier, 5,1;
Jean-Marc Nicolet, 5,1; Béatrice Stauf-
fer . 5.1; Sabine Fluck, 5.0; Béatrice
Mqjon, 5,0. - Sylviane Bart , Marl yse
Beal. Jacqueline Bocchi, Corinne Brug-
ger. Sandra Buschini, Jeanine Cretton,
Fabienne Ducommun, Brigitte Favre,
Nadja Fluckiger, Sylvane Gaberel,
Sheila Girard, Caroline Gnaegi, Anouk
Grivel , Christine Guelat , Ariane Guin-
chard, Micheline Hofmann, Sandra
Hugonnet, Anne-Catherine Hunziker,
Fabienne Lauper, Nathalie Maillard,
Michèle Martin, Isabelle Megroz,
Patricia Pasinato, Dominique Peco-
raro, Sandrine Richard , Malaïca Rou-
let , Carmela Saporito, Nathalie Sauser,
Franca Schena, Véronique Zanetta ,
Brigitte Zingre.

EMPLOYÉ(E)S DE BUREAU
Florence Munger . 5,5: Valérie Bischof
5.3; Marie-Hélène Chavaillaz, 5.3;
Dominique Gygax 5, 1; Véronique Mil-
lioud . 5.1; Béatrice Privet, 5,1; Nata-
cha Sandoz, 5,1; Brigitte Schreyer, 5.1;
Dimitri Challandes, 5,0; Olivia Jaque-
met, 5,0. - Phili ppe Debrot , Sophie
Fierobe, Laurence Fournier. Maria
Godinho. Sabine Hofer . Nathalie
Imark. Alexandre Locatelli , Manuela
Maffioli. Fabienne Martin , Stéphanie
Meia. Patrick Mercet, Violaine Muri-
set. Cendrine Ruegg, Valérie Spon-
siello. Angelo Valenti, Nathalie Weber.

VENDEURS/VENDEUSES
Florence Golay, 5,9; Martine Aesch-
limann . 5.4: Georges Csonka. 5.4:
Christian Mourot . 5.4: Ralph Weide-
mann . 5,4: Thierry Odiet. 5.3; Rosaria
Saporita, 5.3; Angelina Battista. 5.2:

Christine Fragnière. 5.2; Muriel Hum-
bert-Droz, 5,2: Catherine Koch, 5,2;
Yves Sauvain. 5,2; Phili ppe Selva, 5.2;
Corinne Bel, 5, 1; Anita Evangelista.
5, 1; Jean-Michel Fivaz, 5.1; Phili ppe
Mattmann , 5,1; Maria-Dolores Mon-
tes, 5, 1; Nicole Robert. 5.1; Yvan Sch-
weizer. 5, 1; Eva-Maria Solanes, 5,1;
Christian Bernard , 5,0; Evelyne Gvger,
5,0; Isabelle Maurer , 5,0: Olivier
Schmid, 5,0; Rossella Vindice, 5,0. -
Fabienne Affolter , Nathalie Audriaz,
Catherine Bourgoin, * Céline Burgat.
Nicolas Burkhard t, Deborah Cali giure .
Juanita Cervera-Gonzalez, Valérie
Challandes. Sandrine Chuard. Valérie
Clottu . Diane Court,' Patricia d'Astole,
Valérie Dousse, Valérie Ducommun,
Frédéric Florec, Thierry Frésard,
Myriam Gaille, Marie-José Garcia,
Sébastien Gaschen, Teresa Gherardi ,
Catherine Hoffmann, Véronique
Huguenin , Tania Jaberg, Murielle
Rraehenbuehl, Jean-Marc Licci,
Patrick Ludin, Laurence Maillard ,
Fabienne Martin , Sabine Matter , Alain
Paillard, Valérie Pegorari, Catherine
Perriard, Patricia Quadri, Valérie
Racine, Cédric Rémy, Laurence
Robert, Claudine Schneeberger, Teresa
Segao, Cédric Sydler, Carole Steffen ,
Thierry Wegmann.

EMPLOYÉ(E)S
DU COMMERCE DE DÉTAIL

Jamel-Alain Bouakka, 5.4; Roland
Jakob, 5,2; Christophe Benoit , 5,1:
Christine Champier, 5,1; Isabelle Wip-
fli , 5,1; Sébastien Morona, 5.0;
Fabienne Schaub, 5,0. - Marguerite
Aubert, Monique Girod, Gilles Guin-
chard, Claudette Hirschi, Patricia
Jacot, Béatrice Jeanrenaud, Paolo
Pinho, Carole Ricci, Olivier Simonet,
Michelle Staub, Nathalie Viel, Véroni-
que Zbinden.

CERTIFICAT FÉDÉRAL DE
L'ECOLE PROFESSIONNELLE

SUPÉRIEURE (EPCS)
Martine Bossi (employée de commerce
S); Jean-François de Cerjat (employé
de commerce G); Dominique Dupont
(employé de commerce G); Philippe
Gozel (employé de commerce G);
Véronique Relier (employé de com-
merce G); Fabrice Knaebel (employé
"de commerce G); Yvan Liard (employé
de commerce G); Myriam Roth
(employée de commerce G).

COIFFEUSES POUR DAMES
Angela Carlucci, 5,3; Corinne Bur-
gat, 5,1; Stéphanie Demierre, 5,1;
Delphine Reber, 5,1; Céline Vuille,
5,1; Nathalie Delley, 5,0. - Suivent
dans l'ordre alphabétique: Maria
Alves, Nadia Ayuso, Silvia Baglivo,
Nathalie Barbosa, Roberta Biondi ,
Sandrine Bloch, Corinne Chassot,
Giovanna Cidda, Paola Da Silva,
Roberta Di Pietro, Fabienne Frey,
Corinne Javet, Monia Kraehen-
buehl, Rose-Marie Mateos, Isabelle
Perret, Béatrice Petite, Guiomar
Santana, Séverine Scherrer, Myriam
Simonet, Fabienne Walther.

COIFFEUSES
POUR MESSIEURS

Jocelyne Jornod, 5,0. - Suivent dans
l'ordre alphabétique: Catherine
Burri, Chantai Choux, Nicole Lopez,
Daniela Sirianni.

COUTURIÈRES
Caroline Hauser, 5,2; Magali Ber-
bier, 5,0; Isabelle Fior, 5,0; Cathe-
rine Fleury, 5,0; Sarah Grossen, 5,0.
- Suivent dans l'ordre alphabétique:
Adèle Camelo, Marjolaine Fabris,
Janique Fasel, Martine Fischer,
Nathalie Niederhauser, Sinda Perez,
Patricia Perret, Rachel Perrin,
Marie-Hélène Prongué, Mireille
Rohner, Monique Sandoz.

CERTIFICAT DE L'ECOLE
PROFESSIONNELLE

SUPÉRIEURE
Dans l'ordre alphabétique: Carlitta
Dumoulin, dessinatrice en génie
civil; Marc Ouvrard , imprimeur
typo-offset; Eric Prost, dessinateur
en génie civil.

Les prix
EMPLOYÉ(E)S

DE COMMERCE
EPCS - Moyenne générale: Dominique
Dupont (Fabriques de Tabac Réunies
SA, Cables Cortaillod SA, Maison de
santé de Pré fargier). Moyenne générale
G: Patrick Monnier (Crédit Suisse,
Winterthur-Assurances, Et. Galland-
Rnoepfler , Gabus, Gehrig, Bureau Von
Bùren). Moyenne générale S: Karine
Peter (Caisse Cantonale d'assurance
Populaire , Wermeille-Béroche SA,
Wittwer Voyages). 2ème moyenne
générale G: Yves Monnat (Crédit
Suisse, Fiduciaire Seiler et Mayor SA,
Michel Merlotti , avocat et notai re).
2ème moyenne générale S: Martine

Bossi (Cisac SA, Jacobs-Suchard-
Tobler , Mobilière Suisse. Ph.Juvet. J.-
C. Schweizer , Avocats, Trav-lnter SA).
Comptabilité-arithméti que G: Véroni-
que Relier (Métaux-Précieux SA,
Etude Dardel et Meylan). Français G:
Jean-François de Cerjat (Union de
Banques Suisses, Emile Egger & Cie
SA). Français S: Jean-Marc Nicolet
(Amann Cie SA, Banque Prigest SA).
Allemand G: Sonia Herren (Caisse
OAN-AVS, Meseltron SA, S. Fachi-
netti SA). Allemand S: Corinne
Ducommun (Centrale Laitière Neu-
châtel . Continentale-Assurances.
Zurich-Assurances). Anglais: Gilles
Paupe (Administration communale .
Crédit Foncier Neuchâtelois . MM.
Bise. Huguenin , Studer , Avocats). Ita-
lien: Johnny Rizzo (Data Concept Soft
& Systèmes, J. Cavatassi , Café du
Théâtre , SGA/APG , Sté Générale
d'Affichage). Sténograp hie: Suzanne
Etter (Ass. Suisse sténograp hie
ASSAP, Temporis). Informati que:
Yvan Biehly (CTI , Gestion Immobi-
lière SA, Bolomey-Monbaron SA).
Culture générale: Fabrice Rnaebel
(Service des Ecoles de la Ville , Etude
Jeanneret, notaire). Meilleure) appren-
tie(e) Administration: Patrick Schrei-
ber (Administration communale).
Meilleure) apprenti(e) Assurances:
Maria Ziretta (La Neuchâteloise , Sch-
weiz Assurances). Meilleure) appren-
tie) Avocats-Notaires: Roberta
Galuzo (P.-A. Micol, J.-F. Gruner,
Avocats, Etude Ribaux & Von Ressel,
Me Olivier Ott, avocat). Meilleur(e)
apprenti(e) Banque: Bertrand Apothe-
loz (Banque Cantonale neuchâteloise,
Banque Populaire Suisse, Société de
Banque Suisse). Meilleure apprentie
Banque: Antonella Castellano ( Ban-
que cantonale neuchâteloise, Crédit
Foncier Neuchâtelois. Progressa SA).
Meilleure) apprenti(e) Fiduciaires:
Myriam Roth ( Fiduciaire Schenker
Manrau SA, Société Fiduciaire Suisse).
Meilleur(e) apprenti(e) de Peseux:
Laurence Bartl (Administration com-
munale). Prix spécial du mérite: Cathe-
rine Jornod (La Neuchâteloise, Etude
de Reynier et Jacopin , Pierre Richard ,
Cuirs et peaux). Prix spécial du mérite:
Nadia Fluckiger (Ecole secondaire, Co-
mina Nobile SA, Horlogerie Urech,
Winterthur Vie-Familiale).

EMPLOYÉ(E)S BUREAU
Moyenne générale: Florence Munger
(Caisse 'cantonale de compensation ,
Société Suisse des Employés de Com-
merce, Bureau Von Buren). 2ème
moyenne générale: Marie-Hélène Cha-
vaillaz (Clarville SA, Wittwer Voya-
ges). Français: Véroni que Millioud
(Régie Locatelli et Lovât. Michel Turin
SA). Arithméti que-Comptabilité:
Dimitri Challandes (Crédit Foncier
Neuchâtelois, Fiduciaire Herschdor-
fer). Dactylographie: Natacha Sandoz
(Codée SA, Fiduciaire A.Antonietti).
Culture générale: Angelo Valenti
(Electricité Neuchâteloise SA, Maté-
riaux SA). Connaissances profession-
nelles: Domini que Gygax (Electrona
SA, Villatype). Sténograp hie: Valérie
Bischof (Ass.suisse sténograp hie
ASSAP). Prix spécial du Mérite:
Sophie Fierobe (Hassler SA, Winter-
thur Vie-Familiale).

VENDEURS-VENDEUSES
Moyenne générale: Florence Golay
(Accompagnants course 2ème ven-
deurs. Société coopérative Migros.
Boulangerie R.Weber, Mûller Sports
SA, Bureau Von Buren). 2ème
moyenne générale: Martine Aeschli-
mann (Société coopérative Migros.
Montres et Bijoux Robert, Schmutz,
Centre de santé Biona, Uni phot SA).
Arithméti que: Thierry Odiet (Coop
Neuchâtel , Pharmacie de Marin-Cen-
tre, PRZ-Burger Kehl & Co SA). Fran-
çais: Carole Steffen (Bijouterie Steiner ,
Boulangerie Raymond Weber, M.
Marc Robert-Tissot). Connaissances
marchandises: Catherine Roch (Color-
Center. Confiserie Hess et Walder ,
Papeterie H. Bourquin et Cie, Marzo
Couture).

EMPLOYÊ(E)S DU COMMERCE
DU DÉTAIL

Moyenne générale: Jamel-Alain
Bouakka (Coop Neuchâtel , J.-F.
Michaud . bijoutier . Uni phot SA).

