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URSS: violents heurts en Arménie
Un à trois morts et 36 blessés

Nouvelles violences en Arménie soviétique: une manifesta-
tion organisée à l'aéroport Zvartnots de la capitale Erevan a
dégénéré hier en un affrontement avec les forces de l'ordre
qui a fait un à trois morts et au moins 36 blessés, ont rap-
porté hier des dissidents.

Ces incidents se sont apparem-
ment produits lorsque des soldats
ont voulu évacuer des manifes-
tants qui occupaient l'aéroport ,
afin d'empêcher l'arrivée de nou-
velles troupes.

Un certain Khachik Kazarian ,
22 ans, a été tué, selon Alexis
Mananikov , rédacteur de la revue
moscovite officieuse «Glasnost»
interrogé mercredi par téléphone.
Citan t des sources à Erevan, il a
ajouté qu'une quarantaine de per-
sonnes avaient été blessées.

TROIS ÉTUDIANTS
Trois étudiants qui n'ont pas été

identifiés avaient été tués par des
soldats armés de pistolets , a rap-
porté pour sa part l'artiste mosco-
vite Kourioun Nahabidian.

VERSION CONTESTÉE
Une version contestée par les

autorités. Selon un porte-parole du
ministère soviétique des Affaires
étrangères , Vadim Perfiliev, les

forces de l'ordre n'ont tué per-
sonne. Au contraire , les manifes-
tants ont lancé des pierres et des
bouteilles contre les policiers après
avoir été évacués de l'aéroport.

«HOOLIGANISME »
À MASSIS

M. Perfiliev a rapporté qu'un
homme était décédé à la suite de
«hooliganisme» dans la ville de '
Massis, située à une dizaine de <.
kilomètres au sud-ouest de la capi-
tale arménienne , mais que ce décès
n'avait rien à voir avec les événe-
ments de l'aéroport.

«Les rumeurs selon lesquelles un
Arménien a été tué sont sans
aucun fondement» , a-t-il souligné.

DES MENEURS
Les événements de mardi ont com-
mencé, selon la «Pravda» , lorsque
des meneurs ont appelé^ la foule
réunie sur la place de l'Opéra à
bloquer l'aéroport , une large

colonne de manifestants se diri-
geant alors vers le terminal de
Zvartnost. Les avions ont pu con-
tinuer à atterrir , mais ne pouvaient
plus décoller , a précisé le journal
du PCUS selon lequel des «centai-
nes de passagers sont restés blo-
qués dans l'aérogare».

Les contestataires «ont inter-
rompu la vente des billets , la
réception des bagages, se sont
aventurés sur la piste d'atterris-
sage, ont empêché les voyageurs
d'entrer dans l'aérodrome et para-
lysé le travail des employés», a
commenté l'agence Tass.

PRÉSENTATION
PEU APPRÉCIÉE

La dernière vague de contestation
en Arménie a commencé dimanche
avec le retour de Moscou des délé-
gués arméniens à la XIXe Con-
férence du Parti communiste de
l'Union soviéti que (PCUS), la pre-
mière depuis 1941. Un meeting de
masse les a réunis à la foule dans le
centre de la capitale. Les Armé-
niens n'ont , semble-t-il , pas appré-
cié la présentation que leurs délé-
gués ont faite du différend entre
les républi ques d'Arménie et
d'Azerbaïdjan.

Les 5000 délégués de la con-
férence n'ont en effet pas accepté

leur demande de rattachement de
la région autonome du Haut-
Karabakh , essentiellement peup lée
d'Arméniens mais située dans la
républi que voisine d'Azerbaïdjan.
Des émeutes interethni ques
avaient fait au moins 32 morts ,
lors des premiers événements de
février , à Soumgaït en Azerbaïd-
jan.

Les nationalistes arméniens
avaient appelé à la grève générale

pour lundi. Le lendemain , les jour-
naux affirmaient que de nombreu-
ses usines et administrations ne
fonctionnaient pas à Erevan.

SUCCÈS TEMPÉRÉ
Cette nouvelle flambée de

mécontentement vient tempérer le
succès pour Mikhaïl Gorbatchev
de la récente conférence du PCUS. '«Glasnost» et «perestroïka» pas-
sent visiblement mal dans les répu-
bli ques du Caucase, (ap)

¦M.JJ/.VM.»

L'eau en ébullition soulève
le couvercle de la marmite,
c'est bien connu.

Un principe de physique
élémentaire qui doit s 'avé-
rer plutôt cuisant pour le
maître queux Gorbatchev.
Comment faire avaler une
soupe fumante aux nationa-
listes arméniens, sans pour
autant se brûler les doigts ?
Cruel dilemme.

Les violentes manifesta-
tions faisant écho à la ques-
tion du Nagorny-Karabakli
sont là pour rappeler au
secrétaire général qu'alter-
ner chaud et froid requiert
un certain tact.

Certes, Mikhaïl Gorbat-
chev a donné quelques
gages sur la question des
nationalités, lors de la con-
férence du parti. Projet
d'autonomie accrue et
décentralisation - le plat de
résistance - n'apparaissent
pourtant que comme de
simples amuse-gueule aux
Arméniens. Qui n'en
démordent pas: il faut déta-
cher le Nagorny-Karabakh
de VAzerbaïdjan.

Au-delà du bien-fondé de
cette revendication, force
est de reconnaître que le
problème des minorités met
en lumière les implications
du réformisme sauce Gor-
batchev, ses limites et son
ambiguïté aussi.

Ce vent-là, c'était prévisi-
ble, ne pouvait qu'engen-
drer un processus dynami-
que. Une dynamique natu-
relle, délicate à maîtriser.
Gorbatchev, jusqu 'à pré-
sent, s'est relativement bien
acquitté de sa tâche. La voie
médiane, alliant les conces-
sions aux déclarations de
fermeté sur certains princi-
pes unitaires, s 'avère cepen-
dant de moins en moins pra-
ticable.

Le secrétaire général
devra nécessairement tran-
cher, clairement, et ne plus
se contenter de ménager
chèvre et chou.

La question des nationali-
tés, plus que le règlement
afghan, s 'impose donc
comme la véritable épreuve
de vérité, qui met en jeu la
crédibilité du dirigeant
soviétique.

On ne peut impunément
servir un mélange de crème
chantilly et d'huile d'olive à
tous les repas.

Pascal-A. BRANDT

Indigestion
nationaliste

Da Silva d'un pneu
Statu quo au Tour

Acacio da Silva: «J'ai levé les bras prématurément». (ASL-a)
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Succès diplomatique de l'Iran
Le Conseil de sécurité examinera la plainte

de Téhéran au sujet de l'Airbus abattu
L'Iran a remporté hier un succès
diplomatique en obtenant que le
Conseil de sécurité des Nations
Unies accepte d'examiner, le 12
juillet, sa plainte contre les Etats-
Unis à la suite de la destruction par
un croiseur américain d'un Airbus
iranien dont les 289 passagers ont
été tués. Le Conseil de l'organisa-
tion de l'aviation civile internatio-
nale (OACI) a par ailleurs décidé
de son côté de se réunir le 13 juillet
à Montréal , à la demande de l'Iran.
A Bahrein, une mission d'enquête
de l'US Navy s'est mise au travail
pour retracer la séquence des évé-
nements de dimanche dernier.
Le président du Conseil de sécu-
rité , le Brésilien Paulo Nogueira-
Batista , a précisé que la date de
l'ouverture des débats avait été
fixée au 12 juillet «pour tenir
compte des préférences exprimées
par la mission iranienne à l'ONU».
Il a ajouté que l'Iran comptait
envoyer à New York son ministre
des Affaires étrangères , M. Ali
Akbar Velayati , pour présenter
son cas.

Mardi , l'ambassadeur iranien
Mohammad Jafa r Mahallati avai t

indiqué que son pays demanderait
au Conseil de condamner l'action
américaine, qu'il a qualifiée de
«terrorisme prémédité» , et d'exiger
le retrait immédiat des forces amé-
ricaines du Golfe. Il avait insisté
sur la nécessité pour le Conseil
d'examiner cette affaire indépen-
damment des autre s aspects du
conflit Iran-Irak.

RÉUNION
DE L'OACI

De son côté, le Conseil de l'Orga-
nisation de l'aviation civile inter-
nationale (OACI), une organisa-
tion essentiellement techni que, se
réunira le 13 juillet à Montréal
pour examiner l'affaire de l'Air-
bus. Le président du Conseil , M.
Assad Kotaite , a réuni une majo-
rité des 33 membres de cette ins-
tance pour prendre cette décision
après trois jours de consultations.

Par ailleurs, le croiseur Vincen-
nes, qui a abattu l'Airbus en plein
engagement naval avec des vedet-
tes iraniennes , a mouillé l'ancre
dans la baie de Sitra , face à Bah-
rein , juste après l'arrivée de la mis-
sion du Pentagone. Celle-ci, com-
posée de six membres, est diri gée

bar l'amiral William Fogarty. Elle
a commencé son enquête. .

L'interrogatoire du comman-
dant du , Vincennes , le capitaine
Will Rodgers, devrait porter pour
l'essentiel sur les informations
contradictoires à propos de la tra-
jectoire et de l'altitude de l'Airbus
ainsi que sur celles , tout aussi con-
tradictoires , relatives aux signaux
qui l'ont fait identifier comme un
appareil militaire.

(ats , reuter , af p)

Aujourd'hui
Le temps sera encore assez enso-
leillé au début puis la nébulosité
deviendra changeante. Quel ques
averses , voire des orages isolés,
alterneront avec des éclaircies.

Demain
Vendredi et samedi: au nord
nébulosité variable avec quel-
ques pluies occasionnelles. Ten-
dance pour dimanche et lundi:
passagèrement assez ensoleillé.
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Yougoslavie: journée historique
Des milliers d'ouvriers occupent le Parlement fédéral

Journée histori que hier en Yougos-
lavie, où pour la première fois en
44 ans de régime communiste, plu-
sieurs milliers d'ouvriers ont
occupé le Parlement fédéral pen-
dant une heure et demie.

Cette action sans précédent faisait
suite à une manifestation contre le
gouvernement dans le centre de
Belgrade des salariés de l'usine de
Borovo, la plus grande fabri que de
caoutchouc et de chaussures du
pays. Environ 4000 manifestants
se sont affrontes aux forces de
l'ordre en face du bâtiment lég isla-
tif, les policiers ne parvenant pas à
les empêcher d'entrer.

Les ouvriers, qui ont envahi les
salles du Parlement , ont demandé
l'ouverture de négociations salaria-
les avec de hauts responsables du
gouvernement et scandé des slo-
gans appelant à des changements
au sein de la direction yougoslave
et à la fin de la politi que d'austé-
rité.

Les manifestants ont notam-
ment demandé la démission de
Nenad Krekic, le ministre des
finances , qui a été directeur de leur
usine il y a deux ans et qu 'ils tien-
nent pour responsable des problè-
mes actuels de cet établissement.
EXPULSION SANS VIOLENCE
Une heure et demie plus tard , la
police et les membres des services
de sécurité du Parlement parve-

Des ouvriers de l'usine de Borovo défilent dans les rues de Belgrade. (Bélino AP)

naient à les expulser du bâtiment ,
apparemment sans avoir eu
recours à la violence. Selon
l'agence de presse Tanyoug, les
manifestants se tenaient à l'exté-
rieur du Parlement et attendaient
que le président de la Chambre ,
M. Dusan Popovski , sorte pour
s'adresser à eux.

Enviro n 5000 manifestants

représentant quel que 10.000 gré-
vistes sur les 23.000 employés de
l'usine de Borovo, qui étaient
venus à pied ou en autocar de cette
ville située à 100 km à l'ouest de
Bel grade , avaient commencé à
arriver dans la cap itale pendant la
nuit.

Leur mouvement de grève, com-
mencé samedi et leur manifesta-

tion ont pour but de faire pression
sur le gouvernement pour obtenir
le doublement de leur salaire , de
meilleures conditions de travail et
le paiement total plutôt que partiel
de leur salaire de juin.

Ce mouvement de grève est con-
sidéré comme l'un des plus impor-
tants de l'histoire de la Yougosla-
vie depuis la dernière guerre, (ap)

Paris: pas de elerc du gouvernement
L'assouplissement des mesures d'isolement à l'égard

des terroristes provoque une levée de boucliers
Premier pas de clerc du nouveau gouvernement ou carence
dans la communication, la décision du nouveau Garde des
Sceaux d'assouplir les mesures d'isolement des détenus
«politiques» a provoqué urte levée de boucliers au sein de
l'opposition, au point que les services du premier ministre
ont tenu a rappeler hier que ce régime «pourra continuer à
s'imposer pour ceux des détenus qui sont poursuivis pour des
crimes de sang».
Autrement dit, les détenus - 30
officiellement , 200 officieusement
- qui , précisément , auraient dû,
dès mercredi , bénéficier des mesu-
res d'allégement annoncées mardi
par le ministère, qu'il s'agisse des
dirigeants d'Action directe, de cer-
tains indépendantistes corses, ou
de Philippe Bidart , chef du mouve-
ment séparatiste basque Iparretar-
rak.

Parmi les dernières protestations
enregistrées, et l'une des plus
émouvantes, celle de Mme Fran-
çoise Besse, veuve du PDG de
Renault assassiné en novembre
1986 par des militants d'Action
directe, qui avait adressé une lettre
ouverte au Garde des sceaux.
Dénonçant une mesure qui , pense-
t-elle, est de nature à bénéficier
aux assassins de son mari, Mme

Besse écrivait notamment : «Nous
en sommes bouleversés pour nous-
mêmes mais nous pensons aussi
qu'il y a là un danger pour d'autres
personnes».

CRITIQUES
Le communiqué de cinq lignes de
l'Hôtel Mati gnon, parvenu en
début d'après-midi , n'a pas calmé
les critiques pour autant. L'opposi-
tion ne cachait pas sa satisfaction ,
tandis que certains des avocats des
détenus éventuellement concernés
estimaient que le gouvernement
avait cédé aux pressions.

UNE PRÉCISION
Au ministère de la Justice, on sou-
li gnait qu'il n'y avait aucun désac-
cord entre le Garde des sceaux, M.
Pierre Arpaillange et le premier

ministre, M. Michel Rocard. Le
communiqué précisait qu'il y avait
eu concertation et accord entre les
deux hommes.

«Il s'agit d'une précision et non
d'un désaveu. Le gouvernement ne
revient pas sur ce qui a été dit» ,
exp li quait-on. «Depuis le début ,
nous insistons sur le fait que pre-
mièrement , l'allégement des con-
ditions d'isolement - car il est faux
de parler de la suppression de
l'isolement - est laissé à l'apprécia-
tion des chefs d'établissement
pénitentiaire qui jugeront au cas
par cas et que , deuxièmement , il y
a toute une palette d'allégements
possibles. En tous cas, il n'a jamais
été question de mettre dans la
même cellule deux personnes sus-
ceptibles de préparer ensemble des
actions repréhensibles et l'on ne
remettra pas dans des conditions
normales de détention des person-
nes jugées dangereuses».

Dans les couloirs de l'Assemblée
nationale , pendant ce temps, M.
Jacques Toubon expliquait : «C'est
un recul du gouvernement , nous
avons bien fait de soulever le pro-
blème. Le gouvernement nous
donne raison, il désavoue le Garde

des sceaux» , mais, a ajouté le
député RPR de Paris , «si gouver-
ner autrement c'est l'absence de
concertation , on ne peut que
s'inquiéter car cet aller-retour est
la pire des choses et nous fait
craindre une recrudescence des
difficultés». La voie est ainsi
ouverte au «chantage des détenus
à l'égard de l'administration péni-
tentiaire (...) : ce pas de clerc est
une faute».

UN COUAC
«C'est un couac, il y en aura
d'autres» , anal ysait M. Jean-
Claude Gaudin , président du
groupe UDF, ajoutant , dans une
allusion transparente à M. Arpail-
lange : «Pour exercer certaines res-
ponsabilités gouvernementales , il
faut avoir l'habitude de la vie par-
lementaire».

Mais pour Me Etelin , défenseur
des militants d'Action Directe
Jean-Marc Rouillan , Nathalie
Méni gon et Georges Cipriani , qui
s'étai t dans un premier temps féli-
cité de ce «retour au bon sens» , la
déclaration de Mati gnon constitue
«une concession de dernière heure
à l'hystérie du RPR», (ap)

Italie: Suisse extradé
vers les USA

Les autorités italiennes ont extradé
vers les Etats-Unis l'homme
d'affaires suisse Walter Demuth,
arrêté il y a plusieurs mois à Turin
sur demande de la justice améri-
caine pour commerce illégal de
matériel militaire, a-t-on appris hier
de source informée à Turin.
L'extradition de l'homme d'affai-
res, membre du conseil d'adminis-

tration de la société Helitrade
(Belp, BE), a eu lieu lundi, selon la
même source.

Cette affaire de trafic de maté-
riel militaire a été découverte à la
suite du scandale de l'Irangate,
mais la justice italienne n'a jamais
fait connaître quels délits précis les
autorités américaines reprochaient
à M. Demuth. (ats, afp)

MANDELA. — L'opposition
extra-parlementaire en Afrique du
Sud, presque totalement muselée
par l'état d'urgence, compte mal-
gré tout commémorer les 70 ans
de Nelson Mandela par un grand
«concert pour la paix» qui aura
lieu près de Soweto le 17 juillet,
veille de l'anniversaire du leader
historique du Congrès national
africain (ANC, clandestin), empri-
sonné depuis plus d'un quart de
siècle.

LIBAN. — Les forces pro-
syriennes d'Abou Moussa ont
lancé une grande offensive contre
les positions des feddayins loyaux
au président de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP)
Yasser Arafat, qui défendent leur
dernier bastion de Beyrouth, le
camp de réfugiés de Bourj el-
Barajneh.

CAMIONS. - Pour la troi-
sième fois en sept mois, la grève
du zèle des douaniers italiens con-
traint les poids lourds qui se diri-
gent vers le Sud à de fastidieuses

vietnamienne bourrés de savon-
nettes, de T-shirts, de jeans et de
ventilateurs en provenance du
Laos ont été saisis récemment par
les douaniers dans une province
du centre du Vietnam.

CHALEUR. - La vague de
chaleur qui se poursuit à Athènes
depuis le week-end dernier, asso-
ciée à la pollution atmosphérique,
a provoqué ces derniers jours la
mort de plusieurs personnes
âgées ainsi que l'hospitalisation
de dizaines de citadins.'

SRI LANKA. - Trois person-
nes ont été tuées et dix autres
blessées par des tireurs non iden-
tifiés devant un tribunal de
Colombo.

RHÉNANIE. - Le Parlement
de Rhénanie-Palatinat a voté mer-
credi à l'unanimité un appel
visant à inciter les armées de l'air
des pays membres de l'OTAN à
réduire leurs manœuvres militai-
res à basse altitude, au-dessus du
territoire ouest-allemand.

attentes. Mercredi, par un temps
estival, quelque 150 camions
étaient bloqués à Chiasso et une
vingtaine le long de la N2 jusqu'à
Coldrerio.

EGYPTE. - L'Egypte a été for-
mellement autorisée à réintégrer
l'Alesco , l'Organisation pour
l'éducation, la culture et la
science de la Ligue arabe, neuf
ans après en avoir été exclue à
cause de la signature du traité de
paix avec Israël.

TURQUIE. - Un couple de
demandeurs d'asile turcs risque
d'être refoulé vers la Turquie le
31 juillet suite à une décision du
Département fédéral de justice et
police. L'avocat du couple a
décidé de sortir de sa réserve et
de présenter ce dossier à la presse
genevoise.

VIETNAM. — Les contreban-
diers vietnamiens emp loient par-
fois les grands moyens pour
importer des produits étrangers:
deux véhicules blindés de l'armée

AFGHANISTAN. - Sept
personnes ont trouvé la mort et
26 autres ont été blessées à
Kaboul dans l'explosion d'une
voiture piégée. Le véhicule, qui
contenait 700 kilogrammes
d'explosifs , a sauté dans un des
marchés centraux de la capitale
af ghane.

ESTONIE. — Le praesidium
du Soviet suprême (Parlement)
estonien a reconnu officiellement
par un décret le drapeau qui flot-
tait sur l'Estonie avant qu'elle ne
soit intégrée dans l'Union soviéti-
que en 1940.

URSS. — Près d'un million de
tonnes de viande sont perdues
chaque année en URSS à la suite
d'«actes d'incurie» et de «gaspil-
lages» , écrit la «Pravda» .

RFA. — Tous les automobilistes
ouest-allemands devront, à partir
du 1er octobre, avoir dans la
trousse de premiers soins, déjà
obligatoire dans chaque véhicule,
deux paires de gants antisida.

¦? LE MONDE EN BREF

Un Français et un Grec arrêtés
après une tentative d'escroquerie

La tentative d'escroquerie faite
auprès de l'Union de Banques Suis-
ses (UBS) de Londres n'avait rien
à voir avec un cas de fraude infor-
matique, a indiqué hier à Zurich
l'UBS.

Des escrocs, dont on ne connaît
pas encore l'identité, sont parve-
nus à passer frauduleusement un
ordre de paiement portant sur plus
de 81 millions de francs , montant
qui devait être transmis par la
suite par le système interbancaire à
la succursale du Crédit Suisse à
Nyon (VD).

Le système de contrôle des ban-
ques . concernées a permis de
déjouer à temps cette tentative et
de bloquer les comptes correspon-
dants. Ni le Crédit Suisse, ni l'UBS
n'ont subi un dommage.

La police vaudoise a arrêté deux
personnes externes à l'UBS, appa-
remment impliquées dans cette
affaire. Il s'agit d'un Français et
d'un Grec, selon une source pro-
che de l'enquête.

La presse britannique a affirmé
que cette tentative d'escroquerie
était la plus importante jamais sur-
venue en Grande-Bretagne, (ap)

Pas de fraude informatique

La société
doit être
protégée

mwww.wm

«La mort n'est pas  un projet
politique.».

Aussi toute la gauche
approuve, sans doute, cette
constatation de l'écrivain italien
Giorgio Bocca.

Mais pourquoi f aut-il que dès
qu'elle est au pouvoir, la gauche
f rançaise témoigne une sollici-
tude étrange à l'égard des terro-
ristes, qu 'elle donne l'impres-
sion de céder à leur chantage ?

A la source de cette mansué-
tude, on trouverait, en grattant
un peu, des sentiments humani-
taires.

Cette vertu n'explique cepen-
dant pas complètement le com-
portement de certains socialis-
tes d'outre-Jura. Il f aut y ajou-
ter la crainte, ressentie primiti-
vement par la gauche alle-
mande, qu 'il existe une
«menace de coopération» entre
le terrorisme et «une réaction
hystérique qui cherche sciem-
ment à f ranchir les barrières de
l'Etat libéral f ondé sur le droit
et qui remplit justement de ce
f ait les espoirs pervers de cer-
tains terroristes.»

Quant à nous, nous compre-
nons parf aitement cette inquié-
tude. Nous sommes d'avis, tou-
tef ois, que tout en luttant con-
tre ce péril, il convient de com-
battre au premier chef le terro-
risme.

Certes, la gauche, comme les
terroristes, veut un changement
de notre société, mais en dépit
de cette unique aff inité élective,
la première doit montrer que
son souci primordial, pour des

raisons de principe cruciales;
consiste à réf ormer sans vio-
lence et en assurant la sécurité
des citoyens.

La gauche italienne et la gau-
che ouest-allemande l'ont très
bien saisi.

C'est ce qui leur a permis, en
demeurant dans un cadre très
démocratique, de venir à bout
des Brigades rouges et de la
Fraction armée rouge.

En f aisant d'emblée un
cadeau aux extrémistes
d'Action Directe, en les sortant
de leur isolement, les socialistes
f rançais ont f ait naître, sur-le-
champ, le soupçon d'un certain
laxisme, d'une f aiblesse à
l'égard de l'assassinat considéré
comme une arme politique.

En agissant de telle f açon, ils
ont f ourni des arguments à la
droite. Ils s'en sont rendu
compte et ont reculé.

Malgré les démentis, l'intelli-
gence de Rocard a, sans doute,
pallié les lacunes du garde des
Sceaux !

Il f aut s 'en réjouir. Car
même si on a dit que l'isole-
ment constituait une torture, ni
les moines ni les grands mala-
des ne s'en sont jamais plaint.
Et combien d'hommes et de
f emmes l'ont-ils recherché
sciemment!

En revanche, ce qui est sûr,
c'est qu'en supprimant cet iso-
lement - sans disposer de suff i-
samment de gardiens — on per-
met aux terroristes de reconsti-
tuer leurs réseaux.

C'est plus qu'un crime, c'est
une f aute.

Nous le répétons: même si la
société peut être contestée sous
divers aspects et même si on la
critique dans sa totalité, elle
doit être protégée. Résolument.

Willy BRANDT

Cinq pirates de l'air condamnés à mort
Cinq Palestiniens ont été condam-
nés à mort hier au Pakistan pour le
détournement en septembre 1986
d'un Boeing 747 de la compagnie
américaine Pan Am sur l'aéroport
de Karachi. Vingt-deux des 390
passagers et membres d'équipage à
bord de l'appareil avaient été tués.
Quatre des cinq Palestiniens
avaient été arrêtés au cours de
l'assaut donné par des commandos
pakistanais. L'autre homme avait
été interpellé ultérieurement. Les
cinq condamnés ont 40 jours pour
interjeter appel.

Chute d'un Mirage
Par ailleurs, 14 personnes ont été
tuées et 25 blessées à la suite de

l'accident d'un Mirage de l'armée
de l'air pakistanaise qui s'est
écrasé sur un entrepôt de Karachi
hier.

Selon des sources hospitalières ,
11 personnes ont été tuées alors
que, selon des témoins, 14 person-
nes ont péri dans l'accident. Treize
des 25 blessés sont dans un état
grave.

L'appareil , qui avait décollé de
la base voisine de Masroor pour
un vol de reconnaissance , a eu un
problème techni que avant de
s'écraser à 10 km de la base, sur la
zone industrielle de Sher Shah.

Le pilote de l'appareil , Khalid
Saifullah Arain, est mort dans
l'accident.

(ats , afp, reuter)

Pakistan: pas de pitié
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Nous informons notre clientèle,
ainsi que les automobilistes en
généra l, que: n ;
— notre service des ventes ' "H
— notre atelier de réparation

j ! — notre magasin de pièces ; i
¦C détachées 5

— notre département service et 7;
sP lavage £¦
J — notre station d'essence JÏ
S restent ouverts J

j P en permanence i
£ pendant les vacances i
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Hôtel-Restaurant
TERMINUS

Ernst Schwarz, propriétaire
Rue de la Gare 217

CH-2126 Les Verriè res
@ (038) 66 12 02

Plats d'été
cuisine légère

Melon au Porto
Saladine aux Crevettes

Saumon
Turbot

Grillades

Pour vos réservations:
ÇS (038) 66 1 2 02

- Pour une bonne analyse
. de prévoyance

FDRTUNA
Compagnie d'assurances sur
la vie de Zurich

Agence générale
de Neuchâtel
2000 Neuchâtel
Rue de la Serre 11
<jp 038/24 44 68

Gérard Eppner
2400 Le Locle
Rue des Cardamines 7
(£ 039/3157 54

Entreprise de maçonnerie,
cherche:

chef d'équipe
ou contremaître

Perspectives de reprise
envisageables.

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

En toute saison,
L IMPARTIAL votre source d'informations 

Di Nuzzo
Dominique

Carrelages
Numa-Droz 110

La Chaux-de-Fonds
<$ 039/23 94 64

/ in n Maîtrises fédérales
I .-3 / _ / Bernard Schneider
I —/ / U Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres S" j

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 37 55

CARUAG
Appareils

d'éclairage
Ruche 20

La Chaux-de-Fonds
0 039/26 44 56

m a r c e 1

1IBEB
formes nouvelles s.a.
<jP 28 25 51 la chaux-de-fonds

EE1
=ai—iciir-i
étuis — emballages de luxe

stands pour expositions

présentoirs publicitaires
thermoformage plastique

recherche graphique

tilleuls 2 - (p 039/23 06 03
2300 la chaux-de-fonds

A l'occasion
de l'ouverture de

mon nouvel
atelier bijouterie,

- je tiens à remercier
toutes

les personnes
ayant collaboré à
cette réalisation

ainsi que
P.-A. Cottard

I graphiste
I et le bureau

d'architecture
R. & P. Studer,

collaboratrice
C. Zanacca.

Création et transformation
de bijoux,

choix de pièces terminées.

Djamel Benabadji

Avenue Léopold-Robert 31a,
La Chaux-de-Fonds
@ 039/23 38 34

S. Longobardi & Cie
(Q A/ Ebénisterie - Menuiserie

«S fT) Agencement - Restauration

1, rue Sophie-Mairet
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 14 01

jp Paul Steiner
Maîtrise fédérale

Constructions métalliques
$9 039/28 24 24

| ANTONIO STRAGAPÊDÎT
Gypserie — Peinture — Papiers peints

Plafonds suspendus — Crépi
Devis sans engagement

A.-M.-Piaget 17 ^5 039/28 77 80
2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 19 75

Pierre-André Bioley
Agent général

Avenue de la Gare 32
1950 Sion

0 027/23 11 44

B 

VITRERIE

OSt
2300 La Chaux-de-Fonds
N.-Droz 185-(g 039/26 40 77
Chèques postaux 23-3864-3
2400 Le Locle
Grand-Rue 5 - f} 039/31 17 36

ÉLÉMENTS DE DÉCORATION
VITRINES - PRÉSENTOIRS

LE RÊVE (/p?
DE L'ACTION ^"^̂ kJ^

ÉEAL 

JOB

M RE dU S»-
on, correspondance,
des techniciens (réser-

lipe jeune, des techni-

3: ÊTRE BILINGUE
i bienvenu,
place stable

i exigences de la tâche
nette 

^ "̂̂ ^ /\

i|3
I ér\̂ hmW
2000 Neuchâtel

11 33

Cherche à acheter
dans le haut
du canton

villa,
terrain,

appartement
de 5 pièces

minimum.
59 038/31 83 71

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes



GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87-0 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE W SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Entreprise
de galvanoplastie

cherche

passeur
aux bains

Entrée immédiate ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffres XZ 10749
au bureau de L 'Impartial.
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Coiffeuse diplômée — Coupes stylisées — Prix modérés

ouvert pendant les vacances

Santé des forêts suisses
Début de l'inventaire Sanasilva

Cette année, des spécialistes de
l'Institut fédéra ' de recherches
forestières à Birmensdorf vont à
nouveau dresser un inventaire de
l'état de santé des forêts suisses, a
indiqué hier dans un communiqué
l'Office fédéral des forêts et de la
protection du paysage et l'Institut
fédéral de recherches forestières.
Les spécialistes vont examiner
l'état des houppiers (couronnes des
arbres) de quelque 8000 arbres.
L'observation sera complétée par
des prises de vues aériennes infra-
rouges, afin de saisir l'évolution de
l'état de santé des forêts suisses.

Durant les mois de juillet et août ,
où les houpp iers des arbres attei-
gnent le maximum de leur déve-
loppement , les cinq équipes de
deux personnes du programme
Sanasilva examineront environ 700
placettes, réparties dans toute la
Suisse, afi n de mesurer le densité
du feuillage des arbres. Le com-
muni qué précise que le réseau
d'échantillonage se constitue d'une
placette d'observation tous les -4
km. Il s'étend de Genève à

Romanshorn, et du lac Majeur,
situé à une altitude de 200 mètres,
jusqu 'à plus de 2000 mètres, à la
limite supérieure de la forêt. Les
mêmes arbres sont observés toutes
les années.

Outre les pertes de feuillage, le
catalogue d'inventaire comprend
l'enregistrement des dégâts dus
aux infestations de champignons,
aux insectes, au vent, aux avalan-
ches, aux chutes de pierre, au
gibier ou à l'homme.

Ces différents dégâts sont
ensuite interprétés séparément à
ceux dont les causes, telle la pollu-
tion , ne sont pas visibles sur place.
De leur côté, neuf cantons procè-
dent à des recherches selon la
même méthode.

Le communiqué souligne par
ailleurs qu'il n'est pas possible
d'établir des pronostics sur l'état
de santé de la forê t pour cette
année, l'état des arbres, malades
ou sains, pouvant considérable-
ment varier de cas en cas dans le
sens d'une amélioration ou d'une
aggravation, (ats)

Encerclement du 2e pilier
Syndicats, partis et gouvernement pour la réforme de la retraite

Trois ans à peine après son entrée en vigueur, la loi sur le 2e
pilier est attaquée de partout Elle immobilise la fortune
nationale sur l'immobilier, provoque la hausse des loyers et
fait perdre 2 milliards chaque année à ceux qui changent
d'emploi.
Avec les employés de commerce,
qui ont annoncé le lancement
d'une initiative sur le libre-pas-
sage, le Syndicat des services
publics (SSP-VPOD) pousse lui
aussi à la réforme de la loi sur la
prévoyance professionnelle (LPP).

Yves PETIGNAT

On sait que sa base, lors du con-
grès du 25 juin , à Zurich, a
demandé, contre l'avis des diri-
geants, d'étudier l'idée d'une ini-
tiative fondant l'AVS et le 2e pilier
dans une retraite populaire. C'est
en fai t la reprise de l'initiative du
Parti du travail, rejetée par le peu-
ple en 1972.

Curieusement, seuls les Groupe-
ments patronaux vaudois s'oppo-
sent actuellement à cette idée et
défendent âprement l'autonomie
de la prévoyance professionnelle.

C'est qu'en réalité de la gauche à
la droite l'unanimité semble se
faire sur l'urgence d'une réforme
en profondeur de la LPP.

Locataires et salariés en sont
actuellement les premières victi-
mes, ce qui est paradoxal.

CAPITAUX PARASITES
Des milliards de francs - 160 mil-
liards en 1986, mille milliards en
2010 - qui constituent le capital
des caisses de pension s'immobili-

sent aujourd'hui sur les immeu-
bles , les terrains. Ignorant les sec-
teurs industriels innovateurs , trop
risqués à leur goût , la technologie
de pointe, les capitaux des caisses
se déversent sur des investisse-
ments de toute sécurité, immobi-
lier, services et industrie tradition-
nelle, quand ils ne passent pas à
l'étranger.

On estime ainsi qu'en l'an 2000
un tiers de la fortune nationale
sera géré par les banques et les
fonds de placement , au bénéfice
des caisses de pension , rendant
toujours plus difficile le finance-
ment de la recherche et du déve-
loppement technologique.

L'an dernier, socialistes et syn-
dicalistes avaient déjà proposé au
Conseil fédéral une réforme des
conditions de placement, pour
favoriser les investissements écolo-
giques et de pointe.

Mais le Conseil fédéral ne pré-
voyait de s'y attaquer que lors de
la prochaine législature, c'est-
à-dire après 1991.

En attendant , ce sont les salariés
et les locataires qui casquent. Les
loyers, sous l'effet du boom immo-
bilier, augmentent , il devient de
plus en plus difficile d'acheter un
appartement ou une maison fami-
liale, face à la forte concurrence
des caisses.

En ce sens, l'initiative «Ville-
Campagne», qui sera soumise au
peuple en décembre, pourrait se

révéler une arme contre la spécula-
tion et les affaires immobilières
des investisseurs institutionnels ,
caisses et assurances. Elle prévoit
en effet d'interdire les opérations
immobilières dans le simple but de
placer des capitaux.

LIBRE PASSAGE
L'autre problème , qui touche
encore plus directement les sala-
riés, c'est le libre passage. Les res-
trictions actuelles coûtent enviro n
2 milliards chaque année aux sala-
riés qui changent d'emploi et per-
dent ainsi une forte partie des ver-
sements patronaux au 2e pilier.
C'est à cela que va s'attaquer l'ini-
tiative des employés de commerce.
En réalité, celle-ci arrivera sans
doute après les propositions du

Conseil fédéral pour modifier le
Code des obligations, instaurant
un véritable libre passage. C'est en
tout cas ce que tout le monde sou-
haite, partis et syndicats. Le Con-
seil national vient en effet
d'ordonner au gouvernement de
lui faire des propositions durant
cette législature encore et non pas
après 1991.

Mais au besoin l'initiative de la
SSEC servira d'arme suprême.

Enfin , il ne faut pas exclure,
dans un avenir plus lointain, une
refonte complète de l'assurance-
vieillesse (AVS et 2e pilier ensem-
ble) comme le souhaite le SSP.
Beaucoup, et pas seulement à gau-
che, semblent considérer que nous
avions manqué une réelle occasion
en 1972. Y. P.

Scandale en Argovie

Des membres de Greenpeace font des prélèvements dans le
dépôt contesté. (Bélino AP)
L'organisation écologiste Green-
peace-Suisse a déposé une plainte
pénale contre une firme de Hol-
derbank spécialisée dans l'élimina-
tion des déchets spéciaux , la «Cen-
trale des vieilles huiles et substan-
ces industrielles» (AAZ). Green-

peace lui reproche d'entreposer
illégalement des déchets haute-
ment toxiques. Le Ministère public
argovien a ouvert une enquête; le
Laboratoire cantonal a effectué
des prélèvements.

