
Procès ajourné
Francfort : le terroriste Hamadé

passera seulement demain
devant le tribunal

Le procès du terroriste libanais présumé Mohammed Ali
Hamadé, qui s'est ouvert hier matin dans un tribunal de
Francfort placé sous haute sécurité, a été ajourné jusqu'à
demain en raison de son refus de participer aux procédures.
Après plusieurs suspensions de
séance, le procès de Hamadé,
accusé de meurtre et de piraterie
aérienne dans l'affaire du détour-
nement du Boeing de la TWA en
1985, a été ajourné à 13 h 15 pour
des questions de procédure que le
tribunal devra examiner.

Hamadé, qui était auparavant
barbu, s'est présenté à l'audience
rasé et portant une chemise bleue
légère et des pantalons bleu foncé.

Ce procès s'est ouvert sur fond
de craintes ouest-allemandes ravi-
vées de voir les nouvelles tensions
dans le Golfe avoir des répercus-
sions pour le dernier otage ouest-
allemand détenu par des extrémis-
tes chiites pro-iraniens au Liban,
Rudolf Cordes.

Dans sa seule déclaration lors
du premier jour de son procès,
Hamadé s'est contenté de donner
son nom et de demander un nou-
vel interprète et le remplacement
d'un de ses avocats.

Quelques instants après le début
de l'audience, le président du tri-
bunal Mueckenberger avait décidé
une brève interruption au sujet du

différend concernant l'interprète
de Hamadé. Quand on lui avait
demandé de décliner son identité
et des informations le concernant ,
Hamadé avait répondu dans un
allemand haché: «Je ne dirai rien
d'important avant d'avoir un inter-
prète». Et de préciser que son
interprète n'était pas qualifié pour
comprendre son dialecte arabe.

Le juge insistant sur le fait qu'il
ne comptait rien lui demander
d'important et ajoutant «Etes-vous
Mohammed Ali Hamadé?», celui-
ci répondit fortement «Oui», avant
que le tribunal ne se retire pour
examiner ses objections.

Parmi les personnes assistant à
ce premier jour du procès se trou-
vaient les Américains Richard et
Patricia Stethem, dont le fils
Robert Dean avai t été tué par bal-
les lors du détournement.

Le tribunal a également lu les
noms de six autres Américains
intervenus officiellement lors de la
procédure de préparation du pro-
cès. Les anciens otages de l'avion
de la TWA sont représentés par un
avocat ouest-allemand, (ap)

Mexique : élections présidentielles
Un test pour le Parti révolutionnaire institutionnel

Le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), maître
absolu de la vie politique mexicaine depuis 59 ans, fait face
aujourd'hui à un test difficile dans lequel il a une chance de
gagner beaucoup en perdant un peu. Ce qui est en fait en
jeu, c'est la crédibilité du PRI - ou ce qu'il en reste - et
l'avenir du pays.
Il fait peu de doute que ce parti
puissant gagnera. La question qui
se pose est de savoir s'il emportera
tout comme une vague, ainsi que
dans le passé, ou se contentera
d'un nombre suffisant de voix lui
redonnant une certaine crédibilité.

Le PRI a défié toute logique
politi que en ne perdant aucune des
31 élections présidentielles ou de
gouverneurs depuis sa création en
1929, même lors des crises écono-
miques. Mais il est aussi connu
pour son bourrage des urnes afin
d'obtenir des victoires incroyables
avec entre 74 et 95% des suffrages.

INTERROGATIONS
Cette fois, les responsables du
parti admettent en privé qu'ils se
contenteraient de 50% des voix.
Mais même ce chiffre fait l'objet
d'interrogations de certains et les
partis d'opposition sont engagés

dans le scrutin présidentiel et par-
lementaire comme des joueurs de
poker assis à une table avec un tri- '
cheur avéré. Et ils se plaindront en
cas de défaite.

Le président sortant Miguel de
la Madrid a en tout cas promis,
encore lundi soir dans une brève
allocution télévisée, une «élection
propre, légale et pacifique». Le
candidat Cuauhtemoc Cardenas
du Front démocrate national de
gauche, que les sondages donnent
deuxième aux présidentielles , avait
auparavant mis en cause les «réac-
tionnaires» dans l'assassinat , aux
motifs politi ques selon lui , de deux
dirigeants de sa coalition samedi
dernier.

SYMBIOSE
Le PRI , qui a créé une véritable
symbiose avec le gouvernement ,

est soumis à une pression de plus
en plus vive pour modifier un sys-
tème qui a certes permis la paix et
la croissance au Mexique mais où
la population reste passive dans un
ensemble paternaliste. . •'.:'

Mais la crise économique - pro-
voquée notamment par une admi-
nistration inapte , un lourd endet-
tement et une corruption publique
à la fin des années 1970 et au
début des années 1980 - a provo-
qué la colère de nombreux Mexi-
cains et a alimenté le mécontente-
ment envers le système.

INFLATION
Avec une inflation record de
159,2% en 1987, une dette exté-
rieure de plus de 100 milliards de
dollars , un peso ayant vu sa valeur
divisée par 100 en huit ans et un
fort taux de chômage, le PRI est
virtuellement en état de siège. Et
son candidat à la présidence , Car-
los Satinas de Gortari , un écono-
miste et ancien ministre di plômé
de Harvard ayant de la famille
dans le Nord du pays, ressemble
surtout à un réformiste soulignant
les vices du système. Meilleure
preuve de la nervosité de sa forma-

tion , la question la plus importante
qu'il a soulevée lors de sa campa-
gne est le besoin de démocratisa-
tion de la vie publi que.

La demande de changement est
partout: de la droite représentée
par Manuel J. Clouthier du Parti
de l'action nationale , très présent
dans la classe moyenne, à M. Car-
denas dont le front de centre-gau-
che revendi que haut et fort une
véritable réforme;

UN PRAGMATIQUE
M. Salinas de Gortari , un homme
de 40 ans se définissant lui-même
comme appartenant à une nouvelle
génération de dirigeants mexi-
cains, est en tout cas décrit par ses
proches comme un pragmati que.
Et il est le premier à parler de
changements , tout en étant favora-
ble à des transformations progres-
sives au sein du système et sous la
direction du PRI.

Mais l'opposition , tant de droite
que de gauche , pousse en faveur de
reformes plus profondes et elle
bénéficie d'un soutien accru dans
la population. Un soutien qui
devra de toute façon être pris en
compte, (ap)

Mexique,
la classe

Carlos Salinas de Gortari succé-
dera à Miguel de la Madrid à la
présidence du Mexique.
«Etre de quelque chose, ça
classe quelqu'un. Comme être de
Garenne, ça classe un lapin»,
disait Alphonse Allais.

C'est pourquoi, en raison de
cette classe, on peut parier sur la
victoire de Salinas quand bien
même on ne connaît pas encore
le résultat des élections.

En effet , le Mexique est une
démocratie très originale.

Le Parti révolutionnaire insti-
tutionnel (PRI) y règne quasi de
droit divin depuis 1929. Son
décglogue, c'est la Constitution
révolutionnaire de 1917.

Il est d'une fidélité exemplaire
à sa lettre et permet, en con-
séquence à ses citoyens'd'organi-
ser autant de partis qu'ils dési-
rent, sans qu'il soit nécessaire de
les faire enregistrer.

Mais l'esprit révolutionnaire
veut que le PRI continue à gou-
verner pour l'éternité. Pour bien
conserver la fidélité à la cons-
titution et à la classe élue pour
l'interpréter correctement!

A cet effet, il convient de
savoir utiliser ses moyens. Il
serait d'une vulgarité folle de
parler d'employer tous les
moyens! Non, la coutume veut
simplement qu'on remercié très
généreusement tous ceux qui

appuient l'action gouvernemen-
tale. Les journalistes en particu-
lier.

Les conservateurs diraient
peut-être qu'on leur accorde des
pots-de-vin. Ah! le vilain mot.
Non, on leur glisse une
«chayote», qui est douce et tinte
joliment.

Si les chayotes ne suffisent
pas, on entend parler d'assassi-
nats d'opposants. Mais le gou-
vernement n'y est certainement
pour rien. Ce sont des hors-la-
loi, mal inspirés par des westerns
américains, qui se sont trompés
de cibles.

On parle aussi de fraudes
électorales. - Que voulez-vous, il
y a des gens qui voient du mal
partout !

Certains, enfin, considèrent
que le PRI choisit «son» prési-
dent en comité trop restreint.
N'est-ce pas chercher des poux
dans la paille ? Pour l'élection
actuelle, on avait annoncé quasi
officiellement qu'on avait opté
pour le meilleur candidat: le pro-
cureur général Sergio Garcia
Ramirez.

Deux heures plus tard, on
démentait. Le lapin de Garenne,
c'était Salinas de Gortari , que le
président de la Madrid avait
caché jusque-là dans son cha-
peau.

Ne sont-ce pas là des procédés
révolutionnaires et quiconque
verrait au Mexique la moindre
velléité totalitaire et bourgeoise,
ne serait-il pas un affreux réac-
tionnaire ? 
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Aujourd'hui
Le temps sera assez ensoleillé
par nébulosité changeante. Des
averses isolées sont encore possi-
bles l'après-midi sur le Jura.
Vent du sud-ouest.

Demain
Nébulosité changeante , pluies
occasionnelles. Moins chaud.
Vers la fin de la semaine, dimi-
nution des précipitations. Belles
éclaircies aussi dans l'ouest.
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de 
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Henri Leconte: «Mais qu'est-ce que j'ai fait à la Suisse ?» (ASL-a)
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Riton humilié

Le programme
du professeur Schwarzenberg

Le professeur Léon Schwarzen-
berg, ministre délégué chargé de la
santé, s'est posé avant tout en
ministre des droits des malades en
présentant mardi au Ministère de la
santé les grandes lignes de son pro-
gramme.

«Le malade a droit à la vérité sur
son diagnostic et son traitement» ,
a déclaré le ministre en annonçant
son intention de créer des carnets
de thérapeuti que pour tous les

malades hospitalisés. Grâce à ce
livret, le malade disposerait, à sa
sortie de l'hôpital , du résumé de
son hospitalisation , du compte
rendu opératoire et anatomopa-
thologiste (nature des tissus enle-
vés) ainsi que des traitements
effectués.

D'autre part , les femmes encein-
tes et les patients devant se faire
opérer devraient subir un test de
dépistage du SIDA, (ap, Imp)

Droits
des malades



L'Iran demande une réunion
du Conseil de sécurité

Mais Reagan considère l'incident comme clos
L'Iran a demandé hier une réunion urgente du Conseil de
sécurité de l'ONU après la destruction d'un Airbus d'Iran
Air par un missile américain dimanche au-dessus du Golfe,
tandis que le président Reagan a déclaré au contraire de son
côté que Washington considérait «cet incident comme clos».

Le porte-parole du président , Mar-
lin Fitzwater , a pour sa part
annoncé hier que M. Reagan avait
présenté dès dimanche ses «pro-
fonds regrets» au gouvernement
iranien à la suite de cette tragédie ,
dans un message transmis par
l'intermédiaire de l'ambassade de
Suisse à Téhéran.

Pour la première fois depuis
1981 , le représentant de l'Iran à
l'ONU , Mohamed Jaafar Mahal-
lati , a formellement demandé une
réunion urgente du Conseil de
sécurité, instance jusqu 'à présent
très criti quée par Téhéran qui
l'accusait de partialité , a-t-on
appri s dans les milieux officiels
des Nations Unies.

MENACES
Parallèlement à ces initiatives
diplomatiques, les dirigeants ira-

niens ont continué mardi de mena-
cer les Etats-Unis de représa illes.

Répondant à l'appel lancé lundi
soir par l'ayatollah Khomeiny en
faveur d'une «guerre sans fron-
tière» de «l'Islam contre l'oppres-
sion» américaine, le Parlement ira-
nien a adopté hier un projet de loi
affirmant la priorité absolue de «la
lutte ininterrompue et à un niveau
mondial» contre les Etats-Unis. Ce
texte réaffirme également la
volonté iranienne de mener la
guerre contre l'Irak «jusqu'à la vic-
toire totale».

Par ailleurs, à Washington , le
porte-parole du Pentagone, Dan
Howard , a annoncé que l'Airbus
d'Iran Air avait répondu aux
demandes d'identification de
l'USS Vincennes.

Interrogé par la procédure clas-
sique IFF (identification ami ou

La commission d'enquête amé-
ricaine sera dirigée par le con-
tre-amiral William F. Fogarty.

(Bélino AP)
ennemi), l'appareil iranien , a pré-
cisé M. Howard , «a envoyé des
signaux sur deux modes: le mode
3, couramment utilisé à la fois par
les avions militaires et par les
civils, et qui sert aux contrôleurs

aériens pour identifier un appareil .
et le mode 2, utilisé uni quement
par les appareils militaires pour
identifier leur mission tacti que».

COMMISSION D'ENQUETE
D'autre part , une commission
d'enquête de six officiers de la
marine américaine est arrivée hier
soir à Bahreïn, d'où elle devait
repartir ' immédiatemen t par héli-
coptère sur le croiseur USS Vin-
cennes. Elle est diri gée par le con-
tre-amiral William F. Fogarty.

Cette commission examinera
notamment le «journal de guerre»
du croiseur , qui comporte l'enre-
gistrement de toutes ses informa-
tions électroni ques et des ordres
donnés. Au cours de sa mission
qui pourrait durer de trois à dix
jours , selon des sources américai-
nes dans le Golfe , elle tentera
d'éclaircir plusieurs points qui font
l'objet de déclarations contradic-
toires entre Washington et Téhé-
ran , en particulier concernant les
mouvements de l'Airbus avant
qu 'il ne soit abattu, (ats , af p)

Missiles américains
Inspecteurs soviétiques satisfaits

Une équipe d'inspecteurs soviéti-
ques qui devait repartir mardi pour
Moscou s'est déclarée satisfaite de
sa tournée aux Etats-Unis pour la
vérification du traité sur l'élimina-
tion des missiles nucléaires de por-
tée intermédiaire (INF).
Lors de ces inspections initiales ,
les Soviéti ques ont visité cinq sites
de production ou d'entreposage de
missiles en Californie , dans l'Ari-
zona , l'Utah et le Colorado pen-
dant le week-end.

«Avec les représentants de
l'OSIA (agence américaine des ins-
pections sur place), (...) nous avons

accompli cette visite de vérifica-
tion sans précédent» , a déclaré M.
Vyacheslav Kharmalov , qui diri-
geait l'équi pe qui a visité une usine
de General Dynamics à San Diego
(Californie). Des lanceurs de mis-
siles de croisière y étaient fabri -
qués jusqu 'en décembre dernier.

Les inspecteurs ont également
visité une usine de Hercules Aero-
space à Magna (Utah), pour véri-
fier que les moteurs de Pershing
n'y sont plus fabriqués. Magna est
le seul site où les inspecteurs sovié-
ti ques seront basés en permanence.

(ats , afp)

Fraude informatique de haut vol
Déjouée dans les milieux bancaires helvétiques

Une tentative de fraude informati-
que de haut vol a pu être déjouée
dans les milieux bancaires helvéti-
ques. Hier matin, la police de la
City de Londres a annoncé que les
policiers suisses et britanniques
avaient réussi à empêcher le trans-
fert frauduleux, par ordinateur
interposé, de quelque 82 millions de
francs suisses de la filiale londo-
nienne de l'Union de Banques
Suisses (UBS) à la succursale
nyonnaise du Crédit Suisse (CS).
La fraude ayant été déjouée, les
banques concernées ne subiront
aucune perte , a déclaré un porte-
parole de l'UBS à Genève. Selon
l'agence ouest-allemande DPA,
plusieurs arrestations auraient été
opérées lundi à Londres aussi bien
qu 'en Suisse. Un porte-parole du
CS à Lausanne a déclaré que les
deux personnes arrêtées en Suisse
n'étaient pas des employés du CS.

Un suspect a été interrogé hier à
Londres par les policiers de la bri-
gade financière de la City, a indi-
qué un porte-parole de la police
cité par l'AFP. Ce suspect , un Bri-
tanni que dont l'identité n'a pas été
révélée , est un employé de la filiale
à Londres de l'UBS. Un autre sus-

La filiale londonienne de l'UBS, où s 'est passée une partie
de l'action. (Bélino AP)
pect a ete relâche après avoir ete •
interrogé , a ajouté la police. Quan t
à l'UBS en Suisse, elle affirme ne
pas être en mesure, pour l'instant,
de confirmer ou de démentir ces
informations.

UN CODE SPÉCIAL
Selon les spécialistes des milieux
bancaires suisses, le transfert frau-
duleux qui a été réalisé n'a pu
l'être sans le concours d'un ou de

plusieurs employés de la filiale de
l'UBS à Londres. Un tel transfert
exige la connaissance d'un code
spécial.

«Nous sommes très satisfaits du
bon fonctionnement de nos servi-
ces nde contrôle et des services de
sécurité interbancaires , grâce aux-
quels la iraude a pu être décou-
verte» , s'est félicité le porte-parole
de l'UBS. Selon certaines sources,
l'affaire aurait éclaté le 1er juillet.

Concrètement , des informati-
ciens collaborant avec la police au-
raient contrecarré les fausses ins-
tructions de transfert introduites
par les fraudeurs dans le système
électroni que central de l'UBS à
Londres , en ordonnant le déclen-
chement automati que d'un signal
d'alarme dès réception des fausses
instructions.

Au service de presse de la police
cantonale genevoise, on indi quait
hier que l'affaire était à présent
entre les mains d'un juge d'instruc-
tion vaudois. La police et la justice
vaudoises se sont bornées à indi-
quer qu'un juge d'instruction avait
été chargé de l'affaire, (ats)

USA: démission de
l'Attorney général

L'Attorney général des Etats-
Unis (ministre de la Justice), M.
Edwin Meese, personnage le plus
controversé du gouvernement
Reagan, a annoncé mardi sa
démission qui prendra effet à la
fin juillet ou au début août.

M. Meese a annoncé sa déci-
sion le jour même où le procu-
reur spécial James McKay, qui
enquêtait sur les accusations por-
tées contre lui , remettait son rap-

port à la justice. Celui-ci , avait
indiqué le procureur il y a plu-
sieurs semaines, ne contient
aucun élément permettant de
retenir des chefs d'accusation
contre l'Attorney général.

M. Meese a déclaré que le rap-
port le lavait des «fausses alléga-
tions» le concernant et lui per-
mettait de retourner à la vie pri-
vée.

(ats, af p)

¦? LE MONDE EN BREF
SHULTZ. — Le secrétaire
d'Etat américain George Shultz a
quitté Washington pour une tour-
née de 17 jours dans neuf pays
d'Asie, où il abordera des problè-
mes de sécurité, commerciaux et
humanitaires.

TERRORISTES. - Les direc-
teurs de prison de la région pari-
sienne ont reçu de la Chancellerie
l'ordre de mettre fin aux mesures
d'isolement concernant les déte-
nus — prévenus ou condamnés —
emprisonnés pour faits de terro-
risme.

AVION. — Un avion de chasse
Phantom, de l'armée de l'air
ouest-allemande s'est écrasé à
quelque 30 km à l'ouest de Ham-
bourg et ses deux occupants ont
été légèrement blessés.

ACCIDENT. - Un camion
transportant des paysans et des
produits agricoles a fait une chute
dans un précipice en Bolivie,
tuant dix-neuf personnes et en
blessant grièvement dix autres.

ESPION. — La police japo-
naise a arrêté un commerçant
nord-coréen vivant au Japon qui,
pendant 17 ans, a recruté des
espions et rassemblé des rensei-
gnements sur le Japon et la Corée
du Sud pour le compte de la
Corée du Nord.

ETA. — Un commando présumé
de l'organisation indépendantiste
basque ETA-Militaire de cinq per-
sonnes, a été démantelé au cours
des dernières 48 heures dans la
province du Guipuzcoa.

EXTRADITION. - La justice
irlandaise a décidé d'extrader en
Ulster Paul Anthony Kane, qui
doit répondre devant la justice bri-
tannique de 17 chefs d'inculpa-
tion liés à l'évasion en masse de
membres de l'IRA de la prison de
Maze en 1983 près de Belfast.

NOYADES. - Neuf vacan-
ciers, dont deux adolescents, ont
péri noyés, mardi dans le Midi de
la France, en se baignant par une
mer démontée, a-t-on appris
auprès du centre de coordination
des pompiers.

MASSACRE. - Un nouveau
massacre collectif en Colombie a
fait onze morts et cinq blessés
lundi dans la municipalité d'Otan-
che — province de Boyaca — à
150 km au nord de Bogota.

COMECON. - La 44e ses-
sion du Conseil d'assistance éco-
nomique mutuelle (CAEM, ou
COMECON) s'est ouverte à Pra-
gue en présence de délégations
des dix pays membres de ce
«marché commun» des pays
communistes.

CHYPRE. — Le président de la
«République turque de Chypre du
Nord» (RTCN, reconnue unique-
ment par Ankara), Rauf Denktash,
a accepté de rencontrer le prési-
dent chypriote, Georges Vassiliou,
«sans conditions préalables» .

HÉLICOPTÈRES. - Le
Canada a commandé 60 exem-
plaires de l'hélicoptère EH-101
produit conjointement par la firme
britannique Westland et le groupe
italien Agusta.

CONCORDANCES. - Le
numéro un soviétique, Mikhaïl
Gorbatchev, et le secrétaire géné-
ral du Parti communiste hongrois,
Karoly Grosz, ont souligné tous
deux à Moscou les concordances
existant entre la perestroïka en
URSS et la politique menée
actuellement en Hongrie.

ESTONIE. — Une douzaine de
protestataires demandant la libé-
ration des prisonniers politiques
estoniens ont réuni plus de 6000
signatures au cours de cinq jours
de manifestations qui se sont
déroulées dans le centre de Tal-
linn.

IRA. — La police belge a arrêté
un responsable de l' IRA (Armée
républicaine irlandaise), Patrick
Ryan, Irlandais de 58 ans qui se
cachait sous un faux nom.

SUEDE. — Un chasseur bom-
bardier suédois SAAB-Viggen
s'est abîmé en mer Baltique près
de l'île de Gotland, au cours d'un
exercice en vol à haute altitude et
à une vitesse dépassant celle du
son, et le pilote a été sauvé grâce
à son parachute.

MACHINES À SOUS. -
Très populaires de Macao à Las
Vegas, les machines à sous vien-
nent de faire une première et
timide apparition dans un casino
français, à Luc-en-Mer, une petite
ville de l'ouest de la France.
Vingt-deux machines ont été ins-
tallées dimanche dans une salle
de ce casino, le 54e pour le chif-
fre d'affaires sur les 137 casinos
français. Une tonne de pièces,
soit environ 200.000 francs fran-
çais (50.000 frs) ont été nécessai-
res pour les «charger» .

F-16. — Un chasseur F-16 de
l'armée de l'air norvégienne s'est
écrasé dans le nord de la Nor-
vège.

COURAGE. - En voulant
arracher à la mer déchaînée une
jeune touriste allemande, un chef
d'équi pe d'entretien de la ville de
Paris, Jean-Pierre Hugot , 38 ans,
a trouvé la mort à quelques
mètres de la plage de la Prome-
nade des Anglais.

Cambodge : plan de paix
Les intentions du prince Sihanouk

Le prince du Cambodge eri exil,
Norodom Sihanouk, a présenté
hier à Bangkok un plan de paix
destiné à accélérer les efforts pour
mettre fin à neuf ans de guerre
dans son pays.
Sihanouk a connu hier une journée
de discussions intenses avec des
ministres des six Etats membres de
l'Association des pays de l'Asie du
sud-est (ASEAN), organisation qui
supervise à Djakarta des négocia-
tions entre les différentes factions
en guerre au Cambodge.

Sihanouk avait provoqué la con-
sternation en rendant public un

discours qu'il devai t prononcer
dans lequel il abandonnait toute
référence à une force internatio-
nale de paix pendant le passage du
Cambodge à la démocratie.
L'ASEAN, comme d'ailleurs Siha-
nouk lui-même, avait pourtant
toujours demandé l'organisation
d'une telle force.

Après plusieurs heures de dis-
cussions sur ce sujet avec les
ministres de l'ASEAN, il a
annoncé qu 'il avait été mal com-
pris et a reform ulé son discours en
déclarant qu'une telle force était
indispensable, (ats, reuter)

Ancienne
pensée

au chômage
Les chiffres peuvent souvent
s 'appréhender de différentes
manières.

Ainsi, l'organe du PC vietna-
mien a-t-il annoncé hier que six
millions de personnes sont au
chômage, ou ne disposent pas
d'un emploi fixe.

Certains esprits buteront sur
ce quasi 20% de la population
active, en n'y distinguant que le
signe tangible de l'incompé-
tence chronique du régime.

Il nous paraît plus intéressant
de discerner dans cette annonce
statistique une révélation qui
fait date. Il est en effet très dif-
ficile d'obtenir des données sur
le chômage au Vietnam.

Une annonce, en fait, qui
s'inscrit dans le droit fil des
orientations adoptées par les
nouveaux dirigeants.

Le sixième congrès du parti,
en décembre 1986, a consacré
l'émergence d'un pouvoir
rajeuni, attaché à une conduite
pragmatique des affaires. La
mise à la retraite de la «vieille
garde» révolutionnaire ancrée
dans un passé de guerre, reflète
la volonté du chef du PC

Nguyen Van Linh de faire le
pas.

Les années de conflit doivent
désormais céder la place à la re-
construction. Au redressemen t
économique, en l'occurrence.

Dans ce but, le style a
changé, muant bureaucratie et
centralisme en artisans d'un
développement par trop labo-
rieux.

Face aux théories économi-
ques, l'approche de la direction
vietnamienne se veut plus réa-
liste, à l'image de cette mesure
récente autorisant certaines
entreprises de Ho-Chi-Minh-
Ville et de Haïphong à émettre
des actions afin d'accroître leur
capital.

Une mesure découlant de
cette réforme adoptée en mars
dernier, et qui accordait leur
autonomie aux entreprises
industrielles d'Etat, désormais
responsables de leurs profits et
pertes.

C'est là un signe positif, à
l'instar de l'ouverture de la
presse ou du retrait progressif
des troupes vietnamiennes du
Cambodge. L'avenir du Viet-
nam ne saurait s 'éterniser sur le
souvenir du passé.

Comme le remarquait
Nguyen Van Linh: «C'est une
lutte entre l'ancienne et la nou-
velle pensée».

Pascal-A. BRANDT

Une partie de l'argent de l'ETA saisi
En arrêtant lundi à Paris Juan
Echeveria Garmedia, un membre
de l'ETA, la police française a mis
la main du même coup sur une par-
tie du «trésor de guerre » de cette
organisation.

Garmedia a été interpellé par les
policiers alors qu'il se trouvait

dans un autobus parisien. Il avait
avec lui une mallette contenant
environ cinq millions de francs
français. Cette somme pourrait
être une partie de la rançon récla-
mée par l'ETA en échange de la
libération de l'industriel espagnol
Emiliano Revilla, enlevé le 24
février dernier, (ap)

Trésor de guerre
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La découverte du berceau des grandes civilisations et de leurs religions,
sans fatigue avec votre hôtel flottant.

Visite de la Grèce avec ses îles de Patmos et de Rhodes, de l'Egypte, y\
d'Israël et de la Turquie. y' *—«v
Voyage mis sur pied en collaboration avec les membres de l'Association t̂f$$L.
des agences de voyages du canton de Neuchâtel. ivT5TS.
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Je soussigné m'inscris pour le voyage «Lecteurs» 1988

Nom et prénom: I

i Adresse: •

| . Localité:

I BullO titl No de tél. privé.: prof.:

d'inSCript 'lOn Nom et prénom

Adresse: |

Localité: I

Date: No de tel privé: prof.:

Signature- Je désire une chambre et une cabine individuelles
! D Marquer d'une croix s.v.p. |

Départs en car Giger:
Le Locle: 9 h 30 (place du Marché).
La Chaux-de-Fonds: 9 h 45 (place de la Gare) .
Saint-lmier: 10 heures (place du Marché) .
Départ dimanche 4 septembre 1988 des emplacements respectifs
mentionnés ci-dessus. Transport en autocars Giger à l'aéroport de
Zurich.

1er jour: Vol à destination d'Athènes, à bord d'un Boeing 727 de
la compagnie Olympic Airway.
2e jour: Athènes. Visite de l'Acropole. Déjeuner et début d'une
merveilleuse croisière.

3e jour: Rhodes. Ile bénie d'Apollon où les croisés édifièrent une
forteresse et des châteaux. L'acropole de Lindos n'est pas éloi-
gnée.
4e jour: Alexandrie (Egypte). Cité d'Alexandre le Grand où vous
pourrez admirer les colonnes de Pompéï, les catacombes et un
marché très coloré.
5e jour: Port-Saïd (Egypte). Excursion d'une journée entière au
Caire avec visite de la ville et des pyramides.
6e jour: Ashdod (Israël). Excursion de la journée à Jérusalem
avec visite de la vieille ville protégeant en ses murs les glorieux
souvenirs d'un passé prestigieux, le mont des Oliviers, le chemin
de Croix, etc.
7e jour: En mer.

8e jour: Samos (Grèce). Ile qui séduit par son charme et son
atmosphère reposante. Visite facultative des fouilles de Hora et
Mitilini.
Kusadasi (Turquie). Visite facultative d'Ephèse, ville datant du Xle
siècle av. J.-C. et le plus complet des sites de l'Antiquité.
9e jour: Pirée (Grèce). Fin de la croisière, matinée et déjeuner
libres.
Excursion à cap Sounion.
Dîner d'adieu dans un des meilleurs restaurants d'Athènes.
10e jour: Athènes-Suisse. Vol à destination de Genève, à bord
d'un Boeing 737 de la compagnie Olympic Airway.
Transfert par autocar Giger dans les Montagnes neuchâteloises.

Nos prestations:
— Le car pour et de l'aéroport en Suisse
— Les vols Zurich-Athènes-Genève par avion de ligne, repas à

bord
— Hôtel de luxe à Athènes, chambre à 2 lits, douche ou bain
— Croisière en cabine extérieure à 2 lits, douche, W.-C.
— Tous les repas, sauf le déjeuner du 12 septembre, à

Athènes
— Les excursions à Athènes et tous les transferts
— Taxes d'embarquement, service hôtelier et manutention des

bagages
— Un accompagnateur TCS

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
A La Chaux-de-Fonds
ACS-VOYAGES Léopold-Robert 102 23 24 84
CROISITOURS Serre 65 23 22 77
HOTELPLAN Léopold-Robert 74 23 26 44
KUONI-VOYAGES Léopold-Robert 76 23 58 28
NATURAL-VOYAGES Léopold-Robert 51 23 94 24
TOURING CLUB SUISSE Léopold-Robert 88 23 11 22
AU LOCLE
SBS-VOYAGES Henry-Grandjean 5 31 13 12

AVIS IMPORTANT
L'odyssée méditerranéenne était prévue du 8 au 17 sep-
tembre 1988.
Pour différentes raisons d'organisation, la croisière ne peut
se faire avec la compagnie Epirotiki Lines.
En collaboration avec Croisitours-A thènes et la compagnie
Sun Une. nous avons pu négocier et protéger le pro-
gramme de l'odyssée méditerranéenne, avec un change-
ment de date et de parcours.
Sun Une est une compagnie favorite des croisiéristes les
plus exigeants. Avec cette compagnie, vous pourrez réali-
ser votre croisière de rêve sur un paquebot parmi les plus
beaux du monde.
A bord du Stella Solaris, fleuron de la flotte Sun Une. vous
connaîtrez l'ambiance, le luxe et la splendeur des trans-
atlantiques: personnel compétent et attentionné, divertisse-
ments et spectacles attrayants, cuisine raffinée et installa-
tions de premier ordre.
Avec notre voyage-lecteurs, vous bénéficiez d' un prix avan-
tageux , défiant toute concurrence.



Vague dans un verre d'alcool
Un concours organisé par la Régie
fédérale des alcools soulève des
vagues. Inscrit dans le cadre de la
campagne publicitaire pour «un
jus de pomme 100% naturel», il
récompense les gagnants de divers
prix, notamment de dix-sep t voitu-
res.

Celles-ci ont suscité de vives cri-
tiques, notamment de la part des
milieux de protecteurs de l'en-
vironnement. Ils estiment que le
Département fédéral des finances,
dont dépend la régie, n'est pas le
porte-drapeau du trafic particulier.

(ats)

Rhume des foins et pollution
Dix à quinze pour cent de la popu-

lation suisse souffre de rhume des
foins. La croissance marquée de
cette proportion est probablement
liée à l'augmentation de la pollution

" atmosphérique, indique mardi
l'Association suisse contre la tuber-
culose et les maladies pulmonaires
(ASTP).

Les spécialistes supposent qu'il
existe une ralation entre l'hyper-
sensibilité aux pollens - substance
dont la présence dans l'air est tout
à fait naturelle - et la pollution
atmosphérique. Les mesures effec-
tuées montrent en effet que la con-
centration de pollens dans l'air est
particulièrement importante lors-
que la teneur en ozone est élevée.

L'année 1987 a été clémente
pour les allergiques, la floraison

graminée ayant coïncidé avec une
Période pluvieuse, rappelle

ASTP. Cette année en revanche,
de nombreuses personnes ont
commencé à présenter dès symptô-
mes d'allergie dès la mi-mai , bien
que les concentrations journalières
de pollen dans l'air soient restées
relativement faibles. On ignore
encore les raisons de ce phéno-
mène, précise l'ASTP.