Arithm.-Comptabilité-Techni que de
vente: Roland Jakob (Garage Hiron-
delle, P. Senn. Haefli ger & Raiser SA.
Mûller sports SA). Français: Christine
Champier (Bouti que Truck , Esco,
mode masculine. Garage Apollo SA).

COIFFEUSES POUR DAMES
Angela Carlucci , prix meilleur e
moyenne générale offert par l'Asso-
ciation des maîtres coiffeurs. - Sté-
phanie Demierre, prix meilleure
moyenne d'examen théori que offert
par l'Association des maîtres coif-
feurs. - Delphine Reber , prix meil-
leure moyenne d'examen théorique
offert par l'Association des maîtres
coiffeurs. - Céline Vuille , prix meil-
leure moyenne scolaire offert par le
fonds de l'Ecole des arts et métiers.
Neuchâtel.

COUTURIÈRES
Caroline Hauser, prix meilleure
moyenne générale offert par
l'USMM; prix meilleure moyenne
générale offert par le fonds de
l'Ecole des arts et métiers; prix meil-
leure moyenne générale offert par
Textiles Ambiance S.A., Neuchâtel;
prix meilleure moyenne examen
théori que offert par le CPLN. -
Magali Berbier, prix deuxième meil-
leure moyenne générale offert par le
fonds de l'Ecole des arts et métiers. -
Isabelle Fior, prix deuxième meil-
leure moyenne générale offert par le
fonds de l'Ecole des arts et métiers. -
Catherine Fleury, prix deuxième
meilleure moyenne générale offert
par le fonds de l'Ecole des arts et
métiers. - Sarah Grossen, prix deu-
xième meilleure moyenne générale
offert par le fonds de l'Ecole des arts
et métiers.

Apprentis(e)s
ayant obtenu

leur certificat fédéral
de capacité hors canton

ASSISTANTES D'HÔTEL
Chantai Bovet, 5,2; Josiane Duruz, 5,1;
Jacqueline Portmann , 5,1. - Puis , dans
l'ord re al phabéti que: Nathalie La
Grutta, Véroni que Marchand , Nicole
Mermod, Monika Nourrice , Corinne
Richard , Cathy Robert-Tissot, Béatrice
Suter , Aline Tissot.

ESTHÉTICIENNES
Muriel Jeanbourquin , 5.2; Sandra Di
Domenico, 5.1. - Puis: Nathalie Zwah-
len.

IMPRIMEUR OFFSET
Noël Me Evoy, 5,6.

MONTEURS OFFSET
Fili ppo Meceariello , 5. 1; Puis: Jean-
Domini que Del Signore.

PHOTOLITOGRAPHE
Denise Wolf.

SÉRIGRAPHES
Cédric Heini ger, 5,0: Puis: Jean-Jac-
ques Locher.

DESSINATEUR-GÉOMÈTRE
Cédric-Raoul Sansonnens.

OÉRATEUR SUR MACHINES
DECÂBLERIE

Raphaël Duret.

LABORANTS EN BIOLOGIE
Agrobiologie: Rarin Dufossé, 5,6;
Nathalie Guinnard , 5,5. - Puis:
Myriam Ruffner; Pharmacologie:
Catherine Caccia, 5,5; Christine Rauf-
mann. 5.1.

OPTICIENS
Xavier Jobin , François-Xavier
Richard , Nicolas-Fred Stehlin.

TECHNICIENS
POUR DENTISTE

Mauro Piap i , Alexandre Poggiali.

LIBRAIRE
Didier Payot . 5.0.

Un nouveau pasteur pour Serrières
m LITTORAL m

La paroisse réformée de Serrières
s'est donné un nouveau pasteur en
la personne de M. Joël Pinto. qui
succédera au pasteur Denis Millier
dès le 1er septembre prochain.

Né en 1946, d'origine portu-
gaise, marié et père de famille, le
pasteur Joël Pinto est licencié en
théologie de l'Université de Neu-
châtel. Après avoir exercé le minis-

I i h —»33

tère dans plusieurs paroisses du
canton , il a occupé les fonctions
d'agent cantonal de l'éducation
chrétienne.

Les paroissiens de Serrières l'ont
élu à l'unanimité des 70 suffrages
exprimés.

Le pasteur Pinto s'installera à la
cure de Guillaume-Farel 14 dès le
début du mois d'août. Le culte
d'adieux du pasteur Mûller est fixé
au dimanche 28 août à 10 h.

(comm)



Un maillon important
Cérémonie de clôture aux Ecoles de métiers de Saint-lmier

Des Etats membres de l'OCDE, la
Suisse est celui dont le taux de for-
mation professionnelle des jeunes
et le plus élevé; Jean-Pierre Rérat,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs et
des Ecoles de métiers affiliées , le
rappelait hier. Or ces dernières ne
sont pas pour rien, à l'évidence,
dans cette réputation solide et
basée sur des faits réels, qui organi-
saient hier soir leur cérémonie de
clôture.
Un rapport récent de l'OCDE
(Organisation de coopération et de
développement économiques) sou-
ligne effectivement que la Suisse
présente la plus grande diversifica-
tion des études et des formations
professionnelles , en possédant de
surcroî t le taux le plus élevé déjeu-
nes qui se forment dans le secteur
professionnel. Le même rapport
relève par ailleurs le bon niveau
des formateurs de jeunes , dans
cette Helvétie qui doit incontesta-
blement beaucoup de son bien-être
et de sa réputation aux établisse-
ments du genre de celui de Saint-
lmier.

FRUCTUEUSE
COLLABORATION

Par ailleurs, dans son rapport
annuel , Jean-Pierre Rérat s'atta-
chait surtout à deux volets impor-
tants, soit la collaboration de
l'école avec l'industrie et son déve-
loppement au courant de l'exercice
écoulé.

Rappelant qu'une modification
du décret cantonal régissant les
Ecoles d'ingénieurs offre à son éta-
blissement la possibilité de partici-
per activement au développement
économique de la région, le direc-
teur soulignait que l'EISI est
désormais appelée officiellement à
offrir ses services à l'industrie. Ce
qu'elle ne se prive pas de faire, une
personne ayant été désignée, en
son sein, pour assurer la coordina-
tion et le suivi des dossiers pris en
charge, soit Serge Rohrer, profes-
seur de branches de culture géné-
rale.

Quant au développement de
l'école, sous toutes ses formes, il
convient de signaler bien sûr les

travaux entrepris en vue de
l' agrandissement du bâtiment ,
dont le gros-œuvre devrait être ter-
miné d'ici l'hiver.
ENSEIGNEMENT COMPLÉTÉ
En ce qui concerne l'enseignement ,
on relèvera diverses innovations
d'importance: introduction d'un
cours de sciences des matériaux et
d'une formation systématique à la
conception assistée par ordinateur ,
dans la formation des ingénieurs
ETS; leçons de calcul sur la rigi-
dité des machines-outils et sur
l'étude des vibrations et de la
dynamique des fluides, dans le
département de mécanique; pac-
kaging et automatismes séquen-
tiels dans la division de microtech-
ni que; cours de télémati que et de
systèmes échantillonnés au dépar-
tement de l'électricité.

Aux écoles de métiers , devait
souligner Jean-Pierre Rérat , on
introduit la mise sur pied d'exerci-
ces et de manipulations électriques
pour tous les apprentis de pre-
mière année.

MUTATIONS DEVERSES
Au chap itre des mutations interve-
nues durant l'année scolaire, le
directeur rappelait l'engagement
de Jean-Bernard Feller, technicien
ET en électronique, qui s'occupe
de la formation des automaticiens.
Max Babusiaux , professeur de
physique, chimie et mécanique,
ayant fait valoir son droit à la
retraite, le Conseil exécutif a par
ailleurs désigné, pour lui succéder,
le Dr es sciences et physicien Eric
Bovet.

Dans la division de mécanique
enfin , on a enregistré la démission
d'André Houriet, pour cause de
retraite et valable au 31 juillet. Le
nom de son successeur n'est- pas
publiable encore puisque les auto- -
rites cantonales doivent le ratifier.

Quant aux événements mar-
quants de l'année écoulée, Jean-
Pierre Rérat devait mentionner le
décès tragique de Thierry Baerfuss,
étudiant ingénieur ETS en mécani-
que, en soulignant l'affliction de

tous face à ce départ combien
regretté.

Au chapitre des bonnes nouvel-
les, le directeur rappelait encore le
don d'IBM , qui a remis à l'école
un équi pement informati que
valant quel que 100.000 francs.

A relever que la cérémonie était
agrémentée par la Fanfare des
cadets de Saint-lmier , tandis que
Pierre-Yves Lôtscher, président du
Conseil général , y représentait les
autorités imériennes , dont il avait
la charge de transmettre le mes-
sage.

DIPLÔMES, CERTIFICATS...
Diplôme école de fin d'apprentis-
sage:

Mécaniciens de précision:, Eric
Mader, Saint-lmier; Roberto
Piazza, Saint-lmier; Olivier Tripo-
nez, Corgémont.

Dessinateur de machines: Vin-
cent Stekoffer, Bienne.

Mécanicien-électricien: Luca
Carli, Bienne.

Dessinateur en microtechnique:
Pierre Thai-Thien-Nghia, Bienne.

Mécaniciens-électriciens: Vin-
cent Alberola, Bienne; Jacques
Chappuis, Develier; Steve Christe,
Moutier; Olivier Habegger, Sorvi-
lier; René Langenberger, Bienne;
André Liechti, Corgémont; Nico-
las Lovis, Delémont; Christophe
Michellod, Brûgg; François
Monard, Bienne; Fabien Parrain,
Bienne; Christophe Rothen,
Bienne; Sacha Vorpe, Sombeval;
Manuel Weber, Orvin; Marc Wun-
derlin, Saint-lmier, avec distinc-
tion.

Electroniciens en radio et TV:
Stéphane Cochet, Bienne; Philippe
Cuenat, Sonceboz; Thierry Egli,
Boécourt; Stéphane Fischer, Evi-
lard ; Vincent Forster, Buren a. A.;
Yassine Ghennaï, Bienne; Paolo

Grossi, Bienne; Laurent Kohler.
Delémont; Pierre-Olivier Weg-
mann , Bienne.

Certificat fédéral de capacité:
Les mêmes que sur la liste ci-

dessus, auxquels s'ajoutent: Olivier
Aubry, Sonceboz (dessinateur en
microtechnique , avec distinction
cantonale); Christophe Pini , Son-
vilier (mécanicien-électronicien);
Lukas Viglietti , Tramelan (mécani-
cien-électronicien); Biaise Wil-
helm, Nidau (mécanicien-électri-
cien); Claude Albest , Les Seychel-
les (électronicien en radio et TV);
à relever de surcroît que Manuel
Weber et Marc Wunderlin ont
obtenu une distinction cantonale
dans le cadre de ce certificat.

...ET PRIX
Prix de la Société des anciens élè-
ves: (les trois meilleurs résultats du
diplôme école): Weri Eric Mader ,
Pierre Thai et Marc Wunderlin.

Prix de l'Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie
(meilleur résultat du CFC en
micro technique): Olivier Aubry.

Prix de l'Association suisse des
cadres techniques d'exploitation,
section La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et environs (les deux meilleu-
res moyennes du CFC pour les
candidats poursuivant ensuite
leurs études à l'ETS): Manuel
Weber et Marc Wunderlin.

Prix de l'Ecole d'ingénieurs (les
deux meilleures moyennes du CFC
qui n'ont pas été récompensées par
ailleurs): Yassine Ghennaï et Lau-
rent Kohler.

Prix de l'Association du person-
nel de l'Etat de Berne (meilleures
moyennes de théorie et de pratique
pour les quatre années d'appren-
tissage): Marc Wunderlin et André
Liechti. (de)

13e édition de la foire
Dans l'esprit de ses organisateurs,
la 13e Foire locale doit perpétue la
vocation commerciale et touristi-
que d'un Tramelan attractif. Alors
qu'on l'annonçait moribonde, elle
renaî t de ses cendres pour offrir au
public le plus large possible l'occa-
sion d'une bonne affaire ou d'un
moment de détente. Sa nouvelle
formule réunit tous les ingrédiens
du succès populaire.

Le 8 juillet dès 19 h et le 9 juillet
dès 8 h, vous pourrez : participer à
une tombola dotée de prix excep-

tionnels , suivre les concerts donnés
par nos meilleures fanfares, visiter
les stands de plusieurs forins pro-
fessionnels , applaudir le cortège
des enfants , assister aux démons-
trations des pompiers et de la
police , vous initier au jeu d'échecs,
danser dans les guinguettes ou
vous trémousser à la disco, emme-
ner vos enfants aux carrousels.

Cette année, elle aura lieu au
nouvel emplacement qui lui a été
assigné, rue du Pont et rue de la
Gare, (comm)

Elle renaît

Laine et coton
¦» DISTRICT DE COURTELARY «—«Kl

Exposition d'ouvrages à Renan

Quelques-uns des merveilleux travaux. (Texte et photo hh)

Variété dans les réalisations et très
jolie présentation pour l'exposition
des ouvrages de Sonvilier et
Renan.