(ats)

Nécessité et défi
de demain.
Demain, c'est 1992 à la porte. Et un défi pour la formation pro-
fessionnelle dans notre pays. L'ouverture vers l'Europe est à ce
prix si nous voulons maintenir notre compétitivité internatio-
nale. Notre système de formation professionnelle a fait ses
preuves par rapport aux systèmes qui prévalent dans d'autres
pays, mais le temps n'est pas aux lauriers mais bien aux défis.

Des modifications
constantes.

Dans le monde du travail les
mutations sont constantes:
la micro-électronique intro-
duite dans la production et
l'administration, le système
économique qui demande
un recyclage, l'évolution dé-
mographique qui freine la
relève , les mutations socio-
culturelles qui exigent une
nouvelle qualité de la vie.
Ces divers facteurs influen-
ceront à l'avenir la formation
de notre main d'oeuvre et
pèseront de tout leur poids
dans une stratégie d'avenir.
Nous devons donc non seu-
lement rester vigilants, mais
exigeants si nous voulons re-

Associ ation pour une libre information .
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry.
9. rue l'asleur l'renc , 2710 Tavannes. CP 12-4709-6

lever le défi. Et ceci nous
demande «d'assurer une
offre abondante de places de
formation de qualité, garan-
tir une bonne préparation
aux examens et un niveau de
qualification optimal par rap-
port aux exigences de la pra-
tique, ainsi que des débou-
chés professionnels à la hau-
teur des qualifications.
Les partenaires sociaux et les
autorités n'ont pas le temps
de dormir sur leurs lauriers si
elles veulent relever le défi.
Il en va du bien-être social et
financier de notre pays,
qu 'on se le dise!

mmmmmmmmmmmmmmm ^ »m^m ¦ ¦£¦ °°
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Assurance-chômage: exigences
fondamentales pas remplies?

Dans le cadre de la consultation
relative à la modification de la loi
sur l'assurance-chômage, l'Union
syndicale suisse (uss) et le Parti
socialiste suisse (pss) estiment que
certaines exigences fondamentales
ne sont pas remplies par le projet
de révision. Ils s'opposent notam-
ment, dans un communiqué, à la
réduction des indemnités pour les
chômeurs de longue durée.

Dans une réponse commune, l'uss
et le pss demandent que les indem-
nités versées aux chômeurs de lon-
gue durée ne soient plus réduites et
proposent que le droit aux indem-

nités journalières soit porté à 420
jours au lieu de 250 actuellement.
Ils s'opposent en outre à l'échelon-
nement du nombre des indemnités
en fonction de la durée de cotisa-
tion.

L'uss et le pss estiment par ail-
leurs que les rentiers AVS exerçant
une activité lucrative doivent pou-
voir jouir d'indemnités en cas de
chômage partiel et d'intempéries.

Enfin , ils souhaitent que l'assu-
rance-chômage puisse soutenir au
moyen de subventions des services
de consultation et d'information
pour les chômeurs.

(ats)
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Commode, plateau
avec TV

HI-FI à télécommande

f  [éPOQUES] *1
L Charles Parel 1

Av. Léopold-Robert 8
<p 039/28 14 74

tv La Chaux-de-Fonds r-

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

UNE CHATTE TIGRÉE brun clair,
1 chat noir et blanc, 1 chat tigré foncé,
1 chat roux et blanc, 1 chatte noir et
blanc, 1 chatte tigré foncé.
(p 039 / 26 51 93

Vous êtes jeune, de formation
bancaire ou commerciale, vous
aimez les chiffres et l'informati-
que est déjà un outil de travail
conventionnel pour vous.

Collaborateur
pour le service du fichier central

Vous travaillerez avec une petite
équipe où vous aurez à vous
occuper de la saisie et du con-
trôle des informations sur diver-
ses banques de données et de
l'assistance informatique péri-
phérique.

Veuillez envoyer votre candida-
ture à l'adresse suivante: Société
de Banque Suisse, service du
personnel, à l'attention de M. D.
Buehlmann, case postale, 2300
La Chaux-de-Fonds.
Bien entendu, votre dossier sera
traité de manière confidentielle.

*$£ Société de
&!£& Banque Suisse

Votre chance

t ; >
m =3

A remettre
pour fin septembre

Service de conciergerie
pour trois immeubles.

Appartement de 3 pièces
tout confort à disposition.

CASSEURS. - Le chef du
Département de la police de Bâle-
Ville, Karl Schnyder, a annoncé
qu'une enquête est actuellement
en cours pour déterminer le com-
portement de certains policiers
durant les manifestations qui ont
suivi l'évacuation du centre alter-
natif de la cité rhénane. Il est en
effet reproché à la police son
manque de réaction lorsque des
bandes de casseurs s'en sont pris
à des manifestants et des pas-
sants.
PROPORTIONNELLE. -
Le Parti socialiste vaudois désire
voir instauré à tous les niveaux le
système de l'élection à la propor-
tionnelle, et notamment dans les
exécutifs communaux et au Con-
seil d'Etat, ainsi qu'au Conseil des
Etats. C'est ce qui ressort de sa
réponse dans la procédure de
consultation au sujet de la loi can-
tonale sur l'exercice des droits
politiques.

ENVIRONNEMENT. - Le
directeur de la firme d'élimination
des déchets spéciaux Chiresa S.A.
de Spreitenbach (AG), Sepp Ober-
holzer, a été condamné au paie-
ment d'une amende de 2500
francs pour infractions à la loi sur
la protection des eaux et à la loi
sur la protection de l'environne-
ment. Selon le «Tages Anzeiger»
de Zurich, qui a publié l'informa-
tion, il devra en plus prendre en
charge la totalité des frais
d'enquête de 40.000 francs,
après le rejet d'un recours par le
canton.
GENEVE. — Une bijouterie du
centre de Genève a été dévalisée
hier peu après 4 heures. Les
voleurs ont utilisé la technique
dite «du bélier» qui consiste à
enfoncer la porte du magasin avec
une poutre placée dans le coffre
d'une voiture. Ils ont réussi à
emporter des bijoux d'une valeur
estimée à 200.000 francs.

M>_LA SUISSE EN BREF

UNE PENDULE NEUCHÂTELOISE
ancienne et campagnarde, morbiers
anciens, (p 038/ 51 47 35
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Tarif réduit
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues
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Magasins ouverts ou fermés durant la période des

vacances horlogères 18 jui llet - 7 août 1988
ALIMENTATION GÉNÉRALE (grossistes) CONFISERIES - CHOCOLATERIES OPTIQUE - PHOTO - CINÉ - VIDÉO
Central-Cash Unigros SA, Parc 141 ouv. 8.00- 1 1.30 - 1 3.30- 1 7.00 Frischknecht E., pi. du Marché 10 ouv. 8.00- 1 8.00 sans inter. Gagnebin & Co., pi. du Marché 6 fermé du 25.7 au 30.7
Gobot SA, Parc 2 ouv. 6.00-12.00 Minerva, B. Henauer, L.-Robert 66 fermé du 18.7 au 10.8 Oberli, J.-L. Gonzalès, L.-Robert 15 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30

Mirabeau, H. Rothenbùhler, Neuve 7 fermé samedi 9.00-15.00
ALIMENTATION GENERALE - PRIMEURS Monnet Conf., Progrès 63a fermé le lundi
Aellen R., La Sagne ouv. 7.00- 12.00 et succursale Léopold-Robert 126 fermé Uniphot S.A., L.-Robert 59 ouv. 8.000 2.00 - 14.00-18.00
Bisi G., Crêt 20 fermé Moreau P., L.-Robert 45 ' ouv. 7.45-12.00 - 13.30-18.00 VAC, L.-Robert 1 15 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Cattin F., A.-M.-Piaget 29 ouv. 8.00-12.00 Von Gunten Chs, L.-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Froidevaux J. & P., Crêtets 11 7 ouv. 7.00-12.00. du 1 8 au 24.7 DROGUER IES

fermé du 25.7 au 7.8 Droz H., pi. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 PARFUMERIES
Mairo E., Parc 51 ouv. 7.00-12.00 Friedli E., Charles-Naine 5 fermé du 14.7 au 10.8 Bourgeois R.. L.-Robert 68 ouv. 8.00-1 1.30 - 14.00-17.30
Raia P. et D.. Doubs 11 3 fermé Maillât Y.. Numa-Droz 90 fermé du 18.7 au 14.8 samedi 7.30-1 3.00
Sauser Chs. Nord 183 fermé du 18 au 27 juillet Perroco SA. pi. Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 Droz H., pi. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30

ouv. 8.00-11.00 du 28.7 au 7.8 r Parfumerie Dumont de l'Avenue, L.-Robert 53
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ouv^ oo Uoo ÉLECTRONIQUE - INFORMATIQUE ouv. 9.00-1200-i4.oo-i8.30

Zybach J., Locle 26 ouv. /.UU-lz.uU samedi fermeture 16.00
AFE- A - Friedrich S.A., D.-JRichard 22 fermé Nussbaumer P.-A., !L.-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

BOULANGERIES-PATISSERIES samedi fermeture 17.00
Boillat P.-A., D.-JeanRichard 22 fermé FLEURISTES Perroco SA, pi. Hôtel-de-Ville ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Freyburger J.-P., Parc 29 ouv. 6.00-12.00 Florès, Mlle G. Wasser Serre 79 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00
Hochuli A., place Hôtel-de-Ville 1a fermé Florival, Juillard P., Numa-Droz 189 fermé du 18.7 au 7.8 PHARMACIES
Schneebeli E., rue Hôtel-de-Ville 3 ouv. 5.30-12.15 - 13.30-18.30 Guenin-Humbert P., L.-Robert 5 fermé Bertallo N., L.-Robert 39 fermé du 18.7 au 7.8
Tschannen F., Charrière 57 ouv. 6.00-12.30 Mottier F., L.-Robert 83 ouv. 8.00-12.00 - 13.45-18.30 Centrale, L.-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Vogel A., Ve rsoix 4 fermé du 11.7 au 8.8 Perret Laurence, N.-Droz 90 fermé samedi fermeture 17.00

Chapuis D., L.-Robert 81 ouv. 9.00-1 2.00 - 14.00- 1 7.00
BOUCHER IES-CHARCUTERIES - COMESTIBLES GARAGES - ACCESSOIRES de La Fontaine, Monnier J.-L., L.-Robert 13bis
Au Coq d'Or, place du Marché 8 ouv. 7.00-12.00 Garage M. Bonny SA, Collège 24 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-17.30 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Au Coq d'Or, L.-Robert 66 ouv. 7.30- 1 2.00 - 14.30- 1 8.00 Garage des Entilles SA, L.-Robert 146 ouv. 7.30- 1 2.00 - 13.30-18.00 des Forges, Burki P., Chs-Naine 2a
Moser. suce J. Locorotondo, Serre 59 fermé du 18.7 au 15.8 Garage des Trois-Rois S.A., bd Eplatures 8 ouv- 8.00-12.15- 14.00-18.30
Berger R., Rosiers 14 fermé ouv. 7.30-12 00 - 13 30-18.00 Henry M. & M., L.-Robert 68 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.00
Grunder O., place du Marché ouv. 6.30-12.00 Pillonel, Balancier 7 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.15
Grunder O., Paix 81 fermé du 18.7 au 13.8 IMMOBILIER du Versoix, Industrie 1 ouv. 7.45-12.00 - 13.30-18.30
Monney G., Paix 84 ouv. 6.15-12.00 fermé le jeudi
Schneider F., Froment-Haberthuer suce., place du Marché Berset Chs- franco. Jardinière 87 ouv. 8.00- 1 2.00 de l'Hôtel-de-Ville, E.-M. Schenker, Léopold-Robert 7 fermé

ouv. 7.00-12.00 - 14.30-18.00 ferme du 18.7 au 23.7
fermé mercredi et samedi après-midi RADIO - TV - MUSIQUE

Schneider F., Numa-Droz 208 fermé le lundi JOUETS Brugger & Cie, L.-Robert 23-25 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
ouv. du mardi au vendredi Au Nouveau-Né, G. Terraz, Parc 7 fermé du 11.7 au 15.8 samedi fermeture 1 6 00

9.00-12.00-16.00-18.00 VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Frésard G., L.-Robert 41 ouv. 8.00-1 2.00 - 1 3.30-18^30
fermé mercredi et samedi après-midi Jouets Weber SA, Neuve 18 ouv. 8.30-1 2.00 - 13.30- 1 8.30 Muller-Musique SA, L.-Robert 50 ouv. 9.00-1 2.00 - 14.30-18.30

ouv. samedi 8.00-12.00 samedi fermeture 17.00 VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Schneider F., Jardinière 74 fermé

LAITERIES LAINES SPORTS
Laine Bonneterie, J. Panlssod-Gulllet, Numa-Droz 11 7 fermé Calamo Sports, Neuve 3 ouv. 9.00-1 2.00 - 1 5.00-18.30Amstutz A.,_ Gentianes 45 ouv. 8.00-12.15 samedi 8.30-15.00 sans inter.Clerc J.. L*tene del Est. Jura 2 ferme du 11.7 au 7.8 inclus LIBRAIRIES - PAPETERIES -. MATERIEL DE fermé le lundiDubois S Crémerie Modèle. L-Rvbert 31a ouv. 8.00-12.00-16.00-18.00 
RI IRPAM Chopard M. Mme, Neuve 3 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.00Gogniat E., Paix 82 ouv. 8.00-12.00 BUntAU £? ' ¦ 

n ™ <- ,« ¦=
Kuenzi J.-R., Crémerie des Moulins, L.-Robert 132 ouv. 6.45-12.15 ABC. L.-Robert 35 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Pro Shop du Grand-Pont, Commerce 79 ouv.9.00-12. 5

, , , , _ _ _ .  _ atteignable école de planche a voile:
Apostrophes, ler-Mars 4 ferme du 1 8.7 au 31.7 n, no 

. D_,„J_. mmo/^i OQ OO
VINS - LIQUEURS - EAUX MINERALES - BIERES Grôtzinger C. pi. du Marché ouv. 9.00- 1 1.30 - 14.00- 1 7.00 VACf L.Robart ,15 ouv 8 0^2.00 13 30-18 30
A la Grappe d'Or, L.-Robert 6 ouv. 8.00- 1 2.00 Leu E., Charrière 1 3 ouv. 9.00-1 2.00 - 1 5.00-1 8.00
Aux Caves de Verdeaux, D.-JRichard 29 fermé le matin - ouv. l'après-midi La Plume, Mme Matter, Balance 3 fermé le lundi KIOSQUES - TABACS - JOURNAUX
Rudolf & Kaiser, Serre 91-93 fermé ouv. du mardi au samedi 8.30-12.00 _ , _,,. . _ . .. , . . „, , „_

D J i o i. . » o nn m nr> ii in io or> Balon Gilbert, Balance 14 fermé du 17.7 au 3.8Reymond, L.-Robert 33 i ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 _ ,  _ „ , u , _« - -- , _ „_ , _ __ , „ __
DAMOlico r. J o ce .. . .. n in 1 o in Gafner C, Bois-Noir 39 ouv. 8.00-12.00 - 16.00-19.00 Jlt,oAIMCiUfcb Reymond, Serre 66 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 _ .. .. _ . n . _ _ _ __ , S . _ , _ __ , _ „_

' ¦" i • J lo i  in -? Paltenghi C, L.-Robert 6 ouv. 6.00-12.15 - 13.00-19.00
Toutes les banques ouverture habituelle • --I ! : :• terme du 18./au JU,-/ ; ¦ Racheter A., F.-Courvoisier 2 ouv. 7.00-20.30 sans inter.

BIJOUTERIES - HORLOGERIES - ORFÈVRERIES MACHINES À COUDRE SïïÏÏlîX'l! ^ 29 ouv. 9.00-12.00  ̂lot ! a
™

A la Perle d'Or, pass. Léopold-Robert ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 Elna, G. Torcivia, L.-Robert 83 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Gigon P., L.-Robert 28 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 samedi après-midi fermé VERNIS - PAPIERS PEINTS

samedi fermeture à 16.00 Bernina, Thiébaut M., av. Léopold-Robert 31 fermé du 16.7 au 26.7 Ara-Color SA, Balance 6 ouv. 8 00-1 2 00 - 1 3 30-1 7 00
Mayer-Stehlin L., L.-Robert 57 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.00 Singer SA, pi. du Marché ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00

samedi fermeture à 16.00 fermé du 25.7 au 30.7 VÊTEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODERichardet D., Numa-Droz 11 7 ferme du 11.7 au 1.8
VAC. L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 MAROQUINERIES Au Petit Louvre, pi. Hôtel de-Ville 1 ouv. 9.30-12.00 - 14.30-18.00
Von Gunten. L.-Rober, 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 Z? , „" " ,, « pm „m ,„.,.,. Aux Travailleurs, Balance 2 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00

samedi fermeture à 1 6 00 VAC, L.-Robert 11 5 ouv. 8.00- 1 2.00 - 13.30-18.30 Boutique Benetton, L.-Robert 1 3 ouv. 9.00-1 2.00 - 14.00-1 8.00
VuilleumierA Neuve 10 formé Calame Sports, Neuve 3 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.30Vuilleum.erA., Neuve 10 ferme MENAGE - QUINCAILLERIE - PORCELAINE samedi 8.30-15.00 sans inter.
BLANCHISSERIES - NETTOYAGE CHIMIQUE Blaser R. SA, L.-Robert 35 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 fermé le lundi

Texsana, D.-JeanRichard 17 
" 

fermé ouv. samedi 14.00-16.00 Classymode, L.-Robert 11 ouv. 9.30-12.00 - 15.30-18.30

Chemise Express. L-Rober, 70 fermé Grossenbacher. L.-Rober, 4 ouv. 9.00-1 1.30 - 15.00-18.00 fe™é du samedi m,d, au mardi matin

Teinturerie Monnet. J.-L. Burri, suce.. Collège 21 fermé samedi 9.00-12.00 * » ,£% Uuba.'. Par? 3R
1b» °UV' 

p ^'nT^nn^nKaufmann & Fils P.-A., Marché 8 ouv. 7.30-11.45 - 1 3.30-18.00 Esco. Mode masculine. L.-Robert 62 ouv. 8.30-1 2.00 - 14.00-18.30

BOUTIQUE - GALERIE D'ART - ANTIQUITÉS - ARTI- Oawald U., L.-R6bert 104 ouv. 8.00-12.00 - 14.00- 1 8.00 Vêtements Frey, L.-Robert 47 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30

QAMAT ' lundi après-midi 13.30-18.00 samedi fermeture 17.00
aMnlM ' fermé lundi matin et samedi après-midi ,ermé le lundl
Carina Boutique, Léopold-Robert 75 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Pierrot Ménager, Li-Sen-Llé P., Serre 90 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.00 L Ours en Plus, Serre 8 fermé

fermé les lundis toute la journée fermé samedi après-midi Tissage de Toiles de Langenthal, L.-Robert 37
fermé du 25.7 au 7.8 -r , ,  o* i u- . , _¦ ¦«. o ™, n ™  1/i nn 1 o nn ouv. 8.30-12.00-14.00-18.00

o. JI « .• ,.r , r- J , i Toulefer SA, pi. Hotel-de-Ville ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00 . .. .„ , r , ., _ „ „„ ._ „_, . . „- ,_ „_Steudler Antiquités, boulevard des Endroits 2 , . , _ , ¦ • _,¦ ¦ _,¦ Jolie-Mode Françoise, Neuve 2 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30. ... . ferme lundi matin et samedi apros-midi „ j - n  nn 11 nn 11 m i c nnouvert I après-midi sur rendez-vous: ..»_ , _ , . ,,- o nn 11 nn 11 in . o in samedi 9.00-1 2.00 - 1 3.30-1 6.00
(P 039/26 52 49 VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Louj3ianne. Neuve 9 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

CHAUSSURES MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS - SOLS samedi 9.0*12.00* îxso-w oo
Mottet, Neuve 16 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30 Bourquin F., pi. du Marché 12 fermé Ries «Pour Elle et Lui», L.-Rob. 75 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Calame Sports, Neuve 3 fermé le lundi Au Bûcheron, L.-Robert 73-73a ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00 lundi fermé

ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.30 Entresol SA, passage du Centre 3 fermé Boutique Rosy, D.-JeanRichard 17 fermé du 1 1.7 au 8.8
ouv. le samedi 8.30-15.00 Meubles Etoile, Monnin P., Etoile 1 fermé Schild SA, L.-Robert 21 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30

Fontaine Francis, Doubs 55 fermé samedi fermeture 17.00
COIFFEURS Jacot Marcel SA., Neuve 1 fermé du 11.7 au 2.8 VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00- 1 2.00 - 1 3.30-18.30
Bourgeois R., L.-Robert 68 ouv 8 00-11 30 - 14 00-1 7 30 Juvet Intérieur, Numa-Droz 27 ouv. 8.00- 1 2.00 Boutique Chrys, D. Gaille, L.-Robert 4 ouv. 9.00-11.30 - 15.00-1 8.30

samedi 7130- 1 3^00 Leitenberg B., Grenier 1 4 ouv. 9.00-1 2.00 - 1 4.30- 1 8.30 ' .,-„.__-, T„ . ».-„«„-ro
Viviane, Coiffure mixte, Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-11.30 - 1 3.30-1 7.30 Sol et Lit, Estenso R., Parc 94 ouv. 8.30-1 2.00 - 1 4.00-1 7.00 VOYAGES - TRANSPORTS

samedi 7.00-13.00 VAC, Crêtets 130, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Touring Club Suisse, L.-Robert 88 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Ducommun R. SA, Léopold-Robert 53 fermé

COMBUSTIBLES DIVERS
Comptoir Général SA, Entrepôts 37 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-17.00 OISELLERIE - AQUARIUMS - PETITS ANIMAUX ASSA Annonces Suisses SA, L.-Robert 31 ouv. 7.30-12.00 - 13.45-17.30
Kaufmann & Fils, P.-A., Marché 8 ouv. 7.30-11.45 - 13.30-18.00 Oisellerie de La Tour, D.-JeanRichard 13 ouv. 8.30-11.45 Fiduciaire R. Chaignat, L.-Robert 65 fermé

•: MEUBLES TAHS RIDEAUX V^V OUVfRT DURANT TOUTES
Leitenberg |E»f ^5 VACàNCCS

' ¦çcTIçëïnëôUeB I 'Grenier 1̂  BttSauaOV Horaire: CID matin de 9 à 1 2 heures
i£, P?«v* -<*c#-Fo«ds 

^ Après-midi de 1 Ah 30 à 1S h 30
Téléphone : (039) 23 30 ^7 .

I Cette page est à découper et à conserver!
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réolace continu Nlssŝ

Cuisson économique .
saine et propre M m*, A —
avec les ?HlQH
micro-ondes I\ê9 ̂ r W«

Ch«u« de-Fond« , Jumbc 039 28 68 65
Bienne, Bue Centrale 36 032 22 65 25
Brugg, Carreleur Hypofmarkl 032 53 54 74
ma ri riM centre 030 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 66 15
Réparation rapide toutes marquas 02120 JQ 10
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Micolas Havek: contact !
Les journalistes éconoK'lS^̂ ^onorent Monsieur SMH
Nicolas Hayek est un person-
nage. Apprécié à des degrés
divers, il ne laisse en tous les
cas personne indifférent. Et cha-
cun est bien obligé de voir en
lui un parfait homme de com-
munication. Le Groupement des
journalistes économiques de
Suisse romande lui a rendu
hommage hier en lui décernant
le Prix contact 1988.
On ne fera pas l'injure au prési-
dent de la SMH de le présenter.
Rappelons simplement qu'il a
ouvert en 1957 son célèbre
bureau de conseil d'entreprise,
Hayek Engineering, et qu'il dialo-
gue journellement avec des
clients aussi importants que
Volgswagen, l'Arabie séoudite,
Nestlé, l'UBS, la SSR, les CFF et
bien d'autres.

En réunissant les deux géants
horlogers SSIH et ASUAG, il a
fait de la SMH le plus grand
groupe horloger au monde, avec
un chiffre d'affaires dépassant les
1,73 milliard de francs. C'est en
digne récipiendaire du Prix con-
tact, qu'il s'est longuement entre-
tenu avec les journalistes écono-
miques.

MANQUE D'IMAGINATION
Examinant l'économie en général,
M. Hayek constate que les Suis-
ses manquent d'imagination.
Mais pas de possibilité. «Il y a
beaucoup de chose que nous
pourrions faire, d'une manière
très concurrentielle. Mais per-
sonne n'y croit. Dans le secteur
de la télécommunication notam-
ment, nous sommes capables de
produire des appareils de premier
ordre, il ne nous manque que
l'esprit d'entreprise. Il faut abso-

M. Nicolas Hayek.
lument secouer les gens. Et vous
pouvez croire que je m'y attelle au
sein de la SMH!»

Lançant le débat du futur «cen-
tre» de microélectronique de
Marin, Nicolas Hayek souligne
que l'usine du Littoral neuchâte-
lois sera bientôt le seul endroit en
Suisse où l'on pourra produire
industriellement des chips. «Je
suis en train de chercher des jeu-
nes à idées pour concentrer la
recherche et le développement
microélectronique à Marin. Mais
pour que le projet tienne ses pro-
messes, il faut absolument que
les Neuchâtelois se décident à
investir dans des infrastructures
efficaces» .

Avec ses partenaires américain
et hollandais, la SMH va prochai-
nement «descendre» de 3 à 1,2

microns dans la fabrication des
chips. Ce qui correspond à un
niveau technologiquement très
avancé.

SES ENFANTS
Mais Nicolas Hayek, c'est d'abord
l'horlogerie et ses enfants chéris,
comme il appelle les marques du
groupe. Abordant la notion de
marque, il ne peut manquer de
relever le succès fulgurant de la
Swatch, qui a aquis ses lettres de
noblesse en l'espace de cinq
années. «La Swatch est aujour-
d'hui une marque. Rien qu'en
publicité, on peut chiffrer cet
avantage en une économie de
...80 millions de francs par an! Et
on ne peut pas concurrencer la
Swatch. Certains s'y cassent les
dents. La seule façon de s'en sor-
tir, c'est de faire des faux!»

Qualité imbattable, prix concur-
rentiel et nom prestigieux ont fait
de la Swatch ...un must. Mais
qu'en est-il de la croissance de
ses ventes. «Il est fort probable
que nous ne continuerons pas à
vendre chaque année 20% de
pièces supplémentaires, note M.
Hayek. La croissance va plus que
certainement se ralentir, peut-être
à un niveau de 5%. Ce qui est
important, c'est qu'elle ne
devienne pas négative ! Mais je
suis de toute manière très con-
fiant, car je ne crois pas que les
marques soient éphémères» .

550 MILLIONS
DE MONTRES PAR AN

Confiant, M. Hayek peut l'être
quand on imagine que 10% de la
population mondiale achète une
montre chaque année. Ce qui
représente un marché de 550 mil-
lions de pièces. Même dans les
pays en voie de développement,
le pourcentage d'acheteurs ne
descend pas en dessous de 3 ou
4. Alors qu'il est variable en
Suisse, en raison du tourisme,
passant selon les années de 25 à
40%.

«L'horlogerie suisse doit se
tenir les coudes. Toutes les mar-
ques ont du reste leur impor-
tance, car elles occupent chacune
une niche. A l'inverse des Japo-
nais qui n'ont que 4 grandes mar-
ques, nous en avons 200. Nous
étions d'ailleurs bien contents il y
a quelques années du succès de
Rolex alors que tout allait mal.
Simplement parce que c'était des
produits suisses et que la con-
fiance des clients nous restait
acquise, a conclu M. Hayek».

J. H.

m L'ÉCONOMIE EN BREF
NESTLÉ. — La société Nestlé,
à Vevey, a annoncé la cons-
truction d'une fabrique de lait en
poudre à Java (Indonésie) ainsi
que d'une fabrique de crème gla-
cée en Californie (Etats-Unis), qui
sera la plus importante du monde.

DIFFICULTÉS. - De sérieu-
ses difficultés frappent actuelle-
ment l'entreprise valaisanne
«Argeta» à Saxon, spécialisée
dans la fabrication d'objets en
étain notamment. L'entreprise a
été fondée il y a trois ans et
occupe une trentaine de person-
nes.

FLEUROP. - L'année der-
nière, près de 40 millions de bou-
quets de fleurs ont été envoyés
daris plus de 130 pays par les
soins de l'organisation internatio-
nale de distribution Fleurop-lnter-
flora (Zurich). Depuis cette année,
il est même possible de le dire
avec des fleurs à Moscou et bien-
tôt à Leningrad.
PUCES. — La société suisse.de
haute technologie Zevatech SA, à
Bellach (SO), accède au marché
japonais des puces électroniques.
Elle vient en effet de conclure un
accord avec Juki Corporation, une
entreprise de Tokyo spécialisée

dans la fabrication de machines à
coudre et de matériels électroni-
ques. L'accord porte sur la cqrn-
mercialisation au Japon d'équipe^
ments suisses permettant l'assem-
blage de semi-conducteurs.

MÉDICAMENTS. - La
Suisse figure au deuxième rang,
derrière les Etats-Unis, pour le
nombre de médicaments innova-
teurs introduits au cours des
douze dernières années. C'est ce
qui ressort d'une étude réalisée
par la Fondation Rhône-Poulenc
et reprise par Pharma Informa-
tion, service de presse de Ciba-
Geigy, Roche et Sandoz.

TIMBRES. — La suppression
des droits de timbres sur certaines
opérations bancaires, dans le but
de renforcer l'attrait de la place
financière suisse, continue de
faire problème: l'Association
suisse des banquiers (ASB) rejette
les mesures proposées le 17 juin
par le président de la Confédéra-
tion Otto Stich afin de compenser
la baisse des recettes fédérales
qu'entraîneraient les allégements
envisagés en matière de droits de
timbre.
TITRES. — Nomura Securities,
la plus grande maison de titres du
monde, a obtenu pour sa filiale

Nomura (Suisse) SA, à Zurich,
une licence bancaire suisse de
type A qui fait d'elle une banque
universelle. La Commission fédé-
rale des banques a pris cette déci-
sion mardi, a indiqué un des res-
ponsables de la société zurichoise,
confirmant l'information publiée
le même jour dans le quotidien
économique japonais Nikkei.

SCHWEIZERHALLE. - Le
groupe chimique bâlois Ciba-
Geigy veut agrandir son four
d'incinération de Schweizerhalle,
a indiqué un porte-parole du
groupe mercredi. Ce projet a été

présenté aux autorités communa-
les, cantonales et fédérales à fin
1987. Ce four brûle des déchets
provenant de la fabrication de sol-
vants. Il n'est pas destiné à inci-
nérer des déchets solides.

TAGES-ANZEIGER. - Le
conflit couve au sein du groupe
du «Tages-Anzeiger». La direction
s'oppose en effet depuis de nom-
breuses années à conclure un
contrat collectif d'entreprise avec
les journalistes affiliés à l'Union
suisse des journalistes (USJ), une
section du Syndicat des services
publics (SSP).

Le chômage partiel en mai
Le chômage partiel en Suisse a
légèrement augmenté en mai
dernier, à savoir de 12.000 heu-
res par rapport à avril pour
s'inscrire à 233.000 heures
chômées.
Au total, 5173 travailleurs occu-
pés dans 183 entreprises ont été
affectés par des réductions
d'horaire. En avril, le chômage
patiel touchait 4840 personnes
dans 206 entreprises. La hausse
enregistrée en mai est due uni-

quement à l'industrie des machi-
nes où les heures chômées ont
progressé de 47.000, a indiqué
hier l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Les licenciements pour
raisons économiques ont été au
nombre de 228 en mai, soit 102
de moins qu'en avril. Par contre,
les résiliations de contrats signi-
fiées pour une date ultérieure ont
progressé de 39 cas pour s'ins-
crire à 341. (ap)

Légère hausse

Pas encore d'aboutissement
Négociations dans l'industrie graphique
Les partenaires sociaux de l'in-
dustrie graphique se sont quit-
tés hier soir à Sigriswil, après
trois jours de négociations, sans
être arrivés à un accord sur une
nouvelle convention collective.
Une prochaine rencontre a été
fixée au 15 juillet, le patronat
ayant présenté une nouvelle
offre aux syndicats. La branche
est sans contrat collectif depuis
le 1er avril dernier.
Les syndicats revendiquent no-
tamment l'égalité des salaires en-
tre hommes et femmes et une
semaine de vacances supplémen-
taire pour tous. Les dernières pro-
positions faites par le patronat —
l'Association suisse des arts gra-
phiques (ASAG) — prévoient l'in-
troduction par étapes d'une cin-
quième semaine de vacances, ain-
si qu'une augmentation de 50
francs du salaire minimum annuel
des femmes employées comme
auxiliaires, adaptation au renché-
rissement non comprise.

Les trois organisations des tra-

vailleurs ont maintenant jusqu'au
15 juillet pour examiner ces pro-
positions. Outre le Syndicat du
livre et du papier (SLP) et l'Union
suisse des lithographes (22.000
membres ensemble), le Syndicat
des arts graphiques (4500 mem-
bres) va participer désormais aux
négociations. Il ne s'était rallié
qu'après coup aux revendications
des deux autres syndicats.

