
Plan de paix
Quatre propositions chinoises pour

régler le conflit du Cambodge
La Chine semble avoir fait un pas vers la résolution du con-
flit au Cambodge en proposant hier un plan de paix en qua-
tre points aux différentes parties prenantes.
Le plus surprenant de ces points
est sans conteste l'appel à «toutes»
les factions cambodgiennes pour
former un gouvernement de coali-
tion sous la présidence de Noro-
dom Sihanouk, le chef de la résis-
tance cambodgienne, «avant» le
retrait total des quelque 140.000
soldats vietnamiens présents au
Cambodge.

Cet appel contraste nettement
avec la position adoptée aupara-
vant par Pékin et qui liait une
réconciliation nationale au Cam-
bodge à un retrait préalable de
tous les Vietnamiens.

Mais, en appelant «toutes» les
factions à se rassembler dans un
gouvernement de coalition et, éga-
lement , en soumettant à l'accord
de chacune de ces factions les
noms de leurs représentants - en
clair en éliminant Pol Pot, le diri-
geant khmer rouge responsable du
génocide entre 1975 et 1978 -
Pékin semble vouloir marquer sa
volonté de diluer l'influence des
Khmers rouges, la faction la plus
puissante et la résistance soutenue
par la Chine. De nombreux obser-
vateurs craignent en effet le retour
des Khmers rouges au pouvoir au

lendemain d un retrait vietnamien.
Les deux autres points de ce plan,
présenté par le Ministère chinois
des Affaires étrangères, portent
sur le gel de toutes les opératins
militaires de la résistance pendant
la période transitoire de retrait
vietnamien et l'instauration d'un
contrôle international sur ce
retrait.

Craintes
Par ailleurs, beaucoup de Cam-
bodgiens se posent la question :
existe-t-il un risque de voir revenii
les Khmers rouges?

Dix ans ont passé depuis que les
Vietnamiens ont envahi le Cam-
bodge pour renverser le régime de
Pol Pot. Dix ans qui n'ont pas suffi
à effacer de la mémoire des survi-
vants le souvenir des atrocités que
les Khmers ont commises de 1975
à 1978.

«Il faudrait être naïf ou idiot
pour croire que les Khmers rouges
des années 80 sont différents de
ceux des années 70», déclarait der-
nièrement le prince Norodom
Sihanouk, chef de la résistance
cambodgienne, (ap)

«Neige»
à la Maison-Blanche

Trois membres des services secrets
de la Maison-Blanche et deux
employés du Conseil national de
sécurité (CNS), ont été suspendus
de leurs fonctions dans le cadre
d'une enquête sur l'utilisation de
cocaïne.

Selon un porte parole des servi-
ces secrets, une enquête a été
ouverte U y a plusieurs mois par les
services des stupéfiants à la suite
d'accusations contre certains

employés en uniforme. Aucune
arrestation n'a eu lieu pour l'ins-
tant.

Un porte-parole de la Maison-
Blanche a déclaré par ailleurs que
deux employées du CNS avaient
été relevées de leurs fonctions
après avoir reconnu «avoir utilisé
de la drogue».

«Le président est au courant de
cette enquête.»

¦(ats, afp)

Kellv-Zimmermann: la der des der?

Sean Kelly (notre photo) et Urs Zimmermann figurent parmi les grands favoris du Tour de France.

Emploi d'armes chimiques
M. Tarek Aziz: «De telles armes ont été utilisées par

les deux côtés dans le conflit du Golfe»
Le ministre irakien des Affaires étrangères, M. Tarek Aziz,
a reconnu hier à Bonn que l'Irak utilisait des armes chimi-
ques dans la guerre contre l'Iran, en ajoutant que c'était
l'Iran qui avait commencé à utiliser de telles armes.

«De telles armes ont été utilisées à
certains moments dans ce sanglant
conflit, par les' deux côtés», a
déclaré M. Aziz au cours d'une
conférence de presse à l'issue
d'une visite officielle de trois jours
en RFA.

C'est la première fois qu'un offi-
ciel irakien reconnaît officielle-
ment l'utilisation par les forces de
Bagdad interdites par la conven-
tion de Genève de 1925.

FRANCHISE
M. Aziz a affirmé que l'Iran utili-
sait ces armes «depuis le tout
début du conflit» Iran-Irak , mais a
refusé de dire à partir de quand
l'Irak en avait fait usage. «Je n'ai
pas à parler de détails à ce sujet,
mais le fait est que c'est l'Iran qui
a commencé à utiliser ce type de
moyens contre nous», a déclaré le
chef de la diplomatie irakienne.

«Je suis un homme franc et je
dis que de telles armes (chimiques)

ont été utilisées dans ce conflit.
Les Iraniens ont commencé. Les
Iraniens étaient les envahisseurs de
l'Irak et ils continuent à proclamer
leur intention d'envahir notre
pays, de détruire notre civilisation,
de tuer notrep?euple, de tuer nos
enfants, etc», a-t-il dit.

UNE GRANDE
MENACE v - / 'î'

«Nous croyons que chaque nation
a le droit de se protéger contre une
invasion. Les moyens peuvent être
controversés. Il y a des opinions
différentes à ce sujet. Vous (ndlr:
les Occidentaux), avez vos propres
valeurs. Nous les respectons».

Mais l'Irak faisait face à «une
grande menace», et l'utilisation
d'armes chimiques doit être inter-
prétée dans ce contexte, a-t-il dit.

M. Aziz a indiqué qu'il avait
exposé ce point de vue dans les
discussions qu'il a eues pendan t

deux jours avec le chancelier Hel-
mut Kohi et avec le ministre ouest-
allemand des Affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher.

Prié d'expliquer pourquoi l'Irak
n'avait pas signé le protocole de
Genève de 1925 interdisant l'utili-
sation d'armes chimiques, M. Aziz
a répondu que son pays n'était pas
obligé d'accepter des réglementa-
tions internationales si ses ennemis
ne les acceptaient pas eux-mêmes.

(ats, af p, reuter)

Mouvance
en Pays khmer
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Homme lige de Moscou et de
Hanoï, le président du gouverne-
ment cambodgien Hun Sen a ac-
cepté de s 'entretenir jeudi avec un
envoy é du secrétaire général de
l 'ONU.

Plus que le début du retrait des
troupes vietnamiennes, qui occu-
pent le petit coin de paradis que fui
le pays du prince Sihanouk, cet
accueil marque une modification
dans l'attitude rigide de . Phnom
Penh et de Hanoï.

Jusqu'ici, en effet , l'un et l'autre
crépitaient de «niet» à toute inter-
vention de l'ONU, sous prétexte
que celle-ci ne reconnaissait pas le
gouvernement de Hun Sen.

Au Cambodge, ainsi que l'écrivait
Simonne Lacouture, «tout est
liquide et fuyant, glauque, exubé-
rant, fourmillant... Tout est .mouve-
ment... Les villages changent de
place, les rivières changent de nom.
Tout nomadise au rythme des
eaux.»

Dans cette mouvance constante,
on ne peut prendre le récent pro-
grès pour acquis définitivement.

Mais sous la poussée des difficul-
tés économiques rencontrées par
Hanoï et sous la pression de l'Union
soviétique, il apparaît bien que,
cette fois, le changement perpétuel
obéit au gouvernail qui le guide vers
des eaux plus paisibles.

Le difficile à résoudre, c'est com-
ment arriver à estomper les méfian.
ces réciproques.

Certes, le point prioritaire est le

départ des soldats de Hanoï. Mais
une fois ceux-ci ayant regagné leurs
pénates, qui dirigera le Cambodge ?

Les timoniers ne peuvent être ni
Heng Samrin, ni Hun Sen, qui
régnent actuellement à Phnom
Penh: tous deux sont trop liés à
l'URSS et au Vietnam.

Moscou et Hanoï en sont cons-
cients. D'autant plus qu'ils savent
que, abandonnés par les soldats
vietnamiens, les troupes de Heng
Samrin et de Hun Sen risquent de
disparaître au courant des eaux.

Dès lors, trois forces restent en
présence pour récolter le pouvoir le
prince Sihanouk et ses fidèles, les
Khmers rouges de Pol Pot et de
Khieu Samphan, le Front de libéra-
tion national du peuple khmer
animé par Son Sann.

Trop divisé en factions rivales, le
dernier n'a guère de chance.

L'idéal est incarné par Sihanouk,
dont chacun connaît la liberté
d'esprit et le patriotisme et auquel
ni la Chine, ni les Etats-Unis ne
sont défavorables.

La seule lacune de ce choix, c'est
que Sihanouk ne possède guère de
forces militaires et que les Khmers
rouges, encore trop influencés par
les thèses extrêmes du maoïsme,
retournent au pouvoir et à leurs
excès.

Pékin, assurément, leur conseil-
lera la modération. Mais la Chine
n'est pas voisine. C'est là son moin-
dre défaut.

On a vu toutefois d'anciens terro-
ristes devenir de sages chefs. Au
Cambodge, pays de la mouvance, la
mutation ne devrait pas être plus
difficile qu 'ailleurs.

Willy BRANDT

Aujourd'hui
Le temps deviendra très chan-
geant: de brèves périodes de
soleil alterneront avec un ciel
très nuageux et quelques averses.
Vents du secteur sud-ouest.
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Fête à souhaiter: Armin

Demain
Dimanche et lundi: au nord
temps par moment ensoleillé.
Quelques averses en seconde
partie de journée. Au sud sou-
vent nuageux.
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Gorbatchev: «La voie à suivre»
Les enseignements de la 19e conférence du PCUS

Lors de son discours de clôture hier devant la Conférence
fédérale du PCUS, le numéro un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev a estimé que la perestroïka n'avait pas d'alternative et
que c'était «la plus grande conquête du parti».
Le secrétaire général a par ailleurs
qualifié d' «inacceptables» les
déclarations faites vendredi par M.
Boris Eltsine , l'ancien patron du
parti pour Moscou , selon lesquel-
les l'URSS n'a procédé à «aucun
changement révolutionnaire en
trois ans».

«NOUS SAVONS
COMMENT RÉFORMER»

«La Conférence s'est acquittée de
sa princi pale mission (...) Nous
savons maintenant comment réfor-
mer notre système politi que. Nous
l'avons fixé sous la forme d'un
document politique» , a dit M.
Gorbatchev , dont le discours était
retransmis par la radio et la télévi-
sion.

«Le travail du parti doit être
fondé sur les résolutions de la
Conférence, sans attendre le Con-
grès. Nous ne devons pas laisser
traîner en longueur la réforme du
système politi que» , a-t-il pour-
suivi. -

M. Gorbatchev a demandé que
les questions des délégués restées
sans réponse soient soumises à
l'examen d'un plénum (réunion
plénière) du Comité central.

Le secrétaire général a vigoureu-
sement critiqué ceux qui s'oppo-
sent à la perestroïka (restructura-
tion), qu'il a accusés de ne pas
avoir «désarmé» et de «continuer à

nous mettre des bâtons dans les
roues».

«II faut par tous les moyens sou-
tenir les mass média pour déblayer
le chemin, pour stimuler les vérita-
bles héros de la perestroïka» , a
déclaré M. Gorbatchev. S'adres-
sant aux journalistes , il leur a
néanmoins demandé de «se débar-
rasser de la prétention de mono-
poliser les vérités». «La glasnost a
été une des héroïnes de notre con-
férence» , a-t-il dit.

LE DRAME DU CAMARADE
ELTSINE

M. Gorbatchev a estimé que les
délégués avaient eu «raison de lais-
ser parler» M. Eltsine, le princi pal
porte-voix du courant radical. «Je
ne peux pas être d'accord avec les
propos de M. Eltsine selon les-
quels nous n'avons pas suffisam-
ment analysé les raisons» des
erreurs faites lors de la «stagna-
tion» , c'est-à-dire à la fin du règne
de Léonid Brejnev, et par la suite ,
a ajouté le secrétaire général.

M. Gorbatchev a rappelé qu'il
avait soutenu la nomination de M.
Eltsine à la tête du parti de Mos-
cou,.où «il a été au début très éner-
gique». Mais lorsqu'il s'est agi de
mettre en œuvre dans la prati que
la perestroïka «il s'est mis à don-
ner des ordres de façon autoritaire,
à être grossier, à démettre des res-

L 'intervention de M. Eltsine. (Béllno AP)
pensables». «Le drame du cama-
rade Eltsine était qu 'il était inca-
pable de traiter les problèmes con-
crets par des actes».

M. Gorbatchev a malgré tout
considéré que M. Eltsine s'était au
total prononcé hier dans son dis-
cours «pour la poursuite de la
perestroïka».

UNE LEÇON
«Je pense que cette affaire est une
leçon pas seulement pour le cama-
rade Eltsine mais pour le bureau
politi que, pour le secrétaire géné-
ral, pour le Comité central et pour
nous tous», on doit «améliorer
l'atmosphère dans le parti» , a sou-
ligné le numéro un soviétique.
«Nous ne pourrons pas résoudre
les tâches de la perestroïka en
ayant recours aux vieilles métho-
des condamnées par la société et

par notre époque (...) Il fallait
informer sur cette affaire et y met-
tre un terme» , a conclu M.Gorbat-
chev.

M. Eltsine, limogé en novembre
de son poste de chef du parti pour
Moscou puis en février de ses
fonctions au bureau politi que ,
était intervenu à la tribu ne hier
pour réclamer sa «réhabili tation
politi que». II avait été élu délégué
pour la Carélie et occupe désor-
mais un rang ministériel en tant
que premier vice-président du
Comité d'Etat pour la cons-
truction.

Le «numéro deux» du parti , M.
Egor Ligatchev, qui passe pour le
chef de file des conservateurs ,
s'était prononcé hier contre toute
«réhabilitation» de M. Eltsine.

(ats, af p)

Roumanie: des Hongrois
refoulés

Plusieurs centaines de Hongrois
ont étté refoulés à la frontière rou-
maine ces derniers jours , suite à la
brusque détérioration des relat ions
entre les deux pays communistes à
propos du sort de la minorité hon-
groise de Transylvanie.

Des mesures très strictes ont été
prises en Roumanie dans la région
frontalière avec la Hongrie, dans le
but , estiment les observateurs ,
d'empêcher les Roumains de fuir
en Hongrie. Plus de 10.000 Rou-
mains se sont réfugiés en Hongrie

depuis un an, beaucoup franchis-
sant la frontière légalement .

Près de 200 touristes hongrois
ont été empêchés sans justification
d'entrer en Roumanie, jeudi , selon
le chef du département de la circu-
lation frontalière au ministère de
l'Intérieur. «La situation est incer-
taine, car les autorités roumaines
ne nous ont donné aucune infor-
mation officielle» , a déclaré le
colonel Jozsef Czukor, cité par
l'agence de presse hongroise MTI.

(ats, afp)

Berlin: le mur à l'envers
Cent quatre-vingt-deux manifestants passent à l'Est

Cent quatre-vingt manifestants de Berlin-Ouest ont franchi
j e Mur, vendredi, et sont passés à l'Est pour échapper à la
police venue à l'aube mettre fin à leur occupation du «Trian-
gle de Lenne», ont déclaré des témoins.

Ce morceau de territoire, situé près
du parc Tiergarten , appartenait à
Berlin-Est jusqu 'à jeudi minuit,
heure à laquelle il a été rattaché à
Berlin-Ouest dans le cadre d'un
échange d'enclaves entre les deux
parties de la ville séparées depuis
1961.

Un porte-parole de la police de
Berlin-Ouest a rapporté qu 'au
moment de l'arrivée de la police,
182 personnes, qui protestaient
contre la construction d'une route
à l'intérieur du Triangle, avaient
abandonné leur campement et
avaient franchi le Mur à l'aide

Les policiers ouest-allemands regardent les manifestants sur le
point de passer à l'Est. (Béllno AP)

d'échelles de fortune et de clôtures
métalli ques. Cinquante-deux
manifestants sont restés en terri-
toire ouest-allemand et l'un d'entre
eux a été arrêté.

Les gardes est-allemands, sur-
tout habitués à empêcher leurs
compatriotes de s'échapper vers
l'Ouest , attendaient les manifes-
tants et les ont emmenés dans des
camions militaires.
«Je n'en croyais pas mes yeux tel-
lement ils grimpaient et disparais-
saient vite derrière le mur. C'était
étrange, certains semblaient passer
comme une vague» , raconte un
photograp he ayant assisté à
l'exode des manifestants , installés
sur place depuis le 26 mai.

L'agence de presse est-alle-
mande ADN a rapporté que les
manifestants «se sont enfuis en
territoire est-allemand pour échap-
per à des attaques brutales» , ajou-
tant que les autorités est-alleman-
des les avaient aidés à rentrer à
Berlin-Ouest. Selon ADN, la
police a eu recours à la force pour
dégager le Triangle.

De son côté, la radio SFB de
Berlin-Ouest a rapporté que de
nombreuses personnes ayant fui à
l'Est étaient déjà rentrées à
l'Ouest. L'une d'elles a raconté à
SFB que les manifestants avaient

été transportés par camion jus qu'à
une caserne ou un petit-déjeuner
leur avait été servi . Après vérifica-
tion de leur indentité , il leur a été
demandé de choisir un point de
passage et ils ont pu partir.

La police de Berlin-Ouest a, à
son tour , procédé à un contrôle des
personnes quittant Berlin-Est à
l'une au moins des stations de
métro proches du mur.

La police a annoncé qu 'elle
allait clôturer le terrain et s'assure r
qu 'aucune munition de la Seconde
Guerre mondiale ne s'y trouvait
encore.

TRAITEMENT ÉQUITABLE
«Je ne pensais pas que je dirais
jamais ceci, mais la Liste alterna-
tive (parti vert de Berlin-Ouest)
remercie les autorités frontalières
est-allemandes pour le traitement
équitable (réservé aux manifes-
tants) et pour avoir pris soin des
réfugiés de Berlin-Ouest» , a
déclaré à la presse Christian Stroe-
bele, responsable de la Liste alter-
native. .

Pour sa part , le sénateur de Ber-
lin-Ouest Wilhem Kewenig, res-
ponsable des opérations de police,
a indi qué au cours d'une con-
férence de presse qu'il était con-
tent que les manifestants aient été
délogés sans violence, (ats, reuter)

Catastrophe ferroviaire de Pans
L'enquête sur la catastrophe ferro-
viaire de la Gare de Lyon (56
morts) s'annonce longue et déli-
cate, d' autant que l'une des «boîtes
noires» du train , la bande magnéti-
que du poste régulateur, est prati-
quement inexploitable.

La conversation entre Daniel
Saulin , le machiniste du train qui
affirme avoir été mal conseillé , et
les agents de régulation du poste
d'aiguillage est en effet «perturbée
par des éléments extérieurs et des
interférences». (ats, reuter)

Bande inexploitable

AVION. — Un avion militaire
de la RFA , de type «Bronco» ,
s'est écrasé sur une maison du
village de Grebin près de Ploen
(nord de la RFA), tuant une per-
sonne et en blessant une autre.

HÉLICOPTÈRE. - Un hélî-
coptère avec à son bord la direc-
trice générale de la circulation
routière d'Espagne et un député
socialiste s'est écrasé dans une
chaîne montagneuse près de
Madrid, provoquant la mort de
ses cinq occupants.
PAYS-BAS. - Le procès de
Ferdi Elsas, kidnappeur et meur-
trier présumé de Gerrit Jan Heijn,
numéro deux de la plus grande
chaîne de supermarchés des Pays-
Bas, a débuté à Haarlem (Pays-
Bas).

DÉSARMEMENT. - Trente
inspecteurs américains chargés de
contrôler les préparatifs de
démantèlement des missiles
nucléaires intermédiaires en
URSS à la suite de l'accord améri-
cano-soviétique INF ont quitté
hier Francfort pour Moscou.
POLOGNE. - Le rationne-
ment de l'essence en Pologne a
été partiellement levé, pour la pre-
mière fois en sept ans, provo-
quant des files d'attente de quatre
heures pour l'essence du «marché
libre» .
LIBAN. — Deux voitures pié-
gées ont exp losé vendredi au
Liban, la première à Beyrouth, la
seconde dans la vallée de la
Bekaa, faisait au moins un mort et
52 blessés.

VATICAN. — Le Vatican laisse
dans l'incertitude les adeptes de
Mgr Lefèbvre concernant leurs
relations avec l'Eglise catholique-
romaine. Les catholiques qui par-
tagent les vues traditionnalistes
de l'archevêque français excom-
munié ont attendu en vain, une
prise de position du Vatican
annoncée la veille.

HONGRIE. - La CEE et la
Hongrie viennent de conclure un
accord de commerce et de coopé-
ration et de décider l'établisse-
ment de relations diplomatiques.

OMS. — Pour la première fois,
le nombre des cas de SIDA
annoncés à l'Organisation mon-
diale ' de la santé a dépassé les
100.000 à fin juin.

NOYADES - Un vent violent
soufflant parfois à 80 km/h a
provoqué hier la mort d'au moins
six baigneurs sur les plages du
Languedoc-Roussillon, entre le
département de l'Hérault et la
frontière franco-espagnole du Per-
thus.

OZONE. — Une convention de
l'ONU visant à enrayer la dégra-
dation de la couche d'ozone
entrera en vigueur en septembre,
a annoncé vendredi le programme
des Nations Unies pour l'environ-
nement.

BRESIL. — Le Brésil a versé à
ses banques créancières un mil-
liard de dollars en paiement des
intérêts échus en avril et mai.

m LE MONDE EN BREF

Témoin dans l'affaire Jobic
Un gérant de bar assassiné à Pans

Un gérant de bar, entendu dans la
semaine comme témoin dans
l'affaire Jobic, a été abattu par un
inconnu, dans le 17e arrondisse-
ment de Paris.
Mahsaoud Bouchana , un Algérien
de 32 ans, a été tué de trois balles
par un homme entré dans son bar,
106, rue Mollet , le visage couvert
d'un sac plasti que. Les enquêteurs
de la brigade criminelle se refu-
saient dans l'immédiat à établir un
lien entre le meurtre du gérant de

bar et ses relations avec le commis-
saire Yves Jobic, inculpé de «pro-
xénétisme aggravé» et écroué à
Bois d'Arcy.

Par ailleurs, le policier a été
entendu pendant deux heures par
le juge Hayat , chargé de l'instruc-
tion de l'affaire , qui, vers 15 heu-
res, a organisé une confrontation
générale dans son bureau entre
Jobic et une dizaine de prostituées
qui l'accusent de racket ou de pro-
xénétisme, (ats, reuter)

Les communistes pourront former
un groupe parlementaire autonome

Les 27 députés communistes fran-
çais pourront former un groupe
parlementaire autonome à l'Assem-
blée nationale, la majorité socia-
liste ayant accepté d'abaisser de 30
à 20 le nombre de députés néces-
saires à la constitution d'un
groupe.
Les députés socialistes ont voté,
dans la nuit de jeudi à vendredi ,
une proposition communiste
demandant l'abaissement du seuil
réglementaire pour la formation
d'un groupe parlementaire. Les
députés de droite et du centre se
sont abstenus.

Le vote des socialistes répond à
un geste des députés communistes
qui avaient accepté (la semaine
dernière).de voter pour le candidat
socialiste Laurent Fabius à la pré-
sidence de l'Assemblée nationale.

La possibilité de s'organiser en

groupe est très importante pour les
formations politiques françaises:
elle leur donne droit à des temps
de parole à la Chambre, et leur
permet de bénéficier de nombreux
avantages matériels (locaux, secré-
tariat).

L'Assemblée nationale françai-
se, issue des élections législatives
des 5 et 12 juin, compte quatre
groupes parlementaires: socialiste
(PS), Rassemblement pour la
République (RPR, néo-gaulliste),
Union pour la démocratie françai-
se (UDF, droite libérale), et depuis
peu un groupe centriste, Union du
centre (UDC).

Quelques députés n'appartenant
à aucune de ces formations, et
principalement originaires de
l'outre-mer français , siègent au
banc des «non-inscrits».

(ats, afp)

France: concession
socialiste

Petit-déjeuner
à Berlin-Est

A Berlin, 182 personnes qui
passent le Mur d'un coup, c 'est
ahurissant. Qu'il s 'agisse de
«réfugiés» ouest-allemands pas-
sant à l'Est enlève à la valeur de
l'exploit, mais y ajoute une
dimension surréaliste.

L'affaire , d'ailleurs, aurait pu
mal tourner. Il était difficile de
prévoir la réaction des
«Vopos», tristemen t connus
pour avoir la détente facile
quand quelqu'un tente de pas-
ser dans l'autre sens.

Mais l'ambiance était hier
matin à une autre détente. Et
les autorités est-allemandes ont
saisi au bond l'occasion d'insis-

ter sur les brutalités policières
dont étaient menacés ces réfu-
giés de quelques heures. Le
temps de se faire offrir un petit-
déjeuner.

Un coup de pub assez bien
vu. Mais la République démo-
cratique ne devrait pas trop se
réjouir qu'on parle du Mur. Il
reste le symbole oppressant de
la division de l'Allemagne, et
des moyens que l'Est emploie
pour empêcher ses ressortis-
sants de passer à l'Occident.
Un terrible aveu.

Les manifestants ouest-alle-
mands ont tout de même donné
hier au Mur une image moins
terrible. Plus il y aura de gens à
le franchir , que ce soit avec une
échelle ou avec une autorisa -
tion, dans un sens ou dans
l'autre, mieux cela vaudra.

Jean-Pierre A UBR Y
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d'expérience sont à votre disposition.

Pour les travaux techniques et administratifs complexes, il est
toujours plus nécessaire de pouvoir compter sur l'assistance /
d'un partenaire expérimenté. Siemens-Albis est en mesure

de mettre rapidement ses compétences et son ex-
périence au service de ses clients. Qu'il s'agisse /

de télécommunication, d'automatisation de la /
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Qui a envoyé le troisième bateau ?
Déchets toxiques vers la Roumanie

L'Europe ne liquide pas ses déchets toxiques que vers les
décharges africaines. Des pays de l'Est sont également fort
recherchés comme poubelle de l'Occident, et notamment la
Roumanie, le plus désorganisé et le plus démuni d'entre eux.

On savait que plusieurs ministres
roumains avaient été limogés l'an
dernier après la découverte d'un
stock de déchets italiens dans un
port roumain de la mer Noire. On
ne savait pas que le Tessin a joué
un rôle clé dans cette affaire orga-
nisée à un niveau international.

Roger de Diesbach
etJ.-Ph. Ceppi

Dirigée à Bruxelles par le député
au Parlement européen François
Roelands du Vivier, l'Entente
européenne pour l'environnement
(EEE) affirme disposer de docu-
ments attestant l'existence d'un
contrat d'exportation de 300.000
tonnes de déchets chimiques ita-
liens vers la Roumanie: «Ce con-
trat a été passé en 1986 entre les
sociétés italiennes SIRTECO et
suisse METRODE d'une part, et

la société roumaine KIMIKA ICE
de Bucarest , d'autre part».

Il s'agit de déchets chimiques et
pétrochimiques, mais non nucléai-
res, stockés dans le port roumain
de Sulina, sur la mer Noire.

UN JOLI CONTRAT
Une lettre du ministère ialien du
Commerce, adressée à la société
SIRTECO, spécialisée dans l'éli-
mination des déchets industriels,
donne quelques détails sur le con-
trat: «La société SIRTECO
demande l'autorisation de trans-
férer en Suisse la somme de 1 mil-
lion 168.000 francs suisses en
faveur de METRODE, à titre de
paiement pour débarrasser et
détruire ces déchets envoyés en
Roumanie. Ces déchets provien-
nent des entreprises ACNA CHI-
MICA ORGANICA , RIMOV et
UNIROYAL.» Ces trois sociétés
ont payé environ 1 million 400.000
francs suisses à SIRTECO. Plus

loin, la lettre précise que ces
déchets pèsent 2100 tonnes.

Le ministère italien permet
d'exporter cet argent en Suisse,
«pour autant que les formalités
douanières soient en règle».

UN ADMINISTRATEUR
AU TESSIN

En réalité, la société METRODE
n'est pas enregistrée en Suisse,
mais à Cardiff (GB). Pourtant ,
c'est dans le village tessinois de
Viganello que l'on trouve l'admi-
nistrateur de METRODE, Mon-
sieur E. S.

E. S. confirme les faits: oui, un
contrat a été signé par
METRODE concernant l'exporta-
tion de déchets toxiques italiens
vers la Roumanie. Mais il n'a lui-
même jamais rien signé de tel, ni
avec les Italiens ni avec les Rou-
mains. Il s'occupe bien de l'admi-
nistration de METRODE, mais
pas des opérations. Il a toujours
agi en toute légalité.

LE TRUC
E. S. poursuit: «Pour nous, il
s'agissait d'une affaire tout à fait

régulière. On a payé la KIMIKA
ICE sur une banque roumaine
(Manufactura Nova Trust) pour
que les Roumains acceptent les
déchets. Mais alors que notre con-
trat était rempli et que nos deux
bateaux de déchets étaient arrivés,
nous avons reçu un étrange télé-
phone des Roumains; ils nous
menaçaient de nous renvoyer le
troisième bateau au cas où nous
refusions de payer une nouvelle
somme d'argent. Un troisième
bateau de déchets? Mais nous
n'avons jamais envoyé un troi-
sième bateau vers la Roumanie!».

E. S. n'en revient pas. Il estime
avoir été roulé par un tiers qui
aurait subrepticement pris la place
de METRODE en organisant lui-
même le commerce de déchets
entre l'Italie et la Roumanie. Un
tiers? E. S. ne sait pas qui c'est,
mais il est d'avis qu'une autre
société a affrété un troisième
bateau, et peut-être davantage.
Autre mystère, l'identité de
KIMIKA ICE, cette société dite
de Bucarest, qui a signé le fameux
contrat donnant le feu vert au
stockage des déchets dans le port
de Sulina, E. S. assure avoir appris

plus tard par la presse italienne
que cette KIMIKA ICE était éga-
lement enregistrée au Liechtens-
tein , et pas seulement en Rouma-
nie. Il affirme: «En travaillant
avec une société roumaine, j'ai
toujours cru que j'avais à faire
avec les autorités gouvernementa-
les».

Toujours est-il que l'affaire n'a
pas plu au président roumain
Ceaucescu. En juin de l'année der-
nière, il limogeait notamment Ilie
Vaduva , son ministre du Com-
merce extérieur et plusieurs autres
hauts fonctionnaires. La Rouma-
nie a porté plainte contre la cociété
KIMIKA ICE, à Vaduz. (BRRI )

Incendie à Phôpital
Faido: pensionnaires évacués

Les patients dans «leur» nouveau lieu d'accueil. (Bélino AP)
un gigantesque incendie a ravage,
dans la nuit de jeudi à vendredi , le
quatrième étage de l'Hôpital
«Santa Croce» de Faido en Levan-
tine, détruisant complètement les
combles. 65 patients de la clini que
- qui fait actuellement office de

maison de retraite - ont du être
évacués à l'hôpital de district.

Il n'y a pas de blessé mais les
dégâts sont considérables.

L'origine du sinistre n'a pas
encore pu être établie.

(ats)

Canton d'Uri asphyxié
L'année dernière, dans le canton
d'Uri, les émission de dioxyde
d'azote et d'ozone ont largement
dépassé les normes prévues par
l'ordonnance sur la protection de
l'air. Selon le service uranais de la
protection de l'environnement , les
valeurs enregistrées dans la vallée
de la Reuss le long de l'autoroute,
du lac jusqu 'à Gurtnellen , ont été
particulièrement élevées. Pour ce

qui est de l'ozone, la limite horaire
- qui ne doit pas, normalement ,
être dépassée plus d'une fois par
an - l'a été à 121 reprises près de
Fliielen et 91 fois à la station de
mesure de Frimseli.

La situation géographique et le
relief du canton font que la pollu-
tion due au trafic prend dans la
région des proportions particuliè-
rement inquiétantes, (ap)

Politique des frontaliers
Concertation des 16 cantons concernés

Les représentants des seize cantons
frontaliers ont adopté hier à Lau-
sanne une déclaration commune
visant à instaurer une politique
concertée à l'égard des travailleurs
frontaliers.

Cette déclaration , dont le contenu
n'a pas été révélé, doit encore être
ratifiée par les cantons signataires.
Ce document se veut «la réponse
implicite des cantons à l'initiative
inacceptable de l'Action Natio-
nale». Il sera présenté à la presse le
21 septembre à Berne.

La «Déclaration de Lausanne» a
été mise au point sur la base des
propositions d' un groupe de tra-
vail dirigé par le conseiller d'Etat
de Bâle-Ville , Mathias Feldges. Le
document comprend onze points

et touche les aspects tant économi-
que, fiscal et administratif que
social, culturel et humain. M.
François Lâchât, président du
Gouvernement jurassien , présidait
la réunion.

Les neuf cantons limitrophes de
la France , qui se concertent depuis
1982, sont à l'origine de la déclara-
tion , à laquelle se sont joints les
autres cantons concernés. Cet
effort de concertation est une réac-
tion à la menace que représente
l'initiative «pour une limitation de
l'immi gration» , soumise au peup le
le 4 décembre , ont relevé les parti-
cipants. L'initiative veut en effe t
fixer à 90.000 le nombre des fron-
taliers , ce qui aurait pour con-
séquence le renvoi de 40.000
d'entre eux. (ats)

DYNAMITAGE. - Un pan
de falaise de quelques 6 mètres
de hauteur et de 70 mètres de
longueur qui menaçait de descen-
dre a été pulvérisé par des spécia-
listes du dynamitage à Fribourg.
Cette opération était nécessaire
pour permettre à des ouvriers de
réparer un collecteur d'eaux usées
situé juste au-dessous du rocher
dangereux.

SINGULIER. - Une singu-
lière tentative d'attaque à main
armée a eu lieu dans une banque
du centre-ville de Lugano. Un
inconnu âgé de 30 à 35 ans envi-
ron a fait irruption, vers 9 h 20,
dans la Banque de Crédit Com-
mercial et Mobiliaire de la via
Nassa où il a menacé un employé
avec une bombe.

En toute saison. ITffTTTh l̂
votre source d'informations

EVEQUES. — La conférence
des évêques suisses a appelé les
fidèles catholiques à ne pas se
laisser induire en erreur au lende-
main du schisme consommé par
l'ordination épiscopale de quatre
disciples du chef de file des tradi-
tionalistes catholiques, Mgr
Lefèbvre, mais à rester unis au
Pape et au collège épiscopal.
USEGO. — Le ministère public
du canton de Zurich a rejeté le
recours qu'avait déposé Usego-
Trimerco-Holding (UHT) contre
l'arrêt d'une procédure engagée
par UTH et visant principalement
Karl Schweri, le patron de Den-
ner. De ce fait, a déclaré Denner
dans un communiqué, «les tenta-
tives d'écarter des actionnaires
indésirables — qui ont voulu pren-
dre une participation par le biais
d'achats d'actions à titre fiduciaire
— par des procédures pénales ne
sont plus possibles» .

SIDA. — Une brochure intitulée
«Sida — Le retour de
l'angoisse?», a été publiée par
l'Institut d'éthique sociale de la
Fédération des Eglises protestan-
tes de Suisse (FEPS) et la Com-
mission nationale Justice et Paix
de l'Eglise catholique romaine.

GOTHARD. — Le tunnel rou-
tier du Gothard a été fermé à la
circulation durant environ trois
quarts d'heure vendredi vers midi,
à la suite d'un début d'incendie
d'un poids lourd fribourgeois qui
circulait dans la direction de
Gôschenen.

OBSCÈNE. - La vente publi-
que ou secrète d'articles obscènes
reste punissable. Dans la motiva-
tions d'une décision publiées, la
Cour de cassation pénale du Tri-
bunal fédéral (TF) a refusé de limi-
ter la portée de l'article 204 du
Code pénal.

POUTRELLE. - Une femme
de 78 ans a perdu la vie à Braun-
wald (GL). Domiciliée à Manner-
dorf (ZH), la victime était venue
visiter le chantier de la cons-
truction d'une maison de vacan-
ces dans le canton de Glaris. A ce
moment, une poutrelle est tom-
bée et a atteint la dame à la tête,
provoquant son décès.
RADIO. — Le directeur de la
radio locale bellinzonaise «Voce
del Bellinzonese» a été arrêté
pour délit contre le patrimoine.

NUCLÉAIRE. - Il y a vingt
ans, le 1er juillet 1968, le Traité
sur la non-prolifération des armes
nucléaires a été ouvert à la signa-
ture à Washington, Londres et
Moscou. A l'occasion de cet anni-
versaire, le Conseil fédéral a
publié une déclaration rappelant
l'importance qu'il attache à cet
accord.

mLA SUISSE EN BREF —__

Jungfrau: étrange accident
Un apprenti valaisan emprunte un hélicoptère et se tue

Un apprenti mécanicien de la com-
pagnie valaisanne Air-Glaciers, non
initié à la technique du pilotage,
s'est approprié un hélicoptère et
s'est tué jeudi soir non loin de
Wengen (BE), dans le massif de la
Jungfrau. Les motifs l'ayant animé
demeurent obscurs. Le directeur
d'Air-Glaciers, Bruno Bagnoud,
n'exclut pas la thèse du suicide.
Selon des amis du jeune homme, il
aurait effectué ce vol à l'occasion

de l'anniversaire de sa mère. Agé
de 21 ans et né à Wengen, Roland
Gertsch était employé par la com-
pagnie depuis une quinzaine de
jours. Il avait quitté l'aérodrome
de Sion dans le plus grand secret.

D'une valeur d'un million, l'héli-
coptère de type Lama a été totale-
ment détruit. Les causes de l'acci-
dent n'ont pas encore été détermi-
nées. Selon des témoins, le Lama
se dirigeait en droite ligne contre

les rochers. .,qu 'il a percutés.
'L'apparêffiavàit effectué 3000 heu-
res de vol et venait d'être révisé. Le
jeune homme s'est probablement
servi de, sa voiture pour le sortir du
hangar, a indiqué M. Bagnoud
ajoutant qu'un tel engin pèse envi-
ron une tonne. Le jeune homme a
vraisemblablement sorti seul la
machine du hangar dans lequel elle
était entreposée.

Le corps de la victime et les

débris de l'appareil ont été retrou-
vés dans la journée de vendredi.
Roland Gertsch venait de com-
mencer un apprentissage de méca-
nicien sur hélicoptère chez Air-
Glaciers. Auparavant, il avait été
assistant de vol à la base de Lau-
terbrunnen (BE). Bien que pas-
sionné d'aviation, il n'avait pas de
formation de pilote. Voler dans ces
conditions équivaut à un suicide, a
affirmé Bruno Bagnoud.

L'hélicoptère a quitté le hangar
vers 21 heures. Selon des employés
de l'aérodrome militaire, personne
n'a aidé Roland Gertsch. Une telle
opération nécessite normalement
l'intervention de deux à trois per-
sonnes. L'hélicoptère s'est envolé

j en direction du Grimsel . Sa trajec-
"iqrë était hésitante. Il a ensuite été
repéré dans la vallée de Lauter-
ferunnen avant de prendre la direc-
tion de la Petite Scheidegg où il a
tourné en rond.

UNE EXPLOSION
ET UN ÉCLAIR

L'accident a eu lieu peu après 22
heures à quelque 2000 mètres
d'altitude. Des témoins ont
entendu une explosion et aperçu
un éclair. Un hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sauvetage
(Rega) a immédiatement été dépê-
ché sur les lieux. Le corps de la
victime a été évacué hier matin,
(ats)Une camionnette transporte les débris de l'hélicoptère. (Béllno AP)

La Suisse exporte peu à l'Est
La Suisse, qui produit 300.000
tonnes de déchets spéciaux par
an, en exporte 22,5%, soit quel-
que 68.000 tonnes. Officielle-
ment, ce n'est qu'une toute
petite partie de ces déchets qui
vont vers l'Est: 3,6% vers la
Yougoslavie et 0,4% vers la
RDA. Nos déchets toxiques
vont surtout en France (32%),
en Allemagne de l'Ouest (30%),
en Grande-Bretagne (18,6%) et
en Belgique 9,9%. Certains
pays reçoivent des «spécialités»
en petites quantités. C'est le cas
des Etats-Unis qui accueillent
0,05% de nos déchets très spé-
ciaux.