C'est à la salle communale de
Renan qu'avait lieu l'exposition,
pour les deux villages, étant donné
les travaux de rénovation du col-
lège de Sonvilier et le regroupe-
ment scolaire de ces communes.

Les filles des école primaires
prenaient l'ensemble de leurs tra-
vaux de cette année en un choix
fort plaisant. Entre les ouvrages
relativement simples des petite et
les pièces de vêtements diverses et

modernes des grandes, on pouvait
admirer de jolis sacs de plage et
des sacs à dos, parfaitement con-
çus. Coussins, broderies et autres
articles complétaient l'éventail.

A pouvour créer des ouvrages
libres et au goût du jour, les filles
reprennent , semble-t-il, un plaisir
certain aux travaux féminins.
Ceux-ci étaient un peu tombés en
disgrâce pendant la période des
travaux imposés et toujours répé-
tés. Cela est heureux et les dames
des deux commissions d'ouvrages
semblaient très satisfaites des
résultats.

m SAINT-IMIER \

Remise des diplômes à l'Ecole
supérieure de commerce

Katia Perret, de Saint-lmier, reçoit prix et diplôme, qui a réussi
l'excellente moyenne de 5,26, en secrétariat (Photo Impar-de)

L'Ecole supérieure de commerce
procédait hier à sa traditionnelle
cérémonie de clôture, cette fois
dans sa nouvelle aula. L'occasion
de fêter les nouveaux diplômés,
mais celle aussi de remercier sincè-
rement le président sortant de la
commission d'école, Germain Juil-
let
Nous ne reviendrons pas sur la
liste des diplômes 88, que nous
avons publiée déjà dans une précé-
dente édition. Quant à la fête
d'hier, soulignons qu'elle était fré-
quentée par de nombreuses per-
sonnalités régionales.

Lucienne Jeanneret, vice-maire
et responsable du dicastère des
écoles, prenait notamment la
parole, ainsi que Bernard Schenk,
de l'entreprise Arcoiil S.A.

Ce dernier était chargé de pré-
senter cette industrie imérienne,

dans le cadre du «toumus» choisi
par cette école. John Buchs, maire,
relevait notamment que le diplôme
décerné hier aux élèves sortants
constitue pour eux un symbole de
liberté, d'indépendance matérielle.

Par ailleurs, il se chargeait de
transmettre à Germain Juillet, pré-
sident sortant de la commission
d'école, les remerciements de toute
la collectivité, élèves, enseignants,
parents et autres concitoyems''côn-
fondus.

Soulignant le travail considéra-
ble qu'il a abattu à cette fonction,
le maire présentait également ses
meilleurs vœux et sa bienvenue à
son successeur, Yves Fleury.

On ne conclura pas sans men-
tionner que la partie musicale de
cette manifestation était assurée
par un élève de l'établissement,
Diego Moro, de la classe Bl en
l'occurrence, (de)

Es les ont !

Fête des cerises
à Belleïay

Placée depuis cette année sous
l'égide du Hockey-Club Fuet-
Bellelay, la 120e Foire et fête des
cerises déployera ses fastes
dimanche 3 juillet, dès 8 heures.

Il y aura bien sûr une grande
vente de cerises... et pour en
favoriser la digestion la possibi-
lité d'un baptême de l'air avec un
hélicoptère , à partir de 10 heures'.

(comm)

Fête à La Marnière
aux Reussilles

Les 2 et 3 juillet, fête à l'étang de
La Marnière aux Reussilles;
samedi dès 17 heures, la friture
des pêcheurs sera proposée,
dimanche matin, après l'apéro,
suite de la partie gastronomique
avec la fameuse soupe aux pois
maison ou une côtelette et nom-
breux jeux. La kermesse de La
Marnière est une tradition que
l'on veut maintenir pour offrir
quel ques moments de délasse-
ment, (comm-vu)

CELA VA SE PASSER

m TRAMELAN

Le calendrier de la prochaine saison
Les sociétés du village étaient réu-
nies sous l'égide de l'Union des
sociétés locales afin d'établir le
calendrier des concerts et matches
au loto pour la prochaine saison.
Une saison qui s'annonce animée à
souhait pour les premiers alors que
les seconds intéressent de moins en
moins les sociétés.
Il y a quelques années il manquait
des dates pour permettre aux
diverses sociétés d'organiser leur
match au loto. Il faut dire qu 'à
cette époque il était intéressant de
consacrer deux soirées à leur orga-
nisation car l'on pouvait espérer y
trouver un apport appréciable.

Aujourd'hui , les besoins finan-
ciers des sociétés sont tout aussi
importants mais certaines sociétés
se sont vues contraintes de trouver
d'autres solutions, l'apport réalisé

n'étant plus en proportion avec le
travail demandé.

En ce qui concerne les concerts
l'intérêt est mieux marqué. Le
calendrier des concerts s'établit de
la manière suivante, mais certaines
modifications peuvent encore y
être apportées : 12 novembre :
Chœur mixte Anémones; 10 et 11
décembre Inauguration de la nou-
velle salle communale des Loviè-
res; 28 janvier 1989: Club mixte
des accordéonistes (avec Silac); 4
février Alliance évangélique; 4
mars Harmonie de la Croix-Bleue
et assemblée des délégués des
musiques de la Croix-Bleue; 11
mars : Chorale ouvrière; 1er avril
Société fédérale de Gymnastique;
8 avril : Fanfare municipale; 22
avril Jodler-Club, 29 avril assem-
blée de l'OTJB. (comm/vu)

Sociétés locales réunies

La traditionnelle Fête des promotions
La semaine consacrée aux Promo-
tions s'achèvera aujourd'hui ven-
dredi par le traditionnel cortège,
auquel participeront élèves et
corps de musique régionaux.

Pour les élèves justement, la ma-
tinée sera encore marquée par les
concours de natation , ainsi que par
des remises de prix (9 h 30 pour les
classes enfantines, 11 h 15 pour les
degrés 1 à 3).

Par la suite, soit à 14 heures et à
16 h 30 respectivement, les écoles
primaire et secondaire procéderont
à leur remise des prix du triathlon:
la première à la salle de chant , la
seconde à la salle de spectacles.

EH BIEN JOUEZ,
MAINTENANT!

A 18 h 45, sur l'esplanade des col-
lèges, la fête officielle débutera ,

avec tout d'abord la marche d'ou-
verture jouée par le corps de musi-
que, puis les productions des fan-
fares de Villeret et de Renan.

Le cortège s'en ira à 19 heures,
par les rues Agassiz, de la Cure,
Pierre-Jolissaint et consorts, pour
retourner à l'Esplanade par celle
de la Malathe.

En cette endroit enfin , nouvelles
productions des fanfares précitées,
avec un concert gratuit donné par
le corps de musique. En espérant
bien évidemment que le beau
temps soit de la partie, lui aussi.

Quoi qu'il en soit, le numéro de té-
léphone 182 renseignera tous les
intéressés, sur le déroulement de la
fête, ce dès 17 heures, (de)

En chantant plutôt qu'en courant: un groupe d'élèves durant la
course pédestre d'hier... (Photo Impar - de)

En musique et en cortège

Abonnez-vous à ESlÉJ EMEjgggg g_33
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Extrait de notre stock de presses
2 presses hydrauliques Meyer, type EL-8 (col-de-cygne), d'occasion et

d'occasion révisée
1 presse hydraulique Meyer, type EL-16 (col-de-cygne), d'occasion, con-

trôlée
1 presse hydraulique à 4 colonnes Meyer, type A4-10, révisée
1 presse hydraulique à 4 colonnes Meyer, type A4-150, d'occasion, con-

trôlée
1 presse hydraulique à 4 colonnes Meyer, type AM5-120/400 (année

1 976, butée mécanique), révisée à neuf, avec garantie
1 presse hydraulique à 4 colonnes Meyer, type AMS4-150 (année 1977,

butée mécanique), très belle occasion
1 presse hydraulique à 4 colonnes Exner, type EDPK-150 (fabrication alle-

mande), très belle occasion
2 balanciers à friction Osterwalder, type FP 125, d'occasion
1 balancier à friction Osterwalder, type FP 160, d'occasion
1 balancier à friction Osterwalder, type FP 180, d'occasion
1 balancier à friction Osterwalder, type FGI 125, révisé à neuf
ainsi que plus de 1 50 autres balanciers et presses à genouillère et excentriques,
de 1 à 400 tonnes, à prix réduit.

Luthy Machines SA
Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds.
p 039/26 62 62. Télex: 952103.

I Publicité intensive, publicité par annonces

Enfin un séré
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Optique
Av. Uéopold-Robert 64

p 039/23 68 33

Peugeot
205 GTI
neuve, valeur
Fr. 19 995.-,

notre prix
Fr. 17 560.-
ou en leasing
dès Fr. 240.-

par mois.

Peugeot
205 GTI

neuve, blanche,
toit ouvrant , vitres

électriques, verrouil-
lage central.

Valeur Fr. 21 320 -,
notre prix

Fr. 18 780 - ou
en leasing dès

Fr. 292.— par mois.
Philatec

Leasing &
financement SA

0 038/42 31 45

S.O.S.
¦¦ * ¦ ¦ ' '  Mandatés par diverses sociétés,

nous recrutons pour des postes fixes:

Peintres en bâtiment
Peintres industriels

Menuisier + Ebéniste
Monteur en chauffages
Ouvrières minitieuses
Horlogers complets
Aides expérimentés

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

Adressez-nous vos offres de service ou téléphonez-nous.
Notre équipe vous attend.
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Importante entreprise de construction du Lit-
toral neuchâtelois cherche pour seconder le
chef comptable:

comptable expérimenté
• Il s'agit d'un poste à responsabilité et

demandant un esprit d'initiative développé
0 Age idéal 28 à 35 ans
9 Connaissance informatique nécessaire

• Possibilités d'avancement pour personne
dynamique et capable

• Entrée en fonctions: automne 1988 ou à
convenir

• Discrétion assurée

Ecrire sous chiffres 87-1007 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel.

j» CENTRE SUISSE
£W~ÇÎ-7rr\ D'ÉLECTRONIQU E ET DE
1̂ « I I I  MICROTECHNIQUE SA

Recherche et Développement
Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir , un

collaborateur technique
pour notre département «Fabrication de circuits inté-
grés» .

Sa tâche principale sera de desservir et maintenir divers
équipements de photolithographie en micro-électroni-
que installés en salle propre.

Cette personne devra posséder un CFC en mécanique
ou électricité et doit être capable de travailler avec soin
et de façon indépendante.

Nous offrons un travail intéressant , au sein d'une petite
équipe, dans une ligne de recherche et développement.

Les offres de service avec curriculum vitae sont à
envoyer au chef du personnel. Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique SA, Maladière 71,
2007 Neuchâtel.

MOÔSER & PARTNER AG
Personalberatung

Un goût prononcé pour les chiffres

un bon esprit de synthèse
le désir de perfectionner vos connaissances d'alle-

mand sont les qualités de base de I'

employée de commerce
recherchée par une banque privée de taille

moyenne située au centre de Zurich.

Vous avez terminé votre apprentissage gestion et

vous avez peut-être quelques années de pratique?

Cette banque en pleine croissance vous offre un

poste intéressant et des possibilités d'évolution de

carrière. Vous serez entourée, formée et vous pour-

rez non seulement utiliser vos connaissances

récemment acquises mais aussi perfectionner votre

allemand.

Si ce poste vous intéresse, veuillez bien nous faire

parvenir rapidement votre curriculum vitae ou télé-

phonez-nous pour convenir d'un rendez-vous.

Usteristrassel7 om Lôwenplatz
8001 Zurich Telefon 01-2119969 j

Existe-t-il
encore des

Monteurs Electriciens
et
Aides expérimentés
pour nous convaincre, prenez contact
sans hésiter avec M. G. Forino

/^T\ rV> PERSONNEL cwfc OK. -I(é y y SERVICE SA îss^rtupeji»i k \ Placement fixe *** £ Z-*j£m\-~ —
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Vous êtes une
Secrétaire trilingue

Allemand — Français — Anglais?

Vous avez le sens des responsabilités?
Vous aimez le travail indépendant et varié?

Vous aimeriez changer de situation?

Alors
Nous aimerions vous rencontrer

parce que notre client vous attend.
Nous avons un poste très intéressant pour vous.

Adressez-nous vos offres de service ou prenez contact
avec Carmen Oehler.