Dans une première réaction,
Franz Trummer , journaliste à l'or-
gane du SLP, a accueilli avec
scepticisme les nouvelles proposi-
tions patronales. L'égalité des sa-
laires entre hommes et femmes
n'est toujours pas réalisée.
L'introduction étalée sur cinq ans
d'une cinquième semaine de va-
cances pour tous est également
trop lente. Le Comité national
d'action des deux plus grands
syndicats, qui devait se réunir
mercredi soir, pourrait déjà en
appeler à une manifestation natio-
nale ou à des actions de protesta-
tion avant le 15 juillet , (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 437.— 440.—
Lingot 21.150.— 21.400.—
Vreneli 137.50 138.50
Napoléon 124.50 129.50
Souverain s 102.25 106.25

Argent
$ Once 6.77 6.79
Lingot 322.— 337.—

Platine
Kilo Fr 26.730.— 27.130.—

CONVENTION OR

Plage or 21.600.-
Achat 21.200.-
Base argent 380.-

INVEST DIAMANT

Juillet 1988:220

A = cours du 05.07.88
B = cours du 06.07.88

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

A B
Roche b/jca 123125.— 124375.—
Roche 1/10 12300.— 12450.—
Kuoni 34500.— 35000.—

C.F.N.n. 1050.— 1050.—
B. Centr. Coop. 860.— 875.—
Crossairp. 1450.— 1450.—
Swissair p. 1160.— 1185.—
Swissair n. 990.— 990.—
Bank Leu p. 2660.— 2725.—
UBS p. 3255.— 3300.—
UBS n. 605.— 620.—
UBS b.p. 117.50 120.50
SBS p. 372.— 383.—
SBSn, 289.— 293.—
SBS b.p. 308.— 315.—
CS. p. 2530.— 2540—
C.S.n. 470.— 474.—
BPS 1750.— 1800.—
BPS b.p. 164.— 167.—
Adia Int. 8500.— 8550.—
Elektrowatt 3095.— 3120.—
Forbo p. 3175.— 3200.—
Galenica b.p. 655.— 660.—
Holder p. 5375.— 5350.—
Jac Suchard 7875.— 7950.—
Landis B 1310.— 1325.—
Motor Col. 1500.— 1505.—
Moeven p. 5800.— 5825.—
Bùhrle p. 1120.— 1125.—
Bùhrle n. 245.— 250.—
Bùhrle b.p. 260.— 260.—
Schindler p. 5300.— 5300.—
Sibra p. 441— 441.—
Sibra n. 338.— 330.—
SGS 5125.— 5125.—
SMH 20 82.— 82.—
SMH 100 283.— 282.—
La Neuchât. 835.— 840.—
Rueckv p. 13200.— 13350—
Rueckv n. 6010.— 6020.—
Wlhur p. 5325,— 5370.—
W'thur n. 2500.— 2525.—
Zurich p. 5880.— 5940.—
Zurich n. 2540.— 2550.—
BBCI-A- 2400.— 2465.—
Ciba-gy p. 3370.— 3410.—

I Ciba-gy n. 1590.— 1600.—
Ciba-gy b.p. 2260— 2270.—
Jelmoli 2520.— 2480.—
Nestlé p. 8500.— 8675.—
Nestlé a 4225.— 4215.—
Nestlé b.p. 1365.— 1375.—
Sandoz p 12300.— 12450.—
Sandoz a 5190.— 5220.—
Sandoz b.p. 2070.— 2085.—
Alusuissep. 825.— 830.—
Cortaillod n. 2650.— 2675.—
Sulzer n. 4875.— 4900—
Inspectoratep. 2000.— 2000.—

A B
Abbott Labor 66.75 69.—
Aetna LF cas 68.25 69.50
Alcan alu 48.— 49.25
Amax 35.25 35.—
AmCyanamid 81.25 81.25
ATT 40.25 40.75
Amoco corp 109.— 111.50
ATLRichf 121.— 124.50
Baker Hughes 23.25 23.75
Baxter 31.— 31.—
Boeing 89.— 89.—
Unisys 54.50 56.50
Caterpillar 100.— 101.—
Citicorp 37.25 39.—
Coca Cola 58.25 59.—
Control Data 40.25 42.—
Du Pont 139.— 139.50
Eastm Kodak 68.50 ¦ 69.75
Exxon 68.— 68.75
Gen. Elec 67.— 68.—
Gen. Motors 120.50 120.50
GulfWest 67.75 66.50
Halliburton 44.— 45.75
Homestake 22.50 23.—
Honeywell 105.50 106.50
Inco ltd 50.75 51.75
IBM 191.50 195.—
Litton • 120— 119.—
MMM 99.25 100.50
Mobil corp 65.— 67.25
NCR 98.25 99.—
Pepsico Inc 55.75 55.75
Pfizer 78.50 79.—
Phil Morris 126.50 127.—
Philips pet 23.75 24.50
ProctGamb 116.— 118.50

Rockwell 31.75 32.50
Schlumberger 51.— 53.—
Sears Roeb 55.75 56.50
Smithkline 69.— 69.50
Squibb corp 95.50 96.75
Sun co inc 80.— 83.50
Texaco 70.— 71.50
Warner Lamb. 103.— 103.—
Woolworth 78.75 79.50
Xerox 82.50 83.50
Zenith 41.50 41.75
Anglo am 24.— 23.50
Amgold 113.50 113.50
De Beers p. 17.25 17.25
ConsGoldfl 27.— . 28.—
Aegon NV 63.— 63.25
Akzo 94.75 97.—
Algem BankABN M.bU 33.75
Amro Bank 53.75 54.75
Philips 25.50 26.—
Robeco 6725 68.—
Rolinco 64.— 64.50
Royal Dutsch 166.50 169.-
Unilever NV 81.— 83.25
Basf AG 214.50 217.—
Bayer AG 241.— 245.50
BMW 436.— 444.—
Commerzbank 197.— 201.—
Daimler Benz 547.— 583.—
Degussa 283.— 296.—
Deutsche Bank 386.— 401.—
Dresdner BK 224.50 228.—
Hoechst 227.— 229.—
Mannesmann 131.50 132.—
Mercedes 445.— 470.—
Schering 440— 448.—
Siemens 354.— 357.—
ThyssenAG 120.— 120.—
VW 217.— 219.50
Fujitsu ltd . 17.75 18.75
Honda Motor 18.50 19.50
Nec corp 23.75 24.50
Sanyo eletr. 8.30 8.80
Sharp corp 13.75 14.50
Sony 59.— 60.50
Norsk Hyd n. 48.25 49.—
Aquitaine 83.75 84.25

A B
Aetna LF& CAS 46'/. 45%
Alcan 32% 32%

AlumincoofAm 53.- 52.-
Amax Inc 23% 23%
Asarcolnc 24% 25%
AH 27.- 26%
Amoco Corp 73% 73%.
Atl Richfld 82% 82%
Boeing Co 59% 59%
Unisys Corp. 37% 36%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 66% 67%
Citicorp 25% 24%
Coca Cola 38% 37%
Dow chem. 92.- 90%
Du Pont 92% 90.-
Eastm. Kodak 46% 45%
Exxon corp 45% 44%
Fluor corp 21.- 20%
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec 44% 43%
Gen. Motors 79% 79.-
Halliburton 30- 29%
Homestake 15% 15.-
Honeywell 70% 69%
Inco Ltd 34% 34%
IBM 128% 127.-
ITT 52% 52%
Litton Ind 78% 76%
MMM 66% 65%
Mobil corp 44% 43%
NCR 65% 63%
Pacific gas/elec 15% 15%
Pepsico 37.- 36.-.
Pfizer inc
Ph. Morris 84% 83%
Phillips pétrel 16% 16%
Procter «Gambie 78% 76%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 37% 36%
Smithkline 45% 46-
Squibbcorp ' 64% 64%
Sunco 55% 54%
Texaco inc 47% 47%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 47% 47%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 38% 38%
Warner Lambert 67% 66%
Woolworth Co 52% 52%
Xerox 55% 54%
Zenith elec 27% 27.-
Amerada Hess 26% 27.-
Avon Products 23% 24%
Chevron corp 47% '47%

Motorola inc 53% 52%
Polaroid 30% 30%
Raytheon 66% 65%
Ralston Purina 76.- 75%
Hewlett-Packard 55% 54.-
Texas instrum 49% 48%
Unocal corp 33% 34%
Westingh elec 57% 56.-
Schlumberger 35% 34%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A i B
Ajinomoto 3210.— 3160.—
Canon 1260.— 1300.—
DaiwaHouse 1870— 1850.—
Eisai 1970— 1970.—
Fuji Bank 3160— 3160—
Fuji photo 3750.— 3710.—
Fujisawa pha 1730.— 1740—
Fujitsu 1580.— 1680.—
Hitachi 1500.— 1600.—
Honda Mo»r 1670— 1750.—
Kanegafuji 995.— 1000.—
Kansai el PW 3220.— 3290—
Komatsu 822.— 815.—
Makita elct 1760.— 1750—
Marui 2940— 2970.—
Matsush el l 2530.— 2610.—
Matsush el W 2030.— 2060.—
Mitsub. ch.Ma 732.— 721.—
Mitsub. el 925.— 960.—
Mitsub. Heavy 934.— 950.—
Mitsui CO 915.— 944.—
Nippon Oil 1100.— 1100.—
Nissan Motor 1030.— 1140.—
Nomura sec. 3600.— 3610.—
Olympus opt 1090.— 1150.—
Ricoh 1230.— 1280.—
Sankyo 1890— 1900.—
Sanyo élecL 735.— 769.—
Shiseido 1750.— 1750.—
Sony 5200.— 5310—
Takeda chem. 2600.— 2560.—
Tokyo Marine 1830.— 1840.—
Toshiba 960— 990.—
Toyota Motor 2300.— 2280.—
Yamanouchi 3830.— 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$US 1.4950 1.5250
1$ canadien 1.23 1.26
1 £ sterling 2.5650 2.6150
100 FF 24.30 25.-
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 82.80 83.60
100 yens 1.124 1.136
100 fl. holland. 73.40 74.20
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut. 11.75 11.87
100 escudos -.9950 1.035
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Œufs suisses d'Italie ^—^classe A, 53-64 g ^̂  ^̂  „vVU£- di I m̂ M Ë

390 w f ̂
Se io ÉPi«oude le kg

VJ~toM>]iiFhebd<> Fendant du Valais Savon Palmolive 1
\^—rA «CiaVelîn>> muItipack 910
L_ — vin blanc fruité et gouleyant, 

de 4 X 135 q ÉPO '̂O
HffA .».U «:iAJ issu du cépage » 

USA-parboiled chasselas FSO Vitamine-Rice ïwÏÏÏÏ"0 Sl-lL̂ o lessive complète
i * J. t, ^>a «k d'un litre wf (+eon,ifl„.) n̂ -,-,:!le paquet d'un kg gfQ PerSll

* 90 
le pot de 50 el ¦#0 ?+u^,-

60 le baril de 5 kg |A™ 
d

RizVialone |M , _ a , : . +V2 kq qrq'uit ¦ ¦•"»¦* '
le paquet d'un kg iOi o ÎOUteS IBS glOÎCS " ; 

~

«CMI. »£*£•• SET1"
mouture spéciale fil- ^̂ B̂  ^Bk f̂tk ...  ̂̂Bjk m\m\
tre, emballé sous vide J ^«Iffll î^'te^f j  , 1A™

1 IVU 400 g 2.40 au heu de 3.- ID.auii.ud.
2 paquets ^W * ., box de 5 kg BWt 12.90
¦ I- M«. » MM au lieu de Jde 500 g .̂ W i3.40 Tarfare Q ^̂ _̂______ =̂f

m***- * m • ¦_ fromage français frais aux fines herbes, M \ '. «¦>  ̂ ¦¦ ¦itfi /t 1Pâte de viande 7o%de mg/e5 .11 PnX CnOC__j
Coop, Délicatesse, «j p«j£y;«jb- 995 L.——-i—¦
à la viande de veau 02^  ̂' 9 ¦lo^»'"" SflcSf £f S dfiou au jambon é|0 Séré CoOD mIIlSlî X«
T . ¦ « • /• *©! © inaiÇjn? *IP avec partie étiquette
TOUrte Ile LinZ WOOp le pot de 250 g ™B*% et barrettes de fermeture

1A 
A au lieu de -.95 0-V V,™7  ̂ .99 , . 2 rouleaux

#- $ere demi-gras fiA de 40 sachets
le pot de 150 g B"]CII 20 x 32 cm 25 x 36 cm

Poulet Gold Star au iieu de ms iww JL gkj k â k
S Ibo g à JLW Séré à 'a Crème IB TP ¦" 'Ï"™

P_ au lieu de le DOt de 150 O H _ au lieu de ÉBM-A ou lieu de a9SJL\u\ ou lieu de S
le kg 105.90 K a BO 1.40 ^lBfl2.60 AHHW 3.40 J &

V a __ , / \ _ y t

^ l ' ^l «Lut Hit OWOOHOIw*
l %0QP "¦* Dans toutes nos boucheries jusq u'au 9 juillet

Boucherte_________J

Steak de b9euf ou Roastbeef ier cho* ioo9 **50
Au Heu de 3«OV |

Emincé de boeuf ier «n»ix ma *•%Au Uni de J»lQ j

Cuisses de poulet fraîches ier choix ien9 19.99
Au Heu de |J«* |

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:
à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres "OS bouchers Coop VOUS proposent non Seulement
COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des Viandes fraîches de Ie' choix, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées ' c 'est tout à votre avantaqe !
ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. J

Entreprise de peinture
de La Chaux-de-Fonds
cherche

peintre
en bâtiment

qualifié, sachant travailler seul.
Salaire élevé, à personne capa-
ble. Ecrire sous chiffres XD
10681 au bureau de L'Impartial.

Téléphonie SA, principale entre-
prise romande de télécommunica-
tions, cherche pour son service
après-vente un

électronicien
ou électronicien

radio-TV
ou spécialiste avec formation de
base équivalente.
Ce poste offre à un technicien com-
pétent la possibilité d'élarg ir le
champ de ses connaissances et de
ses activités dans un domaine en
plein essor.
Après une période de formation, ce
nouveau collaborateur se verra con-
fier des responsabilités au niveau
de l'entretien d'installations com-
plexes. Les personnes intéressées
voudront bien envoyer leur dossier
complet ou remplir le formulaire
d'engagement tenu à leur disposi-
tion. Pour tout rensei gnement com-
plémentaire, prière de s'adresser à
M. Steiger , interne 150.
TÉLÉPHONIE SA, succursale de
Lausanne, chemin des Délices 9,
1000 Lausanne 13,
Cp 021/26 93 93

TELEPHONIE SA 
^̂

La communication totale

/Uà¥l.F9m\ \o>\
/ GHJ V%\

/ tmW] / ĵ i\ \csn>\

| jïr Département
|| P de Justice

Par suite de départs et de muta-
tions internes, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au bureau du regis-
tre foncier du Val-de-Ruz, à Cernier.

Exigences:
— formation commerciale com-

plète;
— bonne dactylographie.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: date à con-
venir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 13 juillet 1988.

Cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

• monteurs
électriciens

pour différentes rég ions de
Zurich (ville et campagne ou
aérodrome de Kloten).

Travaux clientèle privée, bâti-
ments locatifs ou industriels.
Téléphone A. Place stable, pos-
sibilité de suivre des cours. On
parle aussi français.

ÈmmmW
Hans K. Schibli AG
Electricité
Klosbachstrasse 67

8030 Zurich
Téléphone 01/81 3 74 34
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S^WM O  ̂
Prix très avantageux

, _ A2. r»» de ta Balance _. ,
tel. 039/ 28 72 /3 2300 LA CHAUx-oe-rOHDS Devis sur demande et sans engagement

QU M̂" m̂UmkmWu ûAu\\\

Les boulangers Â^à votre service Ç£)
durant les vacances î̂^

Société des patrons
boulangers pâtissiers

des Montagnes
j neuchâteloises

| La Chaux-de-Fonds et environs
! Butty Neuve 5 ouvert le matin

Camarda Charrière 8a le matin
Léopold-Robert 110 le matin

Desaules La Sagne le matin
Freyburger Parc 29 le matin
Marending Léopold-Robert 9 la journée

Charles-Naine 1 le matin
Serre 56 la journée

Schneebeli Hôtel-de-Ville 3 la journée
Tschannen Charrière 57 le matin

Le Locle et environs
Achini Temple 1 ouvert la journée
Charmillot Les Brenets la journée
Chopard Les Ponts-de-Martel le matin
Marending France 19 le matin
Patthey La Brévine la journée
Scherrer M.-A.-Calame 15 le matin

*,0UV REMINGTON
te. 

~ 
LADY REMINGTON

llIlÉÉ  ̂ T" * m Jv L/iDcr zy
H» jv **

Epilateur électrique

|l| * \ Transforme comp lètement vos habitudes
||| i d'épilation et vous permet d'avoir enfin des

S|L ^k̂ Nf 
jambes lisses et sexy, pendant 

des 
semai-

Plus efficace que le rasage...
|jj [; *f|f Plus simp le que la cire...

-¦V^N̂  Ï5'v^  ̂ Avec étui 
S0UPle

-
JÉÉr****1*11̂ *** Idéal pour le voyage.

QC
HH '¦H ^ m ****§PÇ?>, \ Notre prix net: *mw %uw ¦

» Vous trouverez dans notre magasin
"W \ un choix de petits appareils indis-

K^\>"J - pensables pour vos vacances !

Vacances horlogères
Ouverture du magasin du 11 au 30 juillet 1988,

du lundi au vendredi: 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures.

Fermé: les samedis 16, 23, 30 juillet.

Lundi 1er août: 8 à 12 heures; après-midi, fermé.

Dès le 2 août: horaire habituel.

gj ôS ̂ rp&tqfa.
Les Bulles <p 039/28 43 95

Tous les dimanches de 9 h à 12 h

déjeuner brunch
«produits essentiellement fabriqués maison» .
Tous les jours: Nos réputés gêteaux

¦ Les souvenirs 11
I d'un été heureux... H
H ...garantis avec JR
¦ une caméra vidéo* Ma j
¦ de Brugger fl»
B * facilités de paiement E«|
I ou location sur mesure Ëjj
I (6 mois minimum) m--: ':

CHAUSSURES FERRUCCI
Nous sacrifions des chaussures

aux prix de Fr. 10.-, 19.-, 29.-, 39.-, 49.- et 59.-
tout cuir, de 1 re qualité et de mode - DAME - HOMME - ENFANT

Grand marché samedi 9 juillet 1988
devant le magasin rue du Stand 4 — rue du 1er-Mars (à côté de la place des Lilas)

La Chaux-de-Fonds

jfnwf économiser
f̂iBEsur la publicité

c'est vouloir récolter
^V sans avoir semé
êwMuiSâtmm Jâmm

Nos prestations de conseil en organisation d'en-
treprises sont en constant développement.

Pour soutenir cette croissance, nous sommes à la
recherche d'un

chef de projet
Nous nous adressons à une personne de nationa-
lité suisse ou titulaire d'un permis C, de formation
technique ou commerciale, maîtrisant le français
et l'anglais, justifiant d'expériences profession-
nelles positives de plusieurs années dans la ges-
tion d'entreprises.

Vos principales qualités sont votre capacité
d'écoute, votre sens de l'organisation et votre
esprit de synthèse. Vous êtes bon négociateur et
avez le sens du commerce. »
Nous offrons un travail intéressant et varié, l'infra-
structure et les avantages sociaux d'une grande
société, la possibilité de développer vos compé-
tences et de relever des défis.

Les candidats intéressés par ce poste à hautes res-
ponsabilités, sont priés d'adresser leurs offres de
services accompagnées des documents usuels à
M. L. Richard, service du personnel. (

Société Fiduciaire Suisse
50, avenue Giuseppe Motta

1211 GENÈVE 16

S F S

A vendre cause professionnelle

1 moto Yamaha 750 F2/87
9500 km, état de neuf

2 combinaisons cuir
grandeur 50 et 52
Prix à discuter.
<p privé 039/28 28 71

prof. 039/26 43 41

A louer

pignon
1 chambre et cuisine, douche,
meublé et chauffé, Coditel.
Quartier Hôpital.
Fr. 340.— par mois.
Faire offre: case postale 2221,
2300 La Chaux-de-Fonds

GTI-3,16VHIghT©ch,
1988
rouge, 10 000 km
GTI-3,1987
ContingentCH,
blanche, 39 800 km
GTI-3,1986
blanche, 45 000 km

GTD-5,1986
vert met., 71 000 km
GL-3,1987
argent , 12 500 km
CL-5, Diesel, 1985
aut., bleu met.,
56 300 km

GL-5,1987
blanche,51 100 km
Variant GTSyncro,
1987
argent met., 34 400 km
VarlantGL-5E,1987
Kat.US83, toit coul.,
blanche, 45 000 km

GL.1987
blanche, 23 472 km
GL.1986
blanche, 13 000 km

GT.1987
argent met., 35 000 km
GT.1985
beige met.,47 000 km
GT, 19,85
rouge, 48 400 km

C5E. 1986
aut., toit coul.,verr.
central, vitres teintées,
blanche, 54 000 km
CS, 1986
aut., toit coul., argent
met.,38 000 km
CC.1985
bleu met., 53 000 km

944 Turbo , 1986
toit soulevable, radio,
système d'alarme, ar-
gent met., 36 000 km
944 , Silverstone, 1984
argent , met., 68 000 km
944,1981
vert met., 94 000 km
924,1981
brunmét.,59 000km

Honda Clvic EX , 1985
radio, bleue, 32 000 km
Fiat Rltmo 85,1986
aut., radio-cass., jantes
spéciales, 4 roues d'hi-
ver, verte, 10 000km
Opel Kadett, 1984
auto-radio, beige,
32 000 km

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

~ÂMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13
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,,î!R »fK»€i«*!r̂ W lIll .̂̂ ffw ŵksnmHR*'' *Okiiwff a»s BH&ê*Ai& Le Un au neu ae îo.̂ u ¦-4£^^ '»*^^à3N̂  »̂ H1 s lt.4&!*N!««!wKi>*»»3Ĵ .
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«i. o v QfM. «MJ. J|f ? vi|â$g' î ̂ 1 v 1 Boite de lkg ^̂ «là^éli  ̂
aeoxj ou

g
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l̂ "" Et maintenant le train;
Voyages accompagnés

Dimanche 10 juillet
Train spécial

Les Grisons - Q *Possibilités d'excursion ™F»J.™™
à Arosa ou Lenzerheide 65.—

Jeudi 14 juillet
La dernière
nouveauté du MOB

Superpanoramic- 40 _ *
express " 69.-
Dimanche 1 7 juillet

Course surprise 55.— *
Train à vapeur 69.—

Mercredi 20 juillet
Un magnifique panorama

Schynige Platte 45.— *
Train et bateau 65.—

Dimanche 24 juillet
Au pied du Mont-Blanc CI m̂ *

Chamonix ' 69 -
Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille
du départ à 15 heures (pour autant qu'il
reste des places disponibles).

* Avec l'abonnement demi-prix.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
H

J^^WBEl Vos CFF

ERGUEL
V̂OYAGES*Inscriptions:

Saint-Imier, (?) 039/41 22 44

Dimanche 10 juillet
Course surprise

d'après-midi
Visa voyages Fr. 18.— Sans Fr. 25.—.

Lundi 11 juillet
La perle du Léman —

Yvoire
Repas libre

Visa voyages Fr. 28— Sans Fr. 40.—
Mardi 12 juillet

Marché artisanal
d'Aoste
Repas libre

Visa voyages Fr. 36— Sans Fr. 51.—
Mercredi 13 juillet

La Brévine — L'Auberson
Goûter inclus

Visa voyages Fr. 24.— Sans Fr. 29.—
Jeudi 14 juillet

Fête nationale française
Visa voyages Fr. 36— Sans Fr. 40.—

Dimanche 1 7 juillet
Fribourg et le Lac Noir

Repas libre
Visa voyages Fr. 16.— Sans Fr. 23.—

Vendredi 19 août
Michaël Jackson

Concert à Lausanne
Entrée comprise Fr. 73.—

v\|fc^àif EXCURSIONS VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fond» • Tél. 039/23 93 22-3

Inscriptions:
Léopold-Robert 68

A vendre

grande caravane
avec auvent d'hiver, intérieur
boisé. Camping La Cibourg.
Prix à discuter.
<p privé 039/28 52 47
0 travail 039/23 87 66

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout _J1 
**$M

:-]
/le >!»%
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L\ , I Devenez
¦aUHk SS^S nCM esthéticienne

î-àm I BR Ecole internationale

^^^^""̂ ^r El x\*
k Ĵ| 4 — théorique et pratique -

|||| fr X « 7*1 w XN 
^ 

W^ ; cours du jour - du soir

i j t  . floneE
^VfVlSE Rue Vérésius 12, Bienne

HRlr 1
^  ̂3 "̂  0 032/22 46 47

^¦̂ ^̂ ^*̂ S .̂çsk < 1 Rue de Neuchâtel 39
El ŝ v̂.̂***^- -v t̂f i»î ' 1 Peseux
K:, ,i 0 038/31 62 64

Veuillez m'envoyer votre documentation: jour - soir. (Veuillez souligner.)
Nom: Prénom:
Adresse:

Subaru E 10 Wagon 84 47 500 km 8 900.-
Alfa GTV 6 84 59 000 km 14 400.-
AMC Eagle Limited 81 140 000 km 11800.-
Volvo 360 GLT 83 61 000 km 9 800.-
Opel Kadett 1 300 S 82 75 000 km 6 300.-
Renault21 TXE 86 19 000 km 19 500.-
Renault 9 aut. 84 63 800 km 7 700.-
205 GTI 86 75 000 km 11 800.-

Expertisées — Garantie 100% — Echange
Possibilité de financement

Garage du Midi SA

WJëÊ\ Saint-Imier <$ 039/41 21 25 ÈnuM



Un Portugais de Winterthour vainqueur en France
Un pneu d'avance pour Da Silva lors de la 4e étape du Tour

Grand animateur du récent Tour de Suisse, Acacio da
Silva, le Portugais de Winterthour, a bien failli com-
mettre la bourde de sa vie lors de la quatrième étape
du Tour de France, Le Mans-Evreux (158 km). En con-
trant de superbe manière un démarrage du Tarbais
Henri Abadie à 500 mètres de l'arrivée, da Silva avait
course gagnée.
Mais à cinq mètres de la ligne, le
Portugais a coupé son effort et a
levé les bras au ciel alors que sa
marge de sécurité sur la meute
des sprinters n'était pas décisive.

Il a terminé pratiquement sur la
même ligne que le Hollandais Ste-
ven Rooks. La photo-finish a été
nécessaire pour départager les
deux coureurs.

Un verdict favorable pour da

Silva. Heureusement pour lui car
il aurait encouru les foudres de
son leader , Sean Kelly, un
homme qui ne fait jamais ce
genre d'erreur. Le Hollandais
Teun Van Vliet dont l'assurance
est grandissante au fil des jours
conserve son maillot de leader.

DU PANACHE
L'arrivée à Evreux, jugée au som-
met d'une côte de 1300 mètres,
a fait la part belle aux puncheurs.
C'est le Français Régis Clère qui a
sonné la charge en sortant du
peloton avant l' ultime kilomètre.
Mais le coureur de la Teka a porté
son attaque trop tôt. Il était
«avalé» par le duo Abadie-da
Silva. Le Français était cependant
trop «juste» pour rester dans le
sillage de da Silva.

Quinze jours à peine après sa
défaite dans la boucle helvétique
devant Helmut Wechselberger, da
Silva a cueilli le deuxième succès
de sa carrière au Tour de France.
Celui qui est considéré comme le
meilleur lieutenant de Kelly s'était
imposé l'an dernier à Stuttgart, le
jour de la prise de pouvoir d'Erich
Machler.

LE KAS LUCERNOIS
Cette victoire de da Silva récom-
pense également le labeur du

Lucernois Alfred Achermann. Le
rouleur de KAS a été particulière-
ment à son avantage dans ce final
où il convenait de museler l'offen-
sive de trois hommes partis au km
44 déjà , le Breton Bruno Cornil-
let, l'Italien Stefano Giuliani et le
Hollandais Frans Maassen.

LE LARGE
Sur un démarrage de Maassen,
vainqueur cette année d'une
étape du Tour de Romandie à
Monthey, Cornillet, son coéqui-
pier Philippe Casado, et Giuliani,
le compagnon de Zimmermann
lors de l'étape du Giro des Dolo-
mites, ont très vite, avec l'aide
d'un vent favorable, creusé un
écart supérieur à la minute sur le
peloton. Ce groupe, qui perdait
Casado au km 83 victime d'une
crevaison, a tenu tête au peloton
pendant près de 100 km avant
que la jonction ne s'opère dans
les faubourgs d'Evreux.

Après Abadie au Mans, Bruno
Cornillet, par sa présence aux
avant-postes, a placé l'équipe Z
de Roger Legeay au premier plan.
Privée de sprinter après le forfait
du Nordiste Bruno Wojtinek , la
formation tricolore poursuit un
seul dessein: animer la course jus-
qu'aux Alpes. Avec un certain
brio puisqu'elle assure l'essentiel
du spectacle en ce début de Tour.
Mais les Z, qui ne possèdent pas
dans leur rang un très grand finis-
seur, ne parviennent cependant
pas à conclure. Il est vrai que les
Panasonic de Peter Post exercent
un contrôle permanent sur la
course. Le contre la montre du

Le TdF c'est aussi: du pain, des freins, du vin, du boursin. (AP-lmp)
premier jour ne leur a-t-il pas mis
tous les atouts dans les mains?

ZIM AU TAPIS
Des nouvelles chutes ont émaillé
cette étape. Mais cette fois, elles
n'étaient pas dues au survol de
l'hélicoptère de la télévision fran-
çaise mais plutôt aux caprices du
vent et à l'étroitesse des routes. A
l'issue de l'une d'elles, à 14 km
d'Evreux, Urs Zimmermann s'est
retrouvé relégué à l'arrière et a été
contraint de mener la chasse pour
revenir dans le peloton. Un aver-
tissement sans frais.

Quatrième étape (Le Mans •
Evreux) : 1. Acacio da Silva (Por)

les 158 km en 3 h 25' 14"
(46,191 km/h); 2. Steven Rooks
(Hol); 3. Sean Kelly (Irl); 4.
Etienne de Wilde (Bel); 5. Eddy
Planckaert (Bel); 6. Mathieu Her-
mans (Hol); 7. Jean-Philippe Van-
denbrande (Bel); 8. Henri Abadie
(Fra); 9. Inaki Gaston (Esp); 10.
Eric Vanderaerden (Bel); puis les
Suisses: 32. Toni Rominger; 40.
Niki Rùttimann; 64. Jôrg Mùller;
89. Alfred Achermann; 106. Urs
Zimmermann; 142. Guido Win-
terberg; 150. Erich Machler, tous
m.t. que Da Silva.
197 partants, 196 classés. Aban-
don : Henri Cardenas (Col).
Classement général: 1. Teun
Van Vliet (Hol) 11 h 29'13"; 2.

Eric Vanderaerden (Bel) à 18" ; 3.
Henk Lubberding (Hol) à 22"; 4.
Guy Nulens (Bel) à 22"; 5. Eric
Breukink (Hol) à 22"; 6. Théo de
Rooy (Hol) à 22"; 7. Peter Win-
nen (Hol) à 22"; 8. Eric Van
Lancker (Bel) à 22"; 9. Steve
Bauer (Can) à 32"; 10 Frédéric
Vichot (Fra) à 46"; 11. Bruno
Cornillet (Fra) à 46"; 12 Gerhard
Zadrobilek (Aut) à 46"; 13. Niki
Rùttimann (S) à 46"; 14. Guido
Winterberg (S) à 46"; 15. Jean-
Claude Leclercq (Fra) à 46", puis
les Suisses: 54. Achermann à
1 '36"; 72. Zimermann à 1 '37";
74. Machler à V37"; 104.
Rominger à 2'06"; 183. Mùller à
5'28" . (si)

Des lendemains oui chantent à Gstaad
m TENNIS HMB

Horst Skoff demeure dans la foulée
A première vue, le programme
de la troisième journée des
Internationaux de Suisse pré-
sentait tous les symptômes d'un
menu réservé aux seuls curis-
tes. La vérité oblige à écrire
qu'il n'en fut rien en définitive.
Les huitièmes de finale en ques-
tion, au nombre de quatre, ont
rassasié les 3553 spectateurs
recensés dans la station bernoise.
D' autant plus qu'au passage un
verdict plutôt surprenant est venu
agrémenter les conversations, via
l'élimination de Ronald Agenor,
tête de série No 5 de la semaine.

CINÉMA
En l'espèce, le couperet a été
actionné par l'Autrichien Horst
Skoff , 75e joueur mondial certes,
mais dont le titre récemment
enlevé à Athènes laissait augurer
d'autres lendemains qui chantent.

En fait de cordes, celles de son
tamis lui ont suffi hier. Remar-
quez qu'il a également fait usage
des autres, mais à un moment
guère opportun. «Good serve» ,
s'est-il écrié, alors que Agenor
cherchait son salut dans une con-
centration maximale. A deux
points du match, c'était évidem-
ment jouer avec les nerfs du Haï-

tien. Une démarche dont Skoff
est, il est vrai, coutumier. Mais sa
victoire ne souffre d'aucune dis-
cussion. A la faveur d'une
moyenne de deux full aces par jeu
de service, il était en mesure de
lâcher ses coups, d'évoluer ainsi
en toute confiance. Et Dieu sait si
la qualité de son coup droit est
subordonnée à cet état de fait.

MANQUE DE COMPÉTITION
Selon le principe des vases com-
municants, Ronald Agenor s'est
montré en proie au doute le plus
profond. Avec quelques circons-
tances atténuantes cependant: Je
sors d'une période de repos de
l'ordre de cinq semaines. J'ai de
ce fait manqué de compétition.

Skoff voit dorénavant très loin:
Je vais gagner le tournoi, a-t-il
laissé entendre sans autre forme
de procès. Le bougre en a certai-
nement les moyens.

Avant toute chose, il lui faudra
déboulonner une autre tête de
série, Andres Gomez (No 3), le-
quel a toutefois souffert mille bal-
les pour se défaire de Guillermo
Vilas. L'Argentin était par ailleurs
en manque, si l'on sait qu'au pre-
mier tour, il a bénéficié de l'aban-

don de son contradicteur, l'Italien
Massimiliano Narducci.

A 36 ans, Vilas court donc tou-
jours et plutôt bien. Malgré tout,
il s'agit là de l'une de ses rares
armes encore percutantes. Il est
néanmoins parvenu à pousser Go-
mez jusque dans ses derniers
retranchements, au terme d'une
lutte de tous les instants de près
de deux heures, avant de céder
prise sur une double faute. Tout
un symbole. On murmure que
Vilas n'est rien, privé d'une
raquette. Voilà peut-être l'explica-
tion de son entêtement.

PAR PURE CRAINTE
Quant au tenant du titre, l'Espa-
gnol Emilio Sanchez, il a passé
par bien des états d'âme avant de
sauver sa tête. Mais d'un cheveu,
car Eduardo Bengoechea a parti-
culièrement serré le jeu.

L'Argentin a charmé le public
au travers d'un type de jeu très
élégant, bien que classique.

Un dernier mot pour souligner
l'élimination sans gloire de la
paire de double constituée par
Guy Forget et Henri Leconte, les-
quels avaient déjà touché terre la
veille dans le cadre du simple.

Ceci explique bien évidemment
cela. G. B.

RÉSULTATS
Simple messieurs (deuxième
tour) : Darren Cahill (Aus) bat
Tomas Smid (Tch, No 8) 6-1 6-4;
Emilio Sanchez (Esp, 2) bat
Eduardo Bengoechea (Arg) 7-6 (7-
4) 1-6 7-5; Horst Skoff (Aut) bat
Ronald Agenor (Haïti, 5) 6-3 7-5 ;
Andres Gomez (Equ, 3) bat Guil-
lermo Vilas (Arg) 6-1 1-6 7-5.
Double messieurs (premier tour):
Sanchez et Gomez (Esp, Equ, No
1) battent Osterthun et Birner
(RFA, Tch) 5-7 7-5 6-4; Hlasek
et Mezzadri (Sui) battent Hert-
zog et Walder (Sui) 6-3 6-4 ;
Lavalle et Colombini (Mex, Ita)
battent Leconte et Forget (Fra, 3)
6-4 6-3 ; Korda et Srejber (Tch)
battent Potier et Brahami (Fra,
Iran) 6-4 7-6 (11-9) ; Cahill et
Warder (Aus, 2) battent Kûhnen
et Steeb (RFA) 7-6 (7-3) 7-6 (9-
7) ; Casai et X. Sanchez (Esp) bat-
tent Smid et Gunnarsson (Tch,
Sue) 5-7 6-4 6-4; Stadler et
Agenor (Sui, Haïti) battent Nijs-
sen et Dyke (Hol, Aus) 7-6 (7-1)
6-3; Gûnthardt et Taroczy (Sui,
Hon) battent Arrese et Ben-
goechea (Esp, Arg) 6-2 4-6 7-6
(7-5). (si)

Quatre sections neuchâteloises sur le podium
m GYMNA STIQUE i

Dimanche dernier à Monthey se
déroulait le championnat romand
de gymnastique de sections.

La Chaux-de-Fonds «Ancien-
ne» , Chézard-Saint-Martin,
Peseux et Serrières représentaient
le canton de Neuchâtel. Le matin
était réservé aux éliminatoires. Les
trois ou quatre meilleures sections
se qualifiaient pour les finales de
chaque discipline.

Les gymnastes neuchâtelois
allaient réussir une remarquable
performance d'ensemble.

En effet , la section de Chézard-
Saint-Martin obtenait le premier
rang en gymnastique catégorie A,

aux barres parallèles catégorie B,
ainsi qu'un second rang en saut
appréciation catégorie B.

Serrières et La Chaux-de-Fonds
décrochaient les deux premiers
rangs en barres parallèles caté-
gorie A et le tiercé dans l'ordre.
La Chaux-de-Fonds, Serrières,
Peseux s'ouvraient l'accès aux
finales en saut appréciation caté-
gorie A.

Lors des épreuves de l'après-
midi, les quatre valeureuses sec-
tions neuchâteloises allaient bril-
lamment confirmer leurs excellen-
tes dispositions, (jpk)

Gymnastique catégorie A: 1.
Chézard-Saint-Martin, 29,64; 2.
Lausanne Amis-Gyms, 29,57; 3.
Vevey Jeunes-Patriotes, 29,50.
Gymnastique catégorie B: 1.
Saint-Prex, 28,42; 2. Saint-
Aubin, 28,29; 3. Martigny-
Aurore, 27,51.

Barres parallèles catégorie A: 1.
Serrières, 29,66; 2. La Chaux-
de-Fonds, 29,36; 3. Montreux,
29,10.
Barres parallèles, catégorie B:
1. Chézard-Saint-Martin, 29,57;
2. Morges, 29,29; 3. Ging ins-
Cheserex , 28,90.

Anneaux balançants catégorie
B: 1. Forel-Lavaux, 29,48; 2. La
Tour-de-Peilz, 29,31; 3. Ecu-
blens, 29,23; 4. Chardonne-Jon-
gny, 28,94.
Saut appréciation catégorie A:
1. La Chaux-de-Fonds, 29,25; 2.
Serrières, 29,23; 3. Peseux,
28,92.
Saut appréciation catégorie B:
1. Eaux-Vives , 28,90; 2. Ché-
zard- Saint-Martin, 28,78; 3.
Ecublens, 28,76; 4. Chardonne-
Jongny, 28,71.
Sol catégorie B: 1. Morges,
29,60; 2. Aigle-Alliance, 29,40;
3. Montreux, 29,03. La Chaux-de-Fonds «Ancienne», vice-champion romand.

De l'enfer au paradis
en 54 trous !

| m GOLF l

Septième Open Browning
à Saint-Biaise

Pour la septième fois, le Golf
de Voëns va accueillir le
championnat de Neuchâtel et
Open Browning. Dès demain à
7 heures, une soixantaine de
joueurs professionnels et de
nombreux amateurs se lance-
ront sur les 18 trous du par-
cours neuchâtelois.
Deuxième plus importante com-
pétition suisse, le « Browning»,
comme l'appelle les initiés, offre
un plateau de prix de plus de
75.000 francs. Un plateau suffi-
sament alléchant en tous les cas
pour attirer de nombreux
joueurs étrangers. Les plus
renommés participant notam-
ment au très prisé circuit euro-
péen.

