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« C'était un enfer de flammes »
Tragédie en mer du Nord, avec l'incendie

d'une plate-forme pétrolière
Près de 170 personnes sur les 230 occupants de la plate-
forme Piper Alpha étaient portées disparues hier soir, vingt-
quatre heures après le début d'incendie qui a embrasé en
pleine mer les installations pétrolières situées à 200 km au
nord-est d'Aberdeen (Ecosse). Seize cadavres ont été retrou-
vés dans la journée de hier, a pour sa part indiqué le ministre
britanni que de l'Energie, M. Cecil Parkinson. Près de sep-
tante occupants ont réchappé à la catastrophe en se jetant à
l'eau de la plate-forme transformée en torche géante, dont
l'embrasement était perceptible à 100 km alentour, a-t-on
indiqué de sources policières et hospitalières à Aberdeen
(Ecosse).
L'incendie de la plate-forme Piper
Alpha appartenant à la compagnie
américaine Occidental Petroleum
représente l'un des accidents les
plus graves survenus sur ce type
d'exp loitation , depuis l'effondre-
ment en 1980 dans les eaux norvé-
giennes de la plate-forme «Alexan-
der Kielland» , qui avait provoqué
la mort de 123 personnes sur les
212 occupants.

«J'ai vu mes collègues sauter dans
l'eau, de plusieurs dizaines de
mètres, au milieu des explosions et
d'une fumée épaisse. C'était un
enfe r de flammes» , a raconté l'un
des premiers rescapés arrivés hier
matin à Aberdeen.

«Nous sommes arrivés vers 23 h
locales (mercredi soir). Il faisait
nuit noire. Nous avons vu la
fumée, les flammes et quelques

survivants qui nageaient autour de
la plate- forme. Il y avait une flo-
tille d'une trentaine de bateaux
pour les secourir» , a pour sa part
exp liqué un pilote d'hélicoptère de
la Royal Air .Force (RAF), le lieu-
tenant David Lloyd, l'un des pre-
miers sur les lieux de la catastro-
phe.

«PEU D'ESPOIR»
Il y a «peu d'espoir» de retrouver
vivants les quelque 170 disparus , a
de son côté indiqué hier le chef de
la police des Grampian (région
d'Aberdeen), M. Alistair Lynn,
ajoutant que la «très grande majo-
rité» des victimes étaient écossai-
ses.

Le dernier bilan de la police
écossaise hier soir faisait état de
167 disparus et 67 survivants. Un
responsable des hôpitaux locaux a
indiqué pour sa part que 71 survi-
vants avaient reçu des soins. La
plupart des blessés souffrent de

brûlures et deux d'entre eux se
trouvent dans un état grave.

L'Occidental Petroleum, pro-
riété du milliardaire américain
Armand Hammer, a de son côté
annoncé-l'évacuation de six plates-
formes proches de la Piper Alpha,
par mesure de précaution.

L'accident de la plate-forme
Piper Alpha est le troisième en mer
du Nord en moins d'une semaine.
Vendredi dernier, une explosion
avait ébranlé un terminal de la Bri-
tish Petroleum aux îles Shetland.
Mardi , un incendie s'est déclaré
sur la plate-forme Brent Alpha.
Alors que le feu faisait toujours
rage sur la plate-forme, un porte-
parole de l'opposition travailliste,
M. John Prescott , a rappelé hier
que les syndicats dénonçaient
depuis longtemps l'insuffisance
des mesures de sécurité sur les pla-
tes-formes de mer du Nord.
L'industrie pétrplière , a-t-il

affirmé , «dépense moins pour la
sécurité que toute autre industrie ,
en pourcentage de son revenu».

La plate-forme Piper Alpha
était l'une des plus productives des
dizaines de plates-formes opérant
en mer du Nord. L'année dernière ,
sa production a été en moyenne de
165.000 barils/jour de brut et de
620.000 mètres cubes de gaz, a
indiqué la compagnie Occidental
Petroleum. Sa production était
acheminée par pipeline sur les îles
Orkney, à environ 200 km.

Construite à Dumbarton. en
Ecosse, par un consortium franco-
britannique (la société UIE de
Cherbourg et McDermott Engi-
neering) Piper Alpha est entrée en
service en décembre 1976. Il s'agit
d'une structure de 34.000 tonnes
d'acier fixée sur le fond de la mer.
Sa hauteur totale est de 150
mètres, dont 85 mètres au-dessus
du niveau de la mer.

(ats , af p, reuter)

La tête dans
le sable

A l'heure de la détente Est-
Ouest et des succès du désar-
mement, il vaut la peine de
s 'arrêter à ce qui pourrait appa-
raître un jour comme l'échec le
plus tragique de notre époque.
Cet échec est celui du traité sur
la non-prolifération des armes
nucléaires, signé en 1968 par
plus de 130 pays.

Vingt ans après, le club des
cinq puissances nucléaires est
en passe de doubler ses effec-
tifs. «Newsweek» détaille, cette
semaine, les capacités des qua-
tre nouveaux membres. De
quoi faire quelques cauche-
mars.

L'Inde peut assembler 20 à
40 bombes atomiques en deux
ou trois semaines. Et elle
compte avoir, d'ici deux ans, un
missile balistique interconti-
nental. Juste en face, le Pakis-
tan aurait réduit le poids de sa
bombe à 200 kilos: un de ses
F-16 suffirait à la larguer.

Couple d'un autre genre:
Israël et l'Afri que du Sud.
L'Etat hébreu fait figure de lea-
der technologique, avant passé
de la classique bombe A à la
bombe à hydrogène. Il a aussi
développé un missile, le Jéricho
II. Les choses sont moins clai-
res du côté de Pretoria, mais on
connaît les excellentes rela-
tions qui lient le régime de
l'apartheid à Tel-Aviv.

Ces pays tiennent, à quel-
ques nuances près, le même
discours. Il s 'agit de faire com-
prendre à leurs voisins ce qu'ils
risquent de prendre sur la
figure, tout en échappant aux
sanctions que leur vaudrait la
proclamation officielle de leurs
moyens nucléaires. En échange
de cette discrétion, l'Occident
enfonce la tête dans le sable et
conserve des doutes sur ces
Etats qui «pourraient avoir la
bombe».

Cette prolifération est. hélas,
logique. Il est largement illu-
soire de vouloir limiter la diffu-
sion d'une technologie aussi
terriblement «performante».
On n 'arrête pas le progrès...

Mais ceux qui ont sacrifié le
principe de la non-prolifération
à des considérations et à des
intérêts ponctuels portent, pour
longtemps une lourde responsa-
bilité. En première ligne les
Etats-Unis, qui ont d'abord
fermé les yeux sur les activités
nucléaires d'Israël, avant de ne
voir dans le Pakistan qu'un allié
dans la question afghane.

C'est ainsi que le risque d'un
engagement réel de l'arme ato-
mique croît chaque jour. Et que
personne ne semble avoir les
moyens d'arrêter le mouve-
ment.

Jean-Pierre A UBRY

Hlasek continue
Pas de surprise à l'Open de Suisse

Jakob Hlasek a battu Claudio Mezzadri assez tacilement. (ASL-a)
SPORTS 11- 13 - 14 I

Aujourd'hui
Le temps sera assez ensoleillé
mais des averses éparses pour-
ront se produire en seconde par-
tie de journée le long du Jura et
en Suisse alémani que.

Demain
Au nord , temps partiellement
ensoleillé, encore des averses iso-
lées. Dimanche et lundi: beau et
chaud sur l' ensemble du pays,
puis nébulosité changeante.

Une menace, la ville des bords yi
de la Limmat ? f&>- £%>.
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Accusations de fraude
Mexique: M. Salinas de Gortari se proclame

vainqueur des élections
Le Parti révolutionnaire institu-
tionnel (PRI) au pouvoir depuis 59
ans au Mexique a annoncé hier
matin la victoire de son candidat
Carlos Salinas de Gortari dans les
élections présidentielles de la veille,
en dépit de problèmes d'ordinateurs
à la commission électorale et des
accusations de fraude lancées par
l'opposition.
Le président du PRI , Jorge de la
Vega Dominguez, a souli gné que
M. Salinas de Gortari avait obtenu
^ne «écrasante victoire , légale et
incontestable».

Il a précisé peu après l h 30 (7 h
30 gmt) que les résultats non-offi-
ciels dont disposait le PRI mon-
traient que M. Salinas de Gortari
serait le prochai n président du
pays pour les six prochaines
années.

ACCUSATIONS DE FRAUDE
Peu après cette auto-proclamation
de victoire, le ministre de l'Inté-
rieur Manuel Bartlett a rejeté à la
télévision les accusations de fraude
lancées quelques heures plus tôt
par trois candidats de l'opposition
dans un communi qué commun.

Le gouvernement a selon eux
bourré les urnes , rayé des person-
nes des listes électorales, payé des
gens pour voter et multi plié les

I votes par personne.

La commission a débattu de ces
accusations avant d'ajourner ses
travaux jusqu 'à 13 heures (19 gmt),
alors que le PRI dénonçait une
manœuvre des trois candidats.

PREMIERS RÉSULTATS
OFFICIELS

Les premiers résultats officiels de
la Commission donnaient 41,8%
des voix au candidat du PRI (sur
230.516 suffrages dépouillés pour
plus de 38 millions d'inscrits), con-
tre 34,9% à Cuauhtemoc Cardenas
du Front démocratique national
(centre-gauche), 16,4% à Manuel J.
Clouthier du Parti d'action natio-
nale (conservateur), un peu moins
de 1% à Gumersindo Magana du
Parti démocrati que mexicain (con-
servateur et moins de 0,5% à Rosa-
rio Ibarra de Piedra du Parti des
travailleurs révolutionnaires. La
Commission n'a pas annoncé le
taux de partici pation.

OPÉRATIONS PERTURBÉES
Les membres de la Commission
appartenant au Parti d'action
nationale ont notamment affirmé
que 12 de leurs partisans avaient
été arrêtés dans l'Etat central de
Guanajuato sous l'accusation de
perturbation des opérations électo-
rales.

Parmi les nombreuses accusa-
tions de fraude, on relevai t une

femme qui a témoi gné avoir vu un
garçonnet de huit ans voter mer-
credi. Des personnes ont égale-
ment été vues votant pour l'ensem-
ble de leur famille et d'autres
témoins ont fait état de bourrage
des urnes par des scrutateurs.

M. Salinas de Gortari , se pré-
sentant comme appartenant à une
nouvelle classe de diri geants , avait
notamment axé sa campagne sur la
nécessité de réformer . le système
mexicain, en rétablissant une cré-
dibilité largement affectée par le
fait que le PRI n'a perdu aucune
des élections présidentielles, parle-
mentaires ou de gouverneurs
depuis sa création en 1929. (ap)
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La f e s s é e
Les couacs ne manquent pas,
dans le chœur gouvernemental
f rançais.

Après la bévue commise
par le Garde des sceaux
Pierre Arpaillange, voilà-t-y
pas que le premier ministre
Michel Rocard doit à nouveau
administrer la f essée à l'un
des membres de son cabinet.

Pas n 'importe lequel: le
cancérologue Léon Schwar-
zenberg, dont les intempesti-
ves déclarations sur le dépis-
tage du SIDA et la distribu-
tion de drogue aux toxicoma-
nes lui ont coûté son poste.

Dans les deux aff aires , la
f orme s 'avère aussi détermi-
nante que le contenu.

Michel Rocard, en impo-
sant de strictes consignes
d'unité à ses ministres, sou-
haitait démarquer les socialis-
tes version 1988 de ceux qui
avaient accédé au pouvoir en
1981. Un dessein s 'inscrivant
dans le droit f i l  des nombreu-
ses déclarations louant les
vertus d'une vie politique
recentrée, au-delà de la f ic-
tion d'une France partagée
entre gauche et droite.

Une nécessité qui n'a pas
f ait loi: f rancs-tireurs, MM.
Schwarzenberg et Arpail-
lange, par leurs déclarations
intempestives, mettent à mal
le f ragile consensus cristallisé
notamment, depuis l'ouver-
ture de la session parlemen-
taire, sur la question calédo-
nienne.

L'image d'incohérence gra-
tif iant la gestion gouverne-
mentale s'avère d'autant plus
f âcheuse qu 'elle menace la
crédibilité du cabinet Rocard,
laborieusement constitué dans
une perspective d'ouverture.

Cela tient peut-être, pour
une part, au f ait que les deux
gaff eurs patentés ne sont pas
issus du sérail politique. Et
que les premiers pas des
ministres «civils» s'accompa-
gnent inévitablement de déra-
pages.

Nous distinguons cepen-
dant dans cette cacophonie
l'expression de cette tare
inhérente à la vie politique
f rançaise qu 'est sa médiatisa-
tion à outrance. Un phéno-
mène propre à l'ensemble des
f ormations ou personnalités
qui l'animent.

La gestion des aff aires
publiques, à l'image des Etats-
Unis, a pris des allures de jeu
télévisé, chacun y allant de
son initiative personnelle.
C'est un peu à qui remportera
le jackpot des coups de sonde
If op au baromètre de la popu-
larité. Cela ne f ait pas très
sérieux, cela f atigue les Fran-
çais.

Allez vous étonner, après,
que les matchs de f ootball
mobilisent plus de monde que
la vie politique.

Pascal-A. BRANDT

Tache d'huile
Revendications arméniennes :
la grève s'étend 4$ ̂  *

Un activiste arménien harangue la toute à Moscou. (Bélino AP)

Une grève générale engagée à
l'appui de revendications territoria-
les s'est étendue d'Erevan , capitale
de l'Arménie , a l'ensemble de la
République soviéti que du Caucase,
paralysant virtuellement l'activité
industrielle et les transports, ont
rapporté hier les Izvestia.
«Aujourd 'hui , à Erevan et sur tout
le territoire de la Républi que , une
proportion considérable , voire la
majorité , des entrep rises indus-
trielles et des moyens de transports

sont toujours à l' arrêt» , écrivait le
quotidien gouvernemental.

«Les efforts des autorités pour
améliorer la situation n'ont pro-
duit aucun résultat» , souligne le
journal.

Les Izvestia indi quent toutefois
que l' armée s'est retirée de la place
princi pale d'Erevan qu 'elle avait
bouclée mercredi et qui a été le
théâtre de nombreuses manifesta-
tions ces derniers mois.

(ats , reuter , af p)

Le poing sur la table
Le Pr Schwarzenberg, ministre délégué
à la Santé, renvoyé par Michel Rocard

Neuf jours après la formation de son gouvernement, le pre-
mier ministre français , M. Michel Rocard , a été contraint
hier de taper du poing sur la table pour remettre de l'ordre
dans son cabinet et a renvoyé son ministre délégué à la
Santé, le professeur Léon Schwarzenberg.
La veille , déjà , il avait infli gé une
sérieuse rebuffade à son ministre
de la Justice , M. Pierre Arpail-
lange , qui , en , plein débat à
l'Assemblée nationale sur la loi
d'amnistie , avait annoncé la fin de
l'isolement pour les personnes
emprisonnées pour terrorisme.

UN VÉRITABLE TOLLÉ
Devant le tollé suscité par une telle
décision notamment dans l'opposi-
tion de droite , prompte à accuser
les socialistes de «laxisme» dans la
lutte contre le terrorisme , le pre-
mier ministre avait publié un com-
muni qué précisant que l'isolement
continuera de s'imposer à l'égard
des détenus poursuivis pour des
«crimes de sang» , ce qui revenait à
vider d'une bonne partie de sa sub-
stance l'initiative de M. Arpail-
lange.

Sans consultation du premier
ministre , le Pr Schwarzenberg,
connu pour ses prises de position
fracassantes , avait préconisé lundi
une série de mesures comme la dis-
tribution de drogue , sous certaines
conditions , à certains toxicomanes
dans les hôpitaux.

Il avait également souhaité ,
entre autres , un dép istage systéma-
tique du SIDA pour les femmes
enceintes et l'instauration d'un
carnet de santé pour les malades
hosp italisés. Ces prises de position
ont provoqué la colère du premier
ministre, qui , fait exceptionnel , a
demandé à son ministre de démis-
sionner après en avoir informé le
président Mitterrand actuellement
en visite privée en Italie.

«CODE DE DÉONTOLOGIE»
Au début de son premier mandat ,
M. Rocard avait adressé à chacun

de ses ministres un «code de déon-
tolog ie» appelant ceux-ci à respec-
ter «la solidarité gouvernemen-
tale» , souli gnant que «les propos
publics d' un membre du gouverne-
ment ne devront être de nature à
gêner aucun de ses collègues».

Les propositions du Pr Schwar-
zenberg avaient suscité une rafale
de criti ques jusque dans les rangs
du Parti socialiste, estimant
qu 'elles touchaient «à des sujets
trop sensibles et trop complexes
pour déboucher sur des décisions
rap ides et abruptes».

BROUILLER
LA PRÉVENTION

En particulier , la distribution , sous
certaines conditions , de drogue
aux toxicomanes , non seulement
«ne résout pas le problème,
comme le montrent les exemples
étrangers , mais risque de brouiller
l'organisation d'une politi que de
prévention , seule réelle réponse à
la toxicomanie» , avait estimé le
Parti socialiste.

(ats, afp)

Canicules
Sur le sud

de l'Europe
D'éprouvantes canicules se
sont abattues ces derniers
jours sur la Grèce, le sud de
l'Italie et la Yougoslavie , pro-
voquant la mort de dizaines
de personnes âgées et l'hosp i-
talisation de milliers d'autres.
En Grèce, la canicule a tué 31
personnes depuis samedi der-
nier , deux d'entre elles ayant
succombé à la chaleur mer-
credi à Sparte (sud) et à Tri-
kala (nord) de la Grèce, a
rapporté hier la presse grec-
que.

La chaleur devrait encore
augmenter aujourd 'hui et
durant le week-end avant de
baisser , selon les services de
météorolog ie, à partir de
dimanche soir. A Athènes , les
effets de la canicule sont
encore aggravés du fait de la
pollution.

Par ailleurs , une canicule
venue d'Afri que accable le
centre et le sud de l'Italie où
quatre personnes sont déjà
mortes du fait de la chaleur.
Le sirocco est arrive mardi du
Sahara et parcourt l'Italie à
une vitesse de 90 km à
l'heure , provoquant de sur-
croî t des incendies qui préoc-
cupent d'autant plus les auto-
rités régionales que l'eau
commence à faire défaut.

La chaleur a atteint 42
degrés à l'ombre dans les
Pouilles (50 au soleil) et les
météorologues ne prévoient
guère d'amélioration avant
samedi , voire dimanche: on
espère un anticyclone sauveur
des Açores.

En Yougoslavie , les tempé-
ratures qui dépassent les 40
degrés depuis plusieurs jours
ont remp li les hôpitaux et
menacent les cultures. Bel-
grade a enregistré hier avec
42 degrés la temp érature la
plus élevée en juillet jamais
observée au cours des cent
dernières années.

En Serbie et en Macédoine
(est et sud du pays), les agro-
nomes crai gnent pour les cul-
tures. La situation est parti-
culièrement grave en Macé-
doine où les températures
attei gnent 44 degrés. Dans
l'est de cette région, où la
pluie n'est pas tombée depuis
plusieurs mois, et où 38.000
hectares de culture sont
menacés, l'état d'exception a
été décrété, (ats, afp)

Une gigantesque opération de publicité
L'Iran a enterré une partie des victimes

de l'Airbus abattu dimanche
Aux cris de «Mort à l'Amérique»,
«Vengeance, vengeance», l'Iran a
enterré hier une partie des victimes
de l'Airbus abattu dimanche au-
dessus du Golfe par PUS Navy
avec 290 personnes à bord. L'Orga-
nisation de la justice révolution-
naire (OJR) a fait peser des mena-
ces jeudi à Beyrouth, sur les deux
ressortissants américains qu'elle
détient au Liban.
A Téhéran , des dizaines de milliers
de personnes se sont rassemblées
devant le Majlis (parlement), au-
tour de 72 cercueils recouverts du
drapeau iranien. S'adressant à la
foule depuis un podium où l'on
pouvait voir une photo de l'Airbus
sous un gigantesque portrait de
l'ayatollah Khomeiny, le président
Ali Khamenei a déclaré que la des-
truction de l'avion de ligne était
«un des plus grands crimes de tou-
tes les guerres».

Le chef de l'Etat a ajouté que les
Etats-Unis ne devaient pas penser ,
comme l' a affirmé le président
Ronald Reagan , que l'incident
était clos.

«SI DIEU LE VEUT»
«Le meilleur moyen de contre-
attaquer est d'être présent au
front , a-t-il encore dit ; la nation
iranienne et les responsables décla-

res journalistes ont été massivement conviés à venir examiner
les restes de l'Airbus. (Bélino AP)

rent qu'ils se réservent le droit de
se venger de toutes les manières et
en tout endroit et , si Dieu le veut ,
ils se vengeront avec force».

Khamenei a encore déclaré que
l'Iran avai t le droit de choisir des
représailles, tout en invitant impli-
citement les ravisseurs des otages
occidentaux du Liban à faire
preuve de retenue. «Ceux qui
détiennent des otages, ne leur fai-

tes pas de mal», a-t-il notamment
déclaré.

PRÉSENCE
MASSIVE

La présence massive de télévisions
et de journalistes étrangers invités
à Téhéran pour l'occasion, laisse
penser, dans les milieux diplomati-
ques de Téhéran, que la Républi-
que islamique entend tirer le plus
grand parti possible de la destruc-

tion de l'Airbus. L'Iran , ont-ils
ajouté , devrait s'abstenir de tout ce
qui pourrait paraître comme un
acte terroriste de représailles avant
la réunion du Conseil de sécurité
de l'ONU sur l'incident , prévoie
mardi prochain.

Les Etats-Unis ont néanmoins
été jeudi la cible des menaces de
l'OJR, qui détient deux ressortis-
sants américains au Liban. L'OJR
a laissé planer le doute sur le sort
qui pourrait être réservé aux deux
otages, en riposte à la destruction
de l'Airbus iranien par la marine
de guerre américaine , selon un
communi qué de l'organisation
extrémiste pro-iranienne remis à
une agence de presse occidentale à
Beyrouth.

RAIDS DANS LE GOLFE
Dans le Golfe, Bagdad a annoncé
hier la poursuite des raids aériens
irakiens sur le front terrestre de la
guerre , contre des concentrations
de troupes iraniennes et des instal-
lations pétrolières.

Une canonnière iranienne a
attaqué un cargo roumain dans le
nord du Golfe, a-t-on appris de
source maritime. Le capitaine du
bateau , le «Plataresti» , a été blessé,

(ats , af p, reuter)

m LE MONDE EN BREF
BUDAPEST. - Les funérail-
les du compositeur hongrois Bêla
Bartok, mort en 1945 à New York
et dont les cendres ont été rapa-
triées en Hongrie comme il l'avait
souhaité ont eu lieu au cimetière
de Farkasret , à Budapest, où se
trouvent déjà son épouse et sa
mère.

BANGKOK. - Les Etats-Unis
et d'autres pays occidentaux ont
mis en garde contre une nouvelle
prise du pouvoir par les Khmers
Rouges au Cambodge, et ont
appelé à des mesures internatio-
nales contre cette éventualité.

LE CAP. — L'une des principa-
les figures de la lutte contre
l'apartheid en Afrique du Sud, M.
Trevor Manuel, a été libéré après
avoir passé près de deux années
dans les geôles du Cap.

MOSCOU. - La mission Pho-
bos a bien commencé jeudi avec
le lancement réussi depuis la base
soviétique de Baïkonour, en Asie
centrale, de la fusée Proton à des-
tination de la planète Mars.

SEOUL. — Le président sud-
coréen Roh Tae-woo a déclaré la
fin de l'hostilité entre son pays et
la Corée du Nord. Il s'est engagé
à aider Pyongyang à améliorer ses
'relations avec les alliés de Séoul
et a proposé d'instaurer un com-
merce sans droits de douane entre
les deux pays.

TOKYO. - Un scandale bour-
sier qui secoue le Japon s'est
étendu au premier ministre
Noburu Takeshita et menace un
projet de réforme fiscale sur
lequel il joue son avenir politique.

VARSOVIE. - Un fabuleux
trésor constitué notamment de
bijoux et de monnaies en or da-
tant des XVe et XVIe siècles — le
tout estimé à quelque 13,5 mil-
lions de dollars — a été découvert
il y a quelques jours dans la petite
ville de Sroda Slaska , dans le sud-
ouest de la Pologne, a révélé la
presse polonaise.

CAMPIONE D'ITALIA. -
Des pièces d'archéologie et des
objets d'art d'une valeur de quel-
que 4 milliards de lires (environ
4,4 millions de francs), volés ont
été récupérés à Côme et dans
l'enclave de Campione d'Italia ces
jours derniers. Selon la police ita-
lienne, les trafiquants avaient éta-
bli des contacts avec de riches
hommes d'affaires suisses afin de
placer les précieuses pièces.
MANILLE. — La redistribution
des terres aux Philippines coûtera
248 milliards de pesos (environ
18 milliards de francs) au cours
des dix prochaines années, a indi-
qué à Manille le secrétaire 'd'Etat
à la réforme agraire, Phillip Juico.

PÉKIN. — La Chine a rejeté la
formule «un pays, deux systè-
mes» pour le Tibet, une proposi-
tion formulée récemment par le
Dalaï Lama lors de son interven-
tion devant le Parlement européen
à Strasbourg.

PRETORIA. - Les gouverne-
ments mozambicain et sud-afri-
cain ont donné, à Pretoria, un
second souffle à l'accord de non-
agression signé en 1984 à Nko-
mati, en s'engageant à ne pas
soutenir leurs ennemis respectifs,
la Résistance nationale du
Mozambique (RENAMO) et le
Congrès national africain (ANC).

PRAGUE. — Le COMECON,
alliance commerciale du bloc
communiste, fait de plus en plus
obstacle aux réformes économi-
ques définies par le numéro 1 so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev dans
sa campagne pour la «peres-
troïka », estime le vice-président
du Conseil hongrois Jozsef Mar-
iai.

GRECE. — Deux bâtiments
gouvernementaux ont été dévas-
tés à Athènes par des attentats à
la bombe qui n'ont pas fait de
blessé. Le double attentat,- visant
des annexes des ministères de
l'Environnement et de l'Energie, a
été revendiqué par l'organisation
d'extrême-gauche Lutte populaire
révolutionnaire (ELA), qui a pris
pour cible ces dernières années
des commissariats, bureaux gou-
vernementaux et sociétés privées.

BALLON. - L'URSS a
informé quatre pays Scandinaves
(Suède, Finlande, Norvège, Dane-
mark) et la Grande-Bretagne
qu'un ballon inhabité, lancé le 28
juin, était à la dérive hors des
frontières nord-ouest de son terri-
toire après avoir échappé à tout
contrôle.

JAPON. — Quatorze lycéens
japonais qui avaient fait l'école
buissonière pour aller admirer Syl-
verster Stallone ont été giflés puis
tondus par leurs professeurs.
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Routes nationales suisses

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de
construction de la route nationale
5, le département des Travaux
publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumis-
sion la fourniture des équipe-
ments suivants destinés à équiper
les locaux électriques: la fourni-
ture de 600 armoires électri-
ques vides normalisées.

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'à jeudi
21 juillet 1988, en précisant
qu'il s'agit du lot 1501 auprès
de l'Office de construction de la
N5, rue Pourtalès 13, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département: i
A. Brandt
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I Le plus grand choix de la région
Ford Scorpio 2.8 GL, autom. 1986 52 000 km Fiat Ritmo 85 S 1984 Fr. 8 500.-
Ford Sierra 2000 iGL 1986 33 000 km
Ford Escort 1600 Laser 1985 Fr. 9 500.- Utilitaires
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Routes principales suisses

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre de la construction de la J20 La Chaux-de-Fonds
(Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission les travaux de génie civil (lot 30 010) du tunnel de La
Vue-des-Alpes (TVA) entre Les Convers-gare et Fontainemelon,
longueur totale y compris centrales de ventilation: 3250 m.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivan-
tes:

Travaux souterrains:
— excavations en rocher 275 000 m3

— tirants d'ancrage en rocher 35 000 pièces
- béton projeté 70 000 m2

— enveloppe d'étanchéité 70 000 m2

- coffrages 70 OOO m2

- béton coffré 50 OOO m3

— acier d'armature 180 tonnes
- enrobés (HMF et HMT) 17 500 tonnes

Travaux extérieurs (centrales nord et sud)
— terrassement en terrain meuble 4 500 m3

— terrassement en rocher 4 OOO m3

— soutènements spéciaux (paroi ancrées) 750 m3

- coffrages 10 000 m2

- béton coffré 2 000 m3
- acier d'armature 150 tonnes
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au ven-
dredi 15 juillet 198£ par lettre adressée au:
service des Ponts et Chaussées, office des routes cantonales,
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel , en se référant dans leur corres-
pondance au numéro (30 010) du lot mis en soumission.

Le conseiller d'Etat , chef du département: A. Brandt.



Feu vert pour le message
Accord de principe au projet de nouvel arrêté

sur l'économie sucrière

Le plafond de production de la betterave sucrière sera maintenue
à 850.000 tonnes annuelles. (Béllno AP)

Les organisations consultées ont
donné leur accord de principe au
projet de nouvel arrêté sur l'écono-
mie sucrière, bien que les organisa-
tions agricoles demandent davan-
tage de souplesse dans son applica-
tion, a indiqué hier le Département
de l'économie publique (DFEP).
Le nouvel arrêté, qui doit entrer en
vigueur le 1er octobre 1989 pour
une durée de 10 ans, maintient le
plafond de production à 850.000
tonnes de betteraves sucrières par
année. Le Conseil fédéral a chargé
le DFEP de préparer le message y
relatif d'ici l'automne.

Le 28 septembre 1986, le peuple
a rejeté à une majorité de 61,7
pour cent des voix une révision
anticipée de l'arrêté qui aurait per-
mis aux quelque 8500 betteraviers
suisses de couvrir 55 pour cent au
lieu de 45 pour cent des besoins de
sucre en Suisse en portant la pro-
duction de 850.000 à 1 million de
tonnes par année.

Pour la plupart des associations
économiques consultées, des orga-

nisations de distributeurs et de
consommateurs, ainsi que des
associaions de salariés, il est néces-
saire, et c'est même une condition
préalable à l'acceptation du projet,
de fixer la quantité annuelle maxi-
male de 850.000 tonnes dans
l'arrêté. Néanmoins, la majorité
des organisations agricoles jugent
que le maintien de cette quantité
pendant toute la durée de la vali-
dité de l'arrêté est une mesure par
trop rigoureuse.

Selon le projet, le Conseil fédé-
ral doit pouvoir orienter la produc-
tion afin d'assurer le revenu des
petites exploitations paysannes de
type familial. L'orientation se
ferait par le biais de la répartition
de la quantité totale de betteraves
sucrières entre les planteurs et de
l'échelonnement des contributions
de ces derniers selon les quantités
livrées. Les organisations consul-
tées approuvent ce principe, mais
certaines d'entre elles estiment les
planteurs devraient avoir un droit
de regard sur la réparti tion des
contingents, (ats)

Nécessité et défi
de demain.
Demain, c'est 1992 à la porte. Et un défi pour ia 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-

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!
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La sécurité
se serre

la ceinture
Un conducteur ou conductrice sur
trois roule toujours sans ceinture ,
selon les comptages effectués en
mai dernier par le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA)
sur près de 25.000 véhicules im-
matriculés en Suisse.

Environ 81% des automobilistes
attachent la ceinture sur l'auto-
route. A l'extérieur des localités, ils
sont 70 % à le faire, et 52 % à l'inté-
rieur des localités. En moyenne,
66% des conductrices et conduc-
teurs suisses roulent avec la cein-
ture de sécurité, (ats)

Un geste qui, selon les circons-
tances, peut sauver. (Bel. AP)

Un Romand à la tête
des paysans

Qui succédera au Bernois
Peter Gerber?

Deux conseillers nationaux romands, Jean Savary, pdc,
Fribourg, et Jean-Pierre Berger, udc, Vaud, sont sur les
rangs pour succéder à Peter Gerber à la tête de la puis-
sante Union suisse des paysans, en novembre.
Le conseiller aux Etats Peter
Gerber, élu de l'Union démocra-
tique du centre, est à la tête de
l'USP depuis 14 ans. En novem-
bre, il remettra son mandat.

Les chances qu'un Romand lui
succède sont grandes. En effet, la
dernière présidence francophone
date de la période 1935-1949,
avec Ferdinand Porchet. De
plus, avec la venue du Schwyt-
zois Melchior Ehrler, à la place
de René Juri, un Tessinois
d'expression française, il n'y
aurait plus de latin à la tête de
l'Union faîtière.

Yves PETIGNAT

Ce printemps, l'Union des
paysans fribourgeois a littérale-
ment plébiscité le démocrate-
chrétien Jean Savary, un agricul-
teur gruérien, conseiller national ,
pour une éventuelle candidature.

De leur côté, les paysans vau-
dois sont prêts à lancer l'udc
Jean-Pierre Berger, syndic de
Dompierre.

Les deux hommes ont le même
âge, 58 ans, et peuvent incarner
un renouveau de la politique
agricole, après l'échec de l'arrêté
sucrier, qui a frappé net la pro-
fession. Mieux illustrer la res-

ponsabilisation des agriculteurs.
Tous deux sont assez hostiles aux
paiements directs que Jean-Pas-
cal Delamuraz veut étendre.

En principe, les instances diri-
geantes de l'USP sont favorables
à l'arrivée d'un Romand. Il n'y
aura sans doute pas de duel face
aux instances suisses. Jean
Savary et Jean-Pierre Berger
seraient tous deux d'accord de ne
présenter qu'une seule candida-
ture romande au dernier
moment. Il y aura sans doute un
arbitrage à trouver entre eux.

D'autres candidats, alémani-
ques, ont déjà été avancés, Chris-
tian Wanner , un conseiller natio-
nal radical de Soleure, et Franz
Jung, un démocrate-chrétien de
Lucerne, lui aussi conseiller
national. Ils auraient moins de
chance face à un Romand.

Les liens entre l'USP et le Par-
lement sont essentiels pour négo-
cier la politique agricole. C'est la
raison pour laquelle l'USP veille
avec un soin jaloux à ce que tous
les partis gouvernementaux
soient représentés dans son
comité présidentiel et à la direc-
tion. Petit problème pour Jean
Savary, il est de la même couleur
que Melchior Ehrler.

Mais Jean-Pierre Berger, lui,
est du même parti que le prési-
dent actuel Peter Gerber.

Y. P.

Impérialisme à la sauce zurichoise
La ville des bords de la Limmat
représente-t-elle une menace?