Le groupe de travail suisse
d'aérobiologie filtre et analyse l'air
dans douze stations de mesure
pendant la floraison des principa-
les plantes à pollen allergène, et
publient leurs résultats dans des
bulletins. Les personnes allergi-
ques peuvent ainsi éviter les zones
les plus dangereuses ou prendre à
temps les médicaments appropriés,
précise l'ASTP. (ats)

La France met de Tordre
Radios locales françaises

La France a entrepris de régler le
contentieux franco-suisse sur les
puissances d'émission des radios
locales françaises installées en
Haute-Savoie et dans le départe-
ment de l'Ain. Le matériel de trois
radios émettant illégalement depuis
la France, «Radio Nostalgie»,
«Stéréo-Kiss» et «Radio foi et cul-
ture islamique» a été saisi le 14
mars dernier et ces radios ont com-
paru devant le Tribunal de grande
instance de Thonon , qui décidera
de leur sort le 7 juillet
La Commission nationale de la
communication et des libertés
(CNCL) attribuera le 10 juillet la
liste des radios autorisées à émet-
tre dans cette région. Sur une cen-
taine de demandes, seules une

dizaines devraient être agréées,
parmi lesquelles vraisemblable-
ment «Radio Nostalgie». Toute-
fois , pour se conformer aux ac-
cords régionaux et internationaux ,
ces radios devront se doter d'émet-
teurs moins puissants et émettre
sur les fréquences attribuées par la
CNCL, afi n de ne pas brouiller les
émissions des radios suisses. En
décembre 1986, les PTT saisis-
saient l'Union internationale des
télécommunications (UIT) sur les
émissions illégales des radios pri-
vées françaises à la frontière
suisse ; en juillet 1987, l'UIT priait
les autorités françaises de se con-
former au règlement international
des radiocommunications , ainsi
qu'à l'accord régional de Genève
signé en 1984. (ats)

LOCOMOTIVES. - Le con-
seil d'administration des CFF a
décidé de faire examiner par une
personnalité indépendante de la
région l'affaire de l'achat de sept
locomotives diesel aux chemins
de fer allemands (DB). Cet achat,
par l'intermédiaire d'une maison
du Liechtenstein a fait l'objet de
plusieurs commentaires dans
divers organes de presse.

LAITS. — Deux produits pour
bébés, les laits en poudre Milumil
et Aptamil, fabriqués par la mai-
son Milupa, à Colmar, ont été reti-
rés de la vente en Grande-Breta-
gne et en France après la décou-
verte de salmonelles dans un
emballage. En Suisse, où ces pro-
duits sont vendus par les pharma-
cies et les drogueries, des analy-
ses sont en cours au laboratoire
cantonal de chimie de Fribourg.

SATYRE. - Le tribunal
d'arrondissement de Sion a con-
damné à huit ans de réclusion un
requérant d'asile d'origine rou-
maine. L'homme avait enfermé
chez lui durant un jour et une nuit
une jeune femme et l'avait violée
à plusieurs reprises.

MALÉFICES. - Des centai-
nes de mètres cubes de terrain
ont été emportés au cours des
dernières heures dans la région
valaisanne de Zinal au-dessus de
Sierre. Les eaux ont envahi un
camping et ont littéralement
«charrue» le sol sur des milliers
de mètres carrés de terrain. Selon
les gens de l'endroit tout le mal
viendrait de la région dite des
«Diablons» à plus de 3000
mètres d'altitude où la montagne
depuis des siècles se met en mou-
vement à époque irrégulière
«sous la poussée des esprits
maléfiques» notaient les antiques
légendes.

OURS. - Un homme de 70
ans a été grièvement blessé par
un ours qu'il s'apprêtait à nourrir,
près de Eglisau (ZH). Selon la
police, ses blessures sont très gra-
ves. Le propriétaire de l'animal
était entré dans la cage de l'ani-
mal quand ce dernier s'est sou-
dain précipité sur lui. Il a fallu
l'intervention armée d'un tiers
pour abattre l'ours avant de pou-
voir libérer sa victime.

DÉCHARGE. — Le ministère
public du canton d'Argovie n'a
pas trouvé de coupables dans
l'affaire de la décharge pour
déchets spéciaux de Kôlliken fer-
mée le 25 avril 1985 et a sus-
pendu la procédure pénale.
L'enquête qui avait été ouverte
par le parquet de Zofingue con-
clut qu'aucune infraction n'a été
commise ni lors de l'ouverture ni
dans l'exploitation de la décharge.

INVENTAIRE. - Donnant
suite à deux postulats, le Conseil
fédéral a publié un rapport sur la
politique de paix et de sécurité de
la Suisse, une sorte d'« inven-
taire» , selon René Felber, chef du
Département des affaires étrangè-
res. Le rapport montre que la
sécurité ne se fonde pas seule-
ment sur la défense générale,
mais aussi sur une volonté de par-
ticiper à l'édification d'un ordre
mondial plus stable et plus juste.

ENTRAIDE. - Les œuvres
d'entraide chrétiennes Pain pour
le Prochain et Action de carême
ont l'intention, de lier la célébra-
tion du 700e anniversaire de la
Confédération, CH 91, à un projet
en faveur du désendettement des
pays les plus pauvres du tiers
monde. Cette action sera menée
en collaboration avec l'Institut
d'éthique sociale de la Fédération
des églises protestantes de
Suisse, et Justicia et Pax.

ASSOLEMENT. - Confor-
mément à l'ordonnance sur l'amé-
nagement du territoire, tous les
cantons ont présenté à la Con-
fédération l'inventaire de leurs
surfaces d'assolement. Mais un
premier examen des relevés can-
tonaux a montré que, pour l'ins-
tant, les 450.000 hectares de sur-
faces nécessaires à l'approvision-
nement alimentaire du pays en
temps de crise sont à peine réu-
nis. A fin 1988, un premier projet
de plan sectoriel de la Confédéra-
tion fixant la surface totale mini-
male d'assolement devrait être
établi.

ÉTRANGERS. - Urte restric-
tion plus sévère du nombre de
travailleurs étrangers en Suisse,
notamment une réduction des
effectifs des saisonniers, est
nécessaire selon l'Union syndicale
suisse (USS), qui estime qu'il est
indispensable de stabiliser la
population étrangère. L'accent
doit en outre être mis sur les
mesures visant à améliorer la qua-
lification des travailleurs suisses et
étrangers, a précisé l'USS.

FŒHN. — Le fœhn a fait rage
avec une violence rare mardi
matin dans la région de Martigny.
On a enregistré de véritables
coups de tabac. C'est au point
que la police cantonale valaisanne
lançait dans la matinée un appel à
la prudence aux automobilistes.
La tempête a entraîné des coupu-
res de courant, des dégâts à des
véhicules et aux cultures et un
léger éboulement sur la route du
Grand St-Bernard avec perturba-
tion temporaire de trafic.
ESPACE. — Un groupe de tra-
vail a été désigné par le gouverne-
ment de Bâle-Ville pour tenter de
trouver un espace pour des activi-
tés culturelles dans la cité rhé-
nane.

EMPLOI. - Adoptée par le
Conseil national en mars 1987, la
loi sur le service de l'emploi (loi
sur le travail temporaire) va être
examinée prochainement par le
Conseil des Etats. Mais en com-
mission, elle a trouvé un accueil
plutôt mauvais.

ACCIDENT. - Un accident
impliquant trois voitures, dont
deux de la gendarmerie, s'est pro-
duit au centre de Cheseaux (VD),
alors que la police poursuivait un
automobiliste. Le fuyard s'est
trouvé pris en sandwich entre les
deux véhicules de police. Les trois
voitures sont endommagées, mais
personne n'a été blessé. Deux
hommes ont été interpellés au
cours de cette opération.

CANTONS. - Le compte
d'ensemble des cantons pour
1987 se solde par des dépenses
consolidées de 31,6 milliards de
francs, et un excédent de finance-
ment de 543 millions de francs.
Les prévisions budgétaires fai-
saient ressortir une insuffisance
de financement de 1274 millions
de francs.

RÉFUGIÉS. - Le Bureau du
délégué aux réfugiés a examiné
du 1er janvier au 30 juin de cette
année 5500 demandes d'asile.
Ces estimations ont été révélées
mardi par le délégué aux réfugiés
Peter Arbenz lors de l'ouverture
des locaux définitifs du centre
d'enregistrement pour deman-
deurs d'asile de Kreuzlingen (TG).

NOMBRIL. — Le secret est
éventé: le centre de la Suisse se
trouve sur l'alpe d'Aelggi, dans le
petit Melchtal (OW). Mais les
coordonnées exactes de ce nom-
bril de la Suisse ne seront révé-
lées que le 10 juillet au cours
d'une fête populaire.

m LA SUISSE EN BREF

Du tiers monde à nos trottoirs
Grâce aux mercenaires du mariage

Fribourg se fâche. Au printemps
dernier, tel un bulldozer, le minis-
tère public fribourgeois a introduit
une dizaine d'actions civiles en nul-
lité de mariage. Il veut ainsi mon-
trer sa ferme volonté de mettre un
terme à un pitoyable trafic de pros-
titution de femmes de couleur. Un
trafic possible par la complicité de
citoyens helvétiques qui, pour de
l'argent et la beauté du voyage, ont
fait des mariages blancs dans un
pays du tiers monde, afin que les
élues du moment puissent venir
vendre leurs charmes en Suisse
sous le couvert du passeport rouge
à croix blanche.

Elles ont donc des noms bien de
chez nous. Pourtant , elles sont ori-
ginaires du Cameroun, d'Haïti, de
l'Ile Maurice ou d'ailleurs. Elles
s'adonnent à la prostitution à Fri-
bourg, mais aussi dans d'autres vil-
lés du pays. Si elles peuvent exer-
cer librement le plus vieux métier
du monde, c'est grâce à ces «faux»
maris suisses. Reste à savoir le

degré de complicité de ces merce-
naires du mariage. L'enquête dira
qui est pigeon, proxénète ou soute-
neur.

Roger de Diesbach

Si la filière principale des merce-
naires du mariage semble débou-
cher sur Fribourg, plusieurs dames
ont déjà gagné les pavés plus dorés
de Zurich et d'autres grandes vil-
les. D'autres cantons observent
donc avec la plus grande attention
les actions en nullité de mariage
lancées par Anne Colliard-Guiso-
lan, substitut du procureur fri-
bourgeois.

Selon le code, le mariage est nul
lorsque la femme n'entend pas
fonder une communauté con-
jugale, mais éluder les règles de la
naturalisation. C'est vite dit mais
fort difficile à prouver. Cependant,
Anne Colliard affirme qu'elle ne

s'est décidée à intervenir que «sur
des éléments établis de façon cer-
taine».

DES DÉNONCIATIONS
La réaction fribourgeoise a fait
l'effet d'un bâton dans la fourmi-
lière, provoquant dans le milieu
nombre de dénonciations le plus
souvent anonymes. Telle cette let-
tre d'une Camerounaise, aujour-
d'hui retournée au pays, qui
dénonce d'anciennes copines
«pour rendre service à un pays qui
m'a plu et que j'admire».

Peu ragoûtante, sa lettre n'a
d'autres mérites que d'expliquer le
stratagème utilisé: les candidats
suisses à un faux mariage sont
recrutés par des «connaissances»
déjà établies sur le territoire helvé-
tique. On leur demande d'épouser
une Africaine, juste sur le papier,
afin que cette dernière ait la natio-
nalité suisse.

En contrepartie, on offre à
l'homme une forte somme d'argent
et le voyage en Afrique. Là, les

plus malignes organisent des fêtes,
pour tromper l'oeil.' D'autres fem-
mes soudoient un employé de mai-
rie afin de se faire établir un acte
de mariage. Le tour est joué. La
femme obtient ainsi la nationalité
suisse. Certaines sont déjà mariées
ou vivent maritalement avec des
Camerounais.

Ces toutes fraîches Suissesses ne
concernent plus la police fribour-
geoise des étrangers, mais la Sûreté
a ouvert une enquête pour le
compte du ministère public canto-
nal. Elle n'a pas oublié les maris-
mercenaires.

A partir de 1990, révisée pour
tenir compte de l'égalité de droit
entre l'homme et la femme, la nou-
velle loi suisse sur la nationalité
n'accordera plus automatiquement
le passeport helvétique à une
étrangère qui épouse un Suisse.
Cette femme devra vivre avec son
conjoint quelques années avant de
pouvoir demander la nationalité
suisse. (BRRI)

Thierry Béguin et sursis partiel
La prison ferme pour 18 mois ou rien. C'est en quelque sorte
ce que prévoit actuellement le Code pénal. Le procureur et
sénateur Thierry Béguin aimerait plus de souplesse, comme
le sursis partiel.
Pour sa première proposition par-
lementaire, le conseiller aux Etats
radical Thierry Béguin reste dans
un domaine qu'il connaît bien , le
code pénal. Lors de la séance de
juin des Chambres, M. Béguin a en
effet déposé un postulat deman-
dant la réforme de l'article 41 du
Code pénal suisse et l'introduction
du sursis partiel.

Yves PETIGNAT

Actuellement , le sursis est
impossible à accorder à une per-
sonne condamnée à une peine
supérieure à 18 mois. C'est un sys-

tème qui manque de souplesse,
estiment nombre de magistrats et
d'avocats. Car le fil est mince qui
sépare une lourde peine d'un an et
demi d'un simple avertissement.

LE VENT DU BOULET
Ainsi, dans plusieurs procès on a
vu des juges descendre en dessous
des 2 ans de prison légalement jus-
tifiés pour pouvoir accorder le sur-
sis.

«Un employé de banque qui
aurait détourné 80.000 fr. puis
entrepris de rembourser son
employeur, pourrait très bien se
retrouver libre, avec une simple
peine symbolique, sans avoir fait
un seul jour de préventive , alors
qu'un présumé voleur de cave qui

refuse d'avouer fera injustement
connaissance avec quelques jours
de prison , note Thierry Béguin. Il
serait peut-être juste que l'employé
indélicat goûte à quelques semai-
nes d'emprisonnement. Pas deux
ans, mais simplement pour sentir
le poids de sa faute».

C'est la raison pour laquelle M.
Béguin suggère d'introduire cette
notion de sursis partiel dans la
partie générale du C. P. - révisée
en 1970 - qui concerne les con-
ditions de la peine, l'octroi du sur-
sis, etc. C'est un système que con-
naissent déjà nos voisins français ,
les cours belges et néerlandaises.

Là-bas, le juge peut condamner
un justiciable à deux ans de prison,
dont 18 mois avec sursis et six
mois ferme. Histoire de mieux lui
faire sentir le vent du boulet , sans
pour autant le couper totalement
de son milieu social , de sa famille,
de son travail.

Le même problème se pose pour
la révocation du sursis, lors d'un
second jugement. Une seconde
condamnation à quelques mois de
prison , dans le temps d'épreuve,
peut faire tomber le sursis actuelle-
ment et plonger le prévenu pour
une lourde peine cumulée.

Une révision du code pénal est
actuellement en cours. Mais elle
concerne uniquement la partie spé-
ciale , c'est-à-dire le catalogue des
infractions. Un avant-projet , qui
devrait être présenté prochaine-
ment par Mme Elisabeth Kopp, a
été demandé au professeur Nicolas
Schulz. Un éminent juriste qui ,
précisément, est opposé à ce type
de sursis partiel et plutôt favorable
au remplacement des courtes pei-
nes par des amendes.

Ce qui n'a pas empêché Thierry
Béguin d'obtenir le soutien de qua-
torze des ses pairs, notamment de
juristes alémaniques. Y. P.

Durant les vacances d'été, l'Office
fédéral de la santé publi que et
l'Association de l'aide suisse con-
tre le SIDA vont placarder une
nouvelle série d'affiches «Stop
SIDA», afin de transmettre le mes-
sage de la prévention. Selon un
communiqué de l'Office de la

santé , trois séries différentes d'affi-
ches ont été créées avec comme
lien l'image connue du préservatif-
O. Les nouvelles affiches consti-
tuent ainsi une suite logique de la
campagne de prévention contre le
SIDA.

(ats)

SIDA : nouvelle campagne

Lausanne: pétition
pour le départ du syndic

Séquelle de la votation communale
du 26 juin dernier sur les Jeux
olympiques, une pétition circule à
Lausanne pour demander la
démission du syndic Paul-René
Martin (prd).

Elle a été lancée par le «Journal
des lecteurs», affichette périodique
du polémiste de droite Sylvain
Collaud, connu déjà pour ses
démêlés avec le municipal Jean-
Daniel Cruchaud (ps).

M. Collaud juge que le peuple

lausannois a retiré sa confiance à
son syndic par sa réponse négative
à la garantie financière des J.O.; il
reproche à M. Martin de se préoc-
cuper plus des réalisations de pres-
tige que des problèmes du loge-
ment ou de l'emploi.

Rappelons qu'une pétition n 'a
aucune portée contrai gnante et
que les électrons communales et
municipales dans le canton de
Vaud auront lieu en automne
1989. (ast)

Démission
demandée
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floC vous /riw'fe « découvrir votre programme de beauté personnalisé.
Un cadeau attractif vous sera offert pour tout achat RoC i
à partir de Fr. 30.— (jusqu 'à épuisement du stock).

û
|T>V~>| Produits de beauté hypo-allergéniques, sans parfum.
K S venta exclusive fin pharmacies.

__ L_ A vendre, dans immeuble de la ville
I—II—J ancienne, entièrement rénové,

appartement
de 4 pièces
95 m2, avec cheminée et

appartement
de 6 pièces

dans combles, 180 m2, avec chemi-
née, local W.-C. douche et local de
bains.
Possibilité de se prononcer sur le
choix des matériaux de finition.
S'adresser à Gérancia & Bolliger
SA, avenue Léopold-Robert 12, La
Chaux-de-Fonds, (p 039/23 33 77
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En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

JB "̂1 wajppi>'S_iiir^H|
Nous 1l¥¥l «̂vendons plus de I www

appareils élect roménagers
allant de la machine à
café au lave linge , jtffi^fi f^ _T
ainsi qui: 

^OL H _V__V'_
cuisines agencées i—GHl H f̂l» B B
et des meubles de H H M %*w
salles de bains jusqu 'à
de toutes les marques, par exemple :*AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Verzinkerei Zug etc.
p. ex. Congélateur-bahut
Electrolux TC 811
Prix catalogue Fr. 795. — j tm**f%
Prix à l'emporter *vOO. —

Garantie de prix:
votre argent sera remboursé
si vous trouvez le même appareil
officiellement meilleur marché

Electroménager
cuisines et luminaires
Durée de location minimum 4 mois

Chaux-ds-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bionno, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carretour-Hy'permarkt 032 53 54 74
martnaiccntrc 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapido toutes marques 02120 10 W

M-" tm""¦ i _i ___ii¦ M I Wk
B— I B_. A —i TsS

A louer '

appartement
F1 meublé

Tél.
0033/81 67 50 97
de 9 h 30 à 13 h 30

Jeune installateur
sanitaire

cherche poste
à responsabilité, avec

accès possible
au résultat

de l'entreprise.
Vous pouvez m'écrire

sous chiffres
NB 10534 au bureau

de L 'Impartial.

Nurse
diplômée

cherche emploi
tout de suite
ou à convenir

0 038/33 39 34
heures des repas

3 3nlfc|lflÉ!ffi

MÉCANICIEN-PROGRAMMEUR
frontalier, très bonnes connaissances mécanique
et programmation, cherche changement de situa-
tion. Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffres XS 59172 au bureau de
L 'impartial au Locle

ÉLECTRONICIEN
PROGRAMMEUR-ANALYSTE

cherche emploi tout de suite ou à' convenir. Ouvert à
toute proposition.
Ecrire sous chiffres JK 591 76 au bureau de L 'Impartial
du Locle

TECHNICIEN COMMERCIAL
31 ans, CFC mécanicien, cherche place dans le
domaine technique ou autres. Langues française
et italienne. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres XS 10565 au bureau de
L'Impartial

MICROMÉCANICIEN-
CONTREMAÎTRE

31 ans, 8 ans expérience injection plastique + horlo-
gerie, haut de gamme, cherche place à responsabilités.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres NB 10564 au bureau de L 'Impartial

JEUNE HOMME
Suisse, 33 ans avec CFC de vendeur cherche emploi à plein
temps dès mi-juillet au Locle ou environs.

Ouvert à toutes propositions. Ecrire sous chiffres SA 59138
au bureau de L'Impartial du Locle.

Villars-Burquin sur
Grandson, à vendre

villa neuve
de 2 appartements,

1 à 6 pièces et
1 studio de 40 m2,
garage, lessiverie et

cave, balcon et
terrasses couvertes,

cuisine agencée,
cheminée de salon,

tout confort.
Prix: Fr. 530 000.-
Cfi 024/35 1113

^̂ •XiîJgKl ^
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A louer
rue du Progrès

appartement
3 pièces

cuisine, salle de
bains, 2e étage,

Fr. 382 —, charges
comprises.

Etude
Maurice Favre

(p 039/23 73 23
Mme Freitag

Privé cherche

locatif
avec rendement
ou à rénover.

Offres sous chiffres
D 03-051029,

Publicitas,
4010 Bâle.

A vendre
dans le vallon
de Saint-lmier

belle

maison
2 familles
beaucoup
de terrain.

l*Oe"»c»i»tieri Elutt i-wooM**

_^ _*[
werner engelmann
&el a.?rirw
Am W«HJ 36 tel (03?) 2SC404
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A louer à Saint-lmier, rue des Envers 21,
tout de suite, 2e étage

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine , agencée,,
situation tranquille, loyer Fr. 450 — +
Fr. 60.- de charges. CI 061 /99 50 40

Nous vendons à Saint-lmier

\ spacieux appartement &L /2 piGGCS

\ (à 10 min. du centre)

IDEAL \. Exemple de financement:
P°ur X. Fonds propres Fr. 12 000.-
personne seule \. .. ,. , _ .,„

u' 'x- ¦ ¦ »Wp v. Mensualité Fr. 418.—
ou benef.caire AVS \ (charges compriSes)

||gîiS Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82 |

A vendre à Delémont, Jura

petit hôtel-
restaurant

,, bonne renommée, affaire
saine et constante expansion.
Faire offre sous chiffres
06-78831 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne

A louer Promenade 14

appartement
5 pièces

tout confort, cuisine agen-
cée. Fr. 1250.— + charges.
Libre tout de suite.
S'adresser à:
Gérance Nardin
Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
gj 039/23 59 70
de 15 à 18 heures

Votre rêve enfin réalisé

Villa personnalisée
clés en main

Matériaux haut
de gamme

Excellentes isolations

Prix compétitifs

Q> 025/71 98 05

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds (centre ville)

immeuble commercial et locatif
Ecrire sous chiffres 91-852 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds

A louer à Villeret, situation tran-
quille, rue de la Vignette 30, bel

appartement de 4 pièces
poste de conciergerie à donner.
Loyer Fr. 540.- + 60.- de
charges. @ 061/99 50 40

Particulier vend à La Chaux-de-Fonds

appartement 41/. pièces
neuf, dans quartier tranquille, près du cen-
tre, au rez-de-chaussée, avec terrasse priva-
tive et jardin. 0 039/28 11 84 à midi ou
dès 18 heures.

A proximité de Valdahon,
25800 France — vends

PAVILLON F.3
plein pied sur sous-sol, grand confort.

Ferme rénovée
chauffage central.
(p 0033/81 55 20 04 ou
0033/81 58 30 81

( ~Tï ^

À VENDRE 
à La Chaux-de-Fonds

Grande propriété
soit:

— Magnifique ferme du XVIIIe siècle complètement
rénovée comprenant deux appartements

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

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

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

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

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

S' adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cp 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESv — J



Société suisse de
microélectronique (SMH):

renvoi de l'heure
Le plus grand groupe horloger
suisse, la Société suisse de
microélectronique et d'horlo-
gerie (SMH), a publié de bons
résultats pour son exercice
1987. Rappelons que cette
société a été le fleuron de
cette industrie au niveau
mondial depuis les années 30
jusqu'à l'aube des années sep-
tante. Le manque d'innova-
tion (le virage raté du quartz),
le renforcement de la concur-
rence ainsi qu'une stratégie
de marketing défaillante ont
entrainé de grosses difficultés
pour le groupe, à tel point que
ce dernier se trouvait au bord
du gouffre au début des
années 80.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Grâce à l'appui de grandes ban-
ques qui ont injecté des capitaux
considérables (près de 1 milliard
de francs), le groupe reprenait
une nouvelle dimension (fusion
SSIH et Asuag) et en même
temps se lançait le défi de déve-
lopper une division microélectro-
nique afin de réduire la dépen-
dance trop importante du secteur
horloger. M. Hayek réunissait un
tour de table dynamique et, avec
celui-ci, reprenait dès 1985 le
51% du capital-actions, alors que
30% de ce dernier restait aux
mains des banques.

Dès 1984, les fruits de l'assai-
nissement ont commencé à se
faire sentir. La perte nette de
1983 (173 millions) n'était plus
qu'un mauvais souvenir, les exer-
cices 1984, 1985 et 1986 se sol-
dant par des bénéfices nets de
26, 60 et 70 millions. Le marke-
ting percutant de la fameuse
Swatch et le lancement de l'intri-
gante Rock-Watch entraînaient les
actions vers de nouveaux som-
mets.

En 1987, SMH a été en
mesure de renforcer sensiblement
une base financière déjà bien éta-
blie (fonds propres représentant
43% du total du bilan). Le chiffre
d'affaires net pour l'exercice

1987 a atteint 1719 millions de
francs ce qui équivaut, en chiffres
absolus, à une diminution de 103
millions de francs (-5,7%) par
rapport à 1986.

Toutefois, si l'on tient compte ,
d'une part, de l'évolution des taux
de changes et, d'autre part, de
l'abandon de l'activité de vente
d'appareils photographiques en
France, le chiffre d'affaires 1987
est en hausse effective de 3% par
rapport à l'année précédente.

Les ventes se sont réparties
comme suit: Europe 53,3%,
Amérique 28,1%, Extrême-Orient
15,4%, reste du monde 5,9%.

Les ventes de montres termi-
nées ont progressé de quelque
11 % en 1987 , alors même que la
croissance annuelle de la produc-
tion mondiale est estimée à 3%.
Comparés aux résultats 1986 , le
bénéfice net 1987 a enregistré
une hausse de 10% et le cash-
flow une augmentation de 8,7%.

Au vu de ces résultbtS(#il a été
proposé le versement d'un divi-
dende de 6% contre 5% précé-
demment. La bonne tenue du dol-
lar ainsi que les programmes de
rationalisation devraient permettre
à SMH de dégager en 1988 des
résultats en hausse. En effet , les
résultats cumulés des 5 premiers
mois sont supérieurs à ceux de la
même période de 1987.

Le capital de SMH est composé
d'actions nominatives de 100.-
nominal et de 20.- nominal ainsi
que de bons de participation de
100 francs nominal. A leurs cours
actuels, la nominative 100 (282.-)
se paie 11 fois les bénéfices
déclarés estimés pour 1988, ce
multiple étant de 15 fois pour le
bon (395.-).

La nominative 20 présente un
agio élevé par rapport aux deux
autres titres, puisqu'à son cours
de 85.-, elle capitalise 16 fois les
bénéfices 1988 déclarés (E).

Il est vrai qu'elle donne à ses
propriétaires un droit de vote ana-
logue à sa grande sœur. Un
investisseur intéressé à SMH
devra donc se concentrer soit sur
la nominative (100) soit sur le
bon.

Aubry Frères SA rationalise
Vente d une usine de mécanique

Confrontée a certaines difficul-
tés ..conjoncturelles depuis le
début de l'année, la maison
Aubry Frères SA au Noirmont a
décidé de se consacrer unique-
ment à la gestion de son entre-
prise horlogère.

Elle a ainsi vendu à Micronum SA
la société Esperus SA qui
s'occupe de mécanique générale
et plus particulièrement de sous-
traitance.

En reprenant la totalité de
l'actif et du passif, Micronum SA
entend assurer la vingtaine de
postes de travail. Ce qui corres-

pond tout à fait aux aspirations de
la maison Aubry Frère?. '* Notre'
nous sommes rendu compte qu'il.,
est difficile de gérer deux sociétés
aux activités disparates, a déclaré
M. Marcel Aubry».

Après un mauvais début
d'année, l'entreprise Aubry enre-
gistre des résultats en progression
sur tous les marchés et tous les
produits: «Je ne suis pas encore
satisfait, poursuit M. Aubry, mais
les clients sont plus courageux. La
prudence reste pourtant de mise,
car tout peut chavirer d'un instant
à l'autre.» J. H.

Branche graphique
Poursuite des négociations

v ;. -1. contractuelles
/Le neuvième round de négocia
tions dans la Branche des arts gra-
phiques, qui se tient actuellement
à Sigriswil (BE) entre l'Association
suisse des arts graphiques (ASAG)
d'une part et l'Union suisse des
lithographes (USL) ainsi que le
Syndicat du livre et du papier
(SLP) d'autre part, sera prolongé
d'un jour mercredi, indique un
communiqué de l'ASAG publié
mardi à Lausanne.

Bien que les intérêts divergents
des syndicats compliquent la réali-
sation d'un contrat unique pour la

^branche un «rapprochement des
points de vue patronaux et syndi-
caux» a pu être constaté, écrit
l'ASAG.

Les quelque 50.00 employés
de la branche graphique sont sans
convention collective depuis le
1er avril dernier depuis la rupture
des négociations le 10 mars, rap-
pelle-t-on. Les deux syndicats
revendiquent notamment l'harmo-
nisation des contrats collectifs,
l'égalité salariale entre hommes et
femmes ainsi qu'une cinquième,
semaine de vacances, (ats)

Le droit des Nesf !
Un jubilaire qui ne boit pas la tasse
Dans les produits suisses qui
marquent les habitudes de la
population du globe, le Nescafé
tient une place de choix. Con-
sidéré un peu partout comme le
café soluble par excellence, ce
produit Nestlé connaît un suc-
cès phénoménal depuis 50 ans.
Son histoire ne manque pas
de... sucre !

Ces derniers jours, la Société des
Produits Nestlé S.A. a fêté le 50e
anniversaire de cet enfant chéri
qu'est le Nescafé. Une occasion
rêvée pour retracer l'histoire du
premier café soluble du monde.

Dans les années 30, époque
tourmentée, les producteurs de
café brésilien étaient confrontés à
une surproduction dramatique.
Des montagnes de sacs pleins de
grains non torréfiés s'élevaient
dans les entrepôts. Pour éviter
une chute des prix, les grossistes
n'hésitaient pas à brûler ou à jeter
à la mer des milliers de tonnes de
café brut.

L'APPEL DES BRÉSILIENS
Aucune solution à la conservation
de l'arôme, particulièrement vola-
tile et fragile pour le café, n'étant
en vue, les Brésiliens prirent le
problème à bras le corps et
demandèrent en 1930 à Nestlé
de s'y atteler. La maison suisse
avait une bonne réputation en la
matière, puisqu'elle avait déjà
réussi à assurer la conservation de
produits naturels périssables.

Une famille qui fait le tour du monde depuis 50 ans.
Chargé par la direction de

résoudre cette équation, le Dr
Max Morgenthaler s'attelait à une
tâche des plus délicates. D'autres
spécialistes de l'alimentation
n'avaient jusqu'alors enregistré
que de maigres et imbuvables
résultats !

Il lui fallut plus de six années
pour entrevoir la solution. Cette

. dernière vint avec les hydrates de
carbone que le professeur eut
l'idée d'ajouter avant le séchage
de l'extrait de café. Le goût et la
conservation de l'extrait séché
étaient ainsi préservés. Le brevet
fut déposé le 31 décembre 1937.

DÉMARRAGE À ORBE
La production industrielle du Nes-
café démarra le 18 janvier 1938

déjà, à Orbe. La base de départ
consistait en un café fait normale-
ment à partir d'un mélange des
meilleures sortes. La poudre était
soluble dans l'eau chaude ou
froide et une seule cuillère à
mocca suffisait pour obtenir ins-
tantanément une tasse d'un café
riche en arôme. Révolutionnaire !

Le Nescafé doit une bonne par-
tie de sa popularité mondiale aux
fameux Gl américains, qui en dis-
posaient dans leurs rations. Nestlé
reçu d'ailleurs la «Army-Navy Pro-
duction Award for Excellence in
Production» pour les services ren-
dus pendant la guerre.

Au milieu des années 40, la
formule du Nescafé était connue
dans plus de 100 pays, ce qui fit
de Nestlé au début des années 50

l'une des plus importantes entre-
prises du monde pour le traite-
ment du café: le Nescafé était
fabri qué dans plus de 30 pays.

Ce qui n'empêchait pas les
laboratoires de remettre en ques-
tion la formule. En 1952, ils
aboutirent à ce que les hydrates
de carbone ne soient plus indis-
pensables et le Nescafé ne fut
désormais plus qu'exclusivement
constitué de pure poudre de café.

LE FAMEUX GOLD
D'autres changements ne man-
quèrent pas de faire progresser ce
produit; abandon progressif de la
boîte métallique pour le bocal en
verre, présentation en 65 du Nes-
café Gold, premier café soluble
lyophilisé du monde. Cette der-
nière innovation permettait de
retenir plus parfaitement les déli-
cats composants aromatiques du
grain. D'autres variétés suivirent
encore.

Et ce n'est pas fini ! Chaque
jour,. 170 millions de tasses de
Nescafé sont consommées dans
plus de 100 pays. La marque est
définitivement internationale. Nes-
tlé aurait pu en rester là, mais les
goûts évoluent sans cesse et justi-
fient une remise en question con-
tinuelle. Leur dernière réalisation
vient du reste d'être présentée :
«Ambiance» devrait être le plus
.raffiné de la famille, il est com-
posé des meilleures Costa Rica
Blends et d'espèces en prove-
nance du Kenya. Il sera introduit
sur le marché à la fin de
l'automne 88. J. H.

DENNER. — L'Association
suisse des fabricants de cigarettes
(ASFQ doit, sous menace de
peine d'emprisonnement ou
d'amende, reprendre ses livrai-

sons au détaillant zurichois Den-
ner SA. C'est la mesure provision-
nelle d'urgence prise lundi par la
Chambre civile du Tribunal canto-
nal de Fribourg.