V&̂ '̂ \ Wfé | 'Jl SERVICE SA
MÊL tJA w M k yËk Placement fixe
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Entreprise Eugène Buhler & 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
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Les comptes sont bons
Parlement: dernière séance estivale avant les vacances

Le président du Parlement Gaude
Hèche a ouvert la séance parlemen-
taire d'hier en l'absence de tous les
ministres sauf un. L'exécutif canto-
nal était allé accueillir le Conseil
fédéral in corpore qui avait choisi la
République et canton du Jura
comme but de leur «course
d'école» annuelle et plus précisé-
ment le territoire fédéral de la
Régie des alcools à Delémont

En ouverture de séance, le prési-
dent du Parlement a fait allusion
aux préoccupations du moment
soit la catastrophe de Soyhières -
se recommandant la générosité
personnelle de chacun - la gour-
mandise spéculatrice de certains
promoteurs immobiliers de Delé-
mont et la désaffection des Juras-
siens à la fête du 23 Juin. Autant
de problèmes qui devront trouver
leurs solutions.

UN GUÉ DE TROIS
OU QUATRE ANS

Avec plus de 115.000 francs de
solde positif sur le budget, les
comptes 87 sont bons et comme
tels ils furent acceptés par la majo-
rité évidente des députés. Le grand
argentier de l'Etat l'a redit, ce sont
certainement les derniers comptes
qui présentent un bilan positif. Les
Jurassiens devront accepter de
passer un «gué» difficile de trois
ou quatre ans si l'on veut relancer
l'économie malgré la baisse des
revenus de l'Etat.

Pour le ministre et président du
Gouvernement François Lâchât,
nous sommes arrivés à l'heure des
choix, moment où l'on doit fixer
des priorités. Depuis l'entrée en
souveraineté du canton, l'Etat a
consacré 346 millions de francs
d'investissements dont les 63,5%
sont issus des fonds propres du
canton. Il n'est pas encore temps
de freiner cet élan malgré la

période de vaches maigres qui
s'annonce.

Les parlementaires ont encore
accepté un arrêté concernant la
ratification de crédits supplémen-
taires pour un montant de près
d'un million 900.000 francs por-
tant ainsi les dépassements de cré-
dits à plus de deux millions
800.000 francs, soit au 0,95% des
dépenses globales. GyBi

Brassée de crédits
- Un crédit de 170.000 francs a
été accepté par les parlementaires
pour que le Service des contribu-
tions puisse acquérir un système
personnel d'insertion du courrier.
Jusqu'à ce jour, les quelque
400.000 documents issus de ce ser-
vice étaient manutentionnés à
Berne.
- Un crédit de 1 million 130.000
francs a été octroyé au Service de

la statistique et de l'informatique.
Ce fonds est destiné à l'acquisition
de matériel informatique pour le
Registre foncier et le Service de
l'aménagement du territoire. Rap-
pelons que le canton du Jura a été
choisi par la Confédération pour

mener à bien un projet pilote
d'information du Registre foncier.
- Les députés ont accepté

l'arrêté octroyant une subvention
maximale de 562.500 francs pour
la restauration du château de Pleu-
jouse.

GyBi

En bref
• Le ministre Jean-Pierre Beuret a
répondu à l'interpellation du
député plr Michel Probst concer-
nant la procédure de consultation
sur la modification de la Loi fédé-
rale sur l'assurance-chômage et
l'indemnité en cas d'insolvabilité,
l'informant que sa réponse a été
«au-delà de vos soucis et au devant
de vos préoccupations». Le minis-
tre de l'Economie a notamment
relevé qu'il devraait être admis sur
le plan fédéral que l'assurance chô-
mage encourage la réinsertion et
prend en charge le coût de nouvel-
les formations.
• Suite au postulat du député
Jean-Claude Prince, le Parlement a
accepté de créer une commission
dont le but est de renforcer les
liens du canton du Jura avec les
universités. A relever que le canton^

octroyé aux universités 6000 francs
par étudiant (8000 d'ici 1992) et
qu'en échange il n'a ni droit ni pré-
rogatives.
• Au sujet des conventions collec-
tives court-circuitées dans les insti-
tutions sociales jurassiennes, le
ministre Gaston Brahier a répondu
aux interpellations de la députée
Odile Montavon (es) et du député
Pierre Guegniat (pop) en se distan-
çant du conflit qui oppose les ins-
titutions à leurs employés. Dans
cette affaire de négociation de con-
vention collective, les spécialistes
du Gouvernement ont été appelés
à la demande des institutions et
dans ce cas, ni le Gouvernement,
ni le Département de l'éducation
n'ont transgressé la liberté des par-
tenaires sociaux, i i

iQXj ,/? GyBi

Oui au gaz naturel
L après-midi, les députés ont
adopté sans débat un crédit com-
plémentaire de 469.000 francs rela-
tif à l'équipement des chemins de
fer du Jura en matériel roulant Ils
ont ratifié l'octroi d'une subvention
d'un million de francs à Sojuren et
le vote d'un crédit de 2,7 millions
représentant la participation de
l'Etat à hauteur de 45% au capital
social de la Société jurassienne de
l'énergie (Sojuren).
Sa première mission consistera en
l'amenée du gaz naturel d'Arles-
heim à Delémont, avec embran-
chement à Choindez et à l'usine
des Rondez de Von Roll. La ville
de Delémont pour un million,
d'autres communes dont celle de
Porrentruy, des banques et
d'autres entreprises industrielles
sont les autres partenaires de l'Etat
au sein de Sojuren. Ultérieure-
ment l'Ajoie sera raccordée au gaz

de France, à Délie. Une jonction
entre l'Ajoie et Delémont reste
aussi possible.

Les travaux devraient commen-
cer au printemps 1990 et le gaz
naturel arriver à Delémont en
1991. Après sue années d'exercice
déficitaire, Sojuren devrait réaliser
des bénéfices et équilibrer ses
comptes de la douzième année
d'activité.

Le souci de diversifier les sour-
ces d'énergie, de recourir à une
énergie bon marché et non pol-
luante est à l'origine du projet que
le Parlement a ratifié sans opposi-
tion. Il a de même dit oui à un cré-
dit de 1,1 million pour la rénova-
tion des serres du jardin botanique
du Lycée cantonal à Porrentruy et
à un postulat d'Ernest Cerf, plr,
demandant d'étudier la suppres-
sion du passage à niveau de Cour-
genay.

L'étude ne sera toutefois pas
entreprise avant de pouvoir mesu-
rer les effets de la mise en service
de la Transjurane qui doit délester
Courgenay de 75 % du trafic qui la
traverse actuellement

Oui à un aérodrome
Le Parlement a ensuite adopté,
sous la forme d'un postulat, une
motion du groupe démocrate-chré-
tien demandant au Gouvernement
d'étudier la réalisation d'un aéro-
drome régional en Ajoie et de
déterminer son emplacement.

En priorité, le projet d'un aéro-
drome sis à Courgenay sera étudié.
Il faudra déterminer si le site
choisi ne compte pas trop de nui-
sances et si la proximité de la
Transjurane, de la zone indus-
trielle et du chef-lieu sont de vrais
atouts.

Le ministre Mertenat a relevé
que la loi sur les constructions per-
met au Gouvernement d'imposer
un emplacement jugé judicieux.
Mais l'exécutif entend rechercher
d'abord le consensus des popula-
tions concernées avant de devoir
recourir à une telle mesure.

Les possibilités touristiques,
sportives et économiques d'un tel
équipement ont été mises en évi-
dence. Pour sa part, tout en se
déclarant partisan de l'étude, le
groupe du pcsi a souligné l'absolue
nécessité de renoncer à toute
implantation liée à la place
d'armes de Bure, ou à tout autre
terrain en relation avec l'armée,
afin que le ciel ajoulot ne devienne
pas un terrain d'exercice pour les
avions militaires.

Ainsi transformée en postulat , la
motion du pdc a été acceptée sans
opposition. V. G.

La fusion est acceptée
Aides familiales et Service social francs-montagnards

Cest un ordre du jour chargé et
d'importance que l'assemblée
annuelle des délégués du Service
social des Franches-Montagnes a
traité hier soir au Noirmont en pré-
sence d'une soixantaine d'ayants
droit
Les comptes du Service social pro-
prement dit et du Service de soins
à domicile ont tous été acceptés à
l'unanimité. Relevons que le Ser-
vice social boucle avec un total des
charges de 205.544 fr 40 en faisant
une économie de 3,65% par rap-
port au budget prévu.

Il n'en est cependant pas de
même pour le Service de soins à
domicile qui, pour la première fois
depuis qu'il est en fonction, accuse
un dépassement de budget de
7,80% (soit un excédent de 7724
francs sur un total des charges de
182.536 francs).

Le Service d'aide sociale canto-
nal a répondu négativement quant
à la prise en charge de cet excédent

au vu du fait que des crédits sup-
plémentaires n'avaient pas été
demandés - une demande en
l'occurrence difficile, selon M.
Hubler, le président de la Commis-
sion de gestion, car il n'est pas tou-
jours aisé de faire des prévisions en
matière de maladie et de soins.

Sur proposition de M. Hubler,
l'assemblée des délégués a décidé
unanimement de porter la revendi-
cation de cette prise en charge
d'excédents jusqu'au Gouverne-
ment cantonal.

Si cette revendication n'était pas
acceptée, ce déficit à couvrir échoi-
rait aux communes franc-monta-
gnardes.

D'une manière extrêmement
concrète, les travailleurs sociaux
responsables ont exposé leur rap-
port d'activités en présentant des
cas fictifs illustrant la réalité à
laquelle ils sont quotidiennement
confrontés: Jean-Marc Veya pour
le Service social; Marie-Claire

Comment pour les soins à domi-
cile et Meieli Klein pour la puéri-
culture.

En bref , l'on peut dire que le
volume de travail augmente cons-
tamment dans chaque secteur et
conséquemment dans le secteur
administratif. A noter que Paul
Cerf , assistant social employé à
mi-temps, est démissionnaire; il
sera remplacé par Willy Baumgart-
ner, de Courrendlin, dès le 16
août.

D'autre part, l'adhésion du Col-
lège des médecins au Service social
a été acceptée à l'unanimité par
l'assemblée.

Enfin, le point le plus sensible
de l'ordre du jour a été abordé en
dernier lieu: le rattachement des
aides familiales au Service social,
rattachement qui a été accepté à
l'unanimité en même temps qu'une
modification statutaire relative à
cette fusion.

On se souvient en effet que

l'Association des aides familiales
s'était dissoute le 15 juin dernier
sous condition d'une fusion de ses
travailleuses à l'intérieur du Ser-
vice social franc-montagnard.
Mais un problème financier s'est
posé notamment au niveau du can-
ton. M. Plumey, le délégué canto-
nal pour l'aide sociale, présent hier
à la séance, a évoqué un projet de
décret qui sera mis en consultation
et pourrait préconiser un allége-
ment de la répartition des charges,
concernant ce problème par un
système de dons privés et de coti-
sations propres à chaque com-
mune des districts francs-monta-
gnards.

Le déficit est admis à la réparti-
tion des charges après déduction
d'un préciput de 10.000 francs à la
charge de l'Association des aides
familiales; et ceci jusqu 'en 1987
puisque la fortune de l'association
ne pourra plus permettrre ensuite
la prise en charge, (ps)

Course d'école
Le Conseil fédéral a entamé hier sa
traditionnelle excursion annuelle
en se rendant dans le Jura, puis
dans le canton de Soleure, patrie
de M. Otto Stich, président de la
Confédération. La «course
d'école» se poursuivra aujourd'hui.

A Delémont, M. Stich a fait visi-
ter à ses collègues, au chancelier et
aux deux vice-chanceliers le dépôt
de la Régie des alcools. Les mem-

bres du Conseil fédéral ont ensuite
brièvement rencontré les représen-
tants des autorités jurassiennes.

Le groupe s'est plus tard rendu à
Petit-Lucelle, territoire soleurois
qui se situe près de la frontière
française. Il a assisté à une
démonstration du travail des
agents des douanes et du corps des
gardes-frontières.

(ats)

le Conseil fédéral à Petit-Lucelle, après la rencontre avec les
autorités Jurassiennes. (Bélino AP)

200 morts
sur les routes

Le postulat de la députée pcsi
Rose-Marie Studer demandant
au Gouvernement d'adopter un
certain nombre de mesures pré-
ventives des accidents de la
route a été accepté hier par le
plénum. Le canton dé Neuchâ-
tel ayant fait école en la
matière, le ministre François
Lâchât a précisé qu'il n'existait
aucuns moyens légaux d'obli-
ger un conducteur à suivre un
cours de formation complé-
mentaire. Par contre, la piste
d'entraînement projetée aux
Rangiers par les associations
d'automobilistes sera forte-
ment encouragée par l'Etat.