Un tiers de ces déchets ex-
portés, soit 22.800 tonnes sont
des résidus de fusion et d'inci-
nération. Un quart ou 17.000
tonnes sont des solvants. Res-
tent des déchets inorganiques
avec métaux dissous, des bouts,
des refus de fabrication (piles,
etc.), des résidus de peinture
ou d'huile.

La Suisse officielle souhaite
parvenir à une gestion auto-
nome de ses déchets. Malgré
cette volonté politique, il lui
faudra sans doute six à sept ans
pour mettre pratiquement fin
aux exportations de déchets
helvétiques. (R. de D.)
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X h e tK o c h e n -
* CENTRE DE BEAUTÉ

66, av. Léopold Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
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Hockeyeurs! profitez de l'aubaine,..
Durant le camp d'été de l'Ecole internationale de hockey sur glace

du 3 juillet au 6 août,
nous tenons à votre disposition un magasin à la
patinoire des Mélèzes
(sous la grande tribune)

Horaire d'ouverture: tous les jours de 1 3 h 45 à 1 5 heures
le samedi de 9 à 1 2 h 30 (en dehors de ces heures, vous pouvez
vous adresser directement à nos magasins de La Chaux-de-Fonds et1

du Locle).
Très grand choix de matériel ^d||_tt>w
Profitez-en pour renouveler votre équipement mf n̂r wm\m
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Deux adresses 
m^m^ÊW^0r ^mWrVfcKm Pour encore mieux vous servir! ^B B̂

Place du Marché - Cp 039/31 85 33 Av. L-Robert 72 - <p~ 039/23 79 49
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Attention / ^à la boutique
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soldes 50%
sur toute la collection

Avenue Léopold-Robert 11
(en face de la fontaine monumentale) j3 039/23 46 27

Le compte à tout faire
Le nouveau compte personnel SBS:
les paiements, l'é pargne, le crédit et
tous les services d'une grande banque.
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Jamais il n Y a eu autant de prestations. J
Le compte des gens actifs. Géré sans frais, ^"IL ' s Le nouveau compte personnel SBS:
il Offre de nombreux avantages en plus de U

^V ! Davantage de rendement pour mon argent, davantage de
la Sécurité et USS intérêts. ^̂ |̂̂ gp services pour mon compte. Tout cela m'intéresse beaucoup.

I Prénom: 
Service des paiements simplifié à Plus de souplesse pour les crédits. | N
,;̂ Z .̂ l'extrême avec /X^Z-̂ pi Avec possibilité !

!M:,fy —̂lo i i i j  j  I ùy—_4 « JI • i> I Adresse: 
. JK^K ^ J  'e nouvel ordre, de 

l >Q__-3 |J d avoir un decou- ! 
l|NCl̂  ̂ paiement easy. Y r>̂ ~!T 

vert à tout moment. ; 
NPA/Lieu: : 

I Année de naissance: 
I 28
' Je suis déjà client de la SBS.

Davantage de gains avec l'épar- Accès facilité à l'information et I Ma SUCCuTsa|e:
A^ZA gne automatique: A- . - "' :> aux conseils.Tous ' , . „ ,
/ A^—_JS l ^̂  i f ^#"*T"> \̂ T""¦¦ ! A renvoyer a I adresse suivante:

l RL-I mon^an^ minimol l JKT IP̂  J 'es services de la ! Société de Banque Suisse
Ŝ_ ""' -Mr sur votre compte t^N-0 <̂ 

SBS sont à votre ! ^E-DG Case postale
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personnel, rende- disposition. Sans i
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CORTHESY SA.

sanitaire • ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31 , La Chaux-de-Fonds,
cherche

couvreurs
pour entrée immédiate

Téléphonez au 039/23 1 8 23

y(Pf\m—nfŝ RïiiisF -
*̂___l____* 'uË' -B " Œ~^

3 portes. Moteur à injection de
1,6 litre, turbo et radiateur intermé-
diaire, 16 soupapes, 103 kW/140 ch.
Boîte à 5 vitesses. 4 freins à disques,
ventilés à l'avant. Equipement
sport très complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

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

Votre concessionnaire à
LA CHAUX-DE-FONDS
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Cherche

architecte ETS
pour la direction d'un bureau
d'architecture; et

dessinateurs
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres
S 28-071526 Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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¦ HASLER FRÈRES SA |.f
Pesage - Dosage - Engineering HBBB__
Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans la
commande électronique d'équipements industriels de
dosage, pesage et manutention.

En pleine expansion suite à la mise en opération sur les marchés étran-
gers de nouvelles commandes électroniques high-tech, engage pour
son service R + D mécanique un

I technicien ET
(avec CFC en mécanique)

II se verra confier les essais de nos nouveaux produits:
— mise au point de prototypes;
— recherche de principes;
— etc.

Ce travail intéressant et varié s'adresse à une personne aimant travailler
de manière indépendante et désireuse de progresser dans ses connais-
sances professionnelles.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à:
Hasler Frères SA, chemin de la Scierie, 2013 Colombier/NE,

B <p 038/41 37 37.

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons:

MECANICIEN-ELECTRICIEN

auquel nous confierons l'entretien de nos équipements de produc-
ij tion. Notre futur collaborateur devrait bénéficier de quelques
I i années d'expérience industrielle et avoir de bonnes connaissances
: i en mécanique et en électronique. !
h Horaire en équipes: 6h-14h/14h-22h.

OPERATEUR DE NUIT (22h-6h)

pour divers travaux fins sur machines automatiques
(bobineuses).

Les personnes intéressées sont invités à faire leurs offres écrites
I I ou à prendre directement contact avec M. J. Peter pour de plus i ;

amples informations. \ \

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2074 Marin, Tél. 038 / 35 21 21

IL E TA - Une société de £___/ JJJj

 ̂Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons
pour nos succursales des Bois
et du Noirmont

vendeuses auxiliaires
— Travail à temps partiel
— Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Veuillez prendre contact avec le Service
du personnel de Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/25 11 61

_jQ_
CORTHESY SA.

sanitaire ¦ ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31
La Chaux-de-Fonds, cherche

un apprenti installateur sanitaire
pour début août

Téléphonez au 039/23 18 23

%_»•j à ŵy/ '  t e
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haute coiffure française

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

coiffeur(euse) qualifié(e)
Nous offrons:

— place stable au sein d'une équipe
jeune et dynamique;

— salaire en rapport avec les capacités
S'adresser avec certificats et photo à
ANTOINE, Haute Coiffure, Serre 63
C0 039 / 23 33 53, La Chaux-de-Fonds

I
Afin d'assurer la mise en fonction des
installations, la maintenance et l'entretien
de nos câbles chauffants Pyroténax, nous

.i recherchons

¦ un monteur
1 externe

capable d'assumer, après 
^formation complémentaire. Mm

la responsabilité de ces dif-
férentes tâches, ceci sur le

Le candidat devra être en *̂™P :̂

taillod - 2016 Cortaillod

I Bi CABLES CORTAILLOD
l̂̂ i ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

_____£_ ! Ville
"** -Si. ***_=** de
JJQ££ La Chaux-de-Fonds

A la suite de la démission du titulaire, la Ville
de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste d'

économiste
(délégué à la promotion économique)

Le poste est ouvert indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Cette fonction consiste à mettre en œuvre et à
suivre la politique de promotion économique
et industrielle définie par le Conseil communal ,
notamment à entretenir des contacts avec
l'industrie et les organismes économiques. Elle
consiste aussi à établir des études économi-
ques et statistiques. »

Exigences:
— licence universitaire en sciences économi-

ques ou titre équivalent;
— une formation technique supérieure, assor-

tie d'une expérience industrielle et commer-
ciale, pourrait également entrer en considé-
ration;

— entregent et sens des relations;
— goût et facilité pour la rédaction de rapports

et de travaux statistiques;
— connaissance de l'allemand et de l'anglais.

Traitement: selon échelle des traitements du
personnel communal.

Entrée en fonctions: 1er septembre ou à con-
venir.

Renseignements: M. Charles Augsburger,
président du Conseil communal . Serre 23 .
auquel les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplô-
mes et de certificats doivent être adressées
jusqu'au 1er juillet 1988.

Mm
w Johnson Electric sa

i dans la perspective de sa future expansion, cherche
un(e)

responsable d'une unité
de production automatisée
— large expérience industrielle en mécanique de pré-

cision
— expérience des machines d'assemblage automa-

tiques
— ayant le désir et les capacités de gérer complètement

une unité de production indépendante (centre de
profit)

— connaissances d'anglais et volonté de les améliorer
indispensables

.. .1,1 Oi"!'i "ISii — . .

employé(e) de commerce
— capable de prendre en charge de manière indépen-

dante le secrétariat d'une unité de production
— niveau CFC ou titre équivalent
— expérience comptable souhaitée
— capacité d'organisation
— bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand

parlés et écrits

Fai.res offres manuscrites à:
Johnson Electric SA
Progrès 125
2300 La Chaux-de-Fonds

• ;
B

\JF Johnson Electric sa

cherche pour son laboratoire R & D, situé à La Chaux-
de-Fonds, un(e)

ingénieur EPF
expérimenté en mécatronique
niveau EPFL/ETHZ avec expérience industrielle
— capable d'analyser les tendances techniques et com-

merciales du marché des entraînements électroméca-
niques et de créer un courant d'information entre
nos services et notre clientèle

— anglais parlé et écrit indispensable

constructeur en mécanique
niveau ETS ou expérience équivalente
— connaissance des procédés de fabrication par décou-

page, moulage, tournage
— expérience des moteurs électriques souhaitée
— connaissances d'anglais et volonté de les améliorer

indispensables

ouvrière pour des travaux
variés de micromécanique
— goût pour un travail indépendant et varié
— capacité de collaborer et de s'intégrer à une petite

équipe de développement
— des notions d'anglais seraient un avantage

Paires offres manuscrites à:
Johnson Electric SA
Progrès 1 25
2300 La Chaux-de-Fonds



Le message est passé
La perception de la communication en Suisse

Si la haute technologie a permis
aux entreprises de progresser
en terme de productivité, c'est
surtout dans la communication
qu'elles ont placé leur avenir.
L'enquête du professeur Vanetti
et de M. Kôrffy est significative
des attentes et des opinions
qu'ont nos sociétés du milieu de
la communication.

Professeur de marketing à la
Faculté des sciences économiques
et sociales de l'Université de
Genève, M. Maurizio Vanetti a
donc effectué une enquête en col-
laboration avec M. André Kôrffy,
économiste, au moyen d'un ques-
tionnaire. Plus de 350 maisons
ont répondu, ce qui correspond à
un échantillon assez fidèle à la
structure générale de la popula-
tion totale des entreprises con-
sidérées.

COMMUNICATION GLOBALE
Les trois quarts des répondants
ont plébiscité une communication
globale en considérant cette disci-
pline avant tout comme «un dia-
logue permanent de l'entreprise
ou de l'institution avec la com-
munauté de ses partenaires exter-
nes et internes» .

Une faible proportion estime
que la communication n'est autre
chose que l'ensemble «des mes-
sages transmis au marché et pro-
venant du marché» .

En ce qui concerne les destina-
taires principaux de la communi-
cation des entreprises, le consom-
mateur ou utilisateur final est le
plus prisé. Ce qui est logique.
Mais il est également intéressant
de constater que la communica-
tion interne, orientée vers le per-
sonnel, plus particulièrement les
cadres, a pris désormais une
importance considérable. Ce
oublie-cible vient en deuxième
position.

Enfin, si les journalistes et les
médias ont la considération des
sociétés, les actionnaires et les
bailleurs de fonds restent à
l'écart.

PROCHE DES PRODUITS

Les thèmes de la communication
n'apportent guère de surprise,
puisque ce sont les concepts pro-
ches des produits et des services
qui sont privilégiés. Les thèmes
liés à la culture d'entreprise ne
recèlent qu'une importance
moyenne.

Très précise, mais aussi
cruelle , la question de la défini-
tion des forces et des faiblesses
des agences de communication
suisses est significative. Les forces
de ces agences résident principa-
lement dans leur sensibilité natio-
nale, leur réseau, leur disponibi-
lité et leur proximité. En revanche,
le niveau de créativité n'est que
peu apprécié, comme la décentra-
lisation, le degré de spécialisation
et... le prix!

DES SPECIALISTES
Aujourd'hui, on constate que les
entreprises prennent très au
sérieux ce secteur, puisqu'elles
sont plus de 66% | disposer de
spécialistes marketing et commer-
ciaux, alors que la moitié des
répondants engagent des collabo-
rateurs formés en publicité et en
relations publiques.

Ce qui n'empêche pas la majo-
rité des sociétés d'utiliser d'une
façon ou d'une autre, les services
de partenaires externes pour éla-
borer et réaliser leurs projets de
communication.

Les décideurs qui déterminent
l'attribution des mandats de com-
munications confiés à l'extérieur
sont dans 47 ,8% des cas les
directeurs de marketing, et dans
une proportion légèrement infé-
rieure, les directeurs généraux.

Les critères de choix des agen-
ces sont variés, mais la rapidité, la
souplesse d'exécution, l'expé-
rience des produits et le renouvel-
lement de l'équipe créative vien-
nent en tête.

LES ROMANDS
SONT EXIGEANTS

L'analyse de l'enquête a été parti-
culièrement soignée, puisque les
auteurs sont même allés jusqu'à
dissocier la Suisse alémanique de
la Suisse romande. Pour constater
que les entreprises francophones
donnent plus d'importance aux
actions tactiques, alors que ces
dernières acceptent plus volon-
tiers la communication globale
«full service» .

En matière de créativité, les
Romands sont plus exigeants,
cherchant avant tout des concepts
originaux et courageux. Le critère
«composition rédactionnelle per-
cutante» est encore une spécialité
romande.
Enfin, au chapitre des cibles, la
communication des entreprises

// n'existe plus en Suisse de sociétés qui remettent en cause l'uti
tité de la publicité.
alémaniques s'adresse avec plus
d'intensité que celle des sociétés
romandes, au personnel et aux
cadres.

Le bilan de cette étude est ras-
surant par l'importance que tou-
tes les sociétés admettent accor-
der à la communication. Le mes-
sage des années 80 est passé et
c'est heureux. Mais il reste à per-

fectionner le système. Notamment
au niveau des agences profession-
nelles qui doivent améliorer leur
réseau international, leur degré de
spécification et leur créativité.

Relevons en conclusion qu'en
moyenne, une entreprise suisse
dépense à peu près 16.000
francs par employé et par an pour
sa communication. J. H.

FONDS DE PLACEMENT 
Cours 01.07.88 demande offre
America val 380.25 383.25
Bernfonds 150.— 151.—
Foncipars t 3650.— .10—
Foncipars 2 1680.— —
Japan portf 1749.— —
Swissval ns 347.— —
Universal fd 106.76 108,50
Universal bd 76.25 77.25
Canac 87.— 87.—
Dollar inv. dol 112.— 113.—
Francit 155.— 157.—
Germac 154.50 156.50
Gulden-lnvest Flh .... 280.50 282.50
Holland-lnvest 179.— 181 —
Itac 171.50 173.50
Japan inv 1436.— 1450.—
Rometac 437.— 441.—
Yen invest 1025.— 1035 —
Canasec 539.— 549.—
Cs bonds 75.75 76.75
Cs internat 103.50 105.50
Energie val 127.— 129.—
Europa valor 167.50 169.25

Ussec 600.— 610.—
Ameriac 897.— 907.—
Asiac 1450.— 1469.—
Automation 99.— 100.—
Enjejac 932.— 942.—
Eurac 343.50 347.50
Intermobilfd 104.50 105.50
Pharmafonds 318.— 325.—
Poly-Bond .'.[ 65.— 66.—
Siat 63 2075.— 2080.—
Swissac 1565.— 1575.—
Swiss Franc Bond.... 1057.— 1061.—
Bondwert 135.25 136.25
Ifca 1870.— —
Uniwert 152.25 153.25
Valca 95.— 95.50
Amca 31.75 32.—
Bond-lnvest 61.50 62.—
Eurit 251.— 253.—
Fonsa 163.50 164.—
Globinvest 95.— 96.—
Immovit 1780.— 1800.—
Sima 250.50 251.50
Swissimm. 61 1460.— 1470.—

Ça bouge à Typoffset Dvnamic S.A.
Conformément aux dispositions
légales, les actionnaires de
l'Imprimerie Typoffset Dynamic
S.A. se sont réunis jeudi à La
Chaux-de-Fonds.

Le rapport détaillé du Conseil
d'administration de 1987, pré-
senté par son président M. Marcel
Guerdat, est réjouissant et laisse
bien augurer pour les prochaines
années.

Après une année d'existence,
TYD va augmenter sa surface de
production de 400 m2. Alors que
son équipement de photocom-
position ultra moderne donne
entière satisfaction, TYD envisage

de renouveler progressivement
son parc de machines en faisant
l'acquisition de presse offset
sophistiquées à tirage élevé. Le
but visé de ces acquisitions est
naturellement de satisfaire (qua-
lité, prix, délais) sa fidèle et future
clientèle.

Après avoir procédé aux élec-
tions statutaires et visionné l'évo-
lution des six premiers mois de
l'année en cours, le président
remercia chacun pour le travail
accompli durant cette année de
transition dans ses nouveaux
locaux de l'allée du Quartz.

(comm)

nniAf fOJLfFC 1 30.06.88 2141.71UUWJUNhS \ 01.07.88 2131.58
7ff0f/*U i 30.06.88 869,40
*un,l,n ¦ 01.07.88 874,30

& Ht? f Achat 1,50
O US I vente 1,53

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 435.— 438.—
Lingot 21.100.— 21.350.—
Vreneli 128.— 139.—
Napoléon 123.— 128.—
Souverain $ 101.75 105.75

Argent
$ Once 6.68 6.70
Lingot 317.— 332.—

Platine
Kilo Fr 26.860.— 27.260.—

CONVENTION OR

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

INVEST DIAMANT

Juin 1988: 220

A = cours du 30.06.88
B = cours du 01.07.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 120000.— 121500.—
Roche 1/10 12075— 12175.—
Kuoni 35500.— 35500.—

CF. Un. 900.— 900.—
B. Centr. Coop. 870.— 865.—
Crossair p. 1450.— 1450.—
Swissair p. 1125.— 1140.—
Swissair n. 980.— 970.—
Bank Leu p. 2725— 2660.—
UBS p. 3110.— 3125.—
UBS n. 585.— 590.—
UBS b.p. 112.50 113.50
SBS p. 351.— 360.—
SBS n. 277.— 279.—
SBS b.p. 292.— 300.—
CS. p. 2530.— 2530.—
CS. h. 470.— 470.—
BPS 1730.— 1735.—
BPS b.p. 162.— 163.—
Adia Int. 8425.— 8410.—
EleWrowatt 3030.— 3010.—
Forbo p. 3100.— 3150.—
Galenica b.p. 650.— 655.—
Holder p. 5400.— 5400.—
Jac Suchard 7890.— 7920.—
LaridisB 1320.— 1320.—
Mctor Col. 1520— 1510.—
Moeven p. 5750— 5750.—
Buhrle p. 1105— 1 !00.—
Buhrle n. 250— 250.—
Buhrle b p. 260.— 265.—
Schindler p. 5300— 5350.—
Sibra p. 425.— 440.—
Sibra n. 319.— 330.—
SGS 5040— 5125.—
SMH 20 84.— 85.—
SMH 100 279.— 280.—
La Neuchât. 830— 830.—
Rueckv p. 13100— 13100.—
Rueckv n. 6010.— 6000.—
W'thur p. 5325— 5325.—
W'thur n. 2500— 2525.—
Zurich p. 5825— 5825.—
Zurich n. 2480— 2500—
BBC I -A- 2380.— 2380.—
Ciba-gy p. 3390— 3400.—

Ciba-gy n. 1550— 1570.—
Ciba-gy b.p. 2270.— 2275.—
Jelmoli 2520.— 2500.—
Nestlé p. 8500.— 8500.—
Nestlé n. 4210— 4200.—
Nestlé b.p. 1310.— 1325.—
Sandoz p. 12000.— 12000.—
Sandoz n. 5100.— 5125.—
Sandoz b.p. 2010.— 2020.—
Alusuisse p. 811.— 819.—
Cortaillod n. 2600.— 2600.—
Sulzer n. 502O— 4950—
Inspectorate p. 2000.— 2000.—

A B
Abbott Labor 66.50 67.75
Aetna LF cas 66.75 68.—
Alcan alu 48.— 48.75
Amax 34.50 35—
Am Cyanamid 80.75 81.25
ATT 39.75 40.25
Amoco corp 112.— 111.—
ATL Richf 122.30 121.50
Baker Hughes 23.75 23.75
Baxter " 31.— 31.25
Boeing 87.50 89.—
Unisys 53.25 54.25
Caterpillar 99.75 101.50
Uticorp 36.50 37.50
Coca Cola 57.50 58.50
Control Data 39.50 40.25
Du Pont 135.50 140.50
Eastm Kodak 66.75 68.50
Exxon 68.50 68.25
Gen. Elec 64.50 66.25
Gen. Motors 119— 120.50
Gulf West 68.25 68.25
Halliburton 45.75 45.—
Homestake 22.50 22.50
Honeywell 104.— 108.—
Inco Itd 49.— 49.—
IBM 191.50 192.50
Litton 115.50 119.—
MMM 98.50 99.75
Mobil corp 67.— 66—
NCR 98.25 99.50
Pepsico Inc 55.50 56.—
Pfizer 76.50 77.75
Phil Morris 126.— 126.50
Philips pet 24.— 23.75
Proct Gamb 114.50 116.50

Rockwell 31.25 31.50
Schlumberger 52.— 50.75
Sears Roeb 54.50 55.50
Smithkline 67.— 68.—
Squibb corp 94.— 95.75
Sun co inc 82.50 82.50
Texaco 71.50 70.—
Warner Lamb. , 100.50 .103.—
Woolworth 80.— 79—
Xerox 81.75 83.—
Zenith 39.75 41.75
Anglo am 23— 22.75
Amgold 111.50 113.—
De Beers p. 17— 17.—
Cons. Goldt I 27.50 26.50
Aegon NV ¦ 62.25 61.75
Akzo 92.25 92.75
Algem Bank ABN 30.75 31 —
Amro Bank 53— 53.50
Philips 24.25 24.25
Robeco 67.50 67.25
Rolincb 63.75 63.50
Royal Dutsch 169.- 166.—
Unilever NV 81.— 81.75
BasI AG ' 208.— 209.—
Bayer AG 232.— 235.—
BMW 425.— 425.—
Commerzbank 187.50 195.—
Daimler Benz 527.— 543.—
Degussa 278.— 284.—
Deutsche Bank 367.— 381.—
Dresdner BK 209.— 222.—
Hoechst 218.50 219.—
Mannesmann 132.— 132.50
Mercedes 420.— 440.—
Schering 433.— 437.—
Siemens 352.— 354.—
Thyssen AG 122.— 121.50
VW 219.50 214.50
Fujitsu Itd 17.25 17.—
Honda Motor 19.— 18.50
Nec corp 23.50 23 —
Sanyo eletr. 8.10 7.80
Sharp corp 13— 13.—
Sony 60.— 58.25
Norsk Hyd n. 49.75 48.50
Aquitaine 81.50 83.—

A B
Aetna LF & CAS 4514 45%
Alcan 32* 31»

Aluminco of Am 53% 52%
Amax Inc 23% 23V4
Asarco Inc 25.- 24%
ATT 26% 26%
Amoco Corp 72% 72%
Atl Richfld SOIS 80%
Boeing Co 58% 59.-
UnisysCorp. 35% 36%
CanPacif 19» 19%
Caterpillar 6714 66%
Citicorp 24% 25.-
Coca Cola 39.- 38%
Dow chem. 90% 90%
Du Pont 92% 92.-
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 45% 44%
Fluor corp 21% 20%
Gen. dynamics 53.- 53-
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 80% 79%
Halliburton 29% 29%
Homestake 15» 15»
Honeywell 70» 69»
Inco Ltd 32% 33%
IBM 127% 126%
ITT 51* sr*
Litton Ind 79.- 79.-
MMM 66.- 65%
Mobil corp 43% 43%
NCR 65% 65%
Pacific gas/elec 15» 15»
Pepsico 37% 36»
Pfizer inc
Ph. Morris 83% 83%
Phillips petrol 15% 15%
Procter & Gamble 77% 77.-
Rockwellintl 21» 21%
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 44% 45%
Squibb corp 63% 63%
Sun co 54% 53%
Texaco inc 46% 46%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum . 48.- -47%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 38% 38%
Warner Lambert 67% 68%
Woolworth Co 52% 51»
Xerox 55.- 54»
Zenith elec 27% 27%
Amerada Hess 25» 26»
Avon Products 24.- 23%
Chevron corp 45% 45%

Motorola inc 54% 53%
Polaroid 31» 30%
Raytheon 66.- 66.-
Ralston Purina 76% 75»
Hewlett-Packard 55% 55.-
Texas instrum 48% 49%
Unocal corp 34% 33%
Westingh elec 56% 56»
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 3240.— 3170.—
Canon 1250.— 1220.—
Daiwa House 1850.— 1860.—
Eisai 1990.— 2000.—
Fuji Bank 3200.— 3250.—
Fuji photo 3800.— 3700.—
Fujisawa pha 1800.— 790.—
Fujitsu 1510— 1510.—
Hitachi 1450.— 1430.—
Honda Motor 1670.— 1680.—
Kanegafuji 1020.— 1000—
Kansai el PW 3200.— 3310—
Komatsu 844.—. 810—
Makita elct. 1750.— 1730.—
Marui 3000.— 3000.—
Matsush el I 2500.— 2450.—
Matsush el W 2040.— 2000.—
Mitsub. Ch. Ma 764.— 740.—
Mitsub. el 920.— 880.—
Mitsub. Heavy 925.— 900—
Mitsui co 939.— 925.—
Nippon Oil 1010.— 1100.—
Nissan Motor 1O40.— 1000.—
Nomura sec. 3680.— 3680.—
Olympusopt 1110.— 1090.—
Ricoh 1260.— 1230.—
Sankyo 1940.— 1950.—
Sanyo élect. 740— 709.—
Shiseido 1760— 1790.—
Sony 5280.— 5120.—
Takeda chem. 2650.— 2600.—
Tokyo Marine 1850.— 1800.—
Toshiba 961— 910—
Toyota Motor 2320— 2320.—
Yamanouchi 3950.— 3910.—

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 23.75 25.75
100 lires -.1045 -.1195
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.19 1.34
100 schilling aut. 11.65 11.95
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.50 1.53
1$ canadien 1.2250 1.2550
1 £ sterling 2.545 2.595
100 FF 24.30 25.-
100 lires -.1105 -.1130
100 DM 82.60 83.40
100yens 1.119 1.131
100 fl. holland. 73.20 74.-
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.225 1.265
100 schilling aut. 11.72 11.84
100 escudos 0.995 1.035

Introduction en bourse
SAP à Bienne

Le fabricant biennois de logiciel
SAP International a de grands
projets. En août, la firme, qui
emploie 140 personnes dont 50
en Suisse, va fusionner avec sa
société-sœur SAP GmbH à Wall-
dorf (RFA). Le capital de la nou-
velle maison-mère sera porté en
trois étapes à 60 millions de DM.
Enfin, un consortium de banques
introduira en octobre prochain
20% des titres ordinaires du
groupe aux bourses de Francfort
et Zurich, a déclaré vendredi l'un

des responsables de SAP Interna-
tional.

Au terme de cette opération, la
maison biennoise sera une filiale à
100% de SAP AG dont le siège
se situera à Walldorf. Pour l'exer-
cice en cours, le groupe, dont
l'effectif dépasse les 700 unités,
escompte un chiffre d'affaires de
215 millions de DM, contre
150,3 en 1987. De son côté, la
filiale de Bienne espère porter ses
ventes de 26 à 43 millions de
francs, (ats)

Départ de M. Donner
Chambre neuchâtelo ise

du commerce et de l'industrie
Dans sa séance du 30 juin 1 988,
le Conseil d'administration de la
Chambre a pris officiellement
congé de son directeur, M.
Hubert Donner. Au cours de 40
ans d'activité, M. Donner a mar-
qué de sa forte personnalité la
politique de cette institution et
ceci dans les fonctions successi-
ves de secrétaire, puis de direc-
teur dès 1955.

Le conseil a exprimé son
immense gratitude à M. Donner
pour son activité inlassable et
fructueuse au service de l'écono-
mie de notre canton. Avec une
fermeté empreinte d'un esprit de
tolérance et de conciliation,
appuyée d'un sens inné de la
diplomatie, M. Donner a conduit
les destinées He la Chambre et

des nombreuses organisations et
institutions qui lui sont rattachés,
toujours dans l'objectif de servir
l' intérêt général.

Sa connaissance des hommes
et du monde des affaires l'a
appelé à faire partie de nombreu-
ses et importantes commisions et
il s'est distingué, durant la
période de crise que nous avons
connue récemment, par des posi-
tions solides, défendues avec cou-
rage au Grand Conseil en faveur
de l'économie de marché.

Avec les nombreuses et diver-
ses activités professionnelles et
politiques que M. Donner a exer-
cées, c'est la carrière d'un homme
entièrement dévoué au service de
la communauté économique du
canton qui prend fin. (comm)



Maîtrises fédéralei

Bernard Schneider
Pierre-Alain Widmei

Électricité des Hêtres ™ . I
W—»W—.MM»—*.̂ »_ ¦ I * B

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/28 37 55
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Rencontre nationale
des spiders 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

f*nran_> fi*< GARAGE ET CARROSSERIE

. 9_! _- ¦_. && AUTO-CENTREJoseph Froidevaux w LA CHAUX -DE-FONDS
Saint-Brais Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

49 066/58 46 76
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Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
Cp 039/23 50 44 t

Tous les jours,
aussi

le dimanche

A
cueillir %fh\

soi-même ®

cerises K

haricots y

petits
pois At

sucres J/ i f
Fred Siegenthaler

Agriculteur
Unterdorfstr. 32
2572 Môrigen

0 032/57 12 74

_3 Partenaire- ~ _̂_
Contact sa

BENOIT, 50 ans, divorcé , ingénieur
(directeur d'entreprise). Benoit est
ouvert , dynamique, franc , viril. II aime
beaucoup la musique (moderne, new-
orléans) sortir , danser , le sport (voile,
ski, tennis). II aime aussi la créativité , le
dialogue. Benoit désire refaire sa vie
avec une femme jolie, féminine, intelli-
gente, soignée, jeune de caractère , si
possible parlant plusieurs langues.

Ref: 5088381
MARIE-ANGE, 63 ans, veuve, retraitée.
Une gentille dame simple, douce, gaie.
Elle aime la musique (classique, douce,
folklore), la lecture, le théâtre, les bal-
lets, le sport (marche, ski), la nature.
Marie-Ange désire rencontrer un mon-
sieur tolérant , compréhensif . sympathi-
que et de bonne éducation.

Ref: 6388361
CLAUDE-ALAIN, 28 ans, célibataire,
ingénieur-informaticien. Un beau gar-
çon, grand, mince, très sympathique. II
est dynamique, équilibré, ouvert. II aime
la peinture, le bricolage, les sorties, les
concerts , la musique (moderne), le sport
(voile, ski , marche). Claude-Alain désire
fonder un foyer avec une jeune femme
jolie , féminine, fidèle, cultivée.

Ref: 2888384
Renseignez-vous ou demandez notre
brochure gratuite.

2000 Neuchâtel 1260 Nyon
Terreaux 1 Vy-Creuse 7
© 038 24 04 24 © 022 62 22 03
24 h sur 24 

I ~ -̂CORTHESYS.A.
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31, La Chaux-de-Fonds,
cherche

ferblantiers qualifiés
pour entrée immédiate

Téléphonez au 039/ 23 18 23

VACANCES
Du J 9 au 29 juillet: les fjords norvégiens.

demi-pens.: Fr. 1360.—, pens. compl.: Fr. 1750 -
Du 14 au 16 juillet: offre spéciale: le joyeux Tyrol,

Fr . 260.-
Du 1 7 au 30 juillet: Costa Brava: Rosas et Playa de Aro,

demi-pens.: Fr. 995.—, pension compl.: Fr. 1280 -
Du 18 au 21 juillet: offre spéciale: Paris. Fr. 250 -
Du 1 9 au 22 juillet: Toscane, île d'Elbe, Fr. 480.-

Du 23 au 24 juillet: Saas Fee, Mittelallalin, Fr. 220 -
Ou 24 au 30 juillet: le Bordelais, Périgord, gorges du Tarn,

gorges de l'Ardèche, Fr. 890 —
Du 27 au 29 juillet: «Palm-Express», Centovalli, Locarno,

Fr. 380.-
Du 30 juillet au 5 août: Prague, la Bohême, Salzbourg,

Fr. 880.-

"̂ T*"1
^̂ **"" ' ™ O Programme détaillé,

j a/lJHHHM|^̂ M Ê Inscriptions: 
^̂

Nous sommes une petite moyenne entreprise dans
la transformation et le commerce de bois, et cher-
chons une

secrétaire
— Au bénéfice de quelques années de pratique
— Capable d'assumer des responsabilités
— Apte à travailler de manière indépendante
— Ayant: sens de l'organisation et esprit d'initiative
— Connaissant l'informatique
— Connaissances de l'allemand souhaitées

Nous offrons:
— Une activité intéressante et variée au sein d'une

équipe jeune et dynamique
— Rémunération en fonction des capacités

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre complète et détaillée sous chiffres YZ 10451
au bureau de L'Impartial.

Cherche
tout de suite

jeune
fille

pour s'occuper des
chevaux pour camps
et randonnées, dans

ferme équestre.

Cp 024/41 37 89

engage avec
gains maximums

|HS poui toutes régions:
HT-* Wê

BH électriciens I
B3 mécaniciens I
n serruriers I

Association
de La Chaux-de-Fonds
cherche

secrétaire
(mi-temps)

Retraité(e) admis(e)
Faire offre avec curriculum
vitae sous chiffres
JN 10450, au bureau de
L'Impartial.

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
1 "l"»1-'.'. . : ¦. . "

¦ M U .

EAU COURANTE,
ÉCONOMIE FTJ/ANTE

- ~ 3
COMMISSION CANTONALE DE L'. NERGiE

Nous cherchons une

aimable
vendeuse
pour notre horlogerie-bijouterie,

dans le centre de Zurich
Nous attendons votre appel

ou votre offre écrite.
Max Affolter ,

Horlogerie-Bijouterie,
Strehlgasse 25, 8001 Zurich.
Cp 01/21 1 45 77/252 55 15

Le Syndicat d'élevage Pie-Noire
de La Chaux-de-Fonds, cherche:

un ou deux
contrôleurs laitiers

Tout de suite ou à convenir.
<p 039/28 56 25.

Entreprise de maçonnerie,
cherche:

chef d'équipe
ou contremaître

Perspectives de reprise
envisageables.,

Faire offre sous chiffres
V 14-059951 Publicitas,
2800 Delémont.

Quelle jeune fille
dynamique

viendrait travailler chez nous dès le
1er août 1988 pour garder les
enfants (4 ans et demi et 6 ans) et
faire le ménage?

cp 039/28 58 35.

Définition: Famille: mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 16

A Aîné D Dot Marié S Sang
Amis E Etat Même Siens
Ancêtre F Fils Mère T Tante
Aube G Gens Métis Tanti

B Bambin Gent Mimi Tare
Beau I Issue N Natal Tati
Belle L Leurs Nichée Tige
Belles Lien Noce Tiens

C Cadet Loyer Nom Tronc
Clan M Maman Notre U Unir
Côté Mami R Race V Veuf
Curé Mari Rejeton Vie

Le mot mystère

L̂ 3£|î £̂SJl l̂ li j !»

Afin de compléter
une petite équipe de travail , un grand magasin
de la place offre deux postes d'

aide de bureau
(à temps partiel).

Si vous bénéficiez:
— de quelques années d'expérience:
— d' un esprit d' initiative (indispensable):
— d'une certaine polyvalence:
alors nous attendons volontiers
votre offre de service.

Nous vous offrons:
— rabais sur les achats:
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir .

Les postulations sont à adresser , avec les documents usuels,
sous chiffres SD 34214 au bureau de L'Impartial.

I W^TTïTIifzWjfitT:T2?Hy>!^;



Concours No 161
Question: Quel mot figure dans la diagonale mar-

quée d'une flèche ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 5 juillet à
minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

La mosaïque
 ̂Cette grille est incohérente telle qu'elle se pré-

sente.

Pourtant, il est possible d'y former douze mots
horizontalement et un dans la première colonne
verticale, ainsi qu'un en diagonale.

Pour cela, il s'agit de mettre de l'ordre dans la
mosaïque qui la compose. Douze morceaux de
douze cases ont été mélangés. Il s'agit de leur
redonner leur place dans la grille.

Cherchez donc, pour la composer en commençant
par le haut:

3 morceaux de 4 cases horizontales sur 3 cases
verticales, puis

4 morceaux de 3 cases sur 4, puis

3 morceaux de 4 cases sur 3, puis

2 morceaux de 6 cases sur 2.
Le jeu n'est pas facile, mais c'est bientôt le
moment des vacances alors faites travailler votre
matière grise et bon amusement. Un super-prix
attend le gagnant,

La réponse: le mot figurant dans la diagonale
marquée d'une flèche et qui pourrait qualifier le
tissu des robes des fillettes participant au cortège
des promotions.
Là, nous vous donnons un sérieux coup de main !

HORIZONTALEMENT. - 1.
Chapeau; Vers en préfixe; 2. Fic-
tif; 3. Général japonais; Place
publique grecque; 4. Race de
lamas; Privatif; 5. Reçoit toutes les

opinions; Individu; 6. Epouse
biblique; Note; 7. Fleuve ibérique;
Non loin de Lille; 8. Inattendu; 9.
Mauvais prêt; Rivière et départe-
ment; 10. Donner un nouveau
labour à la vigne.

VERTICALEMENT. - 1. Vin
aigre; Patrie de patriarche; 2.
Coule en Asie; Dans le Rhône; 3.
Epave flottante; Sentiment du
beau; 4. En Savoie; Rivière et
département; 5. Participe passé;
Peut parfois vivre seul; 6. Pares-
seuse; 7. Ville du Japon; Pièce de
charrue; 8. Zeus l'aima; Siffler; 9.
Joueur de football; 10. Joua dans
la Fureur de vivre; Etait sur
l'Oronte.

(Cosmopress 6033)

MOTS CROISÉS

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Commémorer. 2. Epaule. 3. Nul-
lité; Mû. 4. Tsé-tsé; Ait. 5. Fi;
Zanni. 6. Nuit; Et; AE. 7. Cura-
teur. 8. Edouard. 9. Rases; Lien.
10. Es; Genre. ,

VERTICALEMENT. - 1. Cen-
tenaire. 2. Opus; As. 3. Maléfices.
4. Multitudes. 5. Elis; Ros. 6.
Métezeau. 7. Attale. 8. Ré; An;
Erin. 9. Minauder. 10. Routier;
Né.

Le solitaire
Il s'agissait du chiffre 743

Huit erreurs
1. Manche gauche de l'homme.
- 2. Pan gauche de la chemise.
- 3. Crosse du club de golf plus
longue. - 4. Ile complétée der-
rière l'homme. - 5. L'eau à
gauche de l'îlot No 1. -6. Pro-
fil de l'îlot No 2 modifié. -
7. L'eau sous l'îlot du fond à
droite. - 8. Pied du drapeau du
haut à gauche.

Concours No 160:
Des mots

pour une grille

Le mot vertical à composer: immi-
nente. Celui apparaissant alors en
diagonale: CANICULES

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme
Gisèle Huguenin, Léopold-Robert
100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

Règle du jeu:
Logique... Quel nombre sur les trois indiqués sous la grille doit-on placer
dans la case vide pour que l'ensemble de la grille obéisse à la même règle
logique ?
La lecture de la grille se fait de gauche à droite et de haut en bas.