K> L'ÉCONOMIE EN BREF ——¦

DOW JONES osioyiss _______
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 436.— 439.—
Lingot 21.200.— 21.450.—
Vreneli 128.— 139.—
Napoléon 124.50 129.50
Souverain s 102.25 106.25

Argent
$ Once 6.73 6.75
Lingot 322.— 337.—

Platine
Kilo Fr 26.810.— 27.210.—

CONVENTION OR

Plage or 21.600.-
Achat 21.250.-
Base argent 370.-

INVESTDIAMANT

Juin 1988:220

A = cours du 04.07.88
B = cours du 05.07.88

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

A B
Roche b/jce 122000— 123125.—
Roche 1/10 12250.— 12300.—
Kuoni 34500.— 34500.—

C.F.N.a 920— 1050.—
B. Centr. Coop. 870.— 860.—
Crossair p. 1450.— 1450.—
Swissair p. 1155.— 1160.—
Swissair n. 975.— 990.—
Bank Leu p. 2650.— 2660.—
UBS p. 3200.— 3255.—
UBS n. 595.— 605.—
UBSb.p. 115.— 117.50
SBS p. 363.— 372.—
SBS n. 282.— 289.—
SBS b.p. 305.— 308.—
CS. p. 2535.— 2530.—
CS. n. 472.— 470.—
BPS 1730.— 1750.—
BPSb.p. 163.— 164.—
Adia Int. 8450.— 8500.—
Elektrowatt 3000.— 3095.—
Forbo p. 3150.— 3175.—
Galenica b.p. 655.— 655.—
Holder p. 5390.— 5375.—
Jac Suchard 7890.— 7875.—
Landis B 1290.— 1310.—
Motor Col. 1500.— 1500.—
Moeven p. 5750.— 5800.—
Biihrle p. 1100.— 1120.—
Bùhrle a 249— 245 —
Bùhrle b.p. 262.— 260.—
Schindler p. 5300.— 5300.—
Sibra p. 443.— 441.—
Sibra n. 5300.— 338.—
SGS 5080.— 5125.—
SMH 20 85.— 82.—
SMH 100 282.— 283.—
La Neuchât 800.— 835.—
Rueckv p. 13000.— 13200.—
Rueckv n. 6020.— 6010.—
W'thur p. 5350.— 5325.—
Wthur n. 2525— 2500.—
Zurich p. 5850— 5880.—
Zurich n. 2540.— 2540.—
BBCI-A- 2390.— 2400.—
Cibfrgy p. 3390.— 3370.—

! Ciba-gy n. 1565.— 1590.—
Ciba-gy b.p. 2260.— 2260.—
Jelmoli 2515.— 2520.—
Nestlé p. 8525.— 8500.—
Nestlé n. 4220.— 4225.—
Nestlé b.p. 1340.— 1365.—
Sandoz p. 12075.— 12300.—
Sandoz n. 5150.— 5190.—
Sandoz b.p. 2025.— 2070.—
Alusuisse p. 815.— 825.—
Cortaillod n. 2625.— 2650.—
Sulzer n. 4900.— 4875.—
Inspectorate p. 2000.— 2000.—

A B
Abbott Labor 67.25 66.75
Aetna LF cas 68.50 68.25
Alcan alu 48.25 *8.—
Amax 35.50 35.25
Am Cyanamid 81.50 81.25
ATT 40.— 40.25
Amoco corp 109.— 109.—
ATL Riehl 121.— 121.—
Baker Hughes 22.75 23.25
Baxter 30.75 31.—
Boeing 89— 89.—
Unisys 55.— 54.50
Caterpillar 100.50 100.—
Citicorp 38.25 37.25
Coca Cola 58.25 58.25
Control Data 40.50 40.25
Du Pont 139.50 139.—
Eastm Kodak 69.— 68.50
Exxon 67.25 68.—
Gen. Elec 66.75 67.—
Gen. Motors 121.— 120.50
GulfWest 67.— 67.75
Halliburton 44.50 44.—
Homestake 23.— 22.50
Honeywell 105— 105.50
Inco ltd 50.75 50.75
IBM 19150 191.50
Litton 119.50 120—
MMM 99.50 9955
Mobil corp 65.50 65.—
NCR 98.50 98.25
Pepsico Inc 55.50 55.75
Pfizer 78.— 78.50
Phil Morris 126.— 126.50
Philips pet 23.50 23.75
Proct Gamb 117.— 116.—

Rockwell 31.75 31.75
Schlumberger 50.75 51.—
Sears Roeb 55.50 55.75
Smithkline 69.— 69.—
Squibb corp 95.50 95.50
Sun co inc 81.50 80.—
Texaco 70.50 70.—
Warner Lamb. 103.— 103.—
Woolworth 78.50 78.75
Xerox 83.— 82.50
Zenith 41.75 41.50
Anglo am 23.25 24.—
Amgold 114.— 113.50
De Beers p. 17.25 17.25
Cons. Goldt l 26.50 27.—
Aegon NV 62.50 63.—
Akzo 93.50 94.75
Algem Bank ABN 31.25 32.50
Amro Bank 52.75 53.75
Philips 24.25 25.50
Robeco 67.50 67.25
Rolinco 64.— 64.—
Royal Dutsch 165.- 166.50
Unilever NV 81.50 81.—
Basf AG 212.50 214.50
Bayer AG 238.— 241—
BMW 434.— 436.—
Commerzbank 196.— 197.—
Daimler Benz 542.— 547.—
Degussa 284.— 283.—
Deutsche Bank 383.— 386.—
Dresdner BK 223.— 224.50
Hoechst 223.50 227.—
Mannesmann 133.50 131.50
Mercedes 447.— 445.—
Schering 443.— 440.—
Siemens 351.— 354.—
Thyssen AG 121.— 120.—
VW 216.— 217.—
Fujitsu ltd 17.— 17.75
Honda Motor 18.50 18.50
Nec corp 23.— 23.75
Sanyo eletr. - 7.80 8.30
Sharp corp 13.— 13.75
Sony 58.50 59.—
Norsk Hyd n. 49.25 4825
Aquitaine 82.— 83.75

A B
Aetna LF& CAS 46' i
Alcan 32%

Aluminco of Am 53-
Amax Inc 23%
Asarco Inc 24%
ATT 27.-
Amoco Corp 73%
Atl Richfld 82%
Boeing Co 5914
Unisys Corp. 37%
CanPacif 19%
Caterpillar 66%
Citicorp 25%
Coca Cola 38%
Dow chem. 92.-
Du Pont 92%
Eastm. Kodak 46%
Exxon corp ¦ 45%
Fluor corp 21.-
Gen. dynamics 52%
Gen. elec. 44%
Gen. Motors 79%
Halliburton 30.-
Homestake «j 15%
Honeywell œ 70%
Inco Ltd [" 34%
IBM 128%
IH 52%
Litton Ind 78%
MMM 66%
Mobil corp 44%
NCR 65%
Pacific gas/elec 15%
Pepsico 37.-
Pfizer inc
Ph. Morris 84%
Phillips petrol 16%
Procter & Gamble 78%
Rockwell intl 21%
Sears, Roebuck 37%
Smithkline 45%
Squibb corp 64%
Sun co 55%
Texaco inc 47%
Union Carbide 23%
USGypsum 47%
USX Corp. 32%
UTD Technolog 38%
Warner Lambert 67%
Woolworth Co 52%
Xerox 55%
Zenith elec 27%
Amerada Hess 26%
Avon Products 23%
Chevron corp 47%

Motorola inc 53%
Polaroid 30%
Raytheon 66%
Ralston Purina g 76.-
Hewlett-Packard ce 55%
Texas instrum £ 49%
Unocal corp 33%
Westingh elec 57%
Schlumberger 35%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

awM^%_ 7ï*U

A B
Ajinomoto 3120.— 3210.—
Canon 1230.— 1260.—
Daiwa House 1860.— 1870.—
Eisai 2020.— 1970.—
Fuji Bank 3160.— 3160.—
Fuji photo 3680.— 3750.—
Fujisawa pha 1750.— 1730.—
Fujitsu 1530.— 1580.—
Hitachi 1440.— 1500.—
Honda Motor 1670.— 1670,—
Kanegafuji 990.— 995.—
Kansai el PW 3210.— 3220.—
Komatsu 781.— 822.—
Makita elct. 1760.— 1760—
Marui 2950— 2940.—
Matsush el I 2480.— 2530.—
Matsush el W 2020.— 2030.—
Mitsub. Ch. Ma 730.— 732.—
Mitsub. el 878.— 925.—
Mitsub. Heavy 863.— 934.—
Mitsui co 910.— 915.—
Nippon Oil 1110— 1100.—
Nissan Motor 1010— 1030.—
Nomura sec. 3620.— 3600.—
Olympus opt 1090.— 1090.—
Ricoh 1250.— 1230.—
Sankyo 1910.— 1890.—
Sanyo élect. 707.— 735.—
Shiseido 1760.— 1750.—
Sony 5200.— 5200.—
Takeda chem. 2600 — 2600—
Tokyo Marine 1830— 1830.—
Toshiba 914.— 960 —
Toyota Motor 2290— 2300.—
Yamanouchi 3870.— 3830.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.48 1.56
1$ canadien 1.19 1.29
1 £ sterling 2.45 2.70
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1045 -.1195
100 DM 82.25 84.25
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.19 1.34
100 schilling aut 11.70 12.-
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.5025 1.5325
1$ canadien 1.23 1.26
1 £ sterling 2.54 2.59
100 FF 24.30 25.-
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 82.80 83.60
100 yens 1.123 1.135
100 fl. holland. 73.40 74.20
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut. 11.76 11.88
100 escudos 0.9950 1.035
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OCTOBRE
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a^C*. ** GENÈVE : du 22 au 30 OCTOBRE §

*\0~ FRIBOURG : du 29 OCT. au 06 NOV. I
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ym ôeS PROLONGATIONS POSSIBLES i

' Ig IMPORTANTES RÉDUCTIONS POUR ENFANTS ET JEUNES JUSQU'A 18 ANS II S
A INCLUS DANS NOTRE PRIX:
9 VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE BRITISH A l RWAYS t̂ , LOGEMENT EN HÔTEL fe
i 1RE CLASSE, VOITURE DE LOCATION AVEC KIL ILLIMITÉ BURANT TOUT LE S

P

S SÉJOUR. BILLETS D'ADMISSION POUR DISNEY WORLD/EPCOT (3 jours, attr. G
illim.) SEA WORLD (1 jour), ETC.

Ranseignamonts , programmes ^̂ iJjK 3T^̂ ""fV/^ ***h U
détaillés et inscriptions auprès .„„.JI| » mJrjâ aaawM | ^K
de votre agence habituelle Tél. 022/98 77 22 H T -̂ ara W

fl ou chez 8, ch. da II Tourelle -( 1211 Genève 19 (Pt-Seconnex) 
^

— OMEGA AVEC DSA. PARCE QUE LES ROUTES SONT PLEINES DE SURPRISES. —
OMEGA

Le train de roulement DSA de

l'Oméga (Dynamic SAfety) est

révolutionnaire dans sa concep-

tion. Il assure une stabilité de

cap optimale, au freinage et en

virages. Ce train de roulement

est une exclusivité Opel !

%| jÉÉj feL;̂  |̂s 
;: -H>l^^ :̂SSt:--3.Y • " "^-. mission automatique à 4 rapports,

^"̂ «W^min^^^^fe^., Jlllsèv> \ en option.

W IUM SÉtlfr- ^^^^§HM1 KL ^JfrfflP^5~^ S. Y| ' :___^-rW \ , ^ »
n j| ^Sjji k̂ayiM rt^^ B ?̂T '̂3ii i ^ n î̂SrP^rT^̂ i Oméga, en versions Limousine
iLfle^fs ¦* m iÉ B̂ SBSBBS ŜSSKBfiMllr ou Caravan.
Èf &ym 8lm& ¦ wB&ÊsekW - Moteurs: 2-0i Css kw/115 ch).
mMi-f ^Ê mmWÊÊM \W  ̂ 3-0i 6 cylindres (130 kW/177 ch),
IS llv!fii \_Z_\ jÉIfr 23 diesel ^

54 kW/73 ch)-
M̂ ÈNé̂ H Bp£'"

3 J^ ĵ/^HB iB ê r̂̂ ^̂ ŵë :̂;^^T+ë5& ¥̂»*L  ̂ w WsSuS BP.:. l«W^| ilfee B̂e^km ^

_f__ ^ ^̂ *̂rc  ̂ "̂  ŜS& « ^ ŷW^^™fê x 
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1 OPEL î B̂I JflMJl)»^ Ww ^^ mÊmW ^^^^^^^ k̂m\WmWi^-mm\ma\ K̂m\m\\

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices CurrifLe Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:

j'iWaTkT* 
GaraQe Wa'ter Salzmann; U Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE,

electro-tv l
 ̂

«-> ,- 
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2610 SAINT-IMIER I ^Ek aWaP^k ¦f9ef9^B.-Savoye 60 B8L JBMK. JBB \
039/41 41 41 TB Sr ^S5r 1 '

sa

Immortalisez
vos vacances

Grâce au vaste choix de caméras
que nous vous proposons en magasin

Prix
exceptionnels!!!

Dès Fr. 1 290.-
Facilités de paiement

Conseils

I
En toute saison,

L'IMPARTIAL
votre source

d'informations
MM— 1—I r-nTnirnniinrninnnn mmiKir iinimnii i i mi 

^
y*0̂  «Vw!» * Goumois

r iĉ VV  ̂
<Jura>-

*à "_\"̂__t i au bord du Doubs:

\ !̂_̂ ^̂  magnifique
B̂ eeP  ̂ chalet-maison

de 5 pièces
Cuisine agencée, salle d'eau,
cheminée de salon, terrasse.
Construction récente. Terrain
d'environ 3000 m2 en zone de
construction.

i Prix: Fr. 260 000.-. Nécessaire
i pour traiter: Fr. 25 000.-.
I <£ 038/24 02 01 ou 42 50 30.

ĤHfljHHflHHBflESfl^^
Veuillez me verser Fr. , H

Je rembourserai par mois Fr. n.
Nom • Prénom Wf

Rue No. Wf
NP/Domicile H

Signature Ç5>

/ovde N.
à adresser dès aujourd hui a Av,—-

^
# \ <A

Banque Procrédit I Heures (m, /fe^Û ® ] I ¦
Av. L-Robert 23 d'ouverture \^\ 0rO^J^ i W_
2301 La Chaux-de-Fonds Ho nR nn à i2.lé ^pHjy 1 S
Tel. 039/231612 Ide 13.45 a 18.00 M^e_ «/ 0 &

A louer

i locaux subdivisibles
95 m2 environ, à La Chaux-
de-Fonds, centre ville,
Grenier 5-7, dans maison
rénovée, avec ascenseur.
Conviendrait à profession
libérale, bureaux ou ateliers.
Libre tout de suite ou à con-
venir.
Fr. 1 550.— par mois sans les
charges. Téléphoner à
Gérance Nardin
au 039/23 59 70
de 15 à 18 heures.

)| BeSËftâESB
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Macintosh SE Votre re^Lant pour lï région:
Le Macintosh Plus est l'outil de travail idéal \*****—aaawi I l  ' I il constitue le développement logique des normel

dans tous les domaines: scolaire , scientifique. I . W\ en usage dans le monde des afiaircs: puissance et
administration.  ̂ _\ yE =: "~~=. I vitesse accrues - le dynamisme sous forme _ » >

Son prix accessible, ses qualités fiables , son emploi —-~.»jaa^-Z2 *̂ B 
___ compacte! Au choix: Avec deux lecteurs (le t <¦¦_*¦«& 

^^
e

aisé le désignent à votre attention. n y -~^'l'z^^ri<eé̂ *
^

^rU-JÎ
^^^^^^^^̂ ^^_^^ 

disquettes incorporés Ou avec un disque dur 20 MB Ua t é^'
^

v^"
'"•'• m_ ' . - -' ¦V" -¦¦- ¦•• ¦ ¦. ¦̂ ¦'.ditiz Ê̂Êmwf et un lecteur de disquelles intégrés. " I ¦̂ »in'°

La technologie Macintosh a radicalement modifié Grâce à ces options cl aux nombreux inler faccs A. Friedrich SA
l'univers informatique , le rendant plus accessible . "¦""* /"» • -* disponibles , le Macintosh SE est remar quablement co cnaux-de-Fonas

plus simple , plus populaire. Le concept Apple trouve r^T*/^!^ Ç Ç1 01111  ̂I 
équipé pour maîtriser l'avenir sur le plan de la c^^LaChaLV-dt^onds

ici toute sa justification. JL X \J X W l3 kj JL \J J- JLJL JL vl • communicaiion. 101039/23 54 74 " Fax 039/23 54 83

L'ordinateur convivial
Compliqué, l'informatique ? Le Macintosh vous fait un dessin.

On peut ajouter une souris à un PC, mais il n'y a pas de Macintosh sans
souris. C'est, en fait une autre conception de l'informatique. L'ordinateur
doit s'adapter à l'utilisateur, et non l'inverse. Apple a imposé dans ce
domaine une solution souvent copiée et (procès à l'appui) jamais égalée.

Si un ordinateur utilise des interfa-
ces pour communiquer avec ses
périphériques, il est important
aussi qu'il se fasse bien compren-
dre de son utilisateur. D'où la
notion d'interface utilisateur , qui
utilise largement le graphisme et la
souris.

C'est avec le Macintosh , l'ordi-
nateur convivial par excellence,
que le microordinateur a com-
mencé à se soucier vraiment de son
utilisateur. L'environnement gra-
phique fait ici partie de la concep-
tion même de la machine. L'idée
de base: on travaille en manipu-
lant physiquement des objets

représentés par de petits dessins,
qu 'on appelle des icônes.

Un exemple simple: pour
détruire un fichier, on va placer la
souris sur l'icône qui le représente,
le prendre et diriger la souris vers
une autre icône, la corbeille à
pap ier. Une méthode intuitive qui
permet de travailler sans connaître
les commandes du système
d'exploitation. Ce qui rend d'ail-
leurs l'apprentissage de l'utilisa-
tion d'un Macintosh beaucoup
plus facile et plus court que dans le
monde MS-DOS.

D'autres icônes, dont la fonc-
tion est assez facile à comprendre,

Un contrôle simple sur de nombreux paramètres.

représentent des objets courants
dans un bureau (crayon, règle,
machine à calculer) et les périphé-
riques de l'ordinateur.

FENÊTRES OUVERTES
Les fenêtres sont un autre élément
important de l'interface graphique.
Elles permettent d'afficher à
l'écran plusieurs documents simul-
tanément. Ce qu'on voit dans le
cadre de la fenêtre correspond à
une portion de page. Il est simple,
avec la souris, d'agrandir une fenê-
tre pour voir une plus grande par-
tie du document, de faire défiler
son contenu , de déplacer, d'ouvrir
ou de fermer une fenêtre.

N'oublions pas les menus. Sur le
Macintosh le menu pomme (celle
du sigle d'Apple) donne accès aux
accessoires de bureau. Ces pro-
grammes peuvent être appelés de
n'importe quelle app lication. Ils
permettent par exemple de faire

un calcul avant d'insérer le résultat
dans un texte, de rechercher un
fichier ou de transporter du texte
ou un dessin d'un fichier à un
autre (au moyen de l'album).

On voit ici que le rôle de l'inter-
face utilisateur ne se limite nulle-
ment à faciliter la tâche aux débu-
tants. Elle offre aussi des possibili-
tés puissantes.

Un mot de la souris du Mac:
elle n'a qu'un bouton et un double
clic (deux pressions rapprochées)
lui permet de reconnaître diffé-
rents ordres. C'est un petit coup à
prendre. Elle dispose aussi d'un
mode de fonctionnement intéres-
sant lorsque la surface à disposi-
tion est réduite: le mouvement à
l'écran est amplifié en fonction de
la vitesse de déplacement.

A l'intérieur des fenêtres, les icônes représentent des fichiers.
Les éléments du cadre permettent diverses opérations. (Tiré du
«Livre du Macintosh, P.S.I.»)

USAGE STANDARD
Si les modèles se sont succédé, le
concept du Mac n'a pas changé
depuis 1984, quand est apparue la
première machine. Ce qui montre
qu 'il était déjà très mûr à l'époque.
La rigidité (salutaire) de ce con-
cept fait que toutes les app lica-
tions utilisent les routines de
QuickDraw , l'interface graphique.
Pour l'utilisateur cela veut dire
qu'il utilisera souris, menus et
fenêtres de dialogue de la même
façon , qu'il fasse du dessin ou de
la comptabilité.

Les interfaces utilisateurs posent

Côté mémoire, l'ordinateur a
passé des 128 Ko du premiei
Macintosh à un mégaoctet en ver-
sion de base pour le Mac II , le
Mac Plus et le Mac SE. D'autre
part le système d'exploitation el
QuickDraw ont été progressive-
ment installés en mémoire morte.

Alain FRIEDRICH el
Jean-Pierre AUBRY

deux problèmes de taille: elles sont
voraces en mémoire et demandent
beaucoup de travail au processeur
(pour la reconstruction de l'écran
quand on manipule des fenêtres
par exemple). Sur le Mac, un pro-
cesseur très rap ide (le 68000 de
Motorola , et même le 68020 pour
le Mac II) et une gestion poussée
du système d'exploitation résol-
vent le second.

La petite bête qui monte
Folle carrière pour la souris de Logitech

Un PC sur dix fait trotter une sou-
ris. C'est à la fois beaucoup, et
assez peu pour laisser ouvert un
marche énorme. Une société suisse
a imposé son nom dans ce créneau
très disputé: Logitech.
Logitech, qui a proposé récem-
ment une partie de ses actions au
public ('), c'est d'abord l'histoire

La souris conçue pour les PS/2.

d'un succès spectaculaire. La
société fondée en 1981 à App les
(Vaud) est devenue un groupe
employant 500 personnes sur trois
continents. Un succès qui est allé
de pair avec celui d'un petit péri-
phérique qui n'avait l'air de rien , la
souris.

C'est une société internationale
avant tout , dit son cofondateur
Daniel Borel , avec des centres de
production en Suisse, aux Etats-
Unis et à Taïwan, et un quatrième
en cours de mise en place en
Irlande. Daniel Bore] est assez fier
d'avoir ravi la première place du
marché de la souris à un grand
nom de l'informati que, Microsoft.

Logitech fournit des souris aux
grands constructeurs (IBM , Apple,
Zenith) mais la gamme qu'elle
vend sous son nom a pns une part
prépondérante , dans son chiffre
d'affaires. Ces souris pour PC et
compatibles (il en existe une aussi
pour les PS/2) ont deux ou trois
boutons et une résolution de 200
ou 300 points par pouce. Elles uti-
lisent toutes une technique opto-
mécanique.

Un PC, contrairement au
Macintosh par exemple, n'est pas
fait pour utiliser une souris. Il faut
donc établir une liaison entre
l'ordinateur et le périphérique.
Deux solutions existent: relier la
souris à une interface sérielle (RS
232) ou à une demi-carte qu 'on
insère dans un slot d'extension du
PC. Un logiciel est également
nécessaire, et fourni bien sûr avec
la souris.

Plus ennuyeux: de nombreuses

app lications n'ont pas été conçues
pour être pilotées par une souris.
Un système programmable, Logi-
Menu permet cependant à l'utilisa-
teur d'intégrer le confort et l'effi-
cacité des menus déroulants à son
programme préféré. D'autre part
Logitech fournit une interface
logicielle avec le tableur Lotus 1-2-
3. Des solutions quelque peu
bâtardes , et pourtant efficaces.

Outre ces compléments à des
logiciels existants, Logitech a
développé ses propres app lica-
tions, orientées vers le graphisme
et utilisant intensivement la souris:
publication , dessin et dessin tech-
nique assistés par ordinateur. Des
matériels ont suivi , eux aussi
dédiés au graphisme: moniteur 14
pouces à haute résolution et carte
graphique EGA.

La société a aussi réalisé une
implémentation sur PC de Modula
2, le langage de programmation
conçu par Nilaus Wirth , profes-
seur à l'EPFZ. Un petit marché,
soit, mais il a donné à Logitech sa
crédibilité dans le monde du logi-
ciel, relève Daniel Borel.

Logitech est allé loin en misant
sur la souris. Pour l'avenir, la
société parie sur un périphérique
qui lui ressemble un peu: le scan-
ner à main, qui permet la saisie
d'images. Livrable dès le mois
d'août , ScanMan se vendra 300
dollars environ. Deviendra-t-il un
jour aussi populaire que la souris ?

Jean-Pierre AUBRY
(')Voir la chronique boursière de
Philippe Rey dans L'Impartial du
24 avril.

Tout au clavier
Certains handicaps rendent dif-
ficile ou impossible le dép lace-
ment précis de la souris ou la
pression simultanée de deux ou
trois touches du clavier. Un utili-
taire inclus dans le Macintosh
résoud ces problèmes sans
renoncer à l'interface graphique.
La souris est alors dép lacée au
moyen du clavier, qui permet
aussi de simuler une pression
continue sur le bouton de la sou-
ris.

Le micro sympa
L'ordinateur convivial dont on
parlait au PARC (Palo Alto
Research Center) à la f i n  des
années 70 ressemblait à une
prophétie. Aujourd'hui il est
devenu une nécessité. La f ormi-
dable percée du microordina-
teur a donné raison à ceux qui
voulaient en f aire une machine
que n 'importe qui pourrait
employer.

Ce micro f acile à vivre n'est
pas né d'hier. Le Macintosh est
apparu en 1984. Pas très con-
vivial alors, le message out of
memory qui marquait la limite
de ses 128 kilooctets de
mémoire, qui paraissaient pour-
tant énormes à l'époque. Mais
c'est, déjà, de l'histoire
ancienne...

Côté PC et compatibles,
l'idée de la convivialité ne s'est
imposée que très partiellement.
D'abord parce que la philoso-
phie du micro d'IBM était diff é-
rente. Ensuite parce qu'Apple a
employé beaucoup d'avocats
pour décourager les imitations
de l'environnement graphique
du Macintosh. Enf in et surtout,
le processeur ne suivait pas:
pour un ordinateur, la lenteur
n'est pas  la bonne f açon de se
rendre sympa.

Le succès, presque paradoxal
dans ces conditions, des menus
et de la souris dans le monde
PC/MS-DOS nous semble
montrer que l'utilisateur
demande plus de conf ort et de
f acilité d'emploi. Et s'il les veut,
il les aura. La génération des
PS/2 f ait oublier à point
nommé les limites du PC. La
puissance est là, la convivialité
suivra.

• Vous retrouverez la rubrique
inf ormatique de L'Impartial ,
après la pause estivale, le 23
septembre. Bonnes vacances !

Jean-Pierre AUBRY

La souris aussi dans le monde IBM
Du petit accessoire à l'élément standard

Le monde IBM n'a pas attendu
1988 pour faire un usage abon-
dant de la souris dans ses logi-
ciels ou progiciels. En effet, en
1984 déjà, Borland commerciali-
sait le logiciel à menus déroulants
Sidekick permettant d'exploiter
les possibilités d'utilisation d'une
souris. A la même époque IBM
met sur le marché la famille de
logiciels intégrés Visi-On dont un
des modules consistait en une
souris optique.
En fait , ce dispositif de pointage
avait pour vocation première de
remplacer les quatre touches de
direction du clavier permettant
ainsi de simplement désigner sur
l'écran l'option suivante à exécu-
ter. Ce petit accessoire plut aux
utilisateurs au point que son
usage se généralisa de plus en
plus. Toutefois, les secrétaires
ont toujours marqué une cer-
taine réticence à son usage, pré-
férant leur clavier habituel pour
des raison ergonomiques. Le
passage incessant des mains
entre le clavier et la souris
engendre des mouvements peu
rationnels pouvant atteindre
plusieurs centaines de mètres en
une journée (250 déplacements
aller et retour de vingt centi-
mètres correspondent à 100 m).
En outre, l'utilisation de la sou-
ris pour sélectionner des fonc-
tions dans le programme casse le
rythme de saisie. De ce fait, ce

dispositif est à utiliser avec toute
la prudence qui s'impose.

L'utilisation intelli gente de la
souris est liée à toutes les app li-
cations nécessitant la conversion
d'un mouvement en dimension.
Dans des applications purement
graphiques telles que des logi-
ciels de dessin ou conception
assisté par ordinateur (DAO/
CAO) son utilité est indéniable.
Pour des travaux demandant
une précision relativement
importante on préférera une
table à di gitaliser qui elle même
peut être équi pée d'une souris
avec un dispositif de visée opti-
que (loupe ou réticule).

WINDOWS ET GEM
Toutefois le plus important vec-
teur de popularité de la souris
est son utilisation avec des logi-
ciels multi-fenêtres et à menus
déroulants. Il ne s'agit pas ici
d'effectuer des tâches simples et
répétitives mais au contraire de
gérer un ensemble de ressources
diverses, parfois complexes,
dans un environnement homo-
gène. Ainsi des logiciels intégrés
tels que Windows ou GEM per-
mettent une visualisation globale
et démonstrative du contexte de
travail. Les Américains nom-
ment ceci le dessus de bureau
(desktop). La souris permet ,
comme vous le feriez manuelle-
ment, d'aller chercher votre clas-
seur, votre fiche ou votre réper-

toire et de l'ouvrir à la page vou-
lue. Vous pouvez avoir , comme
sur votre bureau , simultanément
plusieurs dossiers et travaux
ouverts. Mal gré tout vous ne
pouvez travailler qu 'avec un seul
de ces documents. La souris per-
met de passer extraordinaire-
ment facilement de l' un à l' autre:
Avec un système d'exp loitation
monotâche comme MS/PC DOS
toutes les fenêtres ouvertes sont
fi gées mis à part la fenêtre
active. Par contre dans un sys-
tème d'exp loitation multitâche
comme IBM/MS OS/2, dès sa
version 1.1 (cf article du 22 juin),
toutes les fenêtres visualisent
dynamiquement l'information ,
la souris servant exclusivement à
sélectionner celle avec laquelle
on désire dialoguer.

L'intégration de la souri s au
niveau du système d'exploitation
est entièrement réalisée au sein
d'IBM/MS OS/2. En effet ce
système d'exp loitation , entière-
ment inté gré dans l'architecture
standard d'app lication (SAA),
considère la souris comme un
élément de dialogue aussi stan-
dard que le clavier. Il en va de
même pour le nouveau système
multi poste AS/400 et son nou-
veau système d'exp loitation
OS/400 annoncés récemment
par IBM. La souris entre donc
par la grande porte dans le
monde des gros ordinateurs.

Henri ROBERT



Le FCC commencera à Vextérieur
Les matchs de la première phase du championnat

de ligue nationale B de football sont fixés
Aucune modification n'a été apportée à la formule
du championnat suisse de Ligue nationale.
En ce qui concerne la ligue nationale B, dont les
calendriers ont été publiés une semaine après ceux
de ligue nationale A, car il fallait attendre le nom
du dernier promu, désigné samedi dernier seule-
ment (Claris), les six premiers de chacun des deux
groupes se retrouveront au terme de la première
phase avec les quatre derniers de LNA pour dispu-
ter, en deux groupes, la poule de promotion - relé-
gation. Les deux premiers de chaque groupe seront
promus ou maintenus en division supérieure.
La poule de relégation se jouera en deux groupes
également (avec les six derniers des deux groupes
de LNB).
Le dernier de chacun des deux groupes sera auto-
matiquement relégué en première ligue. Un match
de barrage (aller et retour) opposera les avant-der-
niers de chaque groupe pour la désignation du troi-
sième relégué.

SAMEDI 23 JUILLET
Bienne - CS Chênois
Malley • La Chaux-de-Fonds
Martigny - Etoile Carouge
Montreux - Renens
Urania - Bulle
Yverdon - Granges

MERCREDI 27 JUILLET
Bulle - Yverdon
La Chaux-de-Fonds - Urania
CS Chênois - Martigny
Etoile Carouge - Montreux
Granges - Malley
Renens - Bienne

SAMEDI 30 JUILLET
Bienne r Etoile Carouge.'
Malley - Bulle
Martigny - 'Renens
Montreux - CS Chênois
Urania - Granges
Yverdon - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 6 AOÛT
Bulle - Bienne
La Chaux-de-Fonds - Martigny
CS Chênois - Urania
Etoile Carouge - Malley
Granges - Montreux
Renens - Yvrdon

MERCREDI 10 AOÛT
Bienne - Granges
Malley - Renens
Martigny - Bulle
Montreux - La Chaux-de-Fonds
Urania - Etoile Carouge
Yverdon - CS Chênois

SAMEDI 13 AOÛT
Bulle - Montreux
La Chaux-de-Fonds - Bienne
CS Chênois - Malley
Etoile Carouge - Yverdon
Granges - Martigny
Renens - Urania

MARDI 16 AOÛT
Bienne - Yverdon
CS Chênois - Granges
Etoile Carouge • La Chx-de-Fonds
Martigny - Malley
Montreux - Urania
Renens - Bulle

SAMEDI 20 AOÛT
Coupe de Suisse,
avec clubs de LNB

SAMEDI 27 AOÛT
Bulle - Etoile Carouge
La Chx-de-Fonds - CS Chênois
Granges - Renens
Malley - Bienne
Urania - Martigny
Yverdon - Montreux

MERCREDI 31 AOÛT
CS Chênois - Bulle
Etoile Carouge - Renens
Granges - La Chaux-de-Fonds
Malley - Urania
Martigny - Yverdon
Montreux - Bienne

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Coupe de Suisse,
avec clubs de LNA

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Bienne - Martigny
Bulle - Granges

Etoile Carouge - CS Chênois
Montreux - Malley
Renens - La Chaux-de-Fonds
Yverdon - Urania

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Bulle
CS Chênois - Renens
Granges - Etoile Carouge
Malley - Yverdon
Martigny - Montreux
Urania - Bienne

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Bulle - Urania
La Chaux-de-Fonds • Malley
CS Chênois - Bienne
Etoile Carouge - Martigny
Granges-Yverdon
Renens - Montreux

L.