Zurich est-elle trop grande pour la
Suisse? Depuis quelques années, la
ville et l'agglomération zurichoises
connaissent une croissance supé-
rieure à la moyenne nationale. Si
les Romands se sentent souvent
dominés économiquement et politi-
quement par les Alémaniques, ces
derniers perçoivent la puissance et
l'attraction de la métropole des
bords de la Limmat comme une
forme d'impérialisme qui s'exerce à
leur encontre. Une enquête publiée
par le «Tages-Anzeiger» hier
témoigne des craintes qui se mani-
festent jusqu'à Bâle ou Berne.

Les disparités entre Zurich et les
cantons voisins ne cessent de
s'accroître. Certains n'hésitent pas
à comparer les rapports entre la
ville des bords de la Limmat et le
reste de la Suisse au confli t Nord-
Sud, à l'instar du directeur du
Département bernois de l'écono-
mie publique. Le conseiller d'Etat

Bernhard Mûller craint un accrois-
sement du fossé entre «riches» et
«pauvres». Il affirme la priorité
d'une croissance qualitative. De ce
point de vue, ajoute-t-il, Zurich
devrait s'efforcer de limiter sa
croissance quantitative.

EXEMPLES ÉLOQUENTS
Deux autres exemples sont élo-
quents. Le conseiller d'Etat soleu-
rois Rolf Ritschard qualifie le
développement zurichois de
«menace». Il estime «insensé» que
toutes les grandes entreprises de
services, banques, assurances, ne
s'établissent qu'à Zurich. Nom-
breux sont ceux qui croient que le
développement économique ne se
produit qu'à Zurich, regrette le
politicien soleurois, qui trouve que
les entreprises «manquent d'imagi-
nation». Le syndic d'Olten
exprime aussi sa préoccupation. Sa
ville, pense-t-il, pourrait être la
prochaine" à passer dans l'orbite

zurichoise, à l'instar d'Aarau qui
est axée sur Zurich.

Le développement des trans-
ports contribue largement à ce
phénomène de concentration.
Tous les moyens de transports,
publics comme privés, sont orien-
tés sur le trafic pendulaire en
direction de la métropole. Aujour-
d'hui déjà, relève le quotidien zuri-
chois, tous les trains matinaux
pour Zurich en provenance de la
région bâloise et du pied du Jura
sont combles.
PRÉÉMINENCE CONFIRMÉE

Plusieurs données confirment cette
prééminence zurichoise. L'espace
économique zurichois représente
un heu d'implantation de plus en
plus attractif , qui a la préférence
des entreprises qui opèrent dans
les secteurs de pointe. Zurich, note
un institut de planification, agit
comme un aimant sur les forces

dirigeantes. La ville comptait , en
1985, 470 dirigeants d'entrep rises
de plus que Bâle.

Rien qu'en ville, le nombre
d'emplois a augmenté de 23.000
entre 1975 et 1985. La croissance
s'accentue en banlieue: la création
de 30.000 à 40.000 emplois, autant
qu 'à Bienne ou Lucerne, est prévue
au lieu-dit Oberhauser Ried entre
Oerlikon et l'aéroport de Kloten ,
un espace autrefois marécageux
que les Zurichois surnomment «la
prairie la plus chère d'Europe».

Zurich s'affirme également en
tant que véritable «centrale
d'informations» suisse. Les
réseaux des grandes banques et
assurances convergent sur Zurich.
Le savoir-faire informatique suisse
se concentre sur la métropole éco-
nomique. Selon des données vieil-
les de quelques années, les trois
quarts du software helvétique pro-
viennent de Zurich, (ats)

DECES. — Le propriétaire d'un
zoo privé à Eglisau (ZH), blessé
lundi par un ours brun, a suc-
combé hier après-midi à ses bles-
sures, indique la police cantonale
zurichoise. L'ours adulte s'était
précipité sur le malheureux alors
qu'il pénétrait dans sa cage pour
le nourrir. Après s'être acharné
sur sa victime pendant près d'une
heure, l'ours avait pu être abattu
par un voisin.

TOXIQUES. - La police ura-
naise a intercepté un camion alle-
mand transportant 530 litres de
trichloréthane jeudi matin, à
Gôschenen (UR). Attelé d'une
remorque, le convoi s'apprêtait à
emprunter le tunnel routier du
Saint-Gothard quand les agents
l'ont intercepté. Comme l'a indi-
qué la police, c'est la cinquième
fois qu'une telle infraction est
constatée en deux mois.
CHUTE. — Un monteur qui tra-
vaillait, sur le toit de la cabine
d'ascenseur d'un immeuble en
réfection à Lausanne, a fait une
chute de quatorze mètres dans la
cage, pour une cause encore
inconnue. Il a été tué sur le coup.
La police lausannoise a précisé
que la victime était M. Carmelo
Scuderi, de nationalité italienne,
âgé de 30 ans.

PROTON. - La fusée soviéti-
que Proton qui s'est envolée du
cosmodrome de Baykonour
emportera, à son bord, une tren-
taine d'appareils permettant

d'analyser les éléments présents à
la surface du satellite naturel de
Phobos. Parmi ceux-ci figure un
appareil photographique ultrasen-
sible développé par l'observatoire
physicométéorologique de Davos.

EMMEIM. — Pour la première
fois en Suisse, un lieu de supplice
datant du XVIe siècle, situé à
Emmen, dans la banlieue nord de
Lucerne, a été mis à jour par des
archéologues. Trente spécialistes
se sont mis au travail pour fouiller
ce lieu «d'une importance proba-
blement européenne», selon
Jakob Bille, archéologue cantonal
lucernois. Les travaux dureront
jusqu'en février 1989 et sont
devises à environ 1,5 million de
francs.

COULEE. — La région des
«Diablons» au-dessus de la sta-
tion valaisanne de Zinal est loin
de s'être stabilisée, selon les ren-
seignements recueillis auprès des
autorités de l'endroit. Une nou-
velle coulée, estimée à plusieurs
centaines de mètres cubes de
boues, de terre et de matériaux
divers est descendue.

VISITE. — Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département de l'économie publi-
que, se rendra en visite officielle
en Australie et en Argentine entre
le 23 juillet et le 5 août. Selon un
communiqué publié à Berne, le
but principal de ce voyage est la
représentation du Conseil fédéral
à la Journée suisse du 1er Août
de l'exposition universelle de Bris-
bar.e.

ASILE. — Le chiffre total des
demandeurs d'asile est, pour la
première fois depuis l'arrivée des
premiers requérants en 1982, à la
baisse dans le canton de Fribourg,
a indiqué le Conseil d'Etat fribour-
geois. Au cours des six premiers
mois de l'année, soit depuis
l'entrée en vigueur de la nouvelle
législation, le canton de Fribourg
s'est vu attribuer 122 nouveaux
demandeurs d'asile, selon la clé
de répartition entre les cantons.
Pendant ce premier semestre éga-
lement, le canton a enregistré
151 départs.

«LÉMANPARC». - Migros-
Vaud a présenté à la presse son
projet de centre commercial et de
loisirs «Lémanparc» , actuellement
à l'examen auprès du Départe-
ment cantonal des travaux
publics. Cette réalisation serait le
pendant romand du «Parc du
Saentis» inauguré en 1986 à Abt-
wil (SG). Elle représente un inves-
tissement de près de 150 mios de
francs. Les projets de la Migros à
Saint-Légier agitent la vie politi-
que de cette commune depuis
plus de quinze ans.

INITIATIVE. - Plus de 8500
sigantures ont été réunies en
Valais, pour une initiative législa-
tive en faveur de la famille, a indi-
qué le Cartel des syndicats chré-
tiens.

Abonnez-vous à fjfj^^^ f̂fj
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VOYAGES **f

Tramelan
Cfi 039/97 47 83

Vacances 1988
19-25 juillet 7 jours

La Corse, ile de Beauté
Fr. 960.-

27 juillet-4 août 9 jours
Vienne, Budapest

Fr. 11 50.—
29 juillet-2 août 5 jours

Grandes stations suisses
Fr. 585.-

Courses d'un jour:
Mardi 12 juillet

Le Stoos
Fr. 77.— funiculaire et repas compris,

AVS Fr. 72-
Vendredi 1 5 juillet

Diemtigtal, Grimmialp
Fr. 62.— repas compris, AVS Fr. 58.—

Mercredi 20 juillet
Le Tessin, Lugano

Fr. 82.— repas compris, AVS Fr. 76 —
Samedi 23 juillet
Alpthal, Brunni

Fr. 68.— repas compris, AVS Fr. 63.—
Mardi 26 juillet

Val d'Hérens, Arolla
Fr. 75.— repas compris, AVS Fr. 70.—

Jeudi 28 juillet
La Forclaz, Chamonix

Fr. 78.— repas compris, AVS Fr. 73.—
Lundi 1er août

Course surprise de la Fêté nationale
Fr. 85- tout compris, AVS Fr. 80.-

Demandez nos programmes.

Renseignements et inscriptions:
Autocars CJ, 2720 Tramelan, l

0 032/97 47 83.
Egalement dans les gares CJ
ou auprès de votre agence

de voyages.

_ Valéry Mode S.A.
Saint-lmier
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VENDEUSE
(boulangerie, alimentation), demoiselle 22 ans,
cherche changement de situation pour octobre ou à
convenir. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffres NJ 59117 au bureau de
L'Impartial du Locle;

f̂ WSipiili fip- I
IL M I H t '! i i?2 :-M

m "
Veuillez me verser Fr. - I V
Je rembourserai par mois Fr. «: Bt
Nom Prénom WLW

Rue N° Ma
NP/Domicilo ^B

Signature BK,
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Banque Procrèdit I Heures I •fâ£f\\ w|fl B
Av. L.-Robert 23 d'ouverture \«>L OIÔ VB/B B2301 La Chaux-de-Fonds de 08 Q0 à 12.l5 $£pMf/ I B
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 V^e /̂

-
^ 
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CUISINIER
cherche extra du 1 5 juillet au 1 5 août 1988.

Sérieuse référence.

Ecrire sous chiffres XS 10830 au bureau de
L'Impartial

ÉTUDIANT
20 ans, cherche emploi, libre du 10 juillet
au 15 septembre, secrétariat, restauration,
garde d'enfants, etc.
& 0033/81 68 91 26

JEUNE LABORANT CFC
EN CHIMIE

cherche emploi à mi-temps (éventuellement
70%) La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ouvert à toutes propositions.
cp 039/28 36 70 (heures des repas)

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL j
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A vendre

bois de feu
scié, bûché, livré.
Dès Fr. 80- le m3.
F. Schmutz, Sonvilier.
& 039/41 39 66

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

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



Beau temps maigre la pluie !
Résultats 87 des compagnies d'assurances
Le milieu des assurances est très controversé. Si son
importance n'est pas contestée, certaines de ses carac-
téristiques, comme sa puissance financière, sont par-
fois mal acceptées. C'est méconnaître les contingences
des compagnies dont certains résultats techniques
négatifs ne peuvent être compensés qu'avec le ren-
dement du capital. Nous ouvrons aujourd 'hui le pre-
mier volet du compte rendu des résultats 87 des com-
pagnies suisses.

Pour la Winterthur assurances,
l'année 87 constitue un succès
indéniable, en dépit des divers
facteurs imprévisibles tels que le
krach boursier, l'évolution des
cours de change, les événements
dus aux forces de la nature.

En matière de primes, le
groupe a encaissé 484 millions
de frs suisses de plus qu'en
1986, pour atteindre un total de
8,14 milliards de frs (+6,3%). Le
bénéfice annuel consolidé, après
impôts, s'est élevé à 191,4 mil-
lions de frs, en progression de
11,2%.

Dans les affaires non-vie du
groupe, il faut signaler la diminu-
tion de la perte au niveau techni-
que, qui n'est plus que de 306,1
millions de frs. Perte largement
compensée par le produit des pla-
cements avec 559,2 millions.

En ce qui concerne la vie, une

forte croissance et un rendement
stable ont été enregistrés, particu-
lièrement pour le marché suisse
où les assurances individuelles à
primes uniques ont plus que dou-
blé.

Des acquisitions marquantes
ont été faites aux USA et en Italie.
La Rentenanstalt, compagnie
d'Assurances générales sur la vie,
constate que l'activité de la bran-
che a été marquée par deux pôles
antinomiques: la situation favora-
ble de l'économie et le krach qui
a porté préjudice aux réserves
latentes. La prudence étant de
mise, les assurés n'ont pas eu à
en souffrir.

En dépit d'un excédent en
diminution de 3% à 758 millions,
l'exercice est considéré comme
satisfaisant. Les primes ont pro-
gressé de 9% à 4,77 milliards de
frs et les produits des placements

de 6% à 1,62 milliard. Les pres-
tations ont également augmenté
de 5% pour dépasser les 3 mil-
liards.

Lancée à Zurich en 1857 , la
compagnie a rapidement pris des
dimensions internationales,
aujourd'hui elle est présente dans
dix pays: RFA, France, Pays-Bas,
Belgique, Grande-Bretagne, Espa-
gne, Luxembourg, Italie, Etats-
Unis et Suisse.

La totalité des primes encais-
sées par les départements Vie et
Accidents du groupe «La Suisse»
s'est élevé à 610 millions de frs ,
en progression de près de 11 %.
Ce qui fait que pour leur 129e et
48e exercices, les deux sociétés
ont enregistré un bénéfice de
6,54 millions l'an dernier, contre
6,13 en 86.

Les produits des placements
ont bien entendu progressé, pour
atteindre 124 millions pour la Vie
et 26 pour le département Acci-
dents.

Le 115e exercice du secteur
Vie de La Genevoise a vu une pro-
gression des primes de 14,25% à
387 millions de frs. Les place-
ments ont rapporté plus de 109
millions de frs, contre 100 tout
juste en 86. Les prestations, pour
leur part, ont diminué de 192 à
184 millions.

Ces bons résultats n'empê-
chent pas le bénéfice net, après
amortissements , de tomber de
3,82 mio. à 3,34 mio. A signaler
que les événements boursiers ont
eu une répercussion directe sur le
porte-feuille d'actions de La Gene-
voise, puisqu'une perte ou moins-
value de 1,3 mio. a été enreg is-
trée, contre un bénéfice de 2,3
mio. en 86.

Pour le secteur général de La
Genevoise, le 37e exercice a vu
les primes progresser de 5% envi-
ron pour s'établir à 83 millions de
frs. En revanche, les rendements
techniques ont été influencés par
les inondations dévastatrices sur-
venues dans les cantons des Gri-
sons, du Tessin, du Valais et de
Suisse centrale. L'assurance
incendie a également été forte-
ment sollicitée à la suite de plu-
sieurs sinistres graves. Mais les
résultats des branches véhicules
et vol ont permis de faire baisser
quelque peu le poste «charge des
sinistres» de 40,3 à 394 millions
de frs.

Grâce à l'augmentation du pro-
duit des placements de 5,1 à 5,2
mio., le bénéfice est pratiquement
inchangé à 707.466 frs. Il aurait
pu être plus important sans une
large dotation aux amortissements
divers. (A suivre) J- H.

Les Inondations de 1987 ont occasionné des dégâts dépassant
largement les 150 millions de francs.

Capital
doublé
Nouveau Conseil

d'administration pour Téléciné
Réunis mercredi à Lausanne, les
actionnaires de Téléciné, chaîne
romande de télévision par abon-
nement, ont nommé un nou-
veau Conseil d'administ ration.
A cette même occasion, le capi-
tal-actions a été doublé et passe
de 1,5 à 3 millions de francs, a
communiqué hier la société.
Ces décisions de l'assemblée
générale correspondent à l'arri-
vée dans la société de nouveaux
partenaires, annoncée en juin.

Le Conseil d'administration se
compose de l'homme d'affaires
genevois Michel Vieyte (prési-
dent), de l'industriel chaux-de-fon-
neir Pierre-Alain Blum (vice-prési-
dent et délégué), de M. Miguel
Stucky (délégué, directeur de la
chaîne) et de MM. Jean-Claude
Nicole (Sonor), Michaël Steffan
(Edipresse) et Albert Salathé

(Indemark). MM. Vieyte et Blum,
de même que la société fribour-
geoise Téléchaîne Distribution,
sont les nouveaux partenaires de
Téléciné. La SSR s'est en revan-
che retirée.

La société compte également
parmi ses actionnaires Publicitas
et Métrociné.

Depuis sa fondation en 1984,
le Conseil d'administration était
présidé par M. Jacques Bourquin,
qui s'est retiré des affaires.

La chaîne présentera prochai-
nement sa nouvelle grille de pro-
grammes.

Le Conseil d'administration
mise sur une programmation spé-
cifique, a indiqué Miguel Stucky,
même si un accord de collabora-
tion réduite avec la chaîne fran-
çaise Canal Plus est toujours en
pourparlers, (ats)

RINSOZ. — Une nouvelle
assemblée des actionnaires de la
manufacture de tabacs Rinsoz &
Ormond S.A., Vevey, réunie à
Montrèux, a confirmé à des majo-
rités proches de 98% |es déci-
sions prises par l'assemblée géné-
rale du 10 mai : augmentation du
capital de 15 à 20 millions de
francs, modification, des statuts et
élection de -quatre nouveaux
administrateurs. 275 actionnaires
y ont pris part, représentant
96.779 actions.

CROISSANCE. - Les incer-
titudes persistantes et la faiblesse
de la croissance continuent à
peser sur les perspectives à
moyen terme de l'économie mon-
diale et ce en dépit de l'opti-
misme grandissant suscité par
l'évolution de la conjoncture éco-
nomique récente dans les pays
industrialisés, estime la Banque
Mondiale dans son dernier rap-
port annuel sur le Développe-
ment.

RICOLA. — Les producteurs
suisses de plantes médicinales et
aromatiques, regroupés au sein
de l'association faitière Planta-
mont, sont arrivés en 1988, dans
l'impasse : une généreuse surpro-
duction, des prix trop élevés
payés par leur principal preneur,
Ricola S.A., et une qualité non
conforme aux exigences d'une
société américaine grande con-
sommatrice d'herbes aromati-
ques.

DETTE. — Barber Conable, pré-
sident de la Banque Mondiale,
estime que la proposition par le
président de l'American Express
de racheter au rabais la dette de
l'Amérique latine serait difficile à
mettre en pratique.

CHÔMAGE. — Le nombre de
chômeurs a baissé de 400.000
en mai dans la CEE, mais le taux
de chômage en données corrigées
des variations saisonnières est
toujours de 10,3 pc.

ACIER. — Le groupe produc-
teur d'acier lucernois von Moos a
enregistré l'an passé une hausse
du bénéfice en dépit d'un recul
des ventes, ont indiqué ses res-
ponsables à Emmen (LU). L'exer-
cice en cours apparaît pour l'ins-
tant plus favorable que le précé-
dent.
APARTHEID. - Les banques
suisses critiquent l'apartheid mais
s'opposent à des mesures de boy-
cott vis-à-vis de l'Afrique du Sud.
C'est ce qu'il ressort d'un com-
muniqué conjoint diffusé par
l'Association suisse des banquiers
et l'organisation caritative Pain
pour le prochain.

SGB. — Le magnat de la presse
britannique Robert Maxwell
«devrait devenir actionnaire de la
Société Générale de Belgique à la
fin de la semaine ou au plus tard
en début de semaine prochaine»,
a rapporté le quotidien belge Le
Soir, citant une source bien infor-
mée.

PÉTROLE. — Les sociétés BP
(Suisse) S.A., Zurich, et BP Petro-
leum Developement Ltd, Londres,
ont conclu un accord de collabo-
ration avec la «Eidgenôssische
Bank» (Eiba), Zurich, pour la
recherche d'hydrocarbures dans le
canton de Vaud, a communiqué
l'Union de Banques Suisses qui
contrôle Eiba.
FMI. — Le directeur général du
Fonds monétaire international
(FMI), le Français Michel Camdes-
sus, a rejeté avec force à Paris les
«idées fausses» selon lesquelles
les politiques d'ajustement écono-
mique préconisées par le FMI
accroissaient la misère dans les
pays pauvres.

COREE. — La plus grande
firme automobile sud-coréenne,
Hyundai Motor Company, a
annoncé la fermetrue sine die de
son " usine d'assemblage après
deux jours d'une grève suivie par
plus de 20.000 ouvriers qui récla-
ment des hausses de salaire.

m L'ÉCONOMIE EN BREF —

nnw in/JFQ 1 06.07.88 2130.1 eUU W JUNE& t 07 07.88 2122.69 7ffDf/»U I 06.07.88 890,40
*unn*n ? 07.07.88 887,10 G HC _k Achat 1,4950

g U9 "* Vente 1,5250 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 437.50 440.50
Lingot 21.175.— 21.425.—
Vreneli 128.— 139.—
Napoléon 124.50 129.50
Souverain s 102.25 106.25

Argent
$ Once 6.89 6.91
Lingot 325.— 340.—

Platine
Kilo Fr 27.280.— 27.680.—

CONVENTION OR

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

INVESTDIAMANT

Juillet 1988:220

A = cours du 06.07.88
B = cours du 07.07.88

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

A B
Roche b/jce 124375.— 123625.—
Roche 1/10 12450.— 12400.—
Kuoni 35000.— 34000.—

C.F.N.P. 1050.— 1050.—
B. Centr. Coop. 875.— 880.—
Crossair p. 1450.— 1430.—
Swissair p. 1185.— 1165.—
Swissair n. 990.— 980.—
Bank Leup. 2725.— 2675.—
UBS p. 3300.— , 3300.—
UBSn. 620.— 610.—
UBS b.p. 120.50 118.50
SBS p. 383.— 383.—
SBSn. 293.— 292.—
SBSb.p. 315.— 310.—
CS. p. 2540.— 2520.—
C.S. n. 474.— 474.—
BPS 1800.— 1780.—
BPS b.p. 167.— 166.—
Adia Int. 8550.— 8500.—
Elektrowatt 3120.— 3100.—
Forbo p. 3200.— 3175.—
Galenica b.p. 660.— 655.—
HoHer p. 5350.— 5375.—
Jac Suchard 7950.— 7950.—
Landis B 1325.— 1310.—
Motor Col. 1505.— 1500.—
Moeven p. 5825.— 5800.—
Buhrle p. 1125.— 1105.—
Buhrle n. 250.— 240.—
Buhrle b.p. 260.— 260.—
Schindler p. 5300.— 5225.—
Sibra p. 441.— 442.—
Sibra n. 330.— 322.—
SGS 5125.— 5060.—
SMH 20 82.— 85.—
SMH 100 282.— 283.—
La Neuchât 840.— 850.—
Rueckv p. 13350.— 13350.—
Rueckv n. 6020.— 6010.—
Wthur p. 5370.— 5375.—
Wthur n. 2525.— 2525.—
Zurich p. 5940.— 5925.—
Zurich n. 2550.— 2540.—
BBCI-A- 2465.— 2470.—
Ciba-gy p. 341 a— 3390.—

Cib̂ gyn. 1600.— 1600.—
Ciba-gy b.p. 2270.— 2265.—
Jelmoli 2480.— 2440.—
Nestlé p. 8675.— 8625.—
Nestlé n. 4215.— 4190.—
Nestlé b.p. 1375.— 1370.—
Sandoz p. 12450.— 12400.—
Sandoz n. 5220.— 5190.—
Sandoz b.p. 2085.— 2070.—
Alusuisse p. 830.— 825.—
Cortaillod n. 2675.— 2660.—
Sulzer n. .4900.— 4850.—
Inspectorate p. 2000.— 2015.—

A B
Abbott Labor 69.— 68.50
Aetna LF cas 69.50 69.—
Alcan alu 49.25 48.75
Amax 35.— 35.—
Am Cyanamid 81.25 79.—
ATT 40.75 40.—
Amoco corp 111.50 110.—
ATLRichf 124.50 124.50
Baker Hughes 23.75 23.25
Baxter 31— 31.25
Boeing 89.— 88.75
Unisys 56.50 5455
Caterpillar 101.— 100.50
Citicorp 39.— 38.—
Coca Cola 59— 56.75
Control Data 42.— 40.50
Du Pont 139.50 136.—
Eastm Kodak 69.75 68.25
Exxon 68.75 67.25
Gen. Elec 68.— 65.50
Gen. Motors 120.50 119.—
GulfWest 66.50 66.50
Halliburton 45.75 44.—
Homestake 23.— 23.—
Honeywell 106.50 104.—
Inco ltd 51.75 51.75
IBM 195.— 191.50
Litton 119.— 118.50
MMM 100.50 98.50
Mobil corp 67.25 66.—
NCR 99— 96.—
Pepsico kic 55.75 54.25
Pfizer 79.— 7855
Phil Morris 127.— 126.—
Philips pet 24.50 24.25
Proct Gamb 11850 11550

Rockwell 32.50 32.—
Schlumberger 53.— 51.75
Sears Roeb 56.50 54.50
Smithkline 69.50 70.—
Squibb corp 96.75 96.50
Sun co inc 83.50 83.—
Texaco 71.50 71.—
Warner Lamb. ' 103.— 101.—
Woolworth 79.50 79.50
Xerox 83.50 83.—
Zenith 41.75 40.25
Anglo am 23.50 23.75
Amgold 113.50 115.—
De Beersp. 17.25 17.75
Cons.Goldf l 28.— 28.—
Aegon NV 63.25 62.75
Akzo 97.— 96.—
AkjemBankABN 33.75 33.—
Amro Bank 54.75 54.25
Philips 26.— 25.50
Robeco 68.— 67.50
Rolinco 64.50 65.—
Royal Dutsch 169.- 169.—
Unilever NV 83.25 82.75
Basf AG 217.— 214.—
Bayer AG 245.50 242.—
BMW 444.— 444.—
Commerzbank 201.— 199.—
Daimler Benz 583.— 580.—
Degussa 296.— 302.—
Deutsche Bank 401.— 399.—
Dresdner BK 228.— 223.—
Hoechst 229.— 226.—
Mannesmann 132.— 133.—
Mercedes 470.— 475.—
Schering 448.— 436.—
Siemens 357.— 352.—
Thyssen AG 120.— 120.—
VW 219.50 217.—
Fujitsu ltd 18.75 18.75
Honda Motor 19.50 10.75
Neccorp 24.50 24.75
Sanyo eletr. 8.80 8.90
Sharp corp 14.50 14.50
Sony 60.50 61.50
Norsk Hyd n. 49.— 48.—
Aquitaine 84.25 84.75

A B
AetnaLFiCAS 45% 44*
Alcan 3214 32»

Aluminco ofAm 52.- 51%
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 25% 26.-
ATT 26% 26%
Amoco Corp 73% 7414
AU Richfld 82% 82%
Boeing Co 59% 59.-
Unisys Corp. 36% 35%
CanPacif 1914 19»
Caterpillar 67% 66%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 37% 3714
Dow chem. 90% 89%
Du Pont 90.- 89%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec. 43% 44.-
Gen. Motors 79.- 78%
Halliburton 29% 30%
Homestake 15.- 15%
Honeywell 69% 69%
Inco Ltd 34% 34%
IBM 127.- 127%
in 52% 52%
Litton Ind 78% rtt*
MMM 65% 64%
Mobil corp 43% 44.-
NCR 63% 62%
Pacific gas/elec 15% 15%
Pepsico 36.- 35%
Pfizer inc - -
Ph. Morris 83% 84%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 76% 76%
Rockwell inti 21% 20%
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 46.- 46%
Squibb corp 64% 64%
Sun co 54% 56%
Texaco inc 47% 47%
Union Carbide 23% 22%
US Gypsum 47% 48%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 38% 38%
Warner Lambert 66% 67%
Woolworth Co 52% 52-
Xerox 54% 54%
Zenith elec 27.- 26%
Amerada Hess 27.- 27%
Avon Products 24% 26%
Chevron corp 47% 47%

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

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

_____________\

A B
AjinomotO 3160.— 3150.—
Canon 1300.— 1270.—
Daiwa House 1850.— 1820.—
Eisai 1970.— 2020.—
Fuji Bank 3160.— 3300.—
Fuji photo 3710.— 3720.—
Fujisawa pha 1740.— 1790.—
Fujitsu 1680.— 1650.—
Hitachi 1600.— 1600.—
Honda Motor 1750.— 1750.—
Kanegafuji 1000.— 1010.—
Kansai el PW 3290.— 3280.—
Komatsu 815.— 825.—
Makita elct 1750.— 1750.—
Marui 2970— 3020.—
Matsush ell 2610.— 2600.—
Matsush el W 2060.— 2060.—
Mitsub. ch. Ma 721.— 749.—
Mitsub. el 960— 936.—
Mitsub. Heavy 950— 940.—
Mitsui co 944— 933.—
Nippon Oil 1100.— 1080.—
Nissan Motor 1140.— 1210.—
Nomura sec. 3610.— 3690.—
Olympus opt 1150— 1130.—
Ricoh 1280.— 1290.—
Sankyo ¦ 1900.— 1960.—
Sanyo élect. 769.— 785.—
Shiseido 1750.— 1800.—
Sony 5310— 5340.—
Takeda chem. 2560— 2580.—
Tokyo Marine 1840.— 1880.—
Toshiba 990.— 971.—
Toyota Motor 2280.— 2410.—
Yamanouchi 3830.— 3900.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.55
1 $ canadien 1.20 1.30
1 £ sterling 2.48 2.73
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1045 -.1195
100 DM . 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.19 1.34
100 schilling aut. 11.70 12.-
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.4950 1.5250
1$ canadien 1.235 1.265
1 £ sterling 2.5675 2.6175
100 FF 24.30 25.-
100 lires -.1105 -.113
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.135 1.147
100 fl. holland. 73.30 74.10
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut 11.75 11.87
100 escudos -.995 1.035

En toute saison, i-j ï/n/ 'Miflfl l
votre source d'informations



Marlboro Fr. 24.85
Coït Fr. 14.85

.̂ __________—_______________________—.——m^——

Non-fumeur: gratuit!
Chères consommatrices , chers consommateurs , DENNER augmente le pHX des

.„„ n , ., t é . , cigarettes «Marlboro» au niveau deLe peup le suisse rejetait voila 20 ans , lors d une votation , des 1 * f ' 1 vi 1
prix pour les cigarettes fixés par l'état. A l'époque , Migros - CC1UI I1XC par 1C Cartel
contrairement à Coop - avait collaboré à la lutte contre le sean- Voilà pourquoi DENNER augmente le prix des «Marlboro»
dale que représentent des prix excessifs . dans ses magasins et le met au niveau de celui du cartel.
r,. . , . , r , . , a . , Comme auparavant , cependant , un bon de tabac de 60 centi-Et , maigre cela , les fabricants de cigarettes en Suisse, dont ,. ., , ' . , ,. ' , . .°. . ,, ,. , , mes sera distribue. Mais la différence de prix encore plusune partie prépondérante est étrangère , ont contourne la , ^ , . r, . , .  . . .  ,c , . , . , r. , . grande par rapport a la «Coït» va pousser davantage de rumeursvolonté du peuple: us ont forme un cartel prive , afin de main- f . , , ^ _ ^ r- . , c,. , , - - , ' .  a se convertir a la «Coït». Car, finalement , les fumeurs entenir , aux dépens des consommateurs , les prix élevés des _- . , , , . , , .,Suisse ne veulent pas non plus passer pour des imbéciles,cigarettes .

Depuis lors, le fumeur suisse est , contrairement à la volonté AideZ-nOUS, chères COnSOmmatricCS,
exprimée par le peup le , abusé. Les fabricants de cigarettes se chers Consommateurs, dans le COmbat
mettent en poche , en plus du bénéfice normal de produc teur , mené fre ces proflteurs! Changez deun superbenefice totalement injustifiable de 5 a 6 francs par _. . A » • •
cartouche. Soit 400 millions de francs par an. Visiblement , les marque GC Cigarettes Cl CllOlSSlSSeZ
fumeurs suisses sont considérés comme des imbéciles par les «Coït» ! Ce n'est QUC SÎ VOUS-mêlttC réagis-
fabricants de cigarettes! sez effectivement lors de vos achats que le

cartel tombera.
«Marlboro» en première ligne . „ 

 ̂ r
En Suisse, parmi ces profiteurs , les entreprises «Marlboro» se ^C PHX lîOlIVClleiïîeilt IIXC POUF
situent en première ligne. C'est la raison pour laquelle , au mois ICS CÎgîirCtteS «Coït» S'élCVC
dej uin , DENNER a donné gratuitement à tout acheteur d'une lï»r f*5irtmif*llA »
cartouche de cigarettes «Marlboro» un paquet de cigarettes " 

^^^^«Coït» ; la cigarette «Coït» n 'app artient pas au cartel et est bien / _̂ \ r ^^~^~_ \
moins chère. Ainsi , chaque fumeur peut se persuader par lui- « Wi ï. • J ^^m
même, au péril de DENNER , de la qualité de cette cigarette , w-i Wt ( # T̂  h
bien meilleur marché , qu 'est la «Coït» . De fait , la plupart des "• *n|filH f̂e^^É^rfumeurs trouvent que la cigarette «Coït» n'a rien à envier à la *9 

^^^^  ̂
P

«Marlboro» et qu 'elle correspond aussi à son goût. I^ÏÏT^^T^M if^^R^^R^^^^^n^^^ffl

La cigarette «Coït» connaît un succès
dll tontlPrrP ^e f°urn isseur de nos cigarettes hors cartel «Coït» souhaite

développer sa position sur le marché suisse. C'est la raison
Depuis que DENNER a commencé à distribuer gratuitement pour laque ii e nous pouvons vous proposer dès à présent la
la cigarette hors cartel «Coït», elle reçoit chaque jour des cigarette «Coït» au prix de Fr. 14.85 la cartouche. En comparai-
réactions enthousiastes de la part de fumeurs qui sont passés son? la cigarette «Marlboro» Box coûte Fr. 24.85 et la «Marl-
de «Marlboro» à «Coït». Certains nous recommandent ' boro» 100 Fr.25.80 la cartouche. Cela signifie donc que 50
même de rayer sans hésiter la marque «Marlboro» de notre paquets de <<Colt>> sont meilleur marché que 30 paquets de
assortiment. «Marlboro». Faites donc le calcul !

DENNER, partisan de la liberté Une contribution aux cours de non-
de consommation fumeurs de Fr. 50.- pour toute personne
Depuis toujours , DENNER agit en faveur de la liberté de con- QU1 TCnOnCC au tabac
sommation. Le consommateur doit pouvoir lui-même décider Si vous voulez devenir non-fumeur, écrivez-moi
quel produit il veut acheter et quel produit il veut fuir. C'est la (Karl Schweri , Case postale, 8045 Zurich). Vous obtiendrez
raison pour laquelle DENNER conserve la cigarette «Mari- alors un bon de Fr. 50.- qui diminuera considérablement le
boro» dans son assortiment. Mais il est vrai que DENNER montant du cours pour devenir non-fumeur, organisé par la
n'est plus intéressée par la vente de cigarettes «Marlboro» . Ligue Suisse Contre le Cancer, auquel vous pourrez participer.
Nous ne souhaitons pas recommander une cigarette dont les ,. ...
e . . . , . . .- i , n - x ,, > _. ' Meilleures salutationsfabricants américains se comportent de telle manière a l etran- DFNNFRger qu 'ils seraient mis en prison dans leur propre pays. Les /\
Américains pensent certainement que, puisque la Suisse n'a * U t\ A
pas de loi sur les cartels bien établie , ils peuvent se comporter l\ x v Y V O Pdans notre pays comme ils l'entendent , sans être inquiétés. L V ^ r ^ ;

Karl Schweri
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Avez-vous une formation complète de mécanicien élec-
tricien ou de mécanicien avec de bonnes connaissances
de l'électrotechnique? Souhaiteriez-vous exercer une
activité dans le secteur de la technique postale
moderne?