LE BON CHOIX

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

HUIT ERREURS... 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(la semaine prochaine)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

METTEZ LES SIGNES

Les 8 opérations de calcul ci-dessus utilisent des nombres identiques,
mais donnent des résultats différents suivant les signes utilisés
(X - + :). Remettez donc, en utilisant les cases vierges, les bons signes
aux endroits appropriés.

(pécé)

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel.

(Cosmopress)

LE NÉGATIF 
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K_*___AU__i
Routes principales suisses

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre de la construction de la J20 La Chaux-de-Fonds
[Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission les travaux de génie civil (lot 40 003) du tunnel des
Hauts-Geneveys (THG), longueur totale: 810 m.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivan-
tes:
Travaux à ciel ouvert:
- excavations en terrains meubles (non foisonné) 52 000 m3

- excavations en rocher (non foisonné) 11 000 m3

- soutènements de fouilles, paroi berlinoise 2 050 m2

- ancrages précontraints 300 pièces
- soutènements de fouilles, paroi clouée 2 080 m2

- ancrages passifs 1 500 pièces
- coffrages 10 000 m2

- béton coffré 5 400 m3

- aciers d'armature 530 tonnes
- drainage et étanchéité 5 700 m2

- remblayages (volume en place) 39 000 m-
- enrobés bitumineux 800 tonnes
Travaux en souterrain:
- longueur d'excavation 600 m
- excavation totale (non foisonné) 61 300 m3

- tirants d'ancrage 6 1 50 pièces
- gunite et béton projeté 1 000 mJ

- profilés métalliques pour soutènements 450 tonnes
- coffrages 1 5 000 m2

- béton coff ré 14 1 00 m3

- drainage et étanchéité 14 500 m2

- enrobés bitumineux 2 200 tonne?
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au ven-
dredi 15 juillet 1988 par lettre adressée au:
service des Ponts et Chaussées, office des routes cantonales,
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, en se référant dans leur corres
pondance au numéro (40 003) du lot mis en soumission.
Le conseiller d'Etat , chef du département: A. Brandt.
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FAVRE EXCURSIONS
ROCHEFORT et CERNIER

Du jeudi 21 au dimanche 24 juillet (4 jours)

Voyage lyrique à Vérone
Opéras «Aïda» et «Turandot» . Logement à Vicenza

Prix par personne Fr. 580.—
Du vendredi 29 juillet au vendredi 5 août (8 jours)

Voyage en Norvège
Tout compris, par personne Fr. 1 265.—

Du jeudi 28 au dimanche 31 juillet (4 jours)

La Bavière
Par personne Fr. 555.—
Les 1er et 2 août 1988

à l'occasion de la

Fête nationale
Un très beau voyage dans les cantons primitifs avec

feux d'artifice à Brunnen
Tout compris, par personne Fr. 235.—

Du lundi 8 au samedi 13 août (6 jours)

Séjour à Films aux Grisons
Dès Fr. 570.—. Tout compris, par personne Fr. 630.—

Du dimanche 14 au samedi 20 août (7 jours)

Zellam See
Jolie région du Salzburgerland (Autriche)

Dès Fr. 610.—. Tout compris, par personne Fr. 700.—
Du mardi 6 au vendredi 16 septembre (11 jours)

Vacances balnéaires

Rivabella - Rimini
Voyage aller-retour et pension complète Fr. 795.—

Y compris 4 excursions, par personne Fr. 895.—
(Carte d'identité)

Renseignements + inscriptions:
Rochefort: <p 038/45 11 61 Cernier: <P 038/53 17 07

J

Mï Sporting Garage (v_vJ (_______) l_ _ _
§5

KM Carrosserie v—^ ^̂
hy J.-F. STICH • Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds

JSy Téléphone (039) 26 44 26

Occasions
Polo C 1050 1984 55 000 km
Golf Cabriolet 1600, aut. 1985 19 000 km
Golf Flash 1800 1988 2 500 km
Golf GL 1300 1984 Fr. 10 700.-
Golf GL 1600 12 500 km Fr. 13 900.-
Golf GT 1600, turbo diesel 1987 35 000 km
Golf GTI 1600 1981 Fr. 8 900.-
Golf GTI 1800 1982 Fr. 10 900.-
Golf GTM6V 1987 13 800 km
Scirocco GTX 1800 1986 Fr. 15 900.-
Scirocco GTX 1800 1986 13 000 km
Passât GL 1800 32 000 km Fr. 11 300.-
Passat GL 1600 1986 Fr. 13 500.-
Jetta GL 1600 1985 Fr. 10 900.-
Jetta GL 1800 1987 17 200 km
Jetta GL, diesel 1983 Fr. 8 900.-
Jetta GT1800 1985 43 500 km
Jetta TX 1600 56 000 km Fr. 9 500.-
Audi 90 2225 1985 41 000 km
Audi SOC 1600 1986 Fr. 11 900.-
Audi Coupé 2225 1985 42 500 km
Ford Escort GHIA 1600 23 000 km Fr. 12 300.-
Opel Kadett GT 1600 1985 46 000 km
Renault 25 GTS 2000 1985 Fr. 12 900.-
Opel Rekord 2000, break 1986 47 000 km

Plus de 60 occasions en stock

Garantie — Echange — Crédit

OUVERT LE SAMEDI de 9 à 1 2 heures et de 14 à 1 7 heures.

• \ D'une fraîcheur fruitée, ^f'
• A Citron, Orange, Green Applê ^» •

T̂OPOUNOZfs Y

Privé cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
et commercial
bien centré. Paiement comptant
Faire offres sous chiffres 91-883 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert
31 , 2301 La Chaux-de-Fonds 



 ̂
Coop La 

Chaux-de-Fonds
Nous sommes à la recherche d'un(e)

vendeur(euse)
responsable

pour notre magasin de Renan.
Après un temps de formation de quelques
mois, notre futur(e) gérant(e) devra être à
même de gérer efficacement ce point de
vente.

Les personnes au bénéfice d'un CFC dans
la vente ou le commerce, dynamiques et
désireuses de se créer une bonne situa-
tion, peuvent prendre contact et nous
envoyer un dossier complet à

jÇj j
CORTHESYSA.

sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31. La Chaux-de-Fonds
cherche

aides ferblantiers
pour entrée immédiate

Téléphonez au 039/ 23 18 23

ffl POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
^LĴ  Nous cherchons:

Aspirants gendarmes Aspirants inspecteurs
(entrée 3 janvier 1989) (entrée 3 janvier 1989)

Nous demandons: Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être inorporé dans l'élite de l'armée suisse,
suisse, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une jouissant d'une bonne santé, justifiant d'une conduite irréprochable, possédant
conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale. une bonne instruction générale, maîtriser une langue étrangère (de préférence

l'allemand), études secondaires ou CFC.
Nous offrons: N „
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité .. _ . _,. " ., . . . ..„ „, ,jA„ i„^k,,. ..~„ ~~.;..-.A., , . » . u • .. x • ¦ i _ i ' - . u- Une instruction appropriée avec un salaire intéressant des le début, une activitévariée ou les contacts humains sont toujours présents, un emploi sur et bien ., , . . . u . » „„ -„ ,„ ..„ „„,„!_: „.-„ „, u.:„„, , , . -u-i-.- J- i J • •- • _J J i .¦ variée ou les contacts humains sont toujours présents, un emploi sur et bienrémunéré, plusieurs possibilités d œuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, , ,
possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années de pratique). \ .̂ ^_____ ,

— Si un de ces emplois vous intéresse, adressez-nous vçtre postulation manus- ? Aspirants gendarmes * D Aspirants inspecteurs *
crite avec curriculum vitae, copies de certificats

— Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous Nom; rrenorn, 
— Ou contactez-nous au 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction. Date de naissance: Profession: 

Police cantonale Localité: 
Bureau de l'instruction pue: 
Balance 4
2001 Neuchâtel * Mettre une croix dans la case correspondante.

La Croix-Bleue neuchâteloise
cherche:

un animateur ou
une animatrice

Conditions:
engagement chrétien
et convictions d'abstinence.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres écrites à:
M. B. Nussbaumer
Rue du Château 12
2034 Peseux

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Entreprise de moyenne importance
à La Chaux-de-Fonds, cherche:

employée de bureau
expérimentée

capable de prendre des responsabilités.

Bonne dactylographe.

Connaissance du traitement de texte
souhaitée.

Ecrire sous chiffres JN 10516 avec curriculum vitae
au bureau de L'Impartial.

Nos prestations de conseil en organisation d'en-
treprises sont en constant développement.
Pour soutenir cette croissance, nous sommes à la
recherche d'un

chef de projet
Nous nous adressons à une personne de nationa-
lité suisse ou titulaire d'un permis C, de formation
technique ou commerciale, maîtrisant le français
et l'anglais, justifiant d'expériences profession-
nelles positives de plusieurs années dans la ges-
tion d'entreprises.
Vos principales qualités sont votre capacité
d'écoute, votre sens de l'organisation et votre
esprit de synthèse. Vous êtes bon négociateur et
avez le sens du commerce.
Nous offrons un travail intéressant et varié, l'infra-
structure et les avantages sociaux d'une grande
société, la possibilité de développer vos compé-
tences et de relever des défis.
Les candidats intéressés par ce poste à hautes res-
ponsabilités, sont priés d'adresser leurs offres de
services accompagnées des documents usuels à
M. L. Richard, service du personnel.

Société Fiduciaire Suisse
50, avenue Giuseppe Motta

1211 GENÈVE 16

S F S

Nos autocalibrages pour machines-outils sont
appréciés dans le monde entier. Pour la section
application du département de développement,
nous cherchons un jeune

ingénieur électronicien ETS
(éventuellement technicien en électronique très qualifié)

pour des travaux d'adaptation de nos équipe-
ments électroniques aux cahiers des charges
des clients et pour l'assistance technique de la
vente et de la production.

Nous offrons:
— travail intéressant;
— prestations sociales modernes;
— place stable;
— horaire libre.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tél. 038 3144 33

Une société de SMS ,

_________ _HCABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/42 12 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 C0RTAILL00/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications
cherche, pour compléter l'effectif de son dépar-
tement de production de fibre optique, un

employé de fabrication
Après une formation assurée par nos soins,
notre futur collaborateur travaillera en équipes
( 3 X 8  heures) dans une salle propre (environ-
nement contrôlé).

II se verra confier l'exécution des tâches
suivantes:
— mise en route et surveillance de nos machi-

nes de production;
— relevés d'information en cours de fabrication;
— préparation de la matière première;
— différents travaux de verrier (selon capacités

personnelles).

II s'agit de travaux nécessitant soin, minutie et
réflexion, au sein d'une équipe jeune et dans
une ambiance de travail agréable.

Préférence sera donnée à un candidat souhaitant
s'investir dans son travail.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres écrites sont à envoyer à:
Cabloptic SA, service du personnel,
2016 Cortaillod

Lmï Bu LOVA
Lançons nouvelle collection de montres exclu-
sive et cherchons par conséquent:

collaborateurs
à la vente disponibles

ayant expérience dans le domaine de la vente
d'horlogerie spécialisée.

Doivent être courtois, indépendants et conscien-
cieux.

Nous sommes une jeune équipe appartenant, à
une compagnie internationale à la forte expan-
sion.

Etes-vous disposés à élargir votre programme
de vente ? Dans ce cas, veuillez nous contacter.
Nous serons heureux de faire votre connais-
sance.

ASCOT QUARTZ UHREN AG, Bubenbergstrasse 7,
2502 Bienne, cp 032/23 33 26.

Lmï BULOVA

^̂ ÉLECTRICIEN AVEC CFC 
^

TË>
\ pour le montage de nos équipements à
! l'étranger.
| Ce poste conviendrait à de jeunes électri-
' ciens en mesure d'effectuer des déplace- !
J ments d'une durée d'environ 3 mois. ¦
| De bonnes connaissances d'anglais sont m

^L souhaitées. / ,

mT disposant d'un CFC et connaissant la lecture ̂ Hi
¦ des dessins.

^r serrurier 
de 

construction, pour août 1988. ^B

^̂

avec permis de conduire pour travaux divers^̂ H;
tels que conciergerie, commissionnaire, etc. V

! Les intéressés sont priés d'adresser leurs j
¦ offres de service avec les documents habi- j

i tuels à:
CATTIN MACHINES SA

i Fabrique d'équipements 
^̂?̂  pour l'industrie verrière ^r

m Boulevard des Eplatures 50 n
B 2301 La Chaux-de-Fonds M

 ̂
0 039/26 

95 01 

^
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IBl f PLACEMENT DE PERSONNEL

\ ¦ VI Av ' Léopold-Robert 62
jU Y )  2300 La Chaux-de-Fonds

iNttSiONAL Q 039/23 85 30

A votre service

un partenaire expérimenté
dans le placement
de personnel de

toutes professions

Bulletin
... x- # de changement
L linpâftiai d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds-
Nom et prénom: ; 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
S*s 

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

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

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

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

Béroche SA ^# 2024 St-Aubin
Nous sommes une entreprise en pleine expansion, spécialisée dans
les produits de mécanique et micromécanique et nous cherchons:

1 chef d'atelier
responsable de la production
pour notre département de tournage CNC sur machines 2 à 5 axes.

Nous demandons:
— maîtrise de tous les problèmes se rapportant au décolletage;
— connaissance de la programmation CNC sur tours 2 à 5 axes;
— autorité naturelle et aptitude à diriger et motiver son personnel;
— faculté de s'adapter à une équipe de cadres jeunes et dynami-

ques;
— aptitudes à tenir les objectifs fixés, soit: production, qualité et

respect des délais.

1 chef de l'expédition,
de la réception et emballage
Nous demandons:
— personne méthodique ayant le sens de l'organisation;
— aptitude à diriger du personnel;
— sens de la collaboration et disponibilité.

Nous offrons:
— prestations d'une entreprise moderne;
— salaire en rapport avec les exigences;
— horaire souple;
— semaine de 4 jours et demi.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, à l'attention de M. Joseph
Hess, directeur général de Béroche SA, 2024 Saint- Aubin.

Bureau d'architecture
de La Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

une employée de bureau,
dactylographe

avec quelques années d'expérience.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à:
Roland Pelletier, D.-JeanRichard 39,
2300 La Chaux-de-Fonds,
039/23 39 95

¦Ifl lTiTmwIfl Manufacture
SI TIINLAI 1 de boîtes de montres

_______________________ 2942 ALLE

cherche

une secrétaire de direction
bilingue, (français-anglais).
Bonnes connaissances d'allemand ou d'italien

une secrétaire téléphoniste réceptionniste
responsable planning
étampeur régleur
polisseurs qualifiés
ouvriers/ouvrières
pour nos départements montage et étampage

mécanicien électricien d'entretien
apprenti mécanicien faiseur d'étampes
début apprentissage mi-août 1 988
Nous offrons:
— salaire adapté aux capacités
— prestations sociales d'une entreprise moderne
Les offres sont à adresser à MRP SA, Manufacture de
boîtes de montres, 2942 Aile

Pour entrée imm§çii£|ex>u à convenir,
nous offrons à ffl%|eune

horloger/technicien
un poste ïrttéres-santfdans notre
buréau teOHrîique, çûrnprenant

notamment la vérification çleé plans
et la modification desr montages

.de prototypes.
Des conr_|issancè%^de : la langue

angll ||e sont souhaitées.

Horaire viWmJale»€frambiance
de travail sympathique et dynamique.

En cas d'intérêt, vous voudrez bien
nous faire parvenir votre offre

manuscrite avec copies de certificats à

\ ::"-':: î::i0 :̂^r ; |

(MCORD
Concord Watch Company SA Rue Centrale (i3, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 49 43 

Commerce de bonne renommée
cherche pour tout de suite:

un(e) boulanger(ère)
pâtissier(ère)
un(e) pâtissier(ère)
confiseur(euse)
un(e) aide de boulangerie
un(e) apprenti(e)
boulanger(ère) pâtissier(ère)
une jeune fille

pour aider au ménage et garder
2 enfants, durant une année.

D. & A.-M. WENGER
Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
Tea-room Les Sommêtres
2725 Le Noirmont
0 039/53 12,31

IctiiSI Assmann SA
UHER INFORMATIQUE SA

Deux entreprises saines et compétentes dans
le domaine des équipements de télécommuni-
cation, cherchent , pour l'extension de leurs
activités à Fontaines (NE), un

électronicien ou technicien
en électronique

en possession d'un CFC ou formation jugée
équivalente, pour s'occuper de notre service
externe sur le plan suisse.

Nous demandons:
— être bilingue ou de très bonnes connaissan-

ces d'allemand;
— quelques années d'expérience;
— aptitude à prendre des responsabilités.

Nous offrons:
— un poste stable et varié;
— un travail indépendant;
— un horaire libre.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae
et prétentions de.salaires à:

Atis Assmann SA
Uher Informatique SA
Service du personnel
2046 Fontaines

Feuilleton de «L'IMPARTIAL- 11

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Dix heures moins dix. Les enfants étaient
sans doute dehors depuis une minute. Oh, il
avait envisagé toutes les possibilités. L'un
d'eux pouvait rentrer dans la maison pour
aller faire pipi ou boire un verre d'eau, mais
c'était peu vraisemblable, vraiment peu vrai-
semblable. Il les avait observés tous les jours
depuis un mois. Sauf par temps de pluie, ils
sortaient toujours jouer dans le jardin. Elle ne
venait jamais les surveiller avant dix à quinze
minutes. Ils ne rentraient jamais à la maison
pendant ces mêmes dix minutes.

Dix heures moins neuf. Il engagea la voiture

dans l'allée en terre battue de la propriété . Le
journal du Cape serait distribué dans quel-
ques instants. L'article devait sortir aujour-
d'hui. Le détonateur qui allait entraîner
Nancy dans la violence... démasquer son jeu...
faire jaser les gens dans toute la ville... tous
ces gens qui viendraient rôder près de la mai-
son, fouiller du regard...

Il coupa le moteur à mi-chemin dans les
bois. Le break était invisible de la route.
Nancy ne pouvait pas le voir de la maison. Il
sortit rapidement de la voiture et se dirigea
d'un pas pressé vers l'endroit où jouaient les
enfants, tout en restant à l'abri des arbres.
Les feuilles étaient presque toutes tombées,
mais il y avait assez de conifères et d'espèces à
feuilles persistantes pour le dissimuler.

Il entendit la voix des enfants avant de les
apercevoir. Le petit garçon un peu essoufflé —
il devait pousser la petite fille sur la balan-
çoire... «On demandera à Papa ce qu'il faut
acheter pour Maman. Je prendrai notre
argent à tous les deux.»

La petite fille rit: «Encore, Mike. Encore.
Plus haut , Mike. Pousse-moi plus haut , s'il te
plaît.»

Il s'approcha furtivement derrière le garçon
qui l'entendit à la dernière seconde. Il aperçut

vaguement deux yeux bleus stupéfaits et une
bouche qui s'arrondissait de terreur avant de
les recouvrir d'une main et d'enfoncer
l'aiguille dans la moufle en laine. L'enfant
tenta de s'écarter, se raidit, puis tomba molle-
ment sur le sol.

La balançoire revenait. La petite fille criait:
«Pousse-moi, Mike, n'arrête pas de pousser.»
Il saisit la balançoire par la corde du côté
droit, l'arrêta et enlaça la petite forme qui se
tortilla sans comprendre. Prenant soin
d'étouffer le faible cri, il plongea l'autre serin-
gue dans la moufle rouge ornée d'une petite
tête de chat souriante brodée sur le dessus.
Une seconde plus tard, la fillette soupira en
s'affaissant contre lui.

Il ne remarqua pas qu'une moufle était res-
tée accrochée à la balançoire lorsqu'il souleva
sans peine les deux enfants dans ses bras et
courut vers la voiture.

A dix heures moins cinq, ils étaient tassés
sous l'imperméable. Il recula dans le chemin
jusqu'à la route pavée derrière la propriété de
Nancy. Il jura à la vue d'une petite berline
Dodge qui se dirigeait vers lui. Elle ralentit
légèrement pour le laisser passer sur la file de
droite et il détourna la tête.

Foutue malchance! En le croisant, il lança

promptement un regard en biais vers le con-
ducteur de la voiture, entr 'aperçut un nez
pointu et un menton maigre sous un' chapeau
informe. L'autre homme ne tourna même pas
la tête.

Il eut une impression fugitive de déjà vu;
sans doute quelqu'un du Cape... mais qui ne
s'était probablement pas aperçu que le break
à cause duquel il avait ralenti débouchait de
la propriété des Eldredge. Les gens ne sont
pas observateurs, en général. Dans quelques
minutes, cet homme ne se souviendrait sûre-
ment même pas d'avoir freiné pour laisser une
voiture prendre son virage.

Il regarda la Dodge dans son rétroviseur
jusqu 'à ce qu'elle eût disparu. Avec un grogne-
ment de contentement, il régla ensuite le
miroir afin de voir l'imperméable sur le siège
arrière. Le vêtement semblait négligemment
jeté sur du matériel de pêche. Satisfait , il
remit le rétroviseur en place sans plus y regar-
der. S'il l'avait fai t, il aurait vu la voiture qu 'il
venait de croiser ralentir, reculer.

A dix heures quatre minutes, il entra dans
le supermarché Wiggins et grommela un bon-
jour en allant prendre un quart de lait dans la
vitrine réfrigérée.

(A suivre)

La maison
du guet



Eo pensant a Coluche-¦¦
Premiers essais du Grand Prix de Belgique
«Vous savez pourquoi les Fran-
çais adorent les histoires bel-
ges ? Parce que ce sont les seu-
les qu'ils comprennent»: on
connaît la formule, empruntée à
l'immortel Coluche. Les histoi-
res belges ? Deux frères fran-
çais, c'est certain, apprécient.
Car hier, entre deux averses, un
rayon de soleil et un orage vio-
lent, Dominique et Christian
Sarron ont eu la frite des
grands jours, réussissant
comme dix jours plus tôt les
meilleurs temps des premiers
essais en vue du GP de Belgi-
que qui se déroulera demain
dans cette arène de Spa-Fran-
corchamps cachée au milieu des
collines des Ardennes.

SPA-FRANCORCHAMPS
Jean-Claude Schertenleib

Mais ils ne sont pas les seuls, les
«brothers» , à apprécier les histoi-
res belges. Ainsi, le joyeux Rolf
Biland, ancien et futur champion
du monde des side-cars: Ce n'est
pas parce qu'on devient vieux
que l'on devient plus intelligent
a-t-il lancé hier soir, pour expli-
quer son erreur dans le choix de
ses réglages de carburation. Un
moteur n'atteignant pas ses régi-
mes maximums pour une deu-
xième place bien provisoire,
soyons en certains.

UNE VILLE D'EAU
A quelques kilomètres de la ville
d'eau de Spa, la forêt de Francor-
champs a donc été arrosée. Ce
qui a plu, dans un premier temps,
au très détendu Kevin Schwantz
(hier après-midi , sur une piste
sèche, Sarron, Lawon, Rainey et
Gardner ont fait mieux que lui) et
ce qui plaît toujours à Jacques
Cornu.

Car le Neuchâtelois, qui avait
beaucoup de peine à gommer ses
chutes de l'an dernier sous la
pluie (GP du Japon, essais et
course en France), a entièrement
repris confiance. Plus encore que
ma troisième place au terme de

Jacques Cornu: «J'ai trouvé la confiance sous la pluie».

cette première manche d essais,
ce qui compte, c'est bien mon
second rang sous la pluie hier
matin. Je n'ai plus aucune
appréhension, je ne crains plus
les dérobades trop violentes,
trop prononcées. J'ai repris con-
fiance. Si la nuit prochaine, je
suis réveillé par les tintamarres
de gouttes d'eau sur le toit
blanc de ma caravane, je
m'endormirai aussi vite, con-
fiant, détendu. En y réfléchis-
sant de plus près, je suis per-
suadé que j'ai fait le bon choix
en refusant de m'arrêter lors du
GP d'Allemagne. De toute
façon, ma course du IMùrbùr-
gring était perdue mais en insis-
tant, j'ai commencé à reprendre
confiance. L'exploit chronomé-
trique d'hier vient le confirmer.

LE GRAND FAVORI
Sur une piste qu'il adore, Jacques
Cornu partira demain, lorsque les
cloches taperont les douze coups
au clocher du petit village de
Francorchamps, dans le rôle du
grand favori. Mang constitue la
surprise du week-end. II est cer-

tain que son podium de samedi
dernier lui a fait un grand bien;
il sera à prendre très au sérieux
ces prochaines semaines, expli-
que encore Cornu.

Qui rêve de faire mieux qu'au
dernier GP de Belgique. C'était il
y a deux ans et sous la pluie, une
Honda «privée» avait passé la
ligne en troisième position...

J.-C. S

RÉSULTATS
500 ce: 1. Kevin Schwantz (EU),
Suzuki, 2'50"27 (moyenne
146„732 km/h); 2. Christian
Sarron (F), Yamaha, à 1 "09; 3.
Eddie Lawson (EU), Yamaha, à
2"26; 4. Randy Mamola (EU),
Cagiva, à 5"82; 5. Ron Haslam
(GB), Honda, à 7"06.
250 ce: 1. Anton Mang (RFA),
Honda, 2'51"20 (moyenne
145,935 km/h); 2. Jacqus
Cornu (S), Honda Parisienne, à

0"769; 3. Reinhold ROth (RFA),|j
Honda, à 1"24; 4. Dominique
Sarron (F), Honda, à 3"93; 5.
Carions Lavado (Ven), Yamaha, à
3"40.
125 ce: 1. Jorge Martinez (Esp),

Derbi, 2'47"27; 2. Domenico
Brigaglia (lt), Rotax, à 1"67; 3.
Hans Spaan (Ho), Honda, à
2"01. Puis les autres Suisses:
12. Heinz Luthi, Honda, à 4"67;
14. Thierry Feuz, Honda, même
temps.
Side-cars: 1. Streuer-Schnieders
(Ho), LCR, 2'36"16; 2. Biland-
Waltisperg (S), Krauser, à 0"56;
3. Egloff-Egloff (S), LCR, à
1"02. Puis: 5. Zurbrùgg-
Zurbrùgg (S), LCR, à 3"60,

DEUXIÈME SÉANCE
500 ce: 1. Christian Sarron (Fra),
Yamaha, 2'27"62 (moyenne 169
km/h 245); 2. Eddie Lawson
(EU), Yamaha, à 2"02; 3. Wayne
Rainey (EU), Yamaha, à 2"34; 4.
Kevin Schwantz (EU), Suzuki, à
2"35"; 5. Wayne Gardner (Aus),
Honda, à 2"99.
250- ce: 1. Dominique Sarron
(Frâ)/J Honda, 2'35"59 (moyenne

<386Wh 576); 2. Anton Mang
1RFA), Honda, à 0"02; 3. Jac-
ques Cornu, (S), Honda, à
0 36; 4. Juan Garriga (Esp),
Yamaha, à 0"82; 5. Manfred
Herweh (RFA), Yamaha, à 1 "17.

Beuchat met tout le monde d accord
» CROSS-COUNTRY

Plus de 250 participants au 5e Cross des Bois
Sociétaire du GS Ajoie, Arnould
Beuchat a remporté le week-end
dernier le cinquième Cross des
Bois, une épreuve qui a connu un
retentissant succès. II s'est
imposé devant Biaise Schull. Le
fondeur Daniel Sandoz a pris la
troisième place.

Quant au supercross, qui cons-
tituait une nouveauté, il a été
remporté le samedi par le Chaux-
de-Fonnier Bernard Lamielle. Ce
dernier s'est aussi adjugé le com-
biné.

RESULTATS
Filles C (1980 et plus jeunes):
1. Mélanie Pauli (Diesse) 4'40.
Ecolières B (1978-79): 1. Carole
Simon-Vermot (La Chaux-du-Mi-
lieu) 4'38.
Ecolières A (1976-77): 1. San-
drine Jeanbourquin (Le Boéchet)
4'19.
Cadettes B (1974-75): 1. Angéli-
ne Joly (Le Boéchet) 14'14; 2.
Sabrina Reinbolt (Le Boéchet)
14'33; 3. Géraldine Reinbolt (Le
Boéchet) 14'41.
Dames seniors (1953 et plus
âgées): 1. Claudette Dubois (Lam-
boing) 23'51 ; ; 2. Marguerite
Chopard (Courtelary) 26'33; 3.
Bernadette Joliat (Delémont)
26'51 ; 4. Sonia Petit (La Chaux-
de-Fonds) 27'24; 5. Marie Boillat
(Glovelier) 29'56.
Cadettes A (1972-73): 1. Annick
Bahler (Le Boéchet) 13'08; 2. Ni-
cole Mahon (Delémont) 14'19; 3.
Kishori Joliat (Delémont) 14'31;
4. Nathalie Caillet (Porrentruy)
16'46; 5. Sophie Humair (Le Pré-
dame) 17*11.
Dames juniors (1970-71): 1. Va-
lérie Baume (Le Noirmont) 24'21 ;
2. Chantai Pape (Pleigne) 27'53;
3. Marie-France Bailat (Glovelier)

32 49; 4. Christelle Moser (Neu-
châtel) 41'37.
Dames (1954-69): 1. Elisabeth
Schaffner (Delémont) 24'46; 2.
Denise Glauser (Boncourt) 25'34;
3. Brigitte Steiner (Bassecourt)
25'52; 4. Chantai Streife (La
Chaux-de-Fonds) 26'06; 5. Lidia
Bartschi (Lausanne) 26'12.
Garçons C (1979 et plus jeu-
nes): 1. Thomas Snoriguzzi (Cour-
genay) 4'16.
Ecoliers B (1977-78): 1. Antho-
ny Belliard (La Chaux-de-Fonds)
4'04.
Ecoliers A (1975-76): 1. Fabrice
Salsetti (Delémont) 12'47.
Cadets B (1973-74): 1. David
Oppliger (Les Bois) 12'26; 2. Ma-
rio Fedi (La Chaux-du-Milieu)
1233; 3. Patrick Daucourt (Val-
lorbe) 13'18.
Cadets A (1971-72): 1. Jean-Mi-
chel Aubry (Les Emibois) 20'05;
2. Michel Schmid (Courgenay)
21 '15; 3. Damien Rieder (Basse-
court) 22'52.
Juniors (1969-70): 1. Thierry
Charmillot (Le Boéchet) 18'54; 2.
Didier Lâchât (Charmoille) 21'04.
Vétérans IV (1938 et plus âgés):
1. Jean-Bernard Huguenin (Neu-
châtel) 47'27; 2. Antoine Bonnet
(Les Planchettes)48'02; 3. Robert
Mouche (Bonfol) 48'45; 4. Denis
Roth (Colombier) 49'05; 5. Pierre
Humair (Les Genevez) 49'26; 6.
Robert Bârfuss (Le Locle) 50'41.
Vétérans III (1939-43): 1. Jacky
Frick (Chevenez) 42'56; 2. Mi-
chel Aubry (Les Emibois) 24'14;
3. Jean-Pierre Froidevaux (Saigne-
légier) 49'16.
Vétérans II (1944-48): 1. Claudy
Rosat (La Brévine, 1946) 39'24;
2. Antonio Salsetti (Delémont)
42'17; 3. Bernard Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) 42'41 ; 4. Maxi-

me Cattin (Montsevelier) 44'09;
5. Antoine Daucort (Vallorbe)
44'23"1; 6. Eric Dubois (Lam-
boing) 46'04; 7. Gérard Koller
(Montsevelier) 46'34; 8. Francis
Bandi (Le Locle) 47'49.
Vétérans I (1949-55): 1. Pascal
Lo Conte (Aile) 39'21 ; 2. Ger-
rriain Meyer (Mormont) 43'10; 3.
Robert Parrat 39'51.

Elites (1956-68): 1. Arnould
Beuchat (Charmoille) 37'26; 2.
Biaise Schull (Courrendlin)
37'51; 3. Daniel Sandoz ( La
Chaux-du-Milieu) 38'09; 4. Mein-
rad Ackermann (Lajoux) 38'52;
5. Pierre-Alain Perron (Les Ponts-
de-Martel) 39'05 ; 6. Christophe
Mercier (Les Breuleux) 40'27; 7.
Karim Tissot (La Chaux-de-Fonds)
40'38; 8. Bernard Lovis (La
Chaux-de-Fonds) 40'59; 9. Guido

Kostinger (Rechtalten) 41 16; 10.
Claude Schluchter (Courchavon)
41'24.
Supercross, hommes: 1. Bernard
Lamielle (La Chaux-de-Fonds) 1 h
30'17; 2. Jacky Frick (Chevenez)
1 h 33'2(; 3. Laurent Gacond (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 34'11; 4.
Michel Joly (Le Boéchet) 1 h
35'15; 5. André Rossé (Courren-
dlin) .1 h 35'42; 6. PauL Tautschi
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 38'09;
7. Thierry Perregaux (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 38'24; 8. Georges
Henz (Lamboing), et Pierre
Romang (Tramelan) 1 h 41 '21;
10. Marcel Plumey (Grandfon-
taine) 1 h 44'13.
Classement combiné: 1. Bernard
Lamielle (La Chaux-de-Fonds) 2 h
12'59; 2. Jacky Frick (Chevenez)
2 h 16'25; 3. Laurent Gacond
(La Chaux-de-Fonds) 2 h 18'10.

¦? PETANQUE —

GP du centenaire à Thielle
Dans le cadre du centenaire de
l'unification des communes de
Thielle et de Wavre, le club «Le
Verger» organise demain à Thielle
un important concours de triplet-
tes.

.Patronage

Cette compétition, sur invita-
tion, réunira 32 formations dont
les meilleures équipes neuchâte-

loises, vaudoises, genevoises. Des
triplettes suisses alémaniques
seront également de la partie de
même que le champion suisse en
titre, M. Rossetti.

Demain matin auront lieu les
rencontres de qualification. Quant
aux huitièmes, quarts, demi-fina-
les, elles se disputeront dimanche
après-midi. La grande finale est
programmée pour 18 heures.

Bref, un rendez-vous à ne pas
manquer pour les amateurs de ce
sport. (Imp)

Vers un qrand concours

Le show du vent
m VOILE

40e Coupe du lac
Plus de cent voiliers sont atten-
dus, en fin d'après-midi, pour
prendre le départ de la 40e
Coupe du lac, au large de Saint-
Aubin. Un rendez-vous que les
fins navigateurs et les plaisanciers
ne manqueront pas. D'autant
qu'il coïncide avec l'inauguration
du nouveau port et le centenaire
du jumelage entre Sauges et
Saint-Aubin.

Les amateurs de la tradition-
nelle Coupe du lac se retrouveront
à 18 heures pour prendre part à
cette grande réunion de naviga-
teurs.

Organisée par le Cercle de la
voile de La Béroche, cette régate
attire, chaque année, plus d'une
centaine de bateaux. Pour ce
jubilé, les organisateurs ont
envoyé 320 invitations. De quoi
colorer la fête, puisque ce week-
end a lieu l'inauguration du nou-
veau port, et qu'on célèbre le cen-
tenaire du jumelage des localités
de Sauges et Saint-Aubin.

Pour peu que la meteo y mette
du sien, quelques centaines de
spectateurs assisteront à un
départ haut en couleurs. Au
moment où toiles et coques
s'entremêleront pour s'élancer en
direction de Neuchâtel.

Devant la bouée du quai Oster-
wald, le spectacle gagnera encor
en intensité. Ce sera l'heure (si la
bise ou le joran jouent le jeu) pour
plus de 100 «spis» de prendre
l'air, jusqu'à Grandson.

Les premiers à rallier Saint-
Aubin, alors, seront une nouvelle
fois les skippers des multicoques
engagés dans l'épreuve. Dont
Pierre Egger, à la barre de sa
«Mygale» , qui détient, depuis
l'année passée, le record absolu
du parcours.

Au-delà des favoris, pour les
plaisanciers, la nuit sera longue.
Et beaucoup se tiennent les pou-
ces pour rencontrer des con-
ditions performantes, (dj)

La Suisse quatrième
mEQUITATIQN

CHIO d'Aix-la-Chapelle
L'équipe de France de saut d'obs-
tacles a remporté le Prix des
Nations du Concours hippique
international officiel (CHIO) d'Aix-
la-Chapelle, 51e du nom, devant
la Grande-Bretagne et la RFA, ex
aequo à la deuxième place.
L'équipe de Suisse, composée de
Philippe Guerdat, Markus Fuchs,
Walther Gabathuler et Thomas
Fuchs, termine à un honorable
quatrième rang, à égalité avec la
Hollande.

Prix des Nations: 1. France
(Frédéric Cottier, Flambeau, 8 +
0, Hubert Bourdy, Morgat, 0 +
4, Michel Robert, Péquignet, 0 +
0, Pierre Duran, Jappeloup de
Luze, 4 + 4), total 12(4 + 8); 2.
RFA (Franke Sloothaak, Walzer-
kônig, 8 + 0, Dirk Hafemeister,
Orchidée, 4 + 0, Helena Wein-
berg, Just Malone, 4 + 8, Lùdger
Beerbaum, Landlord, 8 + 0),
total 16 (16 + 0), et la Grande-
Bretagne (Nick Skelton, Apollo, 4
+ 4, Janet Hunter, Lisnamarrow,

0 + 4, Michael Whitaker, Next
Amanda, 8,75 + 8, David
Broome, Countryman, 4 + 0),
total 16 (8 + 8); 4. Suisse (Phi-
lippe Guerdat, Lanciano, 0 + 0,
Markus Fuchs, Shandor, 12 +
4, Walther Gabathuler, The
Swan, 4 + 4, Thomas Fuchs,
Dollar Girl, 8 + 13,5) et Hol-
lande 20; 6. Eire 24; 7. Espagne
33,5; 8. Autriche 36,25; 9. Bré-
sil 38; 10. Luxembourg 40.

Dressage. Grand Prix: 1.
Heike Kemmer (RFA) Lotus, 1334
points; 2. Hans Rueben (RFA),
Schiwago, 1297; 3. Hans-Diet-
mar Wolff (RFA), Giacomo, 1284;
4. Christine Stuckelberger (S),
Troubadour, 1252.

Epreuve S-10 (le niveau
d'une Intermédiaire): 1. Chris-
tine Stuckelberger (S), Opal,
583; 2. Bartels de Vries (Ho),
Courage, 561; 3. Annemarie San-
ders-Keyzer (Ho), Vanitas, 511.

(si)

Show motorise prometteur
L autocross international de Bure
Aujourd'hui et demain, sur les
terrains de la place d'armes de
Bure, spectacle total et émo-
tions sont au rendez-vous.

A l'affiche: vingt-deux man-
ches comptant pour le cham-
pionnat suisse et la Coupe
d'autocross et deux épreuves
réservées aux camions. Deux
cent septante véhicules sont
engagés dans les différentes
compétitions.

Par ailleurs, vingt-neuf équipes de
deux coureurs prendront part aux
Six heures moto de Bure», alors
que vingt-neuf autres concurrents

s'aligneront au départ des «Trois
Heures» , Pour compléter ce
show, des karting-cross seront
pour la première fois présentés au
public suisse.

PAS DE DANGER

Le public ne courra aucun danger,
d'importantes mesures de sécurité
ayant été prévues.

De plus, et pour favoriser la
fluidité du trafic, un balisage a été
prévu pour se rendre sur le lieu
des compétitions.

Le parc principal pourra
accueillir cinq mille voitures.

(Imp)

Prost le plus rapide
m AUTOMOBILISME \

Premiers essais du G P de France
Le Français Alain Prost s'est mon-
tré le plus rapide de la première
séance d'essais officiels du Grand
Prix de France de fourmule 1,sur
le circuit Paul Ricard au Castelet.
Prost a devancé son coéquipier le
Brésilien Ayrton Senna et les deux
Ferrari de Berger et Alboreto.