¦. GyBi

Minimum vital
pour la santé publique

Les tâches octroyées au Service
de la santé publique se sont mul-
ti pliées au fil des années. Dès
lors il a paru nécessaire de ren-
forcer - même modestement - ce
service. Un adjoint au chef de
service et deux laborants vien-
dront compléter l'équipe en
place. Ces nouveaux fonctionnai-

res ont été agréés par le Parle-
ment. Le dossier faisant état de
la requête jurassienne de dispo-
ser sur son territoire d'un labora-
toire fédéral d'analyse des den-
rées alimentaires circule actuelle-
ment dans les bureaux du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur.

GyBi

Pas de maturité
à Delémont

Le Gouvernement n'entrera
pas en matière

Lors de la cérémonie de remise des
diplômes marquant la fin de l'année
scolaire à l'école supérieure de
commerce à Delémont le ministre
de l'éducation M. Gaston Brahier a
évoqué, dans son allocution, le rap-
port établi par cette école deman-
dant au Gouvernement la possibi-
lité de délivrer à l'avenir la maturité
économique (type E) à l'instar du
lycée cantonal de Porrentruy.

Abordant cette question, le minis-
tre Brahier a indiqué que le Gou-
vernement a décidé de ne pas
entrer en matière sur la proposi-
tion d'ouverture à Delémont d'un
lycée socio-économique, une nou-
veauté qu'il juge aléatoire.

M. Brahier a en revanche ajouté
des propos qui démontrent dans
quels domaines l'école supérieure
de commerce doit poursuivre sa
réflexion, en disant: «l'exécutif
cantonal est parfaitement cons-
cient des lacunes dans l'offre de
notre système de formation et

notamment dans divers secteurs
contigus à la mission présentement
assumée par l'ESC à Delémont».
Et de citer le perfectionnement
professionnel, la formation con-
tinue, les langues étrangères, la
bureautique, l'informatique, la for-
mation de cadres d'entreprises.

Aussi le Gouvernement va-t-il
incessamment charger une com-
mission largement représentative
des milieux intéressés, de définir
clairement et opérationnellement
les besoins à satisfaire et d'élabo-
rer des programmes de formation
que l'école delémontaine devrait
assumer dans les meilleurs délais.

Ce refus d'ériger l'école delé-
montaine en lycée, s'il ferme donc
une porte, en ouvre de nombreuses
et il incombera aux responsables
scolaires delémontains de retenir
les modalités devant permettre à
cette école de se développer dans
le fil de sa mission de type com-
mercial et économique.

V. G.

Saignelégier: jazz
au S oleil

«Musique aux Franches-Monta-
gnes» invite exceptionnellement
son public à deux concerts. Le
premier, du groupe «K-Limite»
de La Chaux-de-Fonds, composé
de Claude Junod au saxophone,
Georges Lièvre à la percussion,
Serge Voisard à la guitare et de
Thierry Bettosini à la basse; le
deuxième de Jean-Marie Aubert
au piano solo.

«K-Limite»: une musique
intéressante, fruit d'une passion
et d'un travail intelligent. Jean-
Marie Aubert quant à lui, est une

révélation: un pianiste français
d'une originalité exceptionnelle.
Ces concerts ont lieu samedi 2
juillet 1988 au Café du Soleil.

(gybi)

Transports publics
Ce soir vendredi 1er juillet aura
lieu la première assemblée de
l'Association des usagers des
transports publics, dès 20 h, au
Café de la Poste à Glovelier.

Départ des derniers trains
pour rentrer à son domicile: 22 h
40 pour Delémont; 23 h 17 en
direction de l'Ajoie et les Fran-
ches-Montagnes, (comm)

CELA VA SE PASSER

m DISTRICT DE PORRENTRUY ¦¦¦¦¦¦¦

Suspension de l'exploitation
L'exploitation de l'éolienne de
Fahy (JU) qui avait été mise en
service il y a deux ans a été suspen-¦ due par les Forces motrices ber-
noises (FMB). Cet arrêt dont la
durée est indéterminée a été dicté
par des impératifs techniques,
l'éolienne présentant des insuffi-
sances fondamentales, ont an-

noncé hier les FMB. Cette expé-
rience a toutefois fourni des infor-
mations précieuses concernant
l'utilisation de telles installations
en Suisse.

Les FMB ont l'intention de
poursuivre l'exploitation expéri-
mentale de l'énergie éolienne.

(ats)

Eolienne de Fahy
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Crémerie Modèle
Simone Dubois|S

Av. Léopold-Robert 31a
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 79 74
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Sain et appétissant —"-~\'
Polyvalent et transformable j  ̂ .«̂ Ék w.
Propre et sûr 
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Barbecue - modèle chariot PGW 30 WT blanc - |\ f
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WÈ tout simplement au mur.
Il n'y a pas plus pratique.

Sain et rapide - Facile à utiliser et à entretenir

Services industriels Michel Berger
Magasins de vente Frédy Bula suce.

Le Locle, D.-JeanRichard 25,
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Temple 19, 0 039/31 77 77 Fluckiger Electricité SA
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Samedi 2 et dimanche 3 juillet, dès 10 h
Collège des Forges (préau couvert)
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organisées par le Club d'accordéonistes La Ruche
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Les 2 jours, entre 11 h et midi,
BLANC CASSIS OFFERT

• Samedi soir, permission tardive
€ Distribution aux enfants

Favorisez nos annonceurs
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La plus grande expo
d'occasions de toutes
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,ft\. GARAGE et CARROSSERIE
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LA CHAUX-DE-FONDS
Friti-Courvoisior 66 - Tél. 039/28.66.77

Boulangerie-Pâtisserie

Pierre-André Boillat

t&Jmf' vi', Un grand choix de pains
*̂  ̂WL spéciaux et la qualité

f^rj jtejF Jn Vis-à-vis de la Migros
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G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

lESPiatti I
Cuisines

Fleurs 24- <p 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds

école
d'accordéon

Débutants et tous niveaux

Daniel-JeanRichard 35
Le Locle- <p 039/31 16 74

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
Charles-Naine 33

[\J 2300 La Chaux-de-Fonds
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Achat , vente toutes
marques, neuves
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Service de dépannage 24 h. sur 24

nrrn _
&rv \+& Machines

de bureau

Restez branché,
soyez FAX
Charrière 13 , La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 1 57
2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur des
connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des

- Entrepôts)
A nptra rayon boucherie:
viande de 1er choix

Société de
Banque Suisse
¦ $ "*.-a.! ,M ,if : "' " :'-i > / ' ¦: - . -i ¦

¦̂¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦B



L'ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES
Section du district du Locle

informe ses membres du décès de

Madame

Bluette FILIPPINI
membre fondatrice et membre d'honneur de la section.

Elle gardera de la chère défunte, le souvenir
d'une grande dame toute dévouée à la cause des invalides.

IN MEMORIAM

Joseph
BELPOIX

1976- 1er juillet 1988

Qu'il est difficile de vivre
sans toi.

Tes parents
et ton frère

Repose en paix chère maman.
Maintenant , l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois, 5:4

Monsieur et Madame Paul Houriet-Martin;
Les descendants de feu Charles Maeder-Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Alice MAEDER
leur chère maman, belle-maman, soeur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur affection jeudi dans sa
82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juin 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 2 juil-
let à 9 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Rosiers 4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

+ 

Repose en paix cher époux
et papa, tes souffrances
sont terminées.

Maria Bianchi-Savio:
Rosa Bianchi,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Mario BIANCHI
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à l'âge de 75 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Ph.-H.-Mathey 31.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Un dernier effort avant les vacances
CANTON DE NEUCHÂ TEL 

Joutes sportives au Centre secondaire de Cernier
Quelque 500 élèves appartenant au
Centre secondaire de La Fonte-
nelle, à Cernier, ont disputé quatre
jours durant, les traditionnelles jou-
tes sportives de fin d'année sco-
laire. Bonne humeur et forte parti-
cipation active résument ce dernier
effort avant le repos des vacances.

Commencées lundi , ces joutes se
sont terminées hier en fin d'après-
midi par une série de matchs
opposant élèves et professeurs ;
une disco ayant suivi la proclama-
tion des résultats finaux. Les orga-
nisateurs de ces journées se sont

montrés ' très satisfaits de leur
déroulement , les élèves y ayant
participé avec intérêts et plaisir
semble-t-il.

A relever que le match de volley
entre le corps enseignant féminin
et l'équipe des élèves s'est soldé
par un match nul, alors que du
côté masculin, les professeurs se
sont imposés au voÛey et au bas-
ket , les élèves partageant le score
en football. Voici encore les princi-
paux résultats:

Meilleures classes: Les Ouistitis
(02); les Ramboutans (2S1); Sacs
à sable (3Sl); Les Phacochères

(4S) qui remportent aussi le prix
interniveaux.

Fair-play: 1. Classe 2S1; 2.
Classe 02; 3. Classe 05.

Meilleures performances. - Fil-
les (I): 1. Sibylle Rilliot 05, 206
points; 2. Deborah Maegerli (01,
193; 3. Patricia Gander 06, 174. -
Garçons: 1. Christophe Peter 02,
306; 3. Albin Liechti 02, 255; 3.
David Erard 05,251.

Filles (II): 1. Florence Dubois
2M1, 201 points; 2. Stéphanie
Schick 2S2, 200; 3. Danielle Rueg-
segger 2C, 189. - Garçons: 1.
Raphaël Marti 2P1, 224; 2. Vin-

cent Delhaye 2S1, 220; 3. Steve
Schafer , 2S2, 208.

Filles (III): 1. Anne-Laure
Leuba 3C1, 192 points, 2. Viviane
Sandoz 3P2, 167; 3. Valérie Feuz
3M1, 158. - Garçons: 1. Vincent
Fivaz 3S2, 208; 2. Alexandre Gei-
ser 3S2, 184; 3. Joël Rilliot 3S1,
181.

Filles (IV): 1. Marie-Pierre Bolle
4S, 235 points; 2. Raquel Saiz 4S,
194; 3. Andréa Sunier 4M1 et
Martine Glardon 4CS, 161. - Gar-
çons: 1. David Guenin 4S, 223; 2.
Pierre Burn 4S, 218; 3. Christian
Challandes 4CS, 213. M. S.

Entre la raison et l'amour
Centenaire de la fusion de Fenin-Vilars-Saules

Le Temple de Fenln: symbole unificateur depuis des siècles.
(Photo Schneider)

Le 2 juillet 1888, les trois localités
de Fenin, Vilars et Saules fusion-
naient en une seule et même com-
mune, celle que l'on a désormais
coutume d'appeler la Côtière au
Val-de-Ruz. Cet anniversaire sera
marqué aujourd'hui par une fête
qui réunira la population au collège
de Vilars.
A l'occasion de cet anniversaire, la
commune de Fenin-Vilars-Saules a
fait éditer une plaquette historique
résumant les faits passés des trois
communautés, mais aussi les pers-

pectives d avenir et les investisse-
ments nécessaires à garantir le
futur de cette communauté de 484
habitants.

Une oeuvre de qualité réalisée
en grande partie par M. Maurice
Evard, historien, sur la base des
archives communales récemment
classées.

BON VOISINAGE
On y apprend ainsi que les premiè-
res mentions des localités se

situent aux 12e et 13e siècles, mais
il semble bien qu'elles soient anté-
rieures sans que l'on puisse en
découvrir de traces écrites. Les ori-
gines précises de la naissance de la
paroisse temporelle ne sont pas
connues.

Divers accords ont jalonné des
relations de bon voisinage, impo-
sées par l'importance des problè-
mes à résoudre; des documents
attestant que les trois communau-
tés exploitaient ensemble les forêts
de Chaumont à la fin du 15e siècle,
par exemple.

Par contre, chaque localité con-
servait son autonomie et sa propre
gestion des affaires. Par des velléi-
tés bien normales d'autonomie, les
trois communes se partageront, en
1861, la forêt, les fonds pieux, les
titres et reprendront la charge de
leurs propres pauvres. Par contre
le temple et le cimetière resteront
bien communs.

Face au manque de viabilité des
petites communautés, poussées par
les instances cantonales, les trois
localités vont former une seule

entité politique en 1888 et élire un
seul Conseil général.
Les autorités d'aujourd'hui ont
décidé de préparer deux fêtes, la
première, plus particulièrement
destinée à la jeunesse, la seconde
aura, elle, le côté officiel de la
commémoration.

La population de la Côtière, est
donc invitée à se rendre au collège
dès 16 heures pour la fête de la
jeunesse, à la veille des vacances,
où l'on a préparé de nombreux
jeux et une grande cantine; à 19 h
30 les enfants se produiront dans
des chants, alors que la partie offi-
cielle débutera à 19 h 45, entrecou-
pée des productions du choeur
mixte, de la chorale des enfants et
d'autres animations. La soirée se
terminera par un souper et un bal-
rétro.

A relever que les habitants des
trois .villages et ceux d'Engollon,
formant la même paroisse, ont
reçu un exemplaire de la plaquette
du centenaire de la fusion; une
plaquette qui a l'excellente idée
d'expliquer les futurs défis de la
commune. M. S.