SAMEDI 1er OCTOBRE
Bienne - Renens
Malley - Granges
Martigny - CS Chênois
Montreux- Etoile Carouge
Urania - La Chaux-de-Fonds
Yverdon - Bulle

SAMEDI 8
ET DIMANCHE 9 OCTOBRE

Bulle - Malley
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
CS Chênois - Montreux
Etoile Carouge - Bienne
Granges - Urania
Renens - Martigny

SAMEDI 15
ET DIMANCHE 16 OCTOBRE

Bienne - Bulle
Malley - Etoile Carouge
Martigny - La Chaux-de-Fonds
Montreux - Granges
Urania - CS Chênois
Yverdon - Renens

SAMEDI 22
ET DIMANCHE 23 OCTOBRE

Bulle - Martigny
La Chaux-de-Fonds - Montreux
CS Chênois - Yverdon
Etoile Carouge - Urania
Granges - Bienne
Renens - Malley

SAMEDI 29
ET DIMANCHE 30 OCTOBRE

Bienne - La Chaux-de-Fonds
Malley - CS Chênois
Martigny - Granges
Montreux - Bulle
Urania - Renens
Yverdon - Etoile Carouge

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Bulle - Renens
La Chx-de-Fonds - Etoile Carouge
Granges - CS Chênois
Malley - Martigny
Urania - Montreux
Yverdon - Bienne

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Seizièmes de finale de la Coupe
de Suisse

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Bienne - Malley
CS Chênois - La Chx-de-Fonds
Etoile Carouge - Bulle
Martigny - Urania
Montreux - Yverdon
Renens - Granges

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Bienne - Montreux
Bulle - CS Chênois
La Chaux-de-Fonds - Granges
Renens - Etoile Carouge
Urania - Malley
Yverdon - Martigny

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Renens
CS Chênois - Etoile Carouge
Granges - Bulle
Malley - Montreux
Martigny - Bienne
Urania - Yverdon

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Bienne - Urania
Bulle - La Chaux-de-Fonds
Etoile Carouge - Granges
Montreux - Martigny
Renens - CS Chênois
Yverdon - Malley

SAMEDI 23 JUILLET
Coire - Chiasso
Claris - SC Zoug
Locarno - Emmenbrûcke
Oid Boys - Winterthour
Schaffhouse - Baden
Zurich - Bâle

MERCREDI 27 JUILLET
Baden - Zurich
Bâle - Locarno
Chiasso - Oid Boys
Emmenbrûcke - Schaffhouse
Winterthour - Claris
SC Zoug - Coire

SAMEDI 30 JUILLET
Coire - Winterthour
Claris - Chiasso
Locarno - Baden
Oid Boys - SC Zoug
Schaffhouse - Bâle
Zurich - Emmenbrûcke

SAMEDI 6 AOÛT
Baden - Oid Boys
Bâle - Coire
Chiasso - Zurich
Emmenbrûcke - Claris
Winterthour - Schaffhouse
SC Zoug - Locarno

MERCREDI 10 AOÛT
Coire - Emmenbrûcke
Claris - Baden
Locarno - Chiasso
Oid Boys - Bâle
Schaffhouse - SC Zoug
Zurich - Winterthour

SAMEDI 13 AOÛT
Baden - Coire
Bâle - Claris
Chiasso - Schaffhouse
Emmenbrûcke - Oid Boys
Winterthour - Locarno
SC Zoug - Zurich

MARDI 16 AOÛT
Chiasso - Bâle
Coire - Zurich
Claris - Schaffhouse
Oid Boys - Locarno
Winterthour - Emmenbrûcke
SC Zoug - Baden

SAMEDI 20 AOÛT
Coupe de Suisse,
avec clubs de LNB

SAMEDI 27 AOÛT
Baden - Winterthour
Bâle - SC Zoug
Emmenbrûcke - Chiasso
Locarno - Coire
Schaffhouse - Oid Boys
Zurich - Claris

MERCREDI 31 AOÛT
Baden - Bâle
Chiasso - Winterthour
Coire - Schaffhouse
Oid Boys - Claris
SC Zoug - Emmenbrûcke
Zurich - Locarno

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Coupe de Suisse,
avec clubs de LNA

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Chiasso - SC Zoug
Emmenbrûcke - Baden

Claris - Coire
Oid Boys - Zurich
Schaffhouse - Locarno
Winterthour - Bâle

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Baden - Chiasso
Bâle - Emmenbrûcke
Coire - Oid Boys
Locarno - Claris
SC Zoug - Winterthour
Zurich - Schaffhouse

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Baden - Schaffhouse
Bâle - Zurich
Chiasso - Coire
Emmenbrûcke - Locarno
Winterthour - Oid Boys
SC Zoug - Claris

SAMEDI 1er OCTOBRE
Coire - SC Zoug
Claris - Winterthour
Locarno - Bâle
Oid Boys - Chiasso
Schaffhouse - Emmenbrûcke
Zurich - Baden

SAMEDI 8
ET DIMANCHE 9 OCTOBRE

Baden - Locarno
Bâle - Schaffhouse
Chiasso - Claris
Emmenbrûcke - Zurich
Winterthour - Coire
SC Zoug - Oid Boys

SAMEDI 15
ET DIMANCHE 16 OCTOBRE

Coire - Bâle
Claris - Emmenbrûcke
Locarno - SC Zoug
Oid Boys - Baden
Schaffhouse - Winterthour' - -
Zurich - Chiasso

SAMEDI 22
ET DIMANCHE 23 OCTOBRE

Baden - Glaris
Bâle - Oid Boys
Chiasso - Locarno
Emmenbrûcke - Coire
Winterthour - Zurich
SC Zoug - Schaffhouse

SAMEDI 29
ET DIMANCHE 30 OCTOBRE

Coire - Baden
Glaris - Bâle
Locarno - Winterthour
Oid Boys - Emmenbrûcke
Schaffhouse - Chiasso
Zurich - SC Zoug

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Baden - SC Zoug
Bâle - Chiasso
Emmenbrûcke - Winterthour
Locarno - Oid Boys
Schaffhouse - Glaris
Zurich - Coire

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Seizièmes de finale de la Coupe
de Suisse

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Chiasso - Emmenbrûcke
Coire - Locarno
Glaris - Zurich
Oid Boys - Schaffhouse
Winterthour - Baden
SC Zoug - Bâle

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Bâle - Baden
Emmenbrûcke - SC Zoug
Glaris - Oid Boys
Locarno - Zurich
Schaffhouse - Coire
Winterthour - Chiasso

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Baden - Emmenbrûcke
Bâle - Winterthour
Coire - Glaris
Locarno - Schaffhouse
SC Zoug - Chiasso

"Zurich - Oid Boys

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Chiasso - Baden
Emmenbrûcke - Bâle
Glaris - Locarno
Oid Boys - Coire
Schaffhouse - Zurich
Winterthour - SC Zoug

tes Chaux-de-Fonniers (de gauche à droite: Fabrice Maranesi,
Nicolas De Franceschi, François Indino et Gustavo Castro)
entameront le championnat à Malley, le 23 juillet prochain.

(Schneider)

Xamax et Nuremberg partagent l'enjeu
La petite ville de Durbach (RFA)
a vécu à l'heure européenne
hier soir. En effet, Neuchâtel
Xamax et le FC Nuremberg (qua-
lifié pour la Coupe de l'UEFA)
se sont rencontrés en partie ami-
cale sur le coquet terrain ouest-
allemand, et ' cela devant quel-
que 3000 spectateurs (!).

La raison de ce match? Tout
simplement le fait que tant
Xamax que Nuremberg ont
effectué leur camp d'avant-sai-
son à Durbach, logeant de plus
dans le même hôtel.

Les deux équipes ont partagé
l'enjeu 2-2, mi-temps 0-2 pour
Nuremberg, grâce à deux buts
de l'international Norbert Ecks-
tein. En seconde période, Lei-
Ravello (79' sur coup franc et

89' sur penalty) a permis à son
équipe de revenir à égalité.

Xamax a évolué dans la com-
position suivante: Corminbceuf;
Decastel; Widmer, Lûdi, Ribeiro;
Mettiez, Lei-Ravello, Fasel; Sut-
ter, Borghi, Zwicker (75' Chas-
sot).

L'Argentin Claudio Borghi est
à créditer d'un bon match,
d'après Gilbert Gress: même si
Borghi doit songer à jouer de
manière plus simple, il a réa-
lisé d'excellentes choses en
attaque.

Enfin, signalons que la venue
de l'Allemand Matthias Bara-
nowski à Xamax est de plus en
plus compromise. On devrait en
avoir la confirmation dans les
prochaines heures. R. T.

Un nul européen

VS et VD champions suisses
des sélections

Le Valais, chez les moins de 17
ans, et Vaud, chez les moins de
16 ans, ont remporté les cham-
pionnats suisses des sélections
juniors régionales, dont la phase
finale s'est déroulée à Echallens.

Moins de 17 ans. Groupe A:
Valais - Neuchâtel 1-0, Suisse
Nord-Ouest - Neuchâtel 1-0,
Suisse Nord-Ouest - Valais 1-0. —
Groupe B: Soleure - Genève 3-2,
Tessin - Soleure 0-0, Genève -
Tessin 2-2.

Demi-finales: Tessin - Suisse
Nord-Ouest 1-0, Valais -Soleure
4-1.

Finales. 1re place: Valais -
Tessin 2-1. 3e place: Soleure •
Suisse Nord-Ouest 2-0. 5e place:
Genève - Neuchâtel 2-1.

Moins de 16 ans. Groupe A:
Suisse centrale - Tessin 0-0,
Suisse centrale - Zurich 1-0, Tes-
sin - Zurich 2-1. — Groupe B:
Vaud - Genève 1-0, Suisse orien-

tale - Genève 3-0, Vaud - Suisse
orientale 5-3.

Demi-finales: Suisse orientale
1-0, Vaud - Suisse orientale 1-0.

Finales 1re place: Vaud -
Suisse orientale 2-0. 3e place:
Tessin - Suisse orientale 1-0. 5e
place: Genève • Zurich 2-2 (5-4
aux pen.). (si)

Neuchâtelois derniers

Les deux équipes neuchâteloise
de ligue nationale seront sur la
brèche ce mercredi.

De retour de son camp de
Durbach, Neuchâtel Xamax ren-
contrera Malley, sur la pelouse
de Payerne. Coup d'envoi: 20 h.

Pour sa part, le FC La Chaux-
de-Fonds, à Noiraigue, affron-
tera Zurich. Le début de cette
partie est fixée à 19 h. (Imp)

On se prépare



/Vous cherchons pour notre service informatique de photocom-
position et d'électronique

un(e) électronicien(ne)
Notre futur (e) collaborateur (trice) s 'occupera essentiellement
de:
- la maintenance et du dépannage des équipements de

photocomposition et des modules électroniques des
moyens de production,

et collaborera également à:
- l'évaluation de systèmes informatiques et de logiciels
- des projets d'intégration de systèmes informatiques
- la rédaction de manuels de référence et à la formation des

opérateurs.
Nous offrons :
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- initiation à l'informatique de photocomposition
- possibilités d'avancement.
Nous demandons le bagage suivant:
- formation d'ingénieur ETS en électrotechnique/électronique

(diplôme ou titres équivalents)
- expérience de quelques années en informatique appliquée
- bonnes connaissances de l'anglais et/ou de l'allemand

technique.
Si ce poste vous intéresse et si vous répondez au profil
ci-dessus, veuillez faire vos offres manuscrites à l'Im-
primerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, à l'attention du
service du personnel, avec prétentions de salaire et en
y joignant un curriculum vitae, copies de certificats,
références, ainsi qu 'une photographie récente. 410343 M
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tant que centre de la production horlogère du groupe SMH, nous
fabriquons notamment les mouvements des célèbres marques
OMEGA, LONGINES, TISSOT et RADO.

Nos départements Assurance Qualité, Service après-vente, Contrô-
le et Ligne Pilote cherchent, pour entrée immédiate:

HORLOGERS-RHABILLEURS

familiarisés avec un travail méticuleux et indépendant.

Lieu: Bienne ou Granges
Age: 25-50 ans
Langues: F/D

Ils se verront par ailleurs offrir un climat de travail agréable et des
prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Etes-vous intéressés? Adressez dès lors sans attendre votre candi-
dature à M. Tony Lechmann, chef du personnel, qui vous fournira
également tous renseignement complémentaire par téléphone.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

ETA - Une société de mxisi JJJJJ

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

éSS T Promotion f r m h e u r t  *3S£î5.
r^̂ - . Cake Sicilia " ****•,

/ m ,à&$' Ê É m  mk. / ff ^
ne 

9ourmar,dise de cake qui cache trois surprises oHre spéçia]e_diJ_o;—2 1 1
/ / ff du confiseur: délicat biscuit à l'orange traversé d'une t ' ~̂ ~ -"' v«*||| 1 1

/  ̂
m* I SmwTa / f légère pâte de noix de coco et fourré de confiture 1 Iftft ï r\Qn lllË I 1

/ \
:
^̂ ^^Bw| / ff d'orange fraîche et fruitée. Tout simp lement irrésistible! 1 ïï ĝw-ftl! |\ * I
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ETT3 ville
VTîT de La Chaux-de-Fonds

HK Mise à
l'enquête publique

d'une décision d'approbation
des plans
de constructions ferroviaires
1. L'Office fédéral des transports

(OFT), 3003 Berne:
— vu l'article 18 de la Loi fédérale

du 20 décembre 1957 sur les
chemins de fer (LCF) et les arti-
cles 29 et 31 de l'ordonnance
du 23 décembre 1932 sur les
projets de construction de che-
mins de fer;

— vu la clôture de la procédure de
consultation et après avoir
entendu la Commune de La
Chaux-de-Fonds et les tiers con-
cernés;

— a approuvé la demande présen-
tée par la direction de la Com-
pagnie des chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises
(CMN) du 10 février 1988 con-
cernant l'assainissement de la
voie CMN, km 3.000-km
4.588 (ligne La Chaux-de-
Fonds-Les Ponts-de-Martel,
commune de La Chaux-de-
Fonds) par décision d'approba-
tion des plans No 161-201.1
ba du 23 juin 1988;

— et a déposé la décision d'appro-
bation des plans susmention-
née auprès de l'administration
communale de La Chaux-de-
Fonds, police des cons-
tructions, passage Léopold-
Robert 3. rC 039/27 64 11 ,
en vue de la consultation
publique pendant 30 jours.

La durée de la mise à l'enquête court
jusqu'au 4 août 1988.

2. Suite de la procédure
Indication des voies de recours
— La décision d' approbation des

plans susmentionnée est sujette
à recours , conformément à la
loi fédérale du 20 décembre
1 968 sur la procédure adminis-
trative (PA).

— Le recours doit être déposé
pendant la durée de la mise à
l'enquête auprès du Départe-
ment fédéral des transports,
des communications et de
l'énerg ie, 3003 Berne.

— A qualité pour recourir:
— quiconque est touché par la

décision d'approbation des
plans et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée;

— toute autre personne, organi-
sation ou autorité que le
droit fédéral autorise à recou-
rir.

Conseil communal
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^̂  Et maintenant le train:
Excursions individuelles

été 1988
Railculture

Musée
en plein air
du Ballenberg 44.— *
Train, car, entrée, repas de midi.

' Avec l'abonnement demi-prix.
Programme détaillé auprès de chaque gare.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ĵ^l
039 23 62 §?̂_______ W

^̂ ^BE3 Vos CFF

Railfitness

Vélo à gogo
à la vallée
de Joux 29.-*
Individuellement ou en famille.

Railhorizon

L'Europa-Park
de Rust 57.-*
Pour petits et grands, une journée fantastique.
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Vacances
Interruption
du concours

«Face à face»
Les vacances sont là, et
notre concours «Face à
face» a, lui aussi, décidé de
marquer une pause. Il
reprendra donc le mercredi
24 août. (Imp)

«Riton» n'aime pas la Suisse
Henri Leconte d'emblée éliminé à Gstaad
La qualification des deux représentants helvétiques
Hlasek et Mezzadri, mais surtout l'échec de
Leconte ont marqué la deuxième journée du «Swiss
Open» à Gstaad, qui s'est déroulée en présence de
3579 spectateurs.

Pour la troisième fois consécutive,
Henri Leconte, finaliste - cette
année à Roland Garros, échoue
au premier tour de l'Open de
Suisse qui est doté de 245.000
dollars. En 1985, le Français avait
été battu par Fibak et, en 1987,
par Sundstrôm. Cette fois, il est
tombé devant le géant tchécoslo-
vaque Milan Srejber (2 m 03),
60e joueur mondial, vainqueur
6-2 6-4.

EXCUSES...
A nouveau, Leconte s'est révélé
incapable de résoudre le pro-
blème que pose l'altitude: Je ne
sens pas la balle! déclarait-il au
cours de la conférence de presse.
Il ajoutait: En outre, depuis
Wimbledon, j'ai des difficultés
avec mon service. Face a Srej-
ber, je n'ai jamais pu construire
mon jeu. Pourtant cette fois,
j 'avais pris la précaution d'arri-
ver suffisamment tôt à Gstaad.

J'ai eu trois jours pour m'entraî-
ner, hein?

Avec Leconte, deux autres têtes
de série ont disparu au cours de
la journée de mardi qui se déroula
sous un soleil brûlant et par un
vent très chaud. L'Argentin Mar-
tin Jaite, No 3 (21e ATP) a suc-
combé sans gloire devant le cou-
reur à pied tchécoslovaque, Mar-
tin Vajda (65e ATP), 6-3 6-1.
Depuis qu'il a atteint la finale de
Monte-Carlo ce printemps (battu
par Lendi), Jaite est en perte de
confiance. A Gstaad, c'est le cin-
quième tournoi où il se fait sortir
au premier tour.

Guy Forget (No 6) s'est incliné
après une lutte au couteau devant
Sergio Casai. Entre ces deux spé-
cialistes du double, la lutte fut
spectaculaire et équilibrée.
L'Espagnol s'imposa en trois sets,
6-4 6-7 6-3, grâce finalement à la

qualité de son service. Forget
commit trop de fautes directes
dans le dernier set.

TROIS SUISSES
Trois représentants de l'AST parti-
ciperont aux huitièmes de finale
de l'Open de Suisse. Après Rolf
Hertzog, vainqueur la veille de
Paolo Cane, Jakub Hlasek et Clau-
dio Mezzadri ont triomphé.

Tous deux ont dû batailler
ferme pour vaincre en trois sets.
Jakub Hlasek (35e ATP) a pris
une revanche sur le gaucher de
Stuttgart, Cari Uwe Steeb (45e
ATP) qui l'avait battu ce prin-
temps à Munich (3-6 7-6 6-3).
Hlasek s'est imposé 5-7 6-1 6-3.

Après avoir pris le service
adverse dans le huitième jeu pour
mener 5-3 dans la première man-
che, le Zurichois se déréglait et
lâchait quatre jeux consécutifs.
Heureusement, au second set, il
imposait son jeu offensif, menait
4-0 puis 5-1 avant de l'emporter
6-1 sur un jeu blanc. Au début de
la troisième manche, il s'emparait
à nouveau du service adverse et
construisait sa victoire avec auto-
rité.

Claudio Mezzadri (41e ATP) est
resté plus longtemps sur le court
que Hlasek. Il n'a brisé la résis-
tance du coriace Jordi Arrese
(42e ATP) qu'après deux heures
et quart de jeu. L'Espagnol est un
adepte du jeu de fond de court.
C'est la première fois cette année
qu'il se trouve éliminé au premier
tour d'un tournoi ATP. Vainqueur
au Caire, il avait accroché Noah à
Monte-Carlo.

Mezzadri eut le tort de se con-
finer sur la défensive au premier
set. Amené au tie break, il fut
dominé par la mobilité incroyable
du Catalan. Un peu tardivement,
le Tessinois comprit qu'il devait
absolument prendre l'initiative,
venir au filet. Dans la seconde
manche, il réussissait le break à
3-2 et à 5-2.

Arrese, au style monocorde et
peu . économique, ne parvenait
plus à imposer sa cadence. Il
commettait passablement de fau-
tes directes. Au 3e set, Mezzadri
se détachait 3-0 et préservait son
avantage grâce à l'efficacité de
son engagement.

Simple messieurs, premier
tour: Milan Srejber (Tch) bat
Henri Leconte (Fr-tête série No 1),

Claudio Mezzadri: ça joue I §AP)

6-2 6-4. Claudio Mezzadri (S)
bat Jordi Arrese (Esp) 6-7 (3-7)
6-2 6-4. Jakub Hlasek (S-No 7)
bat Carl-Uwe Steeb (RFA) 5-7 6-1
6-3. Marian Vajda (Tch) bat Mar-
tin Jaite (Arg-No 4) 6-3 6-1. Ser-
gio Casai (Esp) bat Guy Forget (Fr-

No 6) 6-4 6-7 (4-7) 6-3. Tomas
Smid (Tch-No 8) bat Javer San-
chez (Esp) 6-3 7-5. Darren Cahill
(Aus) bat Marco Ostoja (You) 6-4
6-3. Emilio Sanchez (Esp-No 2)
bat Shuzo Matsuoka (Jap) 6-1
6-2. (si)

Berger bat son record cantonal
m ATHLETISME !

Faste week-end des athlètes régionaux
C'est au meeting national de Mei-
len que le sauteur en longueur du
CEP Cortaillod, Olivier Berger a
amélioré son record neuchâtelois
de un centimètre, le portant à 7
m 25. Dans cette même manifes-
tation, le Chaux-de-Fonnier
Renaud Matthey se montrait-une
fois de plus à son aise sur 800
mètres en signant un chrono de
1'52"22 pour une deuxième
place dans sa série. Une fois de
plus, Corinne Miéville (CEP Cor-
taillod) a fait une sortie remarquée
sur 400 m. haies grâce à un
temps de 61 "52.

A Lausanne, c'est Sylvie Stutz
qui fut porte-drapeau de l'Olym-
pic avec sa victoire au disque en
46 m 90, alors que Paul-André
Einberger se classait 5e chez les
seniors avec 36 m 52. Le junior
Yves Hulmann franchissait 3 m
80 au saut à la perche, alors que
Karine Gerber prenait la deuxième

place du 800 mètres en
2'23"64. Enfin, record personnel
de Yves Hulmann avec 47 m 50
au javelot.

Au cours d'un match opposant
des équipes de-̂ )ro«inçes>.françai-

"ses,- à la Suisse romande quelques.:;
athlètes neuchâtelois se sont mis
en évidence. Nathalie Ganguillet-.
s'est imposée tant au jet du
poids, qu'au lancer du disque,
avec respectivement 14 m 99 et
47 m 12. On regrettera toutefois
ici ^aspect modeste des perfor-
mances, à l'instar de Sylvie Stutz,
quatrième du disque avec 44 m
68 seulement.

Olivier Berger, euphorique
depuis la veille, allait une nou-
velle fois se mettre en évidence
par une victoire au saut en lon-
gueur avec 7 m 38 qui n'aura pas
valeur de record en raison d'un
vent trop favorable. Quant à Phi-

lippe Gaudichon, de l'Olympic, il
ne put faire mieux que 1 m 95 en
hauteur. Le junior Claude Moser

(CEP Cortaillod) s'est affiché en
regain de forme par un envoi à
14 m 93 au poids. Jr.

Victoire pour Sylvie Stutz à Lausanne. (Schnelder-a)

Cornelia : tout bon
Limite olympique réalisée à Stockholm
Le meeting international de
Stockholm, le huitième du
Grand Prix de cette saison, a vu
deux meilleures performances
mondiales de la saison: d'abord
par le Kenyan Peter Koech, en
8'15"72 sur 3000 m steeple,
puis par l'Irlandais John
Doherty, en 13'17"14 sur 5000
mètres

Autres performances en vue: la
nouvelle victoire sur 100 m de
Heike Drechsler. En 10"96,
l'Allemande de l'Est n'est restée
qu'à 5 centièmes de sa meilleure
performance mondiale qu'elle
venait d'établir à Oslo.

Au plan suisse, à noter la per-
formance de Cornelia Bûrki sur
3000 m. En 8'45"81 elle a
réussi la limite qualificative pour
les JO de Séoul. C'eût pu être le
cas de Rita Heggli également. Sur
100 m haies, la Zurichoise a réa-
lisé 13" 14, mais elle n'avait pas
fait figurer ce meeting parmi ses
tentatives annoncées de sélection.

MESSIEURS
400 m haies: 1. Roberto Hernan-
dez (Cub) 45"28. - 3000 m
steeple: 1. Peter Koech (Ken)
8'15"72 (meilleure performance
mondiale de la saison). — Disque:
1. Luis Delis (Cub) 65 m 72. -
100 m (GP), vent favorable 0,8
m/sec): 1. Chidi Imon (Nig)
10"25; 2. Meil Lattany (EU)

10"38. - 1500 m (GP): 1. Saïd
Aouita (Mar) 3'35"70; 2. Kip
Cheruiyot (Ken) 3'36"36; 3. Syd-
ney Marée (EU) 3'37"08; 5.
Markus Hacksteiner (S)
3'38"14. - 400 m haies (GP):
1. Amadou Dia Ba (Sén) 48"87.

— Hauteur: 1. Dietmar Môgen-
burg (RFA) 2 m 33. - Triple
saut: 1. Juan Lopez (Cub) 17 m.
- 800 m: 1. Tom McKean (GB)
1'45"64; 6. Gert Kilbert (S)
T47"07. - 5000 m (GP): 1.
John Doherty (Irl) 13'17" 14
(mpma). - Javelot: 1. Einar Vilh-
jalmsson (Isl) 83 m 44.

DAMES

200 m: 1. Paula Dunn (GB)
22"79. - 800 m: 1. Ana Fidelia
Quirot (Cub) 1'59"85. - 100 m
haies (comptant pour le GP,
vent favorable 0,7 m/sec): 1.
Cornelia Oschkenat (RDA) 12"89;
3. Rita Heggli (S) 13"14 (meil-
leure performance suisse de la
saison). — Longueur: 1. Nicole
Boegman (Aus) 6 m 83. - 100 m
(vf 0,9 m/sec): 1. Heike Drechs-
ler (RDA) 10"96. - 1500 m
(GP): 1. Yvonne Murray (GB)
4'06"34. - Javelot (GP): 1.
Petra Felke (RDA) 71 m 60; 2.
Denise Thiémard (S) 60 m 60. -
3000 m (GP): 1. Iulia Besliu
(Rou) 8'43"98; 4. Cornelia
Bûrki (S) 8'45"81 (limite olym-
pique réalisée), (si)

La FSG Saint-lmier organise ce mer-
credi le 2e meeting national de la sai-
son.

Au programme, 80, 100, 800,
1500 et 3000 m pour les courses,
perche, hauteur et longueur pour les
sauts, disque et poids pour les lan-

cers, catégories hommes et femmes.
Relevons que les athlètes, auront le
plaisir d'inaugurer une nouvelle fosse
de réception du saut en longueur
répondant aux exigences actuelles.
Début de la réunion à 18 h. Inscrip-
tions sur place, (sp)

Ce soir: meeting à Saint-lmier

¦? BASKETBALL 1

Le tournoi préolympique

Poule finale, 1re journée:
Yougoslavie - RFA 108-85 (54-
41). — 2e journée: Yougoslavie -
Grande-Bretagne 102-85 (41-45);
URSS - RFA 121-92 (66-41);
Grèce - France 89-79 (53-42).

Classement: 1. URSS et You-
goslavie 3-6; 3. Espagne et Italie
2-4; 5. Grèce 3-4; 6. France,
Grande-Bretagne et RFA 3-3. (si)

Logique

3 JillIE
Lissovskaïa près de son record du monde
A Tallin, où se déroulent les championnats d'URSS d'athlé-
tisme, Natalia Lissovskaïa (26 ans) a réussi 22,55 m au lancer
du poids, ne ratant que de 8 cm son propre record du monde,
établi voici une année.

Poster atterré „. .„ . ._,.
..ni

Le coureur de 110 mètres haies Greg Poster (EU) a vu tous ses
espoirs de gagner une médaille à Séoul s'envoler. Le médaillé de
bronze de Los Angeles s'est en effet brisé le bras gauche lors d'une
séance d'entraînement à Ponoma, en Californie. Malgré une opéra-
tion immédiate, il serait étonnant que l'on retrouve Foster, 29 ans,
aux épreuves américaines de sélection olympique, le 22 juillet à
Indianapolis.

Ben - Francis: nouvelle idylle
Le Canadien Ben Johnson, champion du monde du 100 mètres,
qui avait annoncé le mois dernier son intention de se séparer de
son entraîneur Charlie Francis, vient de changer d'avis et
retrouvera ce dernier avant la fin de la semaine, a-t-on appris
lundi à Toronto dans l'entourage de l'homme le plus rapide du
monde.

Delèze quatrième sur 1500 m en Finlande
Après avoir connu des problèmes avec un tendon d'Achille et avoir
souffert d'un refroidissement fiévreux, le Valaisan Pierre Delèze a
préféré renoncer au meeting de Stockholm pour s'aligner dans une
petite ville de province en Finlande. A Lappeenranta, il a terminé 4e
du 1500 m, en 3'39"46. La course a été enlevée par l'Irlandais
Frank O'Mara enn 3'38"44.

Clic! Clac! Sponsor!
On sait que la FSS (Fédération suisse de ski) connaît des diffi-
cultés financières. Lors de l'assemblée ordinaire, Karl Frehsner
avait menacé de boycotter les épreuves Coupe du monde en
Argentine, à Las Lenas. L'équipe alpine masculine manque, en
effet, de fonds pour un camp de préparation adéquat. Or,
«Kodak», sponsor principal du ski suisse, a fait une «rallonge»
de 175.000 francs, en contrepartie de 30 centimètres carrés
d'espace publicitaire sur le couvre-chef des skieurs.

I *"
Le Guatemala à la place du Mexique
La FIFA a invité mardi le Guatemala à participer au prochain tournoi
olympique de Séoul, lui proposant ainsi la place laissée vacante par
l'éviction du Mexique.
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Mansell chez Ferrari en 1989
Nigel Mansell a confirmé qu'il piloterait pour Ferrari la saison pro-
chaine, mardi à Silverstone lors des préparatifs du Grand Prix de
Grande-Bretagne, disputé dimanche. Le Britannique, dont le contrat
de deux ans avec Williams se termine cette saison, prendra la place
de l'Italien Michèle Alboreto.

M> LE SPORT EN BREF MH—^̂ M



van Poppel : un sprint dévastateur
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Pascal Richard malchanceux lors de la 3e étape du Tour de France
Le Hollandais Jean Paul Van Poppel (26 ans, de
l'équipe «Superconfex») a remporté au sprint la troi-
sième étape du 75e Tour de France, courue entre Nan-
tes et Le Mans, sur 213 km 500. Les faits d'armes,
outre deux chutes dans le peloton, et une échappée de
Henri Abadie (Fra) et Roger llegems (Be), qui avortait à
5 km de l'arrivée, ont été rares. Au classement géné-
ral, Teun Van Vliet, autre Hollandais, mais de l'équipe
rivale «Panasonic-lsostar», a accentué son avance sur
sept de ses coéquipiers, installés là à la faveur du con-
tre-la-montre par équipe, grâce à une bonification
engrangée en début d'étape.

Les communiqués n'ont fait état
que de deux noms suisses: Jôrg
Muller pour une tentative
d'échappée de quelques kilomè-
tres, ainsi que Pascal Richard,
principale victime des carambola-
ges. Le champion du monde de
cyclocross, pourtant l'un des plus
forts techniciens, est poursuivi par
la malchance.

Avant d'être le premier éliminé
du Tour de France, il avait connu
deux chutes et l'abandon égale-
ment au Tour de Suisse. Hier, au
km 168, le Vaudois a heurté la
chaussée de la tête et perdu con-
naissance. Mais au moment d'être
dirigé sur l'Hôpital du Mans en
ambulance, il avait récupéré tous

ses esprits et ne souffrait visible-
ment d'aucune fracture.

BON TRAVAIL
PRÉPARATOIRE

L'an passé, Jean-Paul Van Poppel
avait déjà remporté deux étapes
au sprint. Le coureur de «Super-
confex» a été magnifiquement
amené à l'emballage final par ses
puissants coéquipiers Rolf Gôlz
(RFA) et Jelle Nijdam (Hol).

En début d'étape, une échap-
pée de huit hommes durant une
quarantaine de kilomètres, valait
pourtant la peine d'être signalée.
Parmi les huit, outre des barou-
deurs ' genre Duclos-Lassalle ou
des jeunes loups comme Frans

Jean-Paul Van Poppel: une pointe de vitesse dévastatrice. (AP)

Maassen, on y trouvait le maillot
jaune Teun Van Vliet.

Ce Hollandais de 26 ans était
le plus motivé de la journée.
Jouissant de la protection de ses
équipiers de «Panasonic», il en
profita pour glaner encore 8
secondes de bonification.

L'échappée «sérieuse» de la
journée fut lancée par le Français
Henri Abadie et le Belge Roger
llegems, à 55 km de l'arrivée.
Abadie est coutumier des chevau-
chées solitaires. Généreux en dia-
ble, l'ex-rugbyman de Tarbes (25
ans) a toujours vu son panache
mal récompensé.

LA PAROLE AUX SPRINTERS
Roger llegems (26 ans), pour
n'être guère connu dans les
milieux routiers cyclistes, est un
personnage illustre en Belgique. Il
est le seul champion olympique
de son pays de 1984. A Los
Angeles, où très longtemps il fut
à la lutte avec Jôrg Muller, il avait
arraché la médaille d'or de la
course aux points

De V52" à 30 km du but
(Abadie, 31e était à 50" au géné-
ral, llegems, 112e à 1 '58"),
l'avance des deux fugitifs se mit à
fondre, d'autant que l'entente
Abadie - llegems n'était pas scel-
lée. Leur aventure finissait à 5000
mètres de la ligne.

La parole était aux sprinters.
Les Hollandais remportaient le
duel flamand. Van Poppel précé-
dant Mathieu Hermans, les Belges
Eric Vanderaerden et Eddy Planc-
kaert devant se contenter des troi-
sième et quatrième places: tous
deux ont travaillé loyalement, tout
au long de la journée, pour leur
maillot jaune Van Vliet.

Troisième étape (Nantes - Le
Mans, 213 km 500): 1. Jean-
Paul Van Poppel (Hol) en 4 h
52'08" (moyenne de 43 km
849) ; 2. Mathieu Hermans (Hol) ;
3. Eric Vanderaerden (Bel) ; 4.
Eddy Planckaert (Bel) ; 5. Sean
Kelly (Irl); 6. Adri Van der Poel
(Hol) ; 7. Etienne De Wilde (Bel) ;
8. Malcolm Elliott (GB); 9. Frédé-
ric Vichot (Fra) ; 10. Jean-Philippe
Vandenbrande (Bel), tous même
temps que le vainqueur. Puis:
46. Teun Van Vliet (Hol); et les
Suisses: 64. Niki Rùttimann; 83.
Alfred Achermann ; 117. Urs Zim-
mermann; 12î. Guido Winter-

berg; 149. Toni Rominger; 165.
Erich Mâchler; 186. Jôrg Muller.
— 198 partants, 197 classés:
Abandon: Pascal Richard (Sui),
sur chute.