Premiers essais officiels du
Grand Prix de France de for-
mule 1:1. Alain Prost (Fr), McLa-
ren Honda, 1"08"171; 2. Ayrton
Senna (Bre), McLaren Honda,
T08"456; 3. Gerhard Berger
(Aut), Ferrari, T09"032; 4.
Michèle Alboreto (lt), Ferrari ,
1'09"624; 5. Nelson Piquet
(Bre), Lotus Honda, 1'09"734; 6.

Alessandro Nannini (lt), Benetton
Ford, T10"743; 7. Nigel Man-
sell (GB), Williams Judd,
1'11"112; 8. Thierry Boutsen
(Bel), Benetton Ford, 1 '11" 170;
9. Mauricio Gugelmin (Bre),
March Judd, , V 11"325; 10.
Derek Warwick (GB), Arrows
BMW, 1'11 "339; 11. Satoru
Nakajima (Jap), Lotus Honda,
1' 11 "394; 12. Eddie Cheever
(EU), Arrows BMW, 1 '11 "567;
13. Riccardo Patrese (lt), Williams
Judd, 1 ' 11 " 6 71 ; 1.4. Ivan
Capelli (lt), March Judd,
1'11 "779; 15. Andréa De Cesa-
ris (lt) , Rial Ford, 1'11 "854.

(si)
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MOTARDS
Tour des lacs de Neuchâtel,

Bienne et Morat

• Départ 10 h 30 place du Port
Neuchâtel

. Accueil dès 9 h 30
(café, croissants)
Pause à midi: cantines

• Retour 14 h 15 à Neuchâtel
Org.: Norton-Club Neuchâtel

Une charnière «new-look»
La défense de NE Xamax a considérablement changé
D'ordinaire, les équipes de football font tout ce
qu'elles ont en leur pouvoir pour garder la même ossa-
ture d'une année à l'autre. Champion en titre, Neuchâ-
tel Xamax n'a pourtant pas pu empêcher le départ de
ses deux arrières centraux. Alain Geiger, dans les cir-
constances que l'on sait, à Saint-Etienne et Agapios
Kaltaveridis à Olympiakos Pirée.

Pas facile de remplacer ces élé-
ments. Les libéras de la classe de
Geiger ne sont pas légion en
Europe, et Kaltaveridis, lors du
tour final, avait démontré s'être
adapté à la jouerie xamaxienne.

Les dirigeants neuchâtelois ont
toutefois accompli une bonne
opération en s'acquérant les servi-
ces de Michel Decastel, de Heinz
Ludi et de Roland Widmer.

BUTS DIFFÉRENTS
Dans la tête de Gilbert Gress, la
composition de la charnière xama-
xienne est déjà établie. En prin-
cipe, Lùdi jouera comme stop-
peur, devant Decastel. Widmer
est un défenseur avant tout,
confirme l'entraîneur des «rouge
et noir» . II doit être capable

d'évoluer aussi bien sur le flanc
qu'au centre de la défense. A
preuve la composition de l'équipe
contre Monaco, vendredi soir.

Roland Widmer est ambitieux.
Heinz Lùdi ne l'est pas moins.
Reste que les objectifs ne sont
pas les mêmes dans la tête des
deux joueurs. Mon but est
d'abord de n'imposer dans
l'équipe. Ensuite, seulement, je
penserai à l'équipe nationale.
Widmer, en lâchant cela, annonce
d'emblée la couleur. Rester à
Lucerne ne m'aurait guère servi
dans ces conditions. Xamax est
actuellement la seule formation
suisse capable de m'apporter ce
que je cherche.

Le discours est le même dans
la bouche de Lùdi. A une nuance

près. C'est la dernière chance
d'évoluer à haut niveau qui
s'offre à moi. Et je suis bien
décidé à la saisir. Car, mis à
part Xamax, aucun club ne
m avait contacte. Mais je ne
pense pas que j'aurais évolué
une saison de plus à Zurich.
C'aurait été la fin de ma car-
rière.

Surpris de l'offre neuchâteloise,
Heinz Lùdi? Un peu, car il y a
deux ans, j'avais refusé leurs
propositions. Mieux vaut tard...

LE RETOUR DE «MIMI»
Gilbert Gress se trouve ainsi con-
fronté au même problème que
l'an dernier: composer une ligne
de défense avec de nouveaux élé-
ments. L'entraîneur alsacien se
voit donc contraint de repartir à
zéro... ou presque. Avec, comme
libéra de base, Michel Decastel.

L'ancien Neuchâtelois connaît
bien Gilbert Gress. Pour avoir
joué à ses côtés en 1977 (à
Xamax), mais aussi sous ses
ordres, de 1979 à 1981 (à Stras-
bourg). Une raison suffisante pour
que ses rapports avec Gress

soient plus chaleureux? Je ne
crois pas, infirme Decastel. Nous
avons des rapports d'entraîneur
à joueur, tout simplement.

A bientôt 33 ans, Decastel
aurait pu penser à sa reconver-
sion. Chênois et UGS lui ont d'ail-
leurs proposé de devenir leur
entraîneur-joueur. Mais « Déca»
aime trop jouer. C'est un défi
que je me lance. Mais de pou-
voir diriger la défense de
l'équipe championne de Suisse
est un challenge suffisamment
motivant pour le tenter.

Mon but? Faire bénéficier ma
nouvelle équipe de mon expé-
rience. A Servette, j 'ai eu le
sentiment que la place de libero
me convenait. Pourquoi n'en
irait-il pas de même à Neuchâ-
tel ?

Neuf ans plus tard, Decastel
revient donc sur les rives du lac
de Neuchâtel. Avec comme objec-
tif de garder la couronne natio-
nale. Et, aussi, d'essayer de
remporter la Coupe.

Un avis que ne renierait certai-
nement pas le président xamaxien
Gilbert Facchinetti... R. T.
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Michel Decastel: un nouveau déll personnel. (Schneider)

Non à Lyon
Sinval reste à Genève
José Sinval est formel. II a fait
personnellement, vendredi soir à
Genève, la déclaration suivante:
L'affaire est classée, je reste à
Genève et je souscris au com-
muniqué publié par le Servette
FC.

Ainsi, l'ailier brésilien (21 ans)
a choisi son camp, dans le conflit
qui oppose le club suisse à
l'Olympic lyonnais.

Les dirigeants de FC Servette
ne cachent pas qu'il existe encore
une possibilité de transfert en Ita-
lie pour le Danois John Eriksen.
Ce départ permettrait à Sinval de
partir titulaire la saison prochaine
au sein du «onze» genevois, (si)

De .'enfer... au paradis
B» TENNIS

Stefan Edberg perd et gagne à Wimbledon
Après avoir été mené deux sets à zéro, Stefan Edberg a
finalement battu Miloslav Mecir, 4-6 2-6 6-4 6-3 6-4,
dans la première demi-finale du simple messieurs du
tournoi de Wimbledon. Le Suédois atteint ainsi pour la
première fois de sa carrière la finale de Wimbledon.
Le tournant du match se situa
probablement au septième jeu de
la troisième manche. Mecir eut
alors quatre balles de break sur
service adverse. En cas de réus-
site, il aurait mené 4-3 et Edberg
se serait retrouvé dans une posi-
tion quasi désespérée.

Le Suédois témoigna de sa
remarquable condition physique
dans la seconde partie de ce duel
qui dura 3 h 10' . Au moment où
Mecir donna quelques signes de

lassitude, le Scandinave retrouva
toute son autorité au filet.

Entre le troisième (Edberg) et le
septième (Mecir) joueur mondial,
les échanges furent souvent de
haute qualité. De sa manière par-
ticulière, avec son tennis en demi-
teinte, le Slovaque faisait très vite
douter son adversaire. Après un
début de partie équilibré, à 4-4,
Mecir réussissait un jeu blanc sur
des retours de service percutants.
II enlevait le set dans le jeu sui-
vant.

Au début du second set, le
Suédois et le Tchécoslovaque per-
daient tour à tour leur engage-
ment avant que Mecir n'entame
son festival. Edberg avait beau
varier son service, que ce soit du
coup droit ou du revers, l'impa-
vide Miloslav le clouait au sol par
des retours croisés imparables.
Edberg lâchait le deuxième set
6-2 après avoir perdu quatre fois
de suite son engagement.

Le joueur de Vastervik frôlait la
catastrophe au troisième jeu de la
troisième manche lorsque Mecir
bénéficiait d'une situation tout

aussi inconfortable quatre jeux
plus tard avant de prendre le ser-
vice du Tchécoslovaque au 10e
jeu et de revenir ainsi à 2-1 au
score.

Dès la quatrième manche,
Edberg, collé au filet, faisait valoir
le tranchant de ses volées alors
que son adversaire était de moins
en moins bien inspiré dans ses
choix. Alors qu'il croyait forcer la
décision par un break au septième
jeu, Mecir lâchait prise au jeu sui-
vant. Edberg revenait à égalité
deux sets partout.

Apparemment diminué, en rai-
son de douleurs au dos, Mecir
n'était pas résigné. II tirait ses
dernières cartouches en prenant le
service adverse sur des retours
foudroyants à 3-1 dans la cin-
quième manche. Mais la réaction
d'Edberg était instantanée. II réali-
sait un contre—break. Après avoir
été mené 3-1, le Suédois renver-
sait la situation, prenant le com-
mandement 5-3. Mecir lui offrait
littéralement la balle de match en
ratant une volée facile.

LENDL - BECKER
nVTERROMPU

La deuxième demi-finale du sim-
ple messieurs entre l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker, tête de série
No 6, et le Tchécoslovaque Ivan

Lendl (No 1), a été interrompue
hier soir en raison de l'obscurité.

Au moment de l'interruption,
Becker menait devant Lendl deux
sets à un, 6-4 6-3 6-7 (8-10).
Double mixte, quarts de finale:
Kelly Jones - Gretchen Magers
(EU) battent Emilio Sanchez -
Martina Navratilova (Esp-EU) 7-6
(8-6) 4-4 abandon; Ricky Leach -
Patty Fendick (EU) battent Marcel
Freeman - Lori McNeil (EU) 6-4
5-7 6-4; John Fitzgerald - Eliza-
beth Smyle (Aus) battent Tim
Pawsal - Beth Herr (EU) 6-2 6-3.
Simple messieurs, demi-finale:
Setfan Edberg (Sue, No 3) bat
Miloslav Mecir (Tch, No 9) 4-6
2-6 6-4 6-3 6-4. (si)

BB» CYCLISME __—

Le Vélo-Club Vignoble organise
cet après-midi le 2e Grand Prix
SBS, Colombier - La Tourne. Cette
course de côte nationale est réser-
vée aux amateurs, juniors et
seniors. Le départ, par handicap,
sera donné à 14 heures au Centre
Cescole de Colombier. (Imp)

Difficile parcours
Course de côte

Colombier - La Tourne

Une défaite honorable
__ > BASKETBALL

Basketteurs suisses en progrès
• POLOGNE - SUISSE

85-73 (39-21)

II aura manqué un Dan Stock-
alper pour que la Suisse signe
un exploit à Amsterdam devant
la Pologne. Pour son deuxième
match du tournoi préolympi-
que, la formation helvétique ne
s'est inclinée que de douze
points (85-73) devant le
«team» de l'Est.

Une défaite honorable qui inter-
vient à pic, à la: veille d'affronter
l'ogre soviétique, en démonstra-
tion vendredi contre la France.

Malgré tout le brio du Fri-
bourgeois Michel Alt avant le
repos, l'absence d'un shooteur à
mi- distance a été cruellement
ressentie.

Avec un homme de la trempe
de Dan Stockal per, les Suisses
auraient certainement poussé les
Polonais dans leurs derniers
retranchements, des Polonais qui
pensaient déjà à leur match de
samedi contre la France, décisif
pour la qualification à la phase
finale de Rotterdam.

Amsterdam: 600 spectateurs.
Arbitres: Ghioalis - Petrovic

(Gré - You).
Pologne: Zelig 15, Pawlak 6;

Sobacki ,, Sobczynski 7, Koby-
lanski 2, Binkôwski 6, Szczubial
13 , Lacz-ynski 8, Fiedler, 6,
Kolodziejczàk 10, Wardach , Fikiel
12.

Suisse: Perlotto 2, Lenggen-
hager 12, Alt 12, Morard 2, Run-
kel 1, Girod 18, Deforel 2, Spie-
gel 10, Casparis 2, Crameri 4,
Ruckstuhl 8.
URSS - France 111-7 1 958-29);
Pologne - Suisse 85-73 (39-31).
Le classement. 1. URSS 2-4
( + 90); 2. France 2-2 (0); 3. Polo-
gne 2-2(-38); 4. Suisse 2-0
(-52).
Groupe A (troisième journée):
Espagne - Suède 103-97 (58-47).
Classement: 1. Espagne 3-6: 2.
Hollande 2-4; 3. Grande-Bretagne
2-3; 4. Irlande 3-3; 5. Suède 2-2.
Groupe B (troisième jou rnée):
RFA - Finlande 107-85 (58-42).
Classement: 1. Italie 3-6; 2. RFA
3-5; 3. Turquie 2-3; 4. Finlande
et Danemark 2-2. (si)

Avec plus de 400 jeunes
__» VOLLEYBALL I

Tournoi national à Savagnier
Le 29e tournoi national de volley-
ball organisé par la FSG et la
Gym-hommes de Savagnier se
déroulera aujourd'hui et demain
sur la place du Stand.

Une cinquantaine d'équipes,
plus de 400 joueurs, se dispute-
ront le titre dans neuf catégories
établies selon le sexe et le niveau
de jeu. Parmi les formations les
plus quotées, citons celles de
Bâle, Spiez, Montana-Lucerne,
Soleure, Bienne et Amriswil, aux-
quelles se joindront cette année
six équipes allemandes, un pla-
teau relevé qui laisse présager de
fructueux échanges.

Samedi, dès 7 heures du
matin, ce sont les équipes de
niveau 3, 4 et 5e ligues régiona-
les, les juniors et les sociétés de
gym qui en découdront; diman-
che, dès 7 heures également,
l'élite formés d'équipes de ligues
nationales A et B et de 1re ligue
nationale monteront au filet.

Six surfaces de jeux ont été
aménagées sur la place du stand
alors que les résultats seront pro-
clamés, les deux jours, vers 18
heures.

En cas de pluie, les matchs du
dimanche se dérouleront dans les
salles du Mail, à Neuchâtel. (Imp)

NE Xamax mieux en jambes que Monaco
• NEUCHATEL XAMAX -

MONACO 1-0 (0-0)
Les matchs d'avant-saison, sou-
vent, n'ont guère de significa-
tion. La rencontre Xamax-
Monaco d'hier soir représentait
tout de même le premier test
véritablement sérieux des Neu-
châtelois. Gilbert Gress le rap-
pellait avant la rencontre: nous
saurons mieux où nous situer
après cette partie amicale.

r\HUINtl\BUU|-llj
Renaud TSCHOUMY

Eh bien, l'entraîneur xama-
xien, s'il ne peut se targuer
d'avoir vu à l'oeuvre un super-
Xamax , peut toutefois envisager
l'avenir sereinement. En tous les
cas davantage que son homolo-
gue monégasque Arsène Wen-
ger.

On connaît la rigueur des
camps d'entraînement de. Dur-
bach, de même que la fati gue
qu'ils entraînent. A ce titre, la
prestation des «rouge et noir»
est réconfortante. Moins percu-
tants durant la dernière demi-
heure, ils ont néanmoins
démontré être bien en jambes.

Bien sûr, les nouveaux élé-
ments xamaxiens ne sont pas
encore totalement «dans le
bain» . Bien sûr, la jouerie n'a
pas été aussi fluide qu'à l'accou-

tumée. Quoi de plus normal , en
fait. A .plus forte raison lorsque
l'on sait que Xamax devait se
passer des services de Hermann
et, dès la 23e minute, de Perret.

Parmi les nouveaux joueurs,
Decastel est à créditer d' une
excellente performance. Rapide,
sûr dans ses interventions, il a
parfaitement rempli sa mission.
Même si l'entente avec Lûdi
n'est pas encore parfaite. Borghi
et Zwicker , tous deux à la base
de la réussite xamaxienne, ont
démontré d'intéressantes possi-
bilités. Mais le meilleur Neuchâ-
telois , hier soir, a sans conteste
été Patrice Mottiez , dont les
déboulés ont souvent porté le
danger devant la cage d Ettori.

Centre sportif de Haute-
pierre: 1 '500 spectateurs.

But: 51' Lei-Ravello 1-0.
NE Xamax: Corminboeuf;

Decastel; Widmer , Lùdi, Fasel;
Perret (23' Breit , puis 56' Chas-
sot), Lei-Ravello , Mottiez; Sut-
ter , Borghi, Zwicker.

Monaco: Ettori; Battiston;
Sonor, Vogel (46' Métais), Arno-
ros; Rohr, Bijottat , Dib; Fer-
ratge, Touré, Fofana.

Notes: Neuchâtel Xamax sans
Ryf , Urban, Nielsen, Luthi, Thé-
venaz (blessés) ni Hermann
(malade). Monaco sans Hoddle,
Hateley (vacances) ni Poulain
(blessé). Coups dé coin: 5-4
(4-0). R. T.

Victoire encourageante
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Jacques Cornu
brillant
en Belgique

c-. Page 13

Alain Prost
le plus
rapide

Le FCC à l'œuvre
à Noiraigue

Le FC La Chaux-de-Fonds dispu-
tera cet après-midi son deu-
xième match de préparation,
les protégés de Toni Chiandusi
donneront la réplique aux réser-
vistes du FC Sion. Cette rencon-
tre aura lieu à Noiraigue. Elle
débutera à 17 heures. (Imp)

Renfort à Bulle
Le FC Bulle a engagé l'ex-interna-
tional hongrois de Honved Buda-
pest, Bêla Bodonyi (né le
14.9.56) qui avait figuré dans la
sélection des 22 joueurs engagés
au «Mundial» 82 en Espagne.
Toutefois, Bodonyi avait dû se
contenter d'un rôle de réserviste
tout au long du tournoi, (si)



Les cent jours du vignoble
Après la floraison, la grappe présage des vendanges 88
Les voilà, les premières grappes:
dans le vi gnoble neuchâtelois ,
l'après-floraison , d'habitude plus
tardive, augure d'un cru d'excel-
lente tenue. Il reste encore cent
jours pour affiner le pronostic. Les
vi gnerons demandent au ciel de la
chaleur et de la pluie. Et sans grêle
ni orage, grands dieux!
Les saints de glace qui replongent
le printemps dans la fraîcheur , ont
passé inaperçus cette année. Les
orages n'ont pas daigné troubler
les jeunes pousses. Alors, la florai-
son a démarré très rapidement.
Les vignerons comptent ainsi ven-
danger fin septembre ou début
octobre.

La vigne semble acquiescer. La
fleur qui «noue» exige 24 heures
d'affilée à une température
ambiante de 12 degrés ou plus.
Sinon il y a risque de coulure: le
grain ne tient pas.

A Cressier, cette étape décisive a
totalement réussi pour les spéciali-
tés, soit le pinot gris et noir, le
chardonnay. M. Luthi, de la Gril-
lette , constate que le chasselas est
moins bien sorti, et que les grap-
pes, avec les chaleurs, ont évolué
en fourchettes. Cela permettra
d'éviter de désagréables surplus au
moment des vendanges, même si le
stock des blancs 86 s'est bien
écoulé.

A Boudry, le constat est positif ,
et les alertes ont tourné en faux
bruits: les départs se montrent
prometteurs. Edouard Marti,
vigneron de la ville de Neuchâtel
ajoute encore que les vieux ceps
(de 14 ans et plus) donnent un rai-
sin moins acide: il lés bichonne et
les remplacera un à un s'il le faut.

ENNEMIS JURÉS
Les attaches presque terminées, les
ouvriers - venus pour la plupart
du Portugal pour six semaines -

La démonstration de «Doudou». Une grappe saine, et l'autre victime de la «coulure».
(Photo J.-J. Charrère)

entament le rebiolage et les effeui-
les, qui permettent une meilleure
prise aux traitements et un gain
d'ensoleillement pour les grappes,

La grande affaire, c'est de lutter
contre les ennemis irréductibles:
mildiou et oïdium, cochylis et
eudémis. L'efficacité se mesure à
un dosage subtil et une interven-
tion à point nommé.

Traitement contre le mildiou et
oïdium obligatoires s'effectuent
pour l'un jusqu 'à la mi-juillet et
pour l'autre après la floraison.
Pour quatre hectares, le coût des
fongicides s'élève à 4000 francs.

PAPILLONS FOUS
Les mesures prises varient sensi-
blement d'un domaine à l'autre en

ce qui concerne le cochylis et
l'eudémis. La chenille déjà visible
sur certains grains, se développe en
papillon, qui pond avant les ven-
danges. La seconde génération
s'attaque à l'intérieur du grain,
provocant ainsi une pourriture.
Les vignerons traitent donc le mal
par la racine: il faut agir au bon
moment, sous peine de se voir
envahi de papillons en été; et là,
même avec de fortes doses d'insec-
ticides, les ravages sont presque
inévitables.

Si l'arboriculture nécessite par-
fois jusqu'à 18 traitements, la viti-
culture peut opter pour des pro-
duits intégrés. Il existe aussi des
contraceptifs pour papillons,

moins dommageables pour l'envi-
ronnement. Les doses diminuent
beaucoup quand ils sont utilisés au
bon moment. Enfin là mécanisa-
tion qui nécessite des investisse-
ments conséquents réduit encore
l'emploi d'herbicide: l'entre-cep,
par exemple, coupe l'herbe en
sous-sol.

QU'IL PLEUVE!
«Qu'il pleuve, maintenant, réclame
Edouard Marti, dit Doudou. Entre
jeudi et vendredi matin, il n'est
tombé que 9 mm. Ce week-end,
par exemple, ce serait formida-
ble...» Les vacanciers pourraient le
contredire.

CRy

Le retour de Markus
Mesure d'hospitalisation levée pour l'auteur de graffiti

Le retour de Markus à La Chaux-
de-Fonds n'a pas passé inaperçu
dans les cafés où il a l'habitude de
traîner sa dégaine sympathique de
marginal. De sa voix sonore, il
clame bien haut son retour à la vie
«civile». En effet , la mesure d'hos-
pitalisation - à Ferreux - prise par
la Chambre d'accusation le 31
mars a été levée la semaine der-
nière. Pour la justice, M. Markus
Schneider est libre.

Sur le préavi s des médecins de
l'établissement psychiatrique, du

médecin cantonal et du procureur,
le Tribunal cantonal a considéré
qu 'il n'y avait pas lieu de faire
durer une hospitalisation qui ne
sert pas à grand chose. Considéré
comme irrécupérable , Markus a
refusé le traitement par médica-
ments que préconisaient une partie
des médecins. Il ne veut pas non
plus de traitement ambulatoire.

Sur le plan civil , on cherche tou-
jours à placer Markus sous tutelle.
Le canton du Jura , dernier domi-
cile fixe de l'ancien graphiste

bâlois, n'est pas entré en matière,
un nouvel essai sera tenté à La
Chaux-de-Fonds. Mme Geneviève
Fiala, présidente de la Chambre
d'accusation, précise avoir essayé
d'assurer un encadrement à
l'auteur de graffitis. A ses yeux,
elle n'a pas rencontré l'appui sou-
haité des amis de Markus, qui con-
sidèrent eux que la justice n'avait
pas à l'arrêter donc qu'ils n'ont pas
à le prendre en charge officielle-
ment. Leurs portes sont bien
entendu ouvertes à Markus. Celles

de Ferreux aussi, su désire s y
réfugier.

Le dossier de l'affaire , qui avait
commencé avec le dépôt de plain-
tes pour dommages à la propriété
- les fameux «Markus-Jura-
Suisse» datés - à la fin de l'année
dernière, est clos. Et si Markus
provoquait de nouvelles plaintes ,
par exemple en posant sa nouvelle
griffe (un rond avec un point) au
milieu sur les façades, la justice
repartirai t à zéro. La boucle est
bouclée, (rn)

Tourisme:
à suivre...

M l U rf 'K J 'M R

Les vacances approchant a
grands pas, les problèmes et au-
tres lacunes du tourisme régional
reviennent part iculièrement à
l'ordre du jou r, dans le Jura ber-
nois comme ailleurs. Et pour
cette région précisément, il reste
encore beaucoup à f aire.

Certes, l'Off ice du tourisme
du Jura bernois f ournit de gros
eff orts , louables autant que
réf léchis, en cherchant _ pro-
mouvoir un tourisme adapté à la
région, donc f amilial avant tout,
mais également de groupes
divers. Mais aussi riches que
soient ses idées et ses activités,
l'OTJB ne pourra j amais réali-
ser de miracle, ni même de déve-
loppement eff icace , sans la colla-
boration eff iciente de milieux
concernés au premier chef et f ai-
sant pourtant preuve, encore,
d'une certaine indiff érence , d'un
désintérêt parf ois étonnant.

C'est ainsi que si certaines
commune du Vallon, par exem-
ple, emboîtent le pas à l'OTJB,
il en est encore bien trop, dans le
Jura bernois en général, qui ne
tentent rien pour mettre en
valeur - ou simplement f aire
connaître - les innombrables
richesses qu'elles recèlent.

Si l'OTJB ne manque certes
pas d'idées, ainsi d'ailleurs que
les autres organes touristiques
régionaux ou cantonaux, le Jura
bernois demeure souvent bien
diff icile à «vendre». Un exemple
parmi tant d'autres: Nicolas
Hayeck se plaignait récemment
de ne pouvoir loger ses visiteurs
à Saint-lmier, qui était contraint
d'en appeler à des établisse-
ments de plus loin, voire de

l'ancien canton. Quant aux utili-
sateurs des parcours cyclables
balisés de la région, que Ton
espère nombreux, leur principal
problème, s'ils entendent demeu-
rer quelques jours dans la con-
trée, sera le même: où trouver un
toit, sans devoir avaler encore
trop de kilomètres.

Et pourtant, le Jura bernois ne
manque pas d'établissements
publics, loin de là même. Mais
parmi leurs tenanciers, ceux qui
f ournissent un réel eff ort d'origi-
nalité, d'hospitalité et de sou-
plesse, sont encore bien rares. Et
plus rares encore sont ceux qui
exploitent au maximum l'inf ras-
tructure dont ils disposent, pour
développer cette f ois l'hôtellerie
régionale. Et que dire, dans le
Vallon, du nombre d'établisse-
ments f ermés en f i n  de semaine,
„ l'heure même où les organis-
mes touristiques tentent d'attirer
des visiteurs ?

Il est vrai et on n'omettra pas
de souligner, que la plupart des
restaurateurs et hôteliers ne pos-
sèdent pas f orcément les moyens
f inanciers de l'eff ort qu'on sou-
haite les voir f ournir, que leurs
établissements ne sont souvent
pas  de première  jeunesse. Dans
ce sens, on osera dès lors espé-
rer que la motion d'Henri Pin-
geon, récemment acceptée par le
Grand Conseil, servira en quel-
que sorte de détonnateur. Dans
sa dernière intervention parle-
mentaire, le député sortant de
Saint-lmier avait demandé que
les investissements minimaux,
pour obtenir des subventions
cantonales, soient abaissées sen-
siblement, pour ce qui concerne
la restauration et l'hôtellerie.
Heureuse initiative, dont il reste
à espérer que les intéressés en
prof iteront en masse...

Dominique EGGLER
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Fêtes des promotions tous azimuts
Un peu tristounette les fêtes des
promotions qui ont démarré hier
soir dans plusieurs localités de la
région. Pourtant , la grisaille du
ciel, la pluie et le vent ont très vite
cédé la place à .la bonne humeur.
Même si les conditions météorolo-
giques n'y étaient pas, aucune rai-
son de ne pas faire la fête...

Il est vrai que le public, en
pareilles circonstances, aurait pu

être plus nombreux. Toutefois, les
gens avaient au moins quelque
chose à se raconter. Le mot
«temps» se lisait sur toutes les
lèvres.

Mais qu 'importe... Ce qui a
compté finalement , c'est de s'amu-
ser même si du côté du ciel le tem-
pérament était plutôt à la mélan-
colie, (paf)
• LIRE EN PAGE 17, 18, 20 et 22

Départ en demi-teintes de la Fête des promotions au Locle.
(Photo Impar-Favre)

Contre vents et marées

Vous le savez?
dites-le nous...
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Solution du mot mystère:
Marraine

Eloge du flemmard
Dans un pays ou la morale met
le travail sur un piédestal , au
point que l'on peut encore enten-
dre dire: «Le travail fut sa vie»,
j 'aimerais faire l'éloge du flem-
mard.

Dans une ambiance où ce qui
compte, c'est la performance, le
rendement , la compétitivité ,
j'aimerais mettre en valeur celui
qui sait jouir du temps qui passe,
pour rien, comme ça, sans profit.

A une époque où il faut
apprendre à gérer son temps, à
tenir un agenda au mieux, à
organiser toute sa vie pour ne
rien en perdre, j'aimerais féliciter
celui qui est capable de perdre
du temps, de gaspiller des heures
à ne rien faire sans se sentir cou-
pable.

Car contrairement à ce qu'on

pourrait penser, celui qui s agite,
qui fonce, qui vit en consultant
sa montre et en respectant son
horaire, n'est pas maître du
temps. Il en est l'esclave.

Il ne peut pas s'en défaire. Il
vit en fonction du temps qui lui
est imparti. Il est à la merci du
moindre retard .

Le flemmard , en revanche, est
maître du temps, car il refuse de
se laisser dominer par lui. Ce qui
l'intéresse, ce n'est pas la quan-
tité de temps qui s'écoule, mais
la qualité des heures qu'il vit. Il
ne vit pas pour sa montre, mais
pour lui-même.

Il est libre.
Chaque chose a l'importance

que vous lui accordez. Même le
temps.

Nicolas Cochand

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

culte - M. Lebet; sainte cène.
FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.

Vanderlinden; garderie
d'enfants.

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

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
M. Cochand; sainte cène. Me,
19 h 30, méditation.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte -
M. Gerber; sainte cène.

LES EPLATURES: Di, 10 h. culte
- M. Béguin; sainte cène. Di, 20
h 15, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos; sainte cène; partici-
pation du Chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: Di, 10 h ,
culte - M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte - M.
Miaz.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-

tag, 9.45 Uhr , Morgengottes-
dienst.

Eglise catholi que romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX:

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

MISSION ITALIENNE: Sa, pas
de messe aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe
en portugais; 18 h, messe des
familles. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe (cho-
rale).

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h
30, service divin.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte avec la
fanfare.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126).
- Di, 9 h 45, culte intercommu-

nautaire avec 1 Action biblique ,
en la salle de l'Abeille , rue de la
Paix 124; garderie d'enfants;
école du dimanche en vacances.
Les activités de la semaine sont
supprimées.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène. Me, 20 h, réunion
de prière.

Action bibcique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte , entente Eglise
libre-Action biblique, Paix 124.
Me, 20 h, nouvelles missionnai-
res et prières.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Sa, 20 h, club des jeunes. Di, 9
h 15, prière; 9 h 45, culte; 19 h,
chant à Temps Présent. En juil-
let pas de rencontre en semaine.

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

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

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Mi, 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Treff. 4.-
7.7. Jahreskonferenz St. Chris-

chona - Danke vielmal fiir Ihi
Mitbeten ! Hinweis: Wâhrend
den Sommerferien-Sonntage n
ist jeden Morgen 9.45 Uhr , Got-
tesdienst - ebenso jeden Mitt-
wochabend 20.15 Uhr , Jugend-
treff !

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

LA CHAUX-DE-FONDS

LELOCLE
Eglise réformée évangélique. -

TEMPLE: Di , 10 h , culte , M. R.
Grimm.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, 8 h 45, culte, M. R. Grimm.

SERVICES DE JEUNESSE: Pen-
dant les vacances d'été , pas de
services jeunesse.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte
avec sainte cène, Mme G, Pipoz.

LA BRÉVINE: Di, 9 h , culte, Fr.-
P. Tuller.

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

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2).
Sonn, kein Gottesdienst.

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

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

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 11 h,
messe à l'église.

Eglise catholique romaine, Les

Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

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

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

Eglise Néo-apostol ique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di. services
divins, 9 h 30 (français , italien) .

Eglise évangélique libre (ang le
Banque-Bournot). - Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec
offrande pour la mission et pré-
sentation d'enfant; pas d'école
du dimanche; 20 h , réunion de
prière du 1er dimanche du mois.
Je, pas d'étude bibli que.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). -Di , 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte et école du dimanche; 20
h, evangélisation. Lu , 9 h 15,
prière. Me. 14 h 30, ligue du
foyer (séance féminine). Je, 20
h, étude bibli que.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di, 9 h 45, culte. Lu , 20 h ,
prière.

Action biblique (Envers 25). - Di , 9
h 30, culte; 20 h, réunion de
prière. Je, 20 h , réunion de
prière.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique Evan-
gélique) (rue de la Chapelle 5) -
Di, 9 h 45, culte et école du
dimanche. Me, 20 h, réunion de
prière de l'Alliance évangélique,
M.-A. Calame 2.

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

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
lï v -M Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
||l; de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.
I Et cela à des prix les plus bas,
V;-.-:-.-.-.:.-:*.-,-.- ,-.- ,-.,¦..-..,... , naturellement.

PUSt
ELECTROMENAGER
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin_hcentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

L'annonce, reflet vivant du marché
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.avec notre
service de vacances
La plus belle période de l'année commence
à notre guichet. Vous pouvez y acheter des
chèques de voyage, changer de l'argent,
commander des eurochèques, louer un safe
ou demander un conseil.

Et notre brochure gratuite «Vacances 88»
vous donnera une foule de renseignements
utiles sur les principaux pays de vacances.

BRI CRÉDIT FONCIER
___U NEUCHATELOIS

Place Pury 13
2001 Neuchâtel

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

. . . .... <& 
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE
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WL soldés
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Y 5 ¦ dont 1 5 salons, d' ang les , cuir ou tissu.

J, T~ i" | Chambres à coucher,
1 j I parois, salles à manger et divers meubles.

f¦ ¦ " j 1 Autorisé par la préfecture du 1er au 21 jui llet 1 988.
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I De l'autre bout M
I du monde... M
H ..-je rapporte des souvenirs JB
H vivants (image, son, mou- fi
H vement) avec une caméra ££fi|
B vidéo * de Brûgger ffl
¦ " passez voir nos spécialis- EB
I tes pour des conseils perti- S ,., , ,
I nents fia

A vendre

moto
KTM 125

expertisée,
1982/1983,

peu
de kilomètres.
Fr. 1800.-.

0 038/31 59 51

A vendre

Honda
NS
125
expertisée,
13 OOO km.

Prix à discuter.

 ̂
039/28 38 69

N'attendez pas la fin de l'année
Réservez dès aujourd'hui votre

TÉLÉPHONE IMATEL C
(voiture, caravane, mobilhome, chalet, bateau, etc.)

I
*K \TELEPHONIE SA W=2 _

m

Carrosserie et Garage des Eplatures, Jean-Denis Haag S.A.
(j! 039/26 04 55, La Chaux-de-Fonds

_£__: 
Je m'intéresse au Natel C

Nom: 

Adresse: 
Profession: 

Tél.: . 

A envoyer à: Garage des Eplatures, J.-D. Haag S.A.,
Eplatures 25-27. 2300 La Chaux-de-Fonds.



Le grand «Promotions show»
Fête de la jeunesse débridée (en salles)

Toute de propositions captivantes,
théâtrales, musicales, où bruis-
saient cuivres, guitares et synthés
de tous poils, musiques de tous les
mondes, telle était l'option des
organisateurs de la Fête de la jeu -
nesse, hier soir.
Le temps, capricieux, y allant
d'ondées épisodiques, sans toute-
fois trop entamer le moral des fou-
les, il y eut ceux qui d'emblée

matériel obli ge se sont repliés en
salle, tel le Théâtre Antonin
Arthaud , et les autres ont suivi,
investissant l'Ancien Stand, du
haut en bas et la Salle du Progrès.

Les marionnettes d'Antonin
Arthaud contaient l'histoire, revue
et corrigée, de Barbe-Bleue épou-
sant Cendrillon, sur ombres chi-
noises et arsenal de lumières,
superbe déploiement d'éléments

divers et de décors. Moi , je préfère
«Gnafron» , l'incorri gible, la
marionnette de toutes nos enfan-
ces, Gnafron multi pliant les sotti-
ses, prenant les coups.

«La Sonorie» c'est-à-dire Olivier
Richard et William Holden propo-
saient aux enfants un grand cor-
tège des instruments. Super ! Orga-
nisant les velléités frappantes et
rythmées de musiciens en herbe, ils

Velléités frappantes et rythmées: un orchestre super! (Photo Impar-Gerber)

conduisaient tout un petit monde à
la découverte d'incroyables sonori-
tés issues de récipients, plaques de
métal ou autres objets tirés d'un
magique amoncellement de tuyaux
intelli gemment récupérés. Jean-
René, c'était le poète, le petit arrêt
sur les nuages.

Puis, les plus petits, pensant,
peut-être au cortège du lendemain,
étant allés se reposer, régnait alors
à l'Ancien Stand une atmosphère
mystérieuse: Myrna Bey crachait
du feu, avalait des objets inavala-
bles, se couchait sur une planche à
clous, tout en rêvant, (peut-être) à
un matelas de pur crin.

«Sans mobile apparent» , c'est le
nom de 1 orchestre (c est tout à
leur honneur), y allait d'un concert
rock inspiré de style anglo-saxon,
ensemble suivi de «Yann and Eri-
caine». Arrivé tout droit des Sta-
tes, le groupe, composé de six
musiciens du Berklee Collège of
music, met à profit les vacances
d'été pour entreprendre une tour-
née en Suisse et dire bonjour aux
copains de Yann (von Kaenel).

Il y eut encore «Composite» le
groupe à Dominique Hug, du beau
travail, bien huilé. Et, sur le tard ,
on était saisi à la gorge par une
espèce d'euphorie, c'était «Juke» et
ses musiciens, suivi de «Plateau
libre», où les talents en puissance
se défoulaient en mesure.

L'intérêt de ces concerts naissait
du contraste. La soirée était avant
tout réjouissances et si, d'une salle
à l'autre, vous n'avez pas trouvé
votre compte: votre cas est déses-
péré ! D. de C.

Juke: un son venu d'ailleurs (Photo Impar-Gerber)

Nos prochaines années dans le futur
Remise des diplômes et certificats à l'Ecole de commerce

La grande salle de la Maison du
Peuple était bien sûr pleine, hier en
fin d'après-midi, pour la cérémonie
officielle de remise des diplômes de
fin d'études, des certificats de
maturité et de secrétariat de l'Ecole
supérieure de commerce. Son
directeur, M. Jean-Jacques Delé-
mont, comme l'orateur officiel , le
conseiller communal Jean-Martin
Monsch l'ont placée sous le signe
du futur. Dans lequel l'école aura
une mission essentielle: apprendre
à communiquer.
M. Delémont a donné une der-
nière leçon aux 78 lauréats, «resca-
pés de la terrible épreuve de juin».
La leçon de Mai 68, 20 ans après la
fin d'une utopie. Si elle a échoué,
les valeurs de la société ont été
changées par ce raz-le-bol. Notam-
ment la notion de travail face à
laquelle la société a pris une dis-
tance pour ne plus le considérer
comme un but en soi». «Tout
porte à croire que vous vous
retrouvez mieux dans cette nou-
velle morale», dit le directeur.

Du règne de l'homogénéité, la
société est passée dans celui de la
différence. Pour que cette culture
diversifiée ne provoque pas l'écla-
tement , il lui faut un contre-poids.
Pour M. Delémont , c'est l'appro-
fondissement de la communication
qui apporte une solution collective
à l'autonomie individuelle. Le nou-
veau rôle, essentiel, de l'école est
aujourd'hui d'apprendre à com-
muniquer. Afin que les jeune s

puissent dire: oui, le futur m'inté-
resse, je compte y passer mes pro-
chaines années...