H"L
La Direction générale des PTT cherche pour sa division
principale de la technique postale un

mécanicien électricien
Son champ d'activité englobe notamment
— la maintenance de machines et d'appareils;
— la construction de prototypes;
— la participation à des essais techniques, ainsi que la col-

laboration lors de la réception et de la mise en service
d'installations.

Cette activité exige une solide formation professionnelle
ainsi que l'expérience de la technique des mesures, de la
commande et de ta régulation. Vous devez aussi être dis-
posé à travailler occasionnellement dans le service exté-
rieur et à vous perfectionner en permanence.

Des renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés à M. Kriiger (division principale de la technique pos-
tale, 0 031/62 49 66).

Vos offres de service accompagnées des documents usuels
doivent être adressées sous No de référence 235/PT 4 à
la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne

I De l'autre bout j||
I du monde...
H ...je rapporte des souvenirs

vivants (image, son, mou- H
D vement) avec une caméra «TOS
H video ' de Brugger. PPPME

Passez voir nos spécialis- SapS
tes pour des conseils per- ĵtjjM
tinents. H

Magnifiques
occasions

Nissan 300 2x 3.0
1987, rouge, 17 500 km,

Fr. 34 900.-

Nissan Sunny
coupé GTI

1987, blanc. 21 300 km,
Fr. 19 700 -

Nissan Vanette vitré
1.5, bleu, 1987, 12 200 km,

Fr. 13 900.-

Nissan Prairie 1.5
toit ouvrant, 1986, rouge,
38 600 km, Fr. 13 900.-

Nissan Sunny coupé
1.5, vert , 1985, 39 200 km,

Fr. 10 400.-

Nissan Sunny wagon
1.5, bleu. 1984, 79 200 km,

Fr. 8200.-

Nissan Cherry coupé
1.4, bleu, 1981, 44 500 km,

Fr. 6900 -

Nissan Sunny sedan
4 portes, 1983, brun, 55 800 km,

Fr. 6900.-

Restaurant de La Chaux-d'Abel
Cp 039/ 61 13 77

Dimanche 10 juillet

lapins
de notre élevage

Cherche à acheter

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

A louer à Neuchâtel

magnifique appartement j
de 5 pièces
entièrement rénové, avec cheminée de salon
et cave. Pouvant également servir de bureau.
Faire offre sous chiffres P 28-071522 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel

Nous restons à votre service tous les matins pendant les vacances
OA Cn_ x«_r «.Ar PU* }|* Dès 6 heures BoUCheHe-

TûRL Ô^^û Charcuterie
J* Boulangerie-Pâtisserie 

|U  ̂
*taT3£< du Qrand-Pont

£ V Léopold-Robert 110 gTLj£^gjv Av. téopoid-Rob^

y?f La Chaux-de-Fonds B "-îSs -̂-̂  f 23 28 â4 Ch. Kaech
î C 039/23 26 74 Ër -̂̂ ^ 1——

~
'?  ̂ Avenue Léopold-Robert 1 10

A vendre à Delémont, Jura

petit hôtel-
restaurant

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

Bel appartement
dans Littoral neuchâtelois en !
échange de quelques veilles
dans home pour personnes
âgées.

Ecrire sous chiffres V 28-071695
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

—̂———————.—————

Voitures
de service

Nissan 300 2x turbo
1987, rouge, 18 000 km,

Fr. 43 500 -

Nissan Terrano 2.4
4X4

1988, bleu, 4800 km,
Fr. 29 400.-

Nissan Bluebird
wagon

2.0, bleu, 1988, 1000 km,
Fr. 22 500.-

Nissan Micra spécial
1.2, blanc, 1987, 8200 km,

Fr. 10 800.-

Garage et Carrosserie
de l'Est

Pierre Visinand
Est 29-31

2300 La Chaux-de-Fonds
ÇJ 039/28 51 88/00

Ouvert le samedi

A remettre tout de
suite

3 pièces
cuisine, bains,

chauffage central,
eau chaude géné-

rale, ensoleillé.

Fr. 620.— charges
comprises.

Cp 039/23 99 03

Dame cherche pour le
I 15 juillet

ou le 1er août
studio meublé

ou semi meublé
avec cuisine
et confort ou

chambre indépendante
avec jouissance
cuisine et bain.

Quartier
Sombaille-Hôpital
ou à proximité.

0 022/340 164

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

A louer pour le 1er octobre
dans villa, quartier Plaisance

appartement 4 pièces
Tout confort , cheminée, grand
balcon, dépendances, garage.
Ecrire sous chiffres XS 10704
au bureau de L'Impartial. I

SALON LOUIS XVI, bois gris Trianon el
velours frappé rose, <p 039/26 59 55

PLANCHE À VOILE Mistral (Tarifa).
(p 039/26 50 31

ACCORDÉON ET ARMOIRE sont cher-
chés, (p 039/ 26 77 10

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues



Révéler l'image de l'artiste
Jean-Pierre Domboy, un attaché de presse qui sort de l'ordinaire
Nous avons fait connais-
sance, dans une récente page
Temps libre, avec Jean-
Pierre Domboy et son métier
d'attaché de presse. Un
métier passionnant et qu'il
exerce avec passion. Il nous
explique aujourd'hui de
quelle manière il révèle ou
même crée" l'image d'un
artiste. Malheureusement,
on doit se garder de faire une
généralité de la façon de tra-
vailler de Jean-Pierre Dom-
boy. Dans la profession,
c'est un homme d'exception.
Malheureusement pour...
l'image de cette profession et
pour trop d'artistes qui en
deviennent les produits.

- Un artiste vient vous voir; vous
décidez de travailler ensemble. Que
va-t-il vous demander et qu'allez-
vous lui apporter?
- L'artiste attend de son attaché

de presse qu'il établisse les rela-
tions entre lui et les médias.

Mais le travail est différent
selon qu'il s'agit d'un artiste très
connu, un peu connu ou absolu-
ment débutant.

Cela commence en général par
une précision, une modification ou
une création d'image de l'artiste.
Un exemple très simple, celui de
Michel Jonasz.

yuand j  ai rencontre Michel, u y
a onze ans maintenant, je connais-
sais ce qu'il faisait depuis long-
temps et c'était quelqu'un que je
respectais énormément et que
j 'admirais. Jusqu'à présent, j 'ai
d'ailleurs toujours eu la chance de
travailler avec des gens que
j 'aimais. Véronique Samson était
depuis, toujours ma chanteuse pré-
férée; j'avais été époustouflé par,le.
spectacle de Django Edwards et û
s'est trouvé que je travaille mainte-
nant avec eux!

Mais revenons à l'exemple de
Jonasz! Je voulais travailler avec
lui pour un autre de mes artistes,
William Sheller pour une émission
de télévision où William faisait
Mozart et nous avions besoin d'un
Beethoven sur le plateau. C'est
ainsi que j 'ai rencontré Michel.

J'aimais Jonasz, mais j' avais de
lui une vision qui étai t celle que le
public avait , c'est-à-dire celle d'un
personnage un peu triste, nostalgi-
que. Et j 'ai découvert une espèce
de boute-en-train incroyable.

Je lui ai dit qu'il devai t montrer
cet aspect du personnage et nous
avons décidé de travailler ensem-
ble, dans ce sens-là.

On a donc commencé à montrer
une image légèrement différente de
Jonasz. Il continuait à chanter les

mêmes chansons, c'est-à-dire
Jonasz qui rit, Jonasz qui pleure,
mais on a affiné le personnage, sur
scène et auprès des médias.

C'est le genre d'idée ou de direc-
tion que je peux apporter à des
artistes.

«Il est évident qu'on ne crée
pas l'image de Jonasz ou
celle de Gotainer, mais on
peut travailler dessus en
fonction de ce qu'ils sont.»
aaaas9BasaiaBB>aaBBBB>aBBBEiBBBEis

Dans le Jonasz que je connaissais,
il manqu ait une facette pour qu'il
soit ce qu'il est et qu'il passe
auprès du public. Je l'ai donc fait
passer en télé dans des sketches,
avec Souchon et d'autres, où il
était drôle. Et à partir de là, lui
s'est senti mieux dans sa peau,
davantage lui-même. Nous n'avons
pas dévié de cette direction depuis
et il s'est révélé ainsi.

Gotainer avait lui aussi des cho-
ses en lui et mon travail a été de
canaliser tout cela, de le coordon-
ner, de voir comment on pouvait
utiliser telle qualité ou tel défaut.

C'est ce que je peux leur propo-
ser, de les aider à découvrir ce
qu'ils sont vraiment.
-Dans le cas d'un artiste débu-

tant, peut-on dire que vous le
«fabriquez»?
- Pas vraiment. Mon premier

travail, pour un débutant , c'est la
biographie, car je trouve que
l'information écrite est très impor-
tante. Dans notre métier, à 80% ce
qui se dit ou s'écrit sur un artiste
par les journalistes de presse ou de
radio est mal fichu ou bidon. C'est
une véritable tradition!

Quand j 'ai commencé dans ce
métier, on «bidonnait» par exem-
ple sur les âges des artistes. Pouf

ï moi, la vérité et la réalité sont les
bases de l'image d'un artiste.

Mon travail avec un débutant
commence donc par une longue
discussion qui me permettra de
sortir les éléments qui vont faire
passer son image. A partir de là, je
vais voir comment il peut travailler
en télévision. Ça c'est ma spécialité
car c'est ce que je préfère. Donc je
vais travailler avec l'artiste et un
magnétoscope dans divers endroits
afin de déterminer ce qu 'il est
capable de faire sur une chanson.
C'est tout un travail de mise en
scène, et je sais le faire.

«Je suis pour mes artistes
leur «œil extérieur».

Même, d'ailleurs, pour ceux qui
ont beaucoup de métier, comme

Jean-Pierre Domboy (à droite!) et le patron (un «personnage» lui
aussi !) du Bar romain, à deux pas de l'Olympia, où nous l'avons
rencontré. (Photo dn)

Gotainer. Dans son cas par exem-
ple, je connais son «catalogue» de
gestes, je sais jusqu'où il peut aller.

par René Déran

Je dirige donc l'artiste, en lui
dormant des points de repère sur
chaque couplet de sa chanson, et
lui disant ce qu'il peut faire ou
non, de façon à ce qu'il se sente
bien.
-Peut-on dire que l'attaché de

presse crée une personnalité à un
artiste, que celui-ci conservera, ou
jouera, dans toutes ses apparitions
publiques?
-Cela a pu exister, mais c'est

une chose qui ne m'intéresse pas,
car cette façon de faire n'a pas un
potentiel de durée suffisant. A
mon sens, on ne peut qu'affiner ou
définir une image par rapport à ce
que sont les gens réellement. C'est
cela qui m'intéresse et c'est pour
cela que j'ai de longs entretiens
avec mes artistes. Je veux savoir ce
que l'on peut ou pas ressortir de
leur vraie personnalité. Si on sort
des choses fausses, il se retrouvera
dans une sorte de décalage qui ne
tient pas la route très longtemps.

J'ai là-dessus des théories qui
sont très «à l'ancienne» , mais elles
ont fait leurs preuves!

«Je suis un fanatique absolu
du spectacle vivant.»

C'est-à-dire des artistes qui savent
se défendre sur scène vraiment.
Pour moi, c'est la base même du

métier. Tout ce qui est Top 50 et
autres machins, je le subis parce
que ça existe et je fais avec. Mais
tout ce qui est «des produits» dans
ce métier, je ne comprends pas.

Par exemple, il y a un artiste
avec qui je suis actuellement en
discussion pour travailler ensem-
ble. Il est assez connu, et me
raconte que sa maison de disque,
pour l'imposer absolument, veut
sortir des 45 tours d'un album en
inversant les faces, puis un mois
après en ressortir un autre, etc.
Pour moi, c'est impossible de tra-
vailler comme ça.

Je m'occupe d'artistes; s'ils ven-
dent des disques, tant mieux -
comme je suis souvent intéressé
aux ventes, je ne crache pas dans
la soupe -, mais je ne veux pas que
l'on fasse faire n'importe quoi à
des artistes dont je m'occupe sous
prétexte de vendre des disques.
Car cela est pouf moi un truc
annexe.

Ce qui m'importe, et j'ai la
chance d'avoir des artistes un peu
exceptionnels qui acceptent cette
façon de voir, c'est de les faire
découvrir au plus grand nombre de
gens possible. Qu'ils vendent ou
pas des disques est secondaire.
Avec Jonasz, pendant des années
on s'est dit que c'était dommage
qu 'il ne vende pas davantage de
disques, mais on n'a pas changé de
direction pour autant. Il ne s'est
pas tout d'un coup teint les che-
veux en vert ou je ne sais quoi
pour vendre des disques!

Nous poursuivrons cet entretien
avec Jean-Pierre Domboy dans une
prochaine page Temps libre. Il
nous expliquera, entre autres, com-
ment il a révolutionné la manière
de faire travailler un artiste à la
télévision, (dn)

Le cinéma italien
VIDÉO

Le plus souvent récompensé au Festival de Cannes
Avec dix récompenses suprêmes, le cinéma italien vient en tête des ciné-
matograp hies récompensées par le plus grand festival du monde.

Bon début avec un film de la vague néo-réaliste «Miracle à Milan» de
Vittorio de Sica; l 'Italie récidive l'année suivante avec «Deux sous
d'espoir» de Renato Castellani dont il ne restera pas grande trace.

Par contre «La dolce vita» (1960) de F. Fellini marque d'une pierre
blanche l 'histoire du cinéma, comme d'ailleurs quelques années p lus tard
le splendide «Guépard» (1963) de Luchino Visconti également récom-
pensé en 1971 pour «Mort à Venise».
La comédie de Pietro Germi «Ces messieurs dames» (1966) est un petit
f i lm, alors que le déroutant «Blow up» est certainement la meilleure
œuvre de Michelangelo Antonioni (1967).

La veine politico-sociale sera récompensée en 1972 avec des distinc-
tions pour «L'affaire Mattei» de Francesco Rosi et «La classe ouvrière
va au paradis» une comédie populaire de Elio Pétri.

Mais on se souviendra encore longtemps de «Padre Padrone» (1977)
des frères Taviani qui nous faisait découvrir une Italie agricole et les
problèmes de fidélité à la terre ancestrale à l 'heure des grands boulever-
sements économiques.

C'est également d'une fable agricole que traite Ermanno Ohm dans
«L'arbre au sabots» (1978). Cette chronique agraire au rythme des sai-
sons va évidemment à contre-courant de la tendance des films de vio-
lence qui inondent les écrans.

Etonnant donc que deux années de suite les jurys se soient intéressés à
des films allant au-delà de la mouvance de la société industrialisée pour
tenter de cerner p lutôt des œuvres poétiques et dont le message est cer-
tainement beaucoup p lus porteur que d'autres prestations p lus éphémè-
res. J. -P. Brossard

• Les titres en caractère gras sont disponibles en cassettes.

David Sanborn
«Close Up»

Le petit génie de Saint-Louis sort
de chez le teinturier. Une fois de
plus , ni ppé d'un costard dont les
effilochures militent au rebut
depuis la mise sur cuivre du pre-
mier barrissement saxophonique.

Suspendu depuis vingt ans au
«nouki» qui précède les courbes
de son métalli que instrument ,
Sanborn symbolise, en quelque
sorte, le saxo qui ne peut éviter
l'accouchement des sons lar-
moyants qui s'en échappe. Tou-
tes douleurs déposées dans la
boîte à pharmacie.

S'abreuvant à un sty le qui lui

procure un rayon d'action sans
bornes, ce Goliath qu'est David,
présente un jeu aussi indépen-
dant que personnalisé. L'as
altiste aux atouts qui émergent
du cœur, ne collectionne pas les
habitudes qui le font se tenir à
carreau.

Les jokers qui ont élu domicile
dans toute l'élégance de sa man-
che, le présentent comme un
souffleur hors-pair. Un profil
que l'on n'omettra pas de photo-
graphier pour les besoins de
l'histoire. Avec incarcération du
négatif dans un coffre de banque
suisse.

Imp liqué dans la cause jazz-
rock, l'album «Close Up» , four-
nit les preuves qui le hissent au
sommet des deux tendances en
vigueur.

L'effet écarlate de ses envolées
nerveuses , sait également par-
quer sa virulence, pour faire
place aux doux murmures tissés
d'une mélancolie superbe de fra-
gilité. A l'écoute de «Close Up» ,
il apparaî t plus risqué d'imiter
Sanborn , que de marcher sur
f ovale d'un œuf frais sans le cas-
ser.

Un millésime mis en pochette
sous les impardonnables écrits
d'un certain Markus Miller.
Laissons le goût de bouchon aux
appellations non contrôlées.
(Reprise 925715-1/Distr. Musik-
vertrieb).

Frank Gambale
«A présent for the future»

Un passé (court) aux solides
références, un présent ficelé
d'une étonnante techni que
«speed picking» , et un futur prêt
à s'ouvrir sans violation. Douce
pensée pour Sésame.

Le guitariste australien sautille
avec plus d'un tour dans sa
poche. A coup de points positifs,
le boomerang qu 'il vient d'expé-
dier , risque fort d'épater les
pointes de nos sapins, et d'en
charmer les pives. Un flirt inter-
national plein de promesses.

Deuxième album donc, pour
un Frank Gambale qui met tou-
tes ses cordes au service du son
propre, de la mobilité jaz z-roc-
kante qu'il entretient avec un
étonnant professionnalisme.

Un son plein , ouvert à toutes
les fantaisies. Un agréable dialo-
gue qui permet la découverte
d'un autre membre du groupe, le
saxophoniste Steve Tavaglione.

Gambale, qui met également
ses watts à disposition de l'Elek-
tric Band de Chick Corea, a
déployé ses forces en compagnie
de Jean-Luc Ponty, Steve Smith
et Jeff Berlin.

Frank fait si bien passer le
courant , que ma grand-mère lui
préparerait des confitures pour
pas un rond. (Legato 1002/Distr.
Phonag AG).

Claudio

«Heureux qui communique»

Gérard Lenorman a bien des
difficultés à reprendre place
parmi les grands de la chanson
française. Sa récente participa-
tion au Grand Prix Eurovision
ne fut pas probante. Cela a-t-il
même servi à le remettre en
mémoire du grand public? Pas
certain.

Suite à ce «retour» , Lenor-
man propose un compact en
tête duquel figure bien sûr
«Chanteur de charme», avec
qui il défendit les couleurs de
la France. La chanson est
agréable , mais conçue dans
«l' esprit Eurovision» , avec tout
ce que cela suppose de com-
mercial. Une ceuvrette gentil-
lette sans plus. Lenorman est
capable d'autre chose.

La preuve, deux autres titres
de ce disque, déjà sortis en 45
tours précédemment, «La sai-
son des pluies» et surtout
«Vide ton verre et n'y pense
plus». Une chanson tradition-
nelle, mais suffisamment origi-
nale pour être digne d'intérêt
en ce qui concerne le premier;
des paroles dures et réalistes
pour le second, où l'on
retrouve un Lenorman accro-

cheur, un Lenorman qui a
quel que chose à dire , qui
défend son image de «petit
prince» qui a mûri , alliant
charme et caractère.

Pourtant ce disque véhicule
comme un malaise avec «Je
suis un con», «Sans rire » et leur
caractère faussement autobio-
graphi que; il dérange avec «La
vie en rock» artificiellement à
la mode. Même «Le maître des
étoiles» , «Why pourquoi» ,
«Heureux qui communique»
ou «Le vieux chanteur blanc»
ne parviennent pas vraiment à
provoquer le coup de cœur qui
fait que l'on a envie de réécou-
ter un disque.

L'album manque d'unité, un
peu comme si Lenorman avait
voulu «en mettre un peu pour
tous les goûts». Dommage,
mais ce compact n'est pas très
convaincant , et les talents
d'arrangeurs de Pascal Steve,
Guy Matteoni ou Bernard
Estardy, qui en outre ont réa-
lisé ce disque avec un seul
musicien (!) ne parviennent pas
à en faire un «must».

Les qualités d'interprète de
Gérard Lenorman ne sont pas
en cause dans cette déception.
Simplement son choix des
chansons. Trois ou quatre titres
intéressants sur dix, ce n'est
pas suffisant pour faire un
compact. Quand donc Lenor-
man saura-t-il redevenir le
grand Lenorman. Il en a les
possibilités et les qualités. Il lui
suffirait d'en retrouver l'origi-
nalité.
(CT 174229-2, distr. Disques
Office)

Gérard Lenorman

«Mon Victor Hugo»
Dans le domaine du disque, les
bonnes surprises ne sont pas
l'apanage des inconnus! Alain
Delon en propose une avec ce
compact qu'est un petit chef-
d'œuvre.

Il est rare aujourd'hui qu'un
artiste ose se lancer à enregis-
trer un disque de poèmes. Et il
faut peut-être s'appeler Delon
pour tenir cette gageure!

Le disque en question a plu-
sieurs raisons d'être précieux.
Tout d'abord, bien sûr, le
talent de. diseur et la voix de
Delon. Mais aussi celui d'avoir
réuni quatre poèmes de Victor
Hugo écrits après la mort de sa
fille Léopoldine et de son mari,
le contexte étant exposé par
Marcel Jullian.

Delon a choisi un aspect de
l'œuvre d'Hugo. C'est tragique
et beau à la fois.

On trouvera encore des tex-
tes de Lamartine, La Fontaine

et Alfred de Vigny, qui sont
comme un complément à la
«quadrilogie» d'Hugo. On
s'étonne seulement que «La
mort du Loup» soit tronqué.

Un excellent moment de
grande poésie, soutenue par de
remarquables musiques. Une
façon de découvrir ou redécou-
vrir de magnifiques œuvres
classiques. Un intense moment
de beauté à l'état pur. (dn)
(Zelidre 259058, distr. Disques
Office "!

Alain Delon



Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 — La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon rustique massif, velours de Gênes,

3 places, 2 fauteuils Fr. 1 850.-
1 lit pour bébé avec literie d'exposition Fr. 250.-
1 table moderne 120X80

avec rallonge 60 cm Fr. 250.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 350.-
1 salon-lit 3 + 2 Fr. 500.-
1 armoire 3 portes Fr. 250.-
2 bureaux enfants la pièce Fr. 200.-

Tabouret de bar, pin la pièce Fr. 55.-
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-

3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-
20 tabourets de cuisine skai la pièce Fr. 13.-

1 lit capitonné complet
avec matelas 1 60 X 1 90 cm
et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 1 600.-

1 paroi moderne Fr. 700.-
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 650.-

10 matelas dim. 90x1 90 cm la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-

Tables de salon Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 canapé 4 places, skai Fr. 350.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
2 lits, dim. 95 X 1 90 cm, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
1 canapé 3 places cuir la pièce Fr. 300.-
1 chambre à coucher complète Fr. 1 200.-
1 lit 130X190 cm, complet Fr. 600.-

Ouvert 9 à 12 h et 14 à 18 h
pendant les vacances

profitez

Publicité intensive, publicité par annonces
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ŴÉ^̂-t-m t̂W'''"'̂ ^- I nature vous offre en abondance. Avec leurs
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Routes principales suisses

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre de la construction de la J20 La Chaux-de-Fonds
[Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission les travaux de génie civil (lot 40 003) du tunnel des
Hauts-Geneveys (THG), longueur totale: 810 m.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivan-
tes:
Travaux à ciel ouvert:
- excavations en terrains meubles (non foisonné) 52 000 m3
- excavations en rocher (non foisonné) 11 000 m3
- soutènements de fouilles, paroi berlinoise 2 050 m2
- ancrages précontraints 300 pièces
- soutènements de fouilles, paroi clouée 2 080 m2
- ancrages passifs 1 500 pièces
- coffrages 10 000 m2
- béton coffré 5 400 m3
- aciers d'armature 530 tonnes
- drainage et étanchéité 5 700 m2
- remblayages (volume en place) 39 000 m3
- enrobés bitumineux 800 tonnes
Travaux en souterrain:
- longueur d'excavation 600 m
- excavation totale (non foisonné) 61 300 m3
- tirants d'ancrage 6 1 50 pièces
- gunite et béton projeté 1 000 m3
- profilés métalliques pour soutènements 450 tonnes
- coffrages 1 5 000 m2
- béton coffré 14 100 m3
- drainage et étanchéité 14 500 m2
- enrobés bitumineux 2 200 tonnes
.es entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au ven-
dredi 15 juillet 1988 par lettre adressée au:
service des Ponts et Chaussées, office des routes cantonales,
3ourtalès 13, 2001 Neuchâtel , en se référant dans leur corres-
Dondance au numéro (40 003) du lot mis en soumission,
.e conseiller d'Etat , chef du département: A. Brandt.



«Je suis un optimiste de nature»
Dix questions à un entraîneur confiant
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Toni Chiandussi: «Je suis un optimiste de nature.»
(Schneider-a)

Il y croit, l'entraîneur du FC La
Chaux-de-Fonds. La critique, il
l'accepte, pour autant qu'elle se
veuille constructive. Ses convic-
tions profondes, il les exprime
avec un enthousiasme débordant.

Il dit: Dans un premier temps,
nous sommes parvenus à stop-
per l'hémorragie qui s'est décla-
rée dès août 1986. Il s'agit
maintenant de remonter la

pente. C'est un travail de lon-
gue haleine. On ne doit plus
rêver. Les structures de base
sont en place, l'environnement
est favorable. Je souhaite que
le public retrouve le chemin du
stade et y trouve du plaisir dans
le contexte qui est le nôtre. Son
appui nous est indispensable.
Ensemble, et dès aujourd'hui,
nous devons penser à demain
de manière réaliste.

On a voulu en savoir un peu
plus. Concrètement, ça s'est tra-
duit par les dix réponses ci-des-
sous, livrées avec spontanéité aux
questions posées.

L'équipe 88-89 sera-t-elle
meilleure que la précédente?

Je laisserais tout tomber si je
n'en avais l'intime conviction. Je
connais ses limites; je crois en ses
possibilités.

Ce qui pourrait se traduire
par quel rang au classement?

Je ne fais jamais de pronostic
précis. Nous devrions nous situer
entre la 4e et la 8e places après
22 matchs. Ce qui m'importe,
c'est que nous soyons compétitifs
et concernés tout au long de la
compétition.

Etes-vous satisfait du terme
de la campagne des transferts?

On doit l'être. On fait ce que
l'on peut avec ce que l'on a. Tout
ce que l'on souhaite ne se réalise
pas forcément. Le venue de Cho-
pard, pour épauler Forney,
m'aurait ravi.

Avez-vous participé à la mise
sur pied du présent contingent?

Très concrètement. J'ai passé
un bon nombre d'heures au télé-
phone et tout autant à dialoguer
avec tous les joueurs.

Le potentiel offensif du FCC,
qui était le point faible de la sai-
son passée, a-t-il été amélioré?

Il le sera quand tous les
joueurs pressentis seront là et en
bonne condition physique. Les
noms y sont. Question d'adapta-
tion.

Il n'y a aucun ailier-type pour
l'instant dans votre équipe. Est-
ce un handicap?

Ça pourrait l'être si je con-
cevais ma tactique en fonction de
joueurs que je n'ai pas.

Quel sera alors le sytle du
FCC, cuvée 88-89?

Tous les entraîneurs rêvent
d'être à la tête de l'équipe natio-
nale hollandaise actuelle, ou de
celles des clubs de pointe de ce
pays. Je préconise modestement
un football-total, exercé par des
joueurs polyvalents. Un football-
cœur à la mesure de nos moyens.

Acceptez-vous d'être remis en
question? Qu'en est-il des
«cas» Choffat, Egli, Renzi?

Rien à voir avec des problèmes
relationnels entre eux et moi. Je
suis pour le dialogue, à tous les
échelons. Je garde d'excellents
contacts avec Choffat, qui avait le
droit de tenter quelque chose
d'autre dans un contexte diffé-
rent.

Compte tenu du budget alloué
par mon comité jusqu'à fin juin,
la poursuite de l'activité d'Egli au
FCC devenait précaire. Son main-
tien ici correspondait à la conclu-
sion d'un transfert. Les choses
s'étant sensiblement améliorées
depuis, j 'ai repris contact avec lui.
Il est injuste de prétendre que je
n'en voulais plus.

Renzi? Il doit faire partie de
mon contingent. C'est un pro-
blème entre lui et mon comité.

L'essentiel pour vous, con-
cernant la saison qui va débu-
ter?

Que l'équipe prouve qu'elle a
gagné en maturité. J'aimerais que
nous parvenions à retrouver une
bonne dose de crédibilité, qui
passe forcément par des victoires
d'emblée sur notre terrain.

Selon vous, qui luttera pour
les premières places, dans le
groupe ouest?
Carouge, Chênois et Malley. Dans
le sillage, Yverdon et Granges.

G. K.

Jouez et gagnez avec le FCC
Une carte de visite de la ville et de la région
Avant la fin du mois, le FC La Chaux-de-Fonds enta-
mera le championnat de LNB. Echaudés par l'expé-
rience vécue la saison passée, les dirigeants du club de
La Charrière ont décidé de rendre leur équipe plus
compétitive. Un tour de relégation, très bien vécu fina-
lement, a apporté la preuve qu'avec un peu plus de
solidité morale et grâce à l'apport de quelques «routi-
niers» les footballeurs d'ici pouvaient très bien rivali-
ser avec ceux de régions à priori moins défavorisées.
On veut évoquer les incidences directes des difficultés
économiques et climatiques dans le sport de haut
niveau d'aujourd'hui.
Les responsables des Jaune et
Bleu, ont déclaré être décidés à
poursuivre dans la voie de l'iden-
tification à la ville, à la région.
Mais dans le même temps à con-
sentir à un effort financier con-
séquent pour donner un peu plus

de consistance à la démarche,
pour la conforter en somme.

«Pas d'argent, pas de Suis-
ses» prétend l'adage. D'étrangers
de valeur reconnue, moins
encore, au niveau dont il est
question. Quelques dirigeants ou

sponsors du FCC ont largement
prouvé leurs compétences dans
différents secteurs de l'activité
économique; ils ne peuvent
cependant raisonnablement plus
faire face seuls dans celui, très
délicat aussi, du football d'aujour-
d'hui.

L'ÉVENTAIL
C'est pourquoi, ils lancent présen-
tement une campagne de rassem-
blement. Un appel aux forces
vives de la ville, de la région. M.
J.-C. Schwarz, président de la
commission financière du FCC a
explicité la démarche. «Il s'agit
en premier lieu de reconquérir
un public désabusé. Sans lui,
plus de football de ligue natio-
nale chez nous. Nous lui deman-
dons dans un premier temps de

Le FCC: reconquérir un public désabusé. (Schneider • a)

faire preuve de quelque indul-
gence, de ne pas condamner
d'avance tout ce qui est entre-
pris. Autant par les dirigeants
que par les joueurs.

- par Georges KURTH -

Nous avons trouvé un écho
favorable auprès des clubs de
séries inférieures. Une véritable
collaboration devrait en résul-
ter. Les forces doivent être réu-
nies, les énergies monopolisées
pour que nous parvenions tous
à relever le défi. Le budget
écoulé du FCC a été équilibré.
C'est un petit miracle eu égard
aux événements défavorables
que nous avons vécus».

Et là, le président de la com-
mission financière a rappelé le
départ manqué en championnat,
le choix discutable de certains
«renforts». Les blessures qui ont
accablé trois gardiens de but et
Jan Bridge.

Aucun esprit de résignation
pourtant. «Notre but avoué est
la participation au play-off de
promotion. Les joueurs qui
défendront nos couleurs ont fait
le premier pas. Certains d'entre
eux sont restés fidèles au club
malgré des offres financières
alléchantes venues d'ailleurs.
Nous avons vendu six cents car-
tes de membre la saison passée.
Nous devons faire mieux
encore».

Les joueurs ont ajouté: «Des
cartes oui, mais un nombre plus
élevé de billets vendus à chaque
match aussi. Nos primes à
domicile en dépendent directe-
ment».

Plus de monde au match: ça
sous-entend en filigrane un spec-
tacle plus attrayant de prime
abord. Avec des résultats pro-
bants à la clé. Les joueurs veulent
relever le défi. Ils ne peuvent être
ignorés.

G. K.

Tout le monde sur le pont
Power Bridge reste

Sullivan, Benoît, Prestidge et
McParland sont repartis. Du
HCC. Le Canadien Jan Bridge
est resté. Il tricotera des cannes
au FCC une saison encore.
Son contrat, bien heureusement,
fut l'un des premiers à être recon-
duit. Pour un an. Avec «le grand
blond», on sait ce que l'on a. Et
lui, il sait ce qu'il veut.

Convoité par deux clubs
anglais, épié par deux managers
suisses, l'international canadien
(18.9.59) a vu ses beaux rêves
momentanément brisés par la
poisse. Amère déception, après le
Mundial mexicain. Surmontée
d'ailleurs, parce que Jan Bridge
lui aussi en veut.

FIDÉLITÉ
Ce sera sa quatrième saison sous

¦ le maillot chaùx-de-fonnier. Qu'il
s'est pris à aimer. Même si le pri-
vilège de se frotter aux Chiliens à
Toronto, d'y marquer le but de la
victoire du pied droit à la 92e
minute compte aussi.

Transpirant à grosses gouttes,
le blond défenseur, tour de con-
trôle du FCC, évoque encore cette
finale de la Stanley Matthew's
Cup, gagnée contre la Grèce
après les tirs de coups de pied au
but.

Il parle aussi de foot dans son
pays; du professionnalisme qui
s'installe, des spectateurs qui sont
plus nombreux à assister à Chili-
Grèce qu'à suivre leur équipe
nationale. Rajeunie, en progrès,'
toujours plus compétitive.

Il n'est peut-être pas si éloigné,
le moment, où, en football, l'on
n'écarquillera plus les yeux en
parlant du Canadien.

RÉALISME
Des favoris pour le prochain
championnat? Je n'ai aucune
idée pour l'instant. Je pense à
nous avant tout, pas forcément
pour ce rôle. Si nous terminions
parmi les six premiers, nous
aurions largement atteint notre
but affirme l'admirateur incondi-
tionnel de Heinz Hermann.

_—~ • • i -¦ i i

Jan Bridge, le blond Canadien
du FCC sait ce qu'il veut.