Vainqueur en 1985 et 1987,
l'Ang lais Brian Evans sera une
nouvelle fois présent pour
défendre son titre. Il partira pour
le premier des trois tours
demain matin à 10 heures en
compagnie du professeur du
club, Jakob Kressig.

Le eut sera établi samedi soir,
pour déterminer les 90 meil-
leurs golfeurs qui participeront
au dernier tour dimanche.

Signalons enfin que face à
l'engouement pour ce sport , les
organisateurs ont eu l'heureuse
idée de mettre à disposition du
public néophyte un certain nom-
bre d'hôtesses, afin qu'elles
l'initient aux secrets et aux
règles de la compétition. J.H.

Aujourd'hui

m BASKETBALL HÎ —WHMi

Le tournoi préolympique
Les résultats: Italie - Espagne
91- 90; Italie - France 93-82;
Grèce - Grande-Bretagne 101-72;
URSS - Yougoslavie 86-83.
Le classement: 1. URSS et Italie

4 matchs et 8 points; 3. Yougos-
lavie 4-6; 4. Espagne 3-4; 5.
Grèce 4-4; 6. RFA 3-0; 7.
Grande-Bretagne et France 4-0.

(si)

L'URSS à Séoul
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# • Gold Espresso /¦fV P̂ H î L'Efourneau 1987 Onko Gold ifen^l

# >•  Gold Finesse % rH11 * 1 Wm*6m\¥' WÊtèM 70cl A ^
moulu fi QC cKw

/ 
~̂~"̂ ^ -̂—_ mur KL WsmolSS*̂ ^̂  ^Ra mi ?••••••••• ••••••••••••••• ?•**l ^»LwA%r~'̂

/ -̂̂ ^T^r̂ -W ^i» I DENNER Ice Tea > f̂^^
/ ^V<* ^-<^yjLff-- pour les «plrttueux- i%*̂  ¦ i DENNER Ice Tea Light md:l

î**** ** l̂i / 4Q VQj % . f̂j  
 ̂

Sifflaqol W : :
t̂  . / 

70cl I ^  ̂ . «̂̂ jrjWgj^̂ iitf îffil; , ; 
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Une vraie rigolote, lo nouvelle Mazdo
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électri que
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

i mazoa
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Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines/Landeyeux

Hôpital régional de 101 lits, situé en
pleine campagne, à 1 2 km des villes
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

intendante
de maison diplômée
pour son service d'intendance.
Activité variée et intéressante avec
responsabilités, dans un climat de tra-
vail agréable.
Entrée en fonctions: 1er octobre
1 988 ou à convenir.
Renseignements et offre auprès de M.
Francis Pelletier, administrateur de
l'Hôpital, (p 038/53 34 44

Maison E. Lotti SA
Produits chimiques
cherche

magasinier
préparateur
ou droguiste

connaissance des produits chi-
miques indispensable.
Plein temps.
Nationalité suisse ou permis C.
Age: 25 à 35 ans.
Entrée à convenir.
Faire offre par écrit
avec curriculum vitae à
case postale 432,
1227 Carouge.

Cabinet dentaire
de La Chaux-de-Fonds
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Pour début septembre ou date
à convenir.
Ecrire sous chiffres XY 10674
au bureau de l 'Impartial.

Pour compléter notre équipe
dynamique, nous cherchons

un dessinateur bâtiment/
chef de chantier
un électricien

Entreprise jurassienne
Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons

habile
dactylo

pour travaux courants de
photocomposition. Horaire
à convenir.
Faire offre à:
Nouvelle Imprimerie
Courvoisier SA
Jardinière 153
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/25 21 41, int. 20

^
4B iMS6

•J 2300 La Chaux - de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Votre agence de coordination

cherche
I dessinateur bâtiment

dessinateur machine
3

Valais Central
Nous offrons dans le tourisme
et l'administration communale

place à Tannée
pour couple

avec formation commerciale et
connaissance des langues.
Possibilité d'emploi à la demi-
journée pour madame.
Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffres T 36-061178
Publicitas, 1951 Sion.Publicité intensive, publicité par annonces

Entreprise de ta place
cherche un

sérigraphe
qualifié, pour travaux de
sérigraphi© en produc-
tion sur machine auto-
matique.
Capable de travailler seul
et prendre ses responsa-
bilités. Téléphoner au
039/26 57 17



RTL VACANCES HOLOGÈRES 1988
= = LE MATIN tous les bureaux sont ouverts de 7 h 30 à 1 2 heures
= a (1 1 heures le samedi et le 1er août) du 1 8 juillet au 6 août.

= = A la poste principale, le guichet No 14 (sans surtaxe entre 17 heures et
~ ~ 18 h 30) est à disposition jusqu'à 19 heures (le samedi et le 1er août

jusqu'à 1 2 heures).

po
w Dick

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

L'APRÈS-MIDI du 18 au 29 juillet, seules sont ouvertes la
poste principale, celles du Marché et des For-
ges, de 14 à 17 heures (samedi excepté) .

Du 2 au 5 août, tous les bureaux sont ouverts
de 14 à 1 7 heures.

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

Les demandes de réexpédition du
courrier doivent être déposées au
guichet, par écrit , au moins 4 jours à
l'avance.

HASLER FRÈRES SA | f
Pesage — Dosage — Engineering H H^

Société active depuis plusieurs dizaines
d'années dans la commande électronique,
d'équipements industriels de dosage,
pesage, manutention de matériaux en vrac, engage
pour son service «Bureau Technique Mécanique» un

dessinateur constructeur
en mécanique

Ce travail intéressant et varié s'adresse à une per-
sonne aimant travailler de manière indépendante et
désireuse de progresser dans ses connaissances pro-
fessionnelles.

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

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae à:
HASLER FRÈRES SA, chemin de la Scierie,
CH-2013 Colombier, <p 038/41 37 37

O R F I G EST  SA
4, rue du Bassin - Tél. 038 24 34 01
Case postale 118 - 2000 Neuchâtel 4

Mandatés par une importante entreprise horlogère des
Montagnes neuchâteloises au rayonnement international,
nous cherchons pour le SERVICE DU PERSONNEL un

responsable
des salaires

chargé également des assurances sociales et de la gestion
de l'horaire variable.

Profil souhaité
— Formation commerciale complète ou titre équivalent.
— Quelques années d'expérience dans le secteur précité.
— Connaissances dans le traitement des salaires par infor-

matique.
— Goût pour une activité très variée, qui demande préci-

sion, esprit d'initiative, disponibilité et facilité de
contact.

Nous offrons
— Activité diversifiée au sein d'une petite équipe.
— Poste indépendant avec responsabilité.
— Des conditions sociales d'avant-garde.
— Horaire de travail variable.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir

Les candidats qui recherchent une activité exigeante et qui
possèdent ambition et dynamisme sont priés d'envoyer
leurs offres de service détaillées accompagnées des docu-
ments usuels.

~—Wr Nous cherchons pour entrée immédiate ou date a convenir ^n£

ï un collaborateur ou I
I une collaboratrice I
I au service des crédits I

Nous demandons: j
— expérience bancaire si possible, ou commerciale, éventuelle- j

! ment acquise auprès d'un notaire; \
; — goût pour les questions économiques;

— stabilité, disponibilité;
— sens des responsabilités.

\ Nous offrons: !
| — poste attractif dans une ambiance jeune;
| — prestations sociales d'une grande entreprise;

— formation continue au-dessus de la moyenne assurée par
j nos soins;
j — affiliation à une très bonne caisse de pension.

Les intéressés (ées) voudront bien adresser leurs offres de ser- j
i vice complètes à la Direction de la Banque cantonale de

Berne à Saint-Imier.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Biaise

H Houriet, fondé de pouvoir, responsable du département com-
| mercial, <p 039/41 2531, interne 20. Discrétion assurée. . .

 ̂
BANQUE CANTONALE #

K%k. DE BERNE J0j é

Pardon?
Il y a encore des mécaniciens et des monteurs électriciens
qui ne savent pas parler l'allemand? Nous proposons à

1 mécanicien
2 monteurs électriciens
de travailler du lundi au vendredi dans le canton de Zurich.
Un très bon salaire, le logement payé et contribution
aux frais de transport vous seront assurés.
On ne peut que gagnerl
Téléphonez vite au 01/945 08 70.
WASMU AG, Volketswil, demandez M. Lûdi.
Nous parlons aussi français

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Pour faire face aux nombreuses demandes,
nous recherchons:

Menuisier-Ebéniste
Monteurs Electriciens
Installateur sanitaire

Ferblantiers
Monteurs en chauffages

Places fixes et temporaires
Salaires en fonction de l'expérience.

rr\rfâ WRSONNII CMOIL t( ê i  /«RVICE SA SS r̂Sipef -
»j i\  Plwemetrtfïxe "̂ | ÇTT _ r "~

\̂ ^J\aP et temporaire * m» *̂^

Salon de coiffure, centre ville
à La Chaux-de-Fonds,
cherche:

coiffeur(euse)
Faire offres sous chiffres
AY 10530 au bureau de
L'Impartial.

Chaque jour

fraises
raisinets
groseilles
cassis
framboises
à cueillir soi-même.
Canal Nidau-Bùren, à Port.

Gassner Frères, Port
<p (032) 51 08 52

# 

AUTOMOBILE 4^&.
CLUB DE SUISSE tc£j t

Voyages ACS «̂ çpF
cherche pour début août ou à convenir un(e)

f
S6Cl C ICl l I 6 à temps partiel
— au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce;
— capable d'assumer des responsabilités;
— apte à travailler de manière indépendante;
— ayant bonne présentation, sens de l'organisation et esprit

d'initiative;
— parfaite connaissance du français et de la dactylographie.

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

jeune et dynamique
— rémunération en fonction des capacités.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite au bureau de l'ACS à l'attention de Mme Lam-
brigger, Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.

JDMKLa Neuchâteloise i
/ÊuWifi Assurances ¦on-t..-.*»

Notre service de l'aménage-
ment intérieur gère et organise
toutes les modifications des
places de travail, dessine les
plans, surveille les déménage-
ments, entretient des contacts
avec les maîtres d'état, con-
trôle les stocks de matériel et
mobiliers sur PC.
Nous engageons, pour complé-
ter une petite équipe, un ou
une

dessinateur/dessinatrice
diplômé(e) recherchant une
activité variée et beaucoup de
contacts.
Nos prestations sociales sont
nombreuses et attractives.
Renseignements at offres:
C. Wagnières,
service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neu-
châtel, Cp 038/21 11 71

Près de vous
Près de chez vous
///iëŒ/i

// /ÊmMii La Neuchâteloise
//////m7Mi///// Assurances 

¦̂^HnnranHBnB

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

©
MECANOR SA
Etampes de haute précision

Nous fabriquons des étampes
progressives de découpage et de
pliage, de découpage automati-
que et des étampes de pliage. La
précision se situe en général
dans le micron. Afin de garantir

. fa fiabilité, les éléments de coupe
et de pliage sont dans le plus de
cas exécutés en métal dur.

Pour le montage de ces étampes,
nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

faiseurs d'étampes
ou mécaniciens de précision

qui aimeraient se spécialiser dans
ce domaine.

Un parc de machines modernes
est à disposition de nos 13 colla-
borateurs, afin de répondre aux
exigences demandées.

Nous attendons avec intérêt votre
prise de contact par téléphone ou
par écrit.

MECANOR SA, Egliweg 10, 2560 Nidau
<p 032/51 69 61



Voilà qui est mieux.„
Match nul entre le FCC et Zurich à Noiraigue
• LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH 1-1 (1-1)
Deux grands noms du football suisse se sont affrontés
hier soir en match amical à Noiraigue. Mais il est loin,
très loin, le temps de la splendeur du FC La Chaux-de-
Fonds et du FC Zurich. La réalité s'appelle LNB. Les
deux formations n'affichent pas la même approche de
la catégorie inférieure: le FCC espère y rester, alors
que le FCZ fera tout pour remonter le plus vite possi-
ble. Sur le papier donc, le résultat de parité qui a sanc-
tionné le match d'hier soir peut être taxé de positif
pour les Chaux-de-Fonniers.

A près la triste déconvenue subie
samedi dernier contre les espoirs
de Sion, le FCC a bien réagi. Les
rentrées de Birkedal et de Bevilac-
qua ont apporté une certaine
assise à l'équipe.

DES PROMESSES
L' espace d'une mi-temps, la for-
mation de Toni Chiandussi a su
procéder avec élégance. La
défense se montrait attentive et
les demis parvenaient souvent à
propulser un coéquipier en pro-
fondeur. En pointe, Corpataux
(qui faisait sa rentrée) et Castro se
battaient bien.

Les choses commençaient des
mieux pour le FCC: un coup franc
botté de la droite par Bevilacqua
trouvait Lovis à la réception (4').

Une belle réussite, qui allait met-
tre en confiance Bridge et ses
camarades.

A plusieurs reprises, ils élabo-
raient de beaux mouvements.
Cependant, la conclusion faisait
défaut. Incontestablement, le sec-
teur offensif reste le talon
d'achille du FCC...Peut-être que la
situation changera lorsque Forney
sera apte à jouer (il souffre encore
d'une pubalgie). Du moins
l'espère-t-on...

ACH...
En première mi-temps, Zurich
n'est pas non plus resté inactif.
Sous la régie du Roumain Marcel
Raducanu (ex-Borussia Dort-
mund), les hommes de Bongartz
se créaient quelques occasions

intéressantes. A plusieurs repri-
ses, Gilli tentait de surprendre
Crevoisier en se rabattant sur le
centre depuis la gauche. L'un de
ses tirs frôlant le poteau, il ne put
s'empêcher de lâcher un «ach»
de déception tout à fait révélateur
de la beauté sonore du schwy-
zerdùtsch...

NOIRAIGUE ,
Laurent WIRZ

L'égalisation zurichoise tombait
peu avant la pause. Une balle per-
due à mi-terrain permettait à
Raducanu de servir Studer qui,
d'un superbe tir brossé dans la
lucarne, battait Crevoisier.

COMME LE ROSEAU...
La physionomie de la rencontre
changeait après le thé. Les Zuri-
chois exerçaient un pressing cons-
tant qui désorganisait les Chaux-
de-Fonniers. Ceux-ci perdaient de
plus en plus de ballons dans leur
camp déjà.

De plus, ils faisaient preuve
d'un manque de lucidité surpre-
nant en se faisant régulièrement
prendre au piège du hors-jeu tissé
par les défenseurs du FCZ.

Malgré une nette supériorité
territoriale, Zurich n'arrivera

jamais à abuser une arrière-garde
très à son affaire. A l'image du
roseau , le FCC a plié, mais pas
rompu.

BASE SOLIDE
De toute évidence, Chiandussi
possède désormais une base
assez solide sur laquelle cons-
truire le jeu de sa formation. Cre-
voisier , Bridge, Bevilacqua et Bir-
kedal constituent des éléments
capables de tirer l'équipe, de lui
donner confiance.

A première vue, le Danois
Michaël Birkedal semble un véri-
table renfort pour le FCC. Vif , tra-
vailleur, il sait trouver l'homme
démarqué ou s'engager dans la
profondeur pour une action indivi-
duelle.

Quant à Vittorio Bevilacqua, il
a aussi montré qu'il pourrait ame-
ner quelque chose de positif.

Stade de Noiraigue, 300
spectateurs.

Arbitre: M.Wenger (Ipsach).
Buts: 4'Lovis 1-0, 40'Studer

1-1.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-

sier; Indino (46' Guede); Mara-
nesi, Bridge, Vallat; Gay, Birkedal
(6 V Stevenin), Lovis, Bevilacqua
(70' De Franceschi); Corpataux,
Castro.

Didier Lovis: un fort beau but hier à Noiraigue. (Schneider-a)

Zurich: Suter; Landolt; Andrac-
chio, Eder, Gilli; Mùller, Radu-
canu, Schlumpf (70' Fournier);
Hedinger (56' Stop), Moro, Stu-
der.

Notes: Pelouse en excellent
état. Température chaude. Le FCC
sans Forney, Jaccard (blessés) et
Renzi (?).

L. W.

Malley vainqueur d'un NE Xamax fatigué à Payerne
• NEUCHÂTEL XAMAX - MALLEY 0-2 (0-0)
Difficile, très, très difficile d'être motivé pour un
match amical quand la tête, et surtout les jambes sont
ailleurs. Rentré de son camp d'entraînement de Dur-
bach hier après-midi, Neuchâtel Xamax a été battu en
soirée par une équipe de Malley plaisante.

Fatigués, les Xamaxiens l'étaient.
D'où l'importance plus que rela-
tive à accorder au résultat. De sur-
croit privés de sept (!) de leurs
éléments de base, les champ ions
suisses ont effectué une presta-
tion en demi-teinte.

CRUEL CONSTAT
On savait que les absences de
Ryf, Urban et Nielsen pèseraient
en début de championnat. Les for-
faits de Hermann et de Perret ,
imprévisibles, n'ont rien, mais
alors rien d'arrangeant dans ces
conditions.

Lei-Ravello laissé au repos,

c est un milieu de terrain new-
look (Mottiez, Breit, Fasel) qui
avait pour charge de diriger la
manoeuvre xamaxienne. Malgré le
travail et la volonté de Patrice
Mottiez, capitaine pour l'occasion,
la ligne médiane des «rouge et
noir» a connu d'énormes difficul-
tés à poser son jeu.

PAYERNE
Renaud TSCHOUMY

Laurent Breit ne possède pas
encore l'envergure d'un véritable
chef d'orchestre, c'est incontesta-
ble. Et comme les latéraux n'ont
pas apporté leur ô combien pré-
cieux soutien dans la phase offen-
sive, les attaquants neuchâtelois,
souvent, ont été envoyés «au
charbon» . Sans résultat tangible.

Un constat inquiétant à moins
de trois semaines de la reprise.
Cela montre que certains rem-
plaçants n'ont tout simplement
pas le bagage nécessaire, remar-
quait Gilbert Gress. Avant de
poursuivre: c'est la seule remar-
que que m'inspire cette rencon-
tre.

J'ME SENS SI MOU...
Au terme d'une semaine et demie
éprouvante physiquement, les
Xamaxiens avaient de quoi se res-
sentir d'une certaine lassitude sur
la pelouse. Mottiez, comme déjà
dit, Sutter et Chassot auront été
les seuls à créer le danger dans
les seize mètres adverses.

Zwicker , entré pour Borghi à la
pause, a bénéficié à plusieurs
reprises d'excellents services de
ses ailiers. Mais aucun de ceux-là
ne fut transformé en but. Quant à
l'Argentin , il a, comme contre
Monaco et Sochaux, démontré
qu'il en «connaissait un bout«

Mottiez: son inlassable travail n 'a pas suffi. (Schneider-a)

sur le maniement du ballon. Mais
son jeu reste trop compliqué. A
revoir...

La charnière centrale, elle, peut
être créditée d'une bonne partie.
De rencontre en rencontre, elle
s'affirme plus autoritaire, plus
sûre. De bon augure.

Avant d'affronter Sochaux,
samedi à Vallorbe, les Xamaxiens
bénéficieront de deux jours de
repos. Ce dont ils ont visiblement
besoin!

MALLEY:GARE
Malley, logiquement, s'est imposé
face à ce Xamax-là... et las!
L'équi pe de Biaise Richard, sans
complexes, a développé un jeu
varié et agréable à souhait.

Incontestablement, les Vaudois
seront à suivre de très près cette
saison. Le FC La Chaux-de-Fonds
est averti, lui qui entamera le
championnat, le 23 juillet pro-
chain, sur la pelouse de Malley.

Le point fort de Malley ? Assu-
rément son duo d'attaque. Mar-
telli, suivant l'exemple de son

boxeur de frère , a du punch à
revendre. De la lucidité, aussi.
Son entente avec Mann, revenu
d'Yverdon, apparaît déjà bien
rodée. La poudre pourrait fort
venir de ces deux joueurs d'ici
quelque temps.

Payerne, stade municipal:
836 spectateurs.

Arbitre: M. Haenni .(Vesin).
But: 67' Martelli (penalty) 0-1.

89' Mann 0-2.
NE Xamax: Corminboeuf (46'

Laubli); Decastel (60' Thévenaz);
Widmer , Ludi, Ribeiro; Mottiez
(74' retour de Decastel), Breit,
Fasel; Sutter (46' Chassot) ,
Borghi (46' Zwicker), Kunz.

Malley: Rémy; Knigge;
Schrago, Thommann, Niederbe-
rer; Gendron (63' Ciavardini),
Mauron (74' Higueras), Gavillet,
Gasser (63' Bettens); Martelli ,
Mann.

Notes: Xamax sans Ryf ,
Urban, Nielsen, Hermann, Perret
(blessés) , Luthi et Lei-Ravello (au
repos). Malley au complet. Coups
de coin: 9-2 (6-1). R.T.

Les ïambes à Purbach

Les Suisses explosifs
En Coupe internationale d'été
• SIGMA OLOMOUC - AARAU
1-0 (1-0)
Olomouc: 2500 spectateurs.
But: 28' Bruderov 1-0.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Kùhni
(69' Scharer), Tschuppert, Kilian;
Wyss, Herbert h, Schar (45'
Meier); Van der Gijp, Mathey,
Knup.
Groupe 2: Slavia Sofia - IFK Goe-
teborg 0-2 (0-0). Sigma Olomouc
— Aarau 1-0 (1-0). — Classement:
1. IFK Goeteborg 3-4 (5-3); 2.
Olomouc 3-4 (5-5); 3. Aarau et
Slavia Sofia 3-2 (4-5).

• YOUNG BOYS - DUNAJSKA
SIREDA 5-1 (3-1)

Bûmpliz: 1100 spectateurs.
Arbitre: Muhmenthaler (Granges)
Buts: 14' Nilsson 1-0; 17' Pavlik
(autogoal) 2-0; 20' Kôzle 3-0; 34'
Lieskovski 3-1; 76' Zuffi 4-1; 84'
Maissen 5-1.
Young Boys: Zurbuchen; Witt-
wer, Hohl, Weber , Maissen; Bau-
mann, Kôzle, Hanzi (46' Fimian),
Sutter; Nilsson (77' Frederikssen),
Zuffi.
Groupe 5: Haladas Szombathely -
Noorkoeping 1-2 (1-1); Young
Boys - Dunajska Streda 5-1 (3-1).
Classement: 1 . Streda 3-4 (7-6);

2. Young Boys 4-4 (10-9); 3.
Noorkoep ing 3-3 (6-6); 4. Hala-
das 4-3 (6-8).

• OESTER -
GRASSHOPPER 1-4

Buts pour GC: Alain Sutter (2),
Paolo César et Rufer.
Groupe 9: Oesters IF - Grasshop-
per 1-4 (0-1); Pecsi Munkas Pecs
- Pogon Ssczecin 3-1 (2-0). Clas-
sement: 1. Grasshopper 4-7 (6-
1); 2. Pecsi Munkas Pecs 3-4 (5-
2); 3. Pogon Szczecin 4-2 (1-4);
4. Oesters 3-1 (1-6).

• LUCERNE-LODZ 3-1 (3-0)
Hochdorf. 2000 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
Buts: 2' Burri 1-0; 8' Gretarsson
2-0; 35' Friberg 3-0; 62' Chaj-
nacki 3-1.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini , Kaufmann, Birrer; Mùller ,
Mohr, Burri , Moser; Friberg, Gre-
tarsson.
Groupe 6: Lucerne - LKS Lodz
3-1 (3-0) . Admira Wacker Vienne
- Kaiserslautern 1-1 (0-0). Classe-
ment: 1. Kaiserslautern 3-5 (6-2);
2. Lucerne 3-4 (6-4); 3. Admira
Wacker Vienne 4-4 (5-4); 4. Lodz
4-1 (5-12). (si)

Servette battu
Début du tournoi de Pans

• PARIS SAINT-GERMAIN -
SERVETTE 2-2 (2-0) 5-3 aux
tirs de penalties.

Malgré une seconde mi-temps re-
marquable, Servette a échoué sur
le fil en demi-finale du tournoi de
Paris. Menés 2-0 à la pause
devant le Paris Saint-Germain , les
«grenat» ont rétabli la situation
par Eriksen et Sinval , avant de
succomber aux tirs de penalties.

Méconnaissables durant 45 mi-
nutes face à des Parisiens emme-
nés par un Susic au sommet de
son art , les Genevois sans doute
sermonnés par Jean-Claude
Donzé, ont laissé entrevoir bien
des promesses après le repos.

Parc des Princes: 8000 spec-
tateurs.

Buts: 27e Xuereb 1-0, 41e
Xuereb 2-0, 73e Eriksen 2-1, 87e
Sinval 2-2.

Penalties: 1-0 Jeannol , 1-1
Eriksen , 2-1 Charbonnier , 2-2
Favre , 3-2 Pilorget, 3-2 Bonvin
(Bats arrête), 4-2 Polianok, 4-3
Besnard, 5-3 Calderon. Rumme-
nigge ne tire pas son penalty.

Tournoi de Paris, première
journée: Montpellier - Partizan
Belgrade 2-0 (0-0) ; Paris - Saint-
Germain - Servette 2-2 (2-0) 5-3
aux tirs de penalties. — Program-
me de jeudi: finale pour la troi-
sième place. 18 h 30: Partizan
Belgrade - Servette. 20 h 30:
Paris Saint-Germain - Montpellier.

(si)
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Da Silva bien
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Tennis:
surprise à Gstaad

Perret
au repos forcé
Le ligament du genou droit de
Philippe Perret , s'il n'est pas
touché, est néanmoins atteint.
Tel est le résultat de l'arthros-
cop ie à laquelle «Pétchon»
s'est soumis, lundi, à Bâle.

Perret avait été blessé dans
un contact avec Battiston, lors
du match amical Xamax -
Monaco (1-0) de vendredi, à
Cronenbourg. Il devra porter
une attelle jusqu 'à la fin du
mois de juillet, mais une opé-
ration n'est pas nécessaire. On
devrait revoir le demi xama-
xien sur les pelouses à la fin
du mois d'août.

Un problème de plus pour
Gilbert Gress, d'autant que la
présence d'Heinz Hermann à
la reprise (le 23 juillet) n'est
pas encore certaine, (rt)

Ligament
touché



Mise en eau
A Saint-Sulpice, l'Areuse vit ses derniers instants

de liberté

La retenue et le canal menant l'eau à la centrale. La vanne du barrage va bientôt se fermer.
(Impar-Charrëre)

Libre depuis deux ans, l'Areuse va
se retrouver prochainement prison-
nière de la retenue construite à la
source de Saint-Sulpice. L'ENSA
procède ces jours à la mise en eau
des nouvelles installations qui per-
mettront de tripler la production
d'électricité: bassin de rétention,
canal d'amenée, conduite forcée,
turbines de la nouvelle centrale
hydroélectrique. Une opération
délicate, accomplie avec prudence.

Les opérations de mise en eau con-
sistent à remplir lentement les
ouvrages. Ils peuvent ainsi prendre
leurs assises sans risquer de provo-
quer des déformations incontrôla-
bles qui sont mesurées par visées
géodésiques. C'est «particulière-
ment vrai pour le canal d'amenée,
accroché au flanc nord de la mon-
tagne et qui peut contenir près de
3800 tonnes d'eau. Son remplis-

sage s'est effectué avec des pompes
pendant 24 heures.

Toutes les précautions ont été
prises afin d'éviter un accident.
Pompiers, plongeur, hôpital,
police: chacun est prêt à intervenir
en cas de pépin. Pour l'instant,
tout se passe bien, mais il faudra
attendre la fin de l'année pour
pouvoir tester le fonctionnement
des quatre turbines en même
temps.
Héritage des anciennes fabriques
de ciment et de pâte de bois, les
vieilles usines hydroélectriques de
la source de l'Areuse, «Immobil I»
et «Immobil II» , datant de 1886,
ainsi que «La Doux» (1929) pro-
duisaient 3,4 millions de kWh en
moyenne chaque année. Peu de
chose si l'on sait que le village de
Fleurier en consomme 12 millions
à lui seul...

L'ENSA a donc décidé d'opti-
maliser la production d'électricité
dans ce secteur. En allongeant le
canal d'amenée d'eau (243 m 30
contre 199 m 40), en l'agrandis-
sant, en plaçant les quatre turbines
de la nouvelle usine plus près du
village, la chute d'eau passe de 20
à 40 mètres. Ces modifications
permettront de tripler l'énergie
livrée au réseau: 11,2 millions de
kWh par an.

A la source, le vieux pont datan t
de 1895 a été consolidé; le chemin
bordant le bassin de rétention est
refait, les talus empierrés et un
petit pont a même été jeté sur un
ruisseau pour permettre l'accès au
bas des rochers d'où jaillissent les
eaux. Le temps effacera les cicatri-
ces provoquées par ces gros tra-
vaux.

JJC

Travaux de Titan
Piscine de Neuchâtel : l'entrée en matière

Seront-elles prêtes pour la fin de l'été 1989? Aucun orateur
hier n'a donné de délai. Lors de la pose d'une première
pierre toute symbolique, les invités réunis par la ville de
Neuchâtel ont surtout assisté à une opération de Titan: la
levée d'un portique, première configuration des piscines du
Nid-du-Crô.
Depuis longtemps, le passage de la
N5 efface les points de repères
habituels; sur ATEN Beach, à côté
du port du Nid-du-Crô, les muta-
tions se vérifient de mois en mois.

L'espace gagné sur l'ancien Red
Fish et sur le lac restituera aux bai-
gneurs et aux sportifs de ponte une
ère de 33.000 m2 de délassement et
un outil indispensable à l'entraîne-

Des travaux spectaculaires. (Photo Impar-C.Ry)

ment: un bassin couvert de 33
mètres sur 21, un autre découvert
de 25 mètres sur 50, et un bassin
doté de plongeoirs. Plus au sud
encore, une plage et le lac comme
ultime heu où barboter. A l'est, là
où les automobilistes repèrent les
pieux enfoncés dans le remblai, les
enfants disposeront de piscines
réservées.

PILOTER LE TERRAIN
Commencés en mars 88, les tra-
vaux des piscines procédaient
d'abord à la consolidation d'un sol
friable et des sous-couches: pilo-
tage, 90 tonnes d'armatures et
1500 m3 de béton déjà utilisés.
L'avance souterraine réalisée
aujourd'hui permet de monter
dans la construction.

Hier, Claude Frey et Biaise
Duport conviaient le chef du DIP
Jean Cavadini, Stefan Volery et
une centaine d'invités à la mise en
place du second des quatre porti-
.ques. Occasion d'enfouir dans le
sol les documents qui signent la
réalisation, et rappellent son con-
texte historique: Pierre Studer,
architecte des piscines, y ajoutait
la caricature des conseillers com-
munaux dont l'auteur n'est autre
que ce cher Elzingre.

Le moment fut mtense: la levée
d'une poutre en béton précontraint
de 40 tonnes et de 33 mètres de
long s'est opérée en douceur avec
l'engin le plus puissant de Suisse.
Parti de Payerne, le convoi routier
s'allongeait sur 55 mètres. Sur
place, le portique s'élève à 25
mètres de haut. Il permettra de
porter le toit avec un système de
câbles, diminuant par là sa hau-
teur statique.

Devant tant d'efforts et de
minutie déployés par les ouvriers,
les discours n'ont pas rivalisé avec
le gigantisme de la manœuvre.
Claude Frey, directeur de l'urba-
nisme, rappelait les étapes anté-
rieures, et Biaise Duport, directeur
des sports, se félicitait d'une pro-
messe tenue: celle... de faire au
plus vite. Au plus vite ne veut pas
dire au plus pressé. C.Ry

Deux tunnels en soumission
Début des grands travaux pour La Vue-des-Alpes

Une nouvelle étape importante dans la construction de la
nouvelle route de La Vue-des-Alpes vient d'être franchie,
par la mise en soumission des travaux de percement des
tunnels sous La Vue-des-Alpes (le plus long) et des
Hauts-Geneveys (le plus court). Les offres devront ren-
trer le 15 novembre 1988 et les travaux devises à quelque
141 millions de francs pourront commencer début 1989.

encore deux ans pour aménager ce
tunnel de 3250 mètres, compre-
nant un seul tube à trafic bidirec-
tionnel. Les études ont toutefois
été réalisées pour permettre un
éventuel doublement du tunnel si

Les travaux à réaliser sont gigan-
tesques. Pour mémoire, on rappel-
lera que l'ensemble de la réalisa-
tion s'étend sur une longueur de 11
km 600 entre le Bas-du-Reymond
et Boudevilliers, dont 60% environ
en tunnel.

Trois tunnels sont prévus: le
tunnel du Mont-Sagne d'une lon-
gueur de 1610 mètres ; le tunnel de
La Vue-des-Alpes d'une longueur
de 3250 mètres ; le tunnel des
Hauts-Geneveys, d'une longueur
de 810 mètres.

CINQ ANS DE TRAVAUX
La mise en soumission en 1988
déjà du tunnel sous La Vue-des-
Alpes s'explique par le fait que
c'est l'ouvrage le plus long à cons-
truire. Les travaux portent notam-
ment sur l'excavation de 275.000
mètres cubes de rocher!; la cons-
truction de centrales extérieures
Nord et Sud aux Convers (ventila-
tion des deux tunnels, soit le
Mont-Sagne et celui de La Vue-
des-Alpes).

Selon la planification des Ponts
et chaussées, les travaux de perce-
ment proprement dits dureront
environ trois ans; mais il faudra

l'augmentation du trafic devait un
jour le justifier. Sur la base de
l'année 1985, le devis des travaux
est de 109,2 millions de francs.

MISE EN CIRCULATION
EN 1992

Le tunnel des Hauts-Geneveys
(jonction de Fontainemelon - tran-
chée couverte de Malvilliers) a une
longueur de 810 mètres. Coût des
travaux: 32 millions de francs.
Contrairement au tunnel de La
Vue-des-Alpes, ce tunnel com-
prendra trois pistes (deux voies de

circulation et une voie lente). Ils
sera construit dans des roches cal-
caires, à l'exception des tronçons
d'extrémité situés dans la moraine
et réalisés à ciel ouvert. Les tra-
vaux devraient être terminés en
1992, ce qui permettra au trafic de
l'emprunter dès cette date et de
rejoindre la tranchée couverte de
Malvilliers construite en parallèle.

Pour les deux tunnels, la techni-
que de percement n'est pas encore
déterminée ; elle dépendra en fait
des soumissions des consortiums.

P.Ve

Le profil du tracé.

Septante dessins
Le concours de dessins organisé à
l'occasion de la Journ ée du réfugié
a obtenu un beau succès au Noir-
mont. Près de 70 dessins ont été
exécutés. Les douze meilleurs ont
reçu un prix spécial et tous les

participants se sont vu offrir un
petit cadeau par les membres du
Groupe d'accueil des réfugiés et
demandeurs d'asile du Noirmont,
organisateur de la journée.

(comm)

Faire la paix
Vivre en sécurité est un besoin
humain fondamental. Un postu-
lat pourtant noyé dans l'inextri-
cable enchevêtrement des con-
flits, tensions, inégalités et
autres réactions de haine et
d'agressivité que l'on retrouve à
tous les niveaux des rapports
sociaux et humains.

Rien ni personne n'échappe à
ce phénomène: famille, école,
travail sont autant de sources et
de lieux de conflits que la poli-
tique et l'environnement régio-
nal, national ou international
exacerbent encore à une autre
échelle, moins personnelle
celle-là.

L'Américain Paul Wehr est
un «faiseur de paix», un univer-
sitaire renommé dans l'étude et
la résolution non-violente des
conflits. Sa présence au Louve-
rain lui a permis, entre autres,
de développer quelques-unes de
ses thèses sur la capacité d'un
peuple à conserver la paix.

A titre d'exemple, la concep-
tion de défense générale de

notre pays l'a beaucoup inté-
ressé par sa logique et son effi-
cacité consistant à intégrer la
participation active de toute la
population. Mais, malgré sa
perfection théorique, il manque
quelque chose à cette concep-
tion: le volet non-militaire. Une
résistance passive et non-vio-
lente si affirmée qu'elle en
deviendrait une arme redouta-
blement dissuasive.

La résolution non-violente
des tensions devrait s'inscrire
comme une attitude objective-
ment positive, si l'on songe aux
coûts sociaux et économiques
des conflits, sans parler d'un
aspect «moral» propre à répa-
rer les injustices.

Il est aujourd'hui temps de
s'intéresser à ces principes, car
la perpétuelle augmentation de
la population mondiale engen-
drera tôt ou tard de graves con-
flits pour l'appropriation de
l'espace vital et des indispensa-
bles ressources énergétiques.

Pour survivre, il faudra
nécessairement apprendre à
agir autrement que par la force
et la menace...

MarioSESSA
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Patience, elle arrive.

Rien de tel qu'une Polo deux volumes pour faire ses courses. Ouvrez le
hayon, escamotez la banquette arrière et vous dégagerez un emplace-
ment qui vous laissera bouche bée. Passez donc ^*T*\
nous voir, remplissez la Polo deux volumes à ras IVTriJj . K | 11 1.**!
bord et vous nous en direz des nouvelles. L.Q r OlO. V /̂

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90, <p 039/26 44 26 - Le Locle:
Garage Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage
du Jura, W. Geiser, p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage
du Bémont, P. Krôll, <p 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, p 039/41 41 71.