M. Monsch a tenu un discours
voisin. L'éducation est à penser
dans son sens le plus large. Elle
dépend d'un contexte social qui
englobe la famille, l'école, le tra-
vail, les loisirs. La reproduction du
passé n'étant pas possible, le con-
seiller communal dit espérer un
nouveau dynamisme social, appe-
lant du pied les lauréats: «Sachez
que, ici, un jour ou l'autre, on aura
besoin de vous.»

Hommage a été rendu à l'ancien
président de la commission de
l'école, M. Claude Jaeggi auquel
succède M. Pierre Schwaar, ainsi
qu'à M. Paul Jambe, ancien pro-
fesseur promu conseiller com-
munal loclois. La cérémonie était
agrémentée par divers ensembles
musicaux de l'école dirigés par M.
Francis Bartschi. (m)

CERTIFICAT DE MATURITÉ
Abplanal p Manuela , La Chaux-de-
Fonds; Avolio Bruno , La Chaux-de-
Fonds; Berniex Didier , La Chaux-de-
Fonds; - Bilat Ariane, La Chaux-de-
Fonds; Brutto Tiziana, Le Locle;
Bùchler Frédéric, Le Noirfnont; Casa-
buri Robert , La Chaux-de-Fonds;
Cavaleri Vincent , La Chaux-de-Fonds;
Chabloz Aline, La Chaux-du-Milieu;
Chèvre Jocelyne, La Chaux-de-Fonds;
Cosandier Pascal , La Chaux-de-Fonds;
Cuenin Claire-Lise, La Chaux-de-
Fonds; Egermini Mauro, Le Locle;
Estarlich Cristina , La Chaux-de-
Fonds; Feld Laurent , La Chaux-de-
Fonds; Gabus Yvan, Saint-lmier; Gia-
noli Dimitri , Saint-lmier; Gigon Del-
phine , Le Boéchet; Girard Christophe,
Le Noirmont; Graber Geneviève, Le
Locle; Gremaud Christiane , Le Locle;
Jeanrenaud Laurence , La Chaux-de-
Fonds; Jolidon Pascal , La Chaux-de-
Fonds; Marsico Anna Lisa, La Chaux-
de-Fonds; Math ys Ariane, La Chaux-
de-Fonds; Monard Pascale, Les Ponts-
de-Martel; Monnin Luc, Le Crêt-du-
Locle; Millier Sandra, La Chaux-de-
Fonds; Nussbaumer Philippe , La
Chaux-de-Fonds; Robert Viviane , Le
Cachot; Rodriguez Sandra , La Chaux-
de-Fonds; Rossi Sandra , Les Brenets;

Schlaeppi Annick, Le Locle; Schnell
Nathalie , La Chaux-de-Fonds; Schôn-
holzer Dominique, Le Locle; Schweizer
Béat , La Chaux-de-Fonds; Schweizer
Roland , Tramelan; Scialdone Aurelius,
Saint- lmier; Stauffer Estelle, La Fer-
rière; Thiébaud Martine , La Chaux-de-
Fonds; Trifoni Nadia , Le Locle;
Urwyler Nathalie , La Chaux-de-
Fonds; Verdot Nathalie , La Chaux-
de-Fonds; Wagner Christophe, La
Chaux-de-Fonds.

DIPLÔME DE FIN D'ÉTUDES
Option A (langues-secrétariat). —
Cuche Patricia, La Chaux-de-Fonds;
Enderli Sandra, Les Ponts-de-Martel;
Erard Carine, La Chaux-de-Fonds; Fur-
lan Carole, La Chaux-de-Fonds; Gigon
François, La Chaux-de-Fonds; Greiner
Marie-Pierre, La Chaux-de-Fonds; Jaggi
Cécile, La Chaux-de-Fonds; Jaquet Ket-
sia, La Chaux-de-Fonds; Ojeda Maria,
La Chaux-de-Fonds; Petremand Chantai,
La Chaux-de-Fonds; Rossier Fabienne,
La Chaux-de-Fonds; Soria Francesca, La
Chaux-de-Fonds; Stefani Ancilla, La
Chaux-de-Fonds; Tanner Sandra, La
Chaux-de-Fonds; Ubaldi Monique, La
Chaux-de-Fonds.
Option B (comptabilité-informatique). -
Baume Nicole, La Chaux-de-Fonds;
Bugnon Olivier, La Chaux-de-Fonds;
Chopard Isabelle, Les Ponts-de-Martel ;
D'Andréa Magali, La Chaux-de-Fonds;
Dartiguenave Fabienne, La Chaux-de-
Fonds; Dubois Cédric, La Chaux-de-
Fonds; Duboz Sébastien, La Chaux-de-
Fonds; Favre Alain, La Chaux-de-
Fonds; Frésard Fabienne, Muriaux; Gar-
rido Emilio, La Chaux-de-Fonds; Gau-
denzi Laurence, La Chaux-de-Fonds;
Grosso Nadia, La Chaux-de-Fonds;
Hirschy David, La Chaux-de-Fonds;
Meyer Véronique, Le Noirmont; Pellaton
Schady, Les Hauts-Geneveys; Schneuwly

M. Delémont félicite une des jeunes lauréates.
(Photo Impar-Gerber)

André, La Chaux-de-Fonds; Villar Ana-
Maria, Courtelary.

CERTIFICAT DE SECRÉTARIAT
Aubry Martine, La Chaux-de-Fonds;
Casaburi Tania, La Chaux-de-Fonds;
Gambetta Chantai, Saint-lmier; Locher
Anne, La Chaux-de-Fonds; Luthi Del-
phine, La Chaux-de-Fonds; Marchand
Pamela, Villeret.

LAURÉATS
BÉNÉFICIAIRES DES PRIX

Prix institué par l'Union de Banques
Suisses, au bénéfice des candidats ayant
obtenu la meilleure moyenne annuelle en
économie politique: Section de maturité,
Frédéric Buchler; Section de diplôme,
François Gigon.
Prix Ed. Heaton institué par la Société
des Anciens Elèves, au bénéfice des élèves
ayant obtenu la meilleure moyenne
annuelle en anglais : Section de maturité,
Claire-Lise Cuenin; Section de diplôme,
Francesca Soria.
Prix offert par la Société des Anciens Elè-
ves au candidat ayant obtenu la meilleure
moyenne annuelle en maturité: Ariane
Bilat.
Machine à écrire offerte par la Maison
Voumard Co. S.A. au candidat ayant
obtenu la meilleure moyenne annuelle en
diplôme: Patricia Cuche.
Prix Gide offert par les Coopératives
Réunies au candidat ayant obtenu la
meilleure moyenne annuelle en diplôme:
Nadia Grosso.
Prix du Rotary Club pour la meilleure
moyenne durant toute la scolarité : Sec-
tion de maturité, Frédéric Buchler; Sec-
tion de diplôme, Emilio Garrido.
Prix du Comité Italien pour les Problè-
mes Educatifs pour la meilleure moyenne
annuelle en italien : Section de maturité,
Ariane Mathy; Section de diplôme,
Nicole Baume.

Tante Ju, brodeuse
Elle a passé le cap du siècle

Elle a tant et tant cousu, brodé,
plissé, Mlle Juliette Favarger que
les monogrammes apposés sur les
innombrables trousseaux feraient
un véritable roman.

On pourrait y ajouter des fleurs,
elle qui aimait tant cultiver son
jardin et se promener dans la cam-
pagne. Ces faits et quelques traits
de son caractère ont été rappelés
hier, par des membres de sa
famille et le préfet des Montagnes,
M. Jean-Pierre Renk, réunis pour
fêter l'entrée de Tante Ju, née le 3
juillet 1889 - comme elle est appe-
lée familièrement - dans sa centi-
ème année.

Cadeau de l'Etat , avec une belle
pendule pour égrener des heures
tranquilles et magnétoscope de la
part de la commune, représentée
par M. Yves Scheurer, avec plein
de musique sud-américaine pour
égayer encore celle qui a aussi tant
chanté et apprécié la musique.

Jouissant de l'indépendance et
d'une belle santé jusqu 'à l'âge de
88 ans, Mlle Favarger est depuis

12 ans pensionnaire du home
médicalisé de La Sombaiile où l'on
fêtait son anniversaire. Sa sœur,
son neveu, sa famille et ses amis
l'entouraient.

Juliette Favarger est l'aînée
d'une famille de six enfants et
arrière-petite-fille d'une aïeule cen-
tenaire également. Fille d'un gra-
veur, elle a travaillé dans l'entre-
prise familiale et à la crise, s'est
mise à la couture, à la broderie et
au plissé; équipée d'une machine
compliquée venue de Paris, ce fut
pour une clientèle loin à la ronde
qu'elle plissa des tissus.

Membre d'honneur de la Société
d'horticulture , longtemps membre
active des Samaritains, Mlle
Favarger est aujourd'hui bien
atteinte dans sa santé. Et en mots
sensibles, outre les remerciements
au personnel du home, son neveu a
dit aussi la tristesse de voir ainsi
dépérir une personne si aimable et
dynamique. Au chap itre du souve-
nir, le temps s'est déjà arrêté.

(ib)

Qui a gagné le relais?
Branle-bas de combat hier matin à la
rédaction. Une forte délégation
féminine de l'équipe 3C1-S2 inscrite
au championnat de l'Ecole secon-
daire vient aimablement mais ferme-
ment réclamer la rectification d'un
faux résultat publié dans notre édi-
tion du matin. Dans la finale du 5 x
80 m, en catégorie 3 et 4, ce n'est pas

la 3P1 qui a gagné l'épreuve mais
bien la 3C1-3S2. Ces demoiselles
sont formelles ! A l'Ecole secondaire,
personne ne peu t confirmer. Les
classements se sont envolés. Nous
faisons certes confiance à la 3C1-S2,
mais la 3P1 conteste à son tour, il
faudra peut-être recourir le relais à la
rentrée... (Imp)

Du rock dans le béton
La RockWatch et la TwoTimer

entrent au MIH
La montre mode contemporaine
fait une entrée en force au Musée
international d'horlogerie, le
MIH. La Maison Tissot est
venue hier en généreux donateur
avec, dans ses valises, 10 Rock-
Watch et 5 TwoTimer, soit la col-
lection complète des modèles
locomotives de la marque.
Taillées dans la pierre, les Rock-
Watch «tic-taquent» dans une
masse jamais deux fois pareilles.
Granit des Grisons, rhodonit
australien, jaspe sud-africain...
Bâtis sur nacre australien ou
calamophilia jurassien, les nou-
veaux modèles SeaWorld appel-
lent, eux, le grand large.

Lancée en 1986, la RockWatch
atteint aujourd'hui le cap des
500.000 pièces. D'une année
cadette, la TwoTimer a été pro-
duite à 136.000 exemplaires en
1987 (8 mois). Les prévisions

mettent la barre à 530.000 pour
cette année, avec l'ouverture au
marché étranger.

«On craignait au début que le
succès de la RockWatch ne porte
ombrage au reste de la collec-
tion», confie M. W. Schatz,
administrateur-délégué de Tis-
sot. «Or, il se produit exactement
le contraire. Les modèles stan-
dards profitent de cette dynami-
que». Les dernières statistiques
indiquent que l'entreprise
locloise, membre de la famille
SMH, voit sa part au marché
suisse de la montre de milieu de
gamme (entre 100 et 500 francs)
augmenter de 40% en 1986 à
50% en 1987.

Le MIH est intéressé à réunir
les témoins de la production hor-
logère actuelle. L'ensemble qu'il
a reçu hier fera prochainement
l'objet d'une exposition, (pf)

M. Curtit (à gauche), conservateur du MIH, reçoit les montres
des mains de M. Schatz, administrateur-délégué de la Maison
Tissot. (Photo Impar-Gerber)

NAISSANCE

£ 
Maria et Antonio

PAN ICO
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

LOREDANA
le 1er juillet 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Jardinière 103
2300 La Chaux-de-Fonds

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



Fête sous les parapluies
Début des Promotions bien arrosé

Le parapluie était de rigueur hier
soir au Locle pour le début de la
Fête des promotions. Le ciel a
déversé des trombes d'eau sur un

public relativement nombreux qui,
contre mauvaise fortune bon cœur,
n'a pas manqué de faire la nique
aux nuages en manifestant par un

bel enthousiasme une humeur à
tout casser.
Les divers stands installés dans le
centre ville ont fait de bonnes

Ambiance de fête malgré la pluie. (Photo Impar-Perrin)

affaires, d autant plus que lorsqu il
pleuvait un peu... trop, chacun s'y
réfugiait. Les manèges ont tourné
à cent à l'heure , inondant de leur
musique disco les gosses rigolards
et heureux de vivre.

Pour eux, qu 'il pleuve ou qu 'il
vente importe peu. L'essentiel ,
c'est de s'amuser même s'il tombe
des ficelles. Les adultes de leur
côté se sont baladés à travers les
rues, s'arrêtant ici ou là pour par-
ler du temps et bien sûr pour boire
un p'tit verre, question de se
remonter le moral.

Sur les différentes scènes mon-
tées pour l'occasion, les orchestres
y sont allés de leurs rythmes, de
leurs danses et de leurs chants
pour le plaisir de beaucoup d'ama-
teurs. Ce formidable déploiement
de musiques et de groupes venus
du monde entier a d'emblée créé
une extraordinaire ambiance.

Et aujourd'hui , la fête con-
tinue... Sous le soleil? Sous la
pluie? Pourvu tout de même que le
premier daigne montrer le bout de
son nez, afin que le cortège et tou-
tes les animations prévues puissent
se dérouler dans les meilleures
conditions. Qui vivra verra...

(paf)

Diversité dans
la constance

Charles Herre-Humbert expose
au Grand-Cachot

Il y a quelque chose à découvrir dans chaque tableau de Charles
Plerre-Humbert. Cet élément apporte de l'Intérêt à toute son
œuvre. (Photo Impar - Favre)

Charles Pierre-Humbert est un
enfant du Locle. Mais très vite ce
Jurassien, pour qui les frontières
n'existent guère, s'est installé à
Paris pour y rester définitivement.
Une nonantaine de ses huiles et
dessins sont actuellement accro-
chés aux cimaises de la vieille
ferme du Grand-Cachot-de-Vent,
dans la vallée de La Brévine.
Le vernissage de cette exposition
s'est déroulé samedi dernier, en
présence d'un public peu nom-
breux. Le président de la fonda-
tion , Pierre von Allmen a brossé
en quelques phrases bien senties ce
que représente pour lui l'œuvre de
Charles Pierre-Humbert. Ce sont
vingt-cinq années de peinture qui
se déploient devant le visiteur: des
paysages, des natures mortes, des
nus féminins...

Un parfait équilibre et une pro-
fonde harmonie frappent en pre-
mier lieu l'observateur attentif.
Harmonie des couleurs et des for-
mes, équilibre dans le choix des
objets et des sujets ; tout respire la
sobriété et la tranquillité. L'œuvre
toute entière se prête merveilleuse-
ment à la rêverie, à la recherche
d'un univers où tout est serein.

SURPRISES RENOUVELÉES
Chaque tableau a son caractère
propre et dévoile à sa façon une
surprise, un détail qui confèrent à
l'ensemble un intérêt sans "cesse
renouvelé. Ils semblent illuminés
de l'intérieur grâce à des fonds

généralement foncés, d'où ressort
une vive lueur qui met en valeur
les éléments choisis par l'artiste:
fruits sur une table, verres, bouteil-
les aux profils originaux, oiseaux
qui prennent leur envol, cycliste
qui disparaissent dans la brume.

Certaines œuvres sont le reflet
d'une inertie, du silence, de l'oubli,
alors que d'autres révèlent un
mouvement et un dynamisme ex-
traodinaires. Le calme des natures
mortes s'oppose fortement aux
ciels parfois violents de contrastes.
Une subtilité qui incite à la curio-
sité, qui interpelle, sans toutefois
déranger; bien au contraire !

MOINS CONVAINCANTS
Les nus féminins, même s'ils incar-
nent une symbolique personnelle à
l'artiste, sont moins convaincants.
Ces corps dénudés sont en soi
l'image de la tendresse, de la dou-
ceur, de la fantaisie ; mais il man-
que un petit quelque chose qui les
rendraient plus vivants. Cela dit ,
les dessins sont à ce titre bien plus
parlants que les huiles.

Fidèle, obstiné, Charles Pierre-
Humbert a le remarquable don de
savoir porter sur les mêmes thèmes
un éclairage différent qui donne à
toute son œuvre un attrait dont on
ne se lasse jamais. PAF
% L'exposition est ouverte tous les
jours, sauf le lundi, de 14 h 30 à 17
h 30; dimanche de 10 h à 17 h 30;
jusqu 'au 14 août. Téléphone (039)
36 12 61.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il y a quelques jours, j' ai télé-
p honé dans la cabine d'un restau-
rant du Locle et j' ai oublié ma
bourse dans cette cabine. J' ai eu
la grande joie de retrouver mon
portemonnaie au comptoir de ce

restaurant. Comme la personne
qui l'a remis est restée anonyme,
je tiens à la remercier chaleureu-
sement.

A. Jobin
La Chaux-de-Fonds

Acte de probitéAboutissement et point de départ
Remise de diplômes de l'Ecole de commerce

Cérémonie toute empreinte de sol-
lennité que celle qui s'est déroulée
hier en fin d'après-midi au Château
des Monts à l'occasion de la remise
des diplômes de l'Ecole supérieure
de commerce du Locle. Un départ
dans la vie professionnelle pour
sept jeunes filles et jeunes gens,
mais également quelques inquiétu-
des quant à l'avenir de l'établisse-
ment au vu des effectifs fort
modestes.

Ces soucis ont d'abord été formu-
lés par le président de la Commis-
sion scolaire Michel Ducommun.
«Il serait regrettable que notre
école disparaisse. Nous mettrons
tout en œuvre pour qu'elle se
maintienne et c'est à cette tâche
que les autorités responsables
devront s'atteler» , a-t-il déclaré en
substance.

Michel Schaffter , directeur de
l'école, a pour sa part souligné la

Les nouveaux diplômés de l'Ecole supérieure de commerce du
Locle avec leur directeur Michel Schaffter. (Photo Impar-Favre)

chance pour les étudiants d'être
arrivés au terme de leur formation
dans une petite mais tenace école.
Avec ce diplôme, ils ont acquis un
degré certain de culture générale
assurée par la variété des discipli-
nes enseignées. Ces connaissances
sont toutefois limitées, raison pour
laquelle il est nécessaire de com-
pléter ce bagage.

IDENTITÉ À CONSERVER
«Vous avez une identité sur le
marché du travail. Ne doutez pas
de cela! Si vous avez plus ou moins
respecté l'école, et l'enseignement
qu'elle vous dispensait, respectez
maintenant ces trois ans qui sont
les vôtres et respectez ce diplôme;
ainsi, vous vous respecterez vous-
mêmes», a ajouté M. Schaffter en
s'adressant aux diplômés. Il faut
donc bien identifier les zones de
connaissances qui manquent de
manière à déjà diminuer, dans les
futures activités professionnelles,
les ignorances qu'elles comportent.

La vie professionnelle actuelle
n 'attend pas les retardataires. Elle
impose la routine et refuse la satis-
faction à celui qui regarde passer
le train. Un dip lôme est en soi un
point d'aboutissement et aussi un
point de départ. Ainsi, il ne faut

pas se limiter à l'acquis, mais
l'entretenir et le développer.

PARFAIRE
LES ACQUISITIONS

Jean-Pierre Tritten, président de la
ville, a félicité tous les étudiants en
les incitant à mettre en pratique
leurs aquisitions et à les parfaire.
A propos des problèmes que con-
naît l'école, il a affirmé que «c'est
une politique que nous subissons
de l'autorité supérieure (canton et
Confédération)». L'heure est aux
économies et à la rationalisation.
Dans ce domaine toutefois , les
autorités communales ne céderont
pas.

«La formation doit être mainte-
nue , voire amplifiée. Les investis-
sements au niveau de l'école seront
poursuivis, afin d'offrir aux élèves
des moyens modernes, appropriés
à un enseignement de qualité» , a
conclu M. Tritten. M. Schaffter a
ensuite procédé à la remise des
diplômes qui ont été attribués à
Jeannine Brechbùhler , Valérie
Bueche, Sandrine Ferrazzini ,
Muriel Maire , Isabelle Rappo
(Prix du Lion's Club) avec men-
tion bien), Nicola Personeni et
Dominique Romano.

PAF

Amicale correction de football

Les profs (à gauche), solidement rudoyés par les élèves.

Comme de coutume, les élèves de l'Ecole secondaire du Locle, sélection-
nés pour un «team» de 13 à 14 joueurs, affrontaient les profs de leur éta-
blissement.

(Photos Impar-Perrin)

La victoire ne fit aucun doute.
Les jeunes, tout comme l'année dernière d'ailleurs, ont remporté aisé-
ment la rencontre sur le score de 4 à 1. (jcp)

La leçon des élèves
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La SBS récompense les jeunes artistes
du concours d'affiches «Promotions 88»

Dans le cadre du soutien actif qu'elle apporte à la Fête des promotions du
Locle, la Société de Banque Suisse a attribué une récompense de 50 fr à
chacun des onze jeunes artistes créateurs des meilleures affiches. Voici les
talentueux gagnants et gagnantes (notre photo) devant leurs chefs-d'œuvre.
Ils sont entourés tje Francis Favre, directeur de la succursale SBS du Locle,
et de Vladimiro Zennaro, président du comité d'organisation de la Fête des
promotions. Les affiches primées sont exposées jusqu'à mi-juillet dans le hall
public de la SBS, succursale du Locle.



Inauguration de «La Chotte»
à Malvilliers

Nouvelle affectation pour «La Chotte» à Malvilliers.
(Photo Schneider)

Entièrement rénovée, redécorée et
équipée à la perfection , la maison
de convalescence médicalisée «La
Chotte» , à Malvilliers, a été inau-
gurée hier en fin d'après-midi, de
nombreux invités ayan t répondu à
l'invitation de la famille Hostet-
tler , propriétaire des lieux.

Offrant 32 lits et l'ensemble des
services auxquels on est en droit de
s'attendre dans un tel établisse-
ment spécialisé, La Chotte est
actuellement occupée par 31 pen-
sionnaires, venus de tout le canton
et des cantons voisins; des person-
nes convalescentes mais aussi des
pensionnaires à demeure.

En comptant les services de
l'administration, des soins, de

l'intendance et de la cuisine, il y a
presque autant de personnel que
de pensionnaires, un médecin ren-
dant aussi de fréquentes visites à
l'insitution depuis son ouverture
en octobre dernier.

Avec des prix de séjour allant de
128 francs par jour pour une
chambre à un lit, tout compris, à
98 francs pour une chambre à
deux lits, on se situe dans un
niveau comparable à celui des ins-
titutions subventionnées, le cachet
des chambres, des salons et des
jardins en plus. Le confort de La
Chotte est du reste en tout point
remarquable, les professionnels
invités hier le confirmant bien
volontiers. M. S.

En toute saison, t WTRTiïfl
votre source d'informations

Pour une convalescence
tout confort

6e étape
du Tour du Val-de-Ruz

La 6e étape du Tour était aussi la
dernière avant les vacances. Elle
s'est disputée mercredi soir par un
temps agréable, le parcours long
de 14,15 km, avec 505 m de mon-
tée et 675 m de descente, partant
des Vieux-Prés pour rejoindre le
sommet du Mont-d'Amin.

Classement de l'étape: 1. Alain
Berger 1 h 02'53; 2. Robert
Michaud 1 h 03'06; 3. Patrick
Jeanrenaud 1 h 04'09; 4. Ueli
Kempf 1 h 05'35; 5. Michel Hofer
1 h 06'19. -iSNP

Général: 1. R. Michaud 6 h
19'32; 2. P. Jeanrenaud 6 h 25'45;
3. U. Kempf 6 h 30'13; 4. P. Pittier
6 h 36'52; 5. J.-Cl. Chautems 6 h
37'29.

Petit Tour; 1. Christophe Pittier
et P.-Al. Pochon 18'50; 3. J.-
Manuel Robert 19'19; 4. Annick
Juan et Cédric Stadelmann 19'53.

Général: 1. P.-A. Pochon 1 h
40'55; 2. Ch. Pittier 1 h 41'48; 3.

: J.-M. Robert 1 h 43'42; 4. Caroline
Moser 1 h 47'28; 5. C. Stadelmann
lh48'37. (ha)

Au sommet du Mont-d'Amîn

Fête champêtre
aux Bugnenets

La traditionnelle Fête champêtre
de la métairie du Fornel du Haut,
aux Bugnenets, se déroulera
samedi 2 juillet. Au programme:
dès 17 h, l'Orchestre «Schwy-
zerôrgeli Trio Alpenrôsli»
d'Emmental , et dès 21 h, le
Jodler-Club du Val-de-Ruz.(Imp)

«Landsgemeinde»
à Boudry

Sur le thème «Landsgemeinde» ,
la «Commune libre des Vermon-
dins» fera la fête , samedi dès 18
h, à Boudry.

Avec, bien évidemment , la
Commune libre du Neubourg(ao)

Engollon: le vingtième
de la piscine

L'Association de la piscine du
Val-de-Ruz et la Société suisse
de sauvetage fêteront les 20 ans
des bassins d'Engollon samedi 2
juillet.

L'entrée sera gratuite et il sera
possible de participer à des jou-
tes nautiques entre 10 h 30 et 16
h 30.

En soirée, «Disco-Vibra tion»
animera les lieux.

En cas de mauvais temps la
manifestation et son programme
sont renvoyés au 16 juillet. (Imp)

Au Louverain:
faiseur de paix

Dans le cadre de la semaine de
formation sur le thème de la
résolution non violente des con-
flits qui réunira des participants
de plusieurs pays au Centre du
Louverain, aux Geneveys-sur-
Coffrane du 4 au 9 juillet, M.
Paul Wehr, président du Dépar-
tement de sociologie de l'Univer-
sité du Colorado (USA), donnera
une confé rence publique suivie
d'un débat mardi 5 juillet, à 20
heures. Le titre de cet exposé:
«Profession: faiseur de paix.»
Tout un programme. (Imp)

CELA VA SE PASSER

LE PÂQUIER

Lors de sa dernière réunion , jeudi
soir, le législatif a nommé ses
représentants au sein des diverses
commissions et délégations. Il a

. aussi examiné un point supplé-
mentaire de l'ordre du jour sous
forme d'un crédit complémentaire
de 57.000 francs pour permettre la
réfection du collège, des travaux
commencés lundi dernier.

C'est en enlevant les tuiles du
toit que les couvreurs se sont aper-
çus que la charpente était dans un
état grave pécessitant une réfec-
tion quasi complète. Cette ral-
longe, vu l'urgence, a été acceptée
à l'unanimité. (Imp)

Crédit accepté

Fête des Promotions - Le Locle

le Marché Migros
le Centre Coop

le Superdiscount Denner
samedi 2 juillet 1988

fermeture à 12 h 30, après-midi fermé

©
BERGEOIM

Nous cherchons pour le 1er septembre ou
date à convenir

une secrétaire
pour correspondance anglaise, avec dictée
en français.

Nous souhaitons une personne ayant de
l'expérience et dont le temps d'occupation
sera de l'ordre de la demi-journée en nos
bureaux ou à domicile. Horaire à discuter.

Les candidates voudront bien fa ire leurs
offres par écrit à Bergeon & Cie, avenue
du Technicum 11 , 2400 Le Locle.

Pour chaîne de distribution, nous cherchons:

partenaires commerçants
dans tes principales localités.

Produits complémentaires. Marge bénéficiaire 50%,
apport moyen Fr. 5000.— correspondant au 25%
du stock laissé en consignation. Appui publicitaire.

0 039/317290.

Pour vos cadeaux de vacances!
Montres suisses depuis Fr. 20.— les trois au choix
Fr. 40.— (garantie 1 an)
Horlogerie en général achat et vente. Mouvements, mon-
tres, outillage, fournitures, appareils, machirres, gainerie,
etc.

Selfhor
37, rue des Envers (1er étage)
2400 Le Locle, Cp 039/31 72 90
Au service des professionnels et du public.

I ' .^fV_ ;__r̂

Au Garage Eyra
| Le Locle BDUO

et chats
à placer.

Tous les
jours au

039/26 51 93

A vendre

VW Polo G L
1983, 27 000 km.

Etat de neuf, Fr. 6900.-.

Chaînes stéréo
complètes: Yamaha, haut de gamme,

! Fr. 750.-; Sanyo, Fr. 350.-; Tentai,
Fr. 100 —. Cause départ .

ÇS 039/31 55 15

*¦

SPA
Chiens

Gilbert Cosandey
réalise tous vos travaux de
bijouterie à des prix sans inter-
médiaire. Service à domicile
gratuit sur demande.

Tilleuls 14, Le Locle
0 039/31 42 57

T_i jjL
Veuillez me verser Ft 21, _ H
Je rembourserai par mois Fr. - ^L
Nom Prénom ^HT
Rue No ' -;./
NP/Domicile

Signature

a adresser des aujourd'hui a /CO)M.?©\ I ^ •'i
Banque Procrédit I Heures /•YpS^A wlB !Av L.-Robert 23 d'ouverture w [ *J&&) ofi|
2301 La Chaux-de-Fonds L Q8 QQ 

. 
1215 ^p̂ | B

Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 \$/e /̂ I ^P
to ¦ ¦ f

XP̂ crécjitm

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

(fi 039/31 75 42

A vendre

tracteur
Hûrlimann D90
souffleur Aebi

2 chars
à pneus
1 râteau
à cheval

foin à vendre
sur pieds

0 039/53 11 48

La personne
qui a embouti une

Peugeot 305
au carrefour de
l'Hôtel-de-Ville,
mardi 28 juin

à 1 0 h 45, est priée
de s'annoncer au No

038/53 2612
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Sous l'éclairage
des innovations

Clôture scolaire
à la Fontenelle à Cernier

Musique, danse et discours ont
constitué l'essentiel du menu de la
17e cérémonie de clôture au Centre
secondaire du Val-de-Ruz de la
Fontenelle, à Cernier, où quelque
500 élèves étaient rassemblés hier
matin avant de prendre des vacan-
ces bienvenues ou d'entamer une
carrière ou des études.
M. Michel Rûttimann , directeur
du centre, a présidé cette manifes-
tation ouverte à grand renfort de
musique, par la fanfare du collège,
malheureusement pour la dernière
fois semble-t-il, et un ballet fémi-
nin très applaudi.

Dans son allocution , sous forme
de bilan de l'année scolaire écou-
lée, le directeur a mis en évidence
les innovations introduites l'an
passé dans l'école: la création de
l'année d'orientation en 6e, très
positive au demeurant, et la cen-
tralisation du secteur secondaire à

Cernier avec le maintien de deux
classes aux Geneveys-sur-Cof-
frane, ceci ayant eu pour résul-
tante d'ouvrir une ligne de bus
entre l'est et l'ouest du district.
Ligne à usage exclusif des écoliers
pour l'instant.

LÉGISLATURE
La clôture de cette année coïncide
aussi avec la fin d'une législature
politique et la mise en place de
nouvelles autorités scolaires, M.
Riittimann remerciant au passage
les membres sortants pour leur tra-
vail efficace au sein de la Fonte-
nelle.

Il a également parlé des nom-
breuses et diverses manifestations
culturelles et sportives mises sur
pied avan t de féliciter chacun des
123 élèves qui quittent l'établisse-
ment cette année; 46 poursuivant
des études supérieures alors que 77

entreprendront un apprentissage
ou une activité professionnelle.

Statistiquement encore, il faut
relever que le taux d'échec s'est
établi à 9,2% tous niveaux confon-
dus, représentant 46 élèves non
promus sur un total de 502. Il y a
plus d'échec chez les garçons et
l'année la plus touchée est la qua-
trième (12%). La section classique
n'enregistre que 2,5% d'échecs
contre 12% pour les scientifi ques
et les modernes.

Président sortant du Conseil
scolaire, M. Jacques Balmer s'est
encore adressé aux élèves et à leurs
professeurs , parlant des questions
vitales du choix d'une activité pro-
fessionnelle, chacune d'elles méri-
tant d'être reconnue pleinement ,
souhaitant aussi que chacun fasse
bon usage des droits civiques pro-
chaine étape «imposée» de leur
cursus. M. S.



Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

<& 038/61.35.75

Fiers rejetons de la République
Fête de la jeunesse entre deux averses à Neuchâtel

Sitôt les carnets scolaires rendus,
instituteurs et institutrices mettent
une dernière touche aux costumes
de la Fête de la jeunesse. La météo
semblait hier avoir reconnu ces
mérites, dégageant un ciel bien
chargé tout le matin. Le prologue
aux vacances a donc été consommé
dans une habituelle gaieté. Et une
centaine de classes défilaient fiers
rejetons de la République, les élè-
ves avaient beaucoup de panache.
Leur élégance a été quelque peu
malmenée par le vent détrônant les
somptueux couvre-chefs bricolés
en classe. Ce fut en effet comme
un défilé de modistes, avec de lar-
ges sombreros oranges, bérets, et
autes chinoiseries très réussies.
L'Ecole primaire de Neuchâtel
entamait son périple rue Coulon,
entrait dans la zone piétonne, reve-
nant enfin près du port. La Musi-
que Miltaire de Neuchâtel, la ban-
nière communale, les autorités sco-
laires et de la ville ouvraient l'évé-
nement.

GÂTERIES
D'USAGE

Oui l'instruction publique a pré-
senté «sa» progéniture: jolis bam-
bins dont l'éveil civique passe par
la bonne ordonnance du cortège.
Un devoir bien rempli, et surtout

Des costumes bariolés, et même du soleil pour le cortège. (Photo Schneider)

récompensé par les gâteries
d'usage, sur la place du Port où se
déroulera ce week-end la 6e Fête
du port

Place du Mail, l'Ecole secon-
daire installait sa disco, ses jeux et
ses guinguettes. Quant à l'Associa-
tion neuchâteloise des étudiants en

lettres, elle invitait dès minuit à un
meeting pique-nique au bord du
lac. Histoire d'oublier les fati gues
des examens! CRy

Au pays
des (men)songes
Cocaïne et bonnes manières au

Correctionnel de Boudry
Entre le nom et la profession des
trafiquants, on pouvait s'attendre 'à
se trouver face à des gens du
monde. Mais quand il est question
de drogue, on nage toujours dans
les mêmes mensonges, les mêmes
calculs et la même mauvaise foi.
Avec peut-être un brin de pédante-
rie et un peu plus d'intelligence
pour peser ses propos hier devant le
Tribunal correctionnel de Boudry.
Un ressortissant de bonne famille ,
au nom honorablement connu
dans le canton (et plus loin). Une
profession libérale. Une femme
qui a aussi un bon métier. Et
l'arrêt de renvoi qui laisse présu-
mer, à la quantité des détails , que
le couple «bien» - on sait que la
cocaïne touche toutes les couches
de la société et que l'on «sniff»
entre gens du monde - est passé
très dignement aux aveux.

ELLE A ÉPOUSÉ
SON VIOLEUR

Mais hier, devant le Tribunal cor-
rectionnel de Boudry, l'épisode eût
été digne des plus mauvaises séries
télévisées. Un couple singulier qui
s'est marié après que la femme eu
accusé son mari de l'avoir violée
(affaire jugée par le Tribunal du
Val-de-Ruz). Elle aurait inventé
quantité de détails pour «sauver la
tête de son mari», qui l'aurait au
contraire chargée. Puis, décidant
de divorcer, elle aurait réalisé
quelle était la vraie nature de cet
homme... Alors, elle rejette toutes
les accusations sur lui, revien t sur
ses aveux. Et annonce tout d'un
coup la vérité, troisième version.

Lui reconnaît avoir acheté quel-
que 60 g de cocaïne. Et avoir con-

sommé surtout avec sa femme,
puisqu 'elle était depuis longtemps
adepte du «sniff»...

Là dessus arrive un témoin qui
se mue en co-auteur. Un «conseil-
ler financier» venu de Zurich. Le
fournisseur , qui semble s'entendre
particulièrement bien avec
Madame. Qu'il ne connaît presque
pas d'ailleurs...

Le Tribunal décidera de proto-
coler les affirmations de M. F., qui
a déjà été condamné en août 1987
à Besançon à un an de prison
ferme pour trafic. Qui comparaîtra
à Zurich - l'enquête est en cours -
et qui avoue avoir acquis 700 g
environ de cocaïne. En mangeant
sa fortune personnelle , avant de
«trafi quer» 70 g, dont les 60 ven-
dus au mari. Parce que la dame
n 'était pas au courant. Enfin pas
vraiment. C'est-à-dire qu 'elle
n 'était pas dans le bureau lors de
la tractation...

DOSSIER ZURICHOIS
DEMANDÉ

Etrange, ce fournisseur qui connaî t
si bien le dossier - il en a pris con-
naissance par la justice française ,
affirme-t-il - et qui corrobore tou-
tes les affirmations de la dame.
Enfin , presque toutes. Tout en
mesurant ses propos et en gardant
pour «son» juge d'instruction quel-
ques révélations qu 'il ne veut pas
fai re au président , M. François
Delachaux... Qui a décidé de pro-
tocoler les réponses du co-auteur.

Finalement , il est souhaité que
le dossier zurichois soit consulté , et
la cause est renvoyée. La date n'a
pas été fixée pour la nouvelle ver-
sion...

AO

«Vous avez gagné !»
La grande salle de la Cité universitai-
re était comble, hier matin, pour la
séance de remise des diplômes de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel De nombreuses personna-
lités assistaient à la cérémonie,
notamment le chef du Département
de l'instruction publique, M. Jean
Cavadini.
L'excellente réputation dont jouit
l'Ecole de commerce n'est plus à
démontrer. Elle s'étend loin au
dehors des frontières cantonales.
Pour s'en convaincre hier, il n'y avait
qu'à tendre l'oreille dans les couloirs
de la Cité universitaire: la langue de
Goethe et celle de Molière s'y
côtoyaient, fraternellement.

Le premier orateur, M. F. Houriet,

Remise des diplômes de l'Ecole de commerce à Neuchâtel

président de la Commission de l'éco-
le, s'est adressé aux étudiants. «Vous
avez gagné», leur a-t-il lancé, avant
de déclarer qu'il se réjouissait avec
eux des moments de détente bien
mérités qu'ils allaient pouvoir savou-
rer après la tension des examens.

M. A. Buhler, directeur de l'Ins-
truction publique de la ville, a tenu à
souligner l'effort considérable fourni
par les étudiants, particulièrement
ces dernières semaines. D s'agissait
de satisfaire à des exigences élevées,
dans les domaines les plus variés. M.
Buhler a cependant relevé que l'im-
portant n'était pas tant d'accumuler
des connaissances que d'acquérir une
«méthode d'approche» qui permette
d'exercer son esprit critique en toute
circonstance.

La partie musicale était assurée
par M. Ch. Jann, professeur de
musique au Gymnase cantonal et à
l'Ecole de commerce, qui a interprété
avec un brio certain des pages de
Chopin, Schubert et Price. (pyc)

Le palmarès
DIPLÔME D'ADMINISTRATION
A II 1: Mlles et MM. Aebi Christo-
phe, Arm Marie-Josée, Baume Véro-
ni que, Bordogna Stefano, Bûcher
René, Dâhler Monika, Dubey Syl-
vie, Eymann Patrick, Leuba Marie-
France, Perl Enrico, Pillonel Pascal,
Rognon Pierre-Yves, Villinger Jùrg,
Wuthier Steve, Zumstein Erich.