(Schneider-a)

Un bon départ en compéti-
tion officielle, un moral raf-
fermi; la confirmation d'une
bonne défense («elle a fait ses
preuves») et l'affirmation d'une
volonté offensive me comble-
raient.

ÉCLECTISME
Jan Bridge, c'est le foot en Vrai
pro. Mais c'est aussi la réflexion,
l'ouverture sur bien des choses de
la vie. J'aime cuisiner, lire,
écouter de la musique. Et se
fixer d'autres objectifs encore.
Réussir de très belles photos
d'amateurs. Le paysage est ma
passion.

Dans l'album, ne figure pas le
stade de La Charrière déserté.

G. K.

Les buts du gardien de but

Romain Crevoisier: le foot est toute ma vie. (Schneider-a)
Agé de 23 ans (il est né le 5
août 1965) le gardien de but
Romain Crevoisier va entamer
sa troisième saison avec le FCC.
Il fait déjà figure «d'ancien».
De routinier sur les épaules
duquel va peser une part des
responsabilités et des espoirs du
FCC. Bien remis de ses problè-
mes dorsaux qui l'avaient éloi-
gné des terrains de longs mois
la saison passée, l'ex-junior pré-
vôtois, même si le contexte est
ardu, entend bien poursuivre sa
progression.
Titularisé avec le FC Moutier en
1ère et 2e ligue dès l'âge de 16Vj
ans, gardien de réserve deux ans
plus tard à GC, le carreleur,
employé chez le président Bos-
quet, veut oublier les déconve-
nues de l'exercice écoulé.

ATOUTS
Déclinant les offres venues d'ail-
leurs, il a jugé l'environnement
proposé par les dirigeants chaux-
de^fonniers suffisamment persua-
sif pour poursuivre l'aventure
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses.

Pour l'instant, le foot est
toute ma vie. J'ai l'ambition de
jouer un jour à l'échelon supé-

rieur. Je veux progresser
encore. Ici, je peux le faire dans
de bonnes conditions.

REGARDS

Les difficultés rencontrées durant
le championnat écoulé vont servir
de tremplin. La poisse, l'habi-
tude de perdre (1er tour). Je
manque de confiance qui en
découle sont oubliés certifie
Romain Crevoisier. Nous voulons
nous battre, inciter le public à
revenir à La Charrière. Il y a
une mentalité de gagneur à
acquérir encore par certains.
Une solide volonté teintée de
modestie aussi. Quand on con-
naît ses défauts, il faut accepter
de travailler dur pour les corri-
ger.

Yverdon et Carouge, Marti-
gny dans une moindre mesure
me paraissent les formations les
plus redoutables. L'apport de
Michaël Birkedal va certaine-
ment nous aider à franchir un
pas important.

Les buts? Une place parmi
les six premiers et beaucoup de
spectateurs. Nos primes sont
fixées au prorata des billets ven-
dus!

G. K.

Pas fou ce Romain
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15*1 Commodore PC 20 III 20 Mo Fr. 2900.-
/ N Imprimante Brother 1409 Fr. 1290.-

£7 038/61 11 35 Ability: traitement de texte,
tableur , base de données.Votre spécialiste graphiques Fr. 500.-

C= Commodore Fr. 4690 -
Conseils — Vente — Maintenance -, — ««#% «.Formation Notre prix Fr. 3990.—
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038/36 14 37 - 0 
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t̂ ^̂ F5̂  Willy Christinat

\r Occasions
Audi Coupé GT 5 EA, air conditionné 1986 Lada Niva Luxe 1987
Audi 90 Quattro 5E, air conditionné ¦ 1985 Mercedes 500 SE 1982
Alfa Giulietta 2000 1982 Mercedes 280 SE 1985
Alfa Sprint Veloce 1.5 1982 Opel Rekord 2.2 i 1986
BMW 733 iA 1979 Opel Rekord 2.0 I 1980
BMW 728 1979 Opel Rekord Break 1978
BMW 528 iA 1986 Porsche 924 1985
BMW 528 i, air conditionné 1985 Porsche 924 1982
BMW 518 i 1983 Porsche 924 1978
BMW 320 i 1977 Peugeot 505 SR 1982
Citroën CX 25 GTI, toit ouvrant 1 986 Peugeot 309 XS , injection 1 988
Citroën CX 25 GTI, toit ouvrant 1 985 Saab 900 Turbo, air conditionné, 5 p. 1 981
Citroën CX 24 GTI 1984 Seat Ibiza 1.5 GLS 1986
Citroën BX 16 RS Break 1986 VW Golf GTI 16 V 1986
Citroën BX 14 TRS 1985 VW Golf GL, 5 portes 1986
Citroën BX 14 RS 1984 VW Golf CL, 5 portes 1985
Citroën BX 19 Diesel 1985 VW Golf GTI 1983
Datsun Nissan Silvia Turbo, air cond. 1986 VW Golf GTI 1982
Datsun Cherry 1.5 GL 1986 VW Golf GTI 1981
Datsun Cherry 1.3 GL 1985 VW Golf C 1982
Datsun Cherry 1.2 GL 1982 VW Golf GL 1982
Ford Scorpio 2.0 i Ghia 1986 VW Golf GL, automatique 1980
Ford Sierra 2.0 GL 1985 VW Scirocco GLI 1983
Ford Escort XR3 i 1985 VW Scirocco GTI 1982
Ford Escort 1.6 GL 1985 VW Jetta 1.8 Carrât 1985
Fiat Racing TC 2000 1985 VW Passât Diesel 1986
Fiat Uno Turbo IE 1986 Subaru Station 1.8 1982
Honda Prélude 4W ALB 1984 Subaru Justy, 5 portes 1986
Honda Civic Berlinette 1.6 i 1987 Talbot Horizon 1983
Honda CRX 1.5 i 1984

Achat, vente, échange: toutes marques neuves et occasions.
Plus de 150 voitures en stock. Samedi ouvert toute la journée.
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Bauknecht GTL 2804 25.-* Schulthess Sup. 45 135.-* Indesit 2753 32.-* Miele M 696 58.-* Fer à repasser
Bosch GTL 2000 29.-* Unimatic 5 SL 182.-" Therma Gamma 423 63.-* Philips M 714 58.-* Idéal dès 29.-
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—̂V Service
des Ponts et Chaussées

Avis de restriction
de trafic
Dans le cadre des travaux entrepris
par la Direction d'arrondissement des
télécommunications, la construction
de nouvelles lignes nécessitera la fer-
meture à la circulation de la route
cantonale No 1003 (Neuchâtel-Valan-
gin) dans le sens nord-sud, soit de
Valangin à Pierre-à-Bot

du lundi 11 juillet au vendredi
22 juillet 1988.
Le trafic sera dévié par les gorges
du Seyon.
Nous remercions, par avance, les
usagers de la route de leur compré-
hension.

L'ingénieur cantonal

Arènes de Vérone
et ses opéras grandioses: Aïda de G.
Verdi , la Gioconda de A. Ponchielli ,
Turandot de G. Puccini et les ballets
de Zorba le Grec avec Mikis Theodo-
rakis.

Aux dates suivantes: 19-20-21 juillet,
12-13-14-15 août, 26-27-28 août
1988.

Prix, suivant le voyage, de Fr. 520.—
à Fr. 760.-

Programmes à disposition pour grou-
pes et individuels.

En vous inscrivant à l'agence Quillet,
vous vous assurerez d'un hôtel et des
billets d'entrée pour les spectacles.

Un seul endroit pour soigner vos dou-
leurs rhumatismales:

Abano, Montegrotto
6 hôtels à choix.

Renseignements à l'Agence Denise
Quillet, Missy, <p 037/67 13 97 ou
déviateur.

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Soyez supporter
de VOtre équipe Abonnez-vous

au NE XAMAX FC
Tarif carte de membres

saison 88/89
Tribune sud Fr. 420.— // T" "

y \̂Pesage (pelouse couverte) Fr. 205.— U àm \
Pelouse (non couverte) Fr. 150.— W ^^^ /̂Jeunesse pesage (pelouse couverte) Fr. 125.— y^ J J_f

Jeunesse pelouse (non couverte) Fr. 90.— Nv^ /̂

Super
Tout supporter ayant payé sa carte
avant le 31 juillet 1988 peut gagner

par tirage au sort une li PEUGEOT 2C5
Venez choisir votre place ou envoyez

le bon de commande ci-dessous au Secrétariat de Xamax
Case postale 78
2008 Neuchâtel
Tél. (038) 25 44 28

Je commande abonnement(s) à Fr. 
abonnement(s) à Fr. 
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La bataille d'Angleterre
Vers un nouveau duel Senna-Prost à Siiverstone
Nouvel acte, le huitième, dans
le duel qui oppose le Français
Alain Prost au Brésilien Ayrton
Senna cette saison. Avec cette
fois le Grand Prix de Grande-
Bretagne, dimanche sur le cir-
cuit de Siiverstone. Un tracé
hyper-rapide, où la moyenne en
course dépasse les 230 kmh.
Après la brillante démonstration
de Prost , dimanche au Castellet ,
chacun attend de voir à nouveau
les deux hommes face à face. En
espérant que la bataille d'Angle-
terre sera aussi forte , aussi intense
que celle de France.

REVANCHE
Dans quelles dispositions d'esprit
sera le double champion du mon-
de? De la réponse à cette ques-
tion dépendra l'issue de la course
britannique. Dimanche soir, après
sa 32e victoire, Prost avouait
qu'il n'était pas décidé à abor-
der tous les grands prix comme
au Castellet. Qu'il préférait
s'économiser. Un championnat
du monde à la carte pour le Fran-
çais , avec en alternance attaque et
prudence.

A Siiverstone pourtant, le ter-
rain est de nature à permettre à
Prost d'exprimer toute son agres-
sivité. Car Senna, fidèle à son
image, ne se ménagera pas.

Pour le Brésilien, il s'agira de
prendre sa revanche- après le
revers subit en France. Nécessité
psychologique. Mais aussi mathé-
matique dans l'optique de la cour-
se au titre mondial.

LOTUS DEVANT?
A Siiverstone, l'écurie Marlboro
McLaren disposera de monopla-

Alain Prost (11) devant Ayrton Senna: c 'était au Grand Prix du Canada. Dans quel ordre les deux
McLaren termineront-elles dimanche ? (Berthoud • a)

ces au châssis sensiblement modi-
fié. Je pense que cette voiture
se montrera toujours plus effi-
cace et compétitive au fil des
épreuves sur les tracés rapides,
avoue Gordon Murray. Du côté de
Honda, des moteurs ont été adap-
tés spécialement pour haute
vitesse. De quoi déprimer un peu
plus la concurrence, Ferrari ,
Benetton, Williams et les autres.

Quant à Lotus, l'utilisation du
moteur japonais devrait permettre
au Brésilien Nelson Piquet et au
Japonais Satoru Nakajima de re-
trouver les avant-postes... derrière
Prost et Senna. Siiverstone est le

terrain privilégié de Honda. L'an-
née dernière, les quatre moteurs
nippons n'avaient-ils pas pris les
quatre premières places?

ET SI LA PLUIE...
Alors, on s'attend à vivre un
grand prix particulièrement diffi-
cile, tant dans le clan des moteurs
atmosphériques que chez Ferrari
et Arrows Megatron. D'autant que
la consommation pourrait em-
poisonner l'existence des pilotes
de monoplaces dotées de turbos.

Comme au Castellet pour Ferra-
ri, équipe au sein de laquelle
Michèle Alboreto aura à cœur de
devancer son coéquipier l'Au-

trichien Gerhard Berger dans un
autre duel... déjà perdu par l'Ita-
lien, son remplacement au sein de
la Scuderia l'année prochaine par
le Britannique Nigel Mansell
ayant été annoncé mardi.

Pour d'autres, la préoccupation
se résumera à obtenir une qualifi-
cation de plus en plus problémati-
que sur les circuits rapides. Ainsi
l'équipe Ligier-Gitanes qui, en
attendant l'arrivée de l'ingénieur
Frank Demie (Williams), va con-
naître un été critique. A moins
que, dimanche à Siiverstone, la
pluie ne revienne tout remettre en
question... (si)

Magali et Joël se distinguent
m NATATION m

Six médailles du CNCF aux championnats romands
Dernièrement se sont déroulés
à Lausanne les championnats
romands d'été de natation
1988, opposant 242 partici-
pants de 21 clubs romands. 22
nageurs du CN.CF. avaient
obtenu la qualification à ces
championnats, formule qui, con-
trairement à celle du critérium,
oppose les compétiteurs, sans
distinction d'âge et avantage
évidemment les grands.
Lors de ce concours, très sélectif,
deux Chaux-de-Fonniers sont par-
venus à se hisser au rang des
meilleurs: Magali Chopard et Joël
Perret rapportent, à eux seuls, les
5 médailles du C.N.C.F.

Magali Chopard (71) obtient
une médaille d'or au 400 m 4
nages en 5'18"00, une médaille
de bronze au 200 m brasse en
2'48"28 et une médaille de
bronze au 100 m brasse en
119 "69.

Joël Perret (71) obtient une
médaille d'argent au 200 m dau-
phin en 2'29"15 et une médaille
de bronze au 100 m dauphin en
V04"O6.

AUTRES RESULTATS
400 m libre: 1970, Claudine
Schiess 5'21"44 (14); 1975,
Lorine Evard 5'33"41 (22);
1972, Véronique Blaser 5'36"61
(24); 1973, Olivier Racine
4'51"38 (11); 1973, Hervé
Guyaz 5'06"61 (19).
200 m brasse: 1974, Mélanie
Lanz 3'01"35 (5); 1974, Karin
Hehlen 3'09"95 (12); 1975,
Lorine Evard 3'16" 13 (21);
1972, Stéphanie Maier 3'24"39
(25); 1971, Basile Schwab
2'53"99 (11); 1973, Frédéric
Schmidt 2'55"42 (13); 1972,
Cédric Evard 3'00"91 (22).
200 m dos: 1973, Marie-Laure
Bonnet 2'47"84 (10); 1972, Sté-
phanie Maier 2'50"97 (12);
1970, Claudine Schiess 2'52"87
(13); 1972, Véronique Blaser
2'54"15 (15). 1974, Karin Heh-
len 2'57"30; 1973, Olivier
Racine 2'36"66 (9); 1971,
Basile Schwab 2'39"84.

Magali Chopard (à gauche) et Joël Perret: une moisson des plus
belles. (Schneider - a)
400 m 4 nages: 1971 , Olivier
Guyaz 5'20"32 (7); 1973, Oli-
vier Racine 5'29'01 (9).
50 m libre: 1972, Véronique Bla-
ser 31'57 (25); 1973, Marie-
Laure Bonnet 31'84 (31); 1970,
Claudine Schiess 32'28 (38);
1972, Stéphanie Maier 32'39
(39); 1974, Mélanie Lanz 32'54
(42); 1973, Joëlle Meyer 32'88
(44); 1973, Sabine Schwab
33'22 (48); 1975, Lorine Evard
34'58 (55); 1969, Yves Gerber
25'62 (4); 1971, Olivier Guyaz
26'89 (12); 1971, Joël Perret
27'09 (17); 1971, Basile Schwab
27'40 (25); 1973, Hervé Guyaz
27'57 (29); 1973, Frédéric Sch-
midt 28'04 (41).
100 m dauphin: 1971, Magali
Chopard T13"48 (11); 1974,
Mélanie Lanz T23"69 (32);
1976, manon Wenger 1"25"66
(35); 1972, Véronique Blaser
!'28'23 (38); 1971, Olivier
Guyaz 1*06"49 (17); 1969, Yves
Gerber V08"58 (18); 1973, Fré-
déric Schmidt T12"03 (19);
1973, Hervé Guyaz 1'12"20
(20); 1973, Olivier Racine
V12"59 (22); 1971 , Basile Sch-
wab T 14"24 (26).
100 m dos: 1973 , Marie-Laure
Bonnet 1* 17**36 (10); 1972 , Sté-
phanie Maier 1*20**72 (17);
1972, Véronique Blaser 1"20"82

(18); 1972, Claudine Schiess
1'22**90 (22); 1976, Emma-
nuelle Hehlen 1'25"89 (35);
1973, Joëlle Meyer 1*33 *92
(43); 1971, Olivier Guyaz
1* 10** 13 (9); 1973, Olivier
Racine 1* 13 "32 (18); 1969,
Yves Gerber T14"25 (21);

1973, Hervé Guyaz T15"04
(22).

100 m brasse: 1974, Mélanie
Lanz T20"67 (4); 1973, Marie-
Laure Bonnet T29"57 (17);
1975, Lorine Evard V30"57
(21); 1971, Basile Schwab
V17"60 (8); 1973, Frédéric Sch-
midt 1*22 "51 (26); 1972, Cédric
Evard 1"28"23 (42).

100 m libre: 1971, Magali Cho-
pard T03"98 (5); 1972, Véroni-
que Blaser !'07"89 (19); 1973,
Marie-Laure Bonnet 1"09"38
(27); 1970, Claudine Schiess
T10"43 (38); 1972, Stéphanie
Maier 1* 12* 95  (51); 1974,
Mélanie Lanz 1'13**15 (51);
1973, Joëlle Meyer 1*13"71
(56); 1973, Sabine Schwab
1'15"23 (61); 1976, Manon
Wenger 1* 15 "84 (65); 1969,
Yves Gerber 57*36 (5); 1971 ,
Olivier Guyaz 57'96 (6); 1971 ,
Joël Perret 58'59 (10); 1973,
Hervé Guyaz T01"34 (31);
1973 , Olivier Racine 102 "91
(47); 1973, Frédéric Schmidt
T03"73 (56). (eb)

Seul Mândli...
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Le CSI de Zurich a débuté
L'épreuve d'ouverture du CSI de
Zurich, au... vélodrome d'Oerli-
kon, a souri à un outsider, le Hol-
landais Jos Lansink (27 ans).
Montant «Libero», ce cavalier
batave, en 50" 22, s'est montré le
plus rapide des dix cavaliers ayant
franchi sans faute les npuf obsta-
cles de cette épreuve de catégorie
S.

Catégorie S,. barème A: 1.
Jos Lansink (Hol) «Libero» 0 en
50"22. Puis les Suisses: 6. Aloïs
Fuchs, «Boléro» 0-55"06; 7.
Markus Mândli, «Lucky Luke»
0, 59"96 ; 10. Philippe Guer-
dat, «Lanciano» 0, 66"79; 13.
Bruno CAndirian «Casnada» 4,
46"67; 14. Walter Gabathuler,

«Julius de Brault» 4, 49"30;
15. Willi Melliger, «Elastique»
4, 49"44; 25. Gabathuler,
«The Swan», 4, 57"61; 26.
Andréas Fuchs, «Montois» 4,
57"90; 27. Renate Fuchs,
«Pablanca», 4, 58"18; 28.
Heidi Robbiani, «High Society»
4, 58"97.

Catégorie S, barème A avec
un barrage: 1. Jeff McVean (Aus)
«Whisper Grey» , 0-38"22. Puis
les Suisses: 4. Markus Mëndli,
«Porter» 0, 41 "92; 9. Aloïs
Fuchs «Traunstein» 4, 44"77;
10. Walter Gabathuler, «Goe-
the» 8, 39"65, tous au barrage.

(si)

Avec Jeanneret
Double champion d'Europe à Chamblon
Organisé pour la 7e fois par la
section vaudoise de l'Auto-
mobile Club de Suisse, le slalom
automobile de Chamblon, près
d'Yverdon, déroulera ses fastes
samedi et dimanche.

Sur la place d'armes (caser-
nes), les engins filoguidés céde-
ront la place aux talentueux pilo-
tes qui s'affronteront dans le
cadre d'une compétition comp-
tant pour la Coupe suisse auto-
mobile des slaloms.

Point n'est besoin de relever
les qualités du parcours, varié et
sélectif , d'une longueur de
3500 m, sur lequel plus de 130
pilotes licenciés (35 pilotes de
formules) se mesureront le
dimanche (dès 8 h essais et dès

13 h courses), tandis que plus
de 160 «non-licenciés» feront
de même le samedi après-midi
dès 13 h.

Outre les cinq premiers du
classement général provisoire, la
bataille promet d'être relevée:
nous aurons le privilège de voir
des hommes se battre contre le
chrono comme Ami Guichard
(Martini MK5 F.2), Nicolas Buh-
rer (BMW M 1), etc.

Enfin, pour ajouter un peu de
piment à ce cocktail de pilotes
émérites, Claude Jeanneret ,
champion d'Europe de la mon-
tagne en 1986 et 1987, nous a
assurés de sa participation avec
sa Ford Cosworth RS (3496
cm3 de cylindrée), (sp)
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Nouvel entraîneur à Saignelégier

Jean-Marc Guenot ayant démis-
sionné, le FC Saignelégier sera
dirigé, la saison prochaine, par
Vincent Dubois. Celui-ci a passé
une saison à La Chaux-de-Fonds
et trois saisons au Noirmont, en
tant qu'entraîneur-joueur,

Une seule arrivée est signalée
pour l'instant, celle de Jean-Marie
Schaller (Vicques). Notons le
départ de Jean-Marc Guenot (Le
Noirmont), le prêt du gardien Oli-
vier Chaignat à La Chaux-de-

Fonds, et le renouvellement des
prêts de Patrick Montavon (Les
Bois), Jean-François Rothenbûhler
(Bassecourt) et Pascal Vallat (La
Chaux-de-Fonds).

Pour le championnat, qui re-
prendra le 20 août, les responsa-
bles des équipes seront les sui-
vants: Vincent Dubois (troisième
ligue), Pierre-Alain Boillat (quatriè-
me ligue), Bernard Vallat (juniors
B), René Guenot (juniors D);
juniors E et vétérans: vacants, (y)

Du changement
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Servette dernier du tournoi de Paris

• PARTIZAN BELGRADE -
SERVETTE 2-0 (1-0)

Le FC Servette a pris la quatrième
et dernière place du tournoi de
Paris, battu en petite finale (2-0)
par les Yougoslaves de Partizan
Belgrade.

Privés de Philippe Fargeon
(blessé), les Genevois ont dominé
le plus clair de la rencontre, se
créant une dizaine d'occasions de
but, mais sans pouvoir trouver le
chemin des filets.

Parc des Princes: 8000 spec-
tateurs.

Buts: 36' Liv 1-0; 82' Kolb
2-0.

Servette: Kobel; Rumme-
nigge; Hasler; Grossenbacher,
Schallibaum; Cacciapaglia, Bes-
nard, Favre, Bonvin; Sinval, Erik-
sen.

Notes: Servette sans Bamert
(légère entorse à la cheville droite)
ni Fargeon (élongation à la cuisse
gauche).

Filiale
• PARIS SAINT-GERMAIN -

MONTPELLIER 1-1 (0-0)
1-3 aux penalties

Buts: 55' Xuereb 1-0; 77' Bel-
lone 1-1. — 8500 spectateurs, (si)

Sans Fargeon
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Nouveau record de transfert en Angleterre
L'Anglais Paul Gascoï gne a signé un contrat de cinq ans avec
Tottenham pour une somme de deux millions de livres, établis-
sant ainsi un nouveau record dans les transferts en Grande-Bre-
tagne. Le précédent record avait été établi lors du transfert,
l'année dernière, de l'attaquant Peter Beardsley, de Newcastle
à Liverpool.
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Neuchâtelois sélectionnés
Suite aux bons résultats obtenus lors des concours hippiques
juniors internationaux de Milan, Viernheim et Reims, ainsi qu'aux
concours hippiques nationaux, deux juniors neuchâtelois participe-
ront aux championnats d'Europe juniors à Bourg en Bresse du 14
au 17 juillet 1988. Il s'agit de Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds
avec Billy II et Laurence Schneider (Fenin) avec OK Jumbo.
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Ça vogue pour Vuithier !
L'Union suisse du yachting (USY) a proposé au Comité national!
pour le sport d'élite (CNSE) quatre équipages ainsi qu'un véli-
planchiste en vue d'une sélection pour les Jeux de Séoul. Il
s'agit de Jodok Wicki • Andréas Frei (Zurich-470), Jean-Claude
Vuithier - Christian Hayner (Neuchâtel-Star), Raymond Cattin -
Edgar Rôthlisberger (Vienne-Tornado), Alex et Daniel Schroff
(Berne, Flying Dutchman), ainsi que Jan Bonga (Crans, Division
II, planche à voile). La décision finale du COS interviendra cou-
rant août.

¦? LE SPORT EN BREF ——«¦
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A contrecoeur
Hlasek sort Mezzadri à Gstaad

A l'appel des quarts de finale des 51e Internationaux
de Suisse, le rang des têtes de série s'est régulière-
ment éclairci. Jakob Hlasek (No 7), pour ce qui con-
cerne le haut de tableau, ainsi que Andres Gomez (No
3) et Emilio Sanchez (No 2) ont cependant échappé à
la trappe. Le Zurichois devrait donc, dans la plus pure
logique fixée par le classement ATP, se hisser au stade
de la finale.

Pour autant qu'il passe aujour-
d'hui l'obstacle représenté par le
Tchécoslovaque Milan Sreijber ,
l' un des joueurs les plus fantas-
ques du circuit; le plus grand
(203 cm) de celui-ci à coup sûr.

NOIRE MALCHANCE
Hier , c 'est vraisemblablement à
contre-çceur que Hlasek a franchi
le deuxième tour. Bouter hors de
la compétition Claudio Mezzadri ,
avec lequel il s'entraîne depuis
plusieurs jours et. en compagnie
duquel il dispute l'épreuve de
double, n'a pas dû se révéler une
réelle partie de plaisir. Il a tout de
même su gérer au mieux ce bras
de fer psychologique.

D' autant que le Tessinois n'a
pas encore totalement récupéré
d'une arthroscop ie subie il y a

maintenant 17 jours. Actuelle-
ment, du côté de mon genou,
cela va bien. Mais musculaire-
ment parlant, j'accuse toujours
qulques dommages. Il a suffi
que je reste alité durant trois
jours pour qu'à ce niveau un
déséquilibre s'opère. Dès que
j'ai repris l'entraînement, je
traînais carrément la jambe.

Cette saison , il faut bien avouer
que Claudio Mezzadri est pour-
suivi par une noire malchance.
Jugez plutôt: un virus contacté en
Hollande à l'occasion d'une exhi-
bition, aussitôt suivi par un étire-
ment musculaire à la hauteur du
mollet et enfin ce tendon qui l'a
empêché de disputer Wimbledon.

Peut-être qu'une statuette
vaudoue à mon effigie se balade
quelque part sur le circuit.

Toujours est-il que le No 2 hel-
vétique risque fort d'avoir le cou-
teau sous la gorge en septembre
prochain à l'amorce du tournoi de
Genève, dont il est le tenant du
titre, rappelons-le.

À PAS COMPTÉS
Jakob Hlasek, de son côté, n'a
pas retrouvé l'intégralité des
moyens qui étaient en sa posses-
sion l'an dernier. Toutefois, il s'en
approche à pas comptés. Sa mise
en jeu est fort heureusement à
niveau. Il est de ce fait en mesure
de disposer du filet dans de bon-
nes conditions.

En revanche, il a commis un
nombre de fautes directes trop
important face à Mezzadri lors-
qu'il s'est agi de dicter les opéra-
tions du fond du court. Et ce n'est
pas aujourd'hui qu'il parviendra à
progresser dans ce domaine.
Avec Srejber, tout se jouera en
deux, voire trois coups: service,
retour et passing. Les balles de
break seront nombreuses. Je
crois que l'affaire se réglera sur
le plan du mental.
Un autre Suisse était également

Jakob Hlasek à Claudio Mezzadri: «Excuse, hein? Mais j'ai gagné...» (AP)
en lice hier à Gstaad. Rolf Hertzog
puisque c'est de lui qu'il s 'ag it,
n'a toutefois pas trouvé grâce
devant Marian Vajda, un contra-
dicteur pas vraiment génial, mais
tout simplement plus expérimenté
que lui.

Le Tchécoslovaque s'est con-
tenté de mettre la pression adé-
quate le moment venu. Hertzog
n'a pas été capable dé répliquer:

Pour l'heure, je manque de par-
tenaires d'entraînement suscep-
tibles de m'arracher à mon
niveau actuel. La chose n'est pas
nouvelle dans notre pays...

RÉSULTATS
Simple messieurs, deuxième
touri Milan Srejber (Tch) bat Ricki
Osterthun (RFA) 6-4 6-2. Jakub
Hlasek (S, No 7) bat Claudio
Mezzadri (S) 7-5 6-3. Marian

Vajda (Tch) bat Rolf Hertzog (S)
7-5 6-2. Serg io Casai (Esp) bat
Jim Pugh (EU) 6-4 6-2.
Double, quarts de finale: Hlasek
- Mezzadri (S) battent Lavalle -
Colombini (Mex-lta) 4-6 7-6 (9-
7) 6-2. Korda - Srejber (Tch) bat-
tent Cahill - Warder (Aus) 6-1 1-6
7-5. Sanchez - Gomez (Esp - Equi,
No 1) battent Gùnthardt - Taroczy
(S-Hon) 6-4 7-6 (7-3).

Gérard Bûcher
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Zimmermann perd du terrain au Tour de France
Les «gros bras» du Tour de France ont passé pour la
première fois à l'offensive à l'occasion de la 5e étape,
courue sur 147,5 km entre Neufchâtel-en-Bray et Lié-
vin et remportée par le Hollandais Jelle Nijdam. Une
échappée déclenchée à quelque 25 km de l'arrivée a
en effet permis à Jean-François Bernard, Eric Breu-
kink, Charly Mottet et Sean Kelly de reléguer à une
minute les autres favoris de la Grande Boucle.

Courte , mais très nerveuse et cou-
rue à un rythme une nouvelle fois
effréné (près de 46 kmh de
moyenne pour le vainqueur) , cette
étape a donc donné lieu à la pre-
mière passe d'armes du Tour. Qui
a tourné à la confusion des grim-
peurs — Zimmermann , Herrera ,
Delgado, Hampsten — piégés à
l'arrière en compagnie de Fignon,
Criquiélion et du maillot jaune
Van Vliet. Breukink et Bernard, en
revanche , se frottent les mains...

UNE CHUTE, DONC...

Alors que venait de se conclure
une échappée menée sur près de
40 kilomètres par le Français
Jérôme Simon, qui avait compté
jusqu 'à une minute d'avance, une
chute jetait au sol une douzaine
de coureurs , semant le trouble
dans le peloton au moment où,
sous l'impulsion de Sean Kelly,
venait de se développer la cassure
décisive.

Quatre des principaux favoris à
la victoire finale dans ce groupe,
et la quasi totalité des formations
représentées: nul conciliabule ne
fut nécessaire pour que les cou-
reurs harmonisent leurs efforts et
appuyent sur les pédales. L'iden-
tité d'intérêt ne pouvait que favo-
riser les fuyards.

Derrière ', en revanche, la
chasse mit longtemps à s'organi-
ser , et ne fut véritablement effec-
tive que dans les dix derniers kilo-
mètres.

ZIMMI TOMBE
L'étroitesse des routes empêchant
les directeurs sportifs de prévenir
rapidement leurs coureurs, la
réaction tarda à se manifester. Si
tant est qu'elle ait véritablement
eu lieu... Les 7-Eleven d'Hamps-
ten absents de la première ligne,
les Reynolds (Delgado) et les Car-
rera très modérément à l'oeuvre,
seul Erich Mâchler, pour la forma-
tion italienne, s'efforçant de limi-
ter les dégâts , l'essentiel de la
poursuite incomba aux « 7-Peu-
geot» . Dans ces conditions de
désorganisation totale , l'écart ne
pouvait que se creuser.

Il atteignit rapidement 1*15",
pour se stabiliser à cette marge,
et se réduire même quelque peu
pour une partie du peloton.
Devant, en effet , l'effort ne fut
pas continu jusqu 'à l'arrivée, un
certain flottement se produisant
dans les derniers kilomètres. Pour
le plus grand bonheur des attar-
dés, qui auraient tout aussi bien
pu perdre deux minutes et demie
dans l'aventure.

Ce fut finalement une minute
toute ronde pour Zimmermann ,
encore une fois piégé (de même
que Herrera) par une nouvelle
chute — où étaient impliqués-Del-

Jelle Nijdam: «J'ai gagné, hein ? C'est des mieux...» (AP)

gado et Hampsten — à un kilomè-
tre de l'arrivée.

A 4 km de l'arrivée, Jelle Nij-
dam (25 ans), un coureur de Jan
Rass , vainqueur cette année de
l'Amstel Gold Race, démarrait en
force. En spécialiste des prolo-
gues qu'il est , le Batave mettait
rap idement ses compagnons de
fugue à 200 mètres et résistait
sans difficulté au retour trop tardif
de l'Italien Ghirotto.

5e étape, Neufchâtel-en-Bray
- Liévin (147,5 km): 1. Jelle Nij-
dam (Hol) 3 h 14'14" (45,563
kmh); 2. Massimo Ghirotto (Ita) à
8"; 3. Sean Kelly (Irl) à 132; 4.
Nico Verhoeven (Hol); 5. Henk
Lubberding (Hol); 6. Steve Bauer
(Can); 7. Jean-Pierre Heynderickx
(Bel); 8. Steven Rooks (Hol); 9.
Ron Kiefel (EU); 10. Eric Breukink
(Hol), tous même temps. Puis:
49. Niki Rûttimann (S); 68.
Alfred Achermann (S), tous
m.t.; 79. Guido Winterberg (S)
à 1*13"; 80. Urs Zimmermann

(S); 87. Toni Rominger (S); 108.
Andrew Hampsten (EU); 109.
Luis Herrera (Col); 125. Erich
Mâchler (S); 139. Pedro Delgado
(Esp) à V49" ; 143. Jorg Millier
(SL.à 2'04".

Classement général: 1. Henk
Lubberding (Hol) 14 h 44'02; 2.
Eric Breukink (Hol) m.t.; 3. Peter
Winnen (Hol) m.t.; 4. Steve Bauer
(Can) à 10"; 5. Eric Vanderaerden
(Bel) à 31 ".6. Teun van Vliet
(Hol) à 38" ; 7. Eric Van Lancker
(Bel) à 41"; 8. Guy Nulens (Bel) à
43"; 9. Théo de Rooy (Hol) m.t.;
10. Jelle Nijdam (Hol) m.t.; Puis:
14. Niki Rûttimann (S) à 1*07" ;
18. Sean Kelly (Ir) à T14"; 19.
Jean-François Bernard (Fra) m.t.;
26. Mottet (Fra) à 1*21" ; 29.
Winterberg (S) à 1*24"; 56.
Achermann à 1*57"; 80. Zim-
mermann à 2*15"; 81. Mâchler
m.t.; 92. Delgado à 2'38" ; 94.
Hampsten à 2'39"; 97. Romin-
ger à 2'44"; 118. Herrera à
3'13"; 172. Mûller à 6*57". (si)

Les grimpeurs piégés

Aujourd'hui

Fin des interclubs juniors
Nonante-sept équipes de Suisse
centrale ont pris part au cham-
pionnat suisse interclubs juniors.