*&* A La Chaux-de-Fonds
rùjj  ̂ <-» É9 Léopold-Robert 51, p 039/23 39 55
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pendant 

les vacances
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Son nouvel horaire
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Ouvert:

?> mardi et mercredi: 8 à 12 heures;
jeudi et vendredi: 1 3 h 30 à 1 8 h 30;
samedi: 8 à 12 heures,
13 h 30 à 16 heures;
lundi: fermé.

Au Locle
<P 039/31 15 05

Le magasin, Daniel-JeanRichard 23 (anciennement Arrigo), a été entière-
ment rénové.

Les dernières nouveautés en lunettes optiques et solaires, pour toutes les
bourses, par exemple, pour vos vacances:

jumelles de poche, grand angle -
8 x 2 1, cuir bordeaux, avec étui, pour
Fr. 139.-

H 

lunettes de soleil avec verres filtrants,

que vous trouverez dans les deux

N'oubliez pas: \̂^^* fcC  ̂ fr
faites contrôler vos lunettes 

 ̂ .j*C^Çv  ̂ kOSit̂
et vos verres de contact \̂VCv  ̂ f̂ Cv*par nos nouveaux « w\KV> A& \T^
ordinateurs optiques. V^^ \f&

mr Des «Petits guides du voyageur» pour / ' 7- '<*pf̂ %5iB
W m.  trente différents pays et l'argent de "wkm
V vos vacances se trouvent maintenant
gapaB au Crédit Suisse. WWffi^"'" *

2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58, 0 039/23 07 23

HÔTE&HÔTESSE
I UNUN un métier différent

différents métiers
Tourisme
Hôtellerie
Relations publiques ^  ̂ \

MÈ£2mm\ y l̂ïl lma ^m» ¦ fJSÊ ?
• Stages pratiques durant *TFS§jpj B ' ""="-'•" '; ,

la scolarité J-JEs Ĵ ^^;:
^̂ ^̂ .près de 100 employeurs 3̂||M A /#¦ fl

de stages en références 
^
. i?<fl 14 fl

• Aide au placement mÉWÊk' '¦ ' '> 'Un RUSA• Initiation à fl ; , fl H ̂ |lfl
l'informatique yÊ fl'. 'fl flfl

• transfert entre nos . ?fl fl ' fl Wf fl23 écoles :-\*M fl fl W .' ," 1

I TjJNON I
^̂

AGENÈVE ! :jgM98J^̂ I

\V^ 2!me vSiri 12unS

GENEVOR
Rue de Veyrot 13c
1217 Meyrin - Genève

cherche pour entrée immédiate

un responsable chaîniste
environ 20 personnes

un programmeur CFC
Connaissances de boîtes de montres souhaitées.

sertisseurs
bijoutiers-joailliers
bijoutiers-chaînistes
boîtiers
un magasinier/préparateur
avec expérience de produits finis, tous qualifiés.

Faire offre par écrit à M. Humberset , discré-
tion assurée ou téléphoner au 022/82 21 22

j Le maître-boucher - votre spécialiste en viandeL *** ,
vous adresse

ses bien sincères
remerciements et vous

souhaite, à son tour,
d'excellentes

vacances.
Beau temps,
bonne route

et un joyeux retour !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

Mljfj l yBÊIEJI | Première C* Il ne penïïu'àïbouteille, Dïane KeatOn Sam Shepartl Vendredi-Samedi à 23 h 15
H'I 1 H ,vl i 12 ans W '  barboui lle tont ce qui l'entoure, , ... , _ , . _ , Jeudi-Lundi-Mardi-Mercredi

UJJJ Ĵ J 
»St» et veut rester pour toujours... dans un f ilm de Charles Shyer

M<| ¦ i \. —~ +̂£> ^
ne femme d'affaire se retrouve avec un à l O n 10

1 Tous les soirs à £. l H Sr-.amÇt. \ ^n A A ^if 
" poupon sur les bras. Sa carrière est en jeu, PORNO WOMEIM

Samedi-Dimanche fffl j G c*tm W fl (I il mais son sens du business réussit à s'expri-
matinées à M WM BfS mer entre les langes et le biberon. Un régal 20 ans révolus

| 16 h 30 et 18 h 45 f̂fT̂ &T̂  ̂ \ »Wteft'"lii'M>writo'> | de fraîcheur ! Strictement pour public averti
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Corinne et Nicolas

COCHAND - MÉAN

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MARIE
CAROLINE

le' 6 juillet 1988

Maternité de l'Hôpital

Arc-en-Ciel 7

NAISSANCES

àt !
Christiane et Wilfred

HEINIGER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance un peu rapide
de leur fils

STÉPHANE
le 4 juillet 1 988

CHUV Lausanne

Ch. des Cornaches
1815 Clarens

mr
VANESSA

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

CÉDRIC
le 5 juillet 1 988

Maternité de l'Hôpital

Marianne et Serg io
FANTINI - MARCHAND

Du fil à retordre
Instigation à sabotage ou calomnie

devant le tribunal
Un cadre d'entreprise licencié peut-il être amené à jeter la
pagaille derrière lui par représailles ou pour se prouver indis-
pensable? C'est la question - il y en a d'autres - qui émerge
de l'affaire fumeuse déballée hier devant le Tribunal de
police, qui a vu la direction et un employé d'une industrie de
la place reprocher à leur collègue remercié une tentative
d'instigation à un acte de sabotage. Accusation à laquelle il
répond par une plainte pour diffamation et dénonciation
calomnieuse.

Résumé en deux mots, l'embrouil-
lamini donne le scénario suivant.
Chef de département , J. B. est
licencié de son entreprise le 23
octobre 1987 avec salaire garanti
pendant 12 mois. Surviennent des
faits nouveaux. Le 6 novembre, le
versement du salaire est suspendu.

Entre temps, J. B. est accusé par
la direction d'avoir incité un colla-
borateur - P. P., il témoigne - à
saboter une machine. L'acte ne
sera pas consommé. La dénoncia-
tion est emballée dans un tissu de
rumeurs - enveloppe - de paie

ouverte, vol d'outils... - qui situe le
climat dans lequel évoluent les
intéressés.*

J. B. me toute instigation de
sabotage et renvoie leur plainte
aux expéditeurs : dénonciation
calomnieuse pour les directeurs
P.U. et A.B. diffamation et calom-
nie pour l'employé P. P.

Parole à la défense. L'avocat de
J. B. plaide l'innocence : le sabo-
tage n'a pas été commis, P. P. est
sorti de chez J. B., invité à manger
3 jours après le licenciement de
celui-ci , en avouant n'avoir pas eu

même l'intention de suivre le con-
seil qu 'il dit avoir reçu. La plaidoi-
rie devient réquisitoire et réclame
la condamnation de P. P. pour
avoir inventé cette histoire de tou-
tes pièces et celle des directeurs
P.U. et A.B. pour avoir déposé une
plainte avec légèreté , sans examen
attentif de la situation , ce qui est
assimilé à une dénonciation
calomnieuse.

Sur l'autre banc, l'avocat de P.P.
attaque le comportement de J. B.
dont il puise l'évidence dans une
lettre antérieure à cette affaire , où
J. B. écrit qu'un homme licencié
est prêt à tout pour créer une mau-
vaise ambiance dans l'atelier. «J.
B. fera exactement ce qu'il impute
ici à un autre» , dit l'avocat , qui
voit «deux bonnes raisons à cette
provocation délibérée : montrer
qu'il était indispensable ou agir
par ressentiment».

L'avocat de la direction met en
exergue l'attitude de l'employeur,
échaudé par le passé de J. B., pré-

senté comme une spiral e «d'insi-
nuations , de mises en cause, de
montages». Et d'ajouter : «Appre-
nant la nouvelle d'une telle instiga-
tion à sabotage. P.U. et A.B.
avaient toutes les raisons de penser
cet acte possible, étant dans la
logique de ses actions passées». Ses
précédents avaient déjà retenu
l'attention de la direction.

Les plaidoiries mettent fin à
l'audience au terme de 150 minu-
tes d'un débat où le droit l'a sou-
vent cédé aux exégèses psychologi-
ques pour tenter de dénouer ces
fils à retordre. Jugement le 15 juil-
let. Les réquisitions se tiennent
entre 300 francs d'amende et 5
jours de prison. Un amuse-gueule
par rapport aux suites civiles de
l' affaire qui, en dernier ressort,
mettent en jeu le versement d'un
salaire annuel.

P. F.
• Composition du tribunal: Prési-
dent: M. Jean-Louis Duvanel. Au
greffe: Mlle Christine Boss.

Club industriel sous toit
L'Association industrielle et patronale s'équipe

Jouant la décentralisation , l'Asso-
ciation industrielle et patronale de
La Chaux-de-Fonds, présidée par
M. Riccardo Bosquet, a tenu ses
assises hier en fin d'après-midi à
Vilars dans le Val-de-Ruz. Une
occasion de faire le point, mais sur-
tout d'annoncer des nouveautés
avec la création d'un club indus-
triel.

En ouverture de séance, après
avoir salué les invités et l'assis-
tance, le président Bosquet a mis
en évidence quelques préoccupa-
tions très actuelles pour l'AIP. Le
problème du personnel tout
d'abord avec la faible marge de
manœuvre dont dispose le canton
pour obtenir des permis B, desti-
nés aux cadres ou aux ouvriers
hautement qualifiés ainsi qu'aux
stagiaires, obli geant un recours
systématique à la solution fronta-
lière, seule porte de sortie légale
praticable.

Résoudre le problème c'est accé-

lérer encore la formation au sein
même des entreprises, ce à quoi
s'activent déjà de nombreuses
entreprises de la région.

EUROPE
Toujours à propos de région, M.
Bosquet s'est demandé s'il ne fal-
lait pas y inclure la zone frontière
aux Montagnes neuchâteloises, où
l'on exerce les mêmes professions
et avons les mêmes mentalités. A
l'aube du marché européen unique,
il s'agit de ne pas l'oublier non
plus.

Enfin, il faut aussi profiter de la
situation économique actuelle
pour préparer l'avenir sans céder
ni à l'euphorie, ni à la panique.

Secrétaire de l'AIP, Me Jean-
Philippe Kernen a retracé les nom-
breuses activités de l'association
l'an passé, faisant part d'une situa-
tion financière saine.

Mais il a surtout lancé un appel
pressant aux autorités et aux
milieux économiques pour que l'on

cesse une fois pour toutes de privi-
légier les services au détriment
d'une industrie dont l'avenir, dans
ces conditions, n'est plus du tout
assuré!

VALEURS
Seule l'industrie crée réellement
des biens et des valeurs, les servi-
ces se greffent autour de ces pro-
duits tangibles alors que l'on tente
de nous faire croire le contraire.
Notre pays n'a strictement rien
d'autre à offrir que son travail, il
crée de la valeur ajoutée au travers
de ses industries et n'a aucune
chance de survie en devenant un
vaste office.

Du reste, dans les pays exem-
plaires comme le Japon , il y a
désormais osmose entre milieux
industriels et financiers, tant il est
vrai que l'un ne va pas sans l'autre.
Aussi , Me Kernen a-t-il conclu en
encourageant les autorités à inves-
tir dans l'industrie, d'en assurer la
promotion , sans que cela signifie

automati quement une interven-
tion.
Parlant du projet, lancé en 1986,
de création d'un club industriel,
Me Kernen a pu annoncer que les
membres de l'association et toutes
les entreprises et sociétés intéres-
sées allaient bientôt disposer de
locaux de séminaires et de rencon-
tres parfaitement équipés.

Cet outil de travail , encore
défaillant à La Chaux-de-Fonds,
sera installé dans les locaux du
Club 44 qui seront entièrement
modifiés à l'exception de la grande
salle.

La Fondation du 44 a accepté
cette nouvelle affectation , complé-
mentaire à ses activités, et entre-
prendra les travaux qui devront
être terminés cet automne. L'AIP
louera ensuite ces locaux par le
versement d'un forfait annuel de
25.000 francs. Le 44 sera chargé
d'exploiter l'ensemble des installa-
tions. Une excellente nouvelle qui
a fait l'unanimité. M. S.

«Pourleplaisir» garde le trophée
Finales du championnat de football amateur

La remise de la Coupe. (Photo Impar-Gerber)

Le championnat de l'ACFA (Asso-
ciation corporative de football
amateur) a vécu et bien vécu avec
les finales qui se sont déroulées ces
derniers jours.

En finale des groupes B, c'est
l'équipe de Tarditi qui a pris le
meilleur sur Tivoli , avec une vic-
toire nette et indiscutable sur le
score de 4-1. A relever que l'équi pe
de Tarditi partici pait pour la pre-
mière fois au championnat et cette
équipe évoluera l'an prochain dans
le groupe A (entreprises).

En poule finale des groupes A,
la compétition s'est déroulée dans
un excellent esprit sportif et dans
d'excellentes conditions et c'est
très logiquement que l'équi pe de
«Pourleplaisir» , composée en

majorité de joueurs espagnols, a
conservé le trophée conquis l'an
dernier , puisque cette formation
s'est imposée contre toutes ses
rivales. Le challenge fair-p lay est
remporté conjointement par les
équi pes de l'Univers et de «Clos-
Bolet-Brochet».

Classements, groupes A: 1. Pour-
leplaisir; 2. Leu-Puck; 3. Précinox;
4. Grandjean; 5. Cornu; 6. SI; 7.
Victoria Pub; 8. Al pes; 9. Stein-
mann; 10. Cercle Italien; 11.
Isméca; 12. TP; 13. Apulia.

Groupes B: 1. Tarditi; 2. Tivoli;
3. Hôpital; 4. Mocambo; 5. Paix;
6. Cristalor; 7. Univers; 8. Ebel; 9.
Clos-Bolet-Brochet; 10. Châtelain;
11. Collège et Bouchers; 13.
Impartial , (comm)

Le PS a un nouveau président
VIE POLITIQUE

La section locale du Parti socialiste
communique:
Le Parti socialiste, section de La
Chaux-de-Fonds, s'est récemment
réuni en assemblée générale statu-
taire. L'assemblée a analysé avec
satisfaction les résultats des élec-
tions communales et remercié tous
les membres qui se sont dévoués, à
tous niveaux, dans le cadre de la
campagne. Le président - par inté-
rim - sortant , Serge Vuilleumier a
été chaleureusement applaudi pour
son excellent travail. Le président
nommé en mars 1987, Jacques
Péter a dû , pour des motifs de
santé, interrompre ses activités en
décembre de la même année. Ses
camarades l'ont également remer-
cié et lui souhaitent un prompt
rétablissement.

Les membres du ps ont élu M.
Michel Anderegg en tant que nou-
veau président de la section. Le
comité se composera par ailleurs
des personnes suivantes: Daniel
Delémont, Marcel Cotting, vice-
présidents; Didier Berberat , secré-
taire; Jean-Claude Leuba, caissier;
Charles Augsburger, Phili p Baker,
Jean-Jacques Delémont, Heidi
Deneys, Liliane Jaquet , Jean-Mar-
tin Monsch, Serge Vuilleumier ,
Denis-Gilles Vuillemin et Pierre
Zùrcher, assesseurs.

La parti socialiste et son comité
vont tout mettre en œuvre afin de
poursuivre leur travail dans le cli-
mat de confiance que les électeurs
chaux-de-fonniers ont approuvé
par leur vote du mois de mai.

(comm)

Club alpin suisse. - Chalet Mont-
d'Amin fermé, vacances du 9 juil-
let au 7 août , réouverture 13 août.
I l  au 21 juillet , semaine clubisti-
que. Val gardena , Dolomites; org.;
C. Jacot et Ph. Golay.

City-Star Majorettes-twirling. -
Entraînements le me et le ve soir,
Centre sportif , Numa-Droz , halle
D. Rensei gnements: p  28 84 45.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Ve,
assemblée général , 19 h 30. à La
Pinte Neuchâteloise. Entraîne-
ment: décision sera prise à
l'assemblée. Renseignements:
p  28 47 59.

Club des loisirs - (groupe prome-
nade). - Ve, Neuchâtel - Bevaix
par bateau , retour en train. Ren-
dez-vous à la gare à 8 h.

Contemporains 1944. - Ce soir, ren-
contre mensuelle, au Café du
Cortina, dès 19 h 30.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Rensei gnements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours des sauveteurs -
cours de 1er secours): p  28 16 02.
Renseignements généraux:
(27 23 83 66 (entre 18-19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, entraînement à 14 h ,
«Chez Idéfix» (tous les moni-
teurs). Me, entraînement à 19 h,
«Chez Idéfix » (AM.-M. - C. J.) à
La Combe-à-L'Ours, (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens.: p  26 49 18.

Société de gymnastique l'Abeille. -
Halle de gym, collège des Forges.
Dames et hommes (cond. ph ysi-
que) lu , de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti ,-£J 23 36 80); dames, me,
de 20 h à 22 h , (B. Pedretti);
pup illettes , lu , de 18 h à 20 h, (L.
Schmidt , 061 17 92); pup illes et
groupe mixte, lu , de 18 h à 20 h,
(N. Jubin , p  26 62 00); agrès fil-
les, me, de 13 h 30 à 17 h 30, ve de
17 h 30 à 20 h , (C. Braichet ,
p  28 78 73); artisti que filles, ma,
me, je et ve, de 18 h à 20 h , (J.-C.
Brandt , p  26 75 38).

Union chorale. - Sa. 13 h 30. au
Grand-Temp le, mariage de Pascal
Sandoz.

SOCIÉTÉS LOCALES

Caisses à savon
Victoires

chaux-de-fonnières
Trois Chaux-de-Fonniers se sont
distingués lors des épreuves du
championnat romand de caisses à
savon qui se sont déroulées le 3
juillet aux Avants (VD) sur une
piste longue d'un kilomètre pour
150 m de dénivellation.

Marco Oberli s'adjuge la pre-
mière place dans la catégorie 3. En
catégorie 6 les localiers signent un
doublé avec 1er la paire Oberli L. -
Oberli M. et 2e la paire Haldi-
mann Ch. - Bitz J. (Imp) •

Plein art,
pleine ville

Projet de happening urbain
sous tension créative

La fontaine monumentale maquil-
lée en échaff audage musical ? C'est
un des projets déposés sur le
bureau des affaires culturelles de la
ville, qui a lancé pour fin septembre
l'idée d'une semaine d'art contem-
porain dans la ville baptisée «Plein
art». La décision de tenter ce «hap-
pening» n'est pas encore définitive-
ment prise. Le dossier est encore
sous tension créative.
Quarante artistes neuchâtelois se
sont retrouvés en mai au chevet du
projet de Mme Nelly L'Eplattenier
(galerie du Manoir), soutenu par la
déléguée aux affaires culturelles de
la ville Lucie Vergriete (voir notre
édition du 26 mai). Le jeu prévu
dans une carrière prévoyait pein-
ture sur draps, sur sol à la manière
des cadavres exquis, dans l'espace
avec bottes de paille et bidons.
Dans l'idée, ces expressions artisti-
ques éphémères devaient exprimer
une ouverture au «beau».

La réunion a infléchi le projet.
On ne parle plus de la carrière
mais de la ville à investir. Les
affaires culturelles ont établi le
plan d'une bonne vingtaine de pla-
ces, parcs, rues piétonnes suscepti-
bles d'accueillir les travaux des
artistes neuchâtelois. Le délai du
dépôt des projets fixé d'abord au
24 juin - 15 étaient alors déposés -
a été prolongé au 11 août our per-
mettre aux artistes patentés de
plancher sur leur participation à
Plein art après le coup de feu de
juin.

Dans l'espri t de certains, cela
barde. Le groupe «Plus» , né de la
Biennale des refusés, n'y va pas de

main morte qui propose avec
l'impétuosité enthousiaste qu'on
lui connaît des interventions ambi-
tieuses dans la ville. Travestir la
Grande-Fontaine en construction
sonore, trouver des sponsors pour
habiller de pubs originales les
arbres du Pod , voire faire rouler
un wagon CFF transformé en gale-
rie jusqu 'en ville: cela fuse et cela
fait du bien à imaginer, ici et
maintenant. Même si tout artiste
normalement «branché» a déjà vu
et depuis longtemps ce genre de
happening dans les métropoles de
l'art.

Est-ce réalisable? C'est la ques-
tion que se poseront les organisa-
teurs lorsqu 'ils examineront le 15
août les quelque 30 projets qui
seront déposés. Le budget est
étroit , si l'ampleur des idées se
concrétise, Les délai s sont courts:
le temps presse, la manifestation
est agendée du 26 septembre au 3
octobre... Il faudrait de toute
façon mettre les bouchées doubles.

Une autre réflexion pèsera sans
doute dans la décision: l'ambition
de la manifestation. Plein art doit-
il rendre compte des réalités et des
valeurs de l'art d'aujourd'hui
devant un parterre sérieux ou est-il
un jeu dans lequel les artistes et le
public s'amusent, ce qui ne les
empêche pas de s'interroger?

Quoi qu'il en sorte, il serait bon,
maintenant que le train est sur les
rails, qu 'il se passe quelque chose à
La Chaux-de-Fonds à fin septem-
bre Plein art aura le temps ensuite
de gagner ses galons.

R. N.
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Concert
de gala

Salle de musique
Ce soir - 20 h 30

Bay Area Wind Symphony
Orchestra (USA)

1 20 exécutants
Entrée libre

Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme —
Musica-Théâtre en collaboration avec

le journal 
Jj^̂ Qj

LA CHAUX-DE-FONDS

Décès
Bise Emile Louis , époux de Bise,
née Staudenmann Hedwi ge. - Eca-
bert Louis Charles Rémy.

ÉTAT CIVIL



Pour deux poulets et un rôti
Vol stupide au Tribunal de police

Invité à un pique-nique mais sans le
sou, B. S. a pénétré dans le con-
gélateur collectif de la rue Bournot
au Locle dont il connaissait l'accès.
Il a forcé deux cases et s'est
empare de deux poulets et un rôti...

Ayant fait l'objet d'une dénon-
ciation pour une faute de circula-
tion , B. S. devai t se rendre au
poste de gendarmerie. Il a alors
caché la marchandise dérobée
dans un container. Le pot aux
roses a été découvert grâce à un
passant qui l'a vu et qui a averti la
police. Depuis, il s'est arrangé avec
les plaignants.

B. S., par son comportement, a
déjà causé passablement de soucis
à la justice, raison pour laquelle il
a été condamné à quatre jours
d'emprisonnement sans sursis et
supporte les frais de 120 francs. Le
président du tribunal, Jean-Louis
Duvanel , a considéré cette infrac-
tion comme une rechute mineure
et vraiment stupide.

UN HABITUÉ...
Depuis 1973, J.-C. M. a subi 15
condamnations. En cinq ans, il a
effectué quelque 155 jours
d'emprisonnement. Et pourtant ,
tout cela ne lui suffit pas encore et
il récidive toujours... On l'a attrapé
à quatre reprises pour avoir con-
duit sans permis entre les mois de
janvier et mars 1988, dont deux
avec ivresse et une pour avoir pro-
voqué un accident. Il a écopé
d'une peine de 75 jours d'empri-
sonnement sans sursis, d'une
amende'de 800 francs et des frais
de 750 francs.

M. F. a soustrait au contrôle de
la caisse d'un grand magasin diver-
ses marchandises pour environ 220
francs. Quatre de ces objets (valeur
150 francs) n'étaient pas considé-
rés de première nécessité. Le lésé
ayant été indemnisé, la prévenue

s'est vu infliger une peine de cinq
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, plus les frais
de 55 francs.
STATIONNEMENT INTERDIT
Durant cet hiver, H. W. s'est fait
pincer deux fois pour avoir sta-
tionné dans un parc public aux
heures prévues pour le déneige-
ment. Pour sa défense, il a invoqué
le fait que ce travail n'a pas été
fait. La police est intervenue sur la
demande du conducteur du
chasse-neige. Par deux reprises, H.
W. a également laissé sa voiture
sur le parc de la-rue Bournot, une
fois tout au nord et ensuite au sud,
s'arrangeant chaque fois pour
qu'elle soit dans la partie que le
chasse-neige devait nettoyer à
cette heure là...

Et le magistrat de relever: «Est-
ce par vice ou par bêtise? La ques-
tion peut rester ouverte. Certes, la
voirie du Locle a battu cet hiver
ses records d'inefficacité en
n'intervenant pas ou trop tard».
Dès lors, une amende de 60 francs
ajoutée aux frais de 60 francs lui a
paru correspondre aux fautes et
aux circonstances.

ACCIDENTS SUCCESSIFS
Circulant rue Daniel-JeanRichard,
P. S. a heurté une voiture et a
poursuivi sa route comme si de
rien n'était. Dix minutes plus tard
à La Chaux-de-Fonds, elle a eu un
nouvel accident, emboutissant un
véhicule en présélection. La tradi-
tionnelle prise de sang a révélé un
taux d'alcoolémie moyen de 2,20
g-kg. Vu son état de demi cons-
cience, elle n'a pas eu la volonté de
fuir et de se soustraire à un exa-
men. Elle a pris 15 jours d'empri-
sonnement sans sursis et les frais
de 390 francs.

Histoire plutôt rocambolesque

pour S. Z. qui, n'ayan t pas sup-
porté la séparation avec son amie
et sous l'influence de l'alcool, s'est
rendu chez elle au milieu de la
nuit. Ne voulant pas lui ouvrir la
porte, il a brisé le double vitrage et
l'a menacée de la brûler, voire de
la tuer. «C'était tout de même
inquiétant» , a-t-elle souligné à
l'audience. Selon le juge, «les rela-
tions de la plaignante à l'égard de
S. Z. restent fort ambiguës».

MUTISME SURPRENANT
En effet , entre le moment de
l'infraction et l'arrestation du pré-
venu, il semble qu'ils se soient vus
assez régulièrement; mais elle n'en
a rien dit à la police. L'affaire n'est
pas de peu de gravité, d'autant
plus que S. Z. n'en est pas à son
premier coup. U a été condamné à
45 jours d'emprisonnement ferme,
moins 45 jours de préventive. Un
sursis antérieur a été révoqué. En
outre, les frais s'élèvent à 1680
francs.

Un accident de la circulation
s'est produit entre B. C. et J.-M. B.
Ce dernier sortait d'une place de
parc et B. C. ne l'a aperçu que très
tardivement. Malgré un écart, la
collision fut inévitable. J.-M. B.
était débiteur de toutes priorités et
cette faute lui a coûté 90 francs
d'amende. Pour sa part, B. C. ne
roulait pas suffisamment à droite
et a reçu une amende de 30 francs.
Les frais de 80 francs sont parta-
gés au prorata des peines.

BOIRE OU CONDUIRE-.
Ivresse au volant pour R. P. qui, le
long du Col-des-Roches, a touché
un socle en béton supportant une
bâtisse de chantier et a été projeté
contre une voiture en stationne-
ment. Ayant auparavant été boire
un verre avec des amis, ceux-ci
l'auraient incité à boire plus que
de raison tout en sachant qu'il ne

devait pas. Un incident de par-
cours qui lui a valu 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, une amende de 120
francs et les frais de 280 francs.

Il est parfois difficile de croiser
sur les petites routes de campagne.
L. R. et K. B. en ont fait la cruelle
expérience. Leurs véhicules se sont
heurtés, sans qu'ils n'y puissent
faire grand-chose. La théorie de
l'avocat, précisant qu 'il faut laisser
une distance de 80 centimètres
entre le bord droit de la chaussée
et la voiture de manière à éviter un
éventuel piéton, n'a pas été retenue
vu l'étroitesse de la route.

Le conducteur doit être à même
de s'arrêter dans n'importe quelle
circonstance et a l'obligation en
conséquence de circuler en fonc-
tion des conditions. Les prévenus
se partagent donc les responsabili-
tés. Ils ont écopé chacun de 90
francs d'amende et de 30 francs de
frais.

LE DÉPASSANT DÉPASSÉ
A la sortie de La Brévine en direc-
tion du Cerneux-Péquignot , J. M.
a entrepris le dépassement de deux
voitures. Arrivé à la hauteur de la
première, celle-ci a aussi com-
mencé un dépassement. J. M. a
freiné brutalement et n'a pas pu
éviter un camion grue en station-
nement. Les dégâts sont très
importants. Une vitesse excessive
et un manque de maîtrise ont été
retenus contre lui. Il a été con-
damné à 90 francs d'amende et 80
francs de frais. Le conducteur de
l'autre véhicule, n'ayant pas pu
voir J. M., a été libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat. PAF
0 Le Tribunal de police du district
du Locle était présidé par Jean -
Louis Duvanel, assisté de Simone
Chapatte fonctionnant comme gref-
f ière.

Cortège haut en couleurs
Manifestations de fin d'année aux Ponts-de-Martel

Malgré un temps incertain, la fête
des promotions des Ponts-de-Mar-
tel s'est bien déroulée. Le ciel s'est
montré assez clément pour auto-
riser le cortège. Celui-ci , haut en
couleurs, a recueilli de nombreux
applaudissements.
Chacun s'est ensuite retrouvé au
temple pour une cérémonie lors de
laquelle les enfants ont chanté.

Le président de la commission
scolaire Richard Jeanneret a pris
congé de Claudine Finger qui s'est
dépensée sans compter pour son
village et surtout pour la création
de l'école secondaire intercommu-
nale; une collaboration indispen-
sable entre toutes les communes de
la vallée.
Chaque fin d'année scolaire voit
venir la désormais traditionnelle

exposition de l'école enfantine.
L'année 1988 n'a pas fait excep-
tion à la règle et cette manifesta-
tion a connu un réel succès popu-
laire.

En effet, mise à part l'exposition
proprement dite, possibilité a été
donnée aux visiteurs de déguster
d'excellentes pâtisseries confec-
tionnées par les dames de la com-
mission. Par ailleurs et une fois de
plus, les parents ont été émerveil-
lés par tous les travaux et objets
confectionnés par les gosses sous
l'experte direction de Mme Font-
bonne. D'ores et déjà, tous lui
disent merci et se réjouissent de la
prochaine édition...
Olivier Ecklin, en fonction depuis
15 ans comme instituteur, a été
remercié pour tout le travail
accompli. En outre, la commission
scolaire au complet, les membres
du corps enseignant et quelques

Jardiniers le temps d'un cortège. (Photo ff)

enfants se sont réunis récemment
pour féliciter et fêter Michel
Monard pour ses 25 ans d'activité

au collège des Ponts-de-Martel,
dont 15 à titre de directeur de
l'école secondaire, (ff)

Décès de Philippe Grosbéty,
artiste-peintre

Durement touché dans sa santé
depuis de nombreuses années, Phi-
lippe Grosbéty est décédé récem-
ment, plongeant dans la tristesse
sa famille, ses amis et tous ceux
qui ont eu le privilège de le connaî-
tre.

Né aux Brenets en 1905, il était
alors tout naturel que son père,
fabricant d'horlogerie, ait imposé à
Philippe Grosbéty l'apprentissage
du métier d'horloger et celui-ci,
contre son gré, a suivi les cours du
Technicum de Bienne, alors que le
dessin et la peinture le passion-
naient. Revenu dans les Monta-
gnes neuchâteloises après la Pre-
mière Guerre mondiale, il a exercé
son métier durant quelques années
chez Zénith , au Locle; mais c'est
finalement dans la mécanique qu'il
a poursuivi sa carrière profession-
nelle, tout en consacrant tous ses
loisirs au dessin et à la peinture.

Très vite, son talent s'est révélé.
Un talent que la presse, jadis, a
largement souli gné, notamment
lors d'expositions au Locle
d'abord , puis dans la ville voisine,
à Bienne ensuite, où ses portraits,
ses natures mortes et d'autres
sujets parfois insolites , se sont
imposés par leur originalité.

Travaillant en pleine pâte, Phi-
lippe Grosbéty a réalisé de remar-

quables harmonies, tout dans son
œuvre étant fait d'équilibre et de
vigueur.

N'appartenant à aucune école, il
s'est néanmoins rapproché de cer-
tains grands maîtres de l'art abs-
trait, ne craignant pas, au cours de
sa brillante carrière artistique, de
changer sa manière de voir et d'en
modifier l'expression. Des galeries
se sont intéressées à son œuvre,
parallèlement à certaines collecti-
vités publiques qui en ont fait
l'acquisition et de nombreux col-
lectionneurs ont le privilège,
aujourd'hui , de posséder les unes
ou les autres des toiles de Philippe
Grosbéty.

D'un caractère sans partage,
l'artiste n'a jamais accepté de se
soumettre aux vœux de ses admi-
rateurs, mais a toujours été fidèle à
son inspiration , tout en refusant
d'expliquer sa peinture. Un art qui
ne s'explique pas, disait-il , mais
qui se sent à travers l'œuvre réali-
sée, quelle que soit sa conception.
C'est le souvenir laissé par Phi-
lippe Grosbéty, dont les peintures
et dessins témoignent de son grand
talent. Un talent trop méconnu,
hélas! mais que les musées et ga-
leries devraient maintenant hono-
rer.

(sp)
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Ça y est ! Le grand vainqueur de la loterie des Promotions 1988 est
connu. Il s'agit de Frédy Bula du Locle. Possesseur du numéro
12175, il gagne donc une Opel Corsa d'une valeur de 13.750
francs venant du Garage du Rallye, rue de France 80-82 au Locle.
Le responsable de la Commission de la loterie, Pierre-Alain Dumont,
a remis officiellement mardi les clés de la voiture à l'heureux
gagnant.

Loterie des Promotions: voiture gagnée

Crise politique
refermée

Nouveau président de commune
aux Brenets

Michel Rosselet du Groupement
brenassier remplacera Gilbert
Déhon, libéral-ppn , à la prési-
dence de la commune des Bre-
nets. Telle est la décision prise
par l'exécutif qui siégeait mardi.
Celle-ci devrait être de nature à
clore la crise politique qui a agité
cette localité.
Rappelons qu 'à la suite d'un
communiqué du Groupement
brenassier (GB) Gilbert Déhon
avait décidé d'abandonner la
présidence tout en restant mem-
bre de l'exécutif.

Les membres du GB repro-
chaient en effet amèrement aux
trois membres sortants , MM.
Déhon, Guinand et Mme Cham-
martin de les avoir évincés du
bureau de l'exécutif.

A la suite de la séance de
mardi la présidence revient à

Michel Rosselet , 43 ans, qui
avait déjà siégé il y a bien des
années sur les bancs du législatif.

Le Conseil est encore formé de
Mme Gaby Chammartin (soc),
dicastère de police et vice-prési-
dence; Michel Guinand (rad),
secrétaire et dicastère des Tra-
vaux publics; Gilbert Déhon,
dicastère des finances; Jean-Ber-
nard Robert, Groupement bre-
nassier, avec comme attribution
bâtiments et forêts.

Parmi de nombreuses ques-
tions importantes à résoudre
durant ces quatre prochaines
années M. Rosselet met un
accent particulier sur la néces-
sité, pour la commune, d'acqué-
rir afin de pouvoir développer
des infrastructures industrielles
et sportives.

Ocp)
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Ma spécialité grillée
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

Poulet à la broche à l'antillaise

^ f i  Sucre de cannem^imâmm Herbes
aromatiques

Pour 4 personnes:
Cuire en sirop épais 1 dl de thé de jas-
min fort, Vi c. à c. de café soluble, 1 c. à
c. de poivre concassé, 1 clou de giro-
fle, '/i c. à c. de cannelle, 1 pincée de
noix de muscade, 2 c. à c. de ketchup,
un peu de poivre de Cayenne et 100g
de sucre de canne. Saler et poivre r
1 gros poulet à l'intérieur et à l'exté-
rieur. Glisser 1 bouquet d'herbes aro-
matiques et 2 à 3 graines de fenouil
dans la cavité abdominale. Badigeon-
ner d'huile et griller à la broche du-
rant 15 mn. Enduire ensuite fréquem-
ment de glaçage et poursuivre la cuis-
son 30 à 40 mn environ.
An nom de la commission paritaire de ta votante.

LE COL-DES-ROCHES

Un conducteur demeurant à Belp,
M. F. S., circulait hier peu après 11
heures sur le tronçon de route Le
Locle - Le Col-des-Roches lorsque,
à hauteu r de la gare aux marchan-
dises du lieu, il n'est pas parvenu à
immobiliser son automobile der-
rière celle conduite par Mme V. L,
de La Chaux-de-Fonds, à l'arrêt à
la signalisation lumineuse d'un

I chantier. Dégâts.

Par derrière

LES PONTS-DE-MARTEL

Un automobiliste domicilié en
France, M. P. G., circulait rue de
la Promenade aux Ponts-de-Mar-
tel, direction ouest, hier à 7 h 30.
Parvenu à hauteur du No 25, rue
de l'Industrie, il est entré frontale-
ment en collision avec la voiture
pilotée par M. P. A. M., des Ponts-
de-Martel , venan t en sens inverse.
Dégâts.