DIPLÔME DE COMMERCE
Option A secrétariat

D III 1: Mlles et MM. Ariège
Danièle, Botteron Pierre-Olivier,

Brustolin Nadia, Clerc Liliane, Di
Battista Sandra, Fornerod Carole,
Henzen Marianne, Margot San-
drine, Mauron Sophie, Minelli
Carola, Moser Christiane, Petruzzi
Catherine, Ritschard Mireille,
Robert-Nicoud Nathalie, Schaer
Cendrine, Schaer Florence, Schiesser
Muriel, Schneider Isabelle, Soguel
Viviane, Zagaria Rosanna.
D III 2: Mlles et MM. Baud Béa-
trice, Benoit Fabio, Bigler Ingrid,
Bourquin Sophie, Brasch Nicole,
Crolla Maria, Digier Dominique,
Eichenberger Gabrielle, Fluck
Loraine, Galland Fabienne, Kurzen
Eliane, Martin Sandrine, Monteduro
Daniela, Pizzera Isabelle, Pointet
Nadine, Quartier Patricia , Robert
Patricia, Salvatori Anne-Marie,
Wenger Marlyse.
D III 3: Mlles et MM. Bukvic Vuk,
Carnat Sophie, de Vries Valeria,
Jenny Sonja, Naef Laurence, Ric-
kenbach Anna, Ritschard Anette,
Schmidiger Linda , Schûpbach
Manuela, Stumm Claudia, Trokan
Daniela, von Graffenried Monique.
D III 4: Mlles et MM. Biese Michèle,
Diem Miriam, Haslebacher Agnès,
Huber Heidi, Humbel Daniel, Kastli
Marc, Lâuffer Caria, Laug Marc,
Lehmann Esther, Luder Karin, Rohr
Pascale, Tschumi Muriel, von der
Crone Hans, Weber Michael.

DIPLÔME DE COMMERCE
Option B informatique

D III 5: Mlles et MM. Berset Chris-
tine, Bertrand Olivier, Chailly Valé-
rie, Chautems Fabrice, Cravero
Alessandro, Diaz-Guerra Alberto,
Fargnoli Sara, Felder Marie-France,
Gentil Ariette, Gladden Bernd ,
Glauser Florian. Houriet François,
Jenni Sylvie, Krattiger Jerry, Matile
Philippe, Roth Roxane, Schwab
Joël, Vanoli Roberto.
D III & Mlles et MM. Boehler
Nathalie, Bourquin Monique, Cuen-
det Corinne, Duquène Serge, Ebel
Patrick . Gans Frédéric. Guinchard
Pascale, Hoffmann Céline. Kramer
Alain, Marquis Audrey. Pierrehum-
bert Pascal, Suter Gabrièle.
D III 7: Mlles et MM. Bon Hans-
Ueli, Hirt Paul, Lehnis Ralph,
Liechti Michael, Ludwig Gilbert,
Moser Beat, Schleiffer Philippe,
Spavetti Daniela.

CERTIFICAT DE MATURITÉ
TYPE E

M IV 1: Mlles et MM. Bayard Mar-
tine, Béguin Luc, Descoeudres Clé-
ment, Eggmann Christoph, Frat-

tianni Daniel, Lamberger Florence,
Linder Matthias, Perruchoud Isa-
belle, Piaget Shirley, Reginelli
Gianna, Rossel Caroline, Thonney
Sacha, Veuve Britta, Vittoz Didier,
Wahid Youssef.
M IV 2: Mlles et MM. Becker
Corinne, Burgat François, D'Andréa
Nello, Filippi Sandrine, Frehner Bri-
gitte, Gasparini Sylvie, Gavillet
Myriam, Meier Brigitte, Meier Clau-
dine, Moser Claude, Millier Chris-
tian , Negri Micheline, Roth
Danielle , Schneiter Antôny, Vache-
ron Catherine.
M IV 3: Mlles et MM. Baudin Syl-
vie, Bayard Josiane, Chevalley Marc,
Fleischmann Carole, Jeanneret
Pierre, Margot Laurence , Mûller
Gabriella, Pétris Loris, Piquerez
Carinne, Priolet Sylvie, Schleppi
Alain, Schneider Patrick, Schûtz
Laurent, Wettstein Lukas.
M IV 4: Mlles et MM. Giger Baseli ,
Jaggi Eva-Marianne, Meier Béatrice,
Nussbaum Susanne, Ruprecht Peter,
Schulze Stefan , Schweingruber Tho-
mas, Stutz Katja , Voelkle Thomas,
Walliser Veronika , Zahn Adrian.
M IV 5: Mlles et MM. Amodio San-
dra, Bourquin Jean-Vincent , Buc-
cassi Pietro, Heule Ariette , Kâser
Marianne, Knubel Carine, Lana
Mary-France, Marquis Chantai ,
Marti Béatrice, Piccio Karin,
Remund Christine, Ribelles Elisa-
beth, Siegfried Nathalie , Ventura
Fabio, Zahno Nicole, Zimmerli
Marie-Claude, Zùger Birgit.

Prix attribués
SECTION DE MATURITÉ

Prix du Crédit Suisse: Remund
Christine, M IV 5, meilleure
moyenne de maturité ex aequo: 5,29.
Prix de l'UBS + Prix de l'Ecole:
Pétris Loris, M IV 3, meilleure
moyenne de maturité, ex aequo:
5,29.
Prix de Métaux Précieux S.A.,
Metalor Meier Béatrice, M IV 4, 2e
moyenne de maturité.
Prix de la Neuchâteloise Assurances:
Jeanneret Pierre, M IV 3, 3e meil-
leure moyenne de maturité.

SECTION DE DIPLÔME
Prix de la Société des Vieux-Indus-
triens: Eichenberger Gabrielle. D III
2. meilleure moyenne absolue de
di plôme: 5.18.
Prix de l'Association des anciens élè-
ves: Spavetti Daniela, D III 7, meil-
leure moyenne de diplôme, option
informatique.

Fornerod Carole, D III 1, 2e meil-
leure moyenne de diplôme, option
secrétariat.
Prix de Suchard-Tobler S.A.: Moser
Beat, D III 7, 2e meilleure moyenne
de diplôme, option informati que.
Prix de la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire: Baud Béatrice, D
III 2, 3e meilleure moyenne de
diplôme, option secrétariat.
SECTION D'ADMINISTRATION
Prix des Fabriques de tabac Réunies
S.A.: Biicher René, A II 1, meilleure
moyenne d'administration: 5,66.
Prix de la Raffinerie de Cressier
Baume Véronique, A II 1, 2e
moyenne d'administration.
Prix d'ETA S.A., Fabriques d'ébau-
ches: Rognon Pierre-Yves, 3e
moyenne d'administration.

PRIX SPÉCIAUX
Concours de sténographie

Prix de l'Association des anciens élè-
ves: Fargnoli Sara, D III 5 (Aimé
Paris). Spavetti Daniela , D III 7
(Stolz-Schrey)
Prix des Armourins: Rickenbach
Anne, D III 3 (Stolz-Schrey).
Prix du Comité italien pour les pro-
blèmes éducatifs: Ventura Fabio, M
IV 5, meilleur résultat d'italien en
section de maturité.
Brustolin Nadia , D III 1, meilleur
résultat d'italien en section de
dip lôme.
Prix de Commercia (Vieux mem-
bres): Pétris Loris, M IV 3, Jeanne-
ret Pierre, M IV 3, ex aequo, meil-
leure moyenne combinée de fran-
çais, sciences économiques et gym-
nastique.

Coup de foudre
m VAL-DE-TRA VERS

A Fleurier, un toit prend feu après l'orage

Une épaisse fumée s 'échappe de la toiture. Les pompiers ont agi
rapidement, sauvant la maison. (Impar-Charrère)

Violent coup de tonnerre hier
matin à Fleurier aux alentours de
dix heures. La foudre est tombée
sur un toit dans le quartier de Bus-
san. Lattes à tuiles et isolation en
feu, appartement inondé-

Cinq minutes après le coup de ton-
nerre, la locataire, Mme Gilberti ,
qui se trouvait seule avec son
enfant dans l'appartement man-
sardé, a senti une odeur de brûlé.
La chaleur du coup de foudre avait
enflammé la sous-couverture de la
toiture et l'isolation en laine de
verre charbonnait. On imag ine
l'épaisse fumée qui se dégageait,
dans l'appartement et sur la toi-
ture , où des flammes s'échappaient
d'un conduit d'aération.

LOCALISER LE SINISTRE
Diri gé par le capitaine Hiltbrandt ,
les pompiers ont dressé deux
échelles et arrosé le toit pendant
qu'un groupe avec masques à gaz
se rendait dans l'appartement.

Difficile de localiser le sinistre
avan t qu'un pompier, qui marchait
sur le toit , ne passe au travers de la
couverture en feu , réussissant juste
à se retenir à la poutraison...

Dès lors, l'incendie fut rap ide-
ment éteint avec le renfort des
pompiers du Centre de secours de
Couvet emmenés par le premier-
lieutenant Racine.

Appartement enfumé et en par-
tie inondé , mais la maison est sau-
vée, (jjc)

NEUCHÂTEL

Hier à 10 h 15, un automobiliste de
Neuchâtel , M. L. D., circulait quai
Jeanrenaud en direction du centre de
la ville. Arrivé à l'est du bâtiment des
FTR, il ne fut pas en mesure d'arrê-
ter son véhicule derrière l'auto con-
duite par M. M. S., de Boudry. Sous
l'effet du choc, le véhicule L D. est
monté sur un muret bordant la
chaussée au sud, pour s'immobiliser
en travers de la voie de droite, à che-
val sur le ballast du tram de la ligne
de Boudry. Dégâts

A cheval sur le ballast
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«Remplacer nos vieilles expériences»
Cent vingt-sept bacheliers et

32 diplômés commerciaux au Lycée cantonal
L'aula du Lycée cantonal bruissait
de monde juvénile et enjoué, ven-
dredi matin, pour la remise de 127
certificats de baccalauréat (on a
enregistré cinq échecs) et de 32
diplômes commerciaux de l'Ecole
supérieure de commerce (aucun
échec).
Au cours de cette cérémonie, le
directeur Bernard Bedat a souligné
divers aspects de l'art d'apprendre.
Il a mis en évidence la nécessité de
disposer de locaux adéquats et
spacieux , souhaitant que le lycée,
une fois l'Ecole secondaire cons-
truite, puisse enfin disposer de
tous les locaux dont il a besoin ,
pour le bien de l'enseignement.
Qu'il en soit ainsi pour le prochain
400e anniversaire de la fondation
du lycée serait merveilleux.

Après avoir souligné la nécessité
de disposer aussi de matériel
moderne et performant - les cré-
dits manquan t parfois - Bernard
Bedat s'est interrogé sur l'échec
scolaire, comme une réponse de
pédagogues à des jeunes qui ont
besoin d'être fortifiés , et non
comme une réponse à la donnée
statisti que, Aussi l'effort de forma-
tion doit-il être ampli fié, non pour
sacrifier à une mode, mais afin de
lutter contre le déclin des nations,
l'effondrement économique et
l'enfermement culturel de la popu-
lation. La pr,eformance scolaire et
intellectuelle est devenue fonda-
mentale dans la société tertiaire.

Puis il incita les jeunes à aller se
former ailleurs et à ne revenir au
pays que s'ils sont capables de
«remplacer nos vieilles expérien-
ces, de nous faire voir loin».

Le directeur a finalement remis
symboliquement une branche de
chêne et de laurier aux majors de

leur promotion , à savoir la bache-
lière Marie Bellenot , Porrentruy et
le bachelier Marc Beucler, Saigne-
légier (82 points tous deux) et à la
di plômée Francine Cattin , 83,5
points. Il a encore souligné les
excellents résultats de Sophie Wol-
fer, Vendlincourt (81 points) et de
Tania Chytil et Jean-Bernard Cre-
lier , Porrentruy (80 points).

V. G.

BACHELIERS
Type A: Bellenot Marie , Porrentruy;
Chételat Thierry, Delémont; Christe
Vincent, Courtételle; Guenat Lau-
rence, Porrentruy; Meyer Romain,
Porrentruy; Quenet Simone, Porren-
truy; Riat Christophe, Bure;
Syburra Thomas, Porrentruy.
Type B: Courbât Dominique, Buix;
Fringeli Boris, Delémont; Grimm
Claude, Delémont; Jubin Guy,
Fahy; Koller Claudette , Courcha-
poix; Piquerez Manuel , Porrentruy;
Sangsue Janique, Boécourt; Wolfer
Sophie, Vendlincourt; Zaugg Jean-
Marc. Porrentruy; Babey Nicolas ,
Porrentruy; Beucler Marc, Saignelé-
gier; Boillat Olivier , Boncourt;
Bourquard Anne, Les Breuleux;
Crevoisier Cécile, Delémont; De
Boni Nadia, Fontenais; Folly Flo-
rence, Boncourt; Gassmann Jean-
Luc, Fontenais; Gigon Françoise,
Porrentruy; Girard Philippe, Glove-
lier; Girardin Murielle , Courfaivre;
Joliat Isabelle, Delémont; Meli
Annick, Delémont; Simon Anna-
belle, Saignelégier; Wolfer Cathe-
rine, Cœuve; Atienza Michel, Por-
rentruy; Boillat Geneviève, Delé-
mont; Borruat Line, Bassecourt;
Bragagnini Federico, Bassecourt ;
Bregnard Damien, Bonfol; Chételat
Véronique, Montsevelier; Chevillât
Michèle, Porrentruy; Comment
Tamara, Courgenay; Gigandet Pas-
cale, Porrentruy; Hof Michel, Vic-
ques; Hubleur Yvan, Bassecourt;

Kocher Mireille , Courgenay: Kug ler
Christine , Aile; Quenet Florence ,
Courtedoux; Rais Monelle. Cource-
lon; Roy Stéphanie , Delémont.
Type C: Ackermann David , Lucelle;
Bays Laurent. Delémont; Chèvre
Aude, Sai gnelégier; Ducommun
Nathalie , Delémont; Fili pp ini Jac-
ques, Les Genevez ; Gelso Matthieu ,
Develier; Girardin Sabine, Cornol;
Grepp in Nicolas , Aile; Hofer
Fabienne, Courcelon; Macchi
Rap haël , Courroux; Marquis Chris-
tian , Delémont; Moritz Viviane ,
Soyhières; Scherrer Valérie , Cour-
rendlin; Seuret Christop he, Delé-
mont; Simon André, Delémont;
Tironi Katia, Rossemaison; Vallat
Phili ppe, Saignelégier; Bailat
Claude, Delémont; Bregnard Nicole,
Aile; Broquet Claude, Movelier;
Buhler Laurent , Delémont; Gerber
Chantai , Porrentruy; Gerber Phi-
li ppe, Bourrignon; Girard Roland,
Delémont; Girardin Patrick, Aile;
Kalayci Sener, Delémont; Lâchât
Emmanuel , Delémont; Lacroix Syl-
via , Delémont; Lehmann Eric, Delé-
mont; Membrez Vincent , Delémont;
Meyer Sandrine, Fontenais; Renggli
John , Delémont; Schaffter Nicole,
Boécourt; Stehlin Olivier, Vicques.
Type E: Cerf Janique, Châtillon;
Crelier Jean-Bernard, Bure; Gentil
Jean-Yves, Bassecourt; Gerber
Christian, Cornol; Gyger Jacqueline,
Aile; Hamel Martin, Courtedoux;
Kottelat David , Delémont; Maillard
Cyrille, Boncourt; Martinoli Domi-
nique, Delémont; Pythoud Cathe-
rine, Lausanne; Terrier Nathalie,
Bassecourt; Vallat Laurence, Fahy;
Wuthrich Emmanuel, Delémont;
Aubry Véronique, Vermes; Berberat
Carole, Moutier; Broquet Raphaël,
Delémont; Chytil Tania, Porren-
truy; Doriot Myriam, Delémont;
Gruter Eric, Courgenay; Luthi
Muriel, Develier; Mamie Corinne,
Courrendlin; Mûller Fabien, Por-
rentruy; Schaffter Emmanuelle,'"

Delémont: Simon Richard, Basse-
court; Spiess Françoise , Delémont;
Steullet Isabelle , Delémont; Torriani
Véroni que. Courrendlin; Acker-
mann Sarah , Delémont; Broquard
Dimitri , Porrentruy; Chêne Del-
phine, Porrentruy; Denis Pascale,
Porrentruy; Do Linh Xuan Fran-
çoise, Delémont; Faller Didier ,
Soulce; Gaignat Sandra , Asuel;
Gigon Marie-Noëlle, Delémont;
Herrmann Delphine, Delémont;
Hoffmeyer Evelyne, Courfaivre;
Jeannin Sandra , Damphreux; Meier
Jacqueline, Delémont; Migy Benja-
min , Boncourt; Nicol Romain, Por-
rentruy; Poli Madeleine, Courroux;
Saladin Pascal, Courtételle; Schmutz
Marianne, La Chaux-de-Fonds;
Voirol Aline, Lajoux.

DIPLÔMÉS COMMERCIAUX
Bédat Laurence, Porrentruy; Cattin
Francine, Courtemaîche; Chappuis
Jacques, Chevenez; Comte Fabrice,
Saint-Ursane; Farine France, Por-
rentruy ; Ferrari Dolores, Cornol;
Fluckiger Catherine, Cornol; Gerber
Myriam, Cornol; Laville Nathalie,
Chevenez; Limacher Anne-Marie,
Bonfol; Meyer Françoise, Saint-
Ursanne; Mordji Nora, Porrentruy;
Pauli Sandrine, Cornol; Polio
Marie-Antoinette, Porrentruy; Pres-
sacco Natacha, Bonfol; Quebatte
Madeleine, Porrentruy; Vuillaume
Valérie, Grandfontaine; Borne
Fabienne, Saignelégier; D'Odorico
Valerio, Courtételle; Farine Natha-
lie, Cornol; Fellmann Nathalie, Por-
rentruy; Giordano Katia, Porren-
truy; Hengy Gabrielle, Vendlin-
court; Henry Sylvie, Courgenay;
Lièvre Philippe, Courtedoux; Mail-
lard Régis, Courtemaîche; Oeuvray
Florence, Chevenez; Paupe Clau-
dine, Soubey; Prongué Régis, Bon-
court; Siess Claudia, Vendlincourt ;
Simon Nathalie, Boncourt; Theuril-
lat Françoise, Porrentruy.

Comment, ou la quête de la lumière
Exposition rétrospective à Saint-Ursanner ir nimir

Cent cinquante œuvres retracent
dès aujourd'hui à travers le long
déambulatoire ou cloître, du Musée
lapidaire et du caveau de Saint-
Ursanne, 40 ans de peinture de
l'artiste bruntrutain. C'est l'Asso-
ciation art contemporain à Saint-
Ursanne (Arcos) qui présente cette
exceptionnelle rétrospective.

Grand maître de la couleur et de
l'abstraction lyri que, Jean-Fran-
çois Comment entre dans la cou-
leur comme un marin maîtriserait
l'océan à bout de bras. De certitu-
des en doutes, de mutations en
révolutions, de colères en sourires,
il a amassé un nombre de toiles
impressionnants dont la plupart
est partie aux quatre vents.

Les œuvres présentées à Saint-
Ursanne donnent une idée dé la
période fi gurative du peintre qui se
situe entre 1940 et 1957, montre
les débuts de sa peinture abstraite
et empâtée -1957-1970 - pour
finalement présenter au public les
dernières créations -1970-1988 -
qui offrent au regard des abstrac-
tions lyriques envoûtantes par leur
lumière et la densité de leur con-
tenu qui va au-delà du trait.

SANS RUPTURE
Le regard circulaire que l'on peut
poser sur l'oeuvre du peintre qui
est loin d'être achevée permet de
réaliser qu'il n'y a pas de rupture
dans son cheminement vers
l'essentiel. De la toile au vitrail -
que l'on peut voir à la chapelle du

L'un peint, l'autre écrit, Jean-François Comment et Alexandre Voisard débattent sur fond de
couleurs dans le Musée lapidaire de Saint-Ursanne. (Photo lmpar-Gybi)

Foyer - l'artiste est perpétuelle-
ment en quête de lumière et
d'authenticité brute.

Les rythmes et le chant de la
nature sont très présents dans la
symphonie picturale de Comment
qui nous offre soudainement des
plages de sérénité - triptyque «Les
trois ciels», «Le vent d'automne» -
après nous avoir interpellé violem-
ment par des «agressions contras-

tées» dans lesquelles le rouge écla-
bousse le regard.

La rétrospective Comment de
Saint-Ursanne sera à coup sûr un
moment fort de l'été culturel juras-
sien et il est bon de pouvoir célé-
brer un grand peintre en l'ayant
bien campé en face de soi, la cas-
quette sur l'oeil, le regard tendre et
moqueur et un verre à la main.

En guise de catalogue, la Société
jurassienne d'émulation a sorti un

magnifique ouvrage dédie a
l'artiste, premier de la série «l'art
en œuvre». Et puis, pour qui ne
peut s'offrir une œuvre originale
du peintre ajoulot , Arcos propose
une sérigraphie de l'artiste tirée à
100 exemplaires et vendue au pri x
de 350 francs. GyBi
• L'exposition est ouverte dès
aujourd'hui et jusqu'au 11 septem-
bre 1988 tous les jours de 10 à 12 h
et de 14 à 18 h.

Le Parlement jurassien en balade
La sortie annuelle du Parlement
jurassien a commencé hier après-
midi , par la visite de l'usine Wen-
ger, fabri que de couteaux , à Delé-
mont.

Les députés se sont ensuite ren-
dus en car jusque sur le territoire
de la commune de Courroux, puis
ont gagné à pied la ferme de la

Pierreberg, où ils ont été salués par
un conseiller communal de la loca-
lité.

Us ont ensuite gagné, toujours à
pied, le chalet de Retemberg, sur le
territoire de la commune de Vic-
ques, où ils ont pris le repas du
soir, dans une ambiance chaleu-
reuse et fraternelle, (vg)

Acier d armature suisse dans toutes
les constructions cantonales

Les sections jurassiennes de la
FTMH s'adressaient en avril der-
nier à toutes les communes et cor-
porations bourgeoises ainsi qu 'au
canton pour attirer leur attention
sur les effets pervers que cause
l'acier d'armature étranger dan» la
concurrence à laquelle se livrent
les entrepreneurs de la cons-
truction.

En effet , les prix des soumis-
sions peuvent varier selon que
l'acier d'armature soit indi gène ou
fourni à bas prix par des aciéries
étrangères. Des communes se sont
manifestées favorablement. Il nous
paraît intéressant de souligner que
dans sa réponse, le ministre du
Département de l'environnement
et de l'équi pement , François Mer-

tenat constate que notre démarche
est judicieuse à plus d'un titre et
qu 'elle a pour but de maintenir
l'emploi dans un domaine où la
concurrence étrangère est particu-
lièrement féroce sur le p lan des
prix. Le ministre dit en substance:
«... au vu de ce qui précède, et
pour garantir la qualité et la péren-
nité des ouvrages qui seront cons-
truits tant sur le plan routier que
sur le plan des bâtiments canto-
naux , nous avons pris la décision
de préciser dans les soumissions et
les conditions qui les accompa-
gnent , que l'acier d'armature
devait être de fabrication suisse
même s'il en résulte pour le maître
de l'ouvrage une légère augmenta-
tion du coût de construction» .

(comm , Imp)

Avis favorable du ministre
de l'Environnement

Du beau spectacle à Aile
Quelques heures seulement nous
séparent du coup d'envoi de la 9e
Fête des paysans jurassiens. Aile
attend des milliers de visiteurs à
cette occasion. Tout a été prévu
pour les recevoir, les distraires et
les restaurer jusqu'à dimanche
soir. Jambon chaud, saucisses
d'Ajoie, raclette valaisanne, vérita-
ble pain de paysan, pâtisserie
«maison» attendent les fins gour-
mets.

L Orchestre «Mocambo» emmè-
nera un grand bal populaire
samedi et dimanche soir.

Durant toute la journée, le spec-
tacle sera permanent. Pour corser
le tout , la Fanfare des paysans
jurassiens et la Chorale des pay-
sans jurassiens composés de pay-
sannes et de paysans uni quement ,
se produiront à plusieurs reprises.

(comm)

Fête des paysans jurassiens

COMMUNIQUÉS

Mais partira-t-il?
Le comité de soutien en faveur de la
famille Klày communique:

A 1,9 million de francs , la famille
de T. Klay doit finalement renon-
cer à l'achat malgré toutes les
démarches effectuées pour trouver
un plan de financement supporta-
ble. En collaboration avec le comi-
té de soutien, un gros travail a été
effectué, mais le poids de la dette
s'est avéré trop lourd.

Ce renoncement peut laisser
croire que la famille Klày envisage
de quitter la Providence, et que le
comité de soutien sera prochaine-
ment dissout. Après une longue
discussion, les deux partenaires
ont décidé de relancer les négocia-
tions avec l'agent immobilier R.
Rinderknecht, l'hoirie Wieland et
le nouveau propriétaire P. Von

Daeniken, afin que le fermier
actuel puisse continuer l'exploita-
tion du domaine de la Providence.

Dans la perspective de moments
difficiles, le comité de soutien sera
renforcé, et la collaboration avec
la famille Klày sera plus étroite.

Nous déplorons l'attitude du
gouvernement jurassien qui a
renoncé à toute intervention en
faveur du fermier, et à toute décla-
ration au sujet du prix de plus en
plus élevé des terres agricoles
jurassiennes.

Toutes les personnes qui souhai-
tent manifester leur solidarité avec
la famille Klay et le comité de sou-
tien sont cordialement invitées à
prendre part à un pique-nique qui
aura lieu le 10 juillet 1988, dès 11
h, à la ferme de la Providence,
commune de Corban. (comm)

Corban: le fermier renonce
à Tachât

Haute distinction
Remise du Prix Walther Hug

au juge cantonal
Le Tribunal cantonal du Jura avait
mis hier les petits plats dans les
grands, à l'occasion de la remise,
par la Fondation du professeur
Walther Hug pour l'encouragement
de la recherche dans le domaine de
la science juridi que, du Prix Wal-
ther Hug 1988 au juge cantonal
jurassien Gérard Piquerez, docteur
en droit honoris causa.

La remise du prix d'une valeur de
20.000 francs coïncidait avec la
présidence du Tribunal cantonal
que Me Gérard Piquerez assume
cette année. Cette distinction qui
fait entrer le juge jurassien au sein
d'un aréopage juridique très peu
couru dans notre pays récompense
les travaux remarquables qu'il a
menés à bien en rédigeant , en deux
tomes, un «traité de procédure
pénale bernoise et jurassienne» (on
sait qu'au début de l'entrée en sou-
veraineté, le canton du Jura avait
repris pour l'essentiel le code de

procédure pénale bernoise et qu 'un
nouveau code jurassien est en
cours de rédaction au sein d'un
groupe de travail ad hoc).

Le prix récompense également
un autre ouvrage rédigé par Me
Gérard Piquerez , à savoir le «pré-
cis de procédure pénale» qui lui ,
en un volume, se réfère plus parti-
culièrement à la procédure pénale
suivie sur le plan fédéral.

Il appartenait au président de la
Fondation Walther Hug, le profes-
seur Robert A. Patry, membre du
Tribunal fédéral , Genevois d'ori-
gine, de faire l'éloge du récip ien-
daire , la remise du prix étant suivie
de l'interprétation de musi que
mozartienne par un trio composé
de Mme Ariette Keller-Venton et
de MM. Pierre-André Taillard et
Jean-Marie Gisiger.

A l'issue de la cérémonie, les
nombreux invités ont pris l' apéritif
dans les locaux du Château de
Porrentruy. V. G.

Spectacle de qualité à Saignelégier
Les élèves de la classe de français
de 9e année de l'Ecole secondaire
ont décidé de marquer la fin de
leur scolarité en mettant sur pied
un spectacle théâtral. Dans une
adaptation de leur professeur , M.
Paul Simon, ils ont présenté
l'œuvre de Stevenson «L'Ile au

Trésor». Décors originaux , jeux de
lumière, mise en scène bien réglée,
ont contribué à transformer leur
audacieuse initiative en réussite,
grâce au sérieux avec lequel ils se
sont attelés à leur tâche. Un public
nombreux leur a témoigné sa satis-
faction et ses encouragements, (y)

«L'Ile au Trésor»
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A Peau, le Moyen Age
A Saint-lmier le cortège des Promotions annulé en raison de la pluie

Les fanfares étaient prêtes, les écoliers trépignaient
d'impatience, les parents préparaient leur appareil de
photo. Le cortège aurait pu s'en aller, dans un esprit
heureux de vacances, lorsque la énième averse de la
journée s'abattait sur Saint-lmier.

De cortège il n'y eut point, donc,
en cette année où le Fête des pro-
motions aura été amputée, par
saint Pierre, de sa traditionnelle
clôture. Et si de courageux musi-
ciens bravaient bien la pluie, pour
donner aux spectateurs déçus une
aubade aux allure de consolation,
les enfants s'en allaient pour leur
part ôter des déguisements qui ne
leur avaient pas servi vraiment.

Les plus déçus, les petits sans
doute , qui avaient passé des heures
à confectionner et à rêver sur les-

dits déguisements, tous en rapport
avec le thème de ce cortège 88, soit
le Moyen Age.

AU REVOIR OFFICIEL
Durant l'après-midi, les cérémo-
nies des Ecoles primaire et secon-
daire avaient fort heureusement pu
se dérouler normalement, elles, qui
étaient organisées à l'abri. C'est à
cette occasion notamment que l'on
a procédé à la remise des prix du
triathlon , ainsi qu'aux adieux défi-
nitifs aux élèves ayant terminé leur

Tout était prêt au départ, la pluie a tout chamboulé... (Photos Schneider

scolarité obligatoire. Moult vœux
de bonnes vacances accompa-
gnaient les autres, qui ne se feront
pas faute d'en profiter.

Rappelons encore une fois que
le président de la Commission
d'école, Germain Juillet , quitte
cette fonction après de nombreu-
ses années de dévouement. Hier
après-midi, à la salle de spectacles,
on lui faisait un au revoir officiel ,
en le remerciant chaleureusement
de tout le labeur qu 'il a accompli
au service de la collectivité. La
bienvenue et les félicitations de
chacun allaient par ailleurs à son
successeur, Yves Fleury en l'occur-
rence.

Eh bien bonnes vacances, donc !
D. E.

Séminaire FJB pour les architectes
COMMUNIQUE 

La FJB. par le biais de son Service
d'information sur les économies
d'énergie du Jura bernois, a orga-
nisé un séminaire jeudi après-midi
à Sonceboz concernant l'isolation
d'anciens bâtiments, en donnant
comme exemp le l'assainissement
thermique d'un bâtiment du 19e
siècle. Quelque 25 architectes et
représentants d'autorités com-

munales ont écouté les exposés
présentés par MM. J. Frei, délégué
de l'Office de l'économie hydrauli-
que et énergéti que du canton de
Berne et P. Renaud , ingénieur
EPFZ. conseiller du service.

La discussion nourrie qui suivit
les exposés a démontré l'intérêt
soulevé par le problème traité.

(comm)

Finances bernoises
Brônnimartn entièrement réhabilité

Imp li qué à tort dans l'affaire
financière bernoise, l'ancien res-
ponsable du Contrôle cantonal des
finances . Konrad Brônnimann , a
été totalement réhabilité.

Dans un jugement publié jeudi ,
la Cour suprême du canton de
Berne a exempté M. Brônnimann

des frais de justice (650 francs) qui
lui avaient été mis à charge. Il per-
cevra en outre une indemnisation
de 7500 francs. Ce jugement cons-
titue un deuxième désaveu à
l'encontre des arrêts prononcés
dans le cadre de l'affaire finan-
cière, (ats)

m CANTON DE BERNE I

Le Gouvernement vient d adopter
le règlement 89-94

Les droits de pêche dans les eaux
soumises à une patente, les réser-
ves, ainsi que les quotas de cap-
ture, doivent toujours être redéfi-
nis en fonction des nouvelles con-
ditions et des dernières connais-
sances en matière de biologie de la
pêche. C'est ainsi qu'un nouveau
règlement sur la pêche a été adopté
par le gouvernement bernois pour
les années 1989 à 1994.

Les amendements ont été mis au
point en collaboration avec la
Fédération cantonale bernoise de
la pêche. Les princi pales modifica-
tions , qui entrent en vigueur le 1er
janvier 1989, sont les suivantes:
• ajustement à la rap idité de

croissance pour fixer les tailles
rrûnima de la truite de rivière, la
truite lacustre, l'ombre et le bro-
chet:

• création de nouvelles réserves,
limitées dans le temps, à l'embou-
chure des rivières dans les lacs de
Brienz et de Thoune, pour la pro-
tection des truites lacustres;
• dispositions concernant les

méthodes de capture destinées à
augmenter les chances de survie
des petits poissons;
• établissement de jours de

pêche déterminés dans les eaux
d'étendue limitée, soumises à une
patente pour réduire la pression
sur les populations de poissons;
• introduction d'une statisti que

pour les pêcheurs sportifs , comme
il en existe dans d'autres cantons ,
afin de permettre une exploitation
concertée des eaux soumises à une
patente.

(oid)

Pêche: de nouvelles
nonnes dans six mois

Amicale du Corps de Musique
En ouvrant l'assemblée annuelle
statutaire de l'Amicale du Corps
de Musique de Saint-lmier, le pré-
sident, John Buchs, a parfaitement
défini le rôle d'une telle associa-
tion. «Nous sommes là pour soute-
nir une société, l'aider financière-
ment et moralement , sans nous
immiscer dans son administration
et ses problèmes internes. Elle dis-
pose d'un comité pour cela.»

Toutefois l'appui d'une amicale
se double d'enthousiasme lors-
qu'elle constate la courbe ascen-
dante de la société soutenue. C'est
le cas du Corps de Musique qui ,
durant ce dernier exercice, a vu
son effectif passer de 37 à 46 ins-
trumentistes et la qualité de ses
prestations s'améliorer.

Cette entrée en matière, s'est
faite en présence d'une vingtaine
de membres, fidèles amis de la fan-
fare officielle. L'ordre du jour de
cette assemblée tenue mercredi
dernier a été enlevé au pas de
charge: les rapports des présidents
de l'amicale et du Corps de Musi-
que ont été appréciés et acceptés,
tout comme celui du caissier M.

Freddy Stauffer; les vérificateurs
de comptes ont tenu à le féliciter.

Les cotisations minimales pour
l'année prochaine ont été fixées à
25 francs et deux nouveaux mem-
bres, W. Ackermann et J. Rossel
ont accepté de siéger au comité
directeur. L'année 1988 sera à
marquer d'une pierre blanche,
avec l'inauguration des nouveaux
uniformes. Roger Linder est res-
ponsable de l'aspect technique de
cette entreprise et l'amicale, prési-
dent en tête , appuyé par diverses
personnalités imériennes, prend en
charge le côté financier. Actuelle-
ment , la recherche de fonds se pré-
sente de manière satisfaisante et
nombre de personnes et d'entrepri-
ses sollicitées ont annoncé des
réponses favorables, assurant le
succès de John Buchs et son comi-
té des finances.

Le Corps de Musique étrennera
ses nouveaux uniformes, les 30
septembre et 1er octobre pro-
chains. Ce sera la fête, et pour
poursuivre sa tâche, l'Amicale du
Corps de Musique souhaite voir de
nouvelles forces la rejoindre, (cab)

Soutien aux nouveaux uniformes g DISTRICT DE COURTELARY WÊÈBmB n̂

Préoccupations du Conseil
et assemblée communale à Villeret

L assemblée communale dite de
printemps se tiendra lundi 4 juillet.
Point important de l'ordre du jour,
le crédit relatif à la viabilisation du
terrain des Faverges, sur lequel
l'électorat est appelé à se pronon-
cer.
A relever que cette viabilisation est
rendue urgente , pour satisfaire au
projet d'expansion d'une entre-
prise de la localité.

Par ailleurs , les citoyens auront
à statuer notamment sur deux
règlements , l'un consacré à
l'ouverture des magasins , l'autre
ayant trait à l'organisation en cas
de catastrop he.

Au menu encore, l'approbation
des comptes communaux, ainsi
que de ceux de la communauté de
l'Ecole secondaire.

PLAN DE QUARTIER :
C'EST PARTI

Le Conseil munici pal a officielle-
ment mandaté les vainqueurs du
concours d'architectes des Plan-
ches, MM. Mollet et Baumann , en
vue de l'élaboration du plan de
quartier y relatif. Le mandat pré-
voit un programme de travail qui
s'échelonnera jusqu 'en avril 89,
époque à laquelle les premiers
immeubles pourront être éri gés sur
le terrain.

Par ailleurs , dans le cadre de la
publication d'un prospectus sur le

village , le Conseil avait balisé deux
sentiers descendants de Chasserai
à Villeret , par Les Limes et Les
Renards. Soucieux de promouvoir ,
en toute modestie, le développe-
ment touristique de la localité ,
l'exécutif a décidé maintenant
d'améliorer ledit balisage , un tra-
vail qui sera réalisé en collabora-
tion avec l'Association cantonale
bernoise des sentiers pédestres.

TROIS NOMINATIONS

Au chapitre des nominations ,
signalons tout d'abord celle d'un
nouvel officier du Service de
défense , en la personne de Jean-
Daniel Gyger, promu officier
d'extinction.

Au sein de la Commission du
jardin d'enfants par ailleurs , le
Conseil a nommé Nicole Schlub ,
comme membre et en remp lace-
ment de Mme Weyermann , démis-
sionnaire. Quant au poste de prési-
dente , laissé vacant par la même
démissionnaire , il a été repris par
Rose-Marie Gyger.

Signalons enfin que l'exécutif
communal a décidé de verser un
don de 200 francs à la Fondation
Aide sportive suisse, à la Fête
fédérale de gymnasti que qui s'est
déroulée à Saint-lmier . ainsi qu 'à
la maison de retraite , Hébron , de
Mont-Soleil.

(mw)

Viabilisation des Faverges:
décision ce lundi



Soins à domicile
Un local ouvert à Saint-lmier une heure

par jour de semaine
Le Service des soins à domicile de
Saint-lmier et de Sonvilier ouvre
officiellement, en ce début de juil-
let, une permanence sise dans la
maison de la Pelouse. A retenir le
413133.
Le Service des soins à domicile
(SSDSS loue ce local à la fonda-
tion de la Pelouse. Il est donc situé
aux abords immédiats de la salle
de spectacles et rendra des services
importants au SSDSS, en servant
d'une part de dépôt pour le maté-
riel - jusqu'ici entreposé chez les
infirmières - d'autre part de
bureau pour y effectuer tout le tra-
vail administratif , tout en faisant
office de permanence téléphoni-

que. La permanence est ouverte
dès à présent, du lundi au ven-
dredi, de 13 h 30 à 14 h 30.

Durant ces heures-là, on peut
aller voir l'infirmière de service,
sur place, ou l'atteindre directe-
ment par téléphone, au 41 31 33
donc.

En dehors de ces heures et
durant la semaine, un répondeur
enregistre les messages des appe-
lants, messages qui sont écoutés à
deux moments de la journée, soit
en début et en fin d'après-midi.

Le week-end par contre, le
répondeur de la permanence ren-
voie directement les appelants au
numéro privé de l'infirmière de

service. Les responsables du ser-
vice soulignaient hier que l'ouver-
ture de ce local leur permettra une
organisation plus rationnelle du
travail, en ce qui concerne la
répartition des visites et les rem-
placements notamment.

On relèvera encore que suivant
l'évolution de la demande, un
développement éventuel de l'utili-
sation du local pour des soins,
n'est pas exclue. Rappelons enfin
que le SSDSS emploie deux infir-
mières, Marie-Louise Huguenin et
Marie-Laure Bartschi, tandis que
les remplacements, en période de
vacances notamment, sont assurés
par Rita Willemin. D. E

Le maire
claque la porte

Désavoué par l'assemblée municipale de Reconvilier
Désavoué en début de semaine par
l'assemblée municipale de Reconvi-
lier, le maire de cette commune du
Jura bernois (2300 habitants),
Erwin Steiner, a annoncé qu'il
renonçait à son mandat avec effet
immédiat.
Cette décision fait suite au rejet
massif d'un contre-projet du Con-
seil communal opposé à une initia-
tive déposée par un groupe de
citoyens. Dans l'attente de l'orga-
nisation d'élections anticipées
(environ 3 mois), l'intérim sera
assuré par le vice-maire, Serge

Châtelain. «Ma décision est irrévo-
cable», a indiqué hier M. Steiner.