Classement général: 1. Teun
Van Vliet (Hol) 8 h 03'59" ; 2.
Eric Vanderaerden (Bel) à 18" ; 3.
Henk Lubberding (Hol) à 22" ; 4.
Guy Nulens (Bel); 5. Eric Breu-
kink (Hol) ; 6. Théo De Rooy
(Hol) ; 7. Peter Winnen (Hol) ; 8.
Eric Van Lancker (Bel); 9. Steve
Bauer (Can) à 32" ; 10. Frédéric
Vichot (Fra) à 46" ; 11. Gerhard
Zadrobilek (Aut) ; 12. Niki Rùtti-
mann (Sui); 13. Michael Wilson
(Aus) ; 14. Guido Winterberg
(Sui) 15. Jean-Claude Leclercq
(Fra) même temps. Puis les
autres Suisses: 64. Alfred Acher-
mann à 1 '36" ; 73. Urs Zimmer-
mann à 1 '37" ; 76. Erich
Mâchler, même temps; 11 7. Toni
Rominger à 2'06" ; 191. Jôrg
Muller à 5'28".

(si)

Les Zaehringen refont l'histoire
m*- HOCKEY SUR GLA CE 1^^^

Berne et Fribourg en piste pour les CM de 1990
Le championnat du monde du groupe A de hockey sur
glace se déroulera finalement en 1990 à Berne et à
Fribourg. L'an dernier à Vienne, la Ligue internationale
(LIHG) avait attribué l'organisation de ces joutes à
notre pays après un vote très serré. Trente-six voix
s'étaient exprimées pour la Suisse, trente-trois pour la
RFA (deux abstentions).
La LSHG (Ligue suisse de hockey
sur glace) a convié hier à Berne
les représentants des médias pour
leur faire part de l'état d'avance-
ment des travaux et des premiers
choix importants s'y rattachant.

DÉLICAT
Au départ, trois villes avaient fait
état de candidature (Berne,
Zurich, Genève). La Ville fédérale
d'emblée sembla la mieux équi-
pée, la mieux située, pour être en
mesure de répondre favorable-
ment à un cahier des charges
absolument draconien.

Restait à savoir si Berne parti-
rait seule au front ou si l'on divi-
serait quelque peu les responsabi-
lités.

On le devine: les frais d'amé-
nagement et d'équipement pour
accueillir un CM sont très élevés.
Genève y a renoncé, le premier
devis de réfection des Vernets se
montant à plus d'un million de
francs.

Zurich et le fameux Hallensta-

dion, pour des raisons semble-t-il
se rapportant autant aux cordons
de la bourse qu'à celles du pres-
tige, se sont récusés aussi.

FRIBOURG DONC
En 1985, la patinoire de Saint-
Léonard accueillait les Mondiaux
du groupe B. Organisation par-
faite, succès d'estime. On s'en est
souvenu en haut lieu.

BERNE
Georges KURTH

Heureusement pour le bilin-
guisme, pour l'efficacité du rap-
prochement géographique, pour
bien d'autres raisons encore. La
cité des bords de la Sarine
s'imposa bien tard. Mais très logi-
quement la patinoire de Saint-Léo-
nard devrait accueillir, sans
grands débours de transforma-
tions structurelles, six à neuf
matchs des CM de 1990.

Au plan sportif, cette attribu-

tion évite par ailleurs de faire dis-
puter des rencontres le matin.

DATES ET CHIFFRES
La manifestation sera la huitième
du genre organisée en Suisse. La
dernière en date remonte à dix-
sept ans. De manière générale, le
comité d'organisation a déjà fait
mention de quelques autres chif-
fres et dates. Qui devraient trou-
ver confirmation sous peu.

Les CM de 1990 se déroule-
raient du 16 avril (lundi de
Pâques) au 2 mai. Cinquante-
deux matchs sont agendés. Le
budget ascende les 5,5 millions
de francs. 190.000 billets
d'entrée devraient trouver preneur
(4000 spectateurs par match)
pour que la trésorerie ne donne
pas dans les chiffres rouges. Rap-
pelons, à titre de comparaison,
que Vienne avait attiré 205.000
spectateurs et qu'à Stockholm
(89), on compte en accueillir VA
de million.

Illogique, mais réel: les droits
des retransmissions télévisées
reviennent en entier à la LIHG.

DAMOCLÈS
On comprend mieux dès mainte-
nant l'importance que revêt la
qualification de la Suisse aux
Mondiaux B de Norvège l'an pro-
chain. Sans la «Nati» dans le

groupe A en son fief , le CM de
1 990 ne connaîtrait certainement
pas le même engouement popu-
laire. Le puck reste au bout de la
canne des pratiquants. Là, il n'y a
pas de qualification administra-
tive. Dur, dur, le hockey sur
glace. G. K.

m MOTOCROSS ^«̂ —li^—I

Stéphane Grossenbacher en forme

Un podium pour Stéphane Grossenbacher. (Privée)

Lors du motocross international
de Broc, les juniors 250 cm3 et
les minis 80 cm3 étaient aussi en
lice. Dans cette dernière catégorie
Steve Jungen se classa 21e lors
de la finale. Dans la course des
250 cm3, Eddy Calame obtint
également le 21e rang alors que
Pascal Donzé terminait 23e.

Dimanche dernier, Rothenturm
accueillait la catégorie 125 cm3

junior. En raison de la pluvieuse
nuit, les coureurs ne purent se
mettre en piste qu'après midi, sur
un terrain devenu rapidement pra-
ticable.

Les coureurs locaux de l'AMC
du Locle et des Centaures de La
Chaux-de-Fonds se montrèrent à
l'aise. Patrick Boillat, Joël Frigeri

et Olivier Calame parvinrent à se
qualifier pour les demi-finales
sans pour autant pouvoir accéder
à l'ultime course.

Celle-ci a donné les résultats
suivants:

1. Christian Chanton, Kawa-
saki; 2. Jean Mischler, Kawasaki;
3. Stéphane Grossenbacher,
Honda, La Chaux-de-Fonds; 4.
Bruno Jacquemai, Honda; 5. Wal-
ter Brenzikofer, Yamaha; 6. Rai-
mondo Viani, KTM; 7. Patrie Sal-
chli, Honda, La Corbatière; 13.
Stéphane Huguenin, KTM, Le
Cerneux-Péquignot.

Dimitri Matthey (Kawasaki, La
Corbatière) a été contraint à
l'abandon lors de cette finale. *"

(Pic)

Sur le podium

Richard:
traumatisme

crânien
Le coureur suisse Pascal
Richard, victime d'une chute
qui l'a laissé sans connais-
sance, au km 168 de la troi-
sième étape du Tour de
France, souffre d'une com-
motion cérébrale

Le Vaudois devra rester à
l'Hôpital du Mans de un à
trois jours, selon l'évolution
de son état.

Il n'y à pas eu de signes
d'hémorragie, et les radios
prises du crâne, du cou et
des genoux n'ont révélé
aucune fracture, (si)

Aujourd'hui
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«Riton» sans force
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Football :
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Face à l'Europe des diplômes
Un besoin de renouveau pour le fédéralisme universitaire

La Suisse va-t-elle se retrouver isolée au sein de la com-
munauté universitaire européenne ? «Non, je ne le crois
pas», répond Jean Guinand, président de la Conférence des
recteurs des universités suisses. Mais, ajoute-t-il immédiate-
ment : «Nous devons clarifier la situation et renouveler le
fédéralisme». Jean Guinand y travaille et avec lui un groupe
ad hoc.
Jean Guinand ne le cache pas : la
tâche est immense. Car l'Europe se
construit et, même si certaines
décisions prises au Conseil euro-
péen par les chefs d'Etat sont loin
d'avoir réglé toutes les questions
prati ques, la Suisse ne peut pas se
satisfaire d'une position attentiste.

OBJECTIFS EUROPÉENS
Disons-le d'emblée le problème est
terriblement complexe. L'Europe
de 1992 entend favoriser la mobi-
lité des étudiants en mettant sur
pied un système de reconnaissance
des diplômes universitaires, en
accordant aux étudiants des «cré-
dits de formation» permettant par
exemple à un jeune Français de
poursuivre ses études en Allema-
gne et d'obtenir ensuite la recon-
naissance de son semestre effectué
sur l'autre rive du Rhin. Autre
objectif de la Communauté:
reconnaître mutuellement les for-
mations du niveau secondaire
ouvrant les portes de l'université.

Pour la Suisse, le défi est réel et
double à la fois.

Sur le plan intérieur, la maturité'
fédérale ouvre les portes des huit
universités cantonales et des deux
Ecoles polytechniques. Pour tous
ceux qui ne sont pas porteurs
d'une maturité (formation d'ingé-
nieur ETS, bac d'enseignement,
etc.), la reconnaissance de l'équi-
valence est soumise à une procé-
dure cantonale. «Nous devons cla-
rifier la situation et parvenir à
l'établissement d'une liste de for-
mations au bénéfice de l'équiva-
lence, adopter au moins des règles
minimales», commente Jean Gui-
nand.
Face à l'Europe, le problème est
plus difficile à résoudre. Car la

Suisse tient au niveau assez élevé
de la maturité fédérale. A cela
s'ajoutent d'autres réticences
d'ordre politique cette fois: la
Suisse durant ces dernières années
a tenu à limiter les entrées d'étu-
diants pour ne pas accroître les
effectifs d'étudiants étrangers alors
que dans le même temps le niveau
de vie suisse limitait déjà les appé-
tits des jeunes étrangers.

Jean Guinand estime qu'il fau-
dra sans doute faire preuve d'une
plus grande souplesse. Mais
d'emblée il pose un problème de
fond : quelle devra être la forma-
tion de base ouvrant les portes de
l'université? Un thème de réfle-
xion qu'il a proposé à la Con-
férence des recteurs européens.
«Car il est évident qu'il ne s'agit
pas là d'un problème typiquement
suisse mais qui concerne l'Europe
tout entière», présise-t-il.

LA MOBILITÉ
La mobilité des étudiants : un
autre thème commun à l'Europe et
à la Suisse. L'Europe prévoit la
possibilité du passage d'une uni-
versité à l'autre. «Sur le plan
suisse, la volonté est la même.
C'est un problème réel. Un étu-
diant neuchâtelois qui veut pour-
suivre ses études à Zurich puis
revenir ensuite à Neuchâtel peut le
faire. Mais dans bon nombre de
cas, le semestre effectué à l'exté-
rieur de son université ne sera pas
reconnu. Cela tient à l'existence
des programmes et procédures
d'examens différents. Nous devons
améliorer cette situation. Je pense
notamment à l'instauration d'un
statut d'étudiant-hôte», explique
Jean Guinand. La Suisse pourrait
adopter la formule européenne :

mettre en place un système «de
crédit de formation» reconnu par
toutes les universités. L'Europe l'a
adopté à titre d'essais pour l'his-
toire. «Le problème ici n'est pas
seulement universitaire mais il est
financier. Car cela suppose des
accords pour le versement des
bourses» , poursuit le président de
la Conférence des recteurs des uni-
versités suisses.

La solution la plus simple serait
évidemment d'harmoniser les pro-
grammes d'étude. «Oui» reconnaît
Jean Guinand , mais ce n'est pas
souhaitable car les particularités
cantonales sont aussi un élément
stimulant».

La mobilité, c'est aussi celle des
chercheurs et des porteurs de doc-
torat. Sur le plan romand, elle
fonctionne bien. Les problèmes
d'immigration exceptés, l'Europe
de la recherche est plus facile à
mettre en œuvre. Restent à clari-
fier peut-être les critères exigés
pour le doctorat.

Pour ce qui est de l'enseigne-
ment, le problème est plus délicat.
En Suisse, la formule du profes-
seur invité permet un libre-passage
d'une université à l'autre, à con-
dition que les problèmes adminis-
tratifs (caisses de pension, statut
de l'enseignant) soient réglés.

Avec l'Europe, l'échange de pro-
fesseurs dépend souvent du statut
de l'enseignant. Ainsi, la France
est par nature protectionniste.

Dans d'autres pays de la corn-"
munauté, l'attribution d'un poste
se fait par concours. «Dans ce
domaine, je pense que l'on ne par-
viendra pas à changer grand
chose», estime Jean Guinand.

DOUBLE APPROCHE
Et de conclure : «Tous ces problè-
mes doivent se résoudre par une
double approche. Les universités
doivent aboutir à des conventions
interuniversitaires alors que les
cantons doivent ratifier des
accords permettant de lever les
obstacles administratifs. Le tout
avec l'accord de la Conférence uni-
versitaire suisse». P. Ve

L'Université de Neuchâtel. Un double défi: face à ses consœurs et à l'Europe.
(Photo Impar-Marcel Gerber).

Manuel belge pour techniques neuchâteloises
Un stage pour dentellières aux Hauts-Geneveys

Si la dentelle a tenu une place privilégiée dans l'économie du
Pays de Neuchâtel au tout début du 19e siècle, son aura
industrielle fait désormais place à un intérêt historique et
technique passant par une activité de loisirs aussi; le 4e stage
de dentelles, ouvert lundi aux Hauts-Geneveys, et l'exposi-
tion visible actuellement au Château de Valangin en témoi-
gnent.
Le 28 mai dernier s est ouverte à
Valang in une superbe exposition
consacrée à la dentelle aux fuseaux
au Pays de Neuchâtel rassemblant
des travaux rares et des documents
inédits sur cet art dont Neuchâtel
avait fait sa princi pale industrie
entre le 17e siècle et 1830 environ.

S'inscrivant cette année parfai-
tement dans le thème de cette
exposition , le 4e stage d'été de
dentelles ne pouvait que s'intéres-
ser à la dentelle neuchâteloise
ancienne , au travers de la création
et de la réalisation prati que d'un
document systématique de travail
recensant scientifi quement une
douzaine de piquées utilisées au
Pays de-Neuchâtel au tournant des
18e et 19e sciècles.

EXPERTE
Un travail rendu possible, nous
exp li quai t Mme Marie-Louise
Montandon responsable du stage,
grâce à la collaboration d'une
experte belge, Mme Ghyslaine
Maes, professeur di plômée de
cette technique qui s'étudie acadé-
miquement dans ce pays.

Mme Maes a consacré un
énorme travail à la dentelle neu-
châteloise , répertoriant et décorti-
quant les «piquées» afin d'expli-
quer la réalisation des points , une
manière de faire didactique utili-
sant un système de schémas colo-
rés pour chaque type de points.

Ce travail minutieux a permis de
constater que les Neuchâteloises
de l'époque possédaient une tech-
ni que originale et, surtout , qu'elles
savaient exécuter quasiment tous
les styles, ceci s'expliquant aussi
par le fait que la dentelle était une
industrie essentiellement d'expor-
tation.
Mme Montandon ne cache du
reste pas sa satisfaction. Grâce au
document établi par Mme Maes il
est désormais possible de refaire ,
selon la méthode de l'époque , les
pi quées anciennes conservées dans
les musées.

Bien entendu , des 32 dentelliè-
res inscrites a ce stage , une quin-
zaine seulement sont assez spécia-
lisées pour se lancer dans cette
approche et réaliser, entre autres,

un médaillon dont le dessin
recense une grande diversité de
points de base des anciennes tech-
niques.

D'autres dentellières s'initient à
cet art , améliorent leur technique
ou apprennent les rudiments de la
dentelle neuchâteloise: un appren-

tissage évolutif ne rendant que
plus attractif la partici pation au
stage suivant. La voie est bien tra-
cée désormais. M.S.

Un stage où ambiance et enthousiasme sont bien présents (Photo Schneider)

Europe
et cantons

L'Europe communautaire est
entrée dans une dynamique qui
exclut un retour en arrière.
Mieux: les décisions ne sont
plus, du moins pour les trois
quarts, prises à l'unanimité mais
à une majorité qualifiée. C'est
ce qui explique pourquoi il ne
passe plus de mois sans que des
accords importants entrent en
force. Et contrairement à une
idée fausse pourtant largement
répandue: 1992 ne constitue
nullement un délai légal pour
l'entrée en vigueur de tel ou tel
accord mais un simple objectif
dans le temps!

L'Europe universitaire sera
bientôt une réalité à laquelle les

cantons doivent songer. Souve-
rains en matière d'éducation,
l'initiative leur appartient.

Et cette fois, les demi-mesu-
res ne suffiront pas. Car
l'Europe, et Bruxelles ne cesse
de le répéter, ne négociera avec
la Suisse que si elle est certaine
d'obtenir la réciprocité.

Reste que pour négocier, les
cantons universitaires doivent
présenter un front commun.
Pour y parvenir, ils doivent
impérativement lever les obsta-
cles administratifs et académi-
ques. Et même s 'il faut pour
cela faire violence au fédéra-
lisme.

L'enseignement supérieur en
Suisse a fait ses preuves. Mais il
n'a de loin pas vaincu tous les
particularismes purement canto-
naux, institués en ordre dis-
persé, faute d'un effort de coor-

dination suffisant. On ne le dira
jamais assez: le fédéralisme
n'est pas inscrit dans un bloc de
granit des Alpes. Pour survivre,
il doit être vivant et accepter
une remise en cause. Nous ne
pourrons défendre nos intérêts
et différences que s'ils sont
admissibles face à une Europe
contrainte par ses nouvelles
règles internes à être unie.

Tout obstacle à un rapproche-
ment avec la Communauté euro-
péenne, ou plutôt à une harmo-
nisation réelle, devra désormais
non seulement se justifier de
l'intérieur mais être susceptible
de répondre aux préoccupations
similaires qu'un Etat des Douze
pourrait avancer. Ce qui signifie
de la part des cantons suisses un
effort d'information important
et permanent.

Pierre VEYA

(Photo vu)

Né en 1916, M. Paul Houlmann de
Tramelan a trouvé le bon moyen
de conserver un optimisme remar-
quable et un caractère joy eux.
Durant de nombreuses années il
exerça la pro fession de conducteur
de locomotives , ayant débuté sur
une machine à vapeur au train
régional Glovelier-La Chaux-de-
Fonds. Ensuite il fut occupé
comme conducteur aux Chemins
de fer du Jura à Tramelan où il
exerça son métier avec beaucoup
d'amabilité.

Aujourd'hui , en compagnie de
son épouse, il partage une belle
retraite après avoir élevé une
famille de quatre enfants qui lui
ont donné huit petits-enfants. S'il
démontre beaucoup de ferveur
pour la prati que de la chasse, il est
tout aussi passionné de la pêche
qu 'il prati que depuis plus de 12
ans. (vu)
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La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 14

Mary Higgins Clark

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

«Tu n'auras plus Bertha tous les jours pour tenir
la maison, l'avait-il taquinée.
-Bertha sera pratiquement à la retraite lorsque

nous partirons, avait-elle répliqué, et je te mettrai à
contribution. En réalité, il nous faudra juste une
femme de ménage une fois par semaine. Mais par-
lons un peu de toi. Ne regretteras-tu pas de ne plus
avoir une voiture avec chauffeur à ta disposition?»

Jonathan avait dit qu 'il achèterait une bicyclette,
ajoutant: «Je le ferais bien dès maintenant, mais je
crains la réaction de certains de nos clients en appre-
nant que je me rends à mon cabinet sur un vélo à dix
vitesses.

- Et tu pourras te mettre à écrire, l'avait encou-
ragé Emily. Je regrette parfois que tu ne l'aies pas
entrepris il y a des années.
-Avec toi pour femme, c'était au-dessus de mes

moyens. Tu es l'image même de la lutte contre la
récession. Toute la Cinquième Avenue voit grimper
son chiffre d'affaires lorsque Mme Knowles fait ses
emplettes.
- C'est de ta faute. Tu me pousses constamment à

dépenser ton argent.
-J'aime le dépenser pour toi. Et je ne me plains

pas. J'ai eu beaucoup de chance.»
Si seulement ils avaient pu passer ensemble quel-

ques années dans cette maison... Jonathan soupira et
raccrocha le torchon à vaisselle. Voir Nancy
Eldredge et ses enfants par la fenêtre ce matin lui
avait donné le cafard. C'était peut-être le mauvais
temps ou les premières annonces d'un long hiver,
mais il se sentait nerveux, inquiet Quelque chose le
tracassait. C'était le genre d'agacement qu'il éprou-
vait parfois en étudiant un dossier dans lequel cer-
tains faits ne collaient pas entre eux.

Eh bien, il allait se mettre au travail. H était
impatient de commencer son chapitre sur l'affaire
Harmon.

Il aurait pu prendre une retraite anticipée, songea-
t-il tout en se dirigeant lentement vers son bureau.
En l'occurrence, c'était ce qu'il avait fini par faire.

Dès la mort d'Emily, il avait vendu l'appartement
de New York, donné sa démission, versé une pension
à Bertha et, comme un chien blessé léchant ses
plaies, il était venu se réfugier dans cette maison
qu'ils avaient choisie ensemble. Une fois dissipé
l'accablement du désespoir, il y avait trouvé un cer-
tain apaisement.

A présent, écrire ce livre était devenu pour lui une
expérience aussi passionnante qu'absorbante. Dès
que l'idée s'était formée dans son esprit, il avait
invité son vieil ami Kevin Parks, l'un des enquêteurs
indépendants les plus méticuleux, à passer un week-
end au Cape afin de lui exposer son projet. Jonathan
avait choisi dix procès criminels susceptibles de sou-
lever une controverse. Il avait chargé Kev de rassem-
bler tous les documents disponibles concernant ces
affaires: procès- verbeaux, dépositions, articles de
presse, photos, ragots, tout ce qu'il pourrait trouver.
Jonathan s'était proposé d'étudier attentivement
chaque dossier avant de déterminer la manière de
traiter le chapitre correspondant - soit en approu-
vant le verdict, soit en le désapprouvant, et en don-
nant ses raisons. L'ouvrage avait pour titre Sen-
tence et Controverse.

Il avait déjà terminé trois chapitres. Le pre-
mier s'intitulait «Le Procès de Sam Sheppard ».
Son point de vue: non coupable. Trop de lacu-
nes. Trop de preuves manquantes. Jonathan

partageait l'avis de Dorothy Kilgal-len: le jury
avait déclaré Sam Sheppard coupable d'adul-
tère et non de meurtre.

Le second chapitre était «Le Procès Cappo
lino». D'après Jonathan, Marge Farger méritait
la prison au même titre que son amant.

Le chapitre qu'il venait d'achever traitait du
«Procès d'Edgar Smith». A ses yeux, Edgar
Smith était coupable mais il méritait d'être
remis en liberté. Quatorze années d'emprison-
nement constituent une peine à perpétuité de
nos jours, et l'homme s'était réhabilité et ins-
truit dans une prison effroyable à Death Row.

Il s'installa devant son grand bureau à
l'aspect massif et prit dans le classeur le gros
dossier cartonné qui lui était parvenu la veille.
Il était étiqueté: L'AFFAIRE HARMON.

Kevin avait agrafé un billet sur la première
chemise:

«Jon , j'ai l'impression que tu vas t'achamer avec
délectation sur celui-là. L'inculpée s'est montrée une
cible de premier choix pour l'accusation; même son
mari a craqué à la barre des témoins et l'a pratique-
ment accusée devant les jurés. Si jamais ils retrou-
vent le témoin à charge qui a disparu et qu 'ils rou-
vrent le procès, elle ferait mieux d'avoir des argu-
ments plus solides que la première fois. Au cabinet du
procureur, ils savent où elle se trouve, mais il m'a été
impossible de le leur faire dire; quelque part dans
l'Est... c'est tout ce que j'ai pu savoir.» (A suivre)
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HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)

sont préparés par nos soins dans
les plus brefs délais
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Laboratoire homéopathique
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Garage de la Ronde
Prix intéressants — Qualité/Prix

FIAT 124 C 1800 Vert 1973 42000 km 5400.-
FIAT 132 2000 1 Beige met. 1981 75000 km 4600.-
FIAT Fiorino Vert 1984 61000 km 6500 -
Citroën GSA Pallas Vert met. 1980 88000 km 5000.-
LanciaA112 Rouge 1984 62000 km 6300.-
Lancia A 112 Abarth Rouge 1984 65000 km 5400.-
Innocenti SL Brun met. 1984 55000 km 5800 -
Ford Taunus 1600 L Beige met. 55000 km 4500.-
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A votre service

un partenaire expérimenté
dans le placement
de personnel de
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NAISSANCE

A 
ANTOINE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite soeur

COLINE
le 2 juillet 1988

Maternité - Hôpital

Bernard et Françoise
JEANNERET-GRIS

Hêtres 19
La Chaux-de-Fonds

Les balcons
fleurissent

Deuxième concours: échéance
des inscriptions aujourd'hui

La ville jardine! Et rien ne laisse à
penser qu'elle va s'arrêter en aussi
bon chemin , le mouvement a incon-
testablement tendance à s'accen-
tuer.

Les organisateurs du deuxième
concours de balcons fleuris, mis
sur pied par les Parcs et planta-
tions de la ville , ont reçu , à ce jour ,
plus de 40 inscriptions pour les
quatre catégories: 11 fermes, 24
balcons et fenêtres , 2 devantures
de magasins, 5 terrasses.

Toutes ces fleurs qui font partie
de notre environnement quotidien ,
jacinthes , tuli pes, glycines, azalées,
pétunias , marguerites , géraniums,
croissent et embellissent en tous
lieux de la ville, pour le plaisir des
badauds , avant de figurer au pal-
marès de fin de saison. En 1987,
lors du premier concours, 25 parti-
cipants y avaient pris part.

Les jardiniers amateurs qui sou-
haiteraient prendre part à ce mou-
vement et par là à l'embellissement

de la ville pendant l'été, peuvent
s'inscrire aujourd'hui encore ,' mer-
credi 6 juillet , dernier délai. Les
intéressés trouveront les bulletins
adéquats chez les fleuristes ou au
bureau de L'Impartial (à retourner
aux Parcs et plantations , rue des
Pâquerettes 34, 2300 La Chaux-de-
Fonds). L'inscription est gratuite.
Peut s'inscrire toute personne pré-
sentant des fenêtres , balcons, ter-
rasses, devantures , de commerces,
fermes, visibles d'une chaussée de
bonne circulation et situés sur le
territoire de la commune de La
Chaux-de-Fonds.

Ce record de partici pation a
d'ores et déjà incité les organisa-
teurs à modifier le règlement con-
cernant les prix. Le jury, composé
de professionnels, décernera des
récompenses aux participants
ayant totalisé au minimum 35
points , le maximum pouvant
atteindre 60 points. Un premier
prix sera attribué dans les quatre
catégories. D. de C.

Dites-le avec des fleurs: un des éléments du concours 1987.
(Photo archives Gerber)

Comme à la télé !
« Variety podium» de l'été

Les « Variety girls». (Photo Impar-Gerber)

Supposons que vous soyez amateur
endiablé de jeu. Vous tombez sur
une question du genre: Mireille
Mathieu a-t-elle chanté telle chan-
son? Il est vraisemblable que vous
allez répondre juste, d'autant plus

i que le public «souffle» (comme à la
télé).
«C'est bien, vous avez gagné»,
lance le speaker. Sacs de voyage et
billets d'avion tombent du ciel , et

vous n'avez pas torturé vos ménin-
ges, jouets , stylos feutre pour les
enfants suivent , les sponsors
jouent les pères Noël.

sum...*Office du tourisme^» I j I _mà\
La Chaux-de-Fonds VIII \a*

Comme à la télé, c'était le senti-
ment que l'on avait hier soir place
des Six-Pompes. Et pourquoi pas?
C'est plus drôle en vrai. La for-
mule a des adeptes un peu partout.
Le «Variety podium» de Genève,
démarre dans le, genre. Fabrice
Daurèle mène le jeu , pas facile à
émouvoir le public chaux-de-fon-
nier , toujours sur la défensive.

Les spectateurs étaient là pour-
tant , jeunes , moyens , enfants ,

venus par curiosité, attablés (un
grog à la clé pour se réchauffer) au
resto du coin , venus pour jouer ,
tenter sa chance: un voyage en
Thaïlande , ça vaut le déplace-
ment !

Le spectacle avait ses talents, la
place des Six-Pompes des sons
nouveaux , danseuses rock «Variety
girls» , Christine Waller s'attaquait
aux monstres sacrés. A côté de ces
monstres , réunis par personne
interposée , Serge Cosandey, chan-
teur, soutenait la comparaison.

«Variety podium» , la formule
est divertissante.

D. de C.

• Prochain concert Estiville,
jeudi 7 juillet, 20 h 30, Salle de
musique «Bay Area Windsymphony
orchestra», 120 exécutants des Sta -
tes.

M. Willy Zbinden...
... né en 1928 et habitant Le
Locle. M. Zbinden est entré en
service du groupe du Garage des
Trois Rois, le 1er janvier 1948. Il
a été fêté pour ses 40 ans de fidé-
lité. D'abord préposé au service
des pièces détachées et accessoires
et tenant compte de ses aptitudes
de vente, il fut rapidement promu
au service de vente, dans lequel il
fonctionne depuis p lus de 20 ans
comme chef responsable de ce
département.

Au cours de sa carrière, M.
Willy Zbinden a vendu entre 8000
et 8500 véhicules. Fidèle, persévé-
rant et travailleur acharné, M.
Zbinden ne s'est fait dans le cercle

de ses clients que des amis. Au
cours d'une agape, entouré des dif-
férents directeurs des succursales
de La Chhux-de-Fonds, Neuchâtel
et du Locle, il a été fêté vendredi
17 juin. Chacun s 'est p lu à relever
le p laisir qu 'il avait à collaborer
avec lui, en souhaitant que cette
collaboration dure encore de nom-
breuses années, (comm)

M. Georges Brandt
Le 1er juillet 1988, M. Georges
Brandt a pris sa retraite, après 39
ans de bons et loyaux services
dans l'entreprise de p lâtrerie-pein -
ture Bernard Rôôsli.

Une petite fête a eu lieu pour
saluer le départ de ce précieux col-
laborateur, (comm)

Décès
Galli Lidio Stefano, époux de
Galli née Moresi Adice Esterina. -
Mauron Albert André, époux de
Mauron née Gugler Jeanne Marie
Adélaïde. - Kissling Jules Rey-
nold , veuf de Kissling née Emery
Irène Berthe. - Ummel Nelly. -
Dick Henriette. - Nussbaum
André. - Matile Jaques Etienne,
époux de Matile, née Matthey-de-
l'Endroit , Madeleine Cécile. - Jac-
quod , née Junod , Josiane Nelly,
épouse de Jacquod Angelo. -
Imhoff Georges Henri. - Bauer,
née Thiébaud , Juliette Hélène,
veuve de Bauer Daniel.

ÉTAT CIVIL

PUBLICITÉ -
URGENT

Nous cherchons

1 monteur en chauffage
ou

1 aide avec expérience
Veuillez téléphoner sans tarder

au (039) 23 85 30

. La Ruche anime le préau des Forges
Juste après les «promos», Les For-
ges étaient en fête.

Sous le préau du collège, le club
d'accordéonistes La Ruche organi-
sait samedi et dimanche sa, ou
même ses, kermesses.

La fête s'est déroulée entre la
cantine qui servait restauration

chaude et p âtisseries, et les jeux,
dont l'ancêtre en quelque sorte du
flipper: la fameuse grenouille. Les
deux jours, le blanc cassis était of-
fert à l'heure de l'apéro.

La kermesse s 'est bien sûr dérou-
lée... en musique.

(Imp - Photo Impar - Gerber)

Kermesse des accordéonistes
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Une pierre blanche pour l'ASPAM
Année historique pour l'Association de sauvegarde du patrimoine
L'année 87-88 de l'Association
pour la sauvegarde du patrimoine
des Montagnes neuchâteloises , qui
fête son quart de siècle, est à mar-
quer d'une pierre blanche. Pour la
première fois propriétaire - de la
magnifi que ferme des Brandt, et de
son jardin des Crosettes -
l'ASPAM a défendu passablement
d'autres dossiers épineux. Dans le
but de conserver un avenir au
passé.
Année historique, l'exercice 87-88
de l'ASPAM se termine également
par un changement à la tête de
l'association. M. Lucien Tissot ,
remplace son père André à la pré-
sidence, tenue pendant plus de 20
ans par ce pionnier de la sauve-
garde du patrimoine des Monta-
gnes neuchâteloises. M. André Tis-
sot ne lève pas le pied pour autant.
Il continuera d'arpenter le terrain
jurassien comme historien et «con-
seiller technique» es pierres de
taille, si l'on peut dire.

Du coup, M. Lucien Tissot
abandonne la présidence du
Musée paysan , fonction par
laquelle il a trouvé une candidate
de choix: Mme Heidi Deneys.
Encore faut-il rappeler que
l'ancienne conseillère nationale est
fille d'un agriculteur de Mont-
Soleil qui , dit-on , distillait la meil-
leure gentiane loin à la ronde.

Le rapport d'activité de
l'ASPAM s'ouvre sur la ferme des
Brandt. L'association a mis sinon
son âme du moins sa fortune dans
cet achat-sauvetage signé en sep-
tembre dernier. Après celles de la
commune et du canton , l'ASPAM
espère décrocher la ferme subven-
tion de la Confédération. Un
expert a visité la ferme, enthou-
siaste. Cela dit , la campagne de
collecte de fonds continue. Au
casse-tête de l'achat succède celui
de la restauration. La question de,
l'affectation reste ouverte.

La revue des autres dossiers
passe par Eplatures 75. La bataille
pour la sauvegarde de cette ferme

La très belle fenêtre de la ferme des Brandt, fleuron de l'ASPAM. (Photo Musée paysan)

est gagnée: le Service des monu-
ments et des sites en assurera la
restauration pour l'Etat proprié-
taire. Sans délais précis connus.

Après l'incendie du 10 mars, la
Maltournée est réduite en cendres
comme son projet de restauration.
L'ASPAM négocie cependant
l'affectation de la vieille cuisine et
de la belle chambre du rez, sauvées
grâce à l'intervention des pom-
piers. Eléments qui pourraient être
aménagés . dans une autre ferme
dont la commune étudie la réfec-
tion: celle baptisée d'après le car-
touche par M. André Tissot
«Droz-dit-Busset», près de l'aéro-
drome.

Outre de la Combetta, visitée
par le champignon dévoreur de
boiseries (la mérule), l'ASPAM se
soucie de la ferme en ruine Eplatu-
res 23, près de la carrosserie Haag.
Promise à la démolition, l'associa-
tion voudrait voir certains de ses
éléments de valeur démontés avant
le passage du bulldozer. Les pier-
res de taille notamment , pour les-
quelles on trouve toujours une
affectation.