Trophée à Moutier
JURA BERNOIS

Une entreprise récompensée

(photo Dumas)
Ce n'est pas la première fois à
Moutier qu'une entreprise est
récompensée pour la qualité de
son travail. L'Azuréa, en son
temps, avait reçu un trophée bap-
tisé assurance-qualité. Mais qu'une
entreprise aussi petite que la
Decso, occupant seulement six
personnes, obtienne un trophée de
technologie, ceci est déjà plus
exceptionnel.

Decso a été fondé en 1974 à

Court par Jean-Pierre Grosjean.
Depuis, elle s'est déjà agrandie à
deux reprises, déménageant à Sor-
vilier tout d'abord avant de s'ins-
taller à Moutier. Actuellement, six
personnes y travaillent. La maison
possède 23 machines dont celle qui
est certainement la plus perfor-
mante du marché, la Top 100 de
Tornos.

Cette entreprise est connue bien
plus loin que la Prévôté. Le 60%
de la production est exporté à des-
tination des Etats-Unis, de la
France, de la Belgique, de l'Alle-
magne et, suite à l'obtention de ce
trophée en Israël, en Suède et en
Inde.

Ce ne sont toutefois pas ces seu-
les performances d'exportation qui
ont fait obtenir ce trophée décerné
par l'Editorial ofice. Non, cette
entreprise a réussi à adapter un
appareil à polygoner pour toutes
les machines. Cette innovation
vaut à son directeur, à l'entreprise
donc, de recevoir le trophée inter-
national de technologie. D.D.

Vol à main armée
Agence de voyage biennoise visitée

Deux inconnus armés ont cam-
briolé hier soir une agence de
voyage biennoise, et emporté
plusieurs milliers de francs. Ils
ont pénétré dans le local com-
mercial, au premier étage, où ils
ont menacé les deux employés

présents avec une arme à feu. Ils
ont contraint le responsable de la
filiale à leur remettre de l'argent.
La police cantonale bernoise a
encore -indiqué que les deux indi-
vidus ont pris la fuite.

(ats)

La nuit des lauréats
Grande «nuit des lauréats»
samedi 2 juillet dès 21 h à la
patinoire de Fleurier. Le FC
Fleurier et le DJ Claudio
offrent une «disco-show» aux
apprentis et étudiants de la
région.

Son et lumière avec une ins-
tallation gigantesque: tout sera
mis en place pour créer une
folle ambiance qui permettra
de fêter la fin des examens.

La section juniors du FC
Fleurier recevra la moitié du
bénéfice de la soirée, (jjc)

CELA VA SE PASSER

Crédit forestier accepté
Le législatif de Boudevilliers en plein air

Pour sa première séance après la
constitution , le législatif de Boude-
villiers était convié dans les forêts
communales, pour voir le tracé
d'un chemin de traîne de 670 m, à
créer à proximité de la limite com-
munale avec Les Geneveys-sur-
Coffranes, et dont le crédit était
l'unique objet à l'ordre du jour de
cette séance en plein air.

Après la reconnaissance des
lieux, M. Cl. Bachmann, chef du
dicastère des forêts, commenta le
rapport à l'appui d'une demande

de crédit de 25.000 francs, dont à
déduire une subvention d'environ
40 % pour la création de cette nou-
velle dévestiture dans la Div 9, très
escarpée et donc d'une exploita-
tion périlleuse, et dans laquelle
une coupe d'environ 300 m3 est
prévue pour l'automne 1988.
Après quelques explications tech-
niques fournies par M. François
Vuillemez, garde-forestier, le prési-
dent du Conseil général, M. Gil-
bert Fivaz, passa au vote du crédit ,
accepté à l'unanimité. (J m)

En route pour
la 50 millionième Swatch

Journée d'information
des retraités d'ETA

Le groupe ETA S.A. à Granges a
réuni récemment l'ensemble de ses
retraités au siège social, sous une
vaste tente, afin de leur communi-
quer la marche du groupe et les
nouveautés concernant le secteur
immobilier et de la caisse de pen-
sion.
Quelque 1150 participants ont été
accueillis par le président du comi-
té directeur, M. Anton Bally, dont
300 avaient fait le déplacement
dans un train spécial au départ de
Neuchâtel via La Chaux-de-Fonds
et Bienne. Pour la SMH, dont
ETA est une des principales com-
posantes, l'année écoulée a été de
succès, 1988 ayant enregistré un
premier semestre favorable.

Longines, Oméga et Tissot se
portent bien, alors que Rado rega-
gne du terrain. Le succès mondial
de la Swatch se perpétue puisque
on fêtera la sortie de chaîne de la
50 millionième montre cet
automne.

M. Bally a également rappelé les

importants investissements qui
seront consentis prochainement, à
Marin, afin d'augmenter et d'amé-
liorer la production de puces élec-
troniques.

Pour ETA, la demande est si
forte que l'on a de la peine à suivre
la cadence. Pour la première fois,
en mai dernier, le chiffre de cinq
millions de mouvements et de
montres vendus a été atteint : un
record absolu !

En ce qui concerne la caisse de
pension SMH, dont le siège est à
Neuchâtel , la fusion de plusieurs
caisses en janvier 1987 lui a donné
un nouvel essor, ce qui se confirme
dans le domaine immobilier où
d'importantes mesures d'assainis-
sements et rénovations d'immeu-
bles se poursuivent.

Placée sous la direction de M.
Hans Martin, cette institution a
beaucoup travaillé. Le krach bour-
sier a eu raison de certains place-
ments, mais la situation s'est réta-
blie.

(ha-Imp)

AVIS MORTUAIRES

Le législatif de Fontaines s'est
réuni mardi soir sous la présidence
de M. Roger Duvoisin. On a ainsi
procédé aux nominations de 11
commissions dont quatre au bulle-
tin secret. Voici la composition de
la commission scolaire: M. A.
Marietta (14 voix), C. Ferrât (14),
P.-A. Storrer (14), H.-J. Kissling
(13), Mme M.-F. Barbey (9), M. P.

Geiser (8) et Mme Josianne Villat
(7).

A relever que tous les articles de
la nouvelle convention concernant
l'amortissement de la dette de la
piscine du Val-de-Ruz ont été
acceptés; on s'est tout de même
inquiété de savoir ce qui se passe-
rait si les deux francs par habitant
ne suffisaient pas à couvrir le défi-
cit d'exploitation annuel. Réponse
des autorités: le solde du déficit
sera reporté, (bu)

Fontaines: oui à la piscine
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La Chaux-de-Fonds

W^C Mise à
l'enquête publique
Demande de dérogation
au règlement d'urbanisme

En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande de dérogation
suivante: art . 151 RU, dépassement
de l'indice d'emprise au sol de 36%
au lieu de 25%, présentée pour le
projet de construction d'une station
de lavage et de nettoyage située sur
l'article 2666 du cadastre des Eplatu-
res, rue du Locle 64.

Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours soit jusqu'au 21
juillet 1988, délai durant lequel tout
intéressé peut adresser une opposi-
tion écrite et motivée au Conseil com-
munal.

Conseil communal

gyg3 Ville de
-*K ~.t La Chaux-de-Fonds

MW Mise à
l'enquête publique
Demande de dérogation
au règlement d'urbanisme

En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande de dérogation
suivante: art. 151 RU, dépassement
de l'indice d'emprise au sol de 55%
au lieu de 25%, présentée pour le
projet de construction d'un garage
collectif et d'un dépôt situés sur l'arti-
cle 13328 du cadastre des Eplatures,
rue des Champs 1 5 a.

Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours soit jusqu'au 21
juillet 1988, délai durant lequel tout
intéressé peut adresser une opposi-
tion écrite et motivée au Conseil com-
munal.

Conseil communal
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Balance 8, Cp 039/28 26 21

Hirtorâ prit
., .. Avenue Léopold-Robert 90

rp 039/23 31 55

Promotion spéciale
Ce soir , 1er juillet 1 988,
de 1 8 à 1 9 heures

1 bière Anker
vous sera offerte
pour l'apéritif.

_ >

HÔTEL-RESTAURANT .1

Grandes-Crosettes 13-0 039/23 40 92

vous propose pour les promotions:
côtes de porc au gril

steak de bœuf au gril , sauce pizzaiola
ragoût de porc aux légumes

accompagnés de tagliatelle au beurre ou pommes frites
et buffet de salades à volonté.

Ouvert pendant les vacances.
Se recommande: famille Vanhouteghem-Vogt.

> '

Atelier Lermite
Les Bayards

Ouvert samedi 2 et dimanche 3 juil-
let de 1 4 h 30 à 1 8 h 30 et sur
demande au 038/66 14 54.

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 51
0 039/23 39 55

Depuis le 1er juillet 1988:

fermé le lundi

P33L3 Ville de La Chaux-de-Fonds

Avis d'ouverture
de chantier

Avenue Léopold-Robert

Les Services industriels et les Travaux
publics vont entreprendre des travaux de
réfection des réseaux d'électricité, d'eau et
de gaz ainsi que la réfection de la chaus-
sée sur le tronçon Dr-Coullery — Modu-
lor, artère nord. Le chantier débutera le 4
juillet et sera ouvert jusqu'à mi-août 1988
environ.

Nous prions les usagers et les bordiers de
bien vouloir se conformer à la signalisation
mise en place et nous les remercions de
leur compréhension.

Direction des Travaux publics
et Services industriels

Les Breuleux,
Hôtel-Restaurant
du Cerf
p 039/54 11 44

Paul vous attend pour vous servir
ses spécialités:

• Fritures de carpe

• Filet de carpe
à gogo
Musique tous les week-ends

Rcsrauranr

Le UTonumenî
Venez déguster

nos fameuses pizzas
(1 2 sortes)

dans notre cave voûtée
Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds

0 039/28 32 18

Publkité
intensive -
Publkité

par
annonces.

4.
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-&*& Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 II était une fois l'homme
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine

des Amériques
13.15 La préférée (série)
13.40 Eden (série)
14.30 James Brown en concert

Suisse italienne :
14.50 Tennis

Demi-finale simples mes-
sieurs , en direct de Wim-
bledon.

15.30 Hippisme
CHIO, Coupe des Nations ,
2' tour , en direct.

17.15 Les gamins de Baker Street
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Alerte à l'ours polaire
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 Dossier justice

L'affaire du Dr Bougrat.
20.40 TV à la carte
20.45 Film à la carte

Rouge : Et pour quelques
dollars de p lus.

Bleu.Excalibur
Film de John Boorman
(19817, avec Nicol William-
son , Nigel Terry, Helen Mir-
ren , etc.
Grâce à Merlin et à ses pou-
voirs magiques, le féroce
Uther peut passer une nuit
avec la ravissante Ygraine.
Photo : un extrait de ce film.
(tsr) 

Jaune : Le voyage des
damnés.

22.55 TV à la carte
23.00 Avoir 16 ans

an pays de l'apartheid
24.00 TJ-nuit

-m\ France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain (série)
11.15 Parcours d'enfer
11.40 On ne vit

qu'une fois
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest (série)

Tout peut recommencer.
14.30 La chance aux chansons

Les trente étés de nos nos-
talgies.

15.10 La croisière s'amuse (série)
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
18.05 Chips (série)

Les volontaires.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

AS0h40

Interalliés
Pendant neuf semaines, re-
prise des célèbres jeux d'Inter-
villes. Dix-huit villes de France
vont s'affronter, en toute
amitié, au cours de jeux déso-
pilants.
Photo : Guy Lux. (fr3)

22.45 Alain Decaux
face à l'Histoire
Le mystère de l'île de Pâ-
ques.

23.45 Journal
23.57 La Bourse
24.00 Les envahisseurs (série)

La recherche de la paix.
0.50 Minuit sport

Echecs - Basket.
1.50 Le chemin

des Indiens morts
A la découverte de la so-
ciété des Ghahiro.

2.50 Histoires naturelles
Thon rouge, thon blanc -
Savoir chasser avec son
chien.

£)£) France !

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures - Voyages
A la recherche du Saint-
Céren.

11.25 Mon amie Flicka (série)
Quand résonnent les trom-
pettes.

11.55 Flash info • Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.35 Tennis

Tournoi de Wimbledon , en
direct de Londres.

17.55 Les deux
font la paire (série)
Télépahtie inachevée.

18.45 IVe Coupe des clubs
des chiffres et des lettres
Demi-finale, en direct
d'Antibes.

19.35 Alf (série)
Changement d'attitude.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La camorra (série)

Règlements de comptes à
Naples.
Don Peppe Carita veut
prouver à Gaetano Bonan-
no qu'il contrôle toujours le
port.