Ce printemps, une intiative
signée par 700 personnes exigeait
que les tarifs perçus pour la loca-
tion des infrastructures communa-
les soient fixés par l'assemblée
communale. Lundi, le contre-pro-
jet du Conseil communal délé-
guant cette compétence à une
assemblée paritaire (conseillers
communaux et représentants ' des
sociétés locales) était massivement
rejeté par l'assemblée. Estimant
que cette décision sanctionnait sa

politique, M. Steiner a préféré se
retirer. Le maire qui clans cette
affaire bénéficiai t de l'appui du
Conseil municipal n'exclut pas que
des conflits de personnes soient
venus se greffer sur cette affaire.

En fonction depuis 1978, M.
Steiner n'avait jamais fai t l'objet
de contestations. Ses réélections
avaient toujours été obtenues taci-
tement.

Son mandat arrivait à échéance
en automne 1990. Agé de 70 ans,
Erwin Steiner est membre de
l'UDC. (ats)

Adieu l'école !
m VALLON DE SAINT-IMIER I

Le dernier jour pour quatre élèves
de Cortébert

Si chacun, un jour, s'est réjoui de
sa sortie de l'école obligatoire, il
n'en demeure pas moins que l'étape
franchie n'est qu'un palier impor-
tant de toute une vie active qui,
pendant près d'un demi-siècle, se
référera souvent à ces premières
années adulées ou détestées. Au
village, ils sont quatre à entrer dans
la vie professionnelle.
Marie-Louise Martoccia s'en ira à
Sonceboz, où l'attend une place
d'apprentie de commerce, tandis
que Pascal Delalay et Florian Car-
nal embrasseront les professions
de peintre en bâtiments et mécani-
cien sur autos ; Thomas Wûthrich
reprendra un jour le domaine
familial, c'est donc l'Ecole d'agri-
culture qui l'attend, dans un très
proche avenir.

MERCI
Après avoir enseigné neuf ans au
jardin d'enfants, Mme Michelle
Miche a décidé de rentrer dans le
rang. La perspective d'une nouvel-
le naissance l'a contrainte à se con-
sacrer à ses enfants.

Pour la remplacer, le Conseil
scolaire a récemment nommé Isa"'
belle Senn, de Bienne. Diplômée
de l'Ecole normale en 1987, la
nouvelle titulaire a accompli divers
remplacements à Bienne et à
Renan. Son entrée en fonction, le
1er août, lui permettra d'accueillir
ses 12 premiers élèves à la prochai-
ne rentrée scolaire.

EN EXCURSIONS
Les quelques beaux jours de la fin
du mois de juin ont permis aux
trois classes d'accomplir avec suc-
cès et dans la bonne humeur les
traditionnelles courses scolaires.

Mme Miche et ses petits du jar-
din d'enfants ont gagné Soleure en
train , avant de s'ébahir devant le
vol des cigognes d'Altreu.

Les «moyens», conduits par
Mme Cuadros, sont partis à la
découverte de la ville de Berne.
Fosse aux ours, Tour de l'Horloge,

fontaines, monuments divers et
hauteurs du Gurten, ont relié l'his-
toire et la géogaphie.

Quant aux grands, c'est en Alsa-
ce qu'ils ont fait connaissance de
nouveaux horizons, alliant eux
aussi, culture, histoire et géogra-
phie. Visite de la ville de Colmar,
émerveillement devant l'imposante
masse de la forteresse du Haut-
Koenigsbourg ; facéties des singes
de Kinzheim; tranchées, casema-
tes et alignements de croix au
Vieil-Armand ; retour à la techni-
que et à la fascination de la méca-
nique automobile au Musée
«Schlumpf» à Mulhouse,

U RÉPARTITION
.-Line entente cordiale étant à.nou-
veau intervenue entre les écoles de
Courtelary, Cormoret et Cortébert,
les classes seront réparties de la
manière suivante, dès l'année sco-
laire prochaine:

-classe de première, troisième
et quatrième années à Cortébert,
sous la conduite de Mme Cuadros ;
-classe de sixième à neuvième

année confiée à Jean-Pierre
Eichenberger ;
- les enfants de deuxième et cin-

quième années se rendront à Cour-
telary, respectivement Cormoret.

Les transports, comme l'année
dernière, seront assurés par les
bons soins d'automobilistes lo-
caux, qu'il convient de rerhercier
de leur disponibilité.

SORTIE ET RENTRÉE
En ce dernier jour d'école, hier

vendredi, des activités récréatives
ont été organisées à l'intention des
élèves: tournoi de tennis, jeux
d'adresse et autres tests de con-
naissance.

Lors de la partie officielle, M.
H. Gredinger apporta le salut de la
Commission d'école et prit offi-
ciellement congé de Mme Miche.

Maîtres et élèves se retrouveront
le 15 août prochain, à l'heure de la
rentrée scolaire, (ec)

Motards au boulot
La piste de cross

remise en état à Corgémont
Avec une cinquantaine de membres
au total, le Moto-Club de Corgé-
mont compte onze licenciés en
catégorie juniors et inter, tandis
qu'un bon dixième de ses adhérants
appartiennent au sexe féminin.
Pour permettre à ces jeunes
motards de s'exercer et de s'entraî-
ner, la municipalité a mis à dispo-
sition un terrain où ils ont amé-
nagé une piste de cross. Et récem-
ment, une vingtaine de membres
s'y sont retrouvés, non pour évo-
luer sur leurs machines, mais pour
travailler durant toute une journée
à l'entretien de ce circuit.

Une remarque dont le club ne
manquera pas de tenir compte: si
les agriculteurs font bon ménage
avec les motards, ils désirent
cependant que l'accès à la piste de
cross se fasse par la route passant
à proximité, et non par le pâtu-
rage, qui n'est pas un prolonge-
ment du terrain d'entraînement.

Parmi les membres du club, un
licencié de cross, en 125 cmc et
dans la catégorie juniors, se met
particulièrement en évidence, au
cours de la saison qui a débuté.
Jean Mischler occupe effective-
ment le premier rang national de
sa catégorie, avec un point
d'avance sur le Soleurois Reto
Stampfer et après quatre courses.

Le comité actuellement en
charge au Moto-Club présente le
visage suivant: président, Thierry
Quinche, Tavannes; vice-prési-
dent, Sergio Morisi, Sonceboz;
secrétaire, Nicole Chopard, Corgé-
mont; caissier, Christian Staub,
Sonceboz; assesseur, Jean Mis-
chler, Corgémont.

Rolf Amstutz, de Corgémont,
est pour sa part responsable du
comité de cross, dont sont mem-
bres Pascal Tripet, de Sonceboz,
Marcel Leiser, de Cortébert, et
Gérard Weber, de Corgémont. (gl)

Un seul stand
m TRAMELAN WLWM

Des liens solides pour deux communes
Bien que depuis 1686 la commune
de Mont-Tramelan soit indépen-
dante, elle garde de solides attaches
avec sa grande voisine la commune
de Tramelan.

Les armoiries des deux commune
sont bien ressemblantes. Celles de
Mont-Tramelan, aux trois monts,
symbolisent les hameaux des
Vacheries-Brunier, Les Fontaines
et Les Places qui forment cette
belle commune agricole forte de
150 habitants. Ceux-ci vivent dans
des fermes éparpillées sur un terri-
toire de 461 ha situé à l'ouest de
Tramelan avec une enclave au
nord-est.

Cette commune ne possède
aucune installation de tir et ses
citoyens sont accueillis à bras
ouverts au stand du Château pour
y pratiquer leur sport favori et y
accomplir également leurs obliga-
tions militaires.

Pas étonnant alors que le comité
d'organisation du prochain tir
d'inauguration du stand «Le Châ-
teau» ait voulu associer Mont-Tra-
melan à cette grande fête qui se
déroulera les 26, 27, 28 août et 2, 3,
4 septembre 1988. Pas étonnant
non plus que l'on ait voulu mar-
quer particulièrement cette pré-
sence et que l'on ait placé sur la
médaille qui commémorera ce tir
d'inauguration les armoiries des
communes de Tramelan et Mont-
Tramelan.

Ces événement témoignent ainsi
de la solidarité qui existe entre les

tireurs de ces deux communes et la
société organisatrice. Tramelan et
Mont-Tramelan, un seul stand, un
seul cœur, deux armoiries, une
médaille et un seul vœu: «Que la
paix préserve les deux villages.»
Tel est le slogan que propose la
société de Tramelan-Campagne et
le comité d'organisation de cette
fête des tireurs.

Rappelons qu'il est prudent de
s'inscrire préalablement à l'adresse
suivante: Tir d'inauguration du
stand «Le Château», case postale
148, 2720 Tramelan. (comm)

Tir de campagne: ça plane
Qualifié pour les quarts de finales

du championnat suisse
Tramelan-Campagne vient de
signer un nouvel exploit par sa
qualification pour les quarts de
finales aux championnats suisses
de groupes au fusil d'assaut.

Tramelan vient de se qualifier
pour le prochain tour face à Ver-
soix, Le Lieu et Holziken. Les
tireurs de Tramelan-Campagne
ont obtenu les résultats suivants:

André Châtelain, 72 points; Flo-
rian Châtelain 68; Marcel Reber
68, Roger Châtelain 68; Daniel
Monbaron 65.

Tramelan-Campagne effectue
un excellent parcours en cham-
pionnat suisse et risque bien d'arri-
ver à la finale tant convoitée par
de nombreux tireurs et nombreu-
ses sociétés, (vu)

Le gouvernement va demander au
Grand Conseil d'approuver un
crédit supplémentaire de 3,8 mil-
lions de francs, pour le Centre
interrégional de perfectionnem ent
de Tramelan. L'exécutif cantonal
précise que cette somme supplé-
mentaire est nécessaire, pour
adapter le projet aux nouveaux
besoins, constatés en cours de
construction. Et de souligner que
le programme d'aménagement a
été amélioré en tenant compte
essentiellement de l'accroissement
de la demande, de la part des
entreprises et des organisations
professionnelles, (oid)

CEP: plus cher
que prévu...

Le gouvernement cantonal souli-
gne qu'il est urgent de remplacer le
collecteur principal du réseau de
canalisation de Tramelan, qui est
vétusté et insuffisant. Il est prévu
par ailleurs de construire sept
déversoirs d'orage et un bassin de
décantation des eaux pluviales, de
dédoubler la canalisation entre Les
Reussilles et Tramelan et d'y cons-
truire un bassin de rétention . Dès
lors, l'exécutif propose au Parle-
ment d'approuver un crédit ad hoc
se montant à 1,46 million de
francs, (oid)

Un million
et demi

pour Tramelan

COMMUNIQUÉ

Campagne de la police cantonale
Au cours des cinq premiers mois
1988, les 152 accidents de la circu-
lation survenus sur les routes du
Jura bernois ont fait 110 blessés et
1 mort. Par rapport à l'année der-
nière, ces chiffres représentent une
augmentation de 24 accidents et de
49 blessés. En revanche, le nombre
des morts a heureusement diminué
de six.
La police cantonale bernoise pour-
suit son programme de prévention
des accidents qui a débuté avec
succès en 1986, et qui est devenu
une mission continue. Aussi ,
durant ces prochaines semaines,
une telle campagne se déroulera
dans le vallon de Saint-lmier, la
vallée de Tavannes et dans le Lau-

fonnais. Concrètement , cela signi-
fie que la présence de la police en
uniforme à des heures criti ques sur
les axes routiers particulièrement
exposés aux accidents, les patrouil-
les routières et les contrôles radar
seront renforcés.

La campagne «praeventivo» a
pour but de rendre les usagers de
la route conscients que les excès de
vitesse, la manière agressive de cir-
culer et les dépassements intem-
pestifs sont à l'origine de toujours
plus d'accidents graves.

Tous ces accidents sont analysés
régulièrement , et les résultats * ser-
vent de base pour fixer les priorités
dans le domaine de la prévention
routière, (comm)

Prévention routière Soleure et Berne:
Rail 2000 réétudié

Une étude de planification des CFF
a conclu, en novembre 1987 déjà,
que le principal avantage de la
variante du tunnel de l'Oesch à
l'Oenz, par le Muniberg, résiderait
dans une meilleure protection de
l'environnement dans cette région.
Pour les mêmes raisons, les gou-
vernements des cantons de Soleure
et de Berne se sont déclarés favora-
bles aux revendications formulées
par les populations concernées du
Wasseramt et de la Haute-Argovie,
de même qu'aux variantes propo-
sées.
Dans une lettre adressée récem-
ment au Département fédéral des
transports , des communications et
de l'énergie, ils soulignent leur
volonté de prendre en considéra-

tion les arguments des CFF, qui
invoquent des préoccupations liées
surtout à l'exploitation et aux
coûts des tunnels demandés. Une
solution de compromis permettrait
de ramener à un minimum les
inconvénients endurés par les
habitants du Wasseramt et de
Haute-Argovie.
Le but des futures négociations,
soulignent les deux gouvernements
dans leur lettre , doit être de trou-
ver des solutions de rechange qui ,
d'une part , répondent à la néces-
sité d'établir un tracé compatible
avec l'environnement et auxquel-
les, d'autre part , les responsables
du projet CFF trouveraient moins
de désavantages qu'aux tunnels.

(oid)

Nouvel arbitre pour le Hockey-Club
de Corgémont

Réuni récemment en assemblée
générale, le HC Corgémont a
notamment marqué sa satisfaction
de pouvoir annoncer l'inscription
d'un arbitre, en la personne de
René Peter, La Ligue a affective-
ment grand besoin de directeurs de
jeu.

En préambule, hommage fut
rendu à Willy Liechti-Rohrer,
membre fondateur décédé en cours
d'exercice.

Le nombre de joueurs étant tou-
jours important , trois équipes
seront à nouveau inscrites en
championnat.

Au chapitre des finances, on
relevait une situation guère bril-

lante, vu les charges importantes
du club, mais qui peut cependant
et fort heureusement être considé-
rée comme saine. Au niveau des
activités extra sportives, on men-
tionnera le match au loto, ainsi
que la soirée dansante du 1er jan-
vier qui connaît toujours un grand
succès.

Le comité du club pour le nou-
vel exercice: président , R. Flury;
vice-président , W. Harnisch; cais-
sier, J.-C. Liechti; secrétaire, J.-M.
Andreoni; entraîneur de la pre-
mière équipe, C.-A. Châtelain;
membres adjoints, J. Strahm, P.
Feusier, F. Zùrcher et B. Berger.

(gl)

Trois équipes en championnat



Centenaire de Thielle-Wavre
Le grand buffet de salades

à discrétion

Filet de bœuf beurre provençal
Pommes paysannes

Crème aircrelette

Les deux mousses Bluberyes
Fr. 22.-

Les enfants payent
zéro franc pour leur

plateau junior
jusqu'au 3 juillet.

Réservez votre table au Novotel
Neuchâtel-Thielle, route de Berne,
2075 Thielle, (fi 038/33 57 57.

Déménagements I
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
g 039/28 10 29 ou 23 80 59 |

Sonnerie
des cloches

en juillet et en août , de 9 h 45
à 10 heures au Temple

de 8 h 35 à 8 h 45
à la Chapelle du Corbusier

Cultes à 10 heures au Temple
et à 8 h 45 à la Chapelle

"̂Jy f\v* ..lyvc
/if liàj A1

ouvert pendant
les vacances

Serre 63
0 039/23 33 53
La Chaux-de-Fonds

iFALZONE]
l BOTTIER )

Serre 9 — La Chaux-de-Fonds

(fil 039/ 28 63 89

fermé
du 09.07.88 au 08.08.88

Aimeriez-vous devenir
coiffeuse ?
Informations et prospectus disponibles dans notre:

Ecole de coiffure,
rue de la Gare 36, 2500 Bienne,
au 032/42 23 24 ou 032/22 30 50.

POw Dick
Optique

Av. Léopold-Robert 64
$9 039/23 68 33

La personne qui a volé
un carton de livres, le 29.6.88
devant Nord 1 33, a été vue !
Elle est priée de le déposer au 4e,
Nord 133.
Sinon plainte sera déposée.

Directement sur la tranquille plage de

Rimini/ Rivabella
Toutes les chambres avec douche, W.-C, bal-
con. Grand parking couvert. Soirées dansan-
tes. Ecole de voile. Cabines à la mer. Petite
salle de TV, ascenseur. Cuisine excellente. Prix
avantageux. Hôtel lones — Via Toscanelli 7,
I-47037 Rivabella di Rimini (Adriatique)
$5 0039/541 560 39-503 73

Publicité Intensive,
publicité par annonces

A vendre

remorques de voitures
marque ERKA, état impeccable,
1 X 120 X 140, charge 385 kg,
expertisée, 1 X 120 X 80, charge
200 kg. Les deux complètes avec
roues de secours.
fi 038/31 59 51

Location
robes de mariées

Smokings
Annette Geuggis - Beau-Site 3

201 6 Cortaillod - (fi 038/42 30 09

A vendre

Mitsubishi Galant break
2,3 I, Diesel Turbo
1984, 66 000 km, belle voiture, crochet
d'attelage neuf, 4 amortisseurs neufs
+ 4 jantes alu. Fr. 11 300.— à discuter.
$9 038/31 59 51

Routes principales suisses

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre de la construction de la J20 La Chaux-de-Fonds
(Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission les travaux de génie civil (lot 30 010) du tunnel de La
Vue-des-Alpes (TVA) entre Les Convers-gare et Fontainemelon,
longueur totale y compris centrales de ventilation: 3250 m.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivan-
tes:

Travaux souterrains:
— excavations en rocher 275 000 m3

— tirants d'ancrage en rocher 35 000' pièces
— béton projeté 70 000 m2

— enveloppe d'étanchéité 70 000 m2

— coffrages 70 000 m2

— béton coffré 50 000 m3

— acier d'armature 1 80 tonnes
— enrobés (HMF et HMT) 1 7 500 tonnes

Travaux extérieurs (centrales nord et sud)
— terrassement en terrain meuble 4 500 m3

— terrassement en rocher 4 000 m3

— soutènements spéciaux (paroi ancrées) -750 m3

— coffrages 10 000 m2

— béton coffré 2 000 m3

— acier d'armature 1 50 tonnes

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au ven-
dredi 15 juillet 1988 par lettre adressée au:
service des Ponts et Chaussées, office des routes cantonales ,
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel , en se référant dans leur corres-
pondance au numéro (30 010) du lot mis en soumission.

Le conseiller d'Etat, chef du département: A. Brandt.

13"™'
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GRANDE
TOMBOLA

une voiture et de nombreux prix à gagner.

Vendredi dès 19 heures

Samedi dès 8 heures

Ouverture du nouvel atelier-bijouterie
samedi 2 juillet 1988

"Pour vous,
j e f ais naître des f ormes neuves
de l'or, de l'argent, des p ierres.
Avec vous, je recherche l'idée

qui met en accord parfait
votre bijou et votre personnalité "

Création et transformation de bijoux, choix de pièces terminées.

Djamel Benabadji
Av. Léopold-Robert 31 a, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 38 34

I- 

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

Annonces commerciales
exclues

GRAND BUREAU, 250 X 70 cm, avec
plusieurs tiroirs. Fr. 250.— à discuter.
(fi 038 / 31 59 51

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

ANIMAUX, beau setter irlandais, un
croisé husky blanc. Antivivisection
romande. (fi 039/23 17 40 ou
039 / 23 46 21

À PLACER CHATONS Télé-
phone 039/28 79 42 le soir.

Service du feu ^7 118 Police secours ffi \\1

La Chaux-de-Fonds
Fête des Promotions, sa: (voir supplément mardi 28 juin).
Collège des Forges: dès 10 h, sa et di , kermesse.
Les Rochettes: sa et di, kermesse des «Hélianthes».
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13 bis, sa, j usqu'à 20 h, di , 10-12 h 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 10 17 renseignera. Hôpital: $9 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h, 21 h, Le pacte; 19 h , La petite allumeuse.
Eden: 17 h, 20 h 30, Out of Africa; sa, 23 h 45, Sang chaud.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Police Academy 5; 18 h 45, Jonathan Livingstone le goéland.
Scala: 17 h, 21 h, Hairspray; 18 h 30, Orange mécanique.

Le Locle
Sa, Fête des Promotions (voir supplément ma 28 juin).
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Mariotti , sa, jusqu 'à 19 h, di , 10-12 h, 18-19 h. Ensuite (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de -l'Hôpital;
^J 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Les Brenets: sa, 10 h 30, cortège (Fête des Promos)
Les Ponts-de-Martel: sa, Fête des Promotions.

Neuchâtel
Quai Osterwald: sa, 18 h 30, soirée disco.
Musée d'art et d'histoire: di , 14 h, 15 h, 16 h, fonctionnement d'automates.
Plateau libre: 22 h, Yvan Bulance.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Coop, rue du Seyon. En
dehors de ces heures, (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: sa, 17 h, 20 h 30, 23 h 15, Borsalino; di , 17 h, 20 h 30, Fantasia; 17 h, 20 h 15,
Baby boom; sa, 22 h 45, Woodstock; 17 h, 20 h 45, sa aussi 23 h, Bagdad café.
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Bird.
Bio: 15 h , 20 h 30 (esp), El Norte; 18 h 15, sa aussi 23 h 15 (esp), La loi du désir.
Palace: 15 h , 18 h 30, 21 h, sa aussi 23 h, Police Academy 5.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Une nuit à l'Assemblée nationale.
Studio: 15 h , 21 h, L'œuvre au noir; 18 h 30, La ballade de Narayama.

Cortaillod: sa, dès 18 h 30, Fête villageoise.
St-Aubin-Sauges: sa, Fête de l'Unification.

Val-de-Ruz 
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h, Dr Tripet, (f i 53 39 88; Pharmacie d'office:
Piergiovanni , Fontainemelon. Urgence, (f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La méridienne.
Fleurier, patinoire: sa, 21 h , disco-show.
Les Bayards, Atelier Lermite: sa, di , 14 h 30-18 h 30.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu, 8 h, de l'Areuse, Travers, (f i 63 13 39. Ouverte di ,
11- 12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à di , 22 h, Dr Brûgger, Travers, (f i 63 13 05.
Ambulance: (f i 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, (f i 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: (f i 61 10 81.

Jura bernois 
Saint-lmier, cinéma Espace Noir, sa, 21 h, di, 17 h 30, 20 h 30, Le trésor de la Sierra Madré.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di , 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti ,
(f i 41 21 94. En dehors de ces heures, (f i 111. Médecin de service (Saint-lmier et Haut-
Vallon): (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden $9 032/97 51 51. Dr Meyer $9 032/97 40 28. Dr Geering
$9 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger $9 032/97 42 48; J. von der Weid,
$9 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Saignelégier, Café du Soleil: sa, 21 h , jazz , avec K. Limite (Chx-de-Fds).
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di , 20 h 30, Frantic.
Les Breuleux , cinéma Lux: sa, 20 h 30, di , 16 h , 20 h 30, Un enfant de Calabre.
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr Bôegli ,
$9 51 22 88; Dr Bloudanis, $9 51 12 84; Dr Meyrat , $9 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler ,
Le Noirmont , $9 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , (f i 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, $9 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, $9 039/51 12 03. Sa, ouverte jus-
qu 'à 16 h, di , 10-12 h. Service ambulance: $9 51 22 44. Hôpital , maternité: $9 51 13 01.

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

IMPAR SERVICE



LE LOCLE Tu gardes dans une paix parfaite
celui qui se confie en toi.

Esaïe 26, v. 3.
La famille de

Madame

Alice KONG
née BELL

a le chagrin de faire part du décès de sa chère parente,
survenu dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 29 juin 1988.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 1er juillet
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme
Jean-Pierre Sunier-Fricker
Petits-Monts 6
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Roger Deflorin:
Monsieur et Madame Claude Deflorin-Brodard

et Mélanie,
Monsieur et Madame Daniel Deflorin-Calmettes;

Madame et Monsieur Marcel Juillerat-Brighetti
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Franco Brighetti-Rosa et leurs enfants;
Monsieur Maurice Loth-Brighetti, ses enfants et petit-enfant;
Madame et Monsieur André Scheurer et leurs enfants;
Madame et Monsieur Paul Ingold, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Elena DEFLORIN
née BRIGHETTI

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à
l'âge de 59 ans.

LE LOCLE, le 30 juin 1988.

Le culte sera célébré lundi 4 juillet, à 14 h au temple du
Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Primevères 6
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Ligue suisse contre le cancer, cep
20-4919-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE Repose en paix chère maman.

Monsieur André Matile et ses enfants Joël et Grégory;
Monsieur et Madame Paul Schneider-Weyermann,

à Saint-Biaise;
Monsieur Louis Matile-Burgener,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Erika MATILE
née SCHNEIDER

leur bien chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-fille,
belle-sœur, marraine, cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 36e année.

LA SAGNE, le 29 juin 1988.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la
famille.

Domicile: Les Cœudres 39
2314 La Sagne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix. Ce n'est pas à la
manière du monde que je vous
donne. Que votre cœur cesse de
se troubler et de craindre.

Jean 14 v. 27

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre
chère amie, sœur, belle-sœur, tante, marraine et parente

Madame

Alice STOQUET
que Dieu a rappelée à Lui, subitement jeudi, dans sa 81e
année.

Sa famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, la 30 juin 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 4 juillet
à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Hans Heiniger
Parc 99.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Dédicace
pour un grand helléniste

Une publication en l'honneur
de Jacques Tréheux

Qu'il est triste de tourner une page:
Jacques Tréheux, professeur de
l'Université de Neuchâtel de 1968 à
1984, en faisait part hier à ses
anciens collègues. Ceux-ci don-
naient à l'archéologue la dédicace
de leur haute estime: soit une publi-
cation qui vient de sortir de presse.
Le livre intitulé: «Comptes et
inventaires dans la cité grecque»
n'est autre que les Actes du Collo-
que international de septembre 86,
organisé à l'occasion du départ de
Jacques Tréheux. Le thème mettait
en lumière les recherches de
l'archéologue, qui a dirigé par ail-
leurs plusieurs fouilles à Delos. Le
livre tiré à mille exemplaires a déjà
trouvé plus de 400 acquéreurs par
souscription dans le monde entier.

La remise de ce dernier cadeau,
hier à la Faculté des lettres, réunis-
sait entre autres René Jeanneret
conseiller national , Jean Cavadini,
chef du DIP, Rémy Scheurer, rec-
teur de l'Université, Frédéric Chif-
felle doyen de la faculté et Denis
Knôpfler, successeur de Jacques
Tréheux au séminaire des sciences
de l'antiquité classique.

Jean Cavadini rappelait la car-
rière du professeur français, issu

de l'Ecole normale supérieure,
membre de l'Ecole d'Athènes,
presti gieux institut de recherches
archéologiques, professeur de
l'Université de Nancy et de Paris
IV-Sorbonne. Sans le moindre bat-
tage, Jacques Tréheux s'est imposé
comme un grand helléniste.

Denis Knôpfler qui a dirigé les
travaux de publication, remettait
trois exemplaires des Actes à son
prédécesseur, ainsi qu'à Jean
Cavadini et à François Chamoux,
membre de l'Institut de France et
Docteur Honoris Causa de l'Uni-
versité de Neuchâtel .

Jacques Tréheux fut ébloui de
tant de considération. D'une verve
musagète, il évoquait quelques
souvenirs de son long passage à
Neuchâtel: ses amitiés nouées avec
Eddy Bauer, Louis Edouard Rou-
let, présent dans la salle, et ses
anciens étudiants, qui hier encore
pouvaient apprécier son affable
distinction.

Jacques Tréheux a conclu avec
l'apologie d'une vertu qui lui
paraît toute neuchâteloise: la fidé-
lité. Vertu qui n'avait rien de
suranné en cette circonstance.

(cry)

Solaire... sous la pluie
Drôles de bateaux

sur le lac de Neuchâtel

•Basilisk», l'étrange engin du Bâlois Matthias Wegmann. (asl)

Conjointement au Tour de Sol
pour véhicules automobiles, la pre-
mière course pour bateaux solaires
s'est déroulée hier à Estavayer-le-
Lac.
Le départ des 16 concurrents,
prévu pour le matin, a été retardé
en raison d'un violent orage. A 13
heures, il y avait assez de soleil et
les joutes ont pu commencer
devant quelque centaines de per-
sonnes.

Tous différents dans leur forme,
leur conception, les bateaux solai-
res sont aussi très «écologiques»,
parce que pas très rapides et silen-
cieux.

Dans la catégorie de course, la
première place est revenue au

bateau «Sol-Shark I» avec Roland
Spitteler à la barre. L'Ecole de
Constance a remporté la palme
dans, la catégorie des bateaux qui
possèdent des permis habituels.
Les intempéries ont cependant
grandement perturbé l'épreuve et
il y a eu plusieurs abandons.

D'autre part , la cinquième étape
du Tour de Sol, hier, de Soleure à
Estavayer-le-Lac, était la plus lon-
gue inscrite au programme. Pertur-
bée par la pluie, elle a été fatale à
de nombreux concurrents. Au
terme des 91,6 kilomètres, 59 con-
currents étaient encore en lice. Le
leader du classement provisoire,
l'Allemand de l'Ouest, Trykowski,
a en revanche souverainement
défendu sa position, (ast , Imp)

L'oreille lucide
Audition de clôture au Conservatoire

Afin de marquer la Fm de l'exer-
cice 1987-88, les élèves du Conser-
vatoire se retrouvaient mercredi
soir au Temple du Bas, diplômés,
certifiés, débutants, avancés,
parents, amis, c'est-à-dire de très
nombreux auditeurs attirés par les
jeunes forces en puissance au pro-
gramme de la soirée.

On relève, dans toutes les disci-
plines, le haut niveau des exécu-
tions, découlant d'un enseigne-
ment exigeant, du talent des jeunes
musiciens. Aujourd'hui la prati que
professionnelle se situe à un degré
de plus en plus élevé, mieux vaut
garder l'oreille lucide.

L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , auquel s'étaient joints
étudiants des classes profession-
nelles et professeurs, dirigés par
Jan Dobrzelewski, soutenaient
efficacement les exécutants. Les
jeunes instrumentistes ont peu
d'occasion déjouer avec orchestre,
on admire leur maîtrise dans la
fonction de soliste, toute nouvelle
pour la plupart d'entre eux.

M. Roger Boss, directeur du
Conservatoire, eut le plaisir de
remettre certificats et diplômes à
trente musiciens. D. de C.

Certificat d'étude non profession-
nelle: violon: Yvette Marschall;
Premiers certificats: (accès aux
études professionnelles): alto:
Anne-Aymone de Chambrier;
chant: Arielle Gretillat, Mireille
Portât. Luth: Biaise Brunner.
Piano: Martine Caillet, Nathalie
Nancoz; Béatrice Terlinden; Jéré-
mie Tesfaye; Corinne Tribolet.
Trompette: Magali Holzle.
Deuxièmes certificats: Chant:
David Asin, Cornelia Dupre, Beat
Mattmûller, Franziska Thomi.
Orgue: Claudia Frick; Anne Kauf-
mann-Mean. Piano: Charlotte Kal-
berer, Alberto Peirolo, Véronique
Pellaton.
Diplômes (de capacité profession-
nelle): Chant: Sylvie Chevalley,
mention bien; Elena Montana-
Lehmann, mention très bien.
Flûte traversière: Agnès Pancza,
mention bien. Piano: Ludwig Holt-
meier, mention bien, Christine
Kupferschmied, mention très bien;
Marlyse Monnier, mention bien.
Violon: Jean-Philippe Hêche, men-
tion bien; Catherine Sarnau.
Diplôme (de capacité pédagogi-
que): Violon: Isabelle Loosli, men-
tion bien.
Diplôme supérieur d'exécution;
Piano: Monique Rasetti, mention
bien.

Tour des trois lacs à moto
Dimanche 3 juillet aura lieu la tra-
ditionnelle sortie motocycliste en
groupe du Tour des lacs de Neu-
châtel , Bienne et Morat. Accueil
dès 9 heures avec cafés et crois-
sants, sur la place du Port de Neu-
châtel.

Départ des quelque 500 motards
attendus à 10 h 30 en direction
d'Yverdon. Au terme du tour du
lac de Neuchâtel est prévue une
halte (vers 12 h 10) au restaurant
du Pont-de-Thielle pour le repas
de midi.

Re-départ à 13 h 15 pour le tour
des lacs de Bienne et Morat , en
commençant par la rive nord du
lac de Bienne.

Arrivée à Neuchâtel aux envi-
rons de 14 h 15.

Tous ceux, sur deux comme sur
trois roues, qui ont envie de passer
une journée pas comme les autres,
sous le signe de la détente et dé
l'amitié sont les bienvenus.

Pour tous renseignements: (038)
25 02 13. (comm)

Fête du Port
Neuchâtel vit aujourd'hui la suite
de sa 6e Fête du Port . Au pro-
gramme: stands de toute sorte,
orchestres, fanfares et danse. Le
tout gratuitement. En prime,
l'émission de la Radio romande,
«Le Kiosque à Musique» , qui a
heu en direct samedi matin du
café-croissant à l'apéritif (11 h à
midi). De nombreux groupes (plus
de 100 musiciens et choristes au
total), se produiront . Ensuite, le

Kapelle Post-Horn offrira son
aubade (12 h 30 à 15 h 30).

Par ailleurs, de 10 à 16 h, la cli-
que des AJT, ainsi que les deux
animateurs de la veille, animeront
les stands. A 17 h 30, la fanfare
d'Auvernier prendra le relais et
enchantera les mélomanes jusque
vers 19 h 30. Et, pour finir, la soi-
rée de samedi se déroulera comme
la précédente , place à la danse - et
en plein air, s'il vous plaît ! (pyc)

Malvilliers: passager d'un bus blessé
Hier vers 17 h 10, M. P. O. de
Malvilliers circulait en auto dans
le chemin aboutissant sur la route
du Vanel à Malvilliers. Peu après
celui donnant accès à la Colline
en direction sud, en s'engageant
dans la route en question, une
collision s'est produite avec un
minibus conduit par M. M. M. de
Cernier qui circulait route du

Vanel des Geneveys-sur-Cof-
frane à la route de La Vue-des-
Alpes, sur le centre de la chaus-
sée. Blessé, le passager du mini-
bus, M. Sylvain Dangeli, 1965,
des Hauts-Geneveys, a été con-
duit à l'Hôpital de Landeyeux par
un automobiliste complaisant.

Dégâts importants.

CANTON DE NEUCHÂTEL

AVIS MORTUAIRE

La famille de

MADAME LUCIE JEANNET-C0MBREM0NT
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frap-
pée, remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

MARIN

Le conducteur de l'auto qui circulait
route nationale 5 vendredi 1er juillet,
peu avant midi, en direction du Cen-
tre Migros et qui a glissé sur la
chaussée mouillée, à la hauteur de
l'entrée de l'autoroute, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre con-
tact avec le centre de police à Marin,
0(038) 33 52 52.

Recherche de conducteur
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11.20 Svizra rumantscha
12.05 5 de der
12.30 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.45 TJ-midi
12.50 Football

Finale du tournoi juniors
C, en différé de Conthey.
Suisse italienne :

14.50 Tennis
Finale simple dames, en di-
rect de Wimbledon.

14.40 Le défî Pacifique
15.40 Chips (série)
16.25 Si on chantait... à Russin.
17.10 Daktari (série)
18.00 Saludos amigos
18.50 Télérallye

2e étape : Susten-Mei-
ringen.

19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.00 Sueurs froides (série)

Fernand , boucher aux
Halles de Rungis , vit en
parfaite harmonie avec sa
femme Armande qu 'il
adore pour ses cent trente
kilos.

A20 h30

Alvarez Kelly
Film d'Edward Dmytryk
(1966), avec Richard Wid-
mark , William Holden , Pa-
trick O'Neal , etc.
Mil huit cent soixante-quatre :
Alvarez Kelly doit livrer en
Virginie 2500 bovins destinés à
la subsistance de l'armée des
Etats de l'Union.
Durée : 105 minutes.
Photo: Richard Widmark.
(tsr)

22.20 TJ-nuit
22.35 Sport

Athlétisme : meeting inter-
national , en différé d'Oslo.

0.05 Festival de jazz
de Montreux 1988
En direct : soirée brési-
lienne.

2.00 Bulletin du télétexte

3, France I

6.55 Bonjour la France,
bonjour l'Europe !

8.02 Jardinez avec Nicolas
8.15 De la cave au grenier
8.30 Le magazine de l'objet
9.02 Club Dorothée samedi

11.00 La calanque (série)
12.00 Tournez... manège
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Camel Troffy.
13.45 La Une est à vous
13.50 Matt Houston (série)

Une façon de mourir très
romanesque.

14.40 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Evry
15.50 La Une est à vous
18.10 Trente millions d'amis
18.40 Tonnerre

mécanique (série)
L'assassin.

19.25 Marc et Sophie (série)
Mamy boum.

20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20h«
Oh Coco
l'été chaud
Variétés proposées par Sté-
phane Collaro et C. Corbi-
neau , avec Stéphane Collaro ,
Alain Scoff , Jacques Brière,
Claire Nadeau , Carole Jackui-
not , Philippe Bruneau , Michel
Paillard , Rita Brantalou , etc.
Photo : Stéphane Collaro.
(fr3) 

22.20 Rick Hunter (série)
La nuit des dragons.

23.15 L'heure Simenon (série)
L'homme de Londres.

0.10 Journal - Météo
0.30 Les incorruptibles (série)
1.20 Minuit sport

Basket - Echecs.
2.20 Le chemin

des Indiens morts
La descendance d'Isho.

^3£
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France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 L'été en baskets
Avec Douchka.

11.00 Aventure , aventures
K2, pour quelle victoire.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.35 Alf (série)

Changement d'attitude.
13.00 Journal
13.15 Samedi passion
17.35 Spécial aventure , aventures

Spécial arrivée de la Route
de la vanille , en direct de la
Réunion.

18.25 Entre chien et loup
Transhumance.

19.10 Actualités régionales
de FR3

19.35 Où est donc cachée
la caméra invisible?
Divertissement.

20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H 35

Le tombeur
Comédie de Robert Lamou-
reux , avec Michel Leeb,
Georges Montillier , Made-
leine Barbulée , Stéphanie Fu-
gain , etc.
Un célibataire , qui mène de
front de nombreuses aventures
sentimentales, se voit dans la
douloureuse obligation de
rompre avec toutes ses maî-
tresses pour garder la vie
sauve.
Photo : Michel Leeb. (a2)

22.30 L'amour en héritage
Série de D. Hickox, avec
S. Powers , L. Remick ,
S. Keach , etc.
Paris, 1925. Une jeune pro-
vinciale , Maggy, débarque
du train...

23.30 Les enfants du rock
Extrait du concert de
Wembley.

0.30 Journal

fljp_ France 3

8.00 Espace 3 - Entreprises
12.00 Votre région
14.00 Sports - Loisirs

Canoc-kayak - Automobi-
lisme - Triathlon.

15.15 Espace 3 - Entrep rises
15.45 Sports - Loisirs

Jump ing - Natation.
17.03 Disney Channel

Winnie l'ourson.
17.30 Festival de «cartoons»

Mickey à l' exposition ca-
nine - Pluto a des envies -
Donald chasseur d' ours -
Donald et Pluto - Papa est
de sortie.

18.00 Diligence
Express (feuilleton)
Un joyeux Noël.
Hannah souhaite mainte-
nant partir pour Sydney,
afi n de continuer ses
études , mais sa mère s'y
oppose...

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 Diplodo
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

La bande à Picsou : La
guerre civile de Flagada -
Dessin animé : Le rêve de
Pluto.

21.05 Superflics (série)
Le tueur du petit déjeuner.
Le lieutenant Saga charge
Ike et Tony de trouver un
médium afin de mettre la
main sur un tueur qui
étrangle les femmes au
foyer.

21.45 Soir 3
22.10 Le divan

Avec Fernando Arrabal.