Plusieurs équipes jurassiennes
ont été sacrées champ ionnes de
groupe, ce qui leur permettra de
disputer les finales dès la rentrée
d' août.

Il s'agit de Delémont et Mou-
tier (avec chacun deux titres), de
Tramelan ainsi que de Saignelé-
gier.

GARÇONS A

Groupe 3: 1. Moutier 9 ; 2. Por-
rentruy 6; 3. Delémont 3; 4.
Boncourt 0.
Groupe 4: 1. Scheuren 8; 2.

Malleray 7; 3. La Croisée 3; 4.
Port 0.

GARÇONS B

Groupe 2: 1. Delémont I, 7; 2.
Courtedoux 6; 3. La Neuveville
5 ; 4. Courrendlin 0.
Groupe 3: 1. Tramelan 7; 2.
Moutier 5; 3. Malleray 5; 4. De-
lémont II, 1.

GARÇONS C

Groupe 4: 1. Scheuren I, 9; 2.
Malleray 5; 3. Dotzigen 4; 4. Sai-
gnelégier II, 0.
Groupe 5: 1. Saignelégier I, 7;
2. Courtedoux 5; 3. Courtételle
4; 4. Delémont I, 2. (y)

Titres jurassiens

Strambini demi-finaliste
Championnat suisse juniors à Saint-Gall

Le F.a;ic-Montagnard Alexandre
Strambini des Genevez (C1) a par-
ticipé aux championnats natio-
naux juniors à Saint-Gall. Cham-
pion suisse de la catégorie IV,
l'année dernière à Sion, il passait
cette saison dans la catégorie III
et affrontait de ce fait des adver-
saires d'un an leur aîné. Après
avoir battu Bernasconi par 6-3
6-3, l'espoir jurassien s'est incliné
en huitièmes de finale face au
Bernois Veglio (C1), mais avec
trois performances B2 à son actif ,
par 7-5 6-3.

Veglio, très puissant , devait
effectuer un excellent parcours ,
ne s'inclinant qu'en demi-finale
face au favori Manta.

Associé à Camenzind, le socié-
taire du TC Saignelég ier a atteint
les demi-finales du double. Après
avoir éliminé Gutmann-Rip ke,
Strambini et Camezind ont été
battus en demi-finale par les
Romands Manai-Grand par 6-0
7-5.

¦ ¦ ; i\ i

Auparavant, le Jurassien avait été
sélectionné pour participer avec
l'équi pe nationale à la Coppa dei
Sol , une compétition internatio-
nale des moins de 14 ans. Un
tour éliminatoire réunissant la
Suède, la Tchécoslovaquie , la
Hongrie et la Suisse , s'est déroulé
à Disentis.

Opposés aux espoirs de la for-
midable école de tennis suédoise ,
les Suisses, même s'ils se sont
inclinés par 4 à 1, ont fait mieux
que de se défendre. C'est ainsi
qu'Alexandre Strambini , con-
fronté au No 2 suédois classé B1 ,
a réalisé une grande performance
ne s'inclinant que par 7-5 dans la
troisième manche: 6-0 1-6 7-5. A
noter que le No 1 suédois a
écrasé le Suisse Manta par 6-2
6-0.

Dans la deuxième confronta-
tion, la Suisse a battu la Hongrie
par 5 à 0. A. Strambini a facile-
ment dominé le No 3 hongrois
(C1-B3) par 6-0 6-2. La Suède
s'est logiquement qualifiée pour
le tour final en Espagne, (y)
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Chaumont en chantier
Pose de conduites d'eau et de gaz

Depuis début mai, un grand chantier s'est ouvert à
Chaumont. Le Conseil général de Neuchâtel avait accepté le
1er février un crédit de près de 3 millions pour renouveler
l'alimentation en eau, et poser une conduite de transport de
gaz. Très importante pour la ville et ses clients.

Chaumont à tranchée ouverte. (Photo Impar-AO)

Chaumon t est appelé à se dévelop-
per. Et comme aujourd'hui déjà le
système d'alimentation en eau, en
période très sèche, est utilisé au
maximum de ses capacités, il était
temps de l'améliorer. Décision
prise par le Conseil général dans sa
séance du 1er février 1988. Evi-
demment , il s'agit d'ouvrir la route
pour enterrer les conduites...

L'occasion rêvée pour poser
aussi des canalisations pour le gaz.
Que l'on découvre sur le bord de la
route, sur une grande partie du
trajet qui mène à Chaumont.

Jusqu'ici, les réseaux de gaz de
la ville, qui desservent 12 com-
munes du Littoral , étaient alimen-
tés par l'unique station de détente
et de comptage de Marin. Cette
station détend le gaz de 70 bars
(réseau GANSA) à 16 bars. Il est
emmené jusqu'à Pierre-à-Mazel où
il est injecté dans le réseau de
transport à moyenne pression. Si
un incident survenait en période
hivernale entre Marin et Pierre-
à-Mazel, le réseau serait totale-
ment coupé.

SÉCURITÉ
POUR NEUCHÂTEL

ET SES CLIENTS
Chaumont était relié directement
au réseau de GANSA. Décision a
été prise d'installer une nouvelle
conduite qui, de la station de
détente principale, transportera le
gaz jusqu'aux Cadolles. Ce deu-
xième point d'entrée permettra
d'assurer l'alimentation en cas de
ĉoupure de la conduite Marin -
Pierre-à-Mazel.

4

Comme celle-ci sera nécessaire à
l'accomplissement des travaux de
la N5, du coût total de 2.855.000
francs pourra être déduite une
subvention de 350.000 francs, prise
en charge par les routes nationales.

Les travaux devraient durer jus-
qu'à fin août, voire mi-septembre.
La moitié a déjà été réalisée. A.O.

(Photo y)

Charles Aubry, âgé de 66 ans,
cynologue averti mais aussi
entraîneur des juniors E de Sai-
gnelégier, se retire momentané-
ment du moins.

Ce pilier du FC, premier gar-
dien du club il y a près de 50 ans,
membre du comité durant plus
d'un quart de siècle, entraîneur
de nombreuses volées de juniors ,
doit se résoudre à abandonner ses
jeunes footballeurs.

A la fin du mois, il subira à
Genève une délicate intervention
chirurg icale.

Toutefois , après un stage d'un
mois au Centre de réadaptation
cardiovasculaire de Roc Montés,
il souhaite ardemment pouvoir
reprendre son poste.

C'est aussi le vœu de ses jeunes
protégés, (y)

Le Prix du mérite de la ville de
Moutier a été remis à deux jeunes
patineuses qui ont obtenu récem-

ment leur médaille d'argent de
l 'Union suisse de patinage, Sylvie
Rohrer et Sabine Sonnleitner. (kr)

Patineuses méritantes

«Un usage raisonné
de l'automobile»
Section Neuchâtel 7 Jura

du Parti suisse des automobilistes
Présent uniquement en Suisse
alémanique jusqu'à une date
récente, le Parti suisse des auto-
mobilistes est en voie de constitu-
tion en Romandie. Celle-ci, à la
fin du printemps, a vu la naissance
de sections propres, en cours de
structuration à l'heure actuelle.
Un Chaux-de-Fonnier, M. Pierre
Augsburger, préside aux destinées
de la section Neuchâtel - Jura.

«L'extension du parti hors des
frontières alémaniques s'impo-
sait, car de nombreux Romands
devaient s'affilier à une forma-
tion absente de cette région du
pays. De nouvelles demandes
d'adhésion nous parviennent en
effet chaque jour». La section
Neuchâtel - Jura recensait lors de
sa venue au monde, en mars, 87

membres. Un effectif qui a crû
pour avoisiner maintenant les
250. Au total, ils sont environ
2000 à avoir pour l'heure cotisé à
la face romande du parti.

Un parti qui, tout en rejetant
les extrémistes, souhaite aérer ses
rangs en regroupant un large
éventail diversifié de sensibilités
politiques. «Nous nous situons au
centre-droit», relève Pierre Augs-
burger. Qui poursuit: «Ce qui n'a
pas empêché des socialistes de
nous rejoindre».

Souplesse et pragmatisme sont
au coeur de l'action que la forma-
tion entend mener sur le plan
politique. «Nous aurons, en qua-
lité de parti , à donner des avis sur
tout, que ce soit au niveau com-
munal ou national. Nous pour
rons présenter des candidats à

l'occasion d'élections, ou soutenir
les candidats d'autres partis,
selon les circonstances, par exem-
ple».

Vignette autoroutière et limita-
tions de vitesse à 80 et 120 km/h ,
cibles à court terme, sont deux
mesures qui reflètent les discrimi-
nations dont est victime le trafic
motorisé, selon P. Augsburger.
Qui discerne là les germes d'un
processus synonyme de handicap
au développement économique.

Et de conclure: «Notre propos
est de sensibiliser les gens à un
usage raisonné de l'automobile,
voire à le combiner 'avec le rail se-
lon le type de déplacement. Nous
défendrons une coordination des
transports. Mais intelli gente,
celle-là».

P. Br.

Eau sans
f rontière

La commune des Brenets, tou-
tes autorités executives et légis-
latives comprises, vient de se
mettre déf initivement à l'abri
de ses besoins en eau potable
en décidant de se brancher sur
un réseau d'adduction f rançais.

Ce cas n'est pas unique puis-
qu'en 1970 déjà la commune
des Verrières f aisait de même.
A satisf action d'ailleurs jusqu'à
ce jour. Ces deux exemples
présentent une similitude inté-
ressante. A savoir que, dans
chaque cas, deux communes —
l'une f rançaise et l'autre suisse
- se tendent la main par-dessus
la f rontière pour s'entraider et
résoudre un problème aussi
important que la distribution en
suff isance d'eau potable aux
habitants d'une localité.

Aux Brenets, et les autorités
le conf irment, il n'y avait guère
d'autres choix. Blottis au p ied
de collines relativement pauvres
en sources, coupés de la vallée
du Locle par les tunnels du Col-
des-Roches, acculés contre le
Doubs, aucune «solution
suisse» ne se dessinait.

En f ace, à 300 mètres à vol
d'oiseau: Villers-le-Lac où Peau

ne f ait jamais déf aut. Tous les
éléments étaient réunis pour
qu'une collaboration f ranco-
suisse s'instaure. Certes il y
aura f allu quelques années
même si chacun se doutait
depuis longtemps qu'il s'agissait
là de la seule manière raisonna-
ble et à relativement peu de
f rais de résoudre le problème
d'alimentation en eau des Bre-
nets.

C'est qu'il a f allu lever certai-
nes réticences, telles que celle
f ormulée en lapalissade «La
France ce n'est pas la
Suisse...». Des craintes portant
sur le sérieux de la qualité de
traitement de l'eau f urent aussi
émises. Le sérieux dans la
ponctualité des livraisons f ut
aussi mis en doute.

Tout cela a maintenant été
balayé au prof it d'une collabo-
ration intéressante pour chacun
des partenaires. C'est la, sur le
plan local, le parf ait exemple
d'une entente f ranco-suisse
prometteuse et intelligente. Elle
ne peut que renf orcer les liens
unissant les gens d'une même
région traversée d'une f ron-
tière. Puisse-t-elle augurer de
collaborations solides étendues
sur le plan régional et cantonal.

Jean-Claude PERRIN

• Lire également en page 18

Un apprenti chaux-de-fonnier fond
une caratelle friandise ,

Fernando Ferreira et son trois-mâts. Tout chocolat. (Photo Impar-Gerber)
Matériau de construction insolite,
le chocolat permet de faire des
merveilles. Avec art et patience.
Fernando Ferreira a transformé la
confiserie en chantier naval pour en
sortir une caravelle de son Portugal
natal. Et vogue la galère! Plus de
150 heures de travail pour décro-
cher le premier prix des pièces
montées du canton aux examens de
fin d'apprentissage des confiseurs,
pâtissiers, glaciers.
Pourquoi un tel navire? le bateau
vogue pleine voiles dans le patri-
moine culturel portugais. Il sera
réactualisé cette année dans le
cadre des fêtes commémorant les
500 ans de la découverte des Amé-
riques.

Comme modèle, F. Ferreira dis-
posait d'une image dans un livre.
Les détails, il les a puisés dans sa

mémoire, donnant à son oeuvre
une finition personnelle.
L'embarcation pèse 12 kg de cho-
colat au lait, chocolat vanillé et
pastillage pour une hauteur de 70
cm et une longueur de 50 cm envi-
ron. Le pastillage, un mélange de
gélatine et de sucre glace, c'est
pour les voiles, «difficiles à mode-
ler pour laisser apparaître la force
du vent».

Tout le reste est pur choc, lattes
collées pour la coque, luxe de
détails miniaturisés pour le grée-
ment. F. Ferreira a soigné
l'authenticité jusqu 'à recréer le
mobilier, invisible, à l'intérieur.

Plus de 150 heures de travail ont
été nécessaires dans le laboratoire
de la confiserie chaux-de-fonnière
où l'apprenti travaille, transformé
en chantier naval les soirées et les

jours de congé. Et encore, F. Fer-
reira déduit-il le temps passé à
recommencer les pièces cassées ou
réalisées à la mauvaise échelle.

MAL AU COEUR
Le travail du chocolat est affaire
délicate. Les blocs sont fondus à
45°C, refroidis à 18°C, puis mode-
lés à 32°C. Très important pour la
couleur. A 35 °C, il devient gris.
«Touché, coulé!» ont ici un sens
plus constructif que dans les
batailles navales.

Le trois-mâts est-il aussi bon
qu 'il est beau? Nul ne le saura.
«On ne va pas le manger, cela me
ferait mal au coeur», confesse son
créateur. Après l'avoir exposé trois
semaines sur le lieu de fabrication ,
il va le laquer pour tenter de le
conserver chez lui, sous vitrine. PF

Choc... holà ! du bateau !

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

L'ombre de la cocaïne 17WB,W7fWl
Eau sous le Doubs 18

> Voilà la vache Caroline 20
i Trop de pasteurs ? 23miiumwLm
i Ambulances au clair 24

Deux Jurassiens tués
Collision frontale près de Bévilard

Un accident de la circulation a
fait deux morts hier vers 16 heu-
res entre Sorvilier et Bévilard.

Sur un tronçon rectili gne, une
voiture s'est déplacée sur la par-
tie de gauche de la route pour des
raisons qui restent à élucider.
Elle est entrée en collision fron-
tale avec une auto qui arrivait
normalement en sens inverse.

Les deux occupants de cette
dernière voiture ont succombé à
leurs blessures.

Il s'agit d'un couple, domicilié
dans le canton du Jura, dont
l'identité n'a pas été révélée par
la police.

Le conducteur de l'autre voi-
ture n'a été que légèrement
blessé.

APPEL
AUX TÉMOINS

A la suite de cet accident, la
police cantonale bernoise prie
tous les témoins de s'annoncer
par téléphone au poste de police
de Court, tél. (032) 92 97 33 ou à
Moutier, tél. (032) 93 63 73.

(Imp)
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Amicale CB du Doubs
Au cours de son assemblée du 27
juin , elle a eu le plaisir d'admettre
17 nouveaux membres. Elle a
entendu un rapport sur la partici-
pation de sa délégation à la ren-
contre de cibistes organisée à Broc
par l'Amicale Schônberg, de Fri-
bourg, qui fut une totale réussite.

Il a été relevé que trois adhé-
rents de l'Amicale du Doubs colla-
boreraient à la sécurité radio et au
chronométrage du rallye auto-
mobile des Alpes vaudoises.

L'assemblée a approuvé le pro-
jet de carte de membre présenté
par le comité ainsi que les proposi-
tions faites par celui-ci pour la
grande torrée qu'organisera
l'ACBD en septembre dans les
Franches-Montagnes.

Pour terminer la séance, fut pro-
jeté le diaporama destiné à expli-
quer au grand public ce qu'est la
«radio du citoyen» sur 27 Mhz, et
élaboré par l'Amicale CB du
Doubs à la demande de l'Inter-
clubs de la Citizen Bans (ICCB).

Pendant les vacances, l'activité
de l'Amicale est mise en veilleuse
et reprendra à plein temps dès
l'assemblée fixée au 15 août au
local habituel. (Tous renseigne-

ments par Po.Box 899, 2301 La
Chaux-de-Fonds ec.

Association des patients
militaires suisses

Le service militaire peut être une
source d'accidents et de maladies.
Les cas ne sont pas rares et l'Assu-
rance militaire, après avoir admis
sa responsabilité , doit en assumer
les conséquences en prenant en
charge les frai s médicaux et phar-
maceutiques, les indemnités pour
perte de salaire, etc.

Les victimes ignorent souvent
les contraintes qu'impose la loi sur
l'Assurance militaire et méconnai-
sent ainsi leurs obligations et leurs
droits.

La Fondation d'Assistance judi-
ciaire et de prévoyance de l'Asso-
ciation des patients militaires suis-
ses (APMS), privée et indépen-
dante , renseigne en matière d'assu-
rance militaire, taxe militaire,
assurance invalidité, accident,
maladie, etc. Juriste et médecin
conseil aguerris prodi guent leurs
conseils et, le cas échan t, soutien-
nent des recours et procès.

Pour renseignements, prendre
contact avec le service de protec-
tion juridi que de l'APMS proche
de votre domicile. Pierre Magnin,

Nord 61, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 0039/28 12 31; Marc
Beuchat, Croix blanche, 2853
Courfaivre, 0 066/56 73 21.

Secrétariat central de l'APMS,
Christoffelgasse 3, 3011 Berne

(comm).

Société d'éducation
cynologique

Résultats du concours humoristi-
que Rallye: 1. Silver Gross, 119
pts; 2. Christian Jaquet, 95; 3.
Valérie Renaud, 87; 4. Martin
Izquierdo, 85; 5. Danièle Marti ,
81; 6. Georges Murrmann, 78; 7.
Anne-Marie Murrmann, 78; 8.
Françoise Durig, 77; 9. Nadia Ael-
len, 55; 10. Thierry Jaquet, 55; 11.
Denis Brahier, 36. Humoristique:
1. Silver Gross, 105 pts; 2. Anne-
Marie Murrmann , 97; 3. Christian
Jaquet, 91; 4. Denis Brahier, 83; 5.
Martin Izquierdo, 76; 6. Françoise
Durig, 73; 7. Thierry Jaquet , 66; 8.
Danièle Marti, 65; 9. Valérie
Renaud, 62; 10. Christine Gross,
52; 11. Gilles Brandt , 42. non-
membres: 1. Nadia Aellen, 105 pts;
2. Georges-Murrmann, 42.

Pour l'an prochain , le concours
, sera organisé par Gilles Brandt
(humoristique) et Denis Brahier
(rallye). Bonnes vacances à tous.

SOCIÉTÉS LOCALES
Château de Valangin: tous les j. 10-12 h,

14-17 h, fermé ve après-midi et lu.
Au Cellier, expo «La dentelle au
Pays de Neuchâtel» , jus qu'au 4 dcc.
Démonstrations je et di après-midi.

Sen ice de garde pharmacie et médecin:
en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landcyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, $9 53 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool : (f i 038/25 19 19.
Protection des animaux: (f i 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, (f i! 039/51 21 51.

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

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

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
J9 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: (f i 143.

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

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30. Cinglée.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: vacances.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: expo Pierre Marquis ,

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

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

Ludothèque: Sonomètres 2, ma 14 h 30-
16 h, je 16-17 h 30. Ordinateur , ma
16-18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements (f i 51 21 51.

Préfecture: (f i 51 U 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli. (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat. (f i 51 22 33: Dr Baume-
ler. Le Noirmont. 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
(f i 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f il 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
051 1150.

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

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

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

tion. 6 h 30-19 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h. sa-di 10-12 h,

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

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

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

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h. 14-17 h. Me jusqu 'à 20 h.

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle lecture, lu 14-20 h, ma-ve
10-20 h. sa 10-16 h. Département
audio-visuel lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h. 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Du 11.7 au 6.8, lu 16-19 h, ma à ve
10-12 h, 16-19 h.

Bibliothèques des Jeunes : Présiden t-Wil-
son 32, du 11.7 au 6.8, lu à ve 10-12
h. 15-18 h. Ronde 9, lu-ve 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h, fer-
mée du 11.7 au 6.8.

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

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

je-ve 10-21 h, di 9-18 h. Fermée jus-
qu'au 11.7.

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

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

Inform. touristi ques: lu-ve. sa jusqu'à
midi, 028 13 13, nie Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h, me 15-19 h. Du 11.7 au 5.8, lu,
me, ve 16 h 30-18 h 30.

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9, 0 28 66 72. Fermée du 11.7 au
13.8.

Service d'aide familiale: Marché 4,
f i  28 22 22. lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma (f i 26 99 02,
ve f i  28 11 90.

Parents inform.: 0 03S/25 56 46.
Parents anonvmes: aide aux parents en

difficulté. 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me, je 8-13 h, 0038/66 16 66.
Groupe allaitement: (f i 28 43 29 ou

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

0 28 64 88. Fermée du 11.7 au 8.8.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

023 00 22. lu-ve. 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques, 7 h 30-12 h 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés, Collège 9: 0 27 63 41, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , 0 27 63 41

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

Pro lnfirmis: Marché 4, (f i 28 83 28, lu-
ve.

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

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18
h 30,je 14-18 h.

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

Vieux Puits du CSP: Puits I , me et ve,
14-18-h, sa 9-llh30.

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

Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym,
natation: L.-Robert 53, 0 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

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

les jours , sauf je et di. Fermé du
11.7 au 15.8.

Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.

Drop in : Industrie 22. tous les jours 16-
19 h, 0 28 52 42.

Service médico-social: Paix 13. info., pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme. 0 23 16 23. lu-ve.

Alcooliques Anon.: f i  23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Axion (aide aux

familles d'alcooli ques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h. 16-20 h:
ma 8-11 h. 14-18 h; je 8-11 h.
Cf i 28 79 88.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. Cen-

trale, L.-Roberl 57. Ensuite police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
0 23 37 09.

Consult. juridiques : Serre 67, je 16-19 h.
Fermée du 14.7 au 10.8. Réouv.
11.8.

Centre social protestant: Temple-Ail. 23,
consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité , lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 028 37 31.

Confédération romande du travail : per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83. 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 89 (1er
étage), ma, me, ve 16-19 h,
0 23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 026 5193, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

LA CHAUX-DE-FONDS

Corso: 21 h, Running man.
Eden: 21 h, Baby boom; 23 h 15, 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.

CINÉMAS

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Eclair
de lune.

,Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h. Fermée du 4.7 au 15.8.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h. Fermée jusqu'au
1.8.

Môtiers, Château: 10-22 h, expo D. Deli-
gne, jusqu'au 1.9.

Môtiers, Mascarons: sa, di, expo Bassand
et Poncet, jusqu 'au 28.8.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05. Fermé du 4.7 au 2.8.

Informations touristiques: gare Fleurier,
0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 1 17.
Aide familiale du Val-de-Travers:

061 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , 061 35 05, repas à
domicile. Fermé du 7.7 au 4.8.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: (f i 038/25 19 19.

VAL-DE-TRA VERS

Plateau libre: 22 h. Coco Verde.
Bibliothèque publi que et universitaire:

Prêt Fonds général , lu à ve 9-12 h .
14-17 h; sa fermé. Lecture publi-
que, lu à ve 13-20 h, sa fermé; jus-
qu 'au 20 août. Expo perm. J.-J.
Rousseau , manuscrits.

Bibliothè que des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Galerie Ditesheim: expo ((Confronta-
tions», ma à ve, 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h, 14 h 30-17 h 30, di , lu
fermé. Jusqu 'au 13 août.

Galerie de l'Orangerie: expo Didonet ,
peintures, tous les j. 14-18 h 30,
sauf lu. Jusqu 'au 24 juillet.

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf
lu 10-17 h. Expo: Les ancêtres
sont parmi nous. Jusqu 'au 8.1.89.

Musée d'art et d'histoire : tous les j.
sauf lu 10-12 h, 14-17 h, peintres
neuchâtelois. Jusqu'au 4.9. Expo
de sculptures de Condé , jusqu 'au
9.10.88. Expo Th. Strawinsky, jus-
qu'au 11 sept.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu , 10-17 h. Expo «Papil-
lons», jus qu'au 8.1.89.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts,
avenue du ler-Mars. Ensuite
0 25 10 17,

Information diabète: Fbg de l'Hôpital
65, me après-midi ,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu
et ve 8-21 h, ma , me, je 8-13 h.

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.

Pro Senectute: Côte 48a. Service social,
activités sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domi-
cile, 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation,
0 038/25 46 56, le matin.

Parents-infos: 0 038/25 56 46, lu 18-
22 h. ma 9 - l l h ,je l4-18h.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo Michaël
James, peintures. Tous les j. sauf lu
et ma. 14 h 30-18 h 30. Jusqu'au 24
juillet.

Auvernier, Galerie Numaga: «Expo ici et
ailleurs , des affinités» . Ma à di , 14 h
30-18 h .30. Jusqu 'au 11 sept.

NEUCHÂTEL

Apollo 1-2-3: 17 h, 20 h 30. Les dix com-
mandements; 15 h. 17 h 45, 20 h 15,
Baba boom; 22 h 45, Les guerriers
de la nuit; 15 h, 17 h, 20 h 15, 23 h,
Bagdad café.

Arcades: 17 h 30. 20 h 30, Bird.
Bio: 18 h 15 (esp.), El norte; 20 h 45

(angl .), Le grand alibi.
Palace: 17 h, 20 h 45, 23 h, Blade Run-

ner.
Rex: 20 h 45, 23 h, Braddock; 18 h 30,

Une nuit à l'Assemblée nationale.
Studio: 21 h, Police Academy 5; 18 h 30,

23 h, Le secret de la pyramide.

CINEMAS

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

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

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

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

15 h 30-18 h. sa 9-11 h.
Dépôt d' objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 3120 19, ma. me, je
0 31 1149 . 17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: (f i 143.
AVIVO: 0 31 51 90.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h ,
Mariot t i .  Ensuite le numéro 117
rensei gnera.

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

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.

Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h ,
petite salle du Musée, M.-A.-
Calame 6.

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

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

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

Crèche pouponnière: garderie lous les
jours, 0 31 18 52.

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

Société prolectrice des animaux:
0 31 13 16 OU 31 41 6S.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers l , je 14-
1S h 30.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique.
Envers 20: ma-ve (f i 31 3171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

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

MONTAGNES NEUCHÂ TELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE _^

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
Cf i 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1,0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult
enfants, adolescents et familles, St-
lmier, 0039/41 1343, Tavannes,
0032/91 4041.

Centre social protestant service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h. ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6,0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

14-18 h, di 15-19 h. 0 41 44 30.
Fermé du 1.7 au 7.8.

Services techniques: électricité,
Cf i 41 43 45; eaux et gaz,
Cfi 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 11 21

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Voirol ,
041 20 72. Ensuite , 0111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooli ques anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.

Médecins: Dr Chopov (f i 039/44 11 42 -
Dr Ennio Salomoni
Cf i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville
Cf i 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h. Fermée du

1.7 au 16.8.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 9741 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau (f i 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11 , 0 97 66 71.

Fermé du 10.7 au 31.7.
Centre puériculture . Collège 11: ve. 15-17

h. 0 97 62 45. Fermé du 10.7 au
31.7.

BÉVILARD
Cinéma Palace: relâche.

JURA BERNOIS 

lu par tous... et partout



RECTIFICATIF
Du nouveau à

novoplir
à La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 51 ,
0 039/23 39 55

reste ouvert pendant les vacances

Son nouvel horaire
Ouvert:

mardi, mercredi,
jeudi et vendredi:

8 à 12 h, 13 h 30 à 18 h 30;
samedi:

8 à 12 h, 13 h 30 à 16 h.

Lundi: fermé

NAISSANCE

M 1
CHANTAL

et JEAN-CLAUDE

ont la joie d'annoncer
la naissance de

ANTHONY
le 7 juillet 1988

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Cité 102
2325 Les Planchettes

Feu: 118

C'était un jeudi noir...
Accident mortel devant

le Tribunal de police
Lorsqu'il fauche un piéton , un
automobiliste est-il forcément cou-
pable - par le simple fait qu 'il a pris
le volant - ou une conjonction
d'impondérables peut-elle le discul-
per de toute faute ? L'accident mor-
tel évoqué hier devant le Tribunal
de police pose la question des limi-
tes à l'homicide par négligence.
C'était un «jeudi noir»... comme
l'a justement décrit l'avocat du
prévenu.

Jeudi 17 décembre 1987. Il est
17 h 05. A. L. circule au volant de
la Land Rover de l'entreprise ,
entre La Sagne et Sagne-Eglise. Il
fait nuit. Le ciel verse des trombes
d'eau. On y voit comme dans un
tunnel. Le chauffeur est ébloui par
les phares de la voiture arrivant en
sens inverse, qui se réverbèrent
comme dans un miroir sur la route
détremp ée.

Lorsqu 'il aperçoit , soudain , un
parapluie sur la droite de sa voi-
ture , il est trop tard. Le croisement
des deux véhicules empêche toute
manœuvre d'évitement. Mme Lina
Vuille , 89 ans, est projetée dans le
fossé. Elle ne survivra pas.

A la décharge de l'automobi-
liste, il faut dire que le piéton
empiétait sur la chaussée d'environ
80 cm, pour éviter les gouilles

d'eau qui inondaient le bord de la
route.

La vitesse n'est pas en cause,
limitée sur ce tronçon à 60 kmh. A.
L. s'est arrêté sur près de 5 mètres
alors que les tabelles comptent une
distance de 27 mètres pour stopper
un véhicule lancé à 40 kmh sur
route mouillée. «Il devait presque
rouler au pas» , constate l'agent au-
teur du rapport de police, appelé à
témoigner.

La défense plaide la fatalité:
«Cette affaire aurait pu survenir à
chacun d'entre nous. Elle relève
d'un concours d'impondérables
sur lesquels les personnes n'ont
pas forcément un rôle à jouer».

Selon l'avocat , A. L. n'a violé
aucune des règles de la circulation
permettant de conclure à l'homi-
cide par négligence. Il rejette la
perte de maîtrise et . la vitesse
excessive. «A. L. a agi avec la pru-
dence requise. L'accident n'est pas
imputable à une faute de sa part».
Et de réclamer la libération du
prévenu.

Le tribunal s'accorde un délai de
réflexion. Verdict le 4 août.

PF
• Composition du tribunal: prési-
dente, Mme Valentine Schaffter ,
suppléante. Au greffe , Mlle Pascale
Tièche.

Un dièse et l'Europe à la clé
Concert du «Bay Area Wind orchestra»

Ils sont là! les «Américains»
voyons ...Un public nombreux
accueillait le premier groupe hier
soir à la salle de musique.

On avai t l'impression de retrou-
ver des amis de longue date,
d'autan t plus qu 'ils étaient sympas
les musiciens du Bay Area Wind
orchestra , ils ne jouaient pas les
sempiternelles marches de Souza
ou hymne américain-tout-le-
monde-debout , le programme était
composé de morceaux choisis, telle
l'ouverture de Guillaume Tell de
Rossini et autres pièces du genre.

Le Bay Area Wind orchestra
vient de San Francisco, 120 exécu-
tants, très jeunes , toutes ethnies
réunies que c'en était un plaisir à
voir , chemises blanches , pantalons
ou jupes noirs, rassemblés en
orchestre d'harmonie, ils déga-

geaient une tonifiante bonne
humeur.

Sans doute habitués à jouer
dans des salles plus grandes, ou en
plein air, peut-être n'ont-ils pas
toujours su adapter la sonorité
d'ensemble à la dimension de la
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salle de musique, mais leur techni-
que instrumentale était si élevée,
leur plaisir de jouer si évident , la
direction de Mme la chef d'orches-
tre d'une chaleur tellement exubé-
rante et communicative, le public
était sous le charme. Le Bay Area
Wind orchestra voyage en Suisse,
en Autriche et en Allemagne.

D. de C.
• Prochains concerts Estiville:
samedi 9 et dimanche 10 juillet, les
United States collegiate joueront en

formation chorale et ensemble
d'harmonie

Bétail «ripoliné»
Les experts fribourgeois visitent une exploitation des Planchettes
C'était jeudi jour de fête à la ferme
de la famille Frédy Wasser aux
Planchettes. La fête et un honneur
à la fois de recevoir une quaran-
taine d'experts fribourgeois et une
quinzaine de secrétaires de com-
missions ou fonctionnaires du
Département de l'agriculture du
canton de Fribourg.
Pour l'occasion, on avait passé au
«ripolinage» tout le bétail qui fut
présenté - avec commentaires -
par M. Philippe Deriaz, professeur
de zootechnie à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier. C'est
d'ailleurs à ce dernier que l'on
devait l'organisation de cette jour-
née.

«Les experts fribourgeois dési-
raient visiter une exploitation de
montagne dans le Jura neuchâte-
lois, dit-il. Je connais bien la
famille Wasser pour son sérieux
dans le travail et pour son amabi-
lité. C'est la raison de mon choix
de visiter leur exploitation , l'une
des meilleures du canton.»

Avec une quinzaine de vaches -
et quatre génisses - elle se classe
dans le haut de gamme (groupe 7),
sa moyenne de production de lai t
étant de 8649 kg par unité. Bref , si
le bétail était présenté avec une
parfaite propreté, on aurai t pu
dérouler le tapis rouge à l'intérieur
de l'étable comme à l'extérieur.

C'est vrai , ce n'est pas tous les
jours que l'on reçoit des visiteurs

Des experts fribourgeois dans une exploitation aux Planchettes. Une première et une réussite.
(Photo Impar-Gerber)

aussi expénmentes. «Nos experts ,
devait dire M. Jean-Pierre Yerli,
secrétaire de l'élevage au Départe-
ment de l'agriculture fribourgeois,
sont surpris et enchantés à la fois
de leur visite. Chaque année, nous
visitons une exploitation fribour-
geôise. Aujourd'hui, nous avons
voulu voir ce qui se faisait dans le
canton de Neuchâtel et plus parti-
culièrement dans le Jura neuchâte-
lois, une zone de montagne 2. Ne
serait-ce que pour faire la com-
paraison entre les deux cantons.

C'est réussi sur tous les points.»
Disons en passant que le canton

de Neuchâtel compte 13.000
vaches de la race rouge et blanche
(Simmental et Red Holstein) et
5000 vaches de la race noire et
blanche. L'effectif pour le canton
de Fribourg est plus important:
42.000 têtes pour la rouge et blan-
che et 17.000 pour la noire et blan-
che. Autrement dit , avec 54.000
têtes de gros bétail , le canton de
Fribourg prend nettemen t la tête
dans notre pays.