21.35 Apostrophes
Faites-en des succès de
l'été.
Avec J.-P. Desprat,
J. Sagne, H. Thomas,
J. Cressanges.

22.55 Journal

AS3h10
Gllda
Film de Charles Vidor (1946),
avec Rita Hayworth, Glenn
Ford, George McCready, etc.
Vers 1946 à Buenos-Aires. Un
aventurier se trouve entraîné
dans une étrange aventure en
revoyant la femme qu'il a ai-
mée, aujourd'hui mariée avec
son meilleur ami, et qui
cherche à nouveau à le sé-
duire.
Durée : 100 minutes.
Photo : Rita Hayworth. (a2)

flji M France 3

11.50 Espace 3
12.00 Votre région
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Montagne

La saga des Barcelon-
nettes.

14.30 Bizarre, bizarre (série)
Signé Soutine.

15.03 Télé-Caroline
16.30 Cherchez la France
17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime (série)

L'arsenal.
Erskine et Rhodes sont
amenés à enquêter sur la
disparition d'une cargaison
d'armes automatiques et
sur l'assassinat du conduc-
teur du camion.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.25 Spot INC
20.30 L'affaire

Saint-Romans (série)
Jean-Claude expose à ses
parents le plan Cuvée 2001.

21.30 Thalassa
God save the queen.

22.15 Soir 3

AS2h40

Le triathlon
historique
Rivières ouvertes.
Deux traîneaux et vingt-quatre
chiens, l'hiver durant , ont tra-
versé les Rocheuses canadien-
nes de la Colombie britanni-
que au Yukon.
Photo : en pleine débâcle. (fr3)

23.30 Musiques, musique
Concerto en sbl, de M. Ra-
vel, interprété par l'Or-
chestre symphonique de
Londres.

Demain à la TVR
11.20 Svizra rumantscha
12.05 5 de der
12.30 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.45 TJ-midi
12.50 Football
14.50 Tennis (Suisse italienne)

^\/« Suisse alémanique

14.00 Agné Loock - Ich darf
nicht davon laufen

14.45 Die Natur - Im National
Park und in seiner Nâhe

14.50 Tennis (TSI)
15.30 Reiten:CSIO
17.30 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Der Unsichtbare
18.55. Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Die Magie

von David Copperfield
20.55 Menschen , Technik ,

Wissenschaft
21.50 Tagesschau
22.05 Môrderspinnen , film
23.00 Estival Jazz (TSI)

(f c t̂y -r Allemagne I

13.15 Tennis-Girls
14.00 Hallo Spencer
14.30 Anna Karenina
15.35 Werde meine Frau
15.45 Der kleine Dâumling
17.25 Regionalprogràmme
20.00 Tagesschau
20.15 Auch ein Sheriff

braucht mal Hilfe, film
21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
23.30 Coma, film

ŜlK  ̂ Allemagne 2

12.10 Vorfahrt
13.00 Heute
13.15 Engel .Teufel

und Dâmonen
13.45 ZDF-Ihr Programm
14.00 Internationales Reit-

und Springturaier
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Derrick
21.15 Tennis
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Willie und Phil, film

nd Allemagne 3

18.00 Hallo Spencer
18.25 Meine Idée
19.00 Abendschau
19.30 Igel
20.15 Menschen und Strassen
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Einjeglicherwird

seinen Lohn empfangen

*^& 
Suisse italienne

14.50 Tennis (TSR)
15.30 Ippica :CHIO
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 Segni particolari : genio
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 URSS:compagni
21.20 Labanchetta
22.40 Telegiornale
22.50 Estival Jazz

PAI Italie I
12.05 Il risveglio

dell'isola sperduta
13.00 La famiglia Brady
13.30 Telegiornale
14.00 I quattro bersaglieri, film
15.30 Monciccf
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Tutti in pista

nel sesto continente
17.30 Tao Tao
18.00 Ginnastica
20.00 Telegiornale
20.30 Danze per Archimede
23.00 Telegiornale
23.10 Notte rock

mmSul Sky Charme!
C H A N N E I 

13.05 Anotherworld
14.00 Michelin 1988 AssenTT
15.00 Sydney Winfield

premiershi p
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 Guns of Will Sonnett
18.30 The ghost and Mrs Muir
19.00 Hazel
19.30 Land of the giants
20.30 Fêla -

A midsummer concert
22.05 Journey of the unknown
23.00 Monsters of rock
24.00 Countdown

Sur TF1 mercredi soir, Frédéric
Mitterrand a essayé à son tour de
cerner le destin d'une famille pres-
tigieuse, celle des Kennedy.

D 'une voix rapide, avec des
mots souvent grandiloquents, il
lisait un commentaire triste alors
que défilaient sur l'écran les ima-
ges de la légende que chacun con-
naît. Un quart de siècle après
l'attentat de Dallas, le mystère de
la mort de Kennedy demeure
entier, tous les témoins ayant été
systématiquement éliminés. Le
commentateur n'a pas cherché à
échafauder de nouvelles hypothè-
ses, choisissant de suivre le fil

d'Ariane de la réussite de la
famille Kennedy. Le p ère, qui fait
fortune dans le whisky après l'abo-
lition de la prohibition, devient
ambassadeur à Londres. Pacifiste
convaincu, il suivra Chamberlain
sur la route de la «paix» de
Munich, en réalité la capitulation
devant le nazisme auquel il ne
comprit jamais rien. Son f ils aîné,
John, posa des questions auxquel-
les son père, aveuglé par l'argent
et le succès, ne put répondre. La
guerre mondiale vit les deux frères
Kennedy s'enrôler dans la marine.
John, commandant d'une vedette
rapide torpillée par les Japonais,

ne se remettra jamais de ses bles-
sures au dos. Mais il s'est juré de
réussir. Membre du Congrès, il est
élu sénateur à 35 ans, renversant
la bourgeoisie en p lace de Boston.
Il s'attaque à la corruption du syn-
dicat des chauffeurs de camion.

En 1956, il ose affronter Nixon
dans la campagne présidentielle,
marquée par l'écrasement de la
révolte du peuple hongrois dans les
rues de Budapest. Quatre ans p lus
tard, John Kennedy gagnera sur le
même Nixon par 120.000 voix, sur
52 millions d'électeurs. L 'Améri-
que entière se retrouve dans le
jeune et beau président qu'elle a

choisi, sa non moins belle épouse
et le couple apparemment heureux
qu'ils forment. Le président choisit
son frère Robert comme ministre
de la justice. Celui-ci gagne l'ami-
tié de Martin Luther King, cher-
chant à mettre f in à une société
américaine imprégnée de ségréga-
tion raciale. Après la mort de son
frère, Robert reprend le flambeau
de la famille, avant de tomber, lui
aussi, sous les balles des assassins.
Pour Frédéric Mitterrand, c'est la
f in de l'«aventure du pouvoir, de la
légende de la splendeur et du
rêve».

Paul-Emile Dentan

Le destin de Kennedy

«Gilda», le film que Charles Vidor
tourna en 1946, a littéralement
«mythifié» Rita Hayworth qui en
était l'interprète féminine princi-
pale. Il fit d'elle un sex-symbole et
une star de l'érotisme au point que
la comédienne se vit qualifiée aus-
sitôt de «déesse de l'amour».

La scène au cours de laquelle
l'actrice, vêtue d'un fourreau-bus-
tier de satin noir fendu jusqu'au
genou, se dépouille de ses longs
gants de chevreau à la manière
d'une stri p-teaseuse, avant de se
voir gifler par Glenn Ford, étai t
apparue au public de l'époque

comme le summum de l'érotisme
Le célèbre fourreau devait être
diffusé par la suite à des milliers
d'exemplaires par un couturier è
l'esprit commerçant.

La photo de la star dans ce cos-
tume envoûtant fit l'objet de pos-
ters tirés à des millions d'exem-
plaires et que s'arrachaient les sol-
dats dans leurs casernes.

La bombe atomique lancée sut
Bikini en 1947 fut baptisée Gilda
et le portrait de Rita Hayworth
peint sur sa sinistre carcasse. Une
copie du film fut enterrée pour la
postérité au pied de la cordillière

, des Andes par un groupe d'explo-
i rateurs.

Mais ce qu'il faut bien savoir,
i c'est que la conception même du

film n'était pas innocente. Tout
avait été savamment distillé: dia-
logues allusifs ou à double sens,
sentiments troubles entre les deux
hommes qui se disputent Gilda,
arsenal sado-maso avec fouets et
bottes, etc.

En tout cas, ce fut une énorme
réussite financière puisque ce film

: qui avait coûté 350 000 ff de l'épo-
que en rapporta 100 fois plus.

Si l'Amérique fut subjuguée, la

vieille Europe, sans cependant
bouder le film, ne le comprit pas
vraiment. Claude Mauriac, dans le
«Figaro Littéraire», ne conseillait-
il pas alors à ses lecteurs d'aller
voir «n'importe quoi plutôt que
cela ?».

Lorsqu'elle tourna ce film à 28
ans, Rita Hayworth était déjà
depuis longtemps une vedette à
part entière. Cette fille d'un dan-
seur espagnol et d'une girl des
Ziegfeld Follies avait fait ses
débuts de star à 20 ans dans
«Seuls les anges ont des ailes» de
Howard Hawks. (A2, 23 h 10 - ap)

Le film qui a mythifié Rita Hayworth

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

La tranche hit
RTN 2001 est une radio régionale
certes, mais aussi «généraliste».
Aucun habitant du canton ne doit
être oublié ! Et les jeunes non plus:
tous les jours, du lundi au ven-
dredi, la tranche hit (17-18 h 30)
leur est réservée.

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^̂  ̂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 emmène en bateau. 15.05
Radio ciné. 16.05 Le pays d'où je
viens. 17.05 CRPLF - Le tour du
monde d'une chanson en 80 mi-
nutes. 17.58 Soir première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

^  ̂ ~* n*&<& Espace!

9.05 Quadrillage. 10.00 La ronde
des Festivals. 11.30 Entrée public.
12.00 La criée des arts et specta-
cles. 12.40 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre. 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine. 18.40 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani . 20.05 L'été des Festi-
vals. 22.10 Postlude. 22.40 Res-
tons avec Haydn.

-^0* Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin . 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous: ma-
gazine. 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 Théâtre. 22.00
Express de nuit.

|*lil France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Souvenirs d'aujour-
d'hui. 12.07 Jazz d'aujourd'hui .
12.30 Magazine international.
14.00 Poissons d'or. 15.00 Por-
traits en concert. 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 Aide-mémoire.
18.30 Dictionnaire. 18.50 Le billet
de... 20.30 Concert. 22.20 Pre-
mières loges.

^
w »̂>"

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
Capitaine Hard-rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes.
19.15 Faites vos jeux.

<j|fp> Radio Jura bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Court-
circuit. 10.30 Nos vieux tubes.
11.00 A la bonne franquette.
11.45 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
Microphage (chanson française).

RTN 2001



Bouygues : un avenir en béton
En France voisine, les entreprises
performantes ont le don de se faire
une publicité assez clinquante.
Mais il y en a une qui fait plus fort
encore, puisqu'elle a acquis un des
plus importants supports publicitai-
res. En achetant TFl, le groupe
Bouygues a lancé une des plus
grande campagnes de diversifica-
tion de ses activités.

Francis Bouygues:
«TF1 continuera d'être un
extraordinaire challange de
conquête et de dépassement».

De passage en Suisse romande, M.
Olivier Poupart-Lafarge , directeur
du département Economie et
Finances de Bouygues, a annoncé
que les années à venir seraient lar-
gement employées à la diversifica-
tion des activités du groupe. Ainsi ,
le leader mondial du génie civil ne
se consacrera plus uniquement à la
construction, mais également à des
activités de services dont l'origine
n'a pas été précisée. Une diversifi-
cation qui ne remet toutefois pas
en question l'orientation de base
de Bouygues.

PRÈS DE 54 MILLIARDS
DE CHIFFRE D'AFFAIRES

En 1987, le groupe a vu son chiffre
d'affaires croître de 17%, pour
atteindre la somme respectable
de... 53,37 milliards de francs fran-
çais. La construction en est pour
55% , l'immobilier pour 15%, la
division Maison catalogue pour
3% et le secteur diversification ,
dont TF1, pour 27%.

Le bénéfice net quant à lui, a
progressé de 3% à 495 millions de
francs français. En revanche, la
capacité d'autofinancement s'est
réduite de 23% à 1,52 milliards.
Les amortissements sont égale-
ment en baisse, de 2% à 1052 mil-
lions. La volonté de diversification
et de restructuration du groupe est

manifeste à la lecture des investis-
sements, puisque ces derniers pro-
gressent de 14% à 1,7 milliard.
Enfin , l'effectif a aussi augmenté ,
de 3%, pour dépasser la barre des
60 000 collaborateurs.