Frontalement

Le législatif des Brenets ouvre les vannes
de son réseau à la France

Bien que le groupement brenassier
ait annoncé qu'il laisserait la liberté
de vote à chacun de ses représen-
tants, c'est malgré tout à l'unani-
mité que tous les crédits soumis au
Conseil général des Brenets ont été
acceptés hier. Dont le plus impor-
tant, concernant la future alimenta-
tion partielle du village en eau pota-
ble grâce à une liaison qui sera éta-
blie avec la France voisine. En
prime, une bonne nouvelle: la
dépense ne sera pas aussi impor-
tante que prévue.

Initialement la dépense prévue
portait sur une somme de 565.000
francs, Les Brenets prenan t en
charge les frais relatifs à l'établis-
sement sur sol français et suisse
d'une conduite destinée à relier le
réseau d'alimentation de la localité
aux installations du Syndicat des
eaux du Haut Plateau du Russey.

Outre frontière le tracé ne souf-
frait d'aucune discussion. Mais dès
après la douane, deux variantes
étaient possibles. Une dite «bio-
tope», traversant le biotope depuis

la frontière jusqu'au réservoir des
Goutebas, avait la préférence des
autorités en raison du coût nette-
ment moins élevé que la seconde.
Cette dernière, appelée «Pont-
Chemin» avait été étudiée à la
demande de l'Office cantonal de la
nature. En fait une conduite tra-
versait le pont des Pargots pour
ensuite longer le chemin d'amenée
à la STEP et au réservoir des Gou-
tebas.

Cest avec satisfaction que le
président de commune, Michel
Rosselet, a informé l'assemblée
que la variante «Biotope» avait été
retenue par le Service cantonal des
ponts et chaussées. D'autre part le
Fonds de compensation a con-
firmé l'octroi de son prêt de
100.000 francs alors que la LIM a
annoncé qu'elle réduirait le taux
initialement prévu à 4% de son
prêt de quelque 140.000 francs. Ce
crédit , comme les trois autres , a
donc été accepté sans grande réti-
cence. Nous reviendrons sur quel-
ques points saillants de cette
séance. ,. .Ocp)

L'eau potable traversera
la frontière
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Eisenring & Cie
Installations sanitaires
Chauffage
Tôleries industrielles
Ferblanterie
Serrurerie

Temple 1 2 Les Brenets
<0 039/32 10 87

Au 1er étage, ouverture d'un carnotzet (20 places) et de
3 salles modulaires d'une capacité de 240 places

Accueil de banquets, mariages, sociétés, séminaires (installation de sonorisation)
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Et depuis quelques années
Bebel vous sert du vin de qualité

Bd des Eplatures 44
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 60 60

Hermann Hess
Bureau
d'ingénieurs civils

Rue des Musées 26
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 40 01

Siegenthaler Entreprise F++^KO "̂̂  ̂ Chauffage
*~7 Phnffni d'électricité CIIUlC \\j *\ Â JPU7 blioffet r\/\/ r Sanitaire

Courant fort - Courant faible - Téléphone 11 %J I I Lr CI lll ¦ w ¦
W Ventilation

Jean Siegenthaler Entreprise de carrelages .«..'. , ,  ̂«Jean François Choffet et de revêtements WinkenDaCh oA
Envers 5 - 2400 Le Locle
0 039/31 45 28 Cerisier 29
„._,. . _. , ..... 2300 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds - Le Locle2405 La Chaux-du-Milieu ~ n,Q;-Q ,„ .,
0 039/36 1174 î waz-iB /b

 ̂ 0 039/26 86 86

ëlaudi JUattkiy .

Tapissier-décorateur

Rue de la Côte 14
Le Locle
0 039/31 35 28

Chauffage, ventilation,
sanitaire, brûleurs mazout-gaz

@ayuï3Ji[=
Service de réparation et
dépannage 24 heures sur 24

La Chaux-de-Fonds
0 039/23 48 30

entreprise de construction

1 , Le Locle

Avenir 1 3
C0 039/31 23 08

Ferblanterie-Couverture ,_, ,,.,, - . . .. —-^——^—————
1/ l\t I Architecture mm y«iV ¦
KARL 

J Urbanisme SA C |̂k
\ 1 f O. Gagnebin, C. Huguenin, \ f-ilfî^xijl I
\ / \ l Crêt-Vaillant 31. Le Locle, 0 039/31 37 31 1 \ja*pjr

U w MU IV Cn Choix des couleurs: PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

SSSSÏÏÏÏT Gilles Lambert, Genève tif |Mr. 7 f | |c-
Paratonnerre 

Surveillance des travaux: T. T ltl/ UjCI TIL3
Colline 8-Le Locle . p„!jM#al lv Maîtrise fédérale
0039/31 82 23 J. rTOIOevaUX. 0 (039) 28 16 24 Parc 9

Administration:
3958 Uvrier/Sion
0 027/33 11 61

La bonne adresse

Eric ROBECT

TV, radio, hi-fi,
disques

Daniel-JeanRichard 14
Le Locle
p 039/31 15 14

Chervaz
& Frioud

Service d'entretien,
dépannage et réparation
d'ascenseurs
et monte-charge.

Rue du Nord 198
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 73 22

d  ̂ GABEQELL
- u 'j|w*X' pour vos travaux de

7®*" charpente
menuiserie

Le Locle
P 039/31 87 19

Gafner
Installations
frigorifiques

Fougères 24 Le Locle
Cp 039/31 11 29

f K^J  Plâtrerie — Peinture —
y^ ĵ Plafonds suspendus —

f-\ Enseignes — Isolation
I ^—S I sur façades extérieures

Claude
Jeanneret
2400 Le Locle, p 039/31 37 61



Amitiés — mariages
ou vacances à deux
(Inscription gratuite) 0 039/51 24 26
entre 12 et 20 heures

Dr Philippe Gerber
Médecine générale

2613 Villeret

absent
du 9 juillet au 2 août 1988

Le Centre social protestant
cherche pour son service de ramassage:

un déménageur
capable d'assumer des responsabilités,
ayant un bon contact avec la clientèle et
titulaire d'un permis de conduire de
voiture.
Faire offres écrites
jusqu'au 15 juillet 1988 au
CSP, Parcs 11, 2000 Neuchâtel

Serruriers + aides
Maçons CFC

Peintre en carrosserie
Mécaniciens automobiles

+ aides
Suisses ou permis valables

Confiserie Jacot,
Le Locle
cherche pour fin août une

jeune fille
agréable et conscien-
cieuse pour aider au
magasin et à l'office.
Se présenter ou télépho-
ner au 039/31 45 69

Coiffure Luigi
Rue des Envers 39, Le Locle

Durant les vacances horlogères
le salon pour dames sera ouvert tous les jours

de 8 à 17 heures;
le salon pour messieurs sera fermé

du 26 juillet au 6 août.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage,
achat de bois sur pied, etc. p 039/32 1 5 52

Amitiés, rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite, (fi 021/21 34 22

Café-Restaurant ~~"*

Ir lBaStej frctcs
Henri et Natacha Sar
2416 LES BRENETS

W 039 / 32 10 74
Fermé le lundi 

Plats du jour à Fr. 9.50 et 11.50
Parking assuré, terrasse ombragée,

jeux de pétanque
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Au Garage Eyra
Le Locle anon

¦

La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 15

Mary Higgins Clark

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress. Genève

Jonathan ouvrit le dossier avec le frémisse-
ment secret qu 'il ressentait toujours au début
d'une nouvelle affaire judiciaire . Il ne se per-
mettait jamais d'énoncer plus que des supposi-
tions avant d'avoir rassemblé toutes les infor-
mations, mais son propre souvenir de cette
affaire à l'époque où elle était passée en juge-
ment, six ou sept ans auparavant , éveillait sa
curiosité. Il se souvint "cie s'être posé bien des
questions alors à la seule lecture des déposi-
tions... questions sur lesquelles il désirait à pré-
sent se pencher. Il se rappela avoir eu l'impres-
sion que Nancy Harmon n'avait jamais dit tout

ce qu'elle savait sur la disparition de ses
enfants.

Il prit les différentes pièces du dossier et les
étala soigneusement sur son bureau. Il y avait
des photos de Nancy Harmon pendant le pro-
cès. Elle était bien mignonne avec ses cheveux
qui lui tombaient jusqu'à la taille. D'après les
documents, elle avait vingt-cinq ans à l'époque
où le meurtre avait été commis. Elle en parais-
sait beaucoup moins - elle semblait à peine plus
âgée qu'une adolescente. Les vêtements qu'elle
portait lui donnaient l'air presque enfantin. Ils
renforçaient^ l'impression d'ensemble qu'elle
produisait. Son avocat avait dû lui conseiller de
se donner l'apparence la plus jeune possible.

C'était étrange, mais depuis qu'il avait décidé
d'écrire ce livre, Jonathan avait le sentiment
que cette femme ne lui était pas inconnue. Il
examina les photos étalées devant lui. Bien sûr.
Elle ressemblait en plus jeune à l'épouse de Ray
Eldredge! Voilà qui expliquait l'agaçante sensa-
tion de déjà vu. La physionomie des deux fem-
mes était totalement différente, mais le monde
serait-il si petit qu 'il pût exister un lien de
parenté entre elles?

Son regard s'arrêta sur la première page dac-
tylographiée qui donnait un résumé détaillé de
la vie de Nancy Harmon. Née en Californie, elle
avait passé sa jeunesse dans l'Ohio. Bon, voilà

qui rendait peu probable toute parenté avec
Nancy Eldredge. Dorothy Prentiss avait très
bien connu les parents de la femme de Ray en
Virginie.

Dorothy Prentiss. Une bouffée de plaisir
envahit Jonathan à la pensée de la séduisante
collaboratrice de Ray. Il s'arrêtait souvent à
l'agence vers dix-sept heures en allant acheter
son journal du soir, Le Globe de Boston. Ray
lui avait conseillé quelques investissements
intéressants en terrain qui s'étaient tous révé-
lés fructueux. Il avait également entraîné
Jonathan à jouer un rôle actif dans la com-
munauté et les deux hommes étaient rapide-
ment devenus de bons amis.

Néanmoins, Jonathan n'ignorait pas qu'il
rendait visite à Ray dans son bureau bien sou-
vent sans nécessité. Ray disait: «Vous arrivez
juste à temps pour prendre un verre avant la
fin de la journée», et il priait Dorothy de se
joindre à eux.

Emily avait toujours eu une prédilection
pour les Daïquiris. Dorothy prenait le cocktail
préféré de Jonathan - un Rob Roy avec un
zeste de citron. Ils s'installaient tous les trois
pendan t une demi-heure dans le bureau per-
sonnel de Ray.

Il appréciait l'humour mordant de Doro-
thy. Elle venait d'une famille appartenant au

monde du spectacle et n'en finissait pas de
raconter de merveilleux souvenirs de voyages.
Elle avait eu l'intention d'embrasser une car-
rière d'actrice elle aussi, mais après trois
petits rôles off Broadway, elle s'était mariée
et installée en Virginie. Après la mort de son
mari, elle était venue au Cape dans l'intention
d'ouvrir un magasin de décoration et elle
avait fini par travailler avec Ray. Aux dires
de ce dernier, Dorothy savait vendre comme
personne; elle était capable d'aider les gens à
imaginer les possibilités que l'on pouvait tirer
d'une maison à première vue complètement
minable.

Ces derniers temps, Jonathan avait de plus
en plus fréquemment caressé l'idée d'inviter
Dorothy à dîner. Les week-ends lui sem-
blaient longs et à deux reprises, le dimanche
après-midi, il avait commencé à composer son
numéro de téléphone. Mais il s'était inter-
rompu, hésitant à se lier trop hâtivement à
une femme qu'il rencontrait presque tous les
jours. De plus, il ne se sentait pas tout à fait
sûr de lui. Peut-être avait-elle un peu trop de
personnalité à son goût? Toutes ces années de
vie commune avec un être aussi totalement
féminin qu'Emily ne l'avaient pas préparé à
s'adapter sur le plan personnel à une femme
extrêmement indépendante. (A suivre)
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Une vengeance brûlante
Deux ans ferme pour Tincendie

du Centre sportif de la Tène
G. a crié vengeance, ses bailleurs l'ayant accusé, le feu
devait sauver un honneur bafoué. Le CIS de Marin, incendié
le 24 novembre 87, n'a rouvert ses portes que quatre mois
plus tard. La perte s'élève à plus de 1.500.000 francs. Vic-
time, persécuteur, sauveur muré dans cette trilogie sinistre,
G., ancien patron du restaurant, entamait hier à l'issue du
procès deux ans de réclusion. La justice a condamné un vel-
léitaire qui ne souffre pas la contradiction.

Les faits: G., premier gérant du
CIS de la Tène, apprend après
quatre ans d'exploitation réussie la
résiliation de son contrat. Un an
plus tard, soit le 23 novembre 87,
le patron réunit son personnel
autour d'une fondue et offre la
«tournée d'adieu». Il convainc un
saisonnier de mettre le feu à l'éta-
blissement , moyennant une solde
de 3000 francs.

Pour D., qui accepte, cela repré-
sente le double de son salaire. B.,
qui travaille au noir, est de la par-
tie, malgré une contribution très
vaguement définie: il y a deux
tiroirs-caisse qui fourniront une
recette supplémentaire.

Pendant que G. rentre chez ses
parents en voiture, les lampistes,
selon l'expression utilisée hier,

r arrosent d'essence quatre locaux et

boutent le feu, après avoir simulé
un vol.

Les aveux seront aussi rapides
que les actes. Le lendemain , la
police est au clair.

LENTE RUMINATION
Au cours de l'audience, G., seul
prévenu présent, tente de cons-
truire une argumentation qui
écarte la préméditation. Il met en
avant l'impulsivité et tente de mas-
quer la lente rumination d'une
revanche à prendre, suite à ce qu'il
considère ouvertement comme des
vexations. La thèse du coup de
folie se révèle difficile. «Je sais,
vous n'allez pas comprendre»
avancera-t-il souvent , préférant se
déclarer imprévisible et dangereux
plutôt que de céder.

Suit un réquisitoire sévère, puis

l'avocat des plaignants (les pro-
priétaires du CIS) non moins
féroce, enfin , les défenseurs de D.
et B. (retournés au Portugal) qui
mettent en relief le pouvoir d'un
patron qui a la main haute sur les
permis de travail.

Toute l'argumentation de G.
dégringole: il reste une dérisoire
«lâcheté» , diront les avocats et le
procureur , d'un homme qui laisse
à d'autres le soin d'accomplir son
dessein, un patron dont l'autorita-
risme lui a valu la résiliation de
son bail , un personnage irascible
qui n'a pas cherché à se défendre
honnêtement contre une rupture
légale.

Les témoins venus à la rescousse
prouver le sérieux de G., son dyna-
misme, ne peuvent faire oublier
des faits qui pèsent trop lourd:
après l'incendie, G. a mis son loge-
ment à l'abri en le vendant à sa
mère, il erre souvent en Mercedes
500 autour du CIS rouvert! G.
reste dans son schéma, anesthésie
son effroi avec une involontaire
provocation.

ENTRE FAUST ET DICKENS
La défense de G. tente de gommer
l'image de Faust avec une page de

Dickens: la femme de G. est
enceinte, l'humiliation totale, les
chances de réinsertion solides; Il
faut le sursis.

Juge et jurés se retirent cin-
quante minutes et rendent un juge-
ment très proche du réquisitoire.
Car le ton de G. n'a pas plu. L'ins-
tigation à l'incendie, motivée par
un désir de vengeance d'un an,
l'absence de remords, la «lâcheté»
dictent une peine de réclusion
ferme, avec arrestation immédiate,
et 800 francs d'amende pour
infraction à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers.

D. écope de 18 mois de réclu-
sion et 7 ans d'expulsion sans sur-
sis. B., plus en retrai t dans
l'affaire, est condamné à 15 mois
de réclusion et de 7 ans d'expul-
sion sans sursis. Les trois prévenus
avaient subi une détention de 11
jours à titre préventif qui sera
déduite. G. payera en outre 1382
francs de frais, D. 932 francs, et B.
1033 francs. „ _C.Ry
• Président du Correctionnel: J. -A.
Guy. Jurés: J.-B. Muriset et J.-L.
Guye. Greffière: Lydie Moser.
Ministère public: Tliierry Béguin,
procureur général.

Championnes en herbe
Le cadre C de l'équipe alpine suisse s'entraîne au Val-de-Travers

Une douzaine de skieuses et deux
entraîneurs de l'équipe suisse
alpine se sont installés au Val-de-
Travers hier. Le séjour durera jus-
qu'à dimanche. Il a commencé par
une mise en jambe: Couvet-Le
Creux-du-Van-Couvet. A vélo et au
pas de course...

Responsable de l'équipe, Francis
Thorens explique avec le chef de la
condition physique, Yvo Robiani,
que ce camp sera basé sur l'endu-
rance et la force. Le programme
ressemble à celui digéré par les
Figini et autres Walliser l'an der-
nier : vélo, course, musculations,
tennis, piscine, mobilité.

DEUX NEUCHÂTELOISES
Deux Neuchâteloises dans l'équi-
pe: Aline Triponez, du Locle, et
Florence Reymond, de Montmol-
lin , qui s'est rendue à Couvet à
vélo. Les noms des autres cham-
pionnes en herbe : Anita Maître,
Annick Aubert, Suzanne Strasser,
Sonia Waef , Estelle Pétremand,
Manuella Huebi, Monika Kâss-
ling, Heidi Mùller, Florence Kohli,
Valérie Hofmann.

La semaine prochaine, c'est
l'équi pe nordi que du combiné qui
viendra s'installer aux Cernets
chez P.-E Rey. Pendant ce temps,

le FC Zurich s'entraîne au centre
sportif de Noiraigue et vit dans un
hôtel de Travers.

Depuis que le secrétaire régional
a invité l'équipe suisse l'an dernier,
l'élan semble donné. L'élite spor-

tive du pays n'hésite pas à choisir
le Vallon pour s'entraîner. Encore
un joli coup de pub... (jjc)

te peloton dans la côte de Vers-chez-Joly, à Noiraigue. Juste avant de grimper au Creux-du-Van...
(Impar • Charrère)

La guerre des pierres
Témoignage de Nago Humbert,
revenu des territoires occupés

La guerre des pierres, filmée et
retransmise par toutes les télévi-
sions occidentales, a trahi Israël:
ainsi une occupation n'est jamais
douce, et les bavures sont le fait
d'un pouvoir armé. Nago Humbert,
psychologue, témoignait récem-
ment au Centre culturel après une
mission de six mois au Caire et
dans les territoires occupés.
La guerre des pierres, c'est une
affaire de gosses qui harcèlent
l'occupant , le questionne, le
déroute. Une histoire de mères et
d'épouses que la colère fait cul-
miner aux abords de la révolte.
L'Europe a vu ces images, et
l'assistance d'hier en parlait avec
Charles-Henri Rapiri, président de
l'Association Suisse - Palestine
accompagné du Neuchâtelois
Nago Humbert.

Suite à la projection d'un film

réalisé par Jaffa Service, Nago
Humbert racontait son périple.
D'abord au Palestinian Hospital
transp lanté au Caire après avoir
subi deux bombardements. Il a
consulté auprès des réfugiés qui
souffrent passivement leur exil:
leur douleur devient chronique,
l'esprit se disloque. L'histoire a
rempli le corps de cette femme et
celui d'un ancien officier palesti-
nien dont la pensée «va trop vite».
Un village rasé, une intrusion vio-
lente, des disparitions autour de
soi et voilà que les premières traces
somatiques se manifestent.

Les Palestiniens ne manquent
pas de médecins , leurs organisa-
tions fonctionnent du mieux
qu'elles peuvent.

Le problème est de trouver des
formateurs aux soins d'urgence,
des physiothérapeutes, des chirur-

giens, des anesthésistes, et des
lieux de soins qui échappent à la
surveillance de l'armée. Vu les
menaces qui pèsent sur les méde-
cins étrangers, et les entraves
incessantes dans l'accueil des bles-
sés, il faut mettre sur pied des
équipes volantes travaillant à
domicile.

Quatre cents morts, 10.000 bles-
sés: ce sont les chiffres officiels
établis depuis les soulèvements.
Gaz de combat, fractures , balles
de plomb gainées de caoutchouc
font des ravages. A cela s'ajoute le
répression économique et sociale.

Cette soirée de témoignage
pourrait permettre par la suite de
créer une section cantonale de
l'Association Suisse - Palestine.
Elle s'est terminée par une discus-
sion entre orateurs et public sur les
chances de paix. C. Ry

u* LITTORAL

Budget trop mince
pour «Neuchâtel et la Prusse»

Il n'y aura pas d'exposition «Neu-
châtel et la Prusse».

Il y a deux ans, la Fondation
pour le patrimoine culturel de la
Prusse, à Berlin , contactait le can-
ton de Neuchâtel pour lui propo-
ser de mettre sur pied une exposi-
tion qui devait se tenir à Berlin ,
Bonn et Neuchâtel.

La fondation proposait un bud-
get de 800.000 francs suisses et

Neuchâtel promettait une subven-
tion de 50.000 francs. En mai ,
révèle le quotidien «L;i Suisse», la
fondation , a contacté à nouveau
Neuchâtel pour signaler que le
budget allait être ramené à 400.000
francs. Selon le conseiller d'Etat
Jean Cavadini , un tel bud get était
trop mince et décision a été prise
de renoncer à cette exposition.

(pve)

La fin d'une expo

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Constituée récemment , la Com-
mission scolaire a désigné son
bureau qui sera présidé par M.
Pierre-Alain Kramer, assisté de
Mmes Suzanne Matthey, vice-pré-
sidente et Evelyne Debély, secré-
taire.

Les autres membres sont: Phi-
lippe Aubert , Anne-Marie Barfuss ,
Jean-Philippe Calame, Daniel
Givord, Pierre Hauser, Bernard
Spielmann , Diana Dey, Roger
Stauffer et Michel Ziegenhagen.

(Imp)

Commission scolaire

La non-violence
au quotidien

Séminaire sur la résolution
des conflits au Louverain

Le Centre du Louverain, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, abrite cette
semaine un séminaire de formation
consacré à la résolution non-vio-
lence des conflits. Animé par des
spécialistes de la question, ce stage,
pratique et théorique, est suivi par
une trentaine de partici pants suis-
ses et étrangers.
Les intentions majeures de ce
séminaire sont de faire prendre
conscience des nombreuses sour-
ces de conflits, donc de violences
latentes, dont notre quotidien est
fait. En identifiant les problèmes
conflictuels, on est à même de les
analyser et de les résoudre sans
violence.

Il existe des techniques de ges-
tion des conflits, des manières
d'agir, expérimentées depuis une
vingtaine d'années environ* Il est
bien évident que l'attitude à adop-
ter varie considérablement entre la
résolution d'un conflit interper-
sonnel , d'une dispute entre indivi-
dus et celle d'un conflit national
ou international opposan t des eth-
nies, des groupes d'individus ou
des nations.

APPRENDRE
Cependant , selon Mme Pat Pat-
foort , anthropologue belge, spécia-
liste de la non-violence, on peut
s'entraîner à la paix, acquérir des
connaissances débouchan t sur un
changement de relation entre per-
sonnes.

Aujourd'hui , rares sont ceux qui
étudient les conflits et la violence
parce que l'on accepte implicite-
ment la hiérarchisation et les rap-
ports de force. Des postulats qui
engendrent par essence des réac-
tions violentes.

La non-violence peut s'appren-
dre comme une autre discipline
scolaire ou d'éducation parentale.
Paul Wehr, président du Départe-
ment de sociologie de l'Université

du Colorado, enseigne la sociolo-
gie de la non-violence, disci pline
inscrite au programme de la
Faculté des conflits sociaux.

Selon lui. les conflits sont des
processus naturels dans notre
organisation sociale au , même titre
que chacun , paradoxalement , a
besoin de paix et recherche la
sécurité. Dès lors, chaque individu
a, potentiellement , la possibilité
d'apprendre à négocier et à modé-
rer ses réactions lorsqu 'une source
de tension est identifiée , cela à
tous les niveaux.

« FAISEURS DE PAIX »
Aux Etats-Unis , on forme des «fai-
seurs de paix», des médiateurs qui
interviennent pour résoudre pacifi-
quement les conflits sans devoir
obligatoirement recourir à la Jus-
tice.

Que ce soit des conflits dans le
coup le, entre enfants , entre voi-
sins, ou même entre des entités
plus larges, de nombreuses expé-
riences démontrent qu 'il existe
chaque fois des solutions alternati-
ves à la violence et à la force.

Deux autres animateurs , Berna-
dette Bayada, du Mouvement pour
une alternative non-violente et
Jean-Denis Renaud , sociologue et
animateur au Louverain, coordon-
nent aussi les travaux de ce sémi-
naire qui accueille deux types de
partici pants: ceux qui s'intéressent
à la paix dans la vie quotidienne , le
travai l, voire le militantisme et
ceux qui sont noyés dans les pro-
blèmes et veulent en fait appren-
dre à réagir sans violence.

Travaux de groupes et jeux de
rôles sont les fils conducteurs de
cette semaine de formation où l'on
tente de démontrer les mécanismes
des conflits dans toute leur diver-
sité. ¦ su

M. S.
• Lire aussi le «Regard»

en page 15

VË> VAL-DE-TRA VERS \

FLEURIER

A la suite de l'élection de cinq con-
seillers à l'exécutif de Fleurier, le"
Conseil communal a fait appel aux
suppléants pour regarnir les sièges
du législatif.

MM. Cédric Moerlen et Jean-
Marie Bortolini (Forum), Jean- .
Marie Villemin et Wolfgang Gra-
ber (soc) et François Jeannin (rad)
ont été proclamés élus conseillers
généraux.

(jjc)

Nouveaux élus

BUTTES

Cinq nouveaux conseillers com-
munaux ont été élus à Buttes pour
remplacer le quintette qui siège
maintenant à l'exécutif. Il s'agit de
J.-J. Thiébaud et Chs-E Thiébaud
(rad-lib), ainsi que de Maryline
Cavin, Christine Merz-Aréaza et
Arnold Ulrich (Groupement villa-
geois), (jjc)

Election complémentaire

Un hangar incendié à Fresens
Il était 15 heures, hier, lorsqu'un
incendie s'est déclaré dans un
petit hangar sis au centre du vil-
lage de Fresens. L'imprudence
d'un enfant est à l'origine du
sinistre. Les premiers secours du

village, appuyés par le Centre de
secours de Cortaillod, sont inter-
venus au moyen d'extincteurs et
d'eau. Le hangar a été fortement
endommage par le feu, de même
que des vélos qui s'y trouvaient.

Imprudence d'enfant

NEUCHÂTEL
Mme Romilda Paulon, 1914.

PESEUX
M. Georges Bourquin , 1912.

DÉCÈS 

m VAL-DE-RUZ

CERNIER

Quelque 87 personnes ont parti-
cipé dernièrement à la course des
personnes âgées organisée par le
Conseil communal. Les deux cars
ont emmené les participants ,
accompagnés des conseillers com-
munaux J.-Ph. Schenk et Ph.
Soguel, dans la région de Schwar-
zenburg.

Après le repas, le retour s'est
effectué par Tafers et Morat , le
repas du soir étant offert dans un
établissement de Cernier . (ha)

Aînés en balade
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Soldes occasions
Par mois sans

Km Fr . Soldé à acompte
Alfetta GTV 6 75 000 km -ie-90©> Fr. 9 900.- Fr. 231.-
Audi Coupé GT 5E, toit ouvrant 102 000 km -1-3-080 -̂ Fr. 10 800.- Fr. 245 -
Audi Coupé GT 5E 18 000 km -26-5ÛCT= Fr. 23 500.- Fr. 522.-
Audi 80 CD 5E 74 000 km 4-4-200 -̂ Fr. 12 800.- Fr. 291 .-
Citroën AX 14 TZS 18 000 km 44-566  ̂ Fr. 9 900.- Fr. 231 -
Citroën BX 16 TRS 50 000 km -&-9efr=- Fr. 8 500.- Fr. 198 -
Citroën BX 16TRS 108 000 km -6-9e9r- Fr. 5 800.- Fr. 159.-
Citroën BX 19 GT 52 000 km X2r%Q&= Fr. 10 400.- Fr. 236 -
Citroën BX 19 GT 55 000 km 4-3 400— Fr. 11 400.- Fr. 259 -
Citroën CX 2000 Pallas 99 000 km -7-t©fr= Fr. 5 500.- Fr. 151 .-
Citroën CX 2400 GTI 106 000 km -7-906r= Fr. 5 400.- Fr. 148.-
Citroën CX 2400 GTI 59 000 km 43-3ef*= Fr. 9 300.- Fr. 217.-
Citroën CX 2400 GTI 91 000 km 4O-30cV=- Fr. 8 600.- Fr. 201 .-
Citroën Visa Super E 78 000 km -4-298  ̂ Fr. 3 200.- Fr. 87.-
Ford Scorpio 2.0i GL 50 000 km 4-7-000.-- Fr. 16 900 - Fr. 384 -
Honda Civic SL, toit ouvrant 88 000 km -5-606  ̂ Fr. 4 300.- Fr. 118-
Peugeot 205 GT 28 000 km 12-869-= Fr. 10 900.- Fr. 248.-
Peugeot 205 GTI 18 000 km +6-860 "̂ Fr. 14 900.- Fr. 339.-
Renault 9 GTL 80 000 km 45 OOO^

- Fr. 4 800.- Fr. 131.-.
Toyota Corolla 1600 GT 113 000 km -6 200= Fr. 4 900 - Fr. 134.-
VW Golf GTI 71 000 km 4^600=" Fr. 9 500 - Fr. 222.- "
VW Golf GTI II pack CH 71 000 km +3-8eOr= Fr. 12 200 - Fr. 277.-
VW Passât Turbo Diesel, toit ouvrant 5 000 km -2-4-560:=- Fr. 20 800.- Fr. 461 -

Automatiques
Audi 80 CC, toit ouvrant 75 000 km -t-2-860̂ - Fr. 10 900.- Fr. 248.-
Citroën BX 16TRS 26 000 km 46-600  ̂Fr. 14 200.- Fr. 323.-
Citroën BX 19 TRI 27 000 km -+8-§ÛO -̂ Fr. 17 200 - Fr. 392 -
Opel Ascona 1800 E 55 000 km 42-306-=- Fr. 9 800 - Fr. 229 -
Talbot Solara SX 44 500 km -8-400=" Fr. 6 600.- Fr. 1 54.-
Volvo 244 GL 142 000 km -3-900= Fr. 3 700.- Fr. 101 -

Autorisés par le Département de police du 1er au 21 juillet.

Service de vente: Jean-Pierre Lebet
Samedi ouvert de 8 h 30 à midi et de 13 à 16 heures.

Travers - <£ 038/63 34 63
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Nous cherchons

gj. dames
§ d'office
"̂  Entrée début août

_ . Horaires de travail:
¦¦¦¦¦ du lundi au vendredi 09 h 3 0 - 1 4  h 00
M— samedi 09 h 30 - 1 5 h 00

m
m̂  

et
du lundi au vendredi 13 h 30 - 18 h 30

—q| samedi 11 h 30 - 1 7 h 00

Sa Les personnes intéressées prennent contact
% V̂ avec le bureau du personnel:

0 039/232501

HEINI MADEFt RACING COMPONENTS SA
Société anonyme — 1196 Gland
recherche

électricien / électronicien
automobile

secteur compétition

à qui seront confiés les travaux suivants:
— contrôles électriques et électromécaniques en

injection et allumage
— réalisation de faisceaux type aéronautique
— maintenance matériel , bancs d'essais

Faire offres à
HEINI WIADER RACING COMPONENTS SA,
av. Mont-Blanc, 1196 Gland, p 022/64 28 03

m Société de produits cosmétiques \̂
en pleine expansion, cherche pour son service

de conseil à la clientèle pour la région
La Chaux-de-Fonds des

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer

notre clientèle sur nos caractéristi ques et utilisations
de nos produits cosmétiques et maquillages.

Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet
pour les personnes débutantes).

Nous vous offrons:
Un fichier clientèle pour un travail exclusivement

sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
Horaire à la carte

Salaire et prestations sociales de premier ordre
Possibilité de voiture d'entreprise

Si l' esthétique et la mode vous attirent
et que vous avez une bonne présentation,

contactez tout de suite notre société au 021 /35 89 74
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

„.fesÇïà{ureCCes„,
^^COSMETIQUE SUISSE DE QUALITES*mwmwmm c<;, mmummmmi

ES3Q
*!? r̂ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

HOC Mise au concours
La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste
de

collaborateur(trice) du service social/
assistant(e) social(e)
Exigences:
— formation de base commerciale ou administrative;
— vif intérêt pour le domaine social;
— préférence sera donnée à un(e) candidat(e) pouvant jus-

tifier d' une expérience professionnelle dans un domaine
social.

Traitement:
Classes 9-8-7 , éventuellement 8-7-6, selon expérience et
qualification.

Entrée en fonctions:
1 er septembre 1 988 ou à convenir

! Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sont à adresser à M. Yves Scheurer, chef des
services sociaux, Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,
p 276 321 , jusqu'au 20 juillet 1988



95 % de réussite aux examens
Les nouveaux diplômés fêtés hier à Moutier

Au départ, 149 jeunes gens qui se
présentent aux examens pour deve-
nir employés de commerce, de
bureau ou de vente. A l'arrivée, 142
titulaires de certificats fédéraux de
capacité. Le Jura bernois se défend
donc plutôt bien. Hier à Moutier,
une cérémonie était organisée pour
récompenser tous ces apprentis. La
salle du Foyer était d'ailleurs trop
petite pour contenir la foule qui s'y
pressait, 500 personnes au bas mot

De la musique par le groupe
Léchot-Pillard, des discours, la
cérémonie de remise des diplômes
a été une réussite. Plusieurs per-
sonnes ont vanté les mérites des
diplômés et parlé de leur avenir.
Jean-René Blanchard, président de
la commission des examens, Jean-
Rémy Chalverat, maire de Mou-
tier, Marc Genilloud, collabora-
teur scientifique à l'OFIAMT, et
Claude-Biaise Piguet se sont ainsi
exprimés. Les certificats ont été
remis par Georges Vuilleumier,
directeur des examens à Tramelan,
et par Philippe Jeanneret.

LES PRIX
Les apprentis les plus méritants
ont également reçu des prix. C'est
Maryse Zahnd (prix BCB, SSEC
Moutier, SSEC St-lmier pour le
meilleur résultat en informatique
et Camille Bloch pour le meilleur
résultat en arithmétique et com-
ptabilité) qui a été la plus récom-
pensée avec quatre distinctions.
Magali Schafroth (prix de l'Office
cantonal de la formation profes-
sionnelle, prix spécial connaissan-

ces professionnelles) n'a pas été
mal non plus. Les autres prix de
l'Office cantonal ont été attribués
à Sandy Vuilleumier, Nelida Cam-
panario, Katia Schaer et Laurent
Knuchel. Ceux de la Municipalité
de Moutier sont revenus à Barbara
Mutti , Marianne Altermatt , Anne-
marie Schnegg, Monique Zuer-
cher, Paola Feltre et Corinne Roe-
theli. Le prix Camille Bloch pour
le meilleur résultat en langue a été
attribué à Laurent Knuchel. Celui
pour le meilleur résultat en écono-
mie a été attribué par Finocom SA
à Pascale Feusier. Celui de l'Ecole
professionnelle commerciale a été
attribué à Katia Rosato. Les prix
de la SSEC sont revenus à Elisa-
beth Rérat, Christophe Baumann,
Raymond Zryd et Nadia Houser.

D.D.
CFC COMMERCE «G»

Laurent Knuchel, 5,8; Maryse
Zahnd, 5,7; Barbara Mutti , 5,7;
Stéphanie Buchs, 5,6;Françoise
Pittet , 5,6; Murielle Macquat, 5,6;
Chantai Berlincourt, 5,6; Véroni-
que Buerki, 5,5; Thierry Gagnebin
5,5; Pascale Feusier, 5,5; Pierre
Flueck, 5,5; Bernard Huot, 5,5;
Stéphanie Fabbii, 5,5; Anne-Marie
Varin, 5,5; Michel Nicolet, 5,4;
Juan Carlos Herrero, 5,4; Rosema-
rie Oppliger, 5,4; Anita Leuenber-
ger, 5,4; Dominique Beuchat; Flo-
rence Jodry; Wendy Gindrat;
Frank Ehrbar; Olivier Paratte;
Catherine Habegger; Corinne
Ruggiero; Ruedi Planzer; Nicolas
Buchser; Rita Terzaroli; Christine
Wenger; Patrick Mangeât; Moni-
que Sollberger; Daniel Cosandey;

Sonia Tundo; Nicolas Meyer;
Claudine Boegli; Isabelle Ruch;
Carine Huguelet; Gervaise Aubry;
Fabrice Zartemi; Ivan Moretti;
Nathalie Huguenin; Nadège Mou-
ray; Nicolas Muehlemann; Sandra
Hari; Vincent Dubied; Chantai
Huguelet; Nicole Odiet; Maria
Elena Fernandez; Fabienne
Cachot; Nathalie Kramer; Anne
Jonvaux; Nicole Cudre-Mauroux;
Anouck Glauser; Christophe
Nicoulin; Maryline Waelchli;
Marlène Kottelat; Véronique
Urfer; Christine Cerf; Sandra De
Biasio; Nathalie Voisard;
Manuelle Girod; Nathalie Obérer;
Maria-Eulalia Caballero; Pierre
Sauvain; Thierry Cler; Murielle
Staeger; Catherine Kaiser; Nicolas
Berger; Catherine Bianchi; Domi-
nique Guenat; Olivier Bourquin;
Lawrence Etienne; Esmeralda
Lanz; Françoise Aubry; Marthe
Haefeli; Nathalie Comina; Lau-
rent Rimaz; Jean-Philippe Kueng.