L'une de ces pierres de taille,
l'ASPAM la lance dans le jardin
du Locle. Les démolitions à la rue
du Temple seront poursuivies,
malgré son intervention «énergi-
que» comme celle du Heimats-

chutz. Elles menacent même les
maisons situées au sud de la place
du Marché. «La plus jolie ville de
nos Montagnes s'abandonne (...)»,
lit-on dans le rapport.

Avec 1200 membres, le poids de
l'ASPAM augmente. Ses comptes
sont jugés satisfaisants. M. Alex
Roost , après une décennie d'excel-
lent travail à la trésorerie, laisse la
place à M. Willy Wyser. Après 2'5
ans d'activité , l'ASPAM juge en
conclusion que sa tâche est loin
d'être achevée. Tâche de lutte con-
tre les menaces qui pèsent sur la
civilisation et le patrimoine cul-
turel , architectural et naturel.

R. N.



En couleurs et en chansons
Les promotions aux Brenets

La fête des promotions se réduit à
la portion congrue aux Brenets, se
limitant au cortège et aux chants
des enfants devant le temple.
Le cortège ne s'étoffe pas, du fait
du déplacement au Locle des élè-
ves de plus en plus jeunes. Pour-
tant gosses et corps enseignant tra-
vaillent à le rendre toujours origi-
nal et attractif.

Mille couleurs pour ce défilé des
promos, des costumes et des souri-
res que la pluie n'a pas osé trou-
bler.

Mme Betty Pipoz, présidente de
la commission scolaire fit une
brève et intéressante allocution et
annonça les chants préparés par
chaque classe. Originalité et qua-
lité au programme, avec des chan-
sons difficiles et peu connues,
même une composition de classe !

Pour agrémenter le tout , la fan-
fare et quelques morceaux choisis.
Une fête toute simple pour mar-
quer la fin d'une année scolaire.

(Texte et photos dn)

La Fête des promotions: est-ce encore
la f ête de la jeunesse ?

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

J'ai 17 ans et je viens de terminer
ma scolarité obligatoire. Je désire
vous faire connaître mes impres-
sions sur cette Fête des promo -
tions. Je trouve que cela devient
trop «Grande kermesse villa-
geoise»; la preuve, les buvettes, les
cantines, les stands. Mais aussi
ces deux jours font se rencontrer
des groupes rock étrangers: Il
n'est prévu que quelques heures
pour les sociétés locales; n 'est-ce
pas un peu dommage ? Cette orga-
nisation qui se prépare 15 jours
avant les deux jours fatidiques
obstrue deux grands axes rou-
tiers: rue du Temple, Grand-Rue
au profit de buvettes.

Nous pourrions tout aussi bien
réorganiser cette fête aux environs
de la ville (Combe-Girard, Pâtu-
rages de la Pluie..) ne serait-ce
que par respect des habitants du
centre ville. Ne pourrait-on pas
supprimer quelques buvettes et les
remplacer par des p laces de jeux
pour les enfants. Les promotions
d'il y a quarante ans avaient bien
du charme et les sociétés locales
étaient présentes toute la journée.
La ville du Locle organise la Fête
fédérale de lutte en dehors de ville
pourquoi par les promotions ?

Pourrions-nous aussi réserver
quelques amusements pour les

enfants autres que des carrousels?
Aidons également les sociétés
locales, laissons les se produire
deux jours de suite, elles le méri -
tent.

J. -M. Leresche
Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

L'entreprise Alessio SA, installée à la rue du Verger 26 au Locle et spé-
cialisée dans la fabrication et la révision de machines-outils, a offert par
l'intermédiaire de son directeur général Pietro Alessio (notre photo) les
récompenses aux enfants qui ont participé au cortège de la Fête des pro-
motions samedi soir. Un geste bien sympathique à l'égard des quelque
soixante gosses, qui se sont plu à trouver des déguisements originaux
sur le . thème du jardin. Transformés en fleurs, insectes, végétaux ou
bien sûr en... jardiniers, tous y sont allés de leur imagination pour un
résultat coloré et pétillant de fraîcheur.

Action d'Alessio SA en faveur de la jeunesse

De Peau venue de France
Les Brenets pourraient s'alimenter

outre-Doubs
Le Conseil général des Brenets se réunit ce soir à 20 h à
l'Hôtel communal avec quatre rapports, tous accompagnés
d'une demande de crédit. L'un d'eux est doublement impor-
tant. Déjà de par son montant: 565.000 francs mais aussi
parce qu'il permettra aux Brenets de ne plus connaître des
problèmes d'alimentation en eau potable.
Dans un rapport très complet , le
Conseil communal des Brenets
explique qu'à son sens, cette réali-
sation est indispensable si cette
localité veut se mettre définitive-
ment à l'abri de toutes pénuries ,
surtout en cas de sécheresse, mais
aussi face à la demande toujours
croissante d'eau potable.

Une première étape exécutée
durant les années 1983-1984 a per-
mis d'assurer l'alimentation du
périmètre urbain , mais elle n'a pas
résolu les problèmes d'alimenta-
tion de la commune en cas de
sécheresse.

Le rapport rappelle que le puits
des Goudebas, foré en 1975, pour-
rait fournir de l'eau en suffisance ,
mais qu'elle nécessite malheureu-
sement un traitement poussé et
onéreux. .Actuellement avec Les
Goudebas, ainsi que les trois
autres réservoirs de l'Adeu, du
Châtelard et de l'Essert , la capa-
cité totale est de 1374 m3, dont à
déduire 500 m2 conservés comme
réserve d'incendie.

Or, la consommation en aug-
mentation (530 m3 par jour) arri-
vait juste à être garantie bien que
les installations travaillent au
maximum de leurs possibilités.

De plus, une estimation pré-
voyai t que d'ici l'an 2035, la con-
sommation pourrait passer à 660
m3 par jour.

DU HAUT PLATEAU
DU RUSSEY

Pour garantir l'avenir, les autorités ,
brenassières se sont tournées vers
la France, du moment qu'elles doi-
vent trouver à très brève échéance
un complément à l'approvisionne-
ment actuel.

Le rapport ajoute qu'il n'y a rien
à espérer de ce point de vue du
côté suisse. L'étude alors entre-
prise a démontré qu'il est possible
de lier le réseau de la commune
des Brenets aux installations du
Syndicat des eaux du Haut Plateau
du Russey.

Celui-ci offre un débit de 432 m3
par jour, avec un maximum de 18
m3 à l'heure et une pression d'au
moins 2 bars à la frontière. Analy-
sée par le Laboratoire cantonal ,
cette eau est conforme aux exigen-
ces suisses et ce même laboratoire
se montre favorable à ce projet.

EN CHIFFRES
Le coût de cette opération pourrait
se chiffrer, selon la version du

tracé de la conduite qui sera tirée
en Suisse, de 400.000 à 565.000
francs.-

Les Brenets prendront aussi en
charge (dans ce montant) les frais
de l'installation de la conduite sur
sol français.

Le prix d'achat du mètre cube
d'eau en France revient à 1 fr. 45,
alors qu'il est vendu 1 fr. 10 en
Suisse.

Le surplus par mètre cube, 35
centimes, sera à la charge de la
commune.

Sur ce montant total de 565.000
francs, les autorités bénéficieront
d'un prêt LIM de 141.000 francs ,
d'une subvention cantonale d'un
même montant et d'un autre prê t
du Fonds de compensation de
100.000 francs.

C'est donc un plus de 180.000
francs qu'il faudra aller chercher
auprès des banques. Quant au
total des amortissements et inté-
rêts annuels, il s'élèvera à 25.700
francs.

AUTRES CRÉDITS
Le Conseil général aura encore à
décider de l'octroi de crédits de
92.000 francs pour divers travaux
d'entretien du réseau routier com-
munal, 27.500 francs pour
l'échange des pompes de la station
d'épuration qui donnent de terri-
bles signes de fatigue et enfin ,
7500 francs pour installer deux
nouveaux candélabres aux
Grands-Prés. (jcp)

Emoi vers 17 h 30, hier au Locle.
En effet, l'échelle automobile de
la police locale se déplaçait rue
Daniel-JeanRichard 21, pour y
recueillir un chat., perché bien
haut Minou n'était plus en

mesure de faire les quelques pas
qui lui auraient permis de
s'échapper par la lucarne. Il a
ainsi été délogé de sa fâcheuse
posture par les grands moyens.

Chat perché

CELA VA SE PASSER

L'Association suisse des sama-
ritains fête cette année ses 100
ans.

La section des Brenets a
voulu marquer cet événement
d'une manière bien «samari-
taine», en organisant un «don
du sang» exceptionnel, jeudi 7
juillet dès 17 heures à la halle
de gymnastique.

A la veille des grands
départs en vacances, c'est
l'occasion de témoigner sa soli-
darité avec tous ceux qui
devront la vie à quelques décili-
tres de sang, (dn)

Don du sang
aux Brenets

Le Locle
SEMAINE DU 6 AU 12 JUILLET
CAS, sous-section Roche-Claire. -

Mercredi 6, 18 h souper au cha-
let , 19 h comité, 19 h 30 assem-
blée. - Vendredi 8, Chasserai ,
réunion des partici pantes à 17 h
30 à l'Hôtel de Ville ou tél. 26

60 48. - Samedi 9, Chasserai -
Combe Biosse; départ gare du
Locle à fixer.

Club du berger allemand. - Mer-
credi 6, entraînement à 16 h au
chalet. - Samedi 9, entraîne-
ment à 14 h au chalet.

Vélo-Club Edelweiss. - Jeudi 7,

assemblée à 20 h au Café des
sports.

Contemporains 1916. - Mercredi 6,
promenade mensuelle; rendez-
vous devant l'Hôtel de Ville à
13 h 30.

Contemporaines 1941. - Samedi 9,
apéritif à la Croisette dès 19
heures.

SOCIÉTÉS LOCALES 

Exposition de travaux d'élèves à La Brévine
Désormais traditionnelle, l'exposi-
tion des travaux d'élèves réalisés
tout au long de l'année scolaire et
mise sur pied par les enfants et
enseignants de La Brévine s'est
déroulée la semaine dernière à la
salle de rythmique du collège et à la
salle de dessin de l'ancien bâtiment
des FAR. Deax jours durant, le
public venu de toute la vallée a
afflué pour admirer toutes les créa-
tions, fruits d'une imagination
débordante.

D'année en année , cette manifesta-
tion prend une ampleur toujours
plus importante qui incite les orga-
nisateurs à trouver de nouvelles
choses pour la rendre attrayante.
Cette fois-ci, une buvette où l'on
vendait des gaufres accueillait les
visiteurs. Une autre innovation , la
projection d'un diaporama qui
relatai t dans le détail toutes les
aventures vécues lors d'une récente
course d'école.

DIVERSITÉ ET ORIGINALITÉ
Quant à l'exposition proprement
dite, l'observateur attentif est à
chaque reprise étonné de la diver-

C'est une exposition riche et colorée qui a été proposée par les
élèves du collège de La Brévine. (Photos Impar-Favre)

site et de l'originalité de tous les
travaux présentés. Ils sont en quel-
que sorte le reflet de nombreuses
activités qui ont été faites au cours
de neuf mois d'école. De la petite
école à la neuvième année, l'enfant
a l'occasion de passer par diffé-

rents stades, perceptibles au fil de
la visite.

Eléments de pré-écriture , des-
sins , peintures , découpages, fabri-
cation de jeux d'adresse, de mas-
ques, de puzzles en bois, peinture
sur soie, personnages créés avec de
la pâte à sel, objets réalisés avec
des matériaux de récupération , de
la marqueterie, du rotin... la liste
n'est pas exhaustive et démontre
bien la quantité d'occupations pro-
posées aux élèves.

COUTURE POUR TOUS
Garçons et filles prennent part
également à des leçons de couture
lors desquelles ils confectionnent
des sacs de sport, des trousses
d'outillage, des vêtements, des
tabliers, des tapis... aubaine pour
eux de tester leur habileté en la
matière et de marquer aussi leur
intérêt pour une branche qui aupa- "
ravant n 'étai t réservée qu'aux seu- H
les mains féminines.

Relevons enfin que le bénéfice
de l'exposition a été versé sur le
fonds des courses scolaires, (paf)

Travaux sur bois et marqueterie, autant d'activités réservées aux
classes secondaires.

Le fruit d'une imagination
débordante

Mme
Marie Ducommun...

... domiciliée à la Source à Bôle,
qui vient de fêter son nonantième
anniversaire. A cette occasion, le
président de la ville Jean-Pierre
Tritten lui a rendu visite afin de
lui exprimer les vœux et félicita -
tions des autorités et de la popu-
lation locloises, ainsi que pour
lui remettre le traditionnel ca-
deau, (comm)

Pascal Gloriod
et Francis Aellen...

... que le Conseil communal du
Locle vient de nommer respecti-
vement installateur sanitaire aux
Services Industriels et chef des
installations intérieures aux SI.

(comm)

En toute saison, f_______ \
votre source d'informations
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lifliàS Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

KËMEBBEHBB5B8

Pour tous vos problèmes d'usinage, de révision, de trans-
formation, de modernisation de vos machines, nous som-
mes à votre disposition et nous vous proposons:

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

- fraisage 1100x300x500 mm
- alésage 1880x 1000x500 mm
— rectifiage

cylindrique 300x1000 mm
— rectifiage

plane 400X1500 mm

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

__________________ \ STJQ9J

, Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous Ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel J
j Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. :

^̂^̂ _̂ ^S^^mi<y:

Nom Prénom JSmm\wÈ?

' Date de naissance Etat civil à̂mkw ^

' Habitant depuis TéL J»!@|P

! ^  ̂ Wn"e/ JS minium iiiiiiii m
1 Date! Signature î; i \mj *a********************* M

' Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, Â l§ l*8nque 
©RCJ *

| 2001 Neuchâtel, tél. 038125 44 25 JB >
, D'autres succursales è: Genève. Lausanne. ĝ; ' '"llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Sion. Fribourg, Bàle et Zurich. HJ -̂tï Société affiliée 
de 

l'UBS

! j  Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons: ;

MECANICIEN - ELECTRICIEN

|i auquel nous confierons l'entretien de nos équipements de produc-
j j tion. Notre futur collaborateur devrait bénéficier de quelques
! I années d'expérience industrielle et avoir de bonnes connaissances

j en mécanique et en électronique.
j Horaire en équipes: 6h-14h/14h-22h.

' OPERATEUR DE NUIT (22h-6h )

! pour divers travaux fins sur machines automatiques i
! (bobineuses).

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

amples informations.

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

ill ETA - Une société de EESB1 ))),

K 'Wfj Êf &J^ W'' M3JèJJ UÂtLi-

Marché-concours national
de chevaux

Recherche de personnel
En vue de notre manifestation qui se déroule à
Saignelégier les 12, 1 3 et 14 août 1988, nous
recherchons du personnel de service, de comp-
toir et de bar. Bonnes rémunérations. Les per-
sonnes intéressées peuvent s'adresser à:

Service: Donzé Jean-Maurice, Les Breuleux,
49 039/54 18 22
Comptoir:, Juillerat Roland, Les Emibois,
0 039/51 12 58
Bar: Brandt André, Saignelégier,
0 039/51 15 67

A vendre

Fiat
Panda

1985, 14 000 km,
expertisée juin

1988, rouge

Caravane
Rapido-matic

pliable
état de neuf

0 039/35 13 36

Splendide

Citroën CX 25
TRi Break
automatique.

(Station-Wagon)
Modèle 1986, beige

métallisé,
51 000 km

(Essence avec ou
sans plomb).

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 420 — par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions,

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

A vendre

Ford
Transit
camping, caisse alu-
minium. Expertisée.

Embrayage neuf.
Téléphoner le soir
au 039/28 71 37

Votre souci principal n'est pas celui du salaire, mais
il est avant tout de vous trouver un emploi qui
puisse vous offrir d'excellentes possibilités après
formation.

La vente, le bureau,
les contacts
vous passionnent!

Votre âge se situe entre 1 8 et 20 ans, alors n'hési-
tez pas à nous écrire, vous ne le regretterez pas...
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Entrée immédiate.
Libre emploi service SA, case postale 386,
1000 Lausanne 9, 0 021/20 21 27

Nivarox-Far SA wA ,̂ =
Une société de SMS \~ —fÊL I ẐZSZH

Dans le but de mettre en place un sys-
tème d'assurance qualité, qui nous per-
mette d'obtenir la certification SQS,
nous recherchons un

ingénieur de qualité
au bénéfice d'une formation ASPQ +
CID, ou expérience équivalente, des
méthodes de contrôle dimensionnel
modernes.

Nous souhaitons:
— personne à l'aise dans les relations

humaines;
— autorité naturelle, sens de l'organisa-

tion et de la coordination;
— maîtrise des langues française et alle-

mande, bonnes connaissances de
l'anglais.

Ce poste dépendra directement de la
direction, et après une certaine période
d'adaptation, l'intéressé deviendrait seul
responsable de la qualité de nos produits

, vis-à-vis de notre clientèle. '
Les candidats répondant à ces exigences
sont priés de faire parvenir leurs offres
écrites à:
Nivarox-Far SA
Rue du Collège 10
2400 Le Locle
A l'attention de M. Eric Rochat.

Existe-t-il
encore des

Monteurs Electriciens
et
Aides expérimentés
pour nous convaincre, prenez contact
sans hésiter avec M. G. Forino, nous
avons des emplois à vous proposer.

/^\iy~) PIRSONMEL CMft 0S- I(à \  V SERVICE SA SïS r̂SlOCf1-
\̂ ^J\ f̂ 

et temporaire *̂^^^

Solution
du mot mystère:

PINGRE

Vous êtes une
Secrétaire trilingue

Allemand — Français — Anglais?
Vous avez le sens des responsabilités?

Vous aimez le travail indépendant et varié?
Vous aimeriez changer de situation?

Alors
Nous aimerions vous rencontrer

parce que notre client vous attend.
Nous avons un poste très intéressant pour vous.

Adressez-nous vos offres de service ou prenez contact
avec Carmen Oehler.

^S Ẑ \\m%*trTiïY*\ PWSONNEL

j BÊ È& IWmBk. M a*. >ïÉl ¦H"*™*"' ï*
ĵ ^ x̂y ^ M̂ÏSs *gà _̂mB^mmïÊ d fCfltpoi'Œre

BOREL SA
FOURS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS
ELEKTRISCHE INDUSTRIEÔFEN

Afin de compléter notre équipe du département'
technique, nous sommes à là recherche d'un
collaborateur en qualité de:

dessinateur électricien
capable de travailler de manière indépendante
pour l'élaboration de schémas de puissance et
de régulation.
La connaissance dans le domaine du DAO serait
un avantage.

Nous offrons:
— un poste dans une équipe jeune au sein

d' une moyenne entreprise
— d'excellentes conditions de trovail et d'enga-

gement .
— des prestatfons sociales modernes
— un horaire mobile
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous
prions d'adresser vos offres d'emploi avec curri-
culum vitae à
Borel SA, rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
CC 038/31 27 83



Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

<& 038/61.35.75

Une marche de trop...
Douze appartements protégés construits cet automne à Travers

Une marche de trop, une porte trop
étroite pour la franchir en chaise
roulante: c'est le signal du départ
pour un home simple ou médicalisé.
De nombreuses personnes âgées
pourraient rester chez elles le plus
longtemps possible si certaines bar-
rières architecturales étaient sup-
primées. A Travers, une Fondation
va transformer l'ancien hôtel Hen-
choz. Avec l'aval du Service de la
santé publique.
Marcel Jaccard, commerçant à
Travers, Pascal Stirneman , ingé-
nieur civil sensible aux problèmes
sociaux , et l'architecte Didier
Kunzi ont créé l'automne demies
la «Fondation de l'ancien Hôtel
Henchoz». Douze appartements de
deux pièces avec cuisine seront
aménagés dans cet ancien bâti-
ment situé au centre du village.
Devis: entre 2,5 et 3 mios de
francs. Le Service de la santé
publi que a jugé le projet assez inté-
ressant pour ouvrir la digue d'une
subvention LESPA qui se montera
à 23% du coût total. De quoi blo-
quer le prix des loyers au-dessous
de 500 francs.

AUTONOMIE DES AÎNÉS
De telles maisons existent à La
Chaux-de-Fonds depuis 25 ans.

On en découvre aujourd'hui les
avantages au Val-de-Travers et
dans le Bas. Les personnes âgées
peuvent continuer de vivre dans
leur intérieur; elles finissent leurs
jours au centre du village plutôt
que dans un home simple, souvent
construit à la périphérie.

En plus d'un aménagement per-
mettant l'autonomie des aînés
(suppression des barrières archi-
tecturales, ascenseur, etc), ce genre
de maison offre des services : con-
cierge à mi-temps exerçant une
surveillance discrète et se char-
geant des lessives, repas à domi-
cile, système d'alarme, salle com-
mune, jardin d'agrément et, sur-
tout soins à domicile.

«INFIRMIÈRE VISITANTE»...
Au Val-de-Travers, pour l'instant ,
les «infi rmière visitantes» se font
rares et les soins à domicile pati-
nent sur leur rampe de lancement.
Le dossier est ficelé; les législatifs
devront prendre une décision au
début de l'automne. La Fondation
compte beaucoup sur la création
de ce service et nourri t l'espoir
d'aménager des appartements pro-
tégés à Fleurier dans un immeuble
qui reste à trouver.

A Travers , les travaux commen-
ceront cet automne. Les premiers
locataires s'installeront dans la
maison au printemps. JJC

L'ancien Hôtel Henchoz. Les aînés y trouveront leur bonheur.
(Impar-Charrère)

COLOMBIER

Le conducteur du véhicule circu-
lant mardi entre 17 et 19 h 30, rue
Divernois , à Colombier, et ayant
causé des dégâts à une automobile
de marque Opel Kadett , rouge ,
ainsi que les témoins , sont priés de
prendre contact avec la gendarme-
rie de Boudry. tél. 038 42.10.21.

Appel à un conducteur

Décès de la doyenne
de Noiraigue

La doyenne du village, Mme Ber-
tha Monnet, vient de s'éteindre pai-
siblement dans sa 95e année. C'est
avec tristesse que l'on voit partir
cette femme courageuse et bien-
veillante.

Venue toute jeune de son Vull y
natal , elle entre au service de la
famille d'Emile Vassaux , directeur
des Usines du Furcil. Elle ne tarde
pas à faire la connaissance
d'Auguste Monnet qui travaillait

dans le chantier voisin de la scierie
Joly Frères. D'un ménage heureux
naquirent 11 enfants , élevés dans
la droiture et l' amour du travail. Si
la tâche fut lourde , les enfants
prouvèrent leur reconnaissance à
leurs parents. L'alerte doyenne
s'intéressait à la vie locale, particu-
lièrement à la fanfare L'Espérance
pour laquelle la famille Monnet ne
cesse d'être une pép inière féconde
depuis un siècle.

(jy)

Un guide pédestre
pour le Pays de Neuchâtel

Avec une surface de 800 km2, le
canton de Neuchâtel est de taille
modeste, mais ce qu'il perd en
superficie , il le regagne abondam-
ment en diversité. La rive du lac
où prospère le vignoble sur un sol
sec, grâce au climat favorable de la
région neuchâteloise , la vallée du
Doubs en forme de gorge, les
ravissants villages et les petites vil-
les, témoins d'une aimable culture
domestique, les vallées reculées et
les cluses du Jura , les chaînes et les
hauts p lateaux jurassiens dans le
lointain , tout cela - et bien
d'autres choses encore - mérite
d'être visité et vécu.

Le présent ouvrage servira de
guide pour 30 circuits pédestres
répartis dans tout le canton. Certes
Neuchâtel a ses itinéraires «classi-
ques», mais ce livre met surtout
l'accent sur l'insolite hors des sen-
tiers battus.

Le randonneur solitaire trouvera
dans ce guide la liste des numéros
de téléphone de toutes les auberges
isolées le long des itinéraires , afin
de ne point se heurter à porte

close, lesjours fériés et de ferme-
ture hebdomadaire.

Les petites cartes d'itinéraire s ,
les tableaux indi quant les temps de
parcours , les voies d'accès, les p la-
ces de stationnement au départ de
la randonnée , de même qu 'une
carte synopti que, apporteront une
aide supplémentaire , (sp)
• Pays de Neuchâtel, circuits
p édestres, réédition 1988. Prix de
vente: Fr. 16.8(f.

La belle ambulance
Nouveau véhicule pour le Val-de-Travers

La section de la Croix-Rouge du
Val-de-Travers vient d'acheter une
ambulance. Le gros module, tous
terrains, équipé dernier cri. De quoi
soulager l'ancienne, âgée de huit
ans, fatiguée après avoir couvert
65.000 km et qui devra subir une
cure de jouvence.
Hier matin, Serge Droz, comman-
dant du Centre de secours, Jean-
Claude Jampen, responsable du
service de l'ambulance et Jean
Hiigli, du comité de la Croix-
Rouge régionale, présentaient
l'ambulance qui vient d'entrer en
service.

C'est un bus VW Synchro (4
roués" motrices automatiques, avec
blocage du différentiel avant et
arrière) qui a été choisi. Un véhi-
cule tous terrains, au toit surélevé,
capable d'accueillir deux bran-
cards ou un blessé et deux accom-
pagnants.
L'engin est équipé en matériel de
survie: appareils de réanimation
permettant d'insuffler de l'oxy-

La nouvelle ambulance. Tous terrains pour des interventions par
tous les temps, dans les pires conditions. (Impar-Charrère)

gène, d'aspirer des mucosités, de
prati quer la respiration artificielle.
Matelas de décompression (très

utile pour envelopper le patient),
civière à aubes (colonne vertébrale
brisée), brancard Ferno qui se

déplie en deux temps-trois mouve-
ments.

Ce nouveau véhicule a coûté
80.000 francs. Il est relié par
radio: communications avec les
hôpitaux, la police, les médecins.
La Coix-Rouge vallonnière, seule
section du pays à exploiter un ser-
vice d'ambulance, a réglé l'addi-
tion. Dons, réserve, collecte de
vêtements usagés, facture des
transports. Avec l'achat du véhi-
cule, les équipements radios, et la
remise en état de l'ancien véhicule,
elle aura presque dépensé 150.000
francs. .. . . ..

Pour 1,50 francs par habitant ,
les communes du Val-de-Travers
financement les frais d'exploita-
tion. Elles s'offrent à bon compte
un service performant qui est
intervenu 160 fois depuis le 1er
janvier. Les prévisions sont large-
ment dépassées.

JJC

Prison pour un
chômeur temporaire
Audience du Tribunal de police

du Val-de-Ruz
Le tribunal a rendu son jugement
dans la cause de C. G., la Caisse
cantonale de chômage lui repro-
chant d'avoir travaillé sans déclarer
son gain. On se souvient que C. G.
avait affirmé travailler pour son
plaisir, sans rémunération , auprès
d'une société de remontée mécani-
que.
Lors de l'audience , il avait été éta-
bli que le prévenu avait bel et bien
reçu une indemnité de 300 francs
de la part de son employeur, le tri-
bunal estimant, dans son juge-
ment, que C. G. et son patron
étaient liés par un , voire plusieurs
contrats de travail successifs . Le
prévenu a donc donné de fausses
indications à la Caisse de chô-
mage.

Il n'ignorai t d'ailleurs pas le
contenu du guide remis à chaque
chômeur où fi gure l'obligation de
déclarer d'éventuels gains. C. G. a
donc été condamné à trois jours
d'emprisonnement ferme et 89
francs de frais.

DIFFAMATION
Il en va de certaines causes comme
des feuilletons américains : on ne
sait pas combien d'épisodes il y
aura.

L'affaire qui voyait F. B. et N.
M. comparaître, la première pour
diffamation et calomnie, le second
pour diffamation , a déjà fait cou-
ler de l'encre. F. B. est journaliste
auprès d'un quotidien vaudois,
condamné, il y a quelques semai-
nes, à publier un droit de réponse
réclamé par le plaignant , mécon-
tent de la relation des faits.

En décembre 1987 paraissait

dans le quotidien en question , sous
la plume de la prévenue F. B„ un
article intitulé «L'autobus de la
honte». Il y était question d'un res-
sortissant africain , N. M., mal-
mené par le plaignant parce qu 'il
ne disposait pas d'un titre de
transport valable. Le plai gnant n'a
pas apprécié l'image que cet article
donnait de lui , ni les propos qu 'on
lui a attribués.

L'audience d'hier était con-
sacrée à la tentative de concilia-
tion , laquelle a échoué, malgré les
efforts du président. Des témoins
seront ainsi entendus lors d'une
prochaine audience. A suivre...

MÉDICAMENTS
E. S., circulant d'Engollon en
direction de Fontaines , a perd u la
maî t rise de sa voiture peu après
l'entrée de ce dernier village. La
voiture a dévié sur la droite et a
endommagé un candélabre , une
barrière , puis un mur. L'enquête a
révélé que le prévenu s'était
assoupi au volant , sous l'effe t de
médicaments prescrits par un
médecin.

Circonstance aggravante:
l'épouse du prévenu , peu aupara-
vant , avait déjà constaté un écart
du véhicule et en avait fait la
remarque à son mari. Cela devait
amener le prévenu à prendre la
décision de renoncer à poursuivre
sa route. Le tribunal a condamné
E. S. à 400 francs d'amende et 99
francs de frais de justice , (zn)
• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret.
assisté de M. Patrice Phillot , substi-
tut au greffe.

Les charmes et leur turpitude
Audience du Tribunal de police de Neuchâtel

La cohabitation a ses vicissitudes. Dans ce locatif de Serriè-
res, les voisins de palier en sont venus aux mains. Ou pres-
que. Une pression ferme sur un spray lacrymogène a fait
basculer un pugilat oratoire en un k.-o. par aveuglement.

Un spray se révèle une arme
redoutable. Pour les besoins de sa
défense G. M. chômeuse, se l'était
procuré outre frontière. Elle en fait
usage le 16 octobre 87, à rencontre
de son voisin M. B. Ce dernier fai t
régulièrement la tournée des
grands ducs. Et il drague par télé-
phone, et sans dévoiler son nom,
dit G. M. Elle pousse la curiosité à
accepter un rendez-vous devant sa
maison, prête à une riposte. Elle
voit débarquer son voisin, que son
ami portugais frappe d'un coup de
parapluie et que M. G. neutralise
de son spray.

Il y a déjà plusieurs semaines, le
Tribunal de police de Neuchâtel

avait instruit l'affaire , le Ministère
ayant équitablement réparti les
préventions. En premier lieu , G.
M. cherchan t du travail à Yver-
don, s'était refusée à une prise de
sang suite à un accident. Ensuite
avec son arme, elle contrevient au
Concordat sur le commerce des
armes et des munitions. Elle indui-
sait la justice en erreur dans sa
chroni que de la bagarre. M. B., son
infortuné voisin, emmené à l'hôpi-
tal les yeux rougis, subissait une
prise de sang qui a signifié une
récidive d'alcool au volant. U
devait répondre encore de sollici-
tation déshonnête et d'abus du
téléphone. L'ami de G. M., était

accusé de lésion corporelle simple.
On le verra ci-dessous, le juge en a
déduit que c'était une méprise.

Lors de l' audience d'hier , le juge
a clos l 'in struction des faits avec
un dernier témoi gnage. Selon ses
conclusions , rien ne laisse claire-
ment entendre que M. B., qui pas-
sait le temps dans l'un ou l'autre
bistrot , ne voulait rendre hom-
mage aux charmes de G. M. Il
reste dubitatif quant aux appels
anonymes et à la prévention
d'abus du téléphone. Un coup de
fil , même farfelu , n'a pas cette gra-
vité. La femme de M. B. devait
revenir de son travail vers 21 h 30.
Il n'y avait pas de quoi engager
une véritable opération de séduc-
tion.

Niels Sorensen a écarté l'idée
que G. M. avait induit la justice en
erreur: elle, et elle seule détenait le
spray que la victime attribuait à

tort, à son ami. 11 n'a pas retenu
l'infraction au Concordat , vu que
celui-ci a ses app lications limitées
au territoire helvéti que. C'est sur-
tout sur l'accident provoqué entre
Yverdon et Neuchâtel, qui n 'a
aucun lien direct avec la soirée
d'octobre , qu 'il va condamner G.
M. La prévenue avait catégori que-
ment refusé la prise de sang
comme une humiliation de plus à
sa situation de sans emploi.

L'ami de G. M. acquitté , les
deux protagonistes principaux se
sont vu éping ler pour leurs fras-
ques routières. G. M. paiera 350
francs d'amende, 335 francs de
frais, ainsi que l'indemnité de la
défense d'office qui s'élève à 350
francs. La récidive aggrave le cas
de M. B. qui passera 15 nuits sans
étoiles en prison , et assumera 375
francs de frais. La drague n'a
jamais aussi peu compté. C. Ry

m LITTORAL ____w______m__w________

L'exécutif d'Auvernier a siégé
Après 40 années consécutives, le
parti socialiste n'est plus représenté
au sein des autorités législatives ou
executives d'Auvernier. Pourtant ,
la vie continue au village et les élus
communaux radicaux et libéraux
ont tenu une séance, dernièrement,
pour la répartition des tâches.
M. Emile Amstutz (rad) a été
nommé président du Conseil com-
munal , pour une période d'une an-
née. Il gérera les dicastères sui-
vants: finances , bâtiments et pro-
tection civile. M. Jean-Michel de
Montmollin (lib) assurera la vice-
présidence (Services industriels ,
sports et téléréseau ). Mme
Huguette Pochon (lib) sera secré-
taire (instruction publique , domai-
nes, forêts, port et rives). M. Wal-

ter Willener (rad) secrétaire
adjoint (Travaux publics , services
sociaux , culture et loisirs), M.
Jean-Jacques Perrochet (lib) urba-
nisme, police, police du feu et
hygiène publi que, (rs)

Les bourgeois seuls
aux commandes

PESEUX
M. Albert Christen , 1939.

DÉCÈS



Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler
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La foire et la fête
Une nouvelle formule porte-bonheur à Tramelan

Le cortège d'entants costumés et grimés, tout un spectacle. (Photos archives vu)

La 13e édition de la Foire de Tra-
melan qui n'est pas une simple foire
mais la fête du village se tiendra
cette année à un nouvel emplace-
ment et selon une nouvelle for-
mule. Une formule porte-bonheur
puisque l'on en est justement à la
13e édition. Les organisateurs ont
voulu innover afin que cette mani-
festation s'adresse à toute une
région et qu'elle soit l'occasion de
retrouvailles sympathiques.