SCREG EN 1986
Dans les acquisitions notables du
groupe Bouygues, il faut mention-
ner en 1986 le rachat de Screg.
Cette société travaille dans le génie
civil, dans la construction de rou-
tes, l'étanchéité et le second œuvre.
Après un exercice 86 en demi-
teinte, elle a effectué un brillant
retour au premier plan avec un
bénéfice net de 345 millions de
francs français. Résultats qui
s'expliquent par l'amélioration des
secteurs routiers et étanchéité ,
ainsi que par la réduction des per-
tes du secteur Bâtiment et Génie
civil.

BOUYGUES OFFSHORE
La diversification du groupe Bouy-
gues n'est pourtant pas vraiment
récente, puisque la société Bouy-
gues Offshore est présente sur le
marché de la construction de pla-
teforme pétrolière depuis plus de
dix ans. Il faut mentionner à ce
sujet la présence de Bouygues
Offshore au Mexique depuis dix
ans, qui a permis à la société de se
placer comme leader français de
l'Offshore para-pétrolier.

UN GROS CHÈQUE
Mais le véritable changement du
groupe Bouygues ne s'est déroulé
qu'en 1987, avec l'acquisition de
TF1.

La chaîne de télévision française
a déjà coûté passablement d'argent
à Francis Bouygues. L'investisse-
ment initial sur le capital s'est
monté à 1,5 milliard de francs et
les frais financiers s'élèvent déjà à
100 millions de francs français. Ce
qui ne l'empêche pas de garder
toute sa force aux yeux du patron.

«TF1, c'était une opération qui
me semblait extrêmement difficile
et audacieuse, a notamment
déclaré Francis Bouygues. Pour
nous, il aurait été dramati que de
faire de mauvaises affaires par

Le chantier de l'Arche de la Délense à Paris. Un ouvrage de pres-
tige pour la société Bouygues.

négligence. Quitte à mourir sur
place, il fallait se battre ! Aujour-
d'hui , TFl reste une grande prio-
rité. Nous avons remporté
l'affaire, réussi à la prendre en
mains, la dominer, la transformer,
changer son management. Nous
avons acquis des parts d'audience
incroyables , nous avons plus de
50% du marché publicitaire. Mais
la télé va vite, û faut poursuivre
nos efforts.»

«DIVERSIFICATIONS
RÉUSSIES»

Après les rachats de Scrég et'TFl ,

Francis Bouygues envisage en
1988 une année de pause: «ce qui
est difficile dans les affaires, c'est
de poursuivre de nouveaux déve-
loppements. Quand nous avons
commencé les nôtres, tout le
monde, banquiers et partenaires,
nous a dit de ne pas y aller, de ne
pas sortir de nos métiers , de ce que
l'on savait faire. Eh bien aujour-
d'hui, toutes nos diversifications
sont réussies. Elles né nous alour-
dissent pas et vont nous permettre
de nouveaux développements^»

J.H.

TFl ne déçoit pas
Si l'action Bouygues n 'apporte
guère de commentaire, avec une
croissance en 1988 qui lui fait
retrouver des niveaux d'avant le
krach, légèrement en-dessous de
1000 FF, le titre TF1 est beaucoup
p lus intéressant.

En avril 87, Francis Bouygues
remettait au Gouvernement français
un chèque de 3 milliards de francs
en paiemen t de 50% des actions
TFl .

La seconde p hase de la privatisa-
tion a été entamée en juillet avec
l'Offre publique de vente. La loi pré-
voyait une part de 10% du cap ital
réservée aux salariés de TFl , alors
que 40% allait au public. Le 24 juil-
let, la première cotation sur le

second marche intervenait. Le prix
offert au p ublic était alors de 165
FF alors que le premier cours se
fixa à 178 FF. Le cours le p lus haut
s 'éleva le 21 septembre à 210 FF.

Signalons qu 'à fin décembre, le
cours de l'action restait supérieur au
premier cours de juillet, alors que
pendant la même p ériode la Bourse
avait enregistré une baisse de près
de 30%.

L'année en cours a vu le titre
p longer en début d'année, pour tou-
cher le prix d'émission, soit 165 FF.
Mais la valeur de la Chaîne et son
dynamisme n 'ont pas manqué d'agir
sur le marché. Le 27 juin dernier,
elle s 'échangeait au p lafond de 245
FF!

Les banques d'affaires
Cette semaine aura été caracté-
ristique du concept de banques
d'affaires présenté sous différents
angles, si ce n'est pas mangé à
toutes les sauces.

La création du holding
Groupe Saurer Holding, évoqué
dans ces colonnes a été annoncé
lundi dernier par son président
Tito Tettamanti.

La dotation en trois étapes de
159 millions de francs du nouvel
holding, société faîtière du
groupe, lui permettra de prendre
des participations, en principe
rninoritaires, dans des sociétés
liées de près ou de loin aux axes
industriels stratégiques du
groupe: les machines textiles et le
traitement de surfaces (Berna
S.A.).

Il s'agit, d'une part, d'un
métier de base vieillissant et,
d'autre part, d'une niche ou d'un
créneau spécialisé signifiant un
chiffre d'affaires modeste en
valeur absolue, à l'échelle du
groupe. En outre, ces activités
risquent de souffrir d'un ralentis-
sement de l'économie mondiale.
Par conséquent, il sera difficile
sur cette base ou, d'un point de
vue interne, de reconstituer une
capacité bénéficiaire substantielle
pour Saurer.

Durant le premier semestre
1988, Adolph Saurer SA. a
annoncé un bénéfice d'exploita-
tion consolidé. Quelle rentabilité
pourra tirer le nouvel holding,
disposant d'un peu moins de 100
millions de francs suisses de

liquidités, des capitaux qu'il
investira.

Aucun objectif de rentabilité
n'a été indiqué, de même
qu'aucun projet concret n'a été
présenté lors de la conférence de
presse de lundi.

M. Tettamanti a seulement
parlé de la prise de participations
stratégiques dans d'autres entre-
prises industrielles qui, de préfé-
rence, offrent ou doivent rendre
possible des synergies avec les
affaires existantes de Saurer.

Ce concept, assimilable à ce
qu'ont fait d'autres groupes
auparavant, notamment Hanson
Trust, est certes louable, mais a
lieu maintenant dans un contexte
économique et boursier moins
favorables.

Philippe Rey

Si ce nouvel holding prend
cette orientation, il deviendra
alors une société de croissance
externe, c'est-à-dire spécialisée
dans des acquisitions de sociétés
dont il va s'efforcer de redynami-
ser le management et d'augmen-
ter la rentabilité du chiffre
d'affaires et des fonds propres.

Soit il prendra des participa-
tions durables (minoritaires en

raison de sa surface financière) et
là on peut parler d'une véritable
société de portefeuille, soit il
prendra des participations non
durables à rotation rapide, et là il
s'apparente à une société telle
que Sasea Holding, spécialisée
dans l'intermédiation financière
et restructuration, ou «enginee-
ring financier» ou encore «mer-
ger and acquisition» (fusion et
acquisition), des termes à la
mode et parfois galvaudés.

Cela sera d'autant plus difficile
qu'il évoluera dans des marchés
qui ne seront plus porteurs
durant ces deux prochaines
années et qu'il sera donc très dif-
ficile de «pomper de l'argent aux
actionnaires» dans de telles con-
ditions. Je n'achèterais pas
d'actions Saurer pour participer
à l'échange d'actions dans un
premier temps, puis à l'augmen-
tation de capital réservée aux
actionnaires échangeant leurs
anciennes actions de Adolph
Saurer SA. contre des acùons du
nouvel holding Groupe Saurer
Holding dans un deuxième
temps.

Toutefois, les détenteurs
actuels d'actions Adolph Saurer
SA. doivent participer à cette
augmentation, car le risque a
déjà été pris, et en raison de la
baisse des ùtres ces trois derniers

jours. Cette faiblesse peut même
offrir la possibilité de faire un
aller et retour très rapide, c'est-
à-dire profiter de baisse du titre
pour acheter et revendre aussitôt
sa remontée.

Mais cela confine à la spécula-
tion. Il n'y a en effet pas de rai-
sons fondamentales d'acheter
Saurer ou Sasea, laquelle veut se
désengager du secteur immobi-
lier, notamment en Espagne, et
du secteur énergétique.

Je pense que l'âge d'or est
maintenant révolu pour ce genre
de sociétés, également pour
d'autres sociétés telles que Sofi-
gen et Pargesa Holding, qui pré-
sente un autre visage cependant
que celui de Sasea, laquelle
donne à certains égards une
image peu claire et une impres-
sion de maquignonnage.

Je pense que ces sociétés arri-
vent en fin de cycle de croissance
externe, et que, par voie de con-
séquence, «l'explosion des béné-
fices» est terminée, du moins à
moyen terme.

Autre prétendant à lever des
capitaux en bourse ou trop «leve-
rage», comme diraient les anglo-
saxons: Omni Holding, société
qui chapeaute le groupe Wemer
K. Rey. Le prix d'émission des
120.000 actions offertes au public

a été fixé à 1000 francs. Le béné-
fice net consolidé publié en 1988
devrait progresser de 33,4% à 75
millions de francs suisses.

Sur une base entièrement
diluée et compte tenu du béné-
fice . consolidé prévisionnel en
1988, le P/E estimé en 1988 vaut
16 X , un peu plus si l'on tient
compte qu'il n'y a pas de marché
de'droits pour les actionnaires et
détenteurs de bons de participa-
tions d'Inspectorate et des Ate-
liers de Vevey.

Selon un analyste financier, le
bénéfice net consolidé effectif
devrait atteindre 85 millions de
francs, ce qui porterait le P/E
effectif 88 à 14 X environ.

D s'agit d'un prix correct sans
plus. M. Rey ne fait donc aucun
cadeau à ses actionnaires. Com-
parativement, Pargesa ¦ Holding
se traite avec un P/E inférieur
pour 1988.

Je ne participerais pas à la
souscription libre, parce que je
considère que le cycle de crois-
sance externe financée par des
fonds propres levés en bourse
prendra bientôt fin.

Les actionnaires et détenteurs
actuels peuvent prendre part à
cette offre dans une optique à
court terme, c'est-à-dire un
objectif possible de 1200 francs
sur le marché secondaire, juste

après la libération. Les membres
du syndicat d'émission risquent
de «chauffer» le cours sur le mar-
ché gris (un marché primaire
interbancaire). A vrai dire, le
groupe Omni, à l'instar de Par-
gesa Holding, incarne la vocation
de «builder» ou de bâtisseur
reposant sur le concept de ban-
que d'affaires «à la française».

Cela n'est ni le cas de Sofigen,
ni de Sasea Holding, cette der-
nière donnant, je le répète,
l'image diffuse d'une machine à
«faire du fric» tous azimuts et
qui risque de s'écrouler un jour.
Sinon, la volatilité des marchés
n'a pas disparu, particulièrement
aux USA et au Japon.

Toutefois, je reste persuadé
que l'indice SES peut aller à 530
points rapidement, dès lors que
l'humeur conditionnée par le
dollar et Wall Street peut tourner
très rapidement d'un jour à
l'autre.

Le marché est nerreux. Mais une
nervosité qui change du début de
l 'année, puisqu 'elle est dictée par la
bonne tenue du dollar.

Cette semaine, le billet vert a évo-
lué en dents de scie, mais avec une
nette tendance haussière. Sans que
l 'on annonce des événements
majeurs, mais grâce à une forte
demande de la part du secteur com-
mercial et bien entendu spéculatif,
la monnaie américaine s 'est permis
de franch ir un cap, puisqu'en début
de semaine elle s 'est échangée pen-
dant quelques instants au cours de
1,515.

Ces taux toujours attractifs aux
Etats-Unis exp liquent la durée de
celte tendance.

LE DOLLA R
Le dollar fait des farces. Il monte,
redescend, mais regrimpe p lus haut
qu 'à l 'instant. Jeudi , il s 'échangeait
sur un marché nerveux au cours
interbanques de 1,5080 ¦ 1,515.

LA LIVRE STERLING
Si le billet vert fait des heureux, il
n 'en est pas de même pour la livre
sterling. Après l'annonce du déficit
colossal de la balance commerciale
du mois de mai, la monnaie britan-
nique a chuté. Mardi elle s 'échan-
geait à 2,561, ce qui est largement
en-dessous des cours de la semaine
passée. L'annonce d'un éventuel
réajustemen t du taux d'intérêt par
la Banque centrale a redonné un peu
de jus à la livre. Jeudi elle cotait
2,5825 - 2,586.

LE DEUTSCHE MARK
Bien tenu, constant, le deutsche
mark vaut actuellement 82,9 - 83.

LE FRANC FRANÇAIS
En dépit d'une réunion à Hanovre
des pays de la CE pour la création
d'une banque européenne d'émis-
sion, le franc français n 'a guère
bougé: 24,59 - 24,62 au cours inter-
banques.

LE YEN
En léger repli, la monnaie niponne
ne valait p lus jeudi que 1,133 -
1,135. J. H.
Données recueillies auprès de M. Jean-
bourquin de la SBS.

Un peu de monnaie?