CFC COMMERCE «S»
Kathia Schaer; Marianne Alter-
matt; Elisabeth Rerat; Natacha
Miche; Sara Fragnoli; Didier Wal-
zer; Janille Seiler; Sylvie Grosjean;
Christine Zbinden; Valérie Bor-
ruat.

EPC(S) MOUTIER
CENTRE INFORMATIQUE

Maryse Zahnd; Fabrice Zartemi;
Pascale Feusier; Chantai Berlin-
court; Vincent Dubied. Puis:
Nicolas Buchser; Véronique
Buerki; Sandra Hari; Laurent
Knuchel ; Christophe Nicoulin;
Nicole Odiet; Isabelle Ruch.

EMPLOYÉ(E)S DE BUREAU
(TRAMELAN)

Concetta Antonaci ; Nelida Cam-
panario; Paola Feltre; Nadia Hou-
ser; Anne Neukomm; Corinne
Roetheli; Nadia Romeo; Myriam
Thibaud; Romaine Zuber.

EMPLOYÉES
DU COMMERCE DE DÉTAIL

(TRAMELAN)
Sandy Vuilleumier, 5,7 avec men-
tion; Raymond Zryd; Monique
Zuercher. Puis: Buchser Isabelle;
Claudia Forlesi; Nathalie Méril-
lat; Catherine Steullet.

VENDEURS / VENDEUSES
(TRAMELAN)

Magali Schafroth, 6; Christophe
Blaumann, 5,9; Annemarie Sch-
negg, 5,8; Véronique Boss, 5,6;
Manuela Studer, 5,6; Diamantine
Combremont, 5,5; Christine Wyss,
5,5; Daniela Picard, 5,4; Manuela
Lehmann, 5,4, tous avec mention;
Anne-Claire Tschanz; Nathalie
Cuenin; Stéphanie Houlmann;
Maria Pastoriza; Régula Kohli;
Eliane Valla; Murielle Steiner;
Chantai Desvoignes; Karine Mon-
nerat; Natacha Lerch; Nicole
Neukomm; Raphaël Boegli. Puis:
Barbara Bechtel; Nathalie Clé-
mence; Viviane Danz; Patricia
Delalay; Brigitte Gerber; Valérie
Hennin; Sandrine Indermaur;
Clotilde Jutzi; Catherine Kocher;
Marie-Claire Masneri; Gilles
Monnin; Geneviève Niederhauser;
Marie-Thérèse Ortis; Aline Rebe-
tez; Martine Romerio; Jocelyne
Schaller; Nadia Theubet.

Entre femmes, en vacances !
Depuis 1979, l'Association des
Femmes protestantes du Jura ber-
nois, de Bienne et du Jura loue un
chalet et y organise des vacances
pour les femmes, à Gstaad durant
les mois de juillet et d'août.

Ces vacances sont destinées à
toutes les femmes qui cherchent
détente et amitié, et ceci à un prix
modique.

Une nouveauté cette année:
deux semaines de marche, à
l'attention de celles qui désirent
escalader les pentes et les sommets
de la région de Gstaad (du 11 au
16juillet, du 22 au 27 août).

Si les semaines de juillet sont
bien occupées, il reste des places
en suffisance pour le mois d'août.

Organisées par les Femmes pro-
testantes de la région jurassienne,
ces vacances sont cependant
ouvertes à toutes, quelle que soit la
confession ou le heu de résidence.

Pour tous renseignements:
Madeleine Gobât, Oeuches 37,
2740 Moutier, p  (032) 93 26 62.

(comm)

Vote électronique
Le Grand Conseil bernois en «pôle position»

Le Grand Conseil bernois sera vrai-
semblablement le premier Parlement
de Suisse à se doter d'un système de
vote électronique. Le Conseil exécu-
tif vient de proposer au Grand Con-
seil d'approuver un crédit de 470.000
francs à cet effet. Si le Parlement

bernois y consent, le dispositif de
vote électronique pourrait déjà être
opérationnel à l'automne 1989, a
indiqué jeudi la Chancellerie canto-
nale. Des projets similaires sont à
l'étude au Grand Conseil zurichois et
au Conseil National, (ats)

Rebelote
Ancien administrateur de Longeau :

nouvelles frasques découvertes
L'ancien administrateur des Oeu-
vres sociales de Longeau (BE)
s'est rendu coupable de malversa-
tions pour un montant de plu-
sieurs millions de francs entre
son évasion et son arrestation, à
la fin du mois de mai, a annoncé
hier le juge d'instruction extra-
ordinaire de Frutigen Beat
Ziircher. Il n'est pas encore possi-
ble d'articuler un chiffre plus pré-
cis.
Outre les recherches ouvertes
contre l'administrateur, Hans-
Peter Streit , cinq autres person-
nes, actuellement en détention
préventive, font l'objet d'enquê-
tes.

Il s'agit en partie de personnes
qui ont été en relation d'affaires
avec l'évadé. La question qui se
pose est de savoir si leurs éven-
tuels gains ont été réalisés de
façon illicite. Le juge a égale-
ment affirmé que le jour de son
évasion de Witzwil (BE), en
novembre 1984, Streit a bénéficié

de complicité. Trois autres déte
nus l'auraient aidé et une per-
sonne l'aurait hébergé.

On sait que Streit a vécu dans
la région de Berne où il a recom-
mencé à commettre des escro-
queries. Grâce aux sommes
recueillies, comme il l'avait fait
avant son arrestation , en promet-
tant des intérêts illusoires, il a
récompensé ses acolytes et a
remboursé certains prêteurs abu-
sés.

Streit a loué un chalet en 1985
à Adelboden et s'est fait passer
pour le Dr Claudius Aider. Il y a
poursuivi ses malversations.
Quarante personnes ont été es-
croquées et une trentaine d'entre
elles sont connues de la justice.

Streit avait été condamné par
défaut le 5 août 1987 à une peine
de six ans et demi de réclusion
par la Cour suprême du canton
de Berne. Il avait été reconnu
coupable d'escroquerie par mé-
tier et d'abus de confiance, (ats)

Fromage fondu en tranches
«Toast spécial"
corsé, à base de Gruyère, d'Appenzell
et d'Emmental, 45% m.g. #»cnpaquet, 200 g Z50

„Sandwiches"
doux, à base d'Emmental, 45% m.g.

paquet, 200 g 2^0

„Délicrem"
crémeux, fondant particulièrement bien, 

^
.

paquet! 200 g 260 
_^̂ ^̂ ^m
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Offre spéciale 920chaque paquet ne coûte nue £

A vendre

bus de
camping

Peugeot J-7,
bon état, aménagé,

expertisé.
p  039/23 09 32

Nous cherchons

une dame
18 heures par semaine dans pres-
sing.
Sans permis s'abstenir.

p 039/2831 85 de 8 à 12 heures et
de 13 h 30 à 18 h 30.

Veuillez me verser Fr. ¦

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom WM
Rue No BF

NP/Domicile j

Signature IL

•"—" /-J *~\ I \
â adresser dès aujourd'hui à / nQ)—̂  • \ I I I

Banque Procrédit I Heures [• / P̂ CVA^HI HAv. L.-Robert 23 d'ouverture Icp l jSè°JgM H
2301 La Chaux-de-Fonds de QQ Q0 à 12,1 sV^JpHy I 1
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 V^/e^/ W
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X/yocrédrt m

Boulangerie Butty
Rue Neuve 5- p 039/28 71 14

cherche

vendeuse
tout de suite ou à convenir

août, septembre, horaire le matin
de 5 h 30 à 10 heures

A vendre

BMW
323 i
1983, expertisée.
Prix intéressant.

0 039/28 50 22

URGENT

maçon
CFC

0 039/23 22 60
A vendre

superbe
piano

Yamaha
noir brillant, année

1982, état neuf.
Prix à discuter.

0 039/28 76 73

Corbeyrier
10OO m
Rez dans chalet

avec jardin. Calme,
vue panoramique.

500.— par semaine.
p 021/22 23 43

Logement City

mir.ïi i i i;MhMUM >25

Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

£? 039/44.14.12

Abonnez-vous A ËJBflL

Création d'une zone de protection
La présence d'acarès de la var-
roase a malheureusement dû être
constatée tout récemment dans
une colonie d'abeilles de la com-
mune de Renan. C'est pourquoi
le canton a constitué une zone de

protection dans tout le district de
Courtelary.

Cela signifie en particulier que
chaque apiculteur a l'obligation
de contrôler ses colonies de
manière très suivie, (oid)

Varroase à Renan



Rédaction
jurassienne :

Gladys Bigler
gs 032/97.49.13

Décisions et réponses
Dernière séance du Gouvernement

Dans sa dernière séance avant les
vacances, le Gouvernement juras-
sien a pris un grand nombre de
décisions, répondu à des questions.

Patrimoine bâti :
politique de protection

Répondant à une question du
député Jean-Marie Allimann , pdc,
le Gouvernement indique que les
principes appliqués dans ce
domaine par le Gouvernement et
l'administration sont fondés et
cohérents. Ils reposent sur des
inventaires établis depuis l'entrée
en souveraineté. Le répertoire des
bien culturels en constitue une
synthèse récemment établie. Elle
recense 336 objets d'importance
nationale ou régionale. Ce réper-
toire est complété par une liste
d'objets d'importance locale qui
comprend plus de mille mentions.
Mais ces inventaires ne se limitent
pas à un énoncé d'objets. Il établit
une hiérarchie de valeur des biens
patrimoniaux, à l'image de la pra-
tique de la Confédération.
L'échelle de valeur prend en
compte la localisation des objets,
leur site environnant. Tout ne peut
pas et ne doi t pas être protégé. Il
ne faut léguer aux générations
futures que l'essentiel de notre
patrimoine.

Cette protection pose des pro-
blèmes spécifiques en regard avec
la mécanisation de l'agriculture,
toute une richesse de civilisation
doit ainsi être recueillie et préser-
vée pendant qu'il est encore temps.
Dans ces conditions, on comprend
mieux les réactions émotionnelles
en certains cas de démolition.
Mais on ne doit pas perdre de vue
qu'on n'arrête pas l'évolution avec
des interdits juridiques. En matière

de conservation de fermes, un
signe typique du patrimoine juras-
sien, on ne peut pas tout protéger.

Dans cette optique, le Gouver-
nement a répondu positivement à
la demande de la Société suisse des
traditions populaires tendant à
établir un volume jurassien de la
«Maison paysanne suisse». Collec-
tion qui fait autorité. La sauve-
garde du patrimoine rural juras-
sien pourra ainsi se fonder sur une
prati que reconnue et adoptée par
l'administration. Le concours des
associations et des particuliers sera
également sollicité, car rien de
durable ne peut se faire sans leur
collaboration.

Calabn:
pas de reboisement

En réponse à une question écrite
du parti chrétien-social , le Gouver-
nement souligne que les neuf hec-
tares de forêts qui seront déboisés
dans la région de Saint-Ursanne
dans le cadre des travaux de la
Transjurane, seront reboisés, pour
moitié sur place et pour l'autre
moitié par l'affectation de pâtu-
rage en friche. Il y aura d'autres
défrichements dans les alentours
de Porrentruy et de Bassecourt.
Des surfaces de reboisement pour-
ront être trouvées en suffisance
dans ces cas-là.

Il n'est donc pas question de
recourir au reboisement de la place
de tir de Calabri anciennement uti-
lisée par l'armée, La commune de
Fontenais a notamment renoncé à
acquérir ce domaine en vue de le
reboiser et de protéger ainsi ses
sources. Même si son exploitation
agricole est très extensive actuelle-
ment, le Gouvernement ne juge
pas judicieux de reboiser le pâtu-

rage de Calabri, en regard de la
protection de la nature et du pay-
sage.

Bolide sur les routes
ajoulotes

Répondant à une question écrite,
le Gouvernement indique qu'il
n'avai t pas connaissance du fai t
qu'un champion automobile juras-
sien, à l'occasion de l'anniversaire
d'un garage ajoulot , avait emmené
des personnes, dont des enfants,
dans sa voiture de compétition qui
sillonna certaines routes d'Ajoie à
des vitesses dépassant largement le
maximum autorisé. Aucun rapport
de police et aucune plainte ne sont
parvenus au Gouvernement à ce
sujet. Mais, précise le Gouverne-
ment, il est clair qu'en toutes cir-
constances, les usagers de la route
doivent se conformer aux prescrip-
tions légales, notamment les limi-
tations de vitesse.

Au cas particulier, «un mauvais
exemple aura été donné aux con-
ducteurs jurassiens». Cependant,
les cantons n'ont pas la com-
pétence d'émettre en matière de
circulation des directives autres
que celles de la loi fédérale sur la
circulation routière.

Le Gouvernement ajoute qu'il
lancera prochainement une nou-
velle campagne de prévention rou-
tière à l'intention des conducteurs
jurassiens.

Autres décisions
Adaptation des tarifs concernant
l'ergothérapie avec les caisses-
maladie; adaptation des honorai-
res des vétérinaires selon le renché-
rissement; création de deux postes
d'infirmier au Service social des

Franches-Montagnes , au lieu de
1,8 poste actuellement; crédit de
46.000 francs pour l'achat de
matériel pour l'hygiène du travail;
crédit de 80.000 francs au Lycée
cantonal pour des salles de chimie;
25.000 francs pour un barrage flot-
tant de défense contre les hydro-
carbures sur le Doubs; 500.000
francs pour la maintenance du
réseau routier; 54.700 francs distri-
bués à 54 associations sportives
pour des installations et du maté-
riel; nomination de Mmes Chuqui-
tapa, des Pommerats, Marlyse
Flury, Lausanne, Elisabeth Gigan-
det , Moutier et Corrine Zwahlen,
Porrentruy, ensiegnantes à l'Ecole
de soins infirmiers; Catherine
Romy, Vendlincourt , secrétaire à
l'Office du patrimoine, Danièle
Kaech, Delémont , secrétaire à
l'Ecole professionnelle commer-
ciale.

Pour des économies
Après avoir ratifié les règlements
des communes de Soulce, Montse-
velier et Vermes, et voté une sub-
vention de 682.000 francs pour le
Syndicat d'améliorations foncières
de Vicques, le Gouvernement a
désigné un groupe de travail
chargé d'élaborer un avant-projet
de loi sur les déchets. Une com-
mission temporaire dressera un
inventaire des moyens promou-
vant l'égalité des sexes dans les
plans d'études scolaires.

Enfin , un groupe temporaire
présidé par le chef de la trésorerie
générale Gabriel Theubet devra
élaborer un plan d'économie appli-
cable au bud get de fonctionne-
ment 1989. Il comprendra des
fonctionnaires de tous les départe-
ments, y Q

Son recours
rejeté,

la CRT réagit
La Confédération romande du
travail (CRT) réagit après le
rejet de son recours par la Cour
constitutionnelle, au sujet des
conventions conclues entre
l'Etat et cinq institutions socia-
les.
La CRT relève que la Cour lui
reconnaît le droit de recouru-
dans un tel cas, ce que des
jugements antérieurs avaient
déjà mis en évidence.

Si la CRT se réjouit que la
Cour relève la nécessité de
publication de telles conven-
tions - ce qui n'avait pas été
fait - et si elle admet que le
Gouvernement ait le droit de
contrôler de près la gestion de
ces institutions , elle souli gne
que le canton «doit veiller à ce
qu 'il n'existe pas de différences
dans la manière dont est traité
le personnel de ces établisse-
ments». La Cour donne raison
à la CRT quan t à l'inclusion de
l'échelle des salaires dans les
conventions. Le recours aura
donc au moins permis de clari-
fier la situation juridi que.
Désormais, relève la CRT, «les
partenaires pourront négocier
en toute connaissance de
cause».

Enfin , relève la CRT, elle
prendra contact avec les com-
ités desdites institutions en vue
de résoudre les litiges portant
sur l'extension des conventions
à toutes les institutions du can-
ton, l'inclusion de l'échelle des
salaires dans ces conventions ,
la dissolution de la commission
de classification des fonctions.
Près de 90 % des membres du
personnel des institutions ont
d'ailleurs donné mandat à la
CRT de poursuivre les négocia-
tions dans ce sens, (comm-vg)

Nombreux diplômes à Courtemelon
Lundi dernier a eu lieu à l'Ecole
d'agriculture du Jura, la cérémonie
de clôture des cours professionnels
pour l'apprentissage ménager rural
et des cours pour chefs d'exploita-
tion. En présence du chef du
Département de l'économie publi-
que, M. Jean-Pierre Beuret, et des
membres de la Commission de sur-
veillance, le directeur a remis des
certificats à une importante cohorte
de lauréats.

VOLÉE RECORD EN
ÉCONOMIE FAMILIALE

Depuis quelques années, l'Ecole
ménagère rurale du Jura organise
des cours professionnels pour
l'apprentissage ménager rural.
Durant le dernier exercice, neuf
élèves et une élève auditrice ont
fréquenté les cours. L'apprentis-
sage ménager rural s'effectue dans
des ménages conduits par une pay-
sanne diplômée et reconnue en
tant que maîtresse d'apprentissage
par la Commission de la formation
professionnelle agricole.

Dans son allocution , le directeur
de l'Ecole d'agriculture du Jura a
notamment relevé les nombreux
débouchés qu'offre une formation
en économie familiale. Il a men-
tionné par exemple la tenue d'un
ménage privé ou de tiers, agricul-
trice, professions à caractère social
(aide familiale, aide-infirmière), les
activités touchant l'économie
domestique dans des institutions
diverses (maisons de jeunes, de
handicapés, hôpitaux , homes pour
personnes âgées) activités de ser-
vice, de cuisine ou d'économie
domestique dans l'hôtellerie, la
para-hôtellerie , la restauration.

Le certificat fédéral de capacité
d'employée de maison (ménage
rural ou ménage privé) a été remis
à 21 lauréates dont neuf avaient
fréquenté les cours professionnels
et les autres avaient acquis une
formation équivalente par une
autre voie. Dans l'ensemble, les
résultats obtenus ont été excel-
lents. Les lauréates sont les suivan-
tes:

Corine Allimann , Undervelier
(5,53); Christine Boillat , Saignelé-
gier; Céline Chavanne, Porrentruy
(5,26); Véronique Claude, Basse-
court; Silvia Frankhauser, Le
Noirmont; Denise Froidevaux,
Cornol (5,66); Claudine Girardin ,

Coraol; Annie Gyger, Courfaivre
(5,6); Marianne Huelin, Le Noir-
mont; Sylvia Longchamp, Montse-
velier; Chantai Meyer, Mormont;
Christine Millier, Ocourt; Renée
Rufer , Rossemaison (5,35); Anne
Sauser, Cerneux-Veusil (5,35);
Carole Steullet , Corban; Andréa
Stoeckli, Goumois (5,38); Gene-
viève Surdez, Le Peuchapatte;
Anne-Marie Vogel, Courrendlin;
Pia Von Ah, Giswil; Sybille Von
Prunner, Littau (5,38); Brigitte
Zmoos, Montsevelier.

CFC EN AGRICULTURE:
UNE FORMATION SOLIDE

ET APPROFONDIE
Après avoir subi deux sessions
d'examens, l'une en mars et l'autre
en juin, près d'une quarantaine de
jeunes gens se sont vu décerner le
certificat fédéral de capacité en
agriculture.

Pour obtenir ce titre, il faut
acquérir une formation pratique et
théorique durant quatre ans. Le
nombre de leçons fréquentées
(env. 2000) est de 30 à 50% supé-
rieur à celui fi gurant au pro-
gramme des autres apprentissages.
La formation ainsi obtenue est
vaste, solide et appréciée.

Les lauréats: Claude-Alain
Baume, Les Breuleux; Michel
Baume, Les Bois; Sylvain Baume,
Cornol (5,4); Roger Berberat ,
Bourrignon (5,4); Gabriel Ber-
thold , Ocourt; Marcel Buchwal-
der, Roggenburg; Didier Cattin ,
Le Boéchet; Roland Chapuis, Bon-
fol (5,5); Corine Chariatte, Porren-
truy; Patrick Charmillot, Vicqués;
Florence Chopard , Tramelan; Sté-
phane Daucourt , Fahy; Maurice
Faivre, Courtemaîche; Pierre-
Alain Frésard , Saint-Brais; Claude
Fridez, Buix; André Gerber , Bour-
rignon; Patrick Girard , Glovelier
(5,2); Fabrice Guenot , Les Emi-
bois; Christian Hirschi, Develier
(5,5); Bruno Jolidon , Glovelier
(5,5); Guy Juillard , Damvant
(5,2); André Kohler , Delémont;
Willy Krall, Ocourt; Joël Mouhay,
Rocourt; Armand Noirj ean, Saint-
Ursanne; Philippe Odiet, Monti-
gnez (5,4); Richard Oppliger, Cer-
neux-Veusil; Jean-François Pape,
Pleigne (5,5); Philippe Paupe, Les
Bois; Stephan Pulfer , Epiquerez;
Damien Riat , Bure ; André Rouet ,
Corban; Edward Sinclair , Souffel-

weyersheim (5,2); Marianne Theu-
rillat, Bourrignon; Jean-Claude
Trachsel, Fahy; Eric Wermeille,
Aile; Patrick Wiser, Séprais.

L'AVENIR AUX
CHEFS D'ENTREPRISE

Le cours pour chefs d'exploitation
connaît un succès réel depuis plu-
sieurs années. Selon le directeur de
l'Ecole d'agriculture du Jura, il
doit cependant faire l'objet d'un
réexamen. Dans l'Ordonnance
fédérale sur la formation profes-
sionnelle agricole, la formation de
base s'étend à l'Ecole profession-
nelle et à l'Ecole d'agriculture
alors que les cours pour chefs
d'exploitation sont considérés
comme partie intégrante de la for-
mation continue. En clair, cela
signifie que la formation de base
est destinée à des collaborateurs
qualifiés et non pas à des chefs
d entreprise. Sachant que plus des
trois quarts des détenteurs d'un
certificat fédéral de capacité en
agriculture deviennent entrepre-
neurs, on devrait modifier la légis-
lation fédérale de manière à inté-

. grer les cours pour chefs d'exploi-
tation à la formation de base.

Par ailleurs, ces cours doivent
être adaptés aux exigences actuel-
les, notamment en matière de con-
naissance des marchés, de marke-
ting, de gestion de l'environne-
ment et des relations publi ques. Il
en va de même des programmes
d'examens de maîtrise.

Neuf agriculteurs obtiennent
une attestation de fréquentation
des cours et la plupart d'entre eux
subissent actuellement des exa-
mens en vue d'obtenir la maîtrise
fédérale: Benoît Burrus , Boncourt;
Rémy Carnal , Courrendlin; Rémy
Domon, Bourrignon; Claude
Hêche, Courgenay; Rémy Koller,
Bourrignon; Thierry Lovis,
Saulcy; Claudius Mangold, Delé-
mont; Jean-Claude Tschirren,
Develier; Dominique Varin, Aile.

L'essor de la formation profes-
sionnelle agricole se poursuit dans
le Jura. C'est réjouissant et pro-
metteur. Dans la perspective d'une
saine gestion des moyens de pro-
duction et de l'intégration euro-
péenne, les efforts doivent être
poursuivis , voire intensifiés dans le
domaine de l'économie familiale.

(EAJ)

Jusqu'à Delémont
Association de soutien

pour la ligne CJ
Une cinquantaine de personnes ont
répondu hier soir à Saignelégier , à
l'appel de l'Association des maires
des Franches-Montagnes, invitant
à la création d'une Association de
soutien au projet de raccordement
des Chemins de fer jurassiens à
Delémont.

La séance était présidée par Pierre
Paupe , de Saignelégier et fut
ouverte sur deux exposés: celui
d'Arnold Merlet , directeur des CJ
et celui d'Alain Boillat, responsa-
ble cantonal jurassien des Trans-
ports publics. Ils ont survolé à eux
deux toute la teneur du projet et
de ses variantes retenues pour
l'heure, ainsi que la procédure
d'exécution , mise en parallèle avec
celle de la Transjurane.

Deux représentants de différen-
tes formations politi ques, M. Réi-
térer , pdc et maire du Noirmont et
M. Raymond Fornasier , de Sai-
gnelég ier , député ps, ont été invités
à s'exprimer sur le projet. Leurs
exposés lui sont unanimement
favorables - projet dont ils jugent
que l'impact socio-économi que et

culture l ne peut qu 'être bénéfique
aux Jurassiens et particulièrement
aux Francs-Montagnards.

La discussion a été fournie et le
débat, contradictoire , a effleuré les
échanges par la présence d'un
représentant du milieu agricole
dont on sait qu 'il n 'est pas prêt à
céder facilement ses terrains pour
que s'accomp lisse le projet.

Les statuts de l'association , pré-
sentés par Me Cattin , ont été
approuves à la majorité après que
43 adhésions à l'association de
soutien se furent prononcées sur
les 47 personnes présentes.

L'association , conformément
aux statuts et à une résolution
acceptée par les adhérents en fin
de séance, se donnera pour but «de
contribuer à la diffusion de l'infor-
mation la plus complète et la plus
objective sur ce projet»; d' autre
part , elle prendra position le
moment venu sur la manière la
plus réaliste de raccorder techni-
quement les CJ à Delémont; enfin ,
elle incitera tous les Jurassiens
soucieux de soutenir ce projet à
venir renforcer ses rangs, (ps)

Travaux bientôt tenriinés à l'étang
de la Gruère

Agréable le travail au grand air. (Photo ps)

Sous l'égide de l'OSEO (Œuvre
suisse d'entraide ouvrière) et en
collaboration avec l'UP, des tra-
vaux accomplis par des chômeurs
se termineront la semaine pro-
chaine à l'étang de la Gruère.

En effe t, des chemins en rondins et
écorce de bois , pour canaliser les
touristes , et ainsi protéger la tour-
bière , offrent un agréable tapis
moelleux aux pieds du marcheur
qui peut apprécier sans la détruire
cette flore que les protecteurs de la
nature tentent de préserver.

Ce projet jurassien de réinser-
tion professionnelle - le pro-
gramme global a coûté 80.000 fr -
est pris en charge à 20 pour cent
par les communes des chômeurs ,
30 pour cent par le canton , 30
pour cent par l'assurance-chô-
mage, et 20 pour cent par un
Fonds des médecins, l'Office du
tourisme, et autres organisations
privées ou de protection de la
nature.

APPORT DE L'UNIVERSITÉ
POPULAIRE

Jean-Marie Moeckli , secrétaire de
l'UP-Jura , exposait hier lors de la
conférence de presse destinée au
projet , tout l'apport d'un cours
donné une fois par semaine, le
vendredi , à des chômeurs pour la
plupart en bout de droit. Un pre-
mier cours a été diffusé par l'UP
lors des premiers licenciements de
Tornos, à Moutier. Depuis lors,
d'autres ont été régulièrement dif-
fusés , dont le sty le «anti-école» se
veut un complément aux travaux
prati ques du projet OSEO-UP. En
ce qui concerne tout particulière-

ment les travaux de la Gruère ,
auxquels une dizaine d'inscrits ont
partici pé, notons que ce sont les
Francs- Montagnards Jean Rebet-
tez et Jean Zahnd qui en ont été les
intervenants mandatés , le premier
en tant qu 'animateur permanent ,
le deuxième en tant qu 'homme de
terrain - chacun connaissant sa
passion , son savoir , et son travail
pour la tourbière de la Gruère.
Jean Zahnd a d'ailleurs fait état
hier matin , preuve à l'appui , lors
d'une visite-démonstration , du
bien fondé de tels travaux. La tour
est en pleine cicatrisation.

Les partici pants à ces «stages de
réinsertion professionnelle» , lors
desquels se conjuguent la réflexion
(par le biais du cours UP), le tra-
vail prati que au grand air (travaux
centrés sur la protection de la
nature), sont souvent des person-
nes accumulant des handicaps
majeurs (p hysiques, ou sociaux , ou
individuels). L'ambition de
l'OSEO et de l'UP n 'est pas tant
de leur faire retrouver le droit au
chômage, puisque pour la plupart
ils sont souvent en bout de droit ,
mais plutôt le droit au travail et
partant , leur di gnité et leur indé-
pendance. Un projet d'entraide
sociale tout à fait intéressant que
l'OSEO et l'UP comptent bien
poursuivre , selon les responsables
présents hier , Jean-Marie Miserez ,
Jean-François Rossel pour
l'OSEO-Jura et Jean-Marie Moec-
kli (UP). Un prochain stage aura
d' ailleurs lieu à Bonfol , en
automne: le nettoyage d'un étang
pour le compte de l'OPEN (Office
cantonal de protection des eaux et
de la nature).

(ps)

Les chômeurs ont bien
travaillé

Abonnez-vous à W/iM'/'irffll



LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE
BIERI - GRISONI S.A.

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Max GAMBA
leur ancien employé durant 36 années

et dont elle gardera le meilleur souvenir.

Pour cause de deuil,

ETIENNE DELAY,
tapissier-décorateur,
le magasin sera fermé

vendredi 8 juillet 1988, toute la journée.

REMERCIEMENTS 

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre cher époux,
papa, grand-papa et parent

MONSIEUR JACQUES MATILE
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME MADELEINE MATILE-MATTHEY
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

ET FAMILLE.
LE CRÊT-DU-LOCLE, juillet 1988.

BOUDEVILLIERS Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Yvette et Georges Lienhard, à Zurich;
Roland et Françoise Messerli et leurs enfants,

Jacques, Isabelle et Patrice, à La Chaux-de-Fonds;
Ariette et Etienne Delay, leurs enfants et petite-fille,

Véronique, Alain, Philippe et Mélanie, au Locle;
Maryse et Claude Sauce, à Sierre;
Nicole et Max Schôni, à Sierre;
Mady et Costante Serinl et leurs enfants, Stéphane et Pascal,

à Cortaillod;
Marcel et Liliane Cottier, à Lausanne;
Nelly Mignot et famille, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Rose MESSERLI
née COTTIER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 77e année.

2043 BOUDEVILLIERS, le 6 juillet 1988.

Le culte aura lieu au temple de Boudevilliers, vendredi
8 juillet, à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

En lieu et place de fleurs, les personnes qui le désirent,
peuvent penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

COURTELARY Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive !

Marc 4, 35.
J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j' attends ceux que j' aime.

Bossuet.
Jean-Paul Amez-Droz, à Courtelary;
Elisabeth et Roland Furer-Amez-Droz, à Saint-Imier,

leurs enfants Marie-Claire et son ami François,
Catherine et son ami Olivier,
et Raphaël ,"

Les descendants de feu Alfred Amstutz-Berger;

Hélène Zeller-Amstutz, à Corgémont,
ses enfants et petits-enfants;

Jean et Blanchette Amstutz-Carnal, à Courtételle,
leurs enfants et petit-fils;

Eglantine Wenger-Amez-Droz, à Courtelary,
ses enfants et petits-enfants;

Ernest Amez-Droz, à Courtelary;

Léa Maurer-Amez-Droz, à Courtelary,
ses enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie AMEZ-DROZ
née AMSTUTZ

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, marraine, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection subitement dans sa 82e année.

COURTELARY, le 5 juillet 1988.

L'incinération aura lieu sans cérémonie. Le culte aura
lieu vendredi 8 juillet 1988 à 14 heures à l'église de Courte-
lary.

Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab 20
à Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service de
soins a domicile, cep 25-9008-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les person-
nes involontairement oubliées.

REMERCIEMENT 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME EDWIGE NOBS
dite «Quinette»

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

VILLENEUVE, juillet 1988.

Foot en herbe
» TRAMELAN

Cinquième tournoi pour écoliers

L'équipe des Fllomenos, l'entraîneur Bertrand Choffat et de gau-
che à droite devant: Loïc Châtelain, Michel Mafille, Stephan Cue-
nin, Frédéric Bûrkl. Derrière: Bertrand Choffat (coach), Stephan
Choffat, Enrlco Mastrllll , Christophe Rossel, Gilles Volrol.

Succès populaire du 5e tournoi de
football pour écoliers mis sur pied
par la dynamique commission des
juniors du club local.
Vingt équipes, plus de 200 partici-
pants, un bilan positif auront
donné raison aux organisateurs de
prévoir une telle compétition
offrant à de jeunes sportifs de la
région la possibilité d'étaler leur
talent dans des joutes amicales.

Ce tournoi a vu la participation
d'équipes régionales et locales for-
mées de 6 joueurs. Les rencontres,
durée 15 minutes, se sont dérou-
lées sur des terrains réduits et des
règles de jeu simplifiées. Comme le
veut la tradition , différents chal-
lenges ont récompensé les meilleu-
res équipes, réparties en trois caté-
gories selon les âges. Un spectacle
de qualité a été offert et l'on aura

très certainement découvert de
nouveaux talents au sein de ces
nombreuses équipes participantes.

RÉSULTATS
Cat I (1973-1974): 1. Les Fous du
foot; 2. Botswana; 3. Stop Sida; 4.
Les Invincibles; 5. FC Cocu; 6.
Les Huns; 7. Les 6 Echalotes; 8.
Roky's Girls; 9. Agence Touriste;
10. Les Zigotos. La finale de ce
groupe a été remportée par les
Fous du foot par 9 à 1 face aux
Tramelots de Botswana.

Cat II (1975-1976): 1. Lapis-
Lazuli; 2. Dangers Mouse; 3. Filo-
menos; 4. Les Fous du stade; 5.
Nouveaux Drax; 6. Frères Fritz; 7.
SFG Gym (forfait).

Cat III (1977-1978): 1. Les 7
Européens; 2. Les Etoiles; 3. Les
Futurs, (vu)

Equipe favorite Botswana, de Tramelan, de gauche à droite,
devant: Antoine Joly, Steve Farl, Denis Cuenin, Lucas Farl. Der-
rière: Sébastien Panettierl, Alex Reihard et Valéry Fueg.

(Photos vu)

De jour ou du soir
Remise des diplômes à l'Ecole prévôtoise
L'Ecole prévôtoise a remis récem-
ment les diplômes revenant à ses
élèves formés dans ses sections de
secrétariat, d'administration et de
cours du soir. L'occasion d'une
petite cérémonie durant laquelle le
directeur, Hubert Frainier, pronon-
çait bien sûr les paroles d'usage.
Les nouveaux diplômés:

COURS DU JOUR
Diplôme de secrétaire-comptable
du GEC (Groupement des écoles
de commerce de la Fédération
suisse des écoles privées): André
Chêne, Damvant, mention très
bien; Alexia Tandardini , Buix,
mention bien; Sylvie Lamoureux,
Bâle, mention bien.

Diplôme de secrétaire compta-
ble: Marianne Koenig, Delémont,
bien; Barbara Wicht, Boécourt;
Anne Snoeck, Delémont; Daniel
Moresi, Porrentruy; Michèle Fliic-
kiger, Crémines; Fabienne Brai-
chet, Delémont; Madeleine Beu-
ret , Develier.

Diplôme de secrétaire: Christine
Juillerat, Bienne.

Diplôme administratif: Jacque-
line Gerber, Bourrignon, mention
très bien; Vincent Biétry, Basse-
court, bien; Jean-Maurice Chou-
lat, Asuel, bien; Stéphanie Bros-
sard, Les Pommerats, bien; Sté-
phane Rérat, Sonvilier, bien; Gil-
les Nagel, Miécourt, bien; Eric
Amstutz, Delémont, bien; Cathe-
rine De Groot, Delémont, bien;
Sophie Zuckschwerdt, Moutier;
Cendrine Schneeberger, Court ;
Viviane Rossel, Bienne; Gaëtane
Noirjean, Delémont; Olivier Bieri,
Court ; Jean-Pierre Chalverat, Châ-
tillon; Harold Wahli, Corcelles;
Philippe Humard, Châtillon;
Charlotte Rutanga, Moutier.

Diplôme de correspondance
française: Hermès Jolidon, Mou-
tier, mention bien.

Diplôme de dactylographie:
Nicole Ribeaud , Bassecourt , men-
tion bien; Thierry Ortega, Courte-
telle, bien; Nathalie Villard ,
Bienne, bien; Aline Joray, Cour-
rendlin, bien; Sandrine Groppin,
Develier, bien; Pierre-Jean
Orlandi, Courtételle , bien; Jose-
phina Rivadulla, Delémont, bien;
Jacqueline Nicoulin , Chevenez,
bien; Céline Beuret , Vendlincourt;
Régina Caseiro, Bienne.