Ce n'est pas sur la route canto-
nale que cette manifestation se

déroulera mais à la rue de la Gare
et à la rue du Pont. Ce nouvel
emplacement a le mérite de réunir
les forains, commerçants et socié-
tés sans que la circulation routière
en soit gênée. Les visiteurs auront
ainsi leur rue piétonne bien à eux.

Cette manifestation débutera
vendredi soir 8 juillet dès 19 h
pour reprendre le lendemain dès 8
heures. Une belle participation est
annoncée avec 23 commerçants de
Tramelan, 22 forains de l'exté-
rieur, 18 sociétés, 4 restaurants,

etc. A relever qu'un manège, un
tire-pipes et les auto-tamponneu-
ses seront présents.

Il n'y a pas de fête sans fanfares
et plusieurs corps de musique
seront également de la partie. La
fanfare de La Heutte, la fanfare
municipale de Tramelan, associée
à la fanfare de Malleray, seront de
la partie.

Une nouveauté avec la partici-
pation du Corps de défense de
Tramelan qui, devant son local,
présentera son matériel de désin-

Des manèges, indispensables à la tête.

carcération. Il semble que la nou-
velle ambulance sera présentée au
public , alors que le Service de la
prévention du canton de Berne
fournira d'utiles renseignements.
Sur l'échiquier géant situé dans la
zone de verdure mise à disposition
par la municipalité , le Club
d'échecs fera quel ques démonstra-
tions.

Cependant cette fête villageoise
ne sera pas réservée qu'aux adul-
tes, puisque les enfants seront au
centre de l'animation. Un cortège
est prévu à leur intention. Le gri-
mage de ces petites frimousses sera
assuré par les responsables de
l'Ecole des parents et ces enfants
costumés défileront au son d'une
fanfare.

Nouveau également , le jeu pro-
posé par la Théâtrale qui offrira
un grimage à chaque participant
au concours qui donnera une
réponse juste. Sera déclaré vain-
queur celui qui à la fin du parcours
aura le plus grand grimage. Il ne
faut pas oublier que pour la pre-
mière fois une tombola géante
donnera l'occasion aux chanceux
de gagner une voiture ou une
chaîne hi-fi, un vélomoteur, un
bon de voyage, etc. L'on pourra
danser dans plusieurs guinguettes
ou à la disco, les enfants pourront
se rendre aux carrousels et l'on
pourra y déguster bon nombre de
spécialités. Cependant la foire c'est
aussi l'occasion des bonnes affai-
res et c'est pourquoi les stands de
nombreux forains et commerçants
vous proposeront leurs meilleures
offres, (vu)

Ce M aussi l'occasion d'admi-
rer Tramelan d'en haut.

Forestiers-bûcherons :
examens réussis

Cest le 30 juin dernier que la céré-
monie de remise des certificats
fédéraux de capacité pour fores-
tiers-bûcherons s'est déroulée en la
jolie salle de réception du restau-
rant Les Places à Mont-Tramelan.

Une trentaine de personnes entou-
raient pour la circonstance les six
candidats. La proclamation des
résultats permit aux six préten-
dants au titre de forestier-bûche-
ron d'empocher, non sans un large
sourire, leur CFC tant prisé remis
par le conservateur des forêts du
Jura bernois, M. François Gauchat
qui , dans son allocution, releva les
possibilités d'examens et se plut à
souligner l'évolution positive, tant
spirituelle que physique, des
apprentis. M. Ivan Gagnebin, ins-
tituteur à l'Ecole professionnelle
de Tramelan, mentionna la
volonté et la ténacité d'apprendre
de certains apprentis, ceci afin
d'obtenir ce fameux CFC!

Mais qui sont-ils donc? Philippe
Bruat, Bienne, prix de l'école pour
la meilleure moyenne de la section
(Bourgeoisie de Bienne, Ruedi
Greber, maître d'apprentissage);
Steve Kaser, Court (prix de la
Bourgeoisie de Saicourt pour la
meilleure présentation du journal
de travail), Office forestier 14
(Georges Girardin); Heinz Bau-
mann, Le Pâquier (article 41 LF
s/formation professionnelle) ;
Angelo Ciciulla, Tramelan, Muni-
cipalité de Tramelan (Willy Noir-
jean); Roger Gerber, Moutier
(Office forestier 15, Luc Schaller);
Thierry Leuenberger, Belprahon
(Bourgeoisie de Moutier, Rémy
Jacot).

Tous garderont certainement un
bon souvenir de leurs journées
d'examens, souvenir concrétisé par
un livre sur la forêt offert par la
Bourgeoisie de Saicourt , en guise
de félicitations pour leur résultat
positif , (comm-ap-vu)

Une jeune droguiste...
... Arianne Boillat, de Trame-
lan, vient d'obtenir son certifi-
cat fédéral de capacité pour la
profession de droguiste. Lors
de la session d'examens de
l 'Ecole de droguerie à Neuchâ-
tel, elle f igure parmi les 10
candidates qui ont réussi cet
examen.

La nouvelle dip lômée a
effectué les deux premières
années de son apprentissage
dans une droguerie de Saigne-
légier. A la suite de la ferme-
ture de ce commerce, Arianne
Boillat a terminé son appren-
tissage à Tramelan, à la
droguerie-herboristerie Kurt
Gôetschmann. (vit)

...un ancien élève
de Cortébert

et de Corgémont
Rainier Geiser a obtenu une
maturité de type classique, au
Gymnase français de Bienne.
Suivant les traces de son frère
aîné, il se destine à la carrière
du barreau,tout en menant de
fron t des cours de clavecin, art
dans lequel un bel avenir lui
est également promis , (ec)

A la découverte... du Vallon
m DISTRICT DE COURTELARY —

Des élèves biennois visitent la région
Une trentaine d'élèves, du collège
de la Poste, à Bienne, ont passé
récemment une partie de leur
«semaine hors cadre» dans le Val-
lon. Thème de leurs activités: «Vas,
découvre ton pays».

Le premier jour, ces élèves ont
ainsi visité, à Saint-lmier, la laite-
rie Milval, qui leur offrait par ail-
leurs la raclette de leur jeudi hors-
cadre. A Mont-Soleil , ils devaient
malheureusement découvrir... le
mauvais temps. Mais sans s'en for-
maliser, et après une promenade
en bateau , puis le Seeland, et une

journée consacrée à des activités
purement sportives, ces visiteurs
intéressés s'en revenaient le jeudi
dans nos contrées, à Corgémont
plus précisément. Là, ils visitaient
et profitaient largement des multi-
ples installations sportives locales,
en se livrant au squash , à la boccia
et au carambole.

Durant la même journée, après
la raclette qu'ils dégustaient à
midi, les jeunes Biennois visitaient
l'entreprise Emalco,. avant de s'en
retourner dans la ville de l'Avenir,
en connaissant un peu mieux une
partie du Jura bernois, (gl)

Bonjour New York
Une danseuse du Jura bernois

entre à F«American Ballet School»

Un peu d'appréhension pour Valérie Blum à la veille du départ;
mais aussi beaucoup d'espoir. (Photo kr)

Valérie Blum, de Malleray, une
jeune danseuse du Jura bernois,
s'est envolée hier pour se perfec-
tionner dans son art si difficile à
New York, au sein de la presti-
gieuse «American Ballet School».
Ce rêve qui est devenu réalité a
souri à Valérie Blum, qui a été
choisie par la sous-commission
francophone du canton de Berne
pour le théâtre et la danse, pour
occuper dans la cité américaine
l'appartement que l'Etat bernois
réserve à des artistes qu'il choisit
pour des stages de six mois en con-
tribuant aussi aux frais de déplace-
ment et d'entretien.

Valérie Blum avait commencé à
se faire connaître sur le plan artis-
tique en étant choisie pour un
spectacle du Vaudois Gérard
Demierre avec une autre jeune
danseuse de la région, Aude Mise-
rez de Moutier. Pour Valérie Blum,
c'est une occasion exceptionnelle
qui lui est offerte au terme de qua-
tre années de classes profession-
nelles suivies à Berne et Anvers.

La jeune fille est partie avec un
peu d'appréhension bien légitime,
mais aussi dans l'espoir que son
entrée à l'American Ballet School
sera le prélude à une belle carrière.

(kr)

Championnats suisses de groupe
Après un excellent parcours dans
les champ ionnats suisses de
groupe au fusil d'assaut , Trame-
lan-Campagne s'arrête en quart de
finale.

Tirant dimanche matin à Péry,
les tireurs tramelots ont réussi 333
points ce qui malheureusement ne
suffit pas pour passer en demi-
finale. Bravo tout de même à ces
cinq tireurs qui , en groupes, font

partie des meilleurs sur le plan
national.

Résultats: Kronbera 348 pts,
Herzogenbuchsee 339 pts , Trame-
lan-Campagne 333 pts, Leibstadt
330 pts.

Résultats .individuels: André
Châtelain 69 pts , Daniel Monba-
ron 69, Roger ' Châtelain 66, Flo-
rian Châtelain 65, Marcel Reber
64. (comm-vu)

Tramelan-Campagne éliminé

On l'appelait la petite Scheidegger... (Photo mw)

En ce premier dimanche de juillet,
Mme Nelly Burri a fêté à Villeret
son nonantième anniversaire. C'est
en effet le 3 juillet 1898 qu'elle a vu
le jour à Villeret, un village qu'elle
n'a par ailleurs jamais quitté.
Fille d'horloger, elle était la
cadette et la seule fille d'une
famille de 5 enfants. Après avoir
suivi sa scolarité obli gatoire dans
son village natal , elle apprit le
métier de régleuse. Elle travailla
notamment durant 50 ans au ser-
vice de l'entreprise Blancpain à
Villeret.
Petite de par sa taille , la «petite
Scheidegger» ... comme on la sur-
nommait à l'époque , épousa M.
Robert Burri , lui aussi enfant de la

localité, en 1931. Les époux Burri-
Schneidegger n'eurent pas
d'enfants et Mme Burri eut la dou-
leur de perdre son époux en 1947
déjà.

Veuve depuis plus de quarante
ans, Mme Burri coule une retraite
paisible mais encore active. Avec
son mari qui était couronné fédé-
ral en gymnasti que , elle a. pris le
virus de ce sport et mal gré son âge
avancé, elle suit encore aujour-
d'hui activement et assidûment les
leçons de la gymnasti que du 3e
âge. (mw)

Feu: 118

Alerte nonagénaire à Villeret

CORGÉMONT

A l'occasion de la fin de l'année
scolaire, la Commission d'école de
Corgémont a tenu à témoigner sa
reconnaissance à Samuel Amstutz,
qui comptabilise non moins de
trente années d'enseignement dans
la localité, dont un quart de siècle
en qualité de directeur de l'Ecole
secondaire du Bas-Vallon. L'an
dernier, on s'en souvient, il avait
été accédé à son désir de se déchar-
ger de sa fonction de directeur,
tâche administrative absorbante.

Pédagogue apprécié, Samuel
Amstutz allie à cette qualité une
amabilité naturelle et remarqua-
ble, qui facilite grandement ses
contacts avec ses contitoyens. (gl)

25 ans de directorat

SONCEBOZ

Un camion en provenance de
l'étranger qui circulait sur le
tronçon de route Sonceboz - La
Heutte lundi au milieu de l'après-
midi a percuté un rocher se trou-
vant à sa droite, son conducteur
s'étant assoupi au volant. Le
lourd véhicule est démoli.

Train routier détruit

Peu après 14 heures, hier, un
accident de circulation est sur-
venu à Sonceboz, au carrefour de
la Couronne. Un cyclomotoriste
bifurquait à gauche au moment
où arrivait une voiture en sens
inverse. Le pilote du deux-roues
a été blessé lors de cette colli-
sion.

Cyclomotoriste
blessé



Cantonnement des Forêts canto-
nales du 2e arrondissement ,
201 2 Auvernier.
A repourvoir une place de

forestier-bûcheron avec CFC
dès le 1er septembre 1988 ou
date à convenir.
Ainsi qu'une place d'

apprenti forestier-bûcheron
dès août 1988.
Renseignements:
C 038/31 86 55
ou 038/31 70 68

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

Cp 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

LE NOIRMONT
A louer
pour date à convenir

appartement
de 4 Vi pièces

Surface 108 m2 ,
cuisine agencée.
2 salles d'eau, balcon .

Loyer Fr. 645.—
+ acompte chauffage
Fr . 140 -,

Pour traiter , s'adresser à:
¦>¦¦¦¦ •¦¦ Fiduciaire de Gestion
I y__\ "i et d'Informati que SA
I. n I Avenue Léopold-Robert 67
Û ^J 

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 63 60

IN MEMORIAM

Monsieur

Hans
WAECHTER
1987 - 6 juillet - 1988

Réception des avis
mortuaires jusqu'à 22 heures

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MADAME
HENRI MATTHEY-GERBER
son époux, ses enfants, petits-enfants et sa famille expriment
leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons
leur ont été un précieux réconfort.

LA CORBATIÈRE, juin 1988.

SOCIÉTÉ DE TIR DE SONVILIER
Nous informons les membres de la Société du décès de

Monsieur

Gottfried BACHMANN
père de notre Président Willy Bachmann.

Nous le savions atteint dans sa santé sans entrevoir
une issue aussi proche.

Nous adressons à notre Président ainsi qu'à sa famille,
nos sincères condoléances et nous les assurons

de notre très profonde sympathie.
Se référer au faire-part de la famille.

Le comité

IN MEMORIAM

Angelo
D'ANNIBALE
1987-6 juillet - 1988

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais tu restes
dans notre pensée.

Ton épouse.
Tes enfants
et famille.

Dix mois avec sursis
Homicide par négligence au Tribunal de Delémont

Un jeune homme de 20 ans, M. F., comparaissait hier matin
devant le Tribunal correctionnel de Delémont présidé par le
juge Pierre Lâchât. Prévenu d'ivresse au volant et d'homi-
cide par négligence lors d'un accident de la route qui avait
coûté la vie à son ami B., M. F. a été condamné à 10 mois de
prison, la peine étant associée d'un sursis sur cinq ans.
Ces événements trag iques remon-
tent au 4 octobre 87. M. F. a alors
rendez-vous à Soyhières (où il est
domicilié) avec des copains, pour
aider à un déménagement. Le tra-
vail sera terminé vers 17 h 30.

Au cours de la tâche, on se passe
la soif avec quel ques bières , deux à
trois , pas plus. Puis vers 18 h , on
passe aux «apéros» et au vin blanc
lors du souper. Puis, fati gué. M. F.
décide d'aller dormir. Mais une
demi-heure plus tard, les copains
viennent le déloger; impossible de
résister, il repart , emmenant
l'équipe dans sa voiture. Com-
munément parlant , les amis se
mettent «en noce».

Au retour, vers 1 h 30 du matin ,
M. F. est toujours au volant , avec,
à ses côtés, J-A. B. A la sortie de
Bassecourt, dans une légère courbe
où la visibilité est encore bonne ,
M. F. perd le contrôle de son véhi-
cule qui dérape et accomplit plu-
sieurs tonneaux. M. F. et B. ne
portaient pas leur ceinture de sécu-
rité. Si le premier s'en sort , le deu-
xième sera éjecté de la voiture et
succombera plus tard à ses blessu-
res.

M. F., monteur sur voies de son

métier aux CFF, est un jeune
homme tranquille sans problèmes
particuliers. Un rapport le concer-
nant et lu par le juge Lâchât en fai-
sait foi. Cependant , M. F. avait
déjà été en infraction avec la LCR
(loi sur le code de la route) lors
d' un accident survenu en mars 87
et qui lui avait valu un retrait de
permis de deux mois, une amende
de 200 fr et une incapacité de tra-
vail de cinq mois. L'accident mor-
tel du 4 octobre, lors duquel il
avait l ,5%o d'alcool dans le sang,
lui vaut actuellement un retrait de
12 mois.

Dans son réquisitoire , le procu-
reur Steullet relevait d'emblée qu 'il
s'agissait du quatrième accident
mortel durant l'année écoulée. Il
dégageait notamment trois fautes
graves sans circonstances atté-
nuantes incombant à M. F.: l'excès
de vitesse, la perte de maîtrise ,
l'ivresse entraînant le décès.

De plus, arguant de la récidive ,
le procureur refusait au prévenu le
sursis et demandait une peine
ferme de six mois - peine de faible
durée en raison de son jeune âge,
et qu'il pourrait accomp lir en

semi-liberté dans le Jura et non
dans un pénitencier.

L'avocat du prévenu faisait
quant à lui le procès de «ce fléau»
des accidents mortels sur les routes
jurassiennes. Est-ce pour les Juras-
siens irresponsabilité collective , se
demandait-il , ou bien une mau-
vaise éducation, ou bien encore la
conséquence d'un mauvais réseau
routier?... «Certainement un peu
de tout» , devait-il remarquer.

S'appuyant sur la jurisprudence
du tribunal cantonal , plus clé-
mente en la matière que celle du
Tribunal fédéral , argumentant de
la jeunesse de son client qui n 'a
pas su résister à l'influence de son
ami B, de 20 ans son aîné, et atti-
rant l'attention des juges sur le
danger de l'inégalité de traitement ,
il demandait pour son client la
chance du sursis , la prévention
p lutôt que la sanction.

Le tribunal n 'a pas voulu
envoyer M. F. en prison «à l'aube
de sa vie active». Le sursis recon-
naît donc l'erreur de parcours; il
n 'y a pas perversité chez M.,
encore choqué de la mort de son
ami. Mais la faute est réelle. «Cha-
cun» , devait préciser le juge
Lâchât, est «informé des risques de
la route» , il doit conséquemment
prendre ses responsabilités au
volant de sa voiture. M. F. devra
payer une amende de 1000 fr; les
frais de justice s'élèvent à 1816 fr.
et sont aux dépens de la plai-
gnante , (ps)

La Cour constitutionnelle
déboute la CRT

Conventions Etat - institutions sociales
Dans un jugement du 30 juin, la
Cour constitutionnelle du Jura
rejette le recours de la Confédéra-
tion romande du travail (CRT)
intenté contre les conventions de
travail conclues entre l'Etat et cinq
institutions sociales qu'il subven-
tionne - le Foyer d'éducation, l'ins-
titut St-Germain, la fondation les
Castors, le Service social des Fran-
ches-Montagnes et le centre Plein-
Soleil, à Delémont. La cour rejette
le recours en raison de sa tardiveté,
mais elle relève également que, sur
le fond, le recours doit être rejeté.

La CRT avait demandé d'annuler
les conventions conclues en mars
et avril 1986 entre l'Etat et les cinq
institutions précitées. Jugeant que
ces conventions s'immiscent dans
les relations entre employeurs et
employés. Tout en relevant que ces
conventions auraient dû faire
l'objet de publications officielles ,
la cour considère que la demande
de contrôle de leur validité , dépo-
sée près de deux ans après leur
conclusion, est véritablement tar-
dive.

Contrairement au Gouverne-
ment qui juge que ces conventions
ne sont pas de droit public , la cour
admet leur caractère de droit
public , d'où la nécessité de leur
publication. Les institutions ayant
été régulièrement tenues au cou-
rant des tractations , le recours
relatif aux accrocs aurai t dû être
déposé immédiatement , ce qui
induit que celui de la CRT est tar-
dif et juge par conséquence irrece-
vable.

RIEN D'ILLÉGAL
La Cour constitutionnelle juge de
plus opportun de se prononcer sur
le fond de la question , mal gré
l'irrecevabilité de la démarche de
la CRT. La cour relève que l'Etat
délègue une partie des tâches
sociales qui lui incombent a diver-
ses institutions. Partant , il est tout
à fait habilité à définir une classifi-
cation des fonctions et de définir
des conditions de travail au sein
des institutions qu 'il subventionne
pour remplir de telles tâches. Ce
faisant , il n'y a pas d'atteinte à la
liberté individuelle , personne

n'étant obli gé d'être engagé par
une des institutions précitées.
Même si , vu leur caractère législa-
tif , les conventions auraient dû
être publiées, leur contenu était
connu des partenaires.

La loi précise que les subven-
tions sont allouées aux institutions
pour autant que les rémunérations
du personnel correspondent à
l'effectif approuvé par le départe-
ment concerné et à l'échelle des
salaires. L'Etat peut donc approu-
ver l'échelle des salaires desdites
institutions. La définition de con-
vention par le biais d'un service de
l'Etat habilité à classer les fonc-
tions est donc conforme au droit.
C'est le meilleur moyen d'atteindre
les objectifs fixés par la loi au
Gouvernement , en matière d'aide
sociale.

Par conséquent, même s'il
n'était pas tardif , le recours de la
CRT devrait être rejeté sur le fond.
La cour précise en conclusion que
la requête de la CRT est irreceva-
ble et que la procédure est
exempte de frais. V. G.

Conseil communal des Breuleux
Le Conseil communal vient de
faire parvenir quelques informa-
tions à la population. Il annonce
entre autres que, conformément à
l'article 71 de la loi sur les cons-
tructions et à l'aménagement du
territoire, la commune des Breu-
leux a déposé publiquement pen-
dant 30 jours, soit 29 juin au 29
juillet 1988 inclusivement , les pres-
criptions et le plan spécial concer-
nant une zone de construction arti-
sanale, au lieu-dit «Au Fol».

Ce plan spécial sera déposé au
secrétariat communal du 29 juin
au 15 juillet 1988. Par contre et en
raison des vacances annuelles du
personnel, les électeurs pourront
en prendre connaissance à la salle
du Conseil communal, ceci du 16.
au 29 juillet. On voudra bien pren-

dre rendez-vous avec M. Louis
Froidevaux, garde-police, pendant
cette deuxième période.

Les oppositions dûment moti-
vées et écrites sont à adresser sous
pli recommandé au Conseil com-
munal jusqu'au 29 juillet inclus.

Par ailleurs, en raison des
vacances annuelles du personnel,
le bureau communal sera fermé du
18juillet au 7 août l988.

M. Louis Froidevaux, garde-
police, se tiendra à disposition

"'polir les cas d'urgence ou pour
consultation des documents dont
le dépôt public est annoncé plus
haut.

Durant la semaine du 8 au 12
août 1988, le bureau sera ouvert
tous les jours de 10 à 12 heures.

(ac)

Plan en consultation

Les paroissiens des Breuleux
apprendront avec regrets le décès
survenu lundi, à l'hôpital de Mou-
tier, de l'abbé Georges Sauvain,
leur ancien curé. Il était âgé de 78
ans. De 1962 à 1976, soit durant
quatorze ans, l'abbé Sauvain fut le
curé des Breuleux avec une mis-
sion bien précise, celle de cons-
truire une nouvelle cure et de pro-
céder à l'agrandissement et à la
rénovation de l'église.

Cette tâche accomplie, l'abbé
Sauvain s'était retiré à Moutier,
sa ville natale. C'est dans cette
cité que sera célébrée la messe de
sépulture jeudi après-midi, tandis
que le corps du défunt sera ense-
veli à Courroux, village dont il fut
également le pasteur et où il pos-
sédait de solides attaches. Le con-
seil paroissial des Breuleux parti-
cipera in corpore à ces funérailles.

(ac)

Décès de l'abbé Georges Sauvain,
ancien curé des Breuleux

Membre de la commission de
l'Economie publique - une des
six commissions permanentes
du Parlement jurassien - le
député franc-montagnard
Alphonse Miserez, radical,
vient de donner sa démission.
La député Miserez relève que,
en raison des exigences de son
activité professionnelle, et à la
suite également d'un accident
dont il a été victime cet hiver, il
n'a pu fréquenter régulièrement
les réunions de la Commission
d'économie publique dont il
était membre depuis le début de
la présente législature, soit dès
le 1er janvier 1987. Les absen-
ces régulières du député
Alphonse Miserez avaient d'ail-
leurs donné lieu à une interven-
tion directe de la Commission
d'économie publique auprès du
groupe libéral-radical.

Les membres des commis-
sions permanentes étant dési-
gnés par le Parlement, selon
l'article 38 de son règlement, le
Parlement jurassien devra, dans
sa prochaine séance fixée au 26
septembre, désigner un succes-
seur à Alphonse Miserez, le
groupe libéral-radical devant de
son côté proposer un succes-
seur, (vn)

Economie publique:
un député

franc-montagnard
démissionne
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titùsez
Comestibles

Serre 59
C0 039/23 26 88

Sucd. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

Nous cherchons

personnes
désirant faire des travaux de décoration sur
pendules à domicile.
Faire offres sous chiffres 91-884 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

PÔ
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

0 039/23 68 33

A vendre

Peugeot
104

expertisée .
Fr . 2800 -
à discuter .

Cp 039/31 48 10

Nous cherchons
au plus vite

dessinateurs(trices) G.C. B.A.
dessinateurs en bâtiment
dessinateur électricien
dessinateur constructeur

Contactez au plus vite
M. M. Cruciato au
039/23 22 61

Nous cherchons plusieurs

Monteurs électriciens
Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaire
Ferblantiers
Menuisiers
Charpentiers
+ des aides dans les
professions ci-dessus.
Suisses ou permis valables.

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre

Lancia A112
47 000 km. +

4 roues complètes,
pneus neige,
Fr . 4300 -,

 ̂039/31 54 70

A vendre

moto
Suzuki

Gama 125
cp 039/31 66 69
heures des repas

PETIT PIANO à queue Smith Flohr,
loupe en noyer style Louis XVI. Parfait
état. Fr. 8500.-. Cp 039/31 64 54

SALLE À MANGER, salon, chambre
à coucher, tableaux (Locca, Kaiser fils,
Chatillon, etc.), lampes et miroirs
(Fr. 50— à Fr. 500.—). Cuisinière à gaz,
nappes , etc.
Pour tous renseignements, téléphonez
nu 039/23 91 20 entre 8 et 9 heures ,
1 8 et 19 heures

3 CHAISES FORMICA, pieds coniques.
Etat de neuf. Fr. 50.—.
Cp 039/26 55 74

¦ 

Tarif réduit
85 cts. le mot (min. Fr. 8.SO) I

Annonces commerciales
exclues

AVIS MORTUAIRES
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LE LOCLE J,, Venez à moi, vous qui êtes
fati gués et chargés.

Monsieur Olivier Klauser, à Neuchâtel;

Madame Anne-Marie Klauser-Bucher, à Berne;

Madame Germaine Clément, à Neuchâtel;

Madame Louise Maire;

Madame Edith Egger;

Monsieur et Madame René Maire-Rodde;

Monsieur et Madame Marcel Maire-Steudler, aux Brenets;

Madame Nelly Maire, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Emile KLAUSER
leur cher grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, J
parent et ami, décédé à l'âge de 84 ans, suite à une longue
maladie, supportée avec courage et muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Le Locle, le 4 juillet 1988
Envers 49.

R. I. P.

La messe sera célébrée jeudi 7 juillet, à 10 heures en
l'Eglise catholique du Locle.

Il 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: Mme Anne-Marie Klauser
Gesellschafts Str. 21
3012 Berne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Je sais que mon rédempteur est
vivant. ,„uJob.

La foi est notre boussole spirituelle ,
elle nous conduit à Dieu.

Madame et Monsieur Werner Wangler-Schûtz, à Lucerne,
et leurs enfants;

Les descendants de feu Antoine Schûtz-Gasser;

Les descendants de feu Charles Kùhfuss-Cartier;

Monsieur et Madame Maurice Walzer et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard SCHUTZ
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui mardi dans sa 97e année.

Car le nombre de mes années est à
son terme et je m'en vais par un
chemin d'où je ne reviendrai plus.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juillet 1988.

Le culte sera célébré au Centre funéraire vendredi 8 juil-
let à 8 h 30 suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: M. et Mme Maurice Walzer,
Vieux-Patriotes 46.

M. et Mme Werner Wangler,
Bodenhofterrasse 73,
6005 Lucerne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

MADAME JACQUELINE MODOUX-GRUHIER
MONSIEUR ET MADAME ERIC MODOUX-PIERRE .

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine, par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs, lors du décès de

MONSIEUR ANDRÉ MODOUX
Que chacun trouve ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance, particulièrement les amis qui nous ont soutenus tout
au long de cette dure épreuve.

La famille tient également à remercier le voisinage pour sa
gentillesse.

IN MEMOR IAM

Angelo D'AN NI BALE
1987 - 6 juillet - 1988

Une année déjà que tu nous as quittés. Ta fol t'a donné le courage
et la force d'accepter la souffrance.

Tu as laissé parmi nous un vide profond et ton souvenir restera
à jamais gravé dans nos cœurs.

Ton frère, tes soeurs, beau-frère, belle-sœur
et neveux, qui t 'ont adoré.

Une messe sera célébrée le dimanche 21 août à 9 heures
au SACRÉ-CŒUR.

+ 

0n ne voit bien qu'avec le cœur.
L' essentiel est invisible pour les yeux.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Marie Gamba-Mazenauer:

Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Pierre-André
Guinand-Gamba, au Locle;

Madame et Monsieur Anne-Marie et Willy
Thiébaud-Gamba, à Yverdon:

Mademoiselle Anouck Thiébaud
'""'• et Monsieur Alexandre Bernetti, à Yverdon;

Madame et Monsieur Simone et Arnold Wydler-Gamba et
leurs enfants, Séverine, Aurélie et Marie-Paule, à Pully;

Madame Madeleine Gamba et son fils Olivier,
à Courtelary;

Madame Germaine Farine-Gamba;

Monsieur Willy Gamba, à Saint-lmier;

Les descendants de feu Frédérique Gamba;

Les descendants de feu Konrad Mazenauer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Max GAMBA
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, j
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 73e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec un cou-
rage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juillet 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Terreaux 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Ne vous étonnez pas de ceci:
l'heure vient où, entendant sa
voix , tous ceux qui sont dans I
les sépulcres en sortiront.

St-Jean 5, v. 28 \

Madame Frida Leuba-Pfander:

Yolande, Claude-Alain Ramseier-Leuba et Fabian
à Yverdon;

Hermann Leuba, Ghislaine Winkler,
à La Chaux-de-Fonds;

Martine, Kamel Abou-Aly-Leuba, Haïssam et Wahel,
à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Charles Courvoisier;

Les descendants de feu Hermann Leuba;

Madame Frida Pfander, à Donneloye, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Claude LEUBA
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-fils, beau-frère, parrain, oncle, neveu, cousin
et ami, qui s'est endormi paisiblement, dans sa 58e année, j
après quelques jours de maladie. i

LE LOCLE, le 4 juillet 1988.

Le culte sera célébré jeudi 7 juillet, à 14 heures, au Tem-
ple du Locle.

Il 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: Colline 16
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-4919-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION |
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude LEUBA
membre depuis 1972.

Elle gardera de lui un souvenir ému.

AGENCE GÉNÉRALE DE LA BERNOISE ASSURANCE !
* LA CHAUX-DE-FONDS

Les bureaux seront fermés l'après-midi
du jeudi 7 juillet 1988 pour cause de deuil.

AGENCE GÉNÉRALE DE LA BERNOISE ASSURANCE i
LA CHAUX-DE-FONDS

M. Gilbert Jeanneret, ses collaboratrices et collaborateurs
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude LEUBA
leur collègue et ami.

Ils garderont de lui un excellent souvenir.

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre cher
collaborateur

Monsieur

Claude LEUBA
Inspecteur au Loclé

Il s'est éteint lundi passé dans sa 58e année, après
quelques jours de maladie.

Nous perdons en lui un fidèle et consciencieux collabora-
teur. Pendant plus de 20 ans il s'est occupé de la clientèle
de la région du Locle à notre entière satisfaction.

Nous garderons du défunt le meilleur souvenir.

Direction générale
et collaborateurs
de la Bernoise Assurance

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 7 juillet 1988 à
14 heures au Temple du Locle.

NEUCHÂTEL , Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait
mort.

Jean 11 , 25.

Monsieur Charles Gretillat, à Neuchâtel;

Madame Marie Mermoud, à Peseux, ses enfants
et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Ruth Favre;

Les enfants et petits-enfants de feu Ali Duvanel;

Monsieur et Madame Ewald Sermet, à Cernier, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Favre, à Fôntainemelon, leurs
enfants et petits-enfants; .

Monsieur et Madame Robert Favre, à Cernier, et leurs
enfants; . „ â I -, • •

Monsieur et Madame Gilbert Favre, à Cernier, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Gretillat, à La Chaux-de-Fonds,
et leur fils;

Monsieur et Madame Paul Gretillat, à Cernier, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur Lucien Gretillat, ses enfants et petite-fille,
aux Hauts-Geneveys, et son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite GRETILLAT
leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans
sa 92e année.

2006 NEUCHÂTEL, le 3 juillet 1988.
Caselle 3.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU RESTAURANT TERMINUS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude LEUBA
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LES CONTEMPORAINS
DE 1931

ont le triste regret de faire
part du décès de

Monsieur

Claude
LEUBA

membre
et ancien Président dévoué

Pour les obsèques, prière de
s* référer à l'avis de famille.

LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE

DU LOCLE
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Claude
LEUBA
membre da la société

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64

Jour et nuit - Cercueils - Transports
Formalités • Prix modérés



Ecrivain public
Progrès 65 , La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 35 18

informe son aimable clientèle
que le bureau est

ouvert durant
les vacances horlogères
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Routes nationales suisses

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de
construction de la route nationale
5, le département des Travaux
publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumis-
sion la fourniture des équipe-
ments suivants destinés à équiper
les locaux électriques: la fourni-
ture de 600 armoires électri-
ques vides normalisées.

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'à jeudi
21 juillet 1988, en précisant
qu'il s'agit du lot 1501 auprès
de l'Office de construction de la
N5, rue Pourtalès 13, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département:
A. Brandt

Pour tous vos problèmes
de nettoyages
Appartements, maisons, usines, etc.

Se recommande:
Ch. Gfeller & Co, La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 55 89 ou 039/28 74 75

Pour restaurer
la ferme
des Brandt

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

Grand merci !

Refuge Marie-Louise
@ 039/23 18 49

Je recueille les chats adultes ou
vieillissants que vous désirez
abandonner.