Ce qui n'a pas empêché M. Ph.
Deriaz de dire que le Syndicat
d'élevage de La Chaux-de-Fonds,
avec ses 2000 têtes de gros bétail ,
était le plus important du pays,
que La Chaux-de-Fonds alignait la
plus grande production laitière
(plus de 12 millions de kilos par
an) et qu'elle était finalement la
plus grande commune agricole de
Suisse!

Les Fribourgeois étaient , pour la
plupart , heureux de l'apprendre.

R. D.
PUBLI REPORTAGE =====

Ils ont passe le témoin d une course de relais vouée au succès -le 1er juin
dernier: Mme et M. Christian Kiener de Renan ont remis leur commerce
NOVAC à Mme et M. Michel Guyot de La Chaux-de-Fonds. Rue du 1er-Mars
4, le magasin se complète d'un rayonnement dans les campagnes et villages
par une vente à domicile pratiquée depuis 20 ans. Le travail , le sport et les
loisirs sont les chevaux de bataille de NOVAC qui propose des vêtements et
chaussures spécifiques pour forestiers, travaux de plein air et autres chas-
seurs ainsi que des bleus de travail pour tous métiers. Pour les loisirs , on
trouvera encore des habits adaptés, pantalons sans soucis , les vrais K-Way,
des chemises de qualité, etc.; pour le sport , souliers de marche , savates de
gymnastique, entre autres. Une visite s'impose ou un coup de fil , pour les
commandes par correspondance au No (039) 28 72 00.

Novae pour le travail, le sport et les loisirs

Hier à 12 h 05, une automobiliste
de Villers-le-Lac/France, Mme A.
V. montait la rue du Dr-Coullery,
voie de droite. A la hauteur de la
rue du Parc, elle a bifurqué à gau-
che et a heurté la moto de M. P. J.
de la ville qui montait également la
rue du Dr-Coullery, voie de gau-
che. Sous l'effet du choc, la voiture
heurta une voiture en stationne-
ment en bordure sud de la rue du
Parc. Dégâts.

Auto contre moto

Dans Pombre de la cocaïne
Deux ans ferme pour un jeune trafiquant

Le voyage à Amsterdam a finalement mal tourné. A 23 ans,
un jeune trafiquant se retrouve dans l'ombre de la cocaïne.
Condamné hier par le Tribunal correctionnel à 22 mois
d'emprisonnement, plus trois mois d'anciens sursis révoqués,
il sort menottes aux poignets. Deux autres jeunes gens res-
tent suspendus à des peines sévères mais avec sursis.

F. C. n'est pas un vrai toxicomane,
ni un caïd au sang froid. Juste un
jeune homme de 23 ans qui, selon
sa défenderesse, s'est laissé aller
dans la spirale de l'abandon. «Ça a
été un peu le désastre pendant cinq
ans», dit l'intéressé. Sous le coup
d'une condamnation à la maison
d'éducation au travail , puis libéré
conditionnellement , il reprend le
trafic. «Grâce» à un copain, C. R.,
qui a de l'argent, volé, «à faire
fructifier».

LE FINANCIER DU VOYAGE
C. R., 21 ans, c'est le financier du
voyage dans la coke. Un casse
dans un restaurant avec un autre
comparse, mineur, lui rapporte
une part de 15.000 francs. Pactole
qu 'il utilise pour partir en vacan-
ces, offrir un cadeau à sa sœur et
acheter trois billets d'avion pour
Amsterdam. Le troisième c'est
pour le passeur, J. R., 23 ans. Car
F. C. le cerveau du coup n'a pas
envie de se faire reprendre, F. C. le

financier veut , lui , juste faire un
bon placement.

Là-bas, 42 g de cocaïne, selon
l'arrêt de renvoi sont achetés. Pure
à 70-80%: les trafi quants ont uti-
lisé un réactif pour s'assurer de la
qualité. L'épicerie commence à
l'audience. F. C. a revendu 20 g de
drogue coupée à la lactose, 39
d'après le calcul du substitut du
procureur (la limite du cas grave
est fixée à 18 g pour la cocaïne).
Avec le reste ils «se sont envoyés
en l'air» à Amsterdam puis à La
Chaux-de-Fonds, pour reprendre
la formule d'un avocat. A la
cocaïne, il faut ajouter dans la
balance un trafic d'héroïne blan-
che pour F. C, la revente égale-
ment de quelques grammes de
cette drogue par J. R., la consom-
mation bien sûr et en vrac le recel,
dommage à la propriété, tentative
de brigandage (de C. R.).

Banale affaire de stupéfiants?
Le suppléant du procureur juge les
infractions graves. Le casier judi-

ciaire et la jeunesse de F. C. n'en
allège pas le poids. Détestable , le
comportement du prévenu: il a
trompé la confiance du tribunal
qui lui avait tendu la perche de la
maison d'éducation au travail et ne
s'est pas montré conciliant lors de
l'instruction. Réquisition: deux
ans ferme. Pour C. R., il réclame
18 mois, ce qui offre la possibilité
au tribunal d'accorder un sursis
mais marque la gravité des fautes.
J. R. joue également avec le feu.
Pour ce récidiviste , le substitut
demande 15 mois sans s'opposer
au sursis.

Les trois avocats ont tenté de
miser sur l'avenir des trois préve-
nus. «Deux ans, c'est extrêmement
dur pour une jeune de 20 ans», dit
celui de F. C. «C. R. n'était certes
pas un lampiste, mais il a joué un
rôle secondaire», considère celui
du financier. «On peut admettre
que cette affaire restera sans
suite», avance le défenseur du pas-
seur J. R.

PAS DE MIRACLE
Il n'y a pas eu de miracle. F. C.
n'obtient pas le sursis vu son casier
et la proximité de sa condamna-
tion en correctionnel (86) à la mai-
son d'éducation , mesure qui fut un
échec constate le tribunal. Con-
damné à 22 mois (moins 218 jours

de préventive), il prend encore
deux fois 45 jours d'emprisonne-
ment de peines avec sursis révo-
qué. Il payera 4000 fr de frais ,
4000 fr de créance compensatrice à
l'Etat et 2000 fr pour l'avocat
d'office. Le poids est lourd.

C. R. décroche la dernière
chance. Il est placé devant ses res-
ponsabilités face à la justice : 18
mois d'emprisonnement (moins 23
jours de préventive sont suspendus
à un long sursis de cinq ans. Il pur-
gera cependant une peine de 35
jours (précédant sursis révoqué).
Les frais: 1300 fr. La créance:
1500 fr. Condition au sursis, le
remboursement des victimes du
vol: 400 fr par mois.

J. R. écope de 12 mois (moins 18
jours de préventive) avec sursis
(deux ans) également. Il s'acquit-
tera de 1900 fr de frais , de 2000 fr
de créance compensatrice et de
2000 fr d'indemnité à l'avocat
d'office. Il fera néanmoins trois
mois en prison (un sursis tombe)
mais de manière à ce qu'il puisse
continuer de travailler.

R. N.
• La Cour. Président: M. Frédy
Boand; jurés: MM. Frédy Malcotti
et Henri Guy-Robert; ministère
public: M. Pierre Heinis, supp léant
du procureur général; greffière:
Mlle Christine Boss, secrétaire.

Mercredi à 22 heures, M. Philippe
Aebi, 1967, de la ville, circulait à
moto rue Numa-Droz en direction
du Locle. A la hauteur du No 169, il
n'a pas remarqué un chantier régu-
lièrement indi qué et s'est jeté dans
la fouille. Blessé, il a été transporté
à l'hôpital par un automobiliste de
passage.

Motard blessé

Les fanfares étaient nombreuses,
qui rythmaient le cortège des pro-
motions. L'une d'entre elles a fait
un pas hors de notre compte
rendu : la Musique La Lyre. La
voici réintégrée dans le rang. (Imp)

Cortège des Promos:
La Lyre défilait

Boucherie G. Montandon
Place du Marché 6, tél. 039/28 34 87

Cela fait déjà 3 mois que M. G. Montandon et son équipe vous servent
dans une nouvelle ambiance sympa et décontractée, c'est avec le sou-
rire que l'on vous y attend.
Ses spécialités: menu tous les jours à 7 francs livré à domicile -
terrine - saucisson brioché - saucisson séché à l'ail.
Parmi les articles du traiteur: saucisson maison - poulet rôti - buffet de
salades - rissoles.

Nouvelle adresse
PUBLICITÉ "

PUBLI REPORTAGE =



NAISSANCE

û 
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Magda et Jean-Baptiste
TODESCHINI

Corbusier 23

Feu: 118 [

Les vainqueurs sont connus
Cortège costumé des enfants : un succès moyen

Papillons aux ailes multicolores et aux antennes Impressionnan-
tes: les deux gagnants en Individuel. (Photos Impar-Favre)

Ce sont une trentaine de groupes,
soit au total environ quatre-vingts
gosses, qui ont pris part samedi soir
dernier au cortège costumé orga-
nisé dans le cadre de la Fête des
promotions du Locle.

Sur le thème du jardin , tous ont
mis leurs idées au service de l'ori-
ginalité afin de trouver le petit
quelque chose qui fait tilt. Vieux
habits dénichés au grenier, maquil-
lages, déguisements confectionnés
avec les moyens du bord , les cou-
leurs n'ont pas manqué à ce défilé.

de moins en moins nombreux. Une
des raison semble être due au fait
que le matin déjà les enfants se
costument, d'où certainement un
manque d'intérêt à défiler encore
le soir.

Nul doute que la formule est
bonne; mais, à l'avenir, le comité
d'organisation devra essayer
d'innover en imaginant d'autres
activités, aptes à revaloriser et
redynamiser ce cortège.

LES RÉSULTATS
Individuel: 1. Frédéric Dal Bella
(papillon); 1. ex. Mehdy Nieder-

A croire que tous les jardiniers
de la terre (ou presque...), accom-
pagnés de toutes sortes d'animaux,
s'étaient donnés rendez-vous le
temps d'un cortège. A noter égale-
ment la participation de la Fanfare
de Charquemont (F) et du groupe
folklorique du Centre Gallego au
Locle.

FORMULE À MODIFIER
Il faut pourtant souligner que
d'année en année cette manifesta-
tion nocturne perd quelque peu de
son ampleur, les groupes se faisant

hauser (papillon); 2. Johan Mat-
they (coccinelle); 3. Corine Mat-
they (jardinière).

• Groupe de deux: 1. Enfants Pilor-
l get (hérissons); 2. Enfants Borel

(jardinières et fleur géante); 3.
Enfants Dubois (l'apiculteur et
son abeille).
Grands groupes: 1. Céline Fon-
tana, Olivier Gabus, Thérèse et
Alain Gilliard (papillons et jar-
dins); 2. Marie Eve Inaebni t et Cie
(l'escarpolette) ; 3. Julien et Lorin
Thorax, Frédéric et Vincent Ver-
netti , John et Gaëta Liechti (l'api-
culteur et ses abeilles), (paf)

Deux hérissons bien sympas vainqueurs des groupes de deux !

Le contingentement
n'a pas été atteint

Assises de la Société de laiterie de Brot-Dessus
La Société de laiterie de Brot-Des-
sus a tenu ses assises le 1er juillet
dernier sous la présidence de Mar-
cel Fragnière.

Le président a tout d'abord sou-
haité la bienvenue aux 7 membres
présents. Parmi les points à l'ordre
du jour, le contingentement. Il n'a
pu être atteint - il s'élève à un total
de 16.476 kg - ceci étant dû au
mauvais temps et aux intempéries
de l'an dernier.

Les 11 sociétaires ont par contre
livré en cours d'année laitière un
total de 845.000 kg, prouvan t ainsi
la bonne marche de la société. Les

véri ficateurs de comptes ont pro-
cédé au traditionnel contrôle
annuel, ces derniers se sont avérés
exacts et bien tenus, donnant ainsi
décharge à la caissière.

Pour la prochaine année laitière
88-89, le comité reste inchangé et
se compose de la manière sui-
vante : président , Marcel Fra-
gnière; vice-président, Michel
Robert; secrétaire aux verbaux ,
Eric Haldimann; vérificateurs de
comptes, Francis Jeanneret et Paul
Maire; vérificateur suppléant ,
Michel Currit; trésorière-secré-
taire, Josiane Millet, aux Ponts-de-
Martel. (cp)

A propos de la Fête du 1er Août
à La Brévine

Dans «L Impartial» du mardi 5
juillet 1988, nous avons parlé de la
récente assemblée générale de la
Société d'embellissement de La
Brévine. A ce propos, nous écri-
vions que-«le Hockey-Club de la
localité (HCC) trouvait frustrant
que la Société d'embellissement
s'occupe toujours de la Fête du 1er
Août» , une phrase qui a été relevée
telle quelle dans le procès-verbal
de l'assemblée.

Pour éviter toutes mauvaises
interprétations et sur la demande
du club en question, soulignons
que celui-ci n'a pas eu l'intention
de prendre cette manifestation à la

Société d'embellissement. Il est
vrai qu 'elle organise depuis long-
temps l'animation de cette fête
afin qu 'il se passe quel que chose
au village ce jour-là et que les gens
y restent.

Toutefois , si un autre groupe-
ment désire s'en charger, il n'y a à
priori aucune règle ne le lui per-
mettant pas à condition bien sûr
qu'il y ait eu un arrangement préa-
lable avec les parties concernées;
ce qui pour cette édition 1988 a été
le cas. Une décision qui a d'ailleurs
été avalisée lors de l'assemblée
générale.

(paf)

Lors de sa séance du 6 juillet, le
Conseil communal du Locle a pro-
clamé élus conseillers généraux
Aïssa Labgaa, suppléant de la liste
socialiste en remplacement de Jac-

queline Jeanneret démissionnaire,
ainsi que Marie-Louise Schranz,
suppléante de la liste popiste, en
remplacement d'Yvan Brigadoi
démissionnaire, (comm)

Deux nouveaux conseillers généraux

Saine gestion
et stabilité

«Le Progrès» confirme sa vocation
de caisse-maladie mutuelle

Plus de quatre-vingts années se
sont écoulées depuis que des
citoyens épris d'un remarquable
esprit d'entraide se sont réunis
pour fonder , au Locle, une institu-
tion à l'enseigne du «Progrès» des-
tinée à venir en aide aux personnes
touchées par la maladie.
Au cours des décennies, l'effectif
des membres n'a cessé de progres-
ser, obligeant le comité de la
caisse-maladie à modifier ses
structures et son administration ,
notamment par l'introduction de
l'info rmatique.

Toutefois en marquant aussi sa
ferme volonté de maintenir à l'ins-
titution son caractère de mutualité ,
tel que le voulaient ses fondateurs.

C'est ce qui ressort des rapports
de gestion très fouillés présentés
par le comité à l'assemblée géné-
rale qui s est tenue récemment à la
Salle des Musées, au Locle, sous la
présidence de Fritz Golay. Après
quel ques propos relatifs au rejet
par le peuple du projet de loi sur
î'assurance-maladie et maternité ,
c'est la gestion tout entière du
«Progrès» qui a été abordée et qui
fait ressortir que le recrutement
reste une des préoccupations
essentielles du comité. L'effectif,
en légère baisse, avoisine néan-
moins les 8000 membres, une très
forte majorité d'entre eux étant
assurés pour les frais médicaux et
pharmaceutiques, ainsi qu'à une
indemnité journalière d'hospitali-
sation, alors que d'autres, très
nombreux également - 17% de
l'effectif - sont au bénéfice de
l'assurance combinée d'hospitali-
sation privée.

Tout cela démontre la volonté
de chacun d'être assuré correcte-
ment, mais l'attention de l'assem-

l>lée a été attirée sur la nécessité de
vérifier constamment ses assuran-
ces et de ne pas attendre l'âge fati-
dique de soixante ans pour les
comp léter. «Le Progrès» , comme
on l'a rappelé , est en mesure de
couvrir prati quement tous les ris-
ques et il met la longue expérience
de son président et de son admi-
nistrateur , José Hirt , à la disposi-
tion de ceux qui souhaitent se ren-
seigner , tout en les engageant à
témoigner leur fidélité au «Pro-
grès», devenue la seule caisse-
maladie autonome du Canton de
Neuchâtel.

QUELQUES CHIFFRES
25.500 indemnités journalières
(23.645) ont été versées en 1987,
pour un montant de frs 366.552.-
(309'668,-), alors que les frais
médicaux et pharmaceuti ques rem-
boursés se sont élevés dans 14.828
cas (14.853) à frs 9.504.863.-
(8.269.085.-). Les chiffres entre
parenthèses sont ceux de l'exercice
précédent. Le nombre des journées
d'hospitalisation est également en
hausse, passant de 16.701 en 1986,
à 18.390 en 1987. Le coût moyen
par cas est en hausse pour les hom-
mes et les femmes, alors qu'il
accuse une légère baisse pour les
enfants. «Le Progrès», néanmoins,
a fai t face à toutes ses obligations,
avec la satisfaction d'enregistrer
un excédent de produits de frs
306.100.- en 1986 et de frs
207.334.50 en 1987. Ainsi qu'on le
constate, les comptes des deux
exercices sont favorablement équi-
librés, mais la vigilance est de
rigueur si «Le Progrès», proche de
ses membres, veut continuer de
leur apporter l'aide qu'ils en atten-
dent, (sp)

Conduite d'eau sous le Doubs
Les Brenets se relieront au réseau français

Les Brenets, grâce à la décision
prise mercredi soir par son législa- ,
tif , ne connaîtront plus de problème
d'alimentation en eau à brève
échéance. Le législatif a accepté un
crédit de 565.000 francs qui per-
mettra de relier le réseau com-
munal à celui du Syndicat des Eaux
du Haut Plateau du Russey.
Cette décision est de première
importance pour cette localité des
bords du Doubs fréquemment en
proie à des difficultés d'approvi-
sionnement de son réseau d'eau
potable en période de sécheresse,
où lorsque malheureusement son
puit est pollué par des liquides
transportés par les eaux de pluie
depuis la décharge de la Rancon-
nière.

Comme nous l'avons écrit
(L'Impartial du 7 juillet) le coût de
cette réalisation sera diminué puis-
que la variante la plus économique
a été acceptée par le Service canto-
nal des Ponts et Chaussées. Toute-
fois, par mesure de sécurité les
membres du législatif ont tout de
même voté le crédit maximum de
565.000 francs alors qu'au
décompte la réalisation finale
pourrait revenir à environ 150.000
francs de moins.

LES PRÉCISIONS
DE L'INGÉNIEUR

Seul le radical Daniel Porret a pris
la parole pour demander des préci-

sions. Ses propos reflétaient en fait
l'ensemble des préoccupations de
l'ensemble du législatif et ses ques-
tions traduisaient un peu de réti-
cence.

A ces interrogations l'ingénieur
M. Kammer a apporté les préci-
sions suivantes : oui , le réseau de
distribution d'eau des Brenets peut
tenir le coup avec cet apport de
m3, même si d'inévitables problè-
mes d'usure peuvent survenir dans
certains secteurs.

M. Kammer, a aussi affirmé que
la sécurité d'approvisionnement en
eau de la France est garanti. Ne
serait-ce déjà qu'au nom de
l'entente et du bon voisinage entre
les deux régions frontières. A titre
d'exemple l'ingénieur a expliqué
que Les Verrières, alimenté depuis
La France dès 1970, n'ont jamais
connu de problème.

En ce qui concerne les éventuel-
les augmentations de tarif , M.
Kammer pense qu'elles ne pour-
raient être excessives, les com-
munes alimentées par le Syndicat
français jouant un rôle modéra-
teur , dans leur propre intérêt.

Enfin l'orateur a relevé que Les
Brenets allaient s'alimenter au
maximum et le plus longtemps
possible avec l'eau recueillie sur le

territoire de la commune et qu 'il
fallait considérer l'eau française
comme un apport en cas de besoin.

Michel Rosselet, président de
commune a encore confirmé qu 'il
était prévu une réévaluation
annuelle des tarifs mais que ceux
prati qués pour le prix de vente en
Suisse seraient équivalents à ceux
appliqués en France. Au vote ce
crédit a été adopté à l'unanimité.

INCOMPATIBILITÉ
En début de séance le libéral Aes-
chlimann a estimé qu'il y avait
incompatibilité entre deux mem-
bres siégeant à la Commission du
budget et des comptes soit Ber-
nard Simon-Vermot du Groupe-
ment Brenassier et le conseiller
communal Jean-Bernard Robert ,
puisqu 'il y a entre eux un lien de
parenté. Par ailleurs il a estimé,
règlement à l'appui , qu'un conseil-
ler communal ne pouvait pas faire
partie d'une commission comme
c'est le cas dans celle créée à pro-
pos de l'étude d'une nouvelle
échelle fiscale. «Un membre de
l'exécutif ne peut être juge et par-
tie» a estimé M. Aeschlimann.

TROIS CRÉDITS
Pour écarter ces deux problèmes le
Groupement Brenassier a annoncé
qu'il allait proposer deux nou-

veaux candidats pour la prochaine
séance.
Le crédit de 27.500 francs destiné
au remplacement des pompes vieil-
lissantes de la STEP a été voté à
l'unanimité tout comme celui de
7500 francs pour permettre la pose

. de deux candélabres aux Grands-
Prés et celui enfin de 92.000 francs
attribué à l'entretien du réseau
routier. Le Groupement Brenassier
a expliqué qu 'il était favorable à ce
que des devis soient demandés à
plusieurs entreprises dans de tels
cas. Le conseiller communal
Michel Guinand a expliqué que
celle qui avai t été mandatée était,
par expérience, toujours plus avan-
tageuse. Il a ajouté à la suite d'une
remarque de René Jéquier (lib-
ppn) qu 'il n'était pas prévu pour
l'heure de refaire un tronçon de
route pavé de la Gare légèrement
défoncé mais que ce serait envisa-
geable à l'avenir.

En fin de séance, en réponse à
une question du radical Porret , le
conseiller communal Jean-Bernard
Robert a répondu que d'ici cet
automne l'exécutif présentera une
étude de l'état des bâtiments com-
munaux accompagnée du montant
de l'enveloppe financière pour leur
entretien ou réfection.

(jcp)

• Lire également le «Regard»

m FRANCE FRONTIERE ¦¦——— ¦

Réhabiliter l'âne commun
Une association établie dans la
vallée de la Loue (Doubs) et ras-
semblant une cinquantaine
d'adhérents en Franche-Comté
milite pour la réhabilitation de
l'âne commun. Ne riez pas, car ce
projet loin d'être saugrenu , pré-
sente au contraire un intérêt éco-
nomique certain.

L'âne pourrait d'une part servir
le développement de la randonnée
pédestre en portant les enfants et
les bagages. D'autre part , une
filière de commercialisation qui
reste à mettre en place ouvrirait
des possibilités d'exportation. Ce
sont les deux axes explorés par
Phili ppe Koebel et ses partenaires
réunis au sein d'Amidavel (Amis
des ânes des vallées de la Loue et
du Lison).

A l'origine de la création de

cette association, un amour pour
l'âne commun en voie de dispari-
tion. Un recensement indique qu'il
en subsiste environ 90 en Franche-
Comté. «Notre premier combat est
de faire reconnaître officiellement
l'âne commun» , observe M. Koe-
bel, précisant que seul l'âne du
Poitou est reconnu en France,
suite aux services rendus durant
les guerres napoléoniennes. Au
ministère de l'Agriculture , on
accueille avec une réserve affichée
cette doléance un peu farfelue
mais Amidavel y investit toute son
énergie.

Le 14 juillet prochain, Vuilla-
fans dans la vallée de la Loue
acueillera un rassemblement
d'ânes afi n d'attirer l'attention des
pouvoirs publics sur l'action entre-
prise, (pr.a)

Un projet pas si bête
LE LOCLE

Naissance **
Pantet Joëlle Maria, fille de Pantet
Obvier Marcel et de Pantet née
Baptista Nicola
Mariage
Margiotta Salvatore et Amiet Mar-
tine.
Décès
Deflorin née Brighetti Elena Ade-
lina, épouse de Deflorin Roger
Albert.

LES BRENETS (mai-juin)

Naissances
Maillot Gaétan Jean-Jacques, fils
de Maillot Phili ppe Christian
Jean-Noël et de Maillot née Benoit
Viviane. - Ahles Esther Claudyne
Liliane, fille de Ahles Christiane.

ÉTAT CIVIL



Au Garage Eyra
Le Locle anoa
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P"!, Vacances
TLT horlogères 1988

Service postal au Locle

Ouverture des guichets
du 18 juillet au 6 août 1988
Du lundi au vendredi: 7 h 3 0 - 1 2 h, 14 h - 1 7 h
Samedi: 8 h - 1 1 heures
Lundi 1 er août: 7 h 30 - 1 2 heures

Les télégrammes, envois exprès ou urgents peuvent être déposés ou retirés
au guichet spécial à partir de 6 heures et jusqu'à 20 heures (samedi
jusqu'à 1 2 h 30).

La Petite-Joux
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1er anniversaire
de la réouverture

Dimanche 10 juillet 1988

Inauguration de la nouvelle route

Grand buffet à midi
Grillades sur la terrasse

Cortège folklorique dès 15 heures
Animation musicale , ambiance

Piste de pétanque

Accès entièrement goudronné
depuis le centre des Ponts-de-Martel

Réservation: (fil 039/37 17 75

r—"̂  ^™1 A vendre
L__J LMJ au Locle,

appartement de 5 pièces
rez-de-chaussée, cuisine agencée, bains,
W. -C.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA
avenue Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 33 77

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

*Ê*̂ mmm*mmmmmmmmmmmm M <
Cherchons à acheter

immeubles locatifs
anciens
Faire offres sous chiffres 87-985 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

iB^BHnSEKIUHË

Pour rénovation de 3 immeubles
de 5000 m2 chacun au centre du
Locle nous

cherchons entreprises
Echafaudage, maçonnerie, sani-
taire, électricité, menuiserie, chauf-
fage, ventilation, carrelage, sablage
intérieur, bois et pierre, parqueteur,
peintre, serrurerie, ferblantier-cou-
vreur, isolation périphérique avec
revêtement façades.

Faire offre jusqu'au 18 juillet 1988
sous chiffres 89-246 ASSA, place
du Midi 27, 1950 Sion

Dancing

faîËiMBBIMi MtJbMIMllBlMllMtM
Le Locle

cherche pour le 1er septembre 1988

barmaids
sommeliers
portier
femme de ménage

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
591 70 au bureau de L 'Impartial du Locle

A lou er au Loc le
Quartier Crêt-Vailiant

un appartement
duplex haut standing

180 m 2 , cré at ion d es ign , cheminée , cui -

sine agencée, machines à laver le linge
et la vaisselle, congélateur.
Prix: Fr. 1650.— par mois , p lus  charg es
et garage à disposition.

C0 0 3 9 / 3 1  53 03 (p rof ess i onn e l)
C0 0 3 9 / 3 1  75 33 (privé)

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Salle de spectacles Sonvilier
Samedi 9 juillet dès 20 h 30

bal des vacances
avec l'excellent orchestre

Imertaler Sextet
Bon, restauration chaude et froide, ambiance.

Se recommande: F.C. Mont-Soleil et Famille
Kûnzle-Amez-Droz

t 
Consultation

de vos oreilles
(audition)

MARDI 12 JUILLET
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/3135 85

Surdité Dardy SA I
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tél. 021-23 12 45 _)

Hôtel de montagne
cherche

jeune fille
pour divers travaux dans
l'hôtellerie. Nourrie — Logée.
Permis B accepté.
Cfi 038/51 24 51

[ •  [nlSz Â̂

—————————————
Entreprise cherche
pour tout de suite
ou date à convenir

bûcheron
avec ou sans CFC
Cp 039/31 61 39
(le soir)

Restaurant de campagne
cherche

une extra
pour le samedi et dimanche
Suissesse ou avec permis
valable
Cp 0 3 9 / 3 1  17 27

(Le  Perroquet j
Mme R. Piémontési , France 16

Le Locle, (fi 039/3.1 67 77

I 

Tous les vendredis soir et samedis B
midi et soir j

filets de perches I
sur assiette Fr. 1 2 — , sur plat Fr. 1 6.— j

Ouvert tout le mois de juillet j

• Nouvelle carte des vins •

/""»—»¦-- Nos spécialités
*«T- , ti /> du mois

\ *\ La glace
\ "' aux cerises

A r* La tourte
' Mr2< norvégienne
Tv»  ̂ au citron

Ŵ \\ jj llCONFISERIE I TEA ROOM

Mngehrn
Le Locle - (fi 039/31 13 47

A louer au Locle

appartement
4 chambres

confort , côté est
Cfi 039/31 16 60

VAUCHER

Le Locle

Votre magasin de sport

Ouvert pendant les vacances
Rue du Temple - (fi 039/31 13 31



Noyade
Corps retrouvé

à Neuchâtel
Mercredi , dans le courant de
l'après-midi , un jeune homme de 21
ans, habitant la ville, a disparu au
cours d'une baignade dans le lac de
Neuchâtel au lieudit Les Jeunes
Rives. Dans le courant de la soirée,
des recherches ont été entreprises
par les polices cantonale et com-
munale ainsi que par le Service
cantonal de la navi gation mais sans
succès. Hier en début de matinée ,
une équipe de plongeurs de la
police de la ville de Neuchâtel a
repêché le cadavre au large des
Jeunes Rives à une trentaine de
mètres du rivage et par plus de cinq
mètres de fond.

Irresponsable
jusqu'à la lie

Audience du Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

En juillet 1987, R.L., au volant de
sa voiture, fauchait un piéton à
l'entrée de Valangin, le blessant
très grièvement. Le chauffard a
comparu hier devant le Correction-
nel du Val-de-Ruz qui l'a condamné
à 12 mois d'emprisonnement, peine
suspendue au profit d'un traitement
dans un établissement spécialisé.
Les limites de l'irresponsabilité
semblent reculer chaque jour
davantage , le cas de R.L., traduit
hier devant la justice , en étant une
illustration parfaite. En 1983 et
1984, le prévenu avait déjà été con-
damné au total à 45 jours de pri-
son pour conduite en état
d'ébriété.

Dépendant totalement de
l'alcool , à tel point que l'antabuse
n'y faisait rien, il a cependant
acheté un véhicule bien que son
permis lui ait été retiré pour une
durée indéterminée, se mettant au
volant un après-midi de juillet de
l'an passé pour se rendre de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.

FAUCHÉ
Sous l'effet de l'alcool, il a totale-
ment mancqué de réaction en rou-
lant à une vitesse excessive à
l'entrée de Valangin , fauchant un
paisible vieillard de 80 ans qui
finissait de traverser la route à la
hauteur de la scierie Aiassa. Le
piéton a été si grièvement blessé
qu'il a passé six mois à l'hôpital et
que sans sa robuste constitution il

n 'aurait eu aucune chance de sur-
vie.

Un mois plus tard , R.L. repre-
nait indûment le volant et abîmait
un véhicule en stationnement en
quittant une place de parc . Il avait
alors demandé à un ami de préten-
dre ne pas être lui-même au volant ,
se rendant coupable d'induction
intentionnelle de la justice en
erreur.

Au cours de l'audience, le pré-
venu n'a pas nié sa responsabilité
dans les deux affaires , précisant
qu'il suivai t une cure à Pontareuse,
depuis le début de cette année,
afin de se soigner définitivement.

GRAVITÉ
Devant la gravité des fautes recon-
nues par R.L. et en raison des réci-
dives d'alcoolémie au volant , le
procureur a requis une peine de 10
mois d'emprisonnement ferme, ne
s'opposant pas à la suspension au
profit d'un traitement.

Dans son jugement , le tribunal a
été plus sévère, condamnant le
prévenu à 12 mois ferme, peine
suspendue à un traitement , à 420
francs d'amende et 2304 francs de
frais, accordant aussi une indem-
nité de dépens de 500 francs au
défenseur du piéton. M.S.
• Composition du tribunal: prési-
dent, M. Daniel Jeanneret; jurés,
MM. J. -Claude Barbezat et J. -
Claude Guyot; procureur général,
M. Thierry Béguin; greffier, M.
Patrice Phillot, subs.

La Tène: accident
de travail

Hier à 7 h 30, des ouvriers d'une
entreprise française Mies de
Charquemont étaient occupés à
démonter une grue de quai sur le
chantier Bùhler , sable et graviers,
à La Tène à Marin , pour la trans-
porter sur un chaland , à Grand-
son.

Au moment où la flèche de
cette grue a été enlevée, au
moyen d'une autre grue, la
cabine encore munie de ce con-
tre-poids a basculé dans l'eau en
heurtant le chaland qui devait la
transporter à La Poissine à
Grandson.

Deux ouvriers français ont été
blessés. Il s'agit de M. Phili ppe
Bras, 1970, de Forbach et de M.
Serge Bullado, 1956, de Lening.
Seul M. Bulado restera hospita-
lisé pour quelques jours.

A relever que l'entreprise
Biihlcr n'a rien à voir avec cet
accident.

Jazzival à Chaumont
Gratuit et de haut niveau :

* un week-end de swing
l-(f»»#—-r-\«m\i -s. ¦—. ¦_-—

Ces Lucernois seront applaudis au premier Jazzival de Chaumont.
L'occasion était trop belle, et
l'aventure si palpitante: Jazzival
numéro 1 a grandi d'un enthou-
siasme collectif. Enthousiasme
d'autant plus communicatif qu'il
invite à partager gratuitement un
week-end de musique avec de bel-
les étoiles du jazz.

<<On s'est fait piéger» raconte M.
Sigalas, hilare. Directeur adjoint
de l'hôtel de Chaumont , son co-
mité d'organisation avançait, pru-
demment d'abord , l'idée d'une soi-
rée musicale. Or en été, des forma-
tions professionnelles sillonnent
l'Europe et swinguent dans de
multi p les festivals. Tout naturelle-
ment , l'idée a donc pris de
l'amp leur. Ainsi Jazzival se dérou-
lera sous un chapiteau de 2000 pla-
ces, avec possibilité de se restaurer.

Une aubaine n'arrive jamais
seule. Des sponsors ont décidé d'y
mettre du leur: c'est ainsi que Jaz-
zival se permettra la gratuité.
«Nous travaillons pour le commer-
cial toute l'année, exp li que M.
Sigalas. Rien ne vaut un élan juvé-
nile qui oublie de compter. Notre
comité a donc foncé». Il a l'air par-
faitement heureux , M. Sigalas.
Voyons donc si la programmation
lui donne raison.

Sur le terrain de foot de Chau-
mont , Jazzival débutera samedi 9
juillet dès 18 heures. Le ton : New
Orléans et Dixieland. Quatre for-

mations helvéti ques dont les musi-
ciens sont déjà fous à l'idée de
jouer: Les New Orléans AH Stars,
un hommage vivant au grand
Armstrong, mené par un ancien
musicien de Sidney Bechet ,
Roland Hug; les Lucernois Lake
City Stompers, qui ont passé sur
une chaîne TV française; les Jum-
pin Seven, (tiens , d'où viennent-ils
ceux-ci?) et le Swing Hill Jazz
Band, qui préfère le public aux
vacances...