Certificat de dactylographie:
Nadine Linder, Develier; Favorita
Ramon, Delémont; Esther Racine,
Porrentruy; Janine Veya, Delé-
mont.

COURS DU SOIR
Diplôme de comptabilité et gestion:
Richard Impenge Bitumba, La
Chaux-de-Fonds, mention bien;
Sylvie Daidié, Moutir, bien; Fran-
chie Houlmann. Bassecourt; Bin
Massimango, La Chaux-de-Fonds;
Honoré Nzuzi Kavuakanda, Bas-
secourt; Rémy Sanglard, Delé-
mont.

Diplôme de correspondance
française: Jacques Urban , Porren-
tury, mention très bien; Michel
Steullet, Corban, bien; Christine
Frésard, Courtételle; Monika
Liechti , Moutier; Alain Courtet ,
Fontenais.

Diplôme de dactylographie:
Nadine Bandit , Rebeuvelier.

Attestation d'informatique:
Malika Benarbia , Delémont; Tho-
mas Brebeck, Moutier; Caroline
Brodard, Courfaivre; Pierre Cha-
patte, Lajoux; Francis Gerber,
Crémines; Doric Rebetez, Fornet-
Dessus; Marie-Anne Roth, Cour-
tételle. (de)
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mmmmmmmmmmmmmmm â^a^^mM Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteur* RP:
Société éditrice Jean-Pierre Aubry. Régionale. - Gladys
et imprimeur : Bigler, Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pas-
L'ImDartial S A  ca' Brandt, Monde. - Jean-Jacques Char-

_[' , ' " , rère, Val-de-Travers. - Michel Déruns,
La Chaux-de-FondS. Sports. - Raymond Déruns, Agriculture,
„,, _, . . , , .. Magazine et TV. - Dominique Egaler, JuraRédaction.t administration: be

»
oi3 . paM|ek p,  ̂ l̂̂ .^

L'Impartial, rue Neuve 14, Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jacques
2300 La Chaux-de-Fonds. Houriet, Economie. - Georges Kurth,
Tél. (039)211 135 - Télex 952 114. Sports. - Robert Nussbaum, La Chaux-de-
Fax: Rédaction 039 - 285 852. Fonds - Anouk Ortlleb, Littoral. - Jean-

Administration 039 - 281 419. Claude Perrin, Le Locle. - Yves Petlgnat,
Tirage contrôlé (REMP) 31.516. Suisse. - Catherine Roussy, Littoral. -
^__ Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya,

Canton de Neuchâtel.
Publicité locale
„ . ... . . Collaborations:Bureau de L Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 135 Irène Brossard, Denise de Couninck.
Le Locle'039/311 444

Stagiaires:
Suisse Corinne Chuard, Pierre-Alain Favre,
Publicitas Renaud Tschoumy, Laurent Wlrz.

Sur proposition du gouvernement,
le Grand Conseil devra se pronon-
cer sur un crédit de 396.000 francs,
destiné à la ligne de chemin de fer
reliant Soleure à Moutier. Les tra-
vaux subventionnés consisteront
en l'installation d'un cantonne-

ment par bloc automatique entre
Soleure-Ouest et Moutier, celle
d'une télécommande permettant la
mise sous tension de la ligne de
contact, ainsi que l'acquisition
d'un wagon de voyageurs.

' 
(Old)

Relier Soleure et Moutier

LE LOCLE

La Fondation Sandoz et
la famille de

MONSIEUR BERNARD ROBERT
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs. Elles les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur gratitude émue.

Son soleil s'est couché
avant la fin du jour.

Jérémie 15:9.

Quand on perd un être cher et aimé, toutes marques de
sympathie et d'amitié apportent réconfort et courage.

Dans notre profond chagrin nous avons ressenti avec émo-
tion combien étaient grandes l'estime et l'affection portées
à notre cher époux, papa et grand-papa

MAURICE LANDRY
Pour votre présence, vos messages réconfortants, vos dons,
vos envois de fleurs et couronnes, nous vous disons tout
simplement merci.

Les familles en deuil
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Dans tous nos magasins, cette semaine:

A Ë̂Jfi%S%JiÙ plateau de 5 kg i iW W
étrangers (le kg, 1.50)

1 70panier de 1 kg u U m ^r

Poivrons .«„ 2.90
mélangés (verts et rouges)

iHBHI / ^ N

«.BlfiAM jr̂ B^^MA HISIIA ê  ̂/a Sc?rre 37-43mi | ÏUPGI9 C6nf f G Ylllfi te Chaux-de-Fonds

>4L7 rayoA7 traiteur/pâtiss erie, cette semaine:

Saumon farci ,». 3.30
Canapé rond
au thon  ̂1.40
Dans /a plupart de nos magasins

Jusqu 'au mardi 19 juillet,
profitez de notre action bière Warteck

avec collerette spéciale !

La caisse de 15 bouteilles
t*-*** <-« - !Ç-i de 58 cl chacune

WLM 17 70
[ (+ dépôt)

i '-fSjmi au ,'eu de 19.50

Collectionnez les collerettes spé-
ciales marquées Coop La Chaux-

¦̂HLffli de-Fonds et gagnez des primes
intéressantes !

(Voir la liste des primes au dos des collerettes)

¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦!¦ ¦¦ M i ¦¦mini

© 
JACOBS SUCHARD TOBLER
Notre société fait partie du groupe international Jacobs Suchard dont
la gamme de produits comprend des marques mondialement connues
telles que Toblerone, Milka, Suchard et Sugus.
Pour notre centre de Recherche & Développement, nous désirons
engager tout de suite ou pour date à convenir un

maître confiseur/
chocolatier / pâtissier

bénéficiant d'une grande expérience professionnelle dans les articles
conventionnels, les matières premières spéciales et les produits de
synthèse.
Notre futur collaborateur devra être à même de créer de nouvelles
recettes, de mettre au point les nouveaux produits, reproductibles en
usine, et d'améliorer les recettes et produits existants ainsi que leur
faisabilité industrielle.
Langue maternelle française; allemand et anglais souhaités.
Nous offrons des conditions de travail à l'image d'une entreprise active
sur le plan international et des prestations sociales de premier ordre.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, nous atten-
dons avec plaisir votre offre de service accompagnée des documents
usuels et d'une photo.

Jacobs Suchard Tobler SA, Département du personnel,
2003 Neuchâtel, 0 038/21 21 91.

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer à La Chaux-de-Fonds

au sud-ouest de la ville,
à proximité des transports publics

spacieux
appartements

avec magnifique vue
et quartier tranquille

2 pièces dès Fr. 530.— + charges
3 pièces dès Fr. 735.—H charges

3Vt pièces dès Fr. 820.— + charges
entièrement rénovés, cuisine agencée

et tout confort.
Pour les visites,

téléphonez au 039/26 00 84

Appel
d'offre
A vendre au plus offrant

ancienne ferme
du XVIIIe siècle

située à La Sagne. '
Notice immobilière à disposi-
tion.
Pour traiter: s'adresser à
Etude Gérard L'Héritier,
avocat et notaire,
avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 71 55

A louer tout de suite

magnifique appartement
3 pièces, agencé, avec cheminée.
Prix: Fr. 788 — charges comprises.

g (039) 28 76 88 

HBPJI F. THORENS SA
H : CON1F.nj.ER5 JUHintQUFA F.T IMMOMUEtU

WËrnM^W 2072 SA1NT-BLAISE
A louer au Locle,
centre ville

immeuble
comprenant 3 appartements de 3Vi piè- i
ces chacun, sans confort , dépendances. J
Libre tout de suite ou date à convenir. 

^
À

IMPAR SERVICE 

Service du feu (j $ 118 Police secours (jf i 117

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 20 h 30, Bay Area Wind Symphony Orchestra (Estiville).
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, 0 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 11 91.

Cinémas
Corso: 21 h, Runningman.
Eden: 21 h, Baby boom; 18 h 45, Porno Women.
Plaza: 21 h, Pacte avec un tueur; 19 h, Police Academy 5.
Scala: 21 h, L'œuvre au noir; 18 h 30, Orange mécanique.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel

Collégiale: 20 h 30, concert de l'Orchestre de Heidelberg.
Plateau libre: 22 h, Yvan Bulance.
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 17 h, 20 h 30, Les dix commandements; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Baby boom; 15
h, 17 h 45, 20 h 45, Badgad café.
Arcades: 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: 20 h 45, Braddock; 18 h 30, Une nuit à l'Assemblée nationale.
Studio: 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, 0 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, 0 61 1081. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
0 63 25 25. Ambulance: ^117. »

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): 0 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , 0 41 20 72. Ensuite, 0111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyra t, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

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



Le rire vitrioli

Rire amer. Rire sanglot. Rire
décapant. Sur FR3 récemment,
nous avons retrouvé l'extraordi-
naire Pierre Desproges lors d'un
spectacle enregistré en 1984.
Seul en scène, il propulse le rire.
Et s'il a la détresse hargneuse,
c'est peut-être qu'il tente de mas-
quer ses angoisses et une sacrée
dose de pudeur. C'est par pudeur
aussi qu'il mord et déchire à bel-
les dents tout ce qui se trouve à sa
portée. Il n'a jamais rien épar-
gné, ni personne. En acrobate, il
jongle avec les mots et les situa-
tions qu 'il rattrape au passage. Il
traite les sujets les p lus graves: la

mort, la maladie, la guerre. Ou
s'attarde à dépecer le quotidien
tout simplement. «Himmler était
un homme d'une grande concen-
tration»... Et puis, une gentillesse
pour Patrick Sabatier: «J 'ai
connu des topinambours qui
avaient le regard p lus vif...» Par
petits jets, il distille son vitriol.
Mais encore: «J'aime pas les
racistes, pas les Nègres, pas les
employés de bureau, j e  hais les
coiffeurs. Le coiffeur est un para-
site du cheveu et il fait partie des
milieux capillicoles...» Si l'humo-
riste parvient à tout tourner en
dérision, s'il va parfois loin, très

loin, il réussit le tour de force,
rire grinçant en prime, à ne pas
basculer dans la pure méchanceté
ou la grossièreté. C'est cela sans
doute que l'on nomme le talent.
Avec son drôle d'air, son regard
de chien battu, on ne sait jamais
ce qu'il va vous balancer. Et puis,
soudain, c'est l'énormité. Et ça
passe! Il élucubre sur le cancer.
Complètement fou! Mais le rire
fuse. On touche là au troisième
ou quatrième degré. Au moins.
Bien sûr, pour monter son spec-
tacle, il a été épaulé, conseillé par
un grand de grand qui lui aussi
en connaît un bout question rire

jaune et humour noir: son pote et
ami Guy Bedos. «Les cascades et
la chorégraphie de mon spectacle
sont signées Guy Bedos», clame-
t-il avant de quitter la scène.
Mais le rideau ne se lèvera plus.
Et dans notre tête résonnent
encore les trois coups. Pour ça, sa
sortie, Une l'a pas ratée. Tant pis
pour nous! On aurait encore eu
besoin de lui. Pour s'éclater un
peu. Mais le bougre, en nous
quittant après une dernière révé-
rance, sur une pirouette, pour la
première fois est parvenu réelle-
ment à nous tirer des larmes...

Jacqueline Strahm

Médecins des hommes
Après Michel Blanc, c'est Bruno
Cremer qui endosse ce soir le rôle
d'un médecin humanitaire pour la
série «Médecins des hommes»,
destinée à mieux faire comprendre
aux téléspectateurs la situation en
divers «points chauds» de la pla-
nète.

Chirurgien, Marc a été envoyé
au Salvador, un petit pays d'Amé-
rique centrale déchi ré par la guerre
civile. Dans un camp de fortune, il
soigne les enfants , procède à de
nombreux accouchements mais n'a
pas encore eu l'occasion de côtoyer
les combattants qui harcèlent sans

répit l'armée gouvernementale.
Tout va basculer pour lui le jour

où Nora, la jeune infirmière salva-
dorienne qui lui sert d'assistante,
l'emmène faire du «tourisme» dans
la montagne...

En réalité, Nora, qui a partagé
autrefois la vie des guérilleros, a
gardé de nombreux liens avec eux.
Sa proposition d'«excursion» était
en fait une ruse pour soustraire
Marc à la surveillance de l'armée
et l'emmener soigner les blessés
dans un village clandestin.

Le scénario de ce téléfilm est dû
à la collaboration de Jorge Sem-

prun et de Jacques Lebas, vice-
président de «Médecins du
monde». Celui-ci s'est rendu de
nombreuses fois au Salvador et y a
créé un refuge pour les Salvado-
riens qui fuient à la fols les atta-
ques de l'armée et celles de la gué-
rilla. Pour créer le personnage du
père Inaki, qui se charge, dans le
film de l'éducation des enfants, il
s'est inspiré de la personnalité
d'un jésuite basque qui l'a réguliè-
rement accueilli au Salvador. La
guerre qui sévit au Salvador n'a -
hélas ! - pas permis de tourner le
film sur les lieux mêmes de

l'action: c'est donc au Mexique
qu'ont eu lieu les prises de vues
mais les figurants sont des Salva-
doriens réfugiés.

C'est donc encore une fois à
cette forte sensation de «vécu» que
le téléfilm doit tout son intérêt.
Au-delà du simple reportage, se
pose une question plus grave:
peut-on justifier tous les crimes
sous prétexte d'obéir à une con-
duite politique ? Un débat pas-
sionnant que rend plus prenant
encore l'extraordinaire interpréta-
tion de Bruno Cremer.

(TFl , 20 h 35 - ap)

*-**£! Suisse romande

11.05 Demandez le programme!
11.10 Festival Tibor Varga
12.00 II était une fois l'homme
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine

des Améri ques
La cuisine amérindienne.

13.15 La préférée (série)
13.55 Robin des Bois (série)
14.40 Varétés TV :

du music-hall au clip
15.05 Télescope

La sécurité des barrages.
15.40 Tour de France

5e étape : Neufchâtel-en
Bray - Lidvin , en direct de
Liévin.

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)
En Amérique.

18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.00 Les étés de Temps présent

Les guerres de la mafia
(2e partie).

21.00 Motel (série)
Le divorce.

21.45 TJ-nuit

A 21 h 55

Le journal
d'une femme
de chambre
Film de Luis Bunuel (1963),
avec Jeanne Moreau , Fran-
çoise Lugagne, Georges Gé-
ret , etc.
Mil neuf cent vingt-huit. Cé-
lestine est engagée chez de
nouveaux patrons, grands
bourgeois campagnards d'une
petite ville de Normandie , les
Monteuil. Elle découvre la fa-
mille , ses petits secrets et ses
petites manies.
Photo : Jeanne Moreau et
Georges Géret. (tsr)

23.30 Festival de jazz
de Montreux 1988

2.00 Bulletin du télétexte

3, 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
11.10 Et avec les oreilles
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 Julien Fontanes (série)
16.00 Quarté à Enghien
16.05 Des agents

très spéciaux (série)
16.55 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert

A20 h35

Médecins
des hommes
El Salvador: le pays des qua-
torze volcans.
Envoyé au Salvador par une
œuvre humanitaire , un méde-
cin est confronté à la violence
d'un pays en pleine guerre
civile.
Photo : Salvador : gardes civils
prisonniers, (key)

22.10 L'amour violé
Film de Yannick Bellon.
avec Nathalie Nelle, Alain
Foures, Michèle Simonnet,
Pierre Arditi, Daniel
Auteuil.

0.05 Une dernière
0.20 Minuit sport.

l'actualité, l'insolite, l'événe-
ment ou le passé
catch ,
golf à Chantilly

1.20 Les moineaux et les pinsons
Fiction

1.50 Les ateliers du rêve
ou les grands studios
de cinéma dans le monde
Documentaire.
Ce soir:
URSS «Soviet Kino».

£$£9 France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
Jack est libéré sous cau-
tion.

9.00 L'été en baskets
Avec Max Valentin.

11.00 Aventures - Voyages
Huascaran.

11.25 Mon amie Flicka (série)
Le fouet.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.30 Météo
13.40 Jeunes docteurs (série)

Anne-Marie est obligée de
reprendre son métier.

14.30 Sports été
Motocyclisme - Cyclisme.

15.40 Tour de France
5e étape : Neufchâtel-
Liévin.
A chacun son Tour.

18.15 Sam suffit (série)
31 épisode.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.35 Lejournal duTour
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

Brannigan
Film de Douglas Hickox
(1974), avec John Wayne , Ri-
chard Attenborough , Judy
Geeson , etc.
En 1970, à Londres. Après
l'enlèvement de l'homme qu'il
recherchait , un policier améri-
cain mène son enquête.
Durée: 110 minutes.
Photo : John Wayne. (a2)

" ;
22.30 Edition spéciale

L'emprise des sectes.
Il y aurait , en France , entre
100000 et 500000 adeptes
de sectes diverses. Cer-
taines d'entre elles ont un
discours religieux, d'autres
sont plus ou moins inoffen-
sives.

23.30 Journal
23.50 LejournalduTour
0.10 Histoires courtes

• La rue ouverte.

g» M France 3

8.00 Emission médicale
11.55 Espace 3
12.00 Estivales

Gens du Nord , gens de
Picardie.

13.00 40 degrés à l'ombre de la 3
13.30 Cap danger (série)

L'assaut des grizzlis.
14.00 40 degrés à l'ombre de la 3
17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime (série)

Sabotage.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Dessin animé •
20.01 La classe

A20 H30

L'énigme
des sables
Téléfilm de Philippe Valois,
avec Marie-Christine Barrault ,
Jean-Patrick Capdevielle , Pa-
trick Palmero, etc.
De j eunes cinéastes amateurs
participent , caméra en main , à
un voyage organisé dans le
Sud marocain , afin de parfaire
leur connaissance du septième
art , tout en découvrant la ma-
gie d'un pays enivrant.
Photo : Marie-Christine Bar-
rault et Patrick Palmero. (fr3)

22.05 Soir 3
22.30 Océaniques... des hommes

Le voyage chinois de Zao
Wou Ki.
Zao Wou Ki nous parle de
Cézanne, de Matisse et de
Michaux.

23.30 Musiques, musique
Palabras et Vélos, deux airs
espagnols interprétés par

t T. Thielmans.

Demain à la TVR
11.10 Demandez le programme !
11.15 Festival Tibor Varga
12.00 II était une fois l'homme
12.00 Tennis (Suisse italienne)
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine

des Amériques
13.15 La préférée

X5S I
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15.40 Tour de France (TSR)
18.20 Rad : Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerall ye
19.30 Tagesschau

DRS aktuell - Sport
20.05 Sommer-

Wunsch programm
20.15 Die Rebellen

vom Liang Shan Po
21.05 Vorspiel
22.35 Tagesschau
22.50 MickeysWelt

(̂ RPj  ̂ Allemagne I

15.05 Disneys
Gummibarenbande

15.30 Zwischen Himmel
und Angst

15.50 Der Clown vom Hinterhof
16.00 Die Trickfilmschau

. 16.15 Die Marchenbraut
16.45 Tiere in Spanien
17.10 Die kleine Damp flock
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Unter deutschen Dëchern
21.00 Beethovens Zehnte
22.30 Tagesthemen
23.00 Strich durch die Rechnung

¦̂915  ̂ Allemagne 2

15.05 Videotext fur aile
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schliimpfe
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Die Falle des Harry Fox
19.00 Heute
19.30 Tiere, Clowns

und Akrobaten
20.30 Kaum zu glauben
21.00 Praxis aus dem

Fernsehgarten
21.45 Heute-Journal
22.10 Journalisten fragen -

Politiker antworten
23.25 Dienerin und Herrin, film

H IT« Allemagne 3

16.00 Armut und Adel
Film von C. D'Errico.

17.05 Menschen unter uns
18.00 Die Sendungmit der Maus
18.30 Welt der Tiere
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Geborgtes Gluck

Film von G. Reinhardt.
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Politik aus Stuttgart
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Montreux Jazz Festival

éyskk „
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15.40 Ciclismo
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 Segni particolari : genio
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II marchese del grillo, film
22.40 Telegiornale
22.50 La musica del nostro tempo
23.30 Festival Jazz

Montreux 1988 (TSR)
0.05 Ciclismo

PAI Italie I
12.05 Amazzonia in pericolo
13.30 Telegiornale \
14.00 Volto di donna , film
15.45 Grisù il draghetto
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Sulla rotta di Morosini
17.55 Spaziolibero
18.20 Falena d'argento , film
20.00 Telegiornale
20.30 Black Stallion , film
22.30 Telegiornale
22.40 Serata marte

jt9l\# Sky Channel
C H A N N E I : 1

14.00 Hollywood close up
15.00 Sydney Winfield

premiershi p
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat holiday show
18.00 Guns ofWill Sonnett
18.30 The ghost and Mrs . Muir
19.00 Hazcl
19.30 The incredible Hulk
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Superstars ofwrcstl ing
22.00 Indy car world séries
23.00 Monsters of rock
24.00 Great video race

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 20O0 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

La formule
dite du 4 X 4...

. ... permet d'alléger les programmes
et de vous laisser en compagnie
d'un animateur durant 4 heures.
Largement de quoi installer une
ambiance prop ice à une intimité...
estivale , c'est-à-dire , très chaude.
Attention , les traditionnelles dédi-
caces sont maintenues. Mieux ,
elles commencent maintenant à 12
h 30.

*̂
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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. 13.15 Inter-
actif; musi que-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.

àV m̂]

^  ̂
Espace

*

9.05 Quadrillage. 10.00 La ronde
des festivals. 11.30 Entrée public;
billet de faveur. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16!30
L'Europe des grands concerts:
Rimski-Korsakov et Tchaïkow-
sky. 18.05 Magazine. 18.40 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 L'été des festi-
vals. 22.40 Montreux Jazz Festi-
val. 1.00 Notturno,

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse.
19.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport et
musi que. 20.00 «Z.B.: le monde
des computers» . 21.30 Pro-
gramme musical. 22.30 Der Ere-
miten-Kongress. 23.00 War isch
es? Recherche musicale.

France musique

6.30 Fidèlement vôtre. 9.08 Le
matin des musiciens. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert ,
avec des œuvres de Haydn , Schu-
bert et Liszt. 14.00 Les chants de
la terre. 14.30 Côté jardin. 15.00
Fêtes. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 20.30
Concert : œuvres de Bach ; La
Chapelle royale de Paris , Concer-
to Koln. 23.07 Musique contem-
poraine. 0.30 Minuit passé.

/̂ J^Fréquence lura

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
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Animation
musicale. 20.00 Couleur 3. 22.30
Radio suisse romande 1. 0.05
Couleur 3.

<̂ |̂ > Radio Jura bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Basket et passe-montagne. 10.30
Coup d'archet ; vocalises. 11.00 A
la bonne franquette. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
Quoi de neuf à l'horizon. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 Silence on
tourne. 19.00 Ciné-souvenirs.
19.30 Bleu France . 21.00 Relais
RSR 1.
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Médecin chez les Tibétains du Ladakh
La mission de Médecins sans frontières

Le Ladakh fait partie depuis 1947 de la province indienne de Jammu et
Cachemire. Comme l'a expliqué Sylvie Moser dans ces mêmes colonnes
les 14 et 21 juin dernier, le Ladakh est inséparable du Tibet Jean Guiller-
min, médecin, présente les buts de la mission de Médecins sans frontières
(MSF-Suisse) chez les réfugiés tibétains du Ladakh. Une expérience
d'échanges qui est loin de se limiter à la médecine et qui débouche avant
tout sur un enrichissement culturel mutuel entre deux cultures. L'essen-
tiel de sa mission s'est déroulé dans les cinq «camps» de réfugiés tibétains
du Ladakh, dans les environs de la capitale Leh. (pve)

Dans les cinq «camps» des environs
de Leh, les conditions sociales sont
assez précaires; peu de ressources
agricoles; quelques possibilités
d'emploi comme manœuvres pour
l'Etat indien ou employés de
l'armée; une minorité de petits com-
merçants vit du tourisme. L'aide
internationale, surtout européenne,
se manifeste principalement par des
parrainages d'enfants; elle est indis-
pensable même si elle établit de pro-
fondes dépendances.

par Jean GUILLERMIN, médecin

Les conditions de nutrition sont
aujourd'hui acceptables et MSF n'a
pas relevé de carences même si
l'apport de vitamines est tout juste
suffisant à cause du manque
d'approvisionnement, durant 7 à 8
mois, lorsque la route est fermée par
la neige. La haute altitude empêche
la présence de maladies tropicales,
mis à part quelques amibiases. Ainsi
les problèmes médicaux principaux
sont des gastro-entérites en été, liées
à l'utilisation de l'eau sale d'un
canal d'irrigation servant à tout (les-
sives, WC, etc..) et des infections de
la peau; en hiver, ce sont surtout des
infections des systèmes respiratoire
et ORL qui dominent. D faut relever
une fréquence inhabituelle de trou-
bles de l'estomac (gastrites, ulcères).
Contrairement aux autres camps
tibétains, le nombre de tuberculoses
est très faible. Malheureusement,

pour des raisons politiques, il nous a
été impossible d'entrer en contact
avec les 2000 nomades du Chang
Tang.

LE PROGRAMME DE MSF
Dès 1984, prenant le relais de

volontaires australiens et néo- zélan-
dais, MSF-Suisse a envoyé réguliè-
rement des équipes constituées le
plus souvent d'un médecin et d'une
infirmière-sage-femme; un des pro-
blèmes majeurs a été l'impossibilité
d'obtenir des visas pour plus de six
mois, ce qui a été préjudiciable à
une continuité d'action. Installés au
village d'enfants de SOS Kinderdorf
International (organisation autri-
chienne) à Choglamsar, nous avons
utilisé le petit «hôpital» solaire,
construction en briques de terre,
comme base de notre structure de
santé; on y trouve quelques lits, un
dispensaire, une pharmacie et un
petit laboratoire.

Les objectifs principaux ont été
orientés vers la construction d'un
système de santé tibétain autonome,
intégré dans l'administration en exil
en cours de développement. Nous
avons ainsi misé surtout sur la for-
mation d'aides de santé communau-
taires dont certaines spécialisées
pour le suivi des grossesses et accou-
chements ou la gestion du labora-
toire. Le rôle de ces aides, sortes de
«médecins aux pieds-nus», est tri-
ple: prévention, détection et traite-
ment avec des moyens simples

(principalement une vingtaine de
médicaments).

Les connaissances nécessaires leur
ont été transmises lors des cours
théoriques en anglais, des enseigne-
ments pratiques en situation dans
les 6 dispensaires et par des stages
dans les hôpitaux indiens. Notre
soucis constant a été de nous retirer
autant que possible au second rang
et de les laisser prendre un maxi-
mum de responsabilités; par exem-
ple nous n'avons gardé dans l'hôpi-
tal de SOS que les cas qu'elles
étaient capables de prendre en
charge seules, les autres étant
envoyés à l'hôpital indien de Leh.

Nous avons participé à la mise
sur pieds de structures préventives:
contrôles réguliers pendant la gros-
sesse pour détecter les cas de ris-
ques, campagne de vaccinations et
contrôles de croissance des petits
enfants, information sanitaire de la
population (hygiène, eau, alimenta-
tion, etc.). Plusieurs études ont été
menées pour évaluer systématique-
ment l'état nutritionnel, la fré-
quence de tuberculose et d'autres
maladies lors d'épidémies ainsi que
la couverture vaccinale. L'effort sin-
ce dernier aspect, avec un taux de
près de 90% a permis de voir pres-
que disparaître la rougeole qui avait
tué plusieurs dizaines d'enfants en
1984.

Les dons du public suisse nous
ont permis de fournir tous les médi-
caments pendant 4 ans pour un coût
d'environ 2,5 francs par personne
par an! Nous nous sommes approvi-
sionnés directement en Inde où l'on
trouve presque tout pour dix fois
moins cher qu'ici, ceci comportait
également pour avantage d'habituer
les Tibétains aux produits qu'ils uti-
lisent aujourd'hui et de leur éviter le
casse-tête représenté par les médica-
ments apportés par les touristes du

Au village d'enfants SOS de Choglamsar. (Photo Jean Guillermln).
monde entier, souvent inutilisables
ou périmés, dangereux entre des
mains peu expérimentées. Là aussi,

avec les responsables tibétains, nous
avons tenté de trouver un auto-
financement mais l'aide d'un orga-

nisme anglais leur est encore néces-
saire pour quelque temps.

La longue marche des réf ugiés tibétains
L'histoire d'un exil

Le'début de l'année 1959 a été mar-
qué au Tibet par un soulèvement con-
tre les Chinois occupant le pays
depuis 1951; il a été violemment
réprimé si l'on sait que p lus d'un mil-
lion de Tibétains ont laissé leur vie
dans ces événements ou dans leurs
suites; dans la même p ériode de nom-
breux monastères ont été rasés sur
l'ordre de Mao, un millier selon des
sources tibétaines. Les richesses cul-
turelles ont été en grande partie
détruites ou pillées et 100 000 réfugiés
ont franchi l'Himalaya, dans des con-
ditions extrêmement difficiles , pour
arriver au Népal ou en Inde. Parmi
eux, le XI Ve Dalaï Lama, réincarna-
tion du Bouddha Chenrezig, chef spi-
rituel et politique du Tibet s'est ins-
tallé sur le versant sud de l'Himalaya,
à Dharamsala sur un terrain offert
par le gouvernement indien; il y  a
constitué un gouvernement en exil.

10 000 réfugiés sont partis dans le
monde occidental et la Suisse avait, à
l'époque, ouvert ses portes largement;
ainsi les 2 000 Tibétains de la région
zurichoise représentent la p lus grande
colonie hors de l'Inde. Les autres
90 000 ont trouvé refuge en Inde,
entre les jungles tropicales et les hau-
tes vallées de l'Himalaya. C'est au
nombre de 5 000 qu'ils se sont retrou-
vés au Ladakh dans des conditions
proches du Tibet (voir derniers arti-
cles sur le Ladakh): ils sont pour la
p lupart près de Leh alors que d'autres
continuent à vivre en nomades sur les
p lateaux du Chang Tang (haute val-
lée de l 'Indus), proche de la frontière
.indo-tibétaine.

L 'EXIL CONTINUE

C'est surtout dans les années 60 et 70
que l'exil a été important mais le
mouvement a continué et s'est même
renforcé à nouveau à la suite des évé-
nements de l'automne 87 à Lhasa; on
a ainsi pu voir, à Dharamsala en
décembre, des femmes tibétaines
venues déposer leurs enfants à l'école
du lieu pour qu'ils puissent avoir une'

éducation en accord avec leur cidture;
elles sont ensuite reparties seules au
Tibet.

Les manifestations violentes de.
Lhasa ont déclenché une grande-
effervescence parmi les réfugiés et le
Dalaï Lama a proposé un p lan de
paix en cinq points: transformation
du Tibet en une zone démilitarisée,
arrêt de l'installation massive de
population chinoise au Tibet, respect
des Droits de l'homme, sauvegarde de
la nature (pas d'armes ni de déchets
nucléaires au Tibet), négociation d'un
statut clair reconnaissant, les différen-
ces cidturelles. Cela va dans le sens
de la politique de dialogue toujours
menée par le Dalaï Lama.

LA CULTURE BOUDDHISTE,
CLEF DE VOÛTE

DU SYSTÈME TIBÉTAIN
Aujourd 'hui, même les Chinois
reconnaissent (en théorie) les liens
profonds existant entre la religion, la
culture et la politique chez les Tibé-
tains; rappeler qu'avant 1959, un
tiers de la population vivait dans les
monastères permet d'estimer l'impor-
tance du phénomène.

L 'Inde, dont le bouddhisme est une
des nombreuses religions, s'est mon-
trée ouverte et tolérante avec les
Tibétains, malgré quelques frotte-

ments épisodiques avec les p opula-
tions locales, parfois moins bien loties
que les réfugiés assistés. Grâce à cette
ouverture, un gouvernement en exil a
pu se fo rmer avec ses divers ministè-
res dont la santé et l'éducation; une
des lignes directrices fonda mentales
de la politique tibétaine est de main-
tenir le p lus de cohésion culturelle
possible entre les exilés, où qu'ils rési-
dent dans le monde. Cette idée est
motivée par l'espoir d'un retour au
pays même si celui-ci paraît peu pro-
bable dans un proc he avenir. Avec de
nombreuses aides internationales,

l'accent a été mis sur l'école, outil pri-
vilégié de préservation et de propaga-
tion de la culture. Le taux de scolari-
sation et la qualité de l'enseignement
sont probablement parmi les meil-
leurs de l'Inde; dès 3 ans les enfants
sont pris en charge selon la technique
Montessori, méthode d'éducation
active qui a vu le jour en Italie au
début du XXe siècle.

Au Ladakh, par exemple, les éco-
les tibétaines permettent de terminer
l'équivalent de notre scolarité obliga-

toire, ce qui est remarquable dans les
conditions locales.

Au niveau de la santé également,
de gros efforts ont été faits pour que,
parallèlement au développement de
structures de type occidental, des jeu-
nes «amchis» (médecins tradition-
nels) continuent d'être formés en 6-7
ans à la pratique de la médecine tibé-
taine, intimement liée à la religion.

Les «camps» du Ladakh sont en
fait p lutôt des villages où les Tibé-
tains vivent essentiellement entre eux,
presque 30 ans après le soulèvement
de 1959. Eux aussi ressentent comme
essentiel le fait de conserver leur
identité de réfugiés malgré les possi-
bilités d'intégration offertes par le
gouvernement indien. J. G.

Manifestation tibétaine à Leh, en automne 1987. (Photo Jean Guillermin)

Vous avez et: aider ?
Au premier voyage, vivant la transi-
tion Europe - Ladakh en 24 heures,
j e  m'attendais à une plus grande
diff érence dans le contact entre
cultures mais, très vite, j e  me suis
senti conquis par ces gens dont les
yeux pourraie nt bien être devenus
bridés à f orce de sourire! Quelle
chaleur, quelles richesses dans
(malgré) leur misère. Plus tard, len-
tement, j 'ai réalisé la distance, la
diff iculté de la rencontre proche et
de l 'expression des sentiments; là,
devant le f ossé culturel, c'est un
peu le vertige qui m'a pris.

Choc des médecines aussi: l 'une,
occidentale, technique, habituée à
disséquer, analyser et chercher la
f aute, la «panne» d'un organe;
l 'autre, traditionnelle, ancrée dans
la culture bouddhiste, parf ois magi-
que, globale, allant jusqu'à prendre
en compte les mésaventures des
incarnations antérieures du client.
Pour les Tibétains, pas de pro-
blème, le recours à Tune ou l 'autre,
voire aux deux f ormes est possible
sans contradiction, même si la gué-
rison n'est garantie f inalement ni

par Tune ni par l 'autre; une telle
tolérance, coexistence des diff éren-
ces, des contraires même, ne nous
est pas habituelle, sauf à quelques-
uns:

Tout porte à croire qu'il existe
un certain point de l 'esprit où la vie
et la mort, le réel et l 'imaginaire, le
passé et l 'avenir, le communicabie
et l 'incommunicable, le haut et le
bas, cessent d 'être perçus contra-
dictoirement.» (André Breton).

Citer ce texte ici est un peu une
pirouette mais f inalement, chez les
Tibétains, l 'humour est un de ces
«moyens habiles» qui permet de
progresser sur le chemin de la con-
naissance; ce n'est pas le Dalaï
Lama, dont le rire résonne encore à
mes oreilles, qui me contredirait.

De toute cette expérience, il me
reste un prof ond sentiment d'enri-
chissement; «l 'aide au développe-
ment» m'est devenue échange, par-
tage, ouverture et dialogue entre
des êtres et des cultures. L 'image
de Taide-charité , exportation de
valeurs jugées supérieures est, à
mes yeux, révolue. J. G.

Quel bilan aujourd'hui?
Au printemps 87, nous avons dû quit-
ter le Ladakh un peu plus vite que
planifié, victimes de problèmes de
visas; ainsi les Tibétains sont aujour-
d'hui seuls pour gérer un programme
visant à l'autonomie. L'automne der-
nier, nous sommes brièvement
retournés sur place pour évaluer les
résultats de notre action et apporter,
le cas échéant notre aide pour des
difficultés d'organisation.

Notre évaluation 'a montré deux
problèmes principaux: le manque
d'engagement social d'une petite
minorité d'aides de santé dans un des
dispensaires; le soucis du maintien du
niveau de connaissances est en train
de trouver une solution grâce à
l'organisation de stages à l'hôpital
tibétain de Dharamsala avec l'aide
d'un organisme anglais.

L'analyse de nos difficultés montre

que nous avons eu tendance à sous-
estimer l'importance de la mission
exploratoire: en particulier les con-
tacts avec les autorités locales et les
organisations déjà impliquées ainsi
que la définition d'objectifs précis
avec les Tibétains.

Néanmoins le bilan global est posi-
tif et les structures fonctionnent à la
satisfaction des responsables tibétains;
nous espérons que le temps confir-
mera cette impression optimiste.