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84-^f 039/23 92 20

S.O.S. animaux,
pension pour chats
Anciennement pension Riquita.
2608 Courtelary
Renseignements: jj 039/44 12 07
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Une nouvelle entreprise de sévices aux
Franches-Montagnes avec l'ouverture de
notre

agence immobilière
et commerciale
© Gérance de biens immobiliers
• Courtage et transactions
• Administration de co-propriétés et PPE
• Remises de commerces
• Conseils en assurances, hypothèques et

fiscalité

AGICO SA - 2336 Les Bois
Grand-Rue - Cp 039/61 17 40

N'hésitez pas à prendre contact, c'est avec
plaisir qu'AGICO SA vous renseignera.
Hubert Bouille, administrateur
Courtier en immeubles concessionné par
l'Etat

QoiJJvre
Av. Léopold-Robert 31a _***— *%1er étage mlw léWAcp 039/23 29 40 lm\w*b1t

présente le soutien

^ 
pour toutes saisons:

BEAUTY-PERM
^S4 5̂ p* Traitement avant et après

% *c-' * «~ coupe, séchage au fœhn ou
h i " 

v J 
• 3| mise en plis: Fr. 59.50.

S** il Cheveux longs: Fr. 69.50.
'% .Y p .Y S J

I _ , ZOTOS ®

3/f Permanentes ^W j T
B_f _. à système È_ __
mr HP' ZOTOS "̂̂

|S,>̂ «SS.1K SP de Salea. Solea SA

Av. L.-Robert 23
p  039/23 50 44

Le mot mystère
Définition: avare: un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 17

A Arrêter N Niveler
B Brève Nuance
C Crédule P Parenté
D Donner Ponctuel
E Escapade Poncif
F Fêter Pondéré
L Lumignon Prime
M Menace R Rature

Modeste Refus
Musc Régie
Muse Remous

Repos Stop
Révélé Superbe
Rituel Sûreté

S Score Surprise
Séant T Témoin
Sensitif Thèse
Signe Tirade
Sotte Tirage
Spirituel Tombola
Station Transe
Stimulé V Véniel

Vérité

La personne
qui a endommagé à la rue du
Parc, à La Chaux-de-Fonds, la
voiture NE 13153, le mercredi
soir 29 juin, a été vue.
Elle est priée de s'annoncer tout
de suite au 039/23 33 24,
sinon plainte sera déposée.

¦ ¦
Sexe: masculin. Annonce réf.: M 1 6300
Age: 30 ans.
Physique: cheveux bouclés, yeux bruns, moustache.
Profession: laborant.
Hobbies: musique, danse, football , hockey.
Qualités: naturel, romantique, généreux.
Défauts: trop sensible, un peu timide.
Rêves: partage du bon et du mauvais.
¦ ¦

Annonce réf. : 
Nom : 
Prénom : 
Rue : 
Localité : 
Tél. : 
à heures
Mon âge : 

alliant^
Agence matrimoniale
Maladière 8
1920 Martigny
Tél. 026/2 93 72
9h-20h

¦ ¦
Sexe: féminin. Annonce réf.: F 30370
Age: 37 ans.
Physique: un air de santé, charmant , attirant.
Profession: jardinière d'enfants , éducatrice.
Hobbies: spectacles, concerts, soirées tranquilles.
Qualités: entreprenante, généreuse , gaie , dynamique.
Défauts: il faut bien chercher pour lui en trouver .
Rêves: homme sportif aimant nature et enfants.¦ ¦

Service du feu (jf i 118 Police secours (jf i 117

La Chaux-de-Fonds
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, p  23 10 17 ,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: (p 23 10 17 renseignera. Hôpital:
£5 21 11 91.

Cinémas
Corso: 21 h, Le pacte; 19 h, La petite allumeuse.
Eden : 20 h 30, Out of Africa; 18 h 45, Sang chaud.
Plaza: 16 h 30, 21 h , Police Academy 5; 18 h 45, Jonathan Livingstone le goéland.
Scala: 21 h , Hairspray ; 18 h 30, Orange mécanique.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures Cp 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , cp 34 11 44.
Permanence dentaire: Cp 31 10 17.

Neuchâtel

Musée d'art et d'histoire: 16 h , concert de clavecin.
Plateau libre: 22 h , Yvan Bulance.
Pharmacie d'office: Trésor , rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite cp 25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 17 h, 20 h 30, Vacances romaines; 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Baby boom; 15 h, 17
h 45, 20 h 45, Badgad café.
Arcades: 15 h , 17 h 30, 20 h 30, Bird.
Bio: 18 h 15 (esp.), El norte; 20 h 45 (angl.), La loi du silence.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, L'inspecteur Harry.
Rex: 15 h, 20 h 45, Braddock; 18 h 30, Une nuit à l'Aasemblée nationale.
Studio: 15 h, 21 h, Police Academy 5; 18 h 30, Le secret de la pyramide.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, Cp 111 ou gendarmerie
Cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: Cp 53 34 44. Ambulance: rp  117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, Cp 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
p  63 25 25. Ambulance: cp 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): p  111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, <P 41 20 72. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance: cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden cp 032/97 51 51. Dr Meyer £7 032/97 40 28. Dr Geering
Cp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Cp 032/97 42 48; J. von der Weid ,
cp 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Sai gnelégier: Hôpital, maternité: Cp 51 13 01. Service ambulance: £7 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , Cp 51 22 88; Dr Bloudanis, Cp 51 12 84; Dr Meyra t, £7 51 22 33 à Sai gnelé-
gier; Dr Baumeler, £7 53 11 65; Dr Bosson, £7 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , £7 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: £7 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

¦ ¦
Sexe: masculin. Annonce réf.: M 17450
Age: 45 ans.
Physique: 1 74 cm, corpulence moyenne, moustache.
Profession: cuisinier et boucher.
Hobbies: équitation, natation , ski de fond.
Qualités: ouvert , consciencieux, calme.
Défauts: réservé, un peu trop.
Rêves: femme aimante, nation, et coul . indifférentes.
¦ J
¦ ¦

Sexe: féminin. Annonce réf.: F 28620
Age: la soixantaine, très bien portée.
Physique: très soigné, agréable, cheveux noirs.
Profession: femme au foyer.
Hobbies: balades dans la nature, voyages.
Qualités: calme, tolérante, ouverte, ordonnée.
Défauts: les défauts de ses qualités, trop ordonnée.
Rêves: complicité, amitié, amour.¦ ¦

Bungalows: vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano. lac de Lugano. A partir de Fr. 17.-
par personne. Libres dès le 6 août.
M.-D. Beltramini, via Ciseri 6, 6900 Lugano,
Cp 091/71 41 77. 
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Amitiés, rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite. £? 021/21 34 22

A vendre

Mercedes 230 automatique
Modèle 1972, 120 000 km, très bon état ,
expertisée. Fr. 6000 —, prix à discuter.
(p 039/28 61 44, le soir. 

Boutique Oasis
Parc 81

Jusqu'à vendredi:

Jeans 501, Fr. 90.-
Habits pour enfants.

pysp Vi "e de
*"TÎT* La Chaux-de-Fonds

KW Mise à
l'enquête publique
Conformément à l'article 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal met à
l'enquête publique, du 6 au 20 juillet
1988, la modification du plan géné-
ral des zones attribuant à la zone de
tourisme les articles 10784 et
10783 (partiellement) du cadastre
de La Chaux-de-Fonds, situés au
Reymond; et les articles 2548 et
2951 du cadastre des Eplatures,
situés aux Endroits, décidée par le
Conseil général le 29 juin 1 988.

Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le
public à la Police du feu et des cons-
tructions, passage Léopold-Robert 3,
La Chaux-de-Fonds.

Toute remarque ou opposition moti-
vée doit être adressée, par écrit, au
Conseil communal pendant le délai
d'enquête.

Conseil communal

A vendre

moto
SWM
125

modèle 1983 ,
expertisée

Fr. 2000.-.
Téléphoner au

039/28 78 28 aux
heures de bureau.



Prisonnières des Japonais
Au printemps 1942, le général
Douglas Mac Arthur donne
l'ordre aux troupes américaines
de quitter les Philippines. Mais
les infirmières refusent de quit-
ter leur poste et décident de res-
ter pour s'occuper des blessés.
Elles tombent bientôt aux
mains des Japonais et, ayant
refusé de se rendre, sont faites
prisonnières et emmenées dans
un camp en pleine jungle.

Là, elles sont quotidienne-
ment confrontées à la haine de

leurs geôliers mais aussi à la
souffrance, à la maladie, voire à
la torture. Pour mettre fin à
cette situation, Maggie Jessup,
colonel américain, défie le com-
mandant du camp et engage
une véritable lutte d'influence
qui sera déterminante pour le
sort des prisonnières. Face à
cette attitude, le commandant
est en effet partagé entre haine
et respect...

A travers cet épisode -
authentique - de la Seconde

Guerre mondiale, ce téléfilm
rend hommage à des combat-
tants souvent oubliés: les fem-
mes, dont la bravoure avait déjà
été célébrée dans des films
comme «Les anges de la miséri-
corde» de Mark Sandrich
(1943), dans lequel une des
héroïnes, incarnée par Veronica
Lake, se suicidait à l'aide d'une
grenade pour ne pas être violée
par un Japonais, et «Captives à
Bornéo» de Jean Negulesco
(1950), avec Claudette Colbert.

Ce téléfilm, qui se veut plus
«documentaire» que romancé,
n'en prend que plus de poids:
on suivra avec passion l'odyssée
de ces prisonnières, admirable-
ment incarnées par Susan
Sarandon, Krusty McNichol,
Alberta Watson, Valérie
Mahaffey et Suzanne Lederer.
Difficile de pouvoir dire encore,
après l'avoir vu, que la guerre
est «une affaire d'hommes» !

(FR3, 20 h 30 - ap)

Notre chère Bahnhof strasse
On vient de vivre, en cette année
européenne du cinéma et de la télé-
vision, un événement d'une grande
portée sur le petit écran romand:
créer des liens européens conduit à
l 'élaboration de liens plus étroits
entre chaînes suisses. Qui connaît le
magazine «Zeitspiegel» de la
D.S.R ? Même pas votre serviteur,
fidèle à la TV romande et aux chaî-
nes francophones et qui en oublie de
regarder la Suisse alémanique s'il
jette quelques coups d'œil et d'oreille
du côté du Tessin, l'italien tout de
même p lus facile à suivre que tout
patois d'outre-Sarine. Donc je suis
aussi coupable de ce p éché d'igno-
rance, mais pas autant que nos pro-
grammateurs.

Il faut féliciter la TV romande
d'avoir adapté un document aléma-
nique d'une quarantaine de minutes,
signé Gabriel Heim, qui a pour sujet
la célèbre Bahnofstrasse de Zurich
(TSR/ dimanche 3 juillet/22 h 20).
Deux statues l'évoquent symbolique-
ment, celle d'Alfred Escher dont on
parle longuement et celle de Pesta-
lozzi. Entre elles, des banques, des
commerces de luxe, tiens, oh mira-
cle, encore un appartement avec un
habitant qui n'a plus de voisins, la
valeur des bâtiments du No un au
No 110 estimée à 2,5 milliards de
nos bons francs. Car forcément, on
aura cité passablement de chiffres ,
prix du mètre carré selon les épo-
ques par exemple.

Un long travelling sur la rue, le
nettoyage rituel de la statue
d'Escher: on rentre dans le sujet, on
croise des gens, on pénètre dans
quelques entreprises, on explique la
vie de la rue, passé y compris sur
documents photographiques. Vient
la cohue du soir, puis le calme de la
nuit où seuls ou presque furètent des
agents de sécurité. Au petit matin,
voici les éboueurs, le chasseur de
pigeons, les travailleurs qui revien-
nent, les vitrines qui se remplissent
de leurs trésors protégés contre les
vols de nuit. Un nouveau travelling
clôt ce film, fort bien construit, très
intéressant, porteur de multiples
informations.

Est-il nécessaire d'ajouter une

sirène qui mugit sur une p hoto de
bateau, l'internationale sur un rap-
pel de la grève de 1917? Ce sont là
des clichés sonores pas très utiles.
Le commentaire en fran çais, qui
insiste sur la propreté, la discrétion,
la valeur en francs se fait parfois
persifleur: est-il l'exacte traduction
de l'original ?

«Notre chère Bahnhofstrasse» est
une forme de télévision d'impres-
sion, de regards, d'information,
d'ironie par instants mordante, qui
ne pousse pas très loin l'investiga-
tion dans la rue du secret et de la
discrétion. Mais pourquoi pas, plus
souvent, des émissions de chaque
chaîne d'ici, adaptées pour les deux
autres ? Freddy Landry
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11,10 Demandez le programme!
11.15 Festival Tibor Varga
12.00 D était une fois l'homme
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine

des Amériques
Le Sudbury (nord de l'On-
tario).

13.15 La préférée (série)
13.45 Football

Finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de
coupe : FC Malines - Ajax
Amsterdam, en différé de
Strasbourg.

15.40 Tour de France
4' étape : Le Mans-Evreux ,
en direct d'Evreux.

16.25 Eden (série)
Dernier épisode : Sur le fil.

17.15 Les gamins de Baker Street
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 L'image

et son pouvoir (série)
Le théâtre des hostilités.

18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.00 Médecins de nuit (série)

L'entrepôt.

A 20 h 55
Johnny Hallyday
En direct du Festival de Mon-
treux.
Mars 1960 marque la naissance
du rock français avec le pre-
mier 45 tours de Johnny Hally-
day : T aimer follement. La
suite est déjà une légende.
Juillet 1988: Johnny arrive à
Montreux.
Photo : Johnny Hallyday. (tsr)

22.45 TJ-nuit
22.55 Carabine FM

Avec Young Gods.
23.25 Bulletin du télétexte

& France I

6.27 Une première ¦
7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 C'est déjà demain (série)

10.05 Club Dorothée vacances
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Julien Fontanes ,

magistrat (série)
Le soulier d'or.

16.05 Des agents
très spéciaux (série)

16.05 Club Dorothée vacances
18.05 Chips (série)

Voisinage indiscret.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal-Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto

A20 h45

Sacrées vacances
à Cassis
Avec Françoise Hardy, Mi-
chèle Torr , Annie Girardot ,
Véronique Jannot et des ar-
tistes de variétés.
Photo : Michèle Torr. (tfl)

22.15 Texas police (série) " ¦ ~
La rencontre.

23.45 Journal - La Bourse
24.00 Minuit sport
1.00 Les Moineau et les Pinson

(série)
1.24 Les ateliers du rêve
2.19 Reportages
2.44 Santé à la Une
4.01 Heckle et Jeckle
4.08 Reportages
4.33 Les Moineau et les Pinson

(série)
4.57 Heckle et Jeckle
5.04 Histoires naturelles

_***%_V& France !

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures - Voyages
Dracos.

11.25 Mon amie Flicka (série)
Le petit Indien.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.30 Météo
13.40 Jeunes docteurs (série)
14.30 Sports été

Cyclisme.
15.15 Tour de France

4e étape : Le Mans-Evreux.
A chacun son Tour.
Athlétisme.

18.15 Sam suffit (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales '

de FR3
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Jeux sans frontières

A Misano (Italie), avec la
participation de la France,
l'Italie, l'Espagne, le Por-
tugal et la Belgique.

21.55 La loi c'est la loi
Série d'E.X. Swackhamer.
Premier épisode : la route
du pouvoir.

. A 22'h 45

Dim, dam, dom
La fille aux yeux d'or - Mar-
celle Ségal, conseillère des
cœurs brisés - Décor picas,-
siette pour pulls jacquard - Les
perles de la culture - Lucie à sa
fenêtre - Le roman-photo de
Françoise Sagan - Une mode
spatiale - Yves Saint-Laurent
parle .
Photo : Marie Laforêt. (a2)

23.35 Journal
23.55 Journal du Tour

fi» si Frarice 3

9.00 Amuse 3
11.55 Espace 3
12.00 Estivales

Gens du Nord , gens de
Picardie.

13.00 Décibels
13.30 Cap danger (série)

Saumon frais.
14.00 On va gagner
17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime (série)

Le rapt.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Dessin animé
20.02 La classe

A 20 h 30
Marié par
correspondance
Téléfilm de Marvin J. Chom-
sky, avec Valérie Bertinelli.
Kate Tosconi est journaliste
dans un magazine de Chicago.
Poussée par son rédacteur en
chef , elle se voit contrtainte
d'enquêter sur le type
d'hommes qui se servent des
petites annonces pour trouver
leur future épouse.
Photo : Valérie Bertinelli.
(fr3) . 

22.10 Soir 3
22.35 Armitage ballet
23.30 40 ans d'Avignon
23.55 Musiques, musique

uc soi',w Jean de Florette,1 Salut l'ar-¦" "*'-' :: liste, Midnightcow-boy, in-
terprétés par Tools
Thielmans.

Demain à la TVR
11.05 Demandez le programme !
11.10 Festival Tibor Varga
12.00 D était une fois l'homme
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine

des Amériques
13.15 La préférée

*)&_& Suisse alémanique

15.30 Rad :
Tour de France (TSR)

18.15 Tagesschau
18.20 Rad: Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerallye
19.30 Tagesschau-

DRS aktuell - Sport
20.05 Der Weg ist das Ziel
20.55 Mittwoch-Jass
22.00 Tagesschau
22.15 Welcome in Vienna

W l̂r Allemagne I

15.05 Disneys
Gummibarenbande

15.30 Der Pickwick-Club
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Der Schrei des Shi Kai
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Beule , oder wie man einen

Trésor knackt
21.45 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Ohne Filter extra

ĵjjj §̂  Allemagne 2

12.10 Panorama
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
15.50 Videotext fur aile
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schliimpfe
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Fiinf Madchen in Paris
19.00 Heute
19.30 Doppelpunkt-GesprËch
20.15 Studio 1
21.00 Denver-Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Wieder auf der Flucht
22.40 Die Toten lehren

die Lebenden , film

\ * **m Allemagne 3

16.00 Entfuhrt - Die Abenteuer
des David Balfour , filrn ,

17.30 Avanti , avanti !
18.00 Sesamstrasse
18.30 Falcon Island
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.05 DerLeihopa
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Heute in...
22.15 Von der Welt verdammt

m^*̂\K „
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15.15 Ciclismo
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
La bottega
del signor Pietro
L'isola dei fuggiaschi

19.00 Segni particolari : genio
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Bentornata , zia Elisabeth
22.00 Telegiornale
22.10 Sulle orme dell'uomo
23.10 Tony Bennett in concert

RAI Italie I
12.05 Amazzonia in pericolo
13.30 Telegiornale
14.00 Esterina, film
15.35 Monciccî
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Sulla rotta di Morosini
18.00 Tosca , film
20.00 Telegiornale
20.30 La signera in giallo
21.20 Notte rock -

Edizione strandinaria
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
23.30 Mercoledï sport
24.00 TG 1-Notte
0.15 Mastro Don Gesualdo

mmmwKj Sky Channel
C H A N N E I 

14.30 Ask Dr. Ruth
15.00 Sydney Winfield

premiership
16.00 Made in Germany
17.00 The DJ Kat holiday show
18.00 Guns ofWill Sonnett
19.00 Hazel
19,30 The Levkas man
20.30 Cash and company
21.30 Ghost story
22.30 Motor sports
23.30 Roving report

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM!
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

Les rendez-vous
importants

L'antenne sur RTN 2001 a été
ouverte à 6 h, comme d'habitude,
avec comme rendez-vous impor-
tants: les infos (7 h, 7 h 30, 8 h),
l'annonce des naissances (8 h 45),
la météo lacustre (8 h 55), une nou-
velle rubrique concernant la plus
noble conquête de l'homme: «Le
cheval à la ferme» (9 h 15), et le
premier jeu musical de la matinée
(9 h 45).

^  ̂ m r̂Ŝ _& La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 La vie
en rose. 12.05 Couleur d'un jour.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif ; musique magique. 14.05 On
vous mène en bateau. 15.05 Ra-
dio-Ciné. 16.05 Le pays d'où je
viens. 17.05 Première édition .
17.30 Soir-Première. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

^̂ I
<&4f Espace!

9.05 Quadrillage. 10.00 La ronde
des Festivals. 11.30 Entrée public.
12.00 La criée des arts et specta-
cles. 12.30 Informations. 12.40
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre.... 16.30 L'Europe des
grands concerts. 18.05 Magazine.
18.40 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des Festivals. 22.40
Montreux Jazz Festival. 1.00 Not-
turno. - _ •-
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Informations toutes les heures.
6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musique.
20.00 Spasspartout : magazine de
divertissement. 22.00 Music-Box.

| / ' j | | i !  France musique

6.30 Fidèlement vôtre. 9.08 Le
matin des musiciens : les quatuors
de D. Chostakovitch. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert : œu-
vres de Chopin et Schumann.
14.00 Interface 14.30 Rosace.
15.00 Fêtes. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 20.30
Concert : Orchestre symphonique
de la Radio de Berlin avec des
œuvres de Bach , Stockhausen.
23.07 Jazz club.

// 2JS S L\ \Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
Jazz . 20.00 Couleur 3. 22.30
RSR1. 0.05 Couleur 3.

f̂fiP3 Radio Jura bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 A la bonne
franquette. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.00 Gado-hit.
17.30 Tour de Suisse en musique
populaire . 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Rétro-Parade. 19.30 Over-
dose. 21.00 Relais RSR 1.

RTN-2001



Propagande ou réalité
La violence Noirs contre Noirs en Afrique du Sud

Un Noir sud-africain brûlé vif , un pneu enflammé passé
autour de son cou. Le «necklace», symbole de la division qui
règne entre les Noirs, au pays de l'or et des diamants. Sym-
bole aussi, image du chaos, qui illustre l'avenir probable,
selon les uns, d'une Afrique du Sud passée entre les mains
de la majorité noire.

Le «necklacing», exécution som-
maire d'un Noir par des Noirs,
s'est prati qué, se prati que encore
aujourd'hui , dans les townships.
Pour les Blancs sud-africains con-
servateurs cette «coutume»
démontre les divisions tribales,
ethniques et idéologiques qui
régnent entre Noirs. Elle illustre
un des refrains de la propagande
blanche de droite qui affirme que
la majorité noire n'existe pas en
Afrique du Sud, mais que la popu-
lation noire est constituée de plu-
sieurs minorités différentes. Si dif-
férentes entre elles, affirment les
défenseurs de l'apartheid, que
«deux Noirs originaires de deux
tribus sont aussi dissemblables que
chez vous un Portugais et un Islan-
dais. D ailleurs, ils sont mcapables
de communiquer entre eux dans
une autre langue que l'anglais» on
clôt la démonstration en affirmant
que ces minorités noires si diver-
gentes sont incapables de s'unir et
de créer une véritable nation, de
prendre en charge la responsabilité
de l'Etat, de gérer l'économie et de
formuler des lois.

Tout cela n'est que propagande,
rétorquent les opposants noirs au
régime sud-africain. «Cette divi-
sion est l'œuvre du régime», expli-
que un dirigenat de l'UDF (United
Démocratie Front, front uni
regroupant plusieurs organisations
progressistes en lutte contre l'apar-
theid). «Diviser pour régner, telle
est la devise du gouvernement
Botha. Une devise d'ailleurs facile
à mettre en application parce qu 'il
est vrai que, parmi nous, il y en a
qui, pour des gains personnels, tra-
hissent notre cause pour s'allier
avec les oppresseurs».

Cette division entre Noirs, qui
se manifeste parce que le régime
sud-africain nomme la «violence
Noirs contre Noirs», s'observe à
trois niveaux principalement. Elle
est d'abord provoquée par la pré-
sence permanente, dans les towns-
hips noirs, des «vigilantes», vigiles
recrutés parmi la population
locale, entraînés par la police sud-
africaine, investis de pouvoirs
étendus et chargés de maintenir la
loi et l'ordre parmi leurs frères de
race. Moins officiellement, ajoute
un journaliste noir habitant
Soweto, «ces vigiles sont chargés
de surveiller et d'éliminer les res-
ponsables politiques ou syndicaux
devenus gênants pour le régime».

Aux abus de ces vigiles, répon-
dent ceux des groupes de «com-
rades», ces camarades qui prati-
quent parfois le «necklacing». Ils
agissent disent-ils, avec autant de
violence contre le régime que les
vigiles noirs contre leurs frères.
«Brûler vivant ces traîtres à notre
cause qui volent, violent, tuent,
posent des bombes, c'est notre
façon de rendre la justice parmi
nous», répond un des «comrades»
à Soweto. Mais, affirme un vieil-
lard habitant le bidonville, les
camarades «accomplisssent aussi
d'autres missions. Par exemple,
quand les autorités ont coupé le
courant en représailles contre les
abonnés qui refusent de payer une
facture qu'ils jugent exagérée, les
comrades le rétablissent illico.
Quand les autorités chassent des
habitants de Soweto qui observent
le boycott des loyers et qu'elles
arrachent les portes des maisons
pour empêcher les locataires de
revenir, les camarades s'empres-

sent de reconstruire et de réinstal-
ler ces portes. C'est pourquoi nous
pensons qu'ils font un bon travail ,
quoi qu'en dise le régime.»

Les Noirs d'Afrique du Sud sont
aussi divisés idéologiquement. Des
violences en ont découlés, qui per-
durent encore aujourd'hui . Les
principaux antagonistes sont d'une
part l'UDF, très proche de l'ANC
(African National Congress) et
l'Inkatha de M. Buthelezi «chief
minister» du homeland non indé-
pendant du KwaZulu, et, d'autre
part l'UDF et l'AZAPO (Azanian
People's Organisation, le mouve-
ment de la conscience noire de
Steve Biko). Allié du régime.
Buthelezi est célèbre pour ses pri-
ses de position contre les mouve-
ments de libération tels l'ANC et
l'UDF, qu'il qualifie de «com-
munistes». Le chef de l'Inkatha
prône le dialogue et soutient que la
solution au problème sud-africain
doit passer par la table de négocia-
tion. Il est ainsi devenu l'interlocu-
teur privilégié du régime.

par Christiane ORY et
Ram ETWAREEA

Soutenu par le pouvoir, Buthe-
lezi a fait de l'Inkatha un mouve-
ment numériquement très puis-
sant. D'autant plus qu'il utilise le
chantage et la menace pour recru-
ter les membres de son organisa-
tion, affirment certaines sources.
C'est d'ailleurs lors de ces séances
de recrutement sur le terrain que
de nombreux affrontements ont
éclatés ces derniers mois, entre les
militants de l'UDF et les hommes

A Soweto, un des «comrades». vendeur de légumes la journée. Position stratégique pour
surveiller les allées et venues dans son quartier

de Buthelezi. A Pietermaritzburg
dans la province du Natal , on
compte une dizaine de morts et de
blessés chaque jour depuis la fin
de l'année dernière. La tension
est vive aussi entre l'AZAPO et
l'UDF et des affrontements ont eu
lieu entre les deux organisations.
L'AZAPO prône une Afrique du
Sud pour les Noirs essentielle-
ment , mais où les Blancs auront un
rôle à jouer, notamment en
matière de savoir-faire technologi-
que. Ce mouvement envisage, en
cas de prise de pouvoir par les
Noirs, l'établissement d'un ordre
économique étatisé. L'UDF quant
à lui, défend les principes d'une
société multiraciale et de l'écono-
mie mixte.

Les syndicats noirs eux aussi
sont divisés, une division qui s'est

parfois exprimée par la violence.
Le différend a atteint son point
culminant en 1986, quand Buthe-
lezi a créé sa propre centrale syndi-
cale, afin, selon des responsables
'd'autres syndicats, de «briser les
grèves que nous avons organisées.»

Enfin, quelques luttes tribales
ont fait couler le sang en Afrique
du Sud. «Ce n'est pas l'exacte
vérité, répondent la plupart des
Noirs interrogés. Il s'agit de pro-
pagande lancée par le régime, de
disputes montées en épingle. Le
gouvernement a toujours exploité
le principe 'diviser pour régner', en
créant des homelands séparés pour
chaque tribu, ou des quartiers divi-
sés selon la même règle, dans les
townships. Mais le peuple noir
n'est pas tombé dans le piège. Les
quelques affrontements qui ont eu

heu, sur des bases ethniques, ne
sont que des cas isolés.»

Les divisions et les affronte-
ments qui ont parfois lieu entre les
Noirs d'Afrique du Sud sont-elles
provoquées, orchestrées par le
régime dans un but de propagande
anti-Noirs ou sont-elles réelles et
spontanées? Urujf question qui ,
pour le moment reste sans
réponse. Par contre la grande
majorité des diri geants noirs
s'accordent pour designer Buthe-
lezi comme le principal fauteur de
troubles. Dans une déclaration à la
presse à Lusaka, le président de
l'ANC, Olivier Tambo, affirmait
récemment : «Buthelezi sera le
Jonas Savimbi de l'Afri que du Sud
post-apartheid.»

«Les Blancs ne partiront pas»
En février dernier, en vertu des
règlements de l'état d'urgence, un
décret gouvernemental interdit 17
organisations, opposantes au
régime sud-africain. Alors que les
autres étudiaient encore les moyens
légaux de s'opposer à cette inter-
diction, une de ces organisations
réagit illico. L'AZAPO bannie
annonce, quelques jours après, la
création de l'AZACCO, qui
reprend sur-le-champ le flambeau
de la lutte. L'AZAPO (Azanian
People's Organisation), c'est le
mouvement de la Conscience noire
(Black Consciousness) de Steve
Biko que le film de Richard Atten-
borough, Cry Freedom, vient de
rendre célèbre dans le monde
entier. Le président actuel de
l'AZAPO, ou l'AZACCO (Azanian
Coordination Committee), empri-
sonné pendant 5 ans dans les geô-
les du bagne de Robben Island,
répond à quelques questions.

Les locaux de l'AZAPO se trou-
vent à Johannesburg, dans le cen-
tre-ville. Un bâtiment gris, déla-
bré, sombre, les fenêtres ouvrent
sur les cours intérieures, abritent
différents bureaux d'organisations
militantes noires. C'est l'heure du
café pour la foule qui s'affaire
dans les divers locaux. Certains
ont dormi là, à même le sol. Ils ont
encore les yeux bouffis et les vête-
ments fripés. Pas facile pour ces
activistes noirs de trouver où se
loger. Assis sur une chaise bancale,
devant une table qui l'est tout
autant , deux téléphones à portée
de main, le président de l'AZAPO,
Nkosi Molala , est déjà en plein
colloque avec ses «lieutenants».
Les regards qui se lèvent sur nous,
dans ce bureau enfumé et cras-
seux, sont méfiants. Il faut mon-
trer patte blanche et bonnes dispo-

sitions avant de commencer
l'interview. «Excusez le désordre,
dit quelqu'un. La police a fait une
descente hier, pour une fouille de
routine.»
Question: Dans quel contexte poli-
tique est née l'AZAPO?
Nkosi Molala, qui louche dange-
reusement , des séquelles d'une
blessure par balle: Souvenez-vous

qu'en 1978, le régime avait ins-
tauré l'état d'urgence et avait
interdit plusieurs organisations
politiques qui luttaient contre le
système de l'apartheid. L'AZAPO,
déjà, était créée afin de reprendre
le flambeau des mains de ces orga-
nisations bannies.' Nous avons
repris la campagne réclamant des
sanctions économiques et le boy-

cottage culturel et sportif contre
l'Afrique du Sud.
L'AZAPO mène-t-elle un combat
différent des autres organisations
militantes noires en lutte contre
l'apartheid?
Nous avons décrété que l'Afrique
du Sud post-apartheid aura -un
nom africain, Azanie, et sera un

Dans les townships, elle étaient nombreuses les femmes qui disaient se sentir en sécurité grâce aux
comrades, «pas aussi méchants qu'on le prétend»

pays dans lequel la notion de race
ne sera pas prise en considération.
Nous voulons éliminer toutes les
barrières artificielles . Nous prô-
nons un système socialiste où tous
les moyens de production seront
dans les mains des travailleurs,
ainsi qu'une société sans classes et
sans privilèges.
Pourquoi refusez-vous une solution
négociée avec le régime ?
Ce régime est antidémocrati que et
illégitime. Il n'est pas un interlocu-
teur valable. Il est donc hors de
question de négocier avec lui.
Quelle est votre position face à la
lutte armée?
Se battre contre le régime est une
réaction naturelle. Eux , ils nous
tuent tous les jours, dès notre nais-
sance.
Quel sera le rôle des Blancs en
Azanie?
Nous ne laisserons pas les Blancs
partir. Ils ont un devoir à remp lir
vis-à-vis de nous. Ils devront con-
tribuer à la reconstruction. Et réin-
vestir dans ce pays qu 'ils ont illé-
galement acquis.
Pourquoi ne pas rechercher l'unité
avec l'ANC (African National Con-
gress), puisque les buts des deux
organisations paraissent similaires?
Notre lutte n'est pas la même que
celle de l'ANC. Son combat vise
l'élimination de l'apartheid , alors
que nous visions plus loin. Nous
n'avons pas signé la Charte de
liberté de l'ANC, parce que nous

ne pouvons pas, comme elle le
prescrit , reconnaître l'existence de
groupes minoritaires , comme les
Blancs, les Indiens , les Métis.
Nous voulons construire une seule
nation , pour un seul peuple, sans
prendre en considération ni la
race, ni la couleur. Ensuite , il faut
souligner que l'ANC ne milite pas
pour une société socialiste. C'est
un omnibus qui regroupe plusieurs
tendances. Seul le parti com-
muniste, toujours interdit , est pour
nous un interlocuteur valable.
Est-ce pour les mêmes raisons que
vous ne travaillez pas avec l'UDF
(United Démocratie Front) qui ras-
semble la grande majorité des
opposants au régime à l'intérieur de
l'Afrique du Sud?
Nous ne pouvons pas travailler
avec l'UDF, car cette organisation
souscrit à la Charte de la liberté ,
parce qu 'elle prend en considéra-
tion les différences ethni ques ,
parce qu'elle défend une économie
libérale avec plusieurs classes
sociales et économi ques, et parce
qu'elle ne représente pas véritable-
ment le travailleur noir.
Quel est, à court terme, l'avenir de
l'Afrique du Sud?
Notre peup le n'est plus prêt à
vivre dans les conditions où il a
survécu depuis des années. Il cher-
che maintenant à prendre son des-
tin en mains. Il continuera à se
battre , violemment s'il le faut ,
pour sa liberté. Dans un tel con-
texte, il est clair que le régime ten-
tera de résister à toute pression
populaire pour le démantèlement
de l'apartheid. Pour maintenir le
statu quo, il intensifiera la répres-
sion. Je suis certain que , dans les
mois à venir, la violence en Afri -
que du Sud peut prendre des pro-
portions redoutables.