Dimanche, à 17 heures, les Hari-
cots Rouges venus de Paris
ouvrent une session internationale.
The American River Jazz Choir
vocalise à un haut degré de techni-
cité. Hemet Hi gh School, big band
californien , a décidé de s'arrêter à
Chaumont avant de repartir pour
le Festival de Montrèux.

La musique avive les pap illes:
vœux entendus des organisateurs ,
qui proposeront une gastronomie
ad hoc, et une palette de boissons.
Ce sera là la seule occasion de
remp lir les caisses de Jazzival , qui
compte sur sa réédition en 89. Le
reste, vous avez bien lu, est gratuit.
Y compri s la navette entre le par-
king aménagé à Pierre-à-Bot pour
la circonstance. Les binious
n 'attendent que vous.

C.R y
• Jazzival de Chaumont, samedi 9
(de 18 heures à 1 h 45) et dimanche
10 juillet (de 17 heures à 23 heures)

Trop douce encore
Héroïne au Tribunal de police de Neuchâtel

Elle était autrefois secrétaire, elle
ne l'est plus, pour cause de toxico-
manie : une condamnation pour
consommation et vente d'héroïne,
ça n'a pas plu à l'employeur. Hier,
A. revenait devant le Tribunal de
police. Ainsi commence l'histoire
d'un calvaire trop bien consenti.

A. avait écopé de 30 jours avec
sursis le 10 juillet 87, pour con-
sommation et vente de plusieurs
grammes d'héroïne. Son premier
passage devant la justice n 'a
déclenché aucune alerte, puisque
la jeune femme répond de nouvel-
les infractions datant de 86 à 87.

Plusieurs dizaines de grammes
consommés et vendus décident le
ministère public à requérir 90 jours
d'emprisonnement, peine partielle-
ment complémentaire avec la pre-

mière condamnation. A. situe ces
nouvelles infractions bien avant
1987, elle les explique comme des
rechutes ponctuelles.

La défense alors peut invoquer
la prescription , estimant aussi la
première condamnation fort
sévère. L'expertise psychiatri que
met en doute la réalité du sevrage,
elle souligne les comportements
névrotiques d'une femme qui souf-
fre. A la question d'une cure de
désintoxication , A. se rebiffe ,
comme elle l'avait fait en 87. Non
pas de cure, éventuellement une
thérap ie, et surtout , juste des con-
trôles médicaux.

La présidente du Tribunal
Geneviève Joly rendra son juge-
ment en huitaine.

C. Ry

Voilà la vache Caroline
Conte du Bayardin J.-A. Steudler offert à tous

les écoliers neuchâtelois
«La vache Caroline», c'est un conte
écri t par le Bavardin Jacques-
André Steudler. " Tiré à 15.000
exemplaires, illustré par l'auteur , il
sera remis à tous les écoliers du
canton. Cadeau de la Chambre can-
tonale neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture qui fêtera son cen-
tenaire en septembre. Une jolie
plaquette éditée avec l'aide du DIP
et de Pro Helvetia.

Caroline était une vache heureuse.
La fermière ne lui ménageait pas
les caresses et les compliments.
Elle avait appris à compter jusqu 'à
trois avec Pierre, le fils de la fer-
mière. Mais le bonheur est volatile.
Le fermier casse sa pipe; on vend
le domaine. Caroline tombe entre
les mains d'un paysan alcoolique
et violent. Il faudra un coup de
baguette magique pour que l'his-
toire finisse dans le bonheur et la
félicité avec Pierre.

Phrases courtes, sensibilité, sim-
plicité , le conte compte de super-
bes métaphores: «Novembre règne
à plein. Sous la hache du gel, l'or
des arbres est tombé. C'est la
Saint-Martin mais comme per-
sonne ne partage plus son man-
teau, le soleil est caché derrière le
gris du ciel. La terre est nue, enfa-
rinée de neige.»

CAROLINE SUR SCÈNE
La «Vache Caroline» servira de
thème à la «chantefable» en quatre
actes qui sera créée dans le cadre
du centenaire de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viti-
culture.

On découvrira cette fable en
septembre, octobre et novembre, à
Colombier et à La Chaux-de-
Fonds. Elle réunira cent acteurs,
danseurs et chanteurs : l'Union

Caroline, la vache qui sait compter Jusqu 'à trois. Dessin tiré du
programme des testivités. (Caria Marzano)

chorale de La Sagne, le Chœur
mixte de la Béroche, le Club litté-
raire de La Chaux-de-Fonds et les
Francs-Habergeants du Locle.

Jacques-André Steudler signe le
texte et Charles-André Huguenin
la musique. André Ummel se char-
gera de la mise en scène et Simone
Favre de la chorégrap hie.

Outre la Vache Caroline, une
exposition-grand marché s'ouvrira
les 8, 9, 10 et 11 septembre à Pla-
neyse-Colombier. Thèmes choisis:
«Un siècle d'agriculture neuchâte-

loise» et «De la ferme au consom-
mateur».

L'édition du conte constitue la
première pierre de cet édifice érigé
pour rappeler que dans ce canton
industriel le monde paysan est
bien vivant. Si la qualité des pro-
chaines manifestations atteint le
niveau de cette édition , il y aura de
quoi se réjouir cet automne.M J JJC
% «La Vache Caroline», conte pour
Pierre. Editions de la Carrée Bur-
gonde.

2,3 millions pour
le séparatif

La STEP du Haut Val-de-Ruz investit
Réunis hier soir à Chézard-Saint-
Martin, en séance constitutive,
les membres de l'Association
pour l'épuration des eaux usées
du Haut Val-de-Ruz ont posé le
premier jalon de la création d'un
système séparatif dans cette
région du district, en votant deux
crédits pour un montant total de
2,3 millions de francs.
Après déduction des subven-
tions, il restera à charge des com-
munes membres des Hauts-
Geneveys, Fontainemelon , Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin ,
Dombresson, Villiers et Sava-
gnier , la somme de 538.500
francs , soit 5,55 francs de charge
annuelle par habitant , pour ces
prochaines années.

Ces crédits permettront la réa-
lisation très prochaine du sépara-
tif entre Villiers et Dombresson ,

ainsi que la pose d'un tel système
dans le nouveau quartier des
«Cœudriers» au sud de Fontai-
nemelon.

Relevons encore que le comité
directeur de l'association est
désormais constitué de MM. J.-
Philippe Schenk (Cernier), prési-
dent; Robert Bettex (Savagnier)
vice-président; J.-Marie Bidet
(Villiers) secrétaire; alors que le
bureau du Conseil intercommu-
nal pour la législature 1988-92
sera présidé par M. J.-Philippe
Robert (Fontainemelon) assisté
de MM. Francis Leuenberger
(Hauts-Geneveys) vice-président
et Michel Schmocker (Villiers)
secrétaire.

Nous reviendrons sur ce grand
projet d'équi pement dans une
prochaine édition.

M. S.

A la suite des dernières élections
communales, le parti libéral-ppn
s'est réuni afin de répartir les char-
ges.

De vifs remerciements ont tout
d'abord été adressés à M. J.-D.
Cornu pour son engagement
durant une dizaine d'années pen-
dant lesquelles il était à la tête de
la section locale.

Un nouveau président a été

nommé en ' la personne de M.
Alain Marietta. Il sera secondé par
MM. Besancet, vice-président; C.
Ferrât, secrétaire; Alain Vonlan-
then , caissier et Mme M.-F. Bar-
bey.

Les objectifs du comité sont
inchangés: informer et faire parti-
ciper le plus grand nombre possi-
ble de citoyens au débat politique.

(bu)

Président libéral à Fontaines

Fête et foire
à Rochefort

Grande journée de liesse, samedi
9 juillet , à Rochefort , grâce au
dynamisme des sociétés locales.

Au menu des festivités, dès 10
heures, tournoi de football à six;
dès 11 heures, concert-apéritif
avec l'orchestre Original Kitzec-
ker; dès 13 heures, productions
de l'Espérance de Noiraigue, ani-
mation par les Oberkrainer Kit-
zecker, match exhibition de bad-
minton et lâcher de ballons.

Enfin , le soir dès 21 heures, un
grand bal sera condui t par

l'orchestre autrichien Original
Kitzecker. (comm)

Vapeur toute
au Val-de-Travers

Les trains du Vapeur-Val-de-
Travers circuleront ce week-end
entre Saint-Sul pice et Travers.

Deux animations au pro-
gramme de ce samedi: la visite
du Musée Rousseau et les bala-
des à cheval au départ de la gare
de Couvet à 15 h 15.

A Môtiers. les voyageurs pour-
ront découvrir l' exposition tem-
poraire intitulée «Rousseau où
les avatars de la célébrité», (jjc)

CELA VA SE PASSER 

Scénario banal, eff et saisissant
La prévenue devrait-elle tou-
cher le f ond du gouff re pour
avoir envie de remonter ? La
chute et les rechutes sont
encore douces, donc inévita-
bles.

Pendant ce temps, la justice
enregistre les ruptures successi-
ves d'une protection indivi-
duelle. Un jour, elle sévira: au
Correctionnel si le sabotage se
déroule comme décidé. La pré-
venue n'aura plus le choix: cure
ou peine f erme, elle mutera en
rebelle. La mise en échec sera
totale. Le but atteint.

Hier, la présidente du tribu-
nal a installé ce qu'il f allait de
conf iance pour inciter à la luci-
dité. La justice a laissé sa toge
au vestiaire. Il s 'agit là d'un
dernier garde-f ou que la préve-
nue ne reconnaît pas: elle n'a
pas ingéré les limites garantes
de son respect d'elle-même,

encore moins les interdits
sociaux qui les f ixent de l'exté-
rieur. Elle, comme beaucoup
d'autres, se dessaisit des valeurs
qui la constituent. Ainsi les
toxicomanes dissimulent, ils
cachent, ils mentent, ils calcu-
lent pour un gain immédiat:
celui de repousser encore une
f ois une prise de conscience
salvatrice. Il ya ceux qui men-
tent mal, sans séduction. Il y a
ceux qui mentent et réussissent
longtemps à se tromper.

Les Etats-Unis songent à la
légalisation de la drogue: on en
aurait f ini des marchés parallè-
les qui échappent au f isc. En
chute libre, le prix de la came:
anéanti, l'argument de f ranchir
l 'interdit. Cette option radicale
f ait suite à une répression
impuissante.

Ici, la Justice, réceptacle
d'ambivalences, omet de signi-
f ier la norme, parce que l'enca-
drement f ait déf aut. Choix
honorable, si l 'individu se mon-
tre réceptif . On ne f era rien
sans lui.

Catherine ROUSSY

La toge
au vestiaire
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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,
cp 039/23 71 55

//  \Nous vendons à La Chaux-de-Fonds

\̂. appartement 2 Vz pièces
—. dans un immeuble rénové

IDEAL \
pour ^

^personne seule ŝ. — service de conciergerie
ou couple AVS N̂  — ascenseur

^  ̂ GRANDES FACILITÉS DE FINANCEMENT
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A louer

appartement 2 pièces
avec confort + cuisine
agencée.
Région Les Pontins.
p 038/53 24 12

A louer

appartement de 4 pièces
Loyer mensuel Fr. 760.— plus
charges Fr. 1 20.—.
Libre 1er septembre 1988.
Sommer SA, Fritz-Courvoisier 62
(fi 039/28 24 82
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[CMD]
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I 
boutique masculine
grenier 5 - la chaux-de-fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

|y à veîidne
Wr plus de 50 articles
Wk soldés
«-. 3 ¦ dont 1 5 salons , d' ang les, cuir ou tissu.

y r"̂  i |  Chambres à coucher,
\ I parois, salles à manger et divers meubles.

f i I Autorisé par la préfecture du 1er au 21 juillet 1988.
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/ '"¦ SOCIÉTÉ DE GERANCE "" ' Ê

// YVERDON-LES-BAINS SA ¦

Le Locle, rue de la Gare 16

studio meublé
3e étage, libre tout de suite
Fr. 380.— par mois, char-
ges comprises.
Pour visiter:

M. Da Costa, 2e étage,
cp 039/31 73 83

Pour traiter:
SGY, Société de
gérance immobilière,
avenue Haldimand 13,
1 400 Yverdon-les-Bains,
cp 024/21 26 22



La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 16

Mary Higgins Clark

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress. Genève

Seigneur, que lui arrivait-il donc? Il avait
l'esprit ailleurs ce matin! Pourquoi se laissait-
il si facilement distraire de cette affai re Har-
mon?

Il alluma sa pipe d'un geste résolu, reprit le
dossier et se carra dans son fauteuil. Il s'atta-
qua à la première liasse de documents.

Une heure et quinze minutes passèrent.
Seuls le tic-tac de l'horloge, les assauts crois-
sants du vent dans les pins derrière la fenêtre
et les grognements sceptiques que poussait
Jonathan par intermittence rompirent le
silence. A la fin , fronçant les sourcils sous

l'effet de la concentration, il reposa les docu-
ments sur son bureau et se dirigea lentement
vers la cuisine pour se préparer du café. Au
point où il en était, il en avait assez lu pour
être certain qu 'il y avait quelque chose de sus-
pect dans cette affaire... quelque chose de
sous-jacent qui empêchait les faits de concor-
der avec cohérence.

Il entra dans la cuisine immaculée et, l'air
songeur, remplit à demi la bouilloire. Puis il se
dirigea vers la porte d'entrée en attendant que
l'eau chauffât. On avait déjà déposé le Cape
Cod Community News sous le porche. Le pre-
nant sous son bras, il regagna la cuisine, versa
une cuillère rase de café instantané dans une
tasse, ajouta l'eau bouillante, remua et but
une gorgée tout en parcourant les gros titres.

Il avait presque fini son café lorsqu'il arriva
à la seconde partie du journal. Il resta la main
levée, tenant sa tasse en l'air, tandis que son
regard se fixait sur la photo de la femme de
Ray Eldredge.

Dès l'instant où il découvrit la vérité, Jona-
than dut se résoudre à admettre deux faits
irréfutables: d'une part Dorothy Prentiss lui
avait délibérément menti en lui affirmant
avoir autrefois connu Nancy en Virginie.
D'autre part, bien que retraité, il aurait dû
suivre son instinct d'avocat. Dans son sub-

conscient, il avait toujours su que Nancy Har-
mon et Nancy Eldredge ne faisaient qu'une
seule et même personne.

7

Il faisait si froid. Elle avait un goût de sable
dans la bouche. Du sable? Pourquoi ? Où était-
elle?

Elle entendait Ray. Il l'appelait, se pen-
chait sur elle, la prenait contre lui. «Nancy,
qu'y a-t-il? Nancy, où sont les enfants?»

Elle entendait la peur vibrer dans sa voix.
Elle essaya de lever la main, puis la sentit
retomber mollement à son côté. Elle voulut
parler, mais aucun son ne sortit de ses lèvres.
Ray était là, près d'elle, mais elle ne pouvait
pas l'atteindre.

Elle entendit Dorothy dire: «Relevez-la ,
Ray. Emmenez-là à la maison. Nous devons
demander de l'aide pour rechercher les
enfants.»

Les enfants. Il fallait les retrouver. Nancy
voulut dire à Ray de se mettre à leur recher-
che. Elle sentit ses lèvres former les mots,
mais les mots ne vinrent pas.

«Oh, mon Dieu!» C'était la voix brisée de
Ray. Elle voulut dire: «Ne t'inquiète pas pour
moi, ne t 'occupe pas de moi. Cherche les

enfants.» Mais elle fut incapable de parler.
Ray la remettait debout, la tenait contre lui.
«Que lui est-il arrivé, Dorothy? demanda-t-il.
Qu'est-ce qui lui a pris?
- Ray, il faut prévenir la police.
-La police!» Nancy perçut vaguement un

refus dans le ton de Ray.
«Bien sûr. Nous avons besoin d'aide pour

retrouver les enfants. Ray, vite! Chaque
minute compte. Vous ne pouvez plus protéger
Nancy à présent, vous le savez bien. Tout le
monde va la reconnaître sur cette photo.»

La photo. Nancy sentit qu 'on la portait.
Elle se rendit confusément compte qu 'elle gre-
lottait. Mais ce n'était pas ce qui importait.
C'était cette photo d'elle vêtue du tailleur en
tweed qu 'elle avait acheté après la cassation
du jugement. On l'avait sortie de prison et
conduite dans la salle d'audience du tribunal.
Il n'y avait pas eu de renvoi après cassation.
Cari était mort; l'étudiant qui avait témoigné
contre elle s'était volatilisé; elle avait été relâ-
chée.

Le procureur lui avait dit: «Ne croyez pas
vous en tirer à si bon compte. Dussé-je y pas-
ser le restant de mes jours , je finirai par trou-
ver une preuve de culpabilité irréfutable. » Et
sur ces mots implacables, il l'avait abandon-
née dans la salle. (A suivre)

BBÎ BB8BSEHEH
OUVERT PENDANT LES VACANCES

de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures
BWifc Lames nordiques
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Lames poncées et traitées
avec un vernis de protection

épaisseur 12,5 mm, largeur 88 mm
longueurs : 2,40 m, 2,55 m, 3,00 m,

'
m^m _ ^ ^ ^ ^
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„BlOCkhaUS" épicéa , qualité A
épaisseur 19 mm, largeur 83 mm
longueurs : 2,70 m, 3,00 m, 3,30 m,
3,60 m, 3,90 m, 4,20 m, 4,50 m,
4,80 m, 5,10 m

épicéa, qualité B
épaisseur 19 mm, largeur 158 mm
longueurs : 4,20 m, 4,80 m

Oui, à MIGROS
Do it yourself

Av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

Q33 Vi "e de
•"n^iji La Chaux-de-Fonds

WW Mise à
l'enquête publique
Demande de dérogation
au règlement d'urbanisme

En application du règ lement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l' aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande de dérogation
suivante: art . 151 RU, dépassement
de l'indice d'emprise au sol de 55%
au lieu de 25%, présentée pour le
projet de construction d'un garage
collectif et d'un dépôt situés sur l'arti-
cle 13328 du cadastre des Eplatures,
rue des Champs 1 5a.

Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours soit jusqu'au 21
juillet 1988, délai durant lequel tout
intéressé peut adresser une opposi-
tion écrite et motivée au Conseil com-
munal.

Conseil communal

M if'i '̂ T-Hi-^Bfl Bfjr>flyn ^w^u^ffini^Wi

Q53 Ville de
•*k£t îi La Chaux-de-Fonds

3*5 Mise à
l'enquête publique
Demande de dérogation
au règlement d'urbanisme

En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande de dérogation
suivante: art. 151 RU, dépassement
de l'indice d'emprise au sol de 36%
au lieu de 25%, présentée pour le
projet de construction d'une station
de lavage et de nettoyage située sur
l'article 2666 du cadastre des Eplatu-
res, rue du Locle 64.

Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours soit jusqu'au 21
juillet 1988, délai durant lequel tout
intéressé peut adresser une opposi-
tion écrite et motivée au Conseil com-
munal.

Conseil communal

conquérant j^̂ H
peloton de tête des commerciaux , r̂ mPffl ffi fW 'mais vous volez p\us...W _̂0^^M
Société Horlogère fcfâ^ l̂ SB1
dotée d'une marque prestigieuse K̂ ra /̂^ ïTOmB^
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Marché-concours national
de chevaux

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

Service: Donzé Jean-Maurice, Les Breuleux,
(f i 039/54 18 22
Comptoir: Juillerat Roland, Les Emibois,
(fi 039/51 12 58
Bar: Brandt André, Saignelégier,
(fi 039/51 15 67
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Vendeuse
à temps partiel.

Pour mi-août .

Prendre contact par
téléphone de
13 h 30 à 18 h 30

Léopold-Robert 51 au 039/236847
La Chaux-de-Fonds 0U par écrit.

Isabelle et Bernard
^K3 ff vous souhaitent
*4jÈL // de bonnes vacances

le w îdéo Aventure
Vacances annuelles

du 1 8 juillet au 1 er août 1 988 inclus.
Réouverture le mardi 2 août.
Rue du Locle 23 (fii 039/26 83 77

Famille de dentiste avec 2 enfants
(2'/2 an et un bébé) cherche

jeune fille ou dame
comme aide dans maison fami-
liale. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Chambre avec bain, WC.
Entrée à convenir.
Mme M. Ammann, Lichtershalten,
6382 Buren,
cp 041/6143 22 (privé) ou
041/614033 (office).

Famille, avec deux enfants (21/2,
SVi ans), habitant dans maison
familiale, cherche jeune fille ou
femme comme

aide de ménage
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Nourrie et logée, chambre
avec douche à disposition.
Entrée le 1 er août 1 988.
Ecrire sous chiffres 02-66953
Publicitas, case postale,
540 1 Baden

I Âvis ~]
^r~aux usagers
Rappel: horaire du dimanche
pendant les vacances d'été
du 11 juillet au 6 août 1988
Départs supplémentaires du lundi au samedi, de la gare
pour:
Eplatures, Cimetière, Breguet, Hôpital, Est, Succès, Piscine
et Ruche: 6 h 05 et 6 h 25.

Eplatures: 18 h 25, 1 8 h 45, 19 h 05 et 19 h 25.

Départs supplémentaires du lundi au samedi, des têtes
de lignes suivantes, pour la gare:
Eplatures, Cimetière, Breguet, Hôpital, Est, Succès, Piscine
et Ruche: 6 h 15 et 6 h 35.

Eplatures: 1 8 h 35, 18 h 55, 1 9 h 1 5, 19 h 35. 

Ligne 10: horaire du samedi avec départs supplémentai-
res du lundi au vendredi pour:
- Sombaille: 1 7 h 30, 1 8 h 00 et 18 h 30
- Plaisance: 1 7 h 1 5, 1 7 h 45 et 18 h 1 5.

Pendant toute la durée des vacances d'été, soit du 11
juillet au 6 août 1988, la LIGNE 11 n'est pas desservie.

Maçonnerie: les diplômés
d'une première

Une cérémonie remplace l'envoi postal

Les six maçons ayant obtenu un prix spécial au vu de leurs meil-
leures moyennes générales. De gauche à droite: Jean-Daniel Ban-
gerter, Porrentruy; Bernard Bussi, Le Noirmont; Alain Périat, Che-
venez; Fabrice Ramseier, Tavannes; Frédéric Oberli, Perrefitte et
Cédric Négri, Les Breuleux. En médaillon, Stéphane Cordella de
Courgenay, prix de la meilleure note de pratique. (Photo kr)

Pour la première fois cette année,
on organisait à Moutier une petite
cérémonie à l'intention des nou-
veaux maçons diplômés de la
région, qui proviennent donc du
Jura bernois et du nouveau can-
ton.

Au chapitre des prix, relevons
tout d'abord celui remis à Sté-
phane Cordella, de Courgenay, qui
a réalisé la meilleure note de prati-
que. Par ailleurs, les auteurs des
cinq meilleures moyennes généra-
les, soit six dip lômés au total , ont
été récompensés également. Il
s'agit de: Jean-Daniel Bangerter,
Porrentruy et Bernard Bussy, Le
Noirmont, avec 5,3; Alain Périat,
Chevenez; Cédric Négri, Les Breu-
leux; Frédéric Oberli, Perrefitte;
Fabrice Ramseier, Tavannes.

Plusieurs orateurs se sont expri-
més à cette occasion, la cérémonie
s'étant déroulée en présence des
directeurs des écoles profession-
nelles de Moutier et de Delémont,
ainsi que de moult autres person-
nalités de la région et du milieu
professionnel concernés au pre-
mier chef.

Les nouveaux maçons diplômés:
Kobou Darius Afandjigl a, Recon-
vilier (entreprise Lâderach S.A.
Reconvilier) ; Jean-Daniel Banger-
ter, Porrentruy (Parietti et Gindrat
S.A. Porrentruy); Cédric Bernard,
Lajoux (Negri Frères, Les Breu-
leux); Philippe Brechbûhler , Le
Noirmont (René Christe, Le Noir-
mont); Bernard Bussi, Le Noir-

mont (Todeschini et Locatelli S.A.
Saignelégier); Stéphane Cordella,
Courgenay (Bernard Donzé, Cour-
genay); Didier Faivre, Grandfon-
taine (Quiquerez S.A. Chevenez);
Vincent Farine, Courtételle (les
Fils de Marc Joliat, Courtételle);
Pascal Gagnebin, Le Prédame
(Cattoni S.A. Tramelan); Laurent
Gremaud, Le Noirmont (Gaspa-
rino S.A. Les Bois); Abdel Illah
Mham, Moutier (Gede S.A. Mou-
tier) ; Cédric Négri, Les Breuleux
(Négri Frères, Les Breuleux-Les
Genevez); Frédéric Oberli, Perre-
fitte (Willy Hirschi, Perrefitte);
Alain Périat, Chevenez (Charles
Comment, Chevenez); Olivier
Plomb, Boncourt (Courbât Jean-
Marie, Boncourt) ; Fabrice Ram-
seier, Tavannes (Annoni S.A. Bévi-
lard); Jean-Bernard Richert, Cour-
genay (Parietti et Gindrat S.A Por-
rentruy); Christian Saner, Aile
(Bernard " Donzé", Courgenay);
André Savary, Courroux (Germain
Comte, Delémont); Philippe Sil-
vant , Delémont (Les Fils de Marc
Joliat, Courtételle); Jean-Pierre
Schaer, Corcelles (Frédy Hànzi,
Moutier) ; Steve Schneiter, Ponte-
net (Carnal Denis, Souboz); Chris-
tophe Seuret, Courrendlin (Seuret
René, Courrendlin); Michaël
Staiesse, Malleray (Albino Bernas-
coni S.A. Malleray); Gianni
Vadala, Tavannes (Albino Bernas-
coni S.A. Malleray); Philippe
Zbinden, Moutier (Arnold Zbin-
den S.A. Moutier) . (de)

Bientôt trop de pasteurs?
D'une carence à une possible pléthore
Une pléthore de pasteurs va-t-elle
succéder à la carence qui sévit de-
puis une trentaine d'années? Une
étude, réalisée sur mandat du Con-
seil synodal, montre qu'il n'est pas
possible de répondre de manière
tranchée à cette question; en tout
cas en ce qui concerne le territoire
que recouvre l'Eglise bernoise.
Si l'on ne se basai t que sur le nom-
bre d'étudiants et étudiantes en
théologie et sur celui des pasteurs
en âge de retraite, on devrait indé-
niablement être confronté à une
pléthore de pasteurs.

ASPECTS DIVERS
Mais si l'on tient également
compte de la modification des
conditions générales propres aux
études de théologie et de l'évolu-
tion de la société, les conclusions
vont - selon que l'on privilégie tel
ou tel aspect - d'une relative
carence à une légère pléthore
momentanée.

C'est, ce qui ressort d'un rapport
sur la situation des pasteurs dans
l'Eglise bernoise, élaboré par le
professeur Robert Morgenthaler ,
de Herrenschwanden, sur mandat
du Conseil synodal des Eglises
réformées évangéliques de Berne et
du Jura.

Dans ses conclusions, le profes-
seur Morgenthaler déconseille au
Conseil synodal de prendre des
mesures particulières, tout en lui
recommandant de suivre attentive-
ment l'évolution de la situa-
tion.

Le Conseil synodal a pris con-
naissance de ce rapport , qui repré-
sente pour lui une base de travail
appréciable.

Il s'y confrontera au cours des
prochaines semaines, de manière
intensive.

Un premier entretien à ce sujet a
déjà eu heu avec la faculté de théo-
logie de l'Université de Berne.

(Acp)

Record d'affluence
Promotions de Renan et Sonvilier

Même les hommes des cavernes étalent de la fête. (Photo hh)

Record d'affluence malgré le temps
maussade, pour les promotions de
Renan et Sonvilier, spectacle haut
en couleurs et de qualité, par tous
les écoliers. En deux mots: gros
succès.
Les promotions se sont déroulées
dimanche à Renan, par le truche-
ment du regroupement scolaire.
Préparées par les écoles des deux
villages, avec des enfants enthou- .
siastes et un corps enseignant qui
ne l'était pas moins, la fête a ren-
contré un très vif succès.

Guidé par la fanfare de Renan,
le cortège partait de la gare à 10 h.
pour se rendre à la halle. La mise
en place a demandé de la patience
au nombreux public mais le pro-
gramme en valait la peine. Il était
annoncé par M. Barraud qui a sou-
haité la bienvenue à chacun.

Ce sont les élèves musiciens de
M. Kriïttli qui ont ouvert la céré-
monie. Puis toutes les classes des
petits et moyens, costumes à
l'appui , en sketchs généralement
comiques, ont récolté de vifs
applaudissements. Pour les chants
d'ensemble, entraînants à souhait,

on a misé sur l'appui des grands.
Un petit orchestre inédit et qui
récidivera certainement, a fait dan-
ser quelques spectateurs.

En milieu de programme, l'allo-
cution de Mme E. Berroud, prési-
dente de la commission scolaire, a
mis en évidence, la parfaite colla-
boration entre commission scolaire
et corps enseignant. Elle informait
aussi que le nombre des écoliers
étant en diminution constante, une
classe sera fermée pour ces deux
villages. Deux enseignantes ayant
émis le voeu de travailler en duo,
la solution est trouvée. M.. Barraud
prenant congé avec un peu d'émo-
tion de cinq élèves arrivés au terme
de leur scolarité.

La halle et la cantine pouvaient
juste contenir le nombreux public.
Plus de 350 assiettes de jambon-
salade ont été servies et la fête a
duré jusqu'en fin de journée. Tous
les enfants présents par petits
groupes, pouvaient faire un tour
de village en char décoré, tiré par
deux chevaux. Cette grande attrac-
tion et divers jeux, animaient aussi
la fête des enfants pour la clôture
de l'année scolaire, (hh)

Grandval: 75 ans de f a nf a r e

Fondée en 1913, La Persévérance dimanche, avec la présence du
de Grandval fêtera ses 75 ans «Kiosque à musique» de la Radio
d'existence aujourd'hui, demain et romande. (Photo kr)

Le soleil était dans les cœurs

Cest aussi la fête pour les enfants. (Photo vu)

Voici plusieurs années que les
organisateurs de la «Fête à La
Marnière» ne sont pas avantagés
par la météo ; pourtant , l'on y
trouve à chaque fois une ambiance
bien particulière.

Cette fête est un peu l'annonce
des vacances, et même si le soleil
n'a pas daigné briller, l'atmosphère
était des plus chaleureuses. Des
«cuistots» de premier ordre
avaient préparé samedi soir une
délicieuse friture, alors que le len-
demain, une soupe aux pois «mai-
son» était proposée en plus des
traditionnelles saucisses et côtelet-
tes grillées.

La «Fête à La Marnière» est
aussi une journée de détente pour
jeunes et moins jeunes, qui ont
l'occasion de participer à divers
jeux dans un endroit idyllique, (vu) Côté cuisines. (Photo vu) \

Fête à La Marnière

En toute saison, %5Z5S£Z1
votre source d'informations
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Cimetière de la Charrière
Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont l'obli-
gation d'entretenir régulièrement les tombes.

Conformément au règlement sur les inhumations, les
incinérations et le cimetière communal , la direction fera
procéder au nivellement des tombes et à la suppression
des concessions qui ne seront pas entretenues.

» La Direction.

Particulier
cherche à acheter

immeubles
éventuellement à

rénover.
Payement comptant.

Téléphoner
dès 18 heures au

061/89 19 72/73

Cherche
à louer

garage
quartier
Bel-Air

ou
vieille ville

p 039/28 50 18

Employée de maison
est demandée pour quelques
semaines, de 9 à 13 heures, chez
Mme Roger Ditesheim, Montbril-
lant 13, 1er étage. Se présenter
entre 1 3 et 1 5 heures ou le soir.
Sonner à la porte de droite".

fAMCb=D A,elier
I IIIII rz Zrs cle reprographie
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Centre de photo-
VWI I I ' - 1 copies noir/blanc +

couleur
Fournitures pour le
bureau de dessin et
le graphisme

Ouvert
pendant les vacances
Av. L.-Robert 108 Molière 6-8
La Chaux-de-Fonds Delémont
(fi 039/23 97 33 0 066/22 33 51
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une voiture et de nombreux prix à gagner.

Vendredi dès 1 9 heures

Samedi dès 8 heures

vos vacances BUr ç,iwr ua'^*- J

IQ&ft 'WÊ35 '̂SclOO TsÊSm**^
Dimanche 1 0 juillet L'Appenzell repas de midi libre Départ: 6 h 30 Fr. 45.-

Dimanche 10 juillet Le mont Pèlerin, Ouchy Départ: 13 h 30 Fr. 25.-

Jeudi 14 juillet Jolie région en Valais Départ: 7 heures Fr. 58-
avec repas de midi ou raclette

Dimanche 1 7 juillet Arbois repas de midi libre Départ: 8 heures Fr. 30-

Dimanche 17 juillet Plateau de Diesse, Départ: 13 h 30 Fr. 20.-

gorges de Douanne, Altreu
Mardi 19 juillet Le Chapeau-de-Napoléon Départ: 13 h 30 Fr. 16-

prix net

Mercredi 20 juillet Promenade Départ : 9 heures Fr. 45.-
avec repas de midi en campagne

Jeudi 21 juillet Zermatt Départ: 6 heures Fr. 54.-
train y compris , repas de midi libre

Durant les mois de juillet et août , d'autres courses sont organisées. Demandez notre
programme détaillé.
Toutes nos courses se font au départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, et du
Locle, place du Marché, un quart d'heure avant les heures indiquées.

Rabais AVS, chèques Reka. 
Inscriptions: Autocars Giger Voyages, (fi 039/23 75 24.

îlirioria fîtth
Av. Léopold-Robert 90 -0  039/23 31 55

Promotion
spéciale

Ce soir 8 juillet 1988
de 18 à 19 heures

1 bière Paulaner
vous sera offerte pour l'apéritif

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

Cuistots
lauréats

S'ils n'ont pu partici per cette année
à la cérémonie de remise des dip lô-
mes des métiers de bouche, céré-
monie annulée en raison de cir-
constances exceptionnelles, dix-
sept apprentis viennent de recevoir
leur diplôme, avec une mention
particulière pour cinq d'entre eux.
Dans un communi qué , La fédéra-

tion des cafetiers , restaurateurs et
hôteliers du Jura indique que cinq
lauréats recevront , en p lus de leur
certificat de capacité , un prix spé-
cial , soit : Esther Lehmann , Les
Breuleux (Hôtel Bellevue. Saigne-
légier , moyenne 5,2); Claude Bes-
nard , Rossemaison (Hôtel de La
Gare, Le Noirmont 5, 1); Eric
Savary, Porrentruy, Hôtel de La
Gare, Saignelég ier 5,1); Angélique
Kneuss , Bassecourt , Hôtel des
Rangiers; Asuel et Roger Sommer ,
Porrentruy, Buffet de La Gare ,
Porrentruy.