A2_ h30

Les Troyens
Opéra d'Hector Berlioz , avec
Jo Anne Pickens, Michael
Burt , Chris de Moor, etc.
2' partie.
Loin des malheurs de Troie ,
une journée radieuse illumine
Cartilage. Ses habitants chan-
tent le bonheur d'être les su-
jets de leur reine , Didon.
Photo : un extrait de cet opéra .
(G. Amsellem/fr3)
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12.25 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
14.00 Nachschau am Nachmittag
14.45 Chumm und lueg
14.50 Tennis (TSR)
16.25 Sehen statt hôren
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.50 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO zei gt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Bodestàndi ge Choscht
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
20.00 Auftakt
20.15 Rudi Carrell-Show
21.50 Tagesschau
22.10 Sportpanorama
23.10 Der Equalizer
24.00 Saturday ni ght music

(&ARDV) Allemagne I

13.45 Nachbarn
14.30 Hallo Spencer
15.00 Das Korsarenschiff , film
16.35 Die Wachter
18.00 Sportschau
18.55 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Rudy Carrell-Show
21.50 Tagesschau
22.05 Herz aus Stein

ŜIB  ̂ Allemagne 2

12.00 Brief aus der Provinz
12.10 Nachbarn in Europa
13.40 Dièse Woche
14.00 Haustiere

mit Vergangenheit
14.30 Sindbads Kinder
15.00 Tennis
17.05 Inter der Sonne

^Californiens
18.10 Landerspiegel
19.00 Heute
19.30 Die Pyramide
20.15 Elf Jahre und ein Tag, film
21.55 Heute-Sport
23.15 Hôtel
24.00 PIT - Hits aus Montreux

| ¦ _¦ Allemagne 3
14.45 Vis-à-vis
15.30 Avanti , avanti !
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Das Geheimnis

der Hexenlochmuhle
17.00 Telekolleg
17.30 Notizen aus derGrUndzeit
18.00 Sprache und Literatur
18.30 Keine Lust auf' s

Busserhemd
19.00 Ebbes
19.30 Der Traum

vom freien Vaterland
20.15 Notenschliissel
21.00 Siidwest aktuell
21.05 Bolschoi-Ballctt
22.05 Bcrnarda Albas Haus
23.10 Gittaristcn

Vt^# Suisse italienne

14.50 Tennis (TSR)
17.10 Moonli ghting
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto
19.00 Segni particolari : genio
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 C'era una volta Hollywood
22.30 Telegiornale
22.45 Sabato sport
24.00 Festival Jazz

Montreux 1988 (TSR)
0.05 Feeling salsa

RAI ,ta,te ; 1
12.05 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
14.00 La strada , film
15.45 Vedrai
16.00 Settegiorni Parlamento
16.30 Sabato sport
18.05 II vangelo délia domenica
18.20 Siena -Il Palio
19.40 Almanacco del giorn o dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Buona fortuna
23.10 Cinéma

_B_WV/ Sky Channel
C H A N N E  I 1

18.30 Lost in space
19.30 Emergency
20.30 Superstars ofwrestling
21.30 Trans world of sport
22.30 Austral ian football
23.30 Canada calling
24.00 Top 40

La TV romande propose demain
dimanche (3 juillet/19 h 55) la qua-
trième et dernière partie d'un film
de quatre heures signé Claude
Faraldo, adaptation d'un roman
écrit par Michel Drucker en 1979.

Dans un premier texte (voir
L 'Impartial du 18 juin) nous avions
signalé les qualités apparues dès la
première partie, la mise en scène
p lus sèche que caricaturale de
Claude Faraldo, la crédibilité des
interprètes (Jean Carnet, Florent
Pagny, Dominique Labourier aux-
quels il faut ajouter sans restriction
Jean-Pierre Cassel et Corine Tou-
zet). La tentation était grande d'y
voir un film à clefs, mais les mises

au «placard» furent si fréquen tes en
France que les événements qui sui-
virent mai 68 (dans le roman) peu-
vent très bien être transposés p lus
tard (1981 et surtout 1986). Les
personnages confirment donc qu 'ils
existent en eux-mêmes sans qu 'il
soit nécessaire de rechercher les
«modèles» qui existent pour faire
fonctionner une clef de «lecture».

«La chaîne» ne vaut ainsi que
pour une télévision dominée par un
pouvoir politique qui fait tomber des
têtes au fur à mesure des modifica-
tions de majorité ou à l'intérieur
même de ces majorités. Il serait dif-
ficile d'imaginer, derrière les per-
sonnages, des personnalités de la

TV romande par exemple, bonne
occasion pour rendre hommage à
notre stabilité, les «chefs» n 'y étant
pas soumis au gré des tempêtes, des
vents et même des brises politiques
et désormais aussi commerciales.

Mais il n 'y a pas que la politique
qui fasse et défasse les responsables
d'émissions, Victor supplie Sarah,
sa femme, qui fut la maîtresse de
Bouvier (J. -P. Cassel) d'intervenir
en sa faveur auprès du nouveau
patron qu'il est devenu après son
propre passage au p lacard. Elle fait
si bien qu'elle retourne vivre avec lui
et profite, au passage, pour recom-
mander à une productrice, Ghis-
laine (Corine Touzet) Frank comme

animateur d'une émission de varié-
tés après un accident survenu au
titulaire. Oh, surprise, Sarah et
Franck s'estiment, mais ne cou-
chent pas ensemble ! Par contre,
séparée du père de ses enfants,
Ghislaine, après des mois de chas-
teté, s 'offre en récompense à Franck
qui lui a sauvé son émission. Ces
histoires de c... n'existent pas dans
le roman. «Enrichissent-elles» le
film ? Mais on ne sait ainsi p lus très
bien si «La chaîne» évolue dans la
pure fiction ou la documentation
révélatrice en entrant dans la sphère
privée des gens de télé...

Freddy Landry

La chaîne et ses histoires

Il y a tente ans, Robert Lamou-
reux écrivait sa première pièce,
«La brune et la blonde». L'année
suivante, il apparaissait dans le
rôle principal sur la scène du
théâtre des Variétés où il connut
son premier triomphe d'auteur
dramatique.

Voici trois ans, ce merveilleux
amuseur qu'est Michel Leeb pre-
nait rendez-vous avec notre
auteur-comédien car il étai t à la
recherche de textes nouveaux.
C'est alors que Lamoureux eut

l'idée de faire un lifting à sa pre-
mière comédie. Il rajeunit certains
dialogues qui avaient pris un coup
de vieux. Et il changea même le
titre: cela devint «Le tombeur».

Créée en janvier 1986 au Théâ-
tre de la Porte Saint-Martin, dans
une mise en scène de Jean-Luc
Moreau, l'œuvre connut dans sa
nouvelle version un immense suc-
cès. Venu du cabaret et du music-
hall - comme Lamoureux - Leeb
a offert une prestation éblouis-
sante aux spectateurs qu'enchan-

tent toujours ses mimiques et sa
frénésie.

Huit mois plus tard, «Le tom-
beur» remontait les boulevards
pour poursuivre son ascension au
Théâtre des Variétés: celui-là
même ou «La brune et la blonde»
avait fait ses premiers pas. Là
encore, même triomphe qui se
poursuivra plus tard en tournée
sur les scènes belges et provincia-
les françaises.

Pourquoi la pièce a-t-elle si
bien marché? Parce qu'elle

exploite un thème éternel: celui
de la séduction. Un thème que
Robert Lamoureux connaît bien,
lui qui fut autrefois un bourreau
des cœurs !

Comme son interprète, «Le
tombeur» se prénomme Michel.
C'est un charmant célibataire pas-
sionné de voitures anciennes.
Bien entendu, il ne peut pas ache-
ter toutes celles qui lui plaisent.
Aussi en vend-il et en rachète-t-il ,
aidé dans son commerce par son
vieux copain Louis Sabatier. Mais
Michel a une autre passion: les
femmes... (A2, 20 h 35 - ap)

Le Tombeur: Michel Leeb dans le rôle de Lamoureux

lJKoi.il FM 90.4 — Val-de-Riu FM
97.6 — Vidéo 2000 103 2 — B__w-
Areu»e 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7J5 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sporti f
11.30 Rubrique mariage

Le sport
Le samedi, le sport est à l'honneur
sur nos ondes. De 19 h 15 à 23 h.
Un panorama exhaustif sur le
sport régional , national et interna-
tional.

12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^N>2F 
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Première

9.05 Décalage-horaire . 9.40 Déca-
lage BD bulles. 11.05 Le kiosque
à musique , en direct de Neuchâtel
à l'occasion de la fête du Port.
12.30 Midi première week-end.
13.00 L'abécédaire . 14.05 Format
14/18. 18.05 Soir première week-
end. 18.25 Revue de presse à
quatre. 18.30 Samedi soir. 19.05
La route du samedi.

^^^^ 
Espace 2

8.15 Terre et ciel. 9.05 L'art cho-
ral. 10.00 Samedi-musique. 12.35
Pour sortir ce soir. 12.40 Escale ;
le bateau livre. 13.30 Profil d'un
musicien romand : Géo Voumard.
14.00 Provinces; nos patois. 15.00
Musique aux champs. 16.00 Léon ,
cœur d'accordéon. 17.05 JazzZ.
18.00 et 21.00 Festival musique
sacrée, Fribourg . 23.00 Montreux
Jazz Festival , en direct.

^N^f Suisse alémanique

9.00 Palette. 9.10 150 ans de Lan-
destopograp hie. 11.30 La revue
du samedi. 12.00 Samedi midi.
12.30 Journal de midi. 12.45 Zyt-
lupe. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Spicl platz . 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Musi-
que populaire et sport. 20.00 Sa-
medi à la carte. 21.00 Salutations
en musi que de la Grèce. 22.00
Mina.

|*fîl France musique

6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de note.
11.00 Fidèlement vôtre. 13.30
Signé Radio France . 14.00 Jazz.
15.00 Désaccord parfait. 17.00
Concert . 18.00 Avis aux ama-
teurs . 19.00 Les cinglés du music-
hall. 20.05 Opéra : œuvres de Bar-
tok , Kodal y. 23.25 En simultané
avec FR3 : Les Troyens, opéra de
Berlioz.

^^F̂réc êncejura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l' autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker. 11.30
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.05 Formule 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport en musi que. 20.00 Cou-
leur 3. 22.40 Bal du samedi soir.

4Pp̂  Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre. 9.30 Bonjour l 'humeur.
10.15 Bonjour Monsieur le maire
(rediffusion). 10.45 Les dédi-
caces. 11.30 Mémento sportif.
12.30 Midi première (Radio suisse
romande 1). 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Cocktail populaire. 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box.
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ŜJ0 Suisse romande

11.25 Concert
Avec des œuvres de Bach
et Schubert.

11.55 Motocyclisme
Grand Prix de Belgique 250
cm3, en direct de Spa-Fran-
corchamps.

12.45 TJ-midi
12.50 Sauce cartoon
13.05 Automobilisme

Grand Prix de France , en
direct dû Castellet.
Suisse italienne :

14.50 Tennis
Finale simple messieurs, en
direct de Wimbledon.

15.15 Fantasia de la grimpe
Documentaire.

15.40 Lace II
2' partie.

17.10 Empreintes
Protestants en 1987: qui
sommes-nous?

17.25 Motocyclisme
Grand Prix de Belgique 500
cm3, en différé de Spa-
Francorchamps.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir

A19 h 55

La chaîne
Dernier épisode.
Avec Jean Carmet , Domini-
que Labourier, Florent Pagny,
Jean-Pierre Cassel, etc.
La star du 20 heures, Vic'or
Mûller , est out. Tandis que le
jeune poulain qu 'il avait
formé , Gérard Frank , gravit
les échelons de la célébrité.
Photo : Florent Pagny. (tsr)

20.50 Jour et nuit
Film de J.-B. Menoud.

22.20 TJ-nuit
22.30 Notre chère

Bahnhofstrasse
Suisse italienne :

22.40 Viva Hollywood
En direct de Campione.

23.00 Festival de jazz
de Montreux 1988
En direct avec Doudou
N'Diaye Rose, Mory Kante
et Kassav.

2.00 Bulletin du télétexte

a France I

6.55 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.02 Dorothée dimanche
9.30 Tarzan (série)

11.00 Les animaux du monde
11.30 Auto-moto

Spécial Grand Prix de
France au Castellet.

12.55 Météo
13.00 Journal

En direct du Castellet.
13.15 Automobilisme

Grand prix de formule 1 au
Castellet.

15.00 Tennis
Finale du Tournoi de Wim-
bledon , en direct de Lon-
dres.

17.20 Le juste prix
18.10 Pour l'amour

du risque (série)
La maison hantée.

19.00 7 sur 7
Avec R. Maxwell .

20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 35
Sueurs froides
Film d'Alfred Hitchcock
(1958), avec James Stewart ,
Kim Novak , Barbara Bel
Geddes, etc.
Mil neuf cent cinquante-huit, à
San Francisco. Un ancien poli-
cier , hanté par le souvenir
d'une femme, dont il n'a pu
empêcher le suicide en raison
de sa peur du vide , est victime
d'une machination.
Durée : 120 minutes.
Photo: Kim Novak et James
Stewart. (tsr)

22.45 Sport dimanche
23.30 Journal
23.45 Météo
23.50 Au-delà des pages:

Marguerite Duras
La maladie de la mort.

0.50 Debussy et ses héritiers
1.20 Frédéric Pottecher
3.00 Reportages
3.30 Haroun Tazieff

raconte sa terre
4.20 Reportages
4.50 Heckle etJeckle
5.00 Histoires naturelles

f9£__) France 2

9.00 Emissions religieuses
12.05 La spirale fantastique

Ce jeu oppose deux concur-
rents aidés chacun par deux
personnalités.

13.00 Journal
13.20 Starman

Série de Ch. Dubin.
Le retour.
Starman , un explorateur
interstellaire doté de pou-
voirs surnaturels , revient
sur terre pour aider son fils.

14.10 Magnum 7 (série)
Surtout pas de nei ge à Ha-
waii.

15.40 DC' Festival du cirque
de Monte-Carlo

16.40 Bêtes à malices
17.10 Allô Béatrice (série)

Agnès et ses papas.
En panne sur une route de
campagne , Agnès , la fille
de Béatrice , rencontre le
séduisant lord Archibald
Tyr of Canton.

18.10 Cyclisme
. 75e Tour de France, en di-

rect de là Baule.
18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Le sponsor en est jeté.
Georges a toujours été sé-
duit par le sponsoring.
Mais voilà , qui va-t-il pou-
voir aider?

20.00 Journal ¦ Météo
20.35 Finale des chiffres

et des lettres
En direct d'Antibes.

A 22 h
Brasil, le
spectacle en fête
Tout au long de cette émis-
sion, Chico Buarque , l'un des
plus grands auteurs-composi-
teurs, et Gilberto Gil , auteur-
compositeur et poète noir,
nous font partager leurs ana-
lyses sur leur pays.
Photo : Gilberto Gil. (a2)

22.55 Répertoire N° 1
Quatuor Ivaldi.

23.25 Journal

fl» a£ France 3

8.00 Sport - Loisirs
9.00 Amuse 3

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales

Messieurs les critiques,
bonjour !

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC
14.30 Sport - Loisirs
17.05 Montagne

La saga des Barcelon-
nettes.

17.30 Amuse 3
19.00 Mission casse-cou (série)

Le mariage.
20.02 Benny Hill

A 20 h 30
Plerre Desproses
tout seul en scène
Ce spectacle a été enregistré
en novembre 1984 à Quetigny
(Côte-d'Or). Avec la partici-
pation de Guy Bedos, Paulette
Galimache, Nicolas Bedos et
Perrine Desproges.
Photo : Pierre Desproges. (fr3)

22.30 La belle de Rome
Film de L. Comencini
(v.o., 1955), avec S. Pam-
panini , A. Cifariello,
A. Sordi , etc.
A Rome, dans les années
cinquante. Les démêlés
amoureux d'une femme

ft ; . trop belle.
Durée : 95 minutes.

0.05 Musiques, musique
- Round midnight, Blue

monk, Straight no chask,
interprétés par T. Thiel-
mans.

Lundiàla TVR
11.20 Demandez le programme !
11.25 Festival Tibor Varga
12.00 Hippisme
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine

des Amériques
13.15 La préférée

^̂  
~ 1

£̂S 7̂ 
Suisse alémanique

12.30 Lander , Reisen , Volker
13.15 Telesguard
13.15 Automobil (TSR)
13.35 Zur Sache
14.35 Die Fraggles
15.15 Tennis (TSR)
15.00 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.50 Kultur aktuell
20.05 Die schônste Frau

der Welt , film
21.50 Sport in Kurze
22.00 Maria Callas
23.35 Zur Sache

\̂S
R

ĵy Allemagne I

12.45 Tagesschau
13.10 Magazin der Woche
13.50 45 Fieber
14.35 Besuch aus Liliput
15.00 ARD-Sport extra
19.05 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Lindenstrasse
20.45 Nicht so schnell ,

mein Junge , film
22.35 Kulturreportage
23.10 Hundert Meisterwerke
23.20 Der Schimmelreiter

ŜjB  ̂ Allemagne 2

12.45 Heute
13.15 Vor vierzig Jahren
13.30 Formel 1-Rennwagen
15.00 Heimatlos
15.45 Die Wann-

und Warum-Karola
16.25 Genosse don Camillo, film
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Reise aufdas Dach Afrikas
20.15 James Bond 007 :

Sag niemals nie , film
22.15 Heute-Sport
22.30 Musikwerkstatt extra
23.15 Die amerikanische Nacht

j *aj Allemagne 3

12.30 Tele-Akademie
15.00 Programm nach Ansage
17.30 Wanderti p
17.45 IN
18.00 Die 60" Jahre
18.15 Ohne Rauch geht 's auch
19.00 Treffpunkt
19.30 Ich trage

einen grossen Namen
20.15 Schlôsser und Garten

in der DDR
21.00 Europàische Kulturportrats
21.45 Sûdwest aktuell ¦

22.35 Kanal Fatal
23.20 Heut ' abend

^S/J? Suisse italienne

14.50 Tennis (DRS)
15.10 Motociclismo
17.05 Le awenture

di Sherlock Holmes
18.00 Telegiornale
18.05 A suon di banda
18.45 La parola del Signore
19.00 Segni particolari : genio
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Lolita verso il sud
21.40 Telegiornale
21.50 Sport notte
22.40 Ippica :CHIO
23.10 Festival Jazz

Montreux 1988 (TSR)

RAI *— i
12.15 Linea verde
13.30 Telegiornale
13.55 Fortunissima
14.00 Film
16.45 Téléfilm
17.30 Troppo forti
18.30 Sceneggiato
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

à m̂SJr Sky Channel
C H A N N E  1 

15.00 Isle of ManTT review
16.00 Trans world sport
17.00 Fashion TV-FTV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Swiss famil y Robinson
19.30 The bionie woman .
20.30 Shock traum a

Film by E. Till.
22.20 World gymnastic

champ ionshi ps
22.50 Eurochart top 50
23.50 Heartline

SIMONE VEIL
La deuxième partie de l'entretien
avec Simone Veil, conduit par Henry
Chapier (FR3/Le divan/samedi 25
juin) aura confirmé la haute tenue de
la première. Mme Veil s'est montrée
d'une grande discrétion sur les
camps: en parler eut peut-être exhibé
une douleur pas encore tue. Mais elle
y fit tout de même allusion. Quand il
lui arrivait alors de pouvoir penser -
et ce n 'était pas souvent - elle se
demandait déjà comment on pourrait
faire, après, pour vivre' avec les Alle-
mands. Et c'est peut-être pour cela
que sa réponse est si forte, sa passion
si intensément vibrante, son engage-
ment si grand pour l'Europe.

MEDIATIONS
Dans «Médiations» (TFl/lundi 27
juin/22 h 20), François de Closets
s'est posé, avec ses invités, de nom-
breuses questions sur l'expérimenta-
tion médicale quand elle s'exerce sur
des humains. Un ancien document
américain servit d'introduction à des
débats parfois passionnés. Quarante
ans durant, des malades atteints d'un
mystérieux virus du «sommeil» vécu-
rent à l'état larvaire. Mais un jour, un
médecin leur donna un médicament
qui leur rendit force physique, parole
et mémoire. Certains ne résistèrent
pas à ce retour à la vie après quarante
ans d'ombre, d'autre s'en tirèrent.
L'idéal serait que tout malade «exp é-
rimenté» soit lucidement consentant.

LIPETSWATCH
Ce qui précéda et suivit mai 68 fut
assurément p lus important que ce mai
lui-même, car notre société aura été
fortement secouée tous azimuts
durant les deux dernières décennies.
Dans «MaL.après» (Génération/
TFl/lundi 27 juin), voici Charles
Piaget et le personnel de Lip qui
prend en main la production, gère sa
propre usine, vend des montres tirées
du stock, en affirmant sa conviction
que l'économie pourrait fort bien
fonctionner en auto-gestion. A peine
la projection est-elle terminée que
passe un spot publicitaire, un seul,
dont on se demande s'il n'a pas été
p lacé là volontairement, comme un
commentaire ou une réponse: pour la
Swatch!

JUGE ET HORS-LA-LOI
Un vieux trappeur recouvert de four-
rures s'arrête près du village dirigé
par Roy Bean (un splendide Paul
Newman), à la fois hors-la-loi et j uge,
désigné de sa propre autorité. Il se
met à creuser sa tombe, jetant la
terre, comme un défi, devant la
caméra - amusant élément de mise en
scène. Il laissera aux villageois son
ours dressé. La scène est petit-être
encore plus forte quand on reconnaît
l'acteur qui pressent ou décide de sa
propre mort, John Huston qui ainsi
sourit de son métier en se faisant
trappeur et montreur d'ours. Son '
«Juge et hors-la-loi» est décidément
l'un de ses p lus beaux f ilms (TSR/sa-
medi 27 juin).

Freddy Landry

Dieu qu elle était belle, Kim
Novak, lorsqu'elle tourna «Ver-
tigo» (en français, «Sueurs froi-
des») sous la férule d'Alfred
Hitchcock en cette année 1958.
Nul mieux que le célèbre maître
du suspense n'avai t aussi bien uti-
lisé jus que là son charme glacé.
Dans cette œuvre adaptée du
roman de Boileau et Narcejac,
«D'entre les morts», elle incarne
le rôle inquiétant de Madeleine et
de son double Judy, et elle rend
fou d'amour John Fergusson, un
ancien policier incarné par James
Stewart.

Lorsqu'elle tourna ce film. Kim
était déjà célèbre à Hollywood.
Cette fille d'un instituteur d'ori-
gine tchèque enseignant à Chi-
cago avait débuté dans sa ville
comme mannequin. Elle avait
fait, dans la cité du crime, des
débuts sans gloire et la légende
veut qu'elle l'ait quittée pour
échapper aux ardeurs d'un soupi-
rant trop pressant.

Dès son arrivée à Hollywood,
en 1953, cette ravissante créature
de 20 ans décrocha un contrat de
films publicitaires pour une firme
de réfrigérateurs. Remarquée

alors par le chorégraphe Billy
Daniel, elle fut engagée par la
Columbia qui décida de la former
à son métier de comédienne et de
la «fabriquer» en tant que star
comme on l'avait fait avec Rita
Hayworth dont les caprices com-
mençaient à lasser. C'est ainsi que
Marilyn-Pauline Novak fut pré-
nommée Kim.

La firme lui donnait une cou-
leur fétiche: le bleu lavande et
prit l'habitude de la faire tourner
sans soutien-gorge pour accentuer
son caractère pulpeux. Mais ce fut
toujours son caractère glacé qui

l'emporta dans son personnage et
qui précisément suscita l'intérêt
d'Hitchcock.

Mais les relations entre Made-
moiselle Novak et Monsieur
Hitchcock ne furent pas des plus
faciles durant le tournage de
«Sueurs froides», même si
l'ancienne star assure aujourd'hui
que ce film est son préféré. Le
metteur en scène se fichait pas
mal de la couleur bleu lavande et
il eut tôt fait de mettre au pas la
comédienne en ce qui concernait
ses «impératifs » vestimentaires.

(TFl , 20 h 45 - ap)

Kim Novak avait débuté comme mannequin

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Bosse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares
14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

_^  ̂ I
^k̂ F La Première

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Au cœur de l'accor-
déon. 12.05 Label suisse. 12.30
Midi première. 13.00 et 16.05
Avec ou sans? 15.05 Surprise par
ville. 17.05 Michel Drucker... aux
champs! 18.00 Soir première
week-end. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
22.40 Reprise Parole et Tribun,
de première. 23.00 Changements
d'air. 0.05 Couleur 3.

_^ n
*&£& Espace 2

9.15 L'Eternel présent. 10.00
Feuilleton: Stradivarius. 12.35
Pour sortir ce soir. 12.45 Sil-
houettes. 13.15 Festivals et con-
cours . 15.00 Contrepoint. 17.05
L'heure musicale. 19.05 Novitads.
19.15 Kaléidophonie. 20.00 Es-
paces imaginaires: les tribulations
d'un aventurier de la musique ,
Louis Moreau Gottschalk. 22.40
Montreux Jazz Festival. 1.00 Not-
turno.

^S/gf Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche midi. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena.
15.00 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Klangverein
Sulgen. 23.00 Petite histoire .
24.00 Club de nuit.

France musique

-J3.30 Concert promenade. 8.37
Cantate. 10.00 Violence et lu-
mière. 11.30 Concert. 13.07
Grandes voix. 14.00 Le concert
romantique. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.00 Jazz vivant.
20.05 Avant-concert. 20.30
Concert : œuvres de Beethoven ,
Ohana , Bartok. 22.00 Concert :
œuvres de Dukas , Wagner , Ber-
lioz , Debussy, Ravel. 24.00 Oco-
ra ; musiques traditionnelles.

/ /̂/ S s S\f r è q u e et c e  Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vicky,
Corinne, Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Journal Fré-
quence Jura. 12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 18.55 Rediffusion.
19.15 Journal des sports. 20.00
Radio suisse romande 1.

"̂ PP3 Radio Jura bernois

Silhouette , à 12 h 45. Peinture
végétale. Vie étonnante que celle
de Patricia Vallet. Elle commence
de façon presque banale par une
enfance sans histoire à Carouge ,
mais son père y tient un ranch et
elle vit dans le culte des Indiens.
Puis , long séjour en Amazonie où
Patricia est initiée par un sorcier à
la magie des herbes. Rentrée au
bercail , elle s'est mise à exprimer
toute cette richesse.
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Cocktail-Molotov poétique
Chienne de vie, un album de Miguel-Angel Prado

Il arrive parfois qu'un album, sou-
dain, vous saute à la figure. Géné-
ralement, vous ne connaissez pas
son auteur, et vous l'ouvrez avec la
méfiance irrationnelle qu'on a tou-
jours envers l'inconnu. Et puis, par
surprise, l'album en question vous
saisit et vous envoûte, vous englou-
tit jusqu'au tréfond des délices
d'une grande découverte, puis vous

dérange et - comme on dirait quel-
que part - vous interpelle. Chienne
de vie, de l'espagnol de 29 ans
Miguel-Angel Prado, est de ceux-
là, météore explosif et bienvenu
dans la Galaxie BD.
Tous les bédéphiles le savent: la
BD francophone est bien trop sur-
faite et chauvine eût égard aux
immenses talents déployés en

«Hispanophonie» , du côté de Bue-
nos Aires ou de Barcelone.
D'Argentine, nous sont venus des
génies comme Alberto Breccia ,
Mufios, Sampayo, Altuna , Quino
et tant d'autres encore. D'Espagne,
on ne reconnaît guère ici que le
Carlos Gimenez des Paracuellos
et, moins souvent, Bernet (Kiaken,
Torpédo) et son scénariste Abuli

(que nous retrouverons prochaine-
ment dans ces mêmes colonnes),
ou encore Mora, Parras, Sommer,
De La Fuente , Font , Pellejero.
Pourtant , la vitalité de la bande
dessinée hispanique est immense,
et Miguel-Angel Prado n'est fina-
lement qu'une révélation parmi
tant d'autres. Mais quelle révéla-
tion!

URBANITÉS KAFKAÏENNES
Les petites histoires qui composent
Chienne de vie, se déroulent pres-
que toutes dans la Ville , Urbs quo-
tidienne et connue , que les courbu-
res du dessin pradien ne rend que
plus accueillante. Au début. Car
au fil de chaque histoire , on se sent
pris dans un étrange et vicieux
labyrinthe de bureaucratie , de
mentalité réactionnaire , de bêtise
humaine, engoncés dans cette
fameuse réalité-qui-dé passe-la-fic-
tion. Comme Gregor Samsa méta-
morphosé d'un jour à l'autre en
cloporte , on se sent impuissant ,
tout à tour veule, violent , coléri-
que, déprimé ou suicidaire, à
l'image des personnages coincés
que nous décrit Prado.

Les récits de Miguel-Angel
Prado jouent sur le renversement
d'un quotidien connu , où nous
pouvons retrouver les signes habi-
tuels de notre environnement
esthétique. Ce jeune homme qui
zigzague entre les crottes de chien
sur le trottoir et ose faire une
remarque au maître d'un toutou ,
dans le parc, n'est pas très éloi gné
de vous - ou d'une de vos connais-
sance, qui détestez mettre les pieds
dans la m... (au sens propre...)
Mais soudain, la situation bascule:
le jeune homme se fait proprement
lyncher par les clébards , puis, mal
en point , traîné au tribunal et con-
damn é pour cynophobie mal pla-
cée. D'un léger décalage potentiel-
lement possible dans notre société
- où parfois l'amour des bêtes frise
le délire - Prado fait un pamp hlet
noir et cynique.

CONTRESENS LOGIQUE
Dans les planches de Prado, les
flics embarquent les innocents , les
sorcières imposent une TVA sur

leurs produits , une équi pe de télé
filme des cadavres en rajoutant un
peu de sang, un enfant se fait
tabasser par son père. Entre l'hor-
reur de notre quotidien , et une
horreur légèrement décalée, à la
fois proche et bizarre , il n'y a
qu 'un pas que Prado franchit dans
une sorte de perpétuel va-et-vient.
Ainsi , à la longue, il se répète, et
n'innove guère dans certains des
thèmes abordés. Mais ce ne sont
que rapides criti ques qui n 'enta-
chent en rien un album formida-
ble.

FRÉDÉRIC MAIRE

Le dessin de Prado , à la fois ter-
riblement réaliste et franchement
caricatural , est un savant (et per-
sonnel) mélange du réalisme de
Horacio Altuna , de la caricature
noire de Quino et de l'humour
acide de Claire Brétécher. Bref ,
une association originale de per-
fection graphique et de liberté iro-
nique. Le dessin de Prado, de
même que ses couleurs et ses his-
toires, peuvent nous rappeler les
nouvelles de Franz Kafka , Anto-
nio Tabucchi , Alejo Carpentier ou
Gabriel Garcia Marquez. Mais
c'est finalement plus a la poésie
que l'auteur espagnol se rattache.
Une poésie de la ville et de la réa-
lité en révolte littéraire; une poésie
tendre , drôle , cyni que et agressive
à la fois, une sorte de coktail
Molotov d'images fortes. Chienne
de vie est ainsi un terroriste et
salutaire explosif poétique.
A lire (absolument!)
Chienne de vie, par Miguel-Angel
Prado, éditions Les Humanoïdes
Associés.

Ennemis communs
Par Pellejero et Zentner, éd. Casterman

Autre album hispani que intéres-
sant , Enqemis communs est signé
du dessinateur barcelonais Ruben
Pellejero et du scénariste d'ori gine
argentine Jorge Zentner. Pourtant ,
cet ouvrage d'aventure d'une
grande rigueur formelle nous fait
plus penser à des auteurs italiens ,
comme Attilio Micheluzzi , Vitto-
rio Giard ino ou Rodolfo Torti ,
tant graphi quement - une certaine
limp idité du trait de plume - que
narrativement: Dieter Lumpen ,
aventurier et touriste , voyage dans
le monde des années 30-40, et vit
souvent par hasard des moments
d'actions et de drames, proches
des grands moments de l'Histoire.
Dans un esprit qui mêle astucieu-
sement le polar le plus noir , le
mélodrame le plus parfait , l'exo-
tisme et les références cinémato-
graphiques, Pellejero et Zentner
jouent avec aisance du renverse-
ment de situation et de l 'humour
sombre. Leur héros n'est de fait

qu'un regard porté sur le monde ,
leur propre outil d'investi gation
histori que, et n'a ni morale, ni
véritable opinion. Il observe et
rapporte , avec le talent d'un Das-
hiel Hammet et de ses lourdes et
trag i ques atmosp hères; et même si
l'album (composé de cinq récits)
manque un peu de cohésion , il est
idéal à lire entre une tasse de thé et
un verre de scotch.

Erratum
Rendez à Geinoz ce qui est à
Favre. La semaine dernière , une
malencontreuse inversion de
légende dans cette même page a
attribué le dessin extrait de Vie el
mort d'un supermarché de Simon
Favre, Grand Prix de la catégori e
13 à 16 ans, au supermarché vio-
lent de Christop he Geinoz. et vice-
versa. Que cela soit ainsi corri gé,
avec toutes nos excuses aux
auteurs!

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous
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I Uiiî "liti{?fisiriïi]S«n
g S c $ -B g^f^8-2 § cj &_ . -5,'Sf

U:=-2 :?

*i Eii iii5ii** ;i_ i^#*i!3î i-ii
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: : : ô : - - - — : ¦ ¦: « ,  —i - : : : CD  ̂ : : : :  CD¦ • ¦ cn : : : : , ¦ : : : m —¦ - : : : " : : : : 5 ©

: : : ;¦ !  ; : : ; - ,_ i i i i S  i l i l S  " =
: : : : £ : : ~ : : : • m : • : • o : 2 : : • • ¦
: : : 2- "• : : _r- : : : : c : : : S : : : 2. : : :
: : : : © : : : S. : . S : en : i i ! en : i
: : : : —  : : : : 3 : • : :  : : : :  : : : i : ! : :

 ̂
to ro -» 

r* -» c- 
 ̂
co ro -» -» 

 ̂  ̂
co ro -» -» 

 ̂  ̂
co ro -« CD r- 

 ̂
co ro -• 00 o  ̂

co ro — 
vj 

co
; ' " ! >&' ? • ' ' ' "* m • ' ' ' <=>  ̂ • ' ' ' ra C f" • ' • co = r- •  • • ra >
S- .£? • £ c_ : : : m 5 c _ : : : o> ^- :  : : «,. z Ç _ : : : ©, S H = : : ©> 2
: ; ; ;^ S - 2  : : •.§ ; ; : §,§ i i i jg  : i i3 >  : : : ! 3 m
: : : : __ » -_ : : : S T 3 : : :3 ^  ; : : : - 0 _ ! : : | .2 : : f l O

: X » r : : : : » O : : :' : n 10 : : : : - —  : - X : : : : - co
: : : : c _ '- : ' — : : *_ ~ : : Z L : : 33 m : < ,_
: : : : N O r —  : : : : 2 to : : : : 2. — : : : : 2p:  : : : : a O : : : : S =
! j ! i 3.K ; ! I i |<= • ! i i g5 F : i : ; >5 F • = : 1£ ¦¦: = . |F

3 -H  : : : : .2 £ • : : : 33 j : : : '  ̂ i : : * £ i i S» H
M i l  ? ! §F  : ; j. ¦ H ; ; i » _F F ï J i I

ï : = S : : : g : S- : : -8 : : : : S
: : : : g" : : : : g : : : : O : : : ; : : : 2.

: : : : : : : : CD : : : : : : : \ : : : ] : : :

^co ro--» S^'Nr' rîS  Sf 0 N, .-J > r;F gçoro -» -4 a _?co ro -»<-« <

i - : : : co  î- : : »£  f- : : : &»  Z Ç-: : © S  c_ : : = CD 2
: ©- • : : : »'  o : g" 2 : 2; ̂  : 3. es. O
: S : |: : ; : ; S 2 ^  ; ; ; ; S ^  g; f f^

. : ; ; ;̂ S  j ; ; ;  ^ œ  ; ; : ; ^ S  : : : ; S - g 3
: : : : - : : . _. : : ro e_ : : : : - m : : : : _- » ""

M M ? MM £ M M " P M M  ï M i i f f-: c : 3- C CO F : : co __ : : : : « § c_

: ! ! !
_ _  

i ; : : 8 F  E. q : : ; ; g c  j P | £
M ? M ' H ! ! !  ? ! ! = ? F  ; af F; : : : g- ; : ? ; 5 _>_ q M — 5

: ! S 1 : c : i i 3 \ : g H M : : ï
• c : : : : : : : : 3 : : : : S : 9-

: : x : : : - en : • • ¦ _!. • : : : 5*
: ; ; :  : ; i ; É" = z = = S
• : : :  : : : :  : : : :  F : : : : CD : - - - C

: : : : : : : : : : : : N : : : £• : : : i 2.
; : : : : ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ , i : : : © : : : :

^C O M̂ N D  
? c oro -> o ro t/) ^co ro ->

o ro < ^co ro -> -u -» c_ ^co io -' -»
g

: ' b3  ̂
:—> > - 

¦ • • ff o m • 
¦ • • c «o rn co m

î— : : : CD S Ç-: : : 3 o g c_ : : : a ^ © 2  
L:  

: : 
¦< lt 

C f — : : : < D 33
: : :£ . >  " : : : • © .  m '. '¦ ¦ '¦ o O Q. ». O ; ro- o

: : : : J2  : : : : = • &  O . : ; : : 3 ro- 33 : : : : r o : J — : : : : JJ 3]
: "S P : : : : __«- i T S K : : : 3 : : : : -g m

: : o X : : : : S: 5 ro : : : : e n- S O  : : o >n  : : : : r o O
: : : rri : : : : < - c o  : : : : C3 (p — : : : : T - C_ : : : : " —

: Z ro : : : : c_ __ __ : 7 - ro : : : : 3 p- j- : : : : 3. ro
: : : : CD £ : : : C © C : : : : CO ro : : : : P â" = : : : : c O

: 3 _. : ; ; ; 2 .g^  g,nc g^  ; ; ; _>._ .
: ; ; ;g c  • : 3F ^ : : : § f » ç  <gm ; : ; ; » E
: ¦ : : & = =  : : - -  3 m  : : : c D 3 r —  ro • • ¦ 1—
: : : : »P  : : : :  fl) -I 3 F "> ! : : : _ F

: : : , _-, • : : :  •< O m  1 ¦ : : : L. m
i' .H : • 3 -" : 3 -1

i ! I I ? i ; ; ; ç? j  j ca
i : : : - i ! ! î § 5 i i i 8

\ ¦ ¦ ¦ ; ; : ; g S. ; ; : ;
: : : : ; : : : < : : : : : : : :

r*CD

j :



o

cS
¦8
c
2co
-S

O

!

co

?>

23/bco

¦« g Sj . g g g - s g gg.^àSS i_ I|_|*«f| £$3S-s° _-l* ||JBiii0I* fe ISï"a ..g8 5 -s ri.
liHiMl«8«He £ _rl Ë . 8^1

ro

|2 c -̂ |°

11*15 IAS «* is e cil.«j 11«Sj t: «ï gi
X J S© H _ I' M 5,M 0- c *' è f l C J ; ç _ S > < D  O « •- 5 x S r i; £ ^

.g-> c | g g g 2  2 . S|. t3 g.||| | g-iH-S^SS 83
c «M x _ Jj *" JS 3<2 — i. a - JZ <x cc, ,„ c m S ^r— <*
llilî lsgfs-^e j |,, ||̂ ; |-||g a<g
j 5 lg>c. I r5g lëg<§^ lg, l:l.l5 cS il-: ^ £ S ig cëci g

0 .J. c -R i T3 e i ,_ ,_ m » 00 i -<o w _ « •¦= JS -C '-P ¦£13 « m  ID 2 c _. "O £ 2 Ç O ?_ i- S: © E 5 A co ¦ >z C

© ^•c-p -g S I '" a-o © 2 « .8b> 2'8 3 g g S  . 8.1

fiiils s lili|§3-ii?.sil8l -t :-E o ^ ^ rô " O ĝ  5 £ 2 m . £ -o "g £ « „ < CL °  ̂ = O
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