Les autres lauréats sont :
Myriam Boegli , Hôtel de La
Croix-Blanche , Bassecourt; Cathe-
rine Cedolin , Hôtel le National ,
Delémont; Didier Chételat , Hôtel
du Soleil , Le Noirmont; Cédric
Haenggi , Buffet de La Gare, Por-
rentruy; Claudio Jemetta, Hôtel
des amis, Les Emibois; Stéphane
Kottelat , candidat libre; Stéphane
Marquis , Hôtel de La Couronne ,
Moutier; Christop he Meury, Res-
taurant du Soleil , Courfaivre; Eric
Meusy, Hôtel de La Gare, Bonfol;
Sandra Pfister , Hôtel Bellevue,
Saignelégier; Magali Rais , Hôpital
régional , Porrentruy; Suzanne Ry f,
Hôtel du Cerf , Develier.

(comm/vg)

Public ou privé, même enseigne
Une ordonnance sur le service ambulancier

L'ouverture à Delémont et Cour-
rendlin d'un service ambulancier
privé, à l'enseigne de Paramedics
SA, vient de contraindre le gouver-
nement à prendre une ordonnance
sur le service ambulancier , ordon-
nance qui vient d'être publiée dans
le Journal officiel.
Cette décision gouvernementale
fait également suite à une interven-
tion parlementaire qui lui deman-
dait de clarifier les droits et obliga-
tions des services d'ambulance
hospitaliers et ceux du secteur
privé, et de définir notamment le
mode de collaboration de la police
avec ce dernier.

L'ordonnance indique que les
hôpitaux exp loitent leur propre
service ambulancier , desservant
leur district , service qui peut être
appelé par un numéro de l'hôpital
ou celui de la police cantonale.

Un service privé d'ambulance
peut être exp loité , sous réserve de
l'octroi d'une autorisation par le
Département de l'intérieur. Les
qualifications du personnel des
services privés doivent être inden-
ti ques à celles des services ambu-
lanciers publics. Avec l'accord du
département , un service privé peut
conclure une convention avec un
ou des hôp itaux , surtout si elle
améliore les prestations et assure
une complémentarité de celles-ci.

Les modalités d' accueil et
d'information touchant un patient
doivent faire l'objet d'un accord
entre les hôpitaux et le service
ambulancier privé. Ce dernier
informera les autorités de toute
modification survenant dans son
organisation. En cas de manque-
ment grave, le département peut
prendre des sanctions, telles

qu 'une mise en garde écrite , un
retrait temporaire ou définitif de
l' autorisation délivrée.

En cas de catastrophe , les servi-
ces privés peuvent être réquisition-
nés par la police ou le service sani-
taire.

L'ordonnance précise que
l'ambulancier doit être formé à sa
tâche et suivre un recyclage régu-
lier. Il doit être accompagné d' un
infirmier di plômé, en cas
d'urgence. La présence d'un anes-
thésiste ou d'un médecin s'impose
dans certains cas graves. Enfin, le
Service de la santé devra procéder
périodi quement à des inspections
des ambulances privées et publi-
ques. Les services ambulanciers
qui ne remp liraient pas les con-
ditions fixées dans l'ordonnance
devront s'y conformer dans un
délai d'un an. (vg)

Vaccination contre
la skalma

Obligatoire pour les chevaux
du Marché-Concours de Saignelégier
Suite à une réunion tenue mer-
credi , le vétérinaire cantonal et
les vétérinaires jurassiens recom-
mandent de procéder à la vacci-
nation du cheptel chevalin juras-
sien contre la skalma, infection
contagieuse des voies respiratoi-
res des chevaux. Elle doit être
exécutée selon les prescriptions
de l'Association suisse d'équita-
tion et d'attelage, valables pour
toutes les manifestations éques-
tres.

Les vétérinaires, spécialement
les Francs-Montagnards , sont à
disposition des éleveurs pour
tous renseignements complémen-
taires.

APPEL AUX EXPOSANTS
DU MARCHÉ-CONCOURS

Afin d'éviter les risques de con-
tamination , le bureau du Mar-

ché-Concours a décidé que seuls
les chevaux vaccinés contre la
skalma seront admis à l'exposi-
tion et au cortège ainsi qu'aux
courses du Marché-Concours de

. 1988.
La vaccination consistant en

deux injections à 21 jours
d'intervalle , les éleveurs doivent
s'adresser immédiatement à leur
vétérinaire pour procéder à la
première injection avant le 16
juillet , la seconde devant l'être
avant le 9 août au plus tard.

Navré de cette complication ,
le bureau du Marché-Concours
compte sur la compréhension des
éleveurs.

Il souhaite que la manifesta-
tion puisse néanmoins se dérou-
ler normalement et connaisse le
succès habituel.

(comm-vg)

Lumière jurassienne
Aide à une région sinistrée d'Italie

Le petit village italien de Pescopa-
gano a inauguré récemment ses
installations d'éclairage public
reconstruites après le tremblement
de terre, qui , en novembre 1980, a
ravagé la région du Sud de l'Italie,
causant 32 morts et de nombreux
blessés et provoquant des dégâts
matériels considérables.

A la suite de l'élan de générosité
suscité dans le Jura après ces évé-
nements dramati ques, le village de
Pescopagano a pu avec l'aide

financière reçue procéder à la
reconstruction de ses installations
électriques publiques. A l'occasion
de leur inauguration , en présence
de représentants jurassiens,
notamment du Département de la
coopération , ainsi que des mem-
bres du comité des émigrés venus
en aide à leurs compatriotes, la
fraternité et l'amitié ont été au
centre des propos tenus et des
moments heureux vécus ensemble,

(comm-vg)
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Garage de la Ronde
Prix intéressants — Qualité/Prix

UNO Turbo ie To Rouge 1987 21 000 km '14900.-
UN0 4 5 S 3 p .  Noir 1987 9400 km 9 500.-
Panda 4x4To Rouge 1987 17000 km 1 1 800.-
Citroën BX 16 TRS Gris met. 1985 49 500 km 1 1 300.-
Citroën BX 16TRS Bleu met. 1984 80000 km 8 600.-
Citroën BX 19 GT Rouge 1985 43000 km 12000.-
OPEL Kadett 1,6 LS Rouge 1986 43000 km 11 100.-
OPEL Corsa 1,2 LS Bleu 1984 45000 km 8 600.-
Lancia YlO Rouge 1987 8 500 km 9400.-
Volvo 360 GTL Blanc 1985 70000 km 10300.-
Citroën CX 2400 GTI To Gris met. 1983 90000 km 9 600.-
Citroën CX 2400 Break Gris met. 1983 113000 km 9 900.-

Fritz-Courvoisier 55 - <p 039/2833 33

PO
Dick

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

Office du tourisme% # I I Cm
La Chaux-de-Fonds W I I I \_0

Concerts de gala
Salle de musique

Mardi 20 h 30
9 juillet United States Collegiate Choir

50 exécutants
Direction: Bruce Galbairth

Dimanche 20 h 30
10 juillet United States Collegiate Wind

Band Internationals
100 exécutants

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica Théâtre
en collaboration avec le journal

A vendre

Audi 90
(136 CV)

toit ouvrant, jantes
alu, radio, experti-
sée, Fr. 1 5 500 -

Ford
Escort 1.3 L

modèle 1 975,
expertisée , bon état.

Fr. 1900.-

<fi 039/23 18 76
interne 1 8 ou 26

privé
039/26 85 33

A vendre
BMW 3.0 Si

Fr. 1700.-

Mazda 323
1978. Fr. 1 800.-

Peugeot 104
1981, Fr. 2 200 -

Golf 1100
1978, Fr. 2 300.-

Ford Taunus
1979, Fr. 2 500 -

Golf 1600
1982, Fr. 4000 -

Expertisées
Cfi 039/44 16 19

Crans-Montana
Valais

A vendre loin du
bruit , mais

à deux pas du nou-
veau centre sportif
' REGENT ,

à proximité du GOLF
et des remontées

mécaniques ,
à 400 m du centre
bel appartement
neuf de 3 pièces

Fr. 235 000.-
Renseignements

et visites:
Cfi 027/23 53 00

IMMO-CONSEIL SA,
case postale 2042,

1 950 SION

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

+ cuisine, douche,
W. -C, cave.

Libre début août.
Loyer: Fr. 480 -

environ.
Rue du Progrès.

(fi 039/23 25 82
entre 1 2 et 14 heures

A vendre

RS
2000

Modèle 1980
Très bon état.

Heures des repas.
Cfi 038/42 54 81

A louer
à La Chaux-de-Fonds

près de la gare

garage
tout de suite

au 31 mars 1989
(fi 039/23 55 19

dès 1 9 heures

A vendre
à Torgon/VS

appartements
de vacances

libres
immédiatement.

Cfi 038/24 77 40

Pose des cintres de la parquetterie aux Breuleux
La reconstruction de la scierie
Chapatte se poursuit normalement
et les travaux sont arrivés ces jours
dans une phase spectaculaire.

La charpente et la couverture de
la partie construite en dur sont ter-
minées et les artisans posent
actuellement les cintres qui recou-
vriront la parquetterie proprement
dite. Longs de 18 m sur une lar-
geur de 25 cm et formés de 40
lames collées de 3'/i cm d'épais-
seur , soit une hauteur de 1,40 m
environ , ces cintres se rejoignent
au faîte. Solidement amarrés au sol
sur des socles en béton , ils sont au
nombre de six (fois deux) et for-
ment un ensemble impressionnant.
Fabriques à Pratte ln , ces arcs sont
posés par l'entrep rise Yves Boillat
du Noirmont. (Texte et photo ac)

Travaux impressionnants



SAINT-AUBIN Ĵ  Tout homme qui écoute la Parole de
j Dieu et qui la met en pratique est

comparable à un homme prévoyant
qui a bâti sa maison sur le roc.

Matthieu 7, 24.

Madame Madeleine Comina-Pointet, à Clos-Brochet,
Neuchâtel:
Monsieur et Madame Pierre et Denise Comina-Clerc

à Saint-Aubin,
Monsieur Christian Comina, à Lausanne,
Monsieur et Madame Pierre et Françoise Roth-Comina

et leurs enfants Murielle, Aline et Joanne,
à Colombier,

Monsieur et Madame Antonino et Béatrice Ercolano-
Comina et leurs enfants Christelle et Céline,
à Gorgier,

Monsieur et Madame Joseph Ricchiuto-Comina
et leur fils David, à Gorgier;

Les enfants et petits-enfants de feu:
Monsieur et Madame A. Comina-Rossetti,
Monsieur et Madame W. Soder-Comina,
Monsieur et Madame H. Thalmann-Comina;

Monsieur l'abbé Remo Bessero, à Domodossola;

Mademoiselle Suzanne Perret, à Neuchâtel;

Les familles parentes, alliées et amies: Comina, Nobile, Vadi,
Bessero, en Suisse, en France et en Italie

ont la douleur de faire part du décès dans sa 86e année, muni
des saints sacrements de l'Eglise de

Monsieur

Constantin COMINA
Entrepreneur diplômé

Commandeur de l'ordre de Saint Silvestre
Commandeur de l'ordre du mérite

de la République italienne

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle, cousin, parrain et ami, que Dieu a repris à Lui
après une longue et éprouvante maladie.

SAINT-AUBIN, le 6 juillet 1988.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, le samedi
9 juillet.

Le service religieux se déroulera au Temple de Saint-
Aubin à 11 heures.

Une messe pour la famille sera célébrée en l'église
paroissiale de la Béroche, près de la Gare, à 9 h 45.

Domicile de la famille: Pierre et Denise Comina,
Castel 11,
2024 Saint-Aubin.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche,
Saint-Aubin.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser:
— à l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel, cep 20-1092-8,
— à l'Hôpital de la Béroche à Saint-Aubin, cep 20-363-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN ET LE LOCLE

La famille de

MADAME
LIANE PERREGAUX-DIELF

née CAPT
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui l'on entourée par
leur présence, leur envoi de fleurs, leur message de con- j
doléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci particulier à tous ceux qui l'ont visitée durant sa
maladie.

LE LOCLE mÈm Repose en paix

Madame Irma Castelli-Ceccarelli ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Luigi CASTELLI
leur cher époux, parent et ami, enlevé subitement à leur affec-
tion, dans sa 72e année.

LE LOCLE, le 7 juillet 1988.

R.I.P.

La cérémonie sera célébrée samedi 9 juillet, à 9 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivie de l'incinéra-
tion.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Le Corbusier 13
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART
CET AVIS EN TENANT LIEU.

CORCELLES Chaque homme a éternellement à
choisir au cours de sa vie brève,
entre l'espoir infatigable et la sage
absence d'espérance, entre les
délices du chaos et celles de la sta-
bilité. A choisir entre eux, ou à
réussir à les accorder l'un à l'autre.

Marguerite Yourcenar.

La famille de

Madame

Germaine DUBOIS-EBERHARD
née le 4 mai 1902, a le chagrin de faire part de son décès sur-
venu le 5 juillet 1988.

L'incinératiion a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser à la Rési-
dence des Trois-Portes par SBS, cçp 20-35-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES
CHASSEURS NEUCHÂTELOIS
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
d'informer ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur

Charles
KRAHENBUHL

entré dans la société
en 1978.

LA CHAMBRE NEUCHÂTELOISE
DU COMMERCE

ET DE L'INDUSTRIE
a le triste devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Constantin
COMINA

membre d'honneur.
Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

Réception

des avis
mortuaires :

jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

Walter GAFNER
1978-8 juillet-1988

Juliette AUBRY
1987-8 juillet-1988

Votre souvenir est toujours
vivant.

Ton épouse
Ton époux
Vos enfants

LES CADRES ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE COMINA NOBILE S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Constantin COMINA
ancien «patron» de l'entreprise

dont le rayonnement et le dynamisme
ont marqué des générations de bâtisseurs bérochaux.

Ils conserveront de lui le souvenir de ses grandes qualités
humaines et professionnelles et de sa générosité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

LA FÉDÉRATION CANTONALE
NEUCHÂTELOISE DES ENTREPRENEURS

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Constantin COMINA
Président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE COMINA NOBILE S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Constantin COMINA
ancien président du Conseil d'administration.

A la tête de l'entreprise durant près de 50 ans,
il a apporté à celle-ci tout son savoir-faire,

sa conscience professionnelle et son dynamisme.
Il laissewra un souvenir exemplaire à ses successeurs.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

BUTTES - Tu nous as aimés,
nous t'avons aimé.
Merci pour tout ce
que tu nous a donné. !

Monsieur Robert Jeanneret, aux Bayards;
Madame et Monsieur Marcel Jaquet-Jeanneret, à Marin,

et leurs enfants et petits-enfants, à Buttes, Torgon,
Boudry et aux Hauts-Geneveys;

Madame et Monsieur Claude Ecuyer-Jeanneret, à Buttes,
et leurs enfants, à Genève et à Buttes;

Monsieur et Madame Jean-Claude Jeanneret-Reymond,
aux Bayards, et leurs enfants, à Bémont et aux Bayards;

Monsieur et Madame Michel Jeanneret-Robert
et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel;

Madame et Monsieur Fritz Schlup-Jeanneret et famille,
à Saint-Sulpice;

Madame et Monsieur Fritz Muller-Jeanneret et famille,
à Môtiers;

Monsieur Gilbert Etienne-Jeanneret et famille, à Môtiers,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean JEANNERET
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau- j
frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des
siens dans sa 83e année, après une courte maladie.

BUTTES, le 6 juillet 1988.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. !

Le culte sera célébré au temple de Buttes le samedi
9 juillet 1988 à 13 h 30 où l'on se réunira.

L'incinération aura lieu, sans suite, à Neuchâtel.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
Claude Ecuyer,
Faubourg,
2115 Buttes.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Une nouvelle session d'examens
s'est déroulée à l'Ecole Bénédict de
Neuchâtel. Les 'ésultats obtenus
sont les suivants:
Section commerciale. - Diplôme
de secrétaire de direction (GEC):
Carine Bart , Bevaix; Michelle
Cabon , Berne; Isabelle Françoise
De Reynier , Corcelles; Stéphanie
Durig , Môtiers; Valérie Dùrren-
matt , Neuchâtel; Véroni que Gass,
Le Landeron ; Soraya Huguenin ,
Auvernier; Sylvie Kurz, Bevaix;
Begona Martinez , Bienne; Sophie
Monnin , Berne; Catherine Sunier ,
Le Locle; Lisa Vinsen , Norvège;
Frédérique Wyder, Yverdon; Lau-
rence Wyss, Neuchâtel; Patricia
Zahnd , Rochefort. - Diplôme de
secrétaire (GEC): Anne Campo-
novo, Rochefort; Valérie Liischer ,
Cortaillod; Nathalie Pfister ,
Cudrefin; Nathalie Scholl, Haute-
rive; Isabelle Walter , Chez-le-Bart.
- Dip lôme de secrétaire-comptable
(GEC): Bernard Amstutz , Neu-
châtel; Antonella Dionisio , Italie;
Margri t Gander , Beckenried ;
Corinne Nicoulin , Cornaux;
Samuel Weber, Cormondrèche. -
Dip lôme de commerce (GEC):
Nadia Ciani, Coffrane; Lucrezi a
Fieramosca, Fontainemelon; José-
lito Namsevayen , Ile Maurice;
Fabienne Staudenmann , Neuchâ-
tel; Anne-Marie Thuring, Saint-
Aubin; Nathalie Wildi , Cortaillod.
- Diplôme de sténodacty lographe
(GEC): Sabine Dalloz, Le Lande-
ron. - Diplôme de secrétariat:

Mary-Claude Barbezat , Neuchâ-
tel; Claude-Jacqueline Gagnaux ,
Neuchâtel. - Certificats de bran-
ches commerciales: Vanessa
Goett , Neuchâtel; Son Ly Van,
Vietnam. - Diplôme d'allemand
commercial délivré par la Cham-
bre de commerce et d'industrie de
Genève: Michelle Cabon , Berne;
Isabelle-Françoise De Reynier ,
Corcelles; Stéphanie Duri g,
Môtiers; Begona Martinez ,
Bienne; Sophie Monnin, Berne;
Frédérique Wyder, Yverdon.

Section de français. - Diplôme de
l'Alliance française: Natasha Da
Costa, Angleterre; Markus Beeli,
Les Ponts-de-Martel; Nicolo
Mohr, Berne; Lisa Vinsen, Nor-
vège. - Diplômes et certificats de
la Fédération suisse des écoles pri-
vées: Seydi Aksin, Turquie; Mar-
kus Beeli , Les Ponts-de-Martel;
Mischa Blickenstorfer , Zurich;
Roger Cueni , Rôschenz; Théodor
Faes, Spiez; Luzia Furrer, Atting-
hausen; Sheila Garavello, Frauen-
feld; Mirjam Keck, Zurich; Corné-
lia Knôri, Neuchâtel; Jacqueline
Lisinski, USA; Maria-Renée
Luque, Bolivie; Nicolo Mohr,
Berne; Daniel Pfy ffer , Berne; Judy
Prasse, Cormondrèche; Pascal
Schenker , Bettlach; Karin Schillig,
Bùrg len; Christian Steiner , Berne;
Brigitte Sutter , Oberehrendi gen;
Thomas Trueb , Adliswil; Alexan-
dre Von Ah, Sachseln; Mirjam
Wagner , Gossau. (comm)

Examens à PEcole Bénédict
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Votre chance !

Selecta SA est le leader suisse dans le domaine des systèmes
de ravitaillement. Notre siège principal se trouve à Montilier.

Nous vous cherchons vous, notre nouveau

technicien de service après-vente
Vous recherchez une place sûre, un travail intéressant et
indépendant. Vous habitez dans la région de La Chaux-de-
Fonds et Saint-lmier. Vous avez un âge maximum de 35 ans
et vous parlez aussi l'allemand.

Possédez-vous un CFC soit de mécanicien électricien, de
mécanicien de précision ou mécanicien en machines ? Avez-
vous déjà l'expérience pratiqua en tant que technicien de ser-
vice après-vente?

De toute façon, nous vous offrons la possibilité de travailler
chez le No 1 du marché suisse!

Intéressé? Appelez Monsieur Sommer ! Il vous donne volon-
tiers des renseignements supplémentaires ou faites parvenir
vos offres de service à

SELECTA SA
Case postale 212
3280 Morat
çp 037/72 11 35

i
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CHOCOLATS ET CARAMELS

j f̂ aus/ -
2400 LE LOCLE

cherche pour son directeur, un

appartement
3 à 4 pièces

avec cuisine agencée, W.-C, salle de
bains, de préférence quartier piscine

et environs.
Cfi 039/31 16 23, Mme Sallay

$ ~~ r ẑ\ Cabaret
«* _Jr Dancing-Gril
*J&iïk RODÉO
ĴP%» N Apéritif dès
¦H* O 17 heures.

_̂fj V Jusqu'à
»jj | E 4 heures

A avec nos
U artistes.

§H3[Caop La Chaux-de-Fonds
Pour seconder notre chef comptable nous cherchons
à nous assurer le concours d'un(e)

comptable qualifié (e)
Nous demandons à ce futur collaborateur:
— bonne formation de base;
— expérience pratique de quelques années dans un

service comptable;
— pratique de la micro-informatique;
— esprit d'initiative;
— talent d'organisateur;
— aptitude à collaborer avec les autres départements.

Nous offrons:
— emploi stable;
— travail varié;
— indépendance dans l'organisation du travail;
— rémunération en rapport avec les qualifications;
— avantages sociaux d'une grande entreprise;
— bonne possibilité de promotion.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées des documents
usuels à

W 
Carrosserie

COiglio tti
Réparations toutes marques

Devis sans engagement

Ouvert pendant les
vacances horlogères

Parc 111 -59 039/233486

Pizzeria mf r̂^
PINOCCHIO ||&$m ^wi '
/"Tous les / 9̂ QM/ samedis l n~r\\S

I matin \
I RAMEQUINS J

Balance 8, 0 039/28 26 21

Restaurant
de Biaufond

Ouvert tous les jours
jusqu'au 31 août.

I$4B9
I vendredi/samedi, 8/9juillet

I Bouilli S
B succulent ^— * I

M au lieu de2(&i&Q&r& I

RÔti <te biBUf kg au lieu de 33  ̂AS r

Wt Ragoût de bœuf kg w iieudî  ̂
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"T^.A, GARAGE
§̂t3 BÉRIIMG & CO 
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/̂ La Chaux-de-Fonds (fil 039/284280

Résultats du concours
j eunes lecteurs

Fête de la Jeunesse 1988

Une idée d'avance BfSrl^Ma S
Vous avez été très nombreux à participer à ce concours. Nous vous com-
muniquons les noms des heureux gagnants qui recevront une invitation
personnelle pour la remise des prix.

Gagnent un livret jeunesse SBS d'une valeur de Fr. 50.—
1. BARBAT Géraldine, Communal 2, 2400 Le Locle, 17 ans
2. BETRIX Michaël, Montagnons 35, en ville, 10 ans
3. BIERI Caroline, Mélèzes 40, en ville, 10 ans
4. FAB1ANI Paola, Cheminots 3, en ville, 8 ans
5. FLUCKIGER Hervé, Les Combes 11, Col-des-Roches, 12 ans
6. GACOND Sébastien, Tête-de-Ran 45, en ville, 9 ans
7. GAILLOUD Frédéric, Point-du-Jour 8, en ville, 14 ans
8. GALLI Jérôme, Cardamines 19, 2400 Le Locle, 8 ans
9. HASSAIM Véronique, Chalet 6, en ville, 13 ans

10. LAMBERCIER Sandrine, La Galandrure, 2325 Les Planchettes, 16 ans
11. MARADAN Valérie, Jaluse 11, 2400 Le Locle, 14 ans
12. MONARD Sandrine, Petits-Ponts, 2318 Brot-Plamboz, 12 ans
1 3. NICOULAZ Fanny, Crêtets 1 22, en ville, 1 2 ans
14. PRINCE Raphaël, Raya 13, 2400 Le Locle, Mans
15. ROBERT Magali, Jaluse 20, 2400 Le Locle, 11 ans
1 6. ROSSEL Valérie, Vieux-Patriotes 49, en ville, 1 3 ans
1 7. SIMEONE Nadia, Cardamines 9, 2400 Le Locle, 1 6 ans
18. SIMON-VERMOT Thierry, Crêt-Vaillant 21 , 2400 Le Locle, 9 ans
19. STAUFFER Patricia, Primevères 24, 2400 Le Locle, 10 ans
20. STURZENEGGER Gregory, Emancipation 25, en ville, 8 ans

Gagnent une bande dessinée
1. AESCHLIMANN Mary-Josée, Valanvron 39, en ville, 13 ans
2. BALMER Cindy, Charrière 57, en ville, 11 ans
3. BARRIGON Cristina, Arc-en-Ciel 30, en ville, 12 ans
4. BEGUIN Marylène, 2322 Le Crêt-du-Locle, 7 ans
5. BISE Fabienne, Nord 111, en ville, 9 ans
6. CALAME Sandrine, Clématites 8, en ville, 10 ans
7. CRESSIER Christelle, Malpierres 7, 2400 Le Locle, 12 ans
8. CUPILLARD Mélanie, Monts 63, 2400 Le Locle, 13 ans
9. GOGNIAT Francis, Les Oueches, 2714 Les Genevez, 13 ans

10. GUINAND Isabelle, Fiottets 25 , 2400 Le Locle, 12 ans
1 1. HAULET Damien,' Marché 4, en ville, 10 ans
12. HUGUENIN Corinne, Chapeau-Râblé 22, en ville, 13 ans
13. JACOT Michaël, Charles-Naine 45, en ville, 12 ans
14. JEANNERET Laurence, Bois-Noir 1 5, en ville, 10 ans
15. SANTSCHY Benoît, Abraham-Robert 45, en ville, 12 ans
1 6. STAUFFER Yanick, Point-du-Jour 1 7, en ville, 8 ans
17. STAUFFER Ludovic, Primevères 24, 2400 Le Locle, 13 ans
18. WERMEILLE Stéphanie, Locle 26, en ville, 12 ans

Gagnent un T-Shirt L'Impartial
1. BARBEZAT M.-France, Combe-Grieurin 31 , en ville, 1 6 ans
2. BAUMGARTNER Alain, Jacob-Brandt 2, en ville, 21 ans
3. BRUELHART Yves, Musées 28, en ville, 20 ans
4. CHRISTEN Eddy, Poste, 2715 Châtelat , 17 ans
5. DE NICOLA Christophe, Arc-en-Ciel 13, en ville, 16 ans
6. GAUME Stéphane, A.-Lambelet 1, 2400 Le Locle, 16 ans
7. HOSTETTLER Vincent, Fritz-Courvoisier 32a, en ville, 16 ans.
8. MONTSERRAT Gutiérrez, Numa-Droz 66a , en ville, 19 ans
9. PERRENOUD Patrick, Numa-Droz 147, en ville, 16 ans

10. REBER Nicolas, F.-W.-Dubois 19, 2400 Le Locle, 15 ans
11. TOBLER Joël, Couvent 20. en ville, 1 6 ans
1 2. VIEILLE Jérôme, Grand-Rue 1 2, 241 6 Les Brenets, 1 5 ans

Félicitations à toutes et à tous
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I magnifique appartement f
>Sc dans vieille ville, BVi >cç
&. pièces, cuisine agencée, y£
Xo garage + local 15 m2. y.
>»5 Prix SFr. 350 000.- \%
m (fi 039/271 171 H

îliliî l̂ V /̂I ̂  
03?^271 171

/ r
A louer à Saint-lmier

1 appartement
de 3 pièces
cuisine agencée habitable,
douche/W.-C, cave, grenier
Loyer mensuel: Fr. 420 —
plus charges
Libre tout de suite
ou à convenir.

Fabio Boesigerj O j I
Agence immobilière et fiduciaire O' f C )
J8 ruu de l .i Care Bienne 032 22 8215 }J f



New York, 1907. Charlie,
Michaël et Bugsy, trois jeunes
garçons déshérités d'une ving-
taine d'années, nouent un pacte
et décident d'organiser ce qui
deviendra, mais ils ne le savent
pas encore, l'empire du crime.

Ils commencent par dépouiller
un gangster agonisant et, huit
ans plus tard, Charlie, dit Lucky
Luciano, a affaire à la justice
pour la première fois: il est con-
damné à la prison pour trafic de
drogue.

Il poursuit alors son apprentis-
sage du crime auprès des autres
détenus, tel Frank Costello. En
1921, la Prohibition est instau-
rée. Lucky, libéré, rejoint ses
anciens complices avec lesquels il
fonde la Société chimique, desti-
née à exploiter le marché fort
lucratif de la contrebande
d'alcool...

A travers cette série de 13 épi-
sodes, c'est toute l'histoire du
crime organisé en Amérique qui
nous est contée. Ce sujet avait

déjà inspiré bien des réalisateurs
et il suffit de citer la célèbre série
«Les Incorruptibles», qui se
déroulait au temps de la prohibi-
tion.

L'originalité de «Terre des
gangs» est de se placer - ce qui se
fait rarement - du côté des
gangsters et de les étudier «de
l'intérieur». On peut ainsi mieux
cerner la personnalité de figures
légendaires comme Lucky
Luciano ou Al Capone.

Réalisée à l'américaine, la série
est menée rapidement, claire-
ment et sans bavures. L'atmo-
sphère des bas-quartiers de New
York est fort bien évoquée sans
pour autant sombrer dans le cli-
ché ou le voyeurisme, et l'inter-
prétation soignée - Michaël
Nouri (Luciano), Brian Benben
(Michaël) et Joe Penny (Bugsy) -
ajoute encore de l'intérêt à
l'ensemble.

(FR3, 20 h 30-ap)

L'histoire du crime organisé

La télé de papa———————————w——~————————~m_m_m_m_mm

Dame, voilà t'y pas que le temps
qui passe se met â vous rattraper!
Ce devait être dans les années
i960, celles tellement riches
d'espoir, de jeunesse. Celles où
d'un coup de balai on avait dit au
passé daller se rhabiller. Le paf
d'alors, moins copieux certes, mais
riche en qualité nous donnait, oh
merveille, l'ouverture vers le
monde.

Ça a été Dallas, la f in d'un
mythe f ilmé en direct, un président
s'écroulait. Il y eut aussi ces terri-
bles images rapportées du Viet-
nam, cortège sans complaisance
des faits d'armes d'une armée pas

si inviolable qu'on voulait le faire
croire. Côté cour, le monde cul-
turel donnait aux créatifs une belle
p lace.

A insi Jean-Christophe Averty
se donnait-il à fond dans ses délits
cathodiques. Parmi toutes les bel-
les émissions, on se rappelle de
«Dim dam dom». D 'abord on se
disait qu'il n'y avait pas là de quoi
fouetter un chat. L 'émission était
construite de séquences qui mon-
traient tour à tour la mode, la
variété, le quotidien. Drôle de
mélange au rythme si rapide qu'on
a bien mis trois émissions à s'y
faire. Puis, oh miracle, l'éblouisse-

ment «Dim dam dom» c'était
superbe. Y défilait Marie la Forêt,
aux yeux si beaux qu'on y lit
encore les p lus belles légendes,
Françoise Sagan, Yves Saint Lau-
rent, l'homme qui f i t  de la France
le pays de la mode, Peter Knapp,
photographe. Un photographe?
Aujourd 'hui, à la télé, ils sont si
rares qu'on se demande s'ils exis-
tent encore.

Peter Knapp fait le magazine
Elle, c'est un p hotographe qui f it
de la mode une fête en images.
Beaucoup, depuis, se sont sentis
des vocations, quelques-uns ont
réussi. Lui, reste une référence

avec quelques autres. «Dim dam
dom» aujourd'hui est bien mort.
L 'émission manque car pour l'épo-
que c'était drôlement super. La
preuve c'est qu'on en repasse les
bons moments. Et nous autres,
vieux téléphiles, nous nous réga-
lons une fois déplus de ces images
d'il y a vingt ans. Preuve de séni-
lité artistique ou de sensiblerie
bêtifiante , qu'importe. Les années
1960, on en redemande, avec un
savant mélange des années 1980.
Au point de vue technique, cela
donnerait à coup sûr des moments
détonants.

Pierre-Alain Tièche

@ s. g
11.10 Demandez le programme !
11.15 Festival TiborVarga
12.00 D était une fois l'homme

Suisse italienne :
12.00 Tennis

Swiss Open , en direct de
Gstaad.

12.25 Le temps de vivre,
le temps d'aimer (série)

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cousine

des Amériques
Le Windsor (sud de l'On-
tario).

13.15 La préférée (série)
13.40 Fïtzcarraldo

Film de W. Herzog.
16.10 Newport Jazz Festival

AU Stars
16.25 Tour de France

6e étape : Liévin-Wasque-
hal , course individuelle
contre la montre , en direct
de Wasauehal.

17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 L'image

et son pouvoir (série)
De l'icône au kino.

18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.00 TV à la carte
20.05 Dossiers justice

L'affaire Raemaekers.
20.40 TV à la carte
20.45 Film à la carte

Rouge : Ceux de Cordura.

Bleu:Funny Girl
Film de William Wyler (1968),
avec Barbra Streisand , Omar
Sharif , Walter Pidgeon , etc.
Comment une petite juive ¦
d'un quartier populeux de
New York devient , malgré son
physique ingrat , vedette de la
troupe de Florenz Ziegfield.
Photo : Barbra Streisand. (tsr)

Jaune: Lord Jim.
23.05 TV à la carte
23.10 TJ-nuit
23.20 Jean-Jacques,

chronique villageoise
Jean-Jacques est un simple
d'esprit...

0.10 Bulletin dn télétexte

3
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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
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez...manège
13.00 Journal • Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Julien Fontanes (série)

Jamais rien à Coudeuvres.
16.00 Des agents

très spéciaux (série)
16.50 Club Dorothée vacances

A18 H10
Chips
Ambition.
Tandis que Jon et aux prises
avec une adolescente fugueuse
trop sensible, Ponch est aux
commandes de l'hélicoptère
de la police : il tente de maîtri-
ser son mal de l'air.
Photo : les principaux inter- .
prêtes de cette série, (tfl)

19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.00 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Intervilles
22.30 Ushuaia,

magazine de l'extrême
23.20 Série fiction: *-

Le bateau
d'après le roman de Lothar
Gûnther Bucheim, avec:
Jiirgen Prochnow.

0.25 Une dernière
0.40 Minuit sport

l'actualité, l'insolite, l'événe-
ment ou le passé
speedway, alpinisme

1.40 Fiction:
Les moineaux et les pinsons

2.10 Documentaire:
Les ateliers du rêve
ou les grands studios
de cinéma dans le monde

2 ¦¦. __% France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
Jack et Curtis connaissent
deux Lily bien différentes !

9.00 L'été en baskets
11.00 Aventures - Voyages

Rêve de sable.
11.25 Mon amie Flicka (série)

La première idylle.
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.30 Météo
13.40 Jeunes docteurs (série)
14.30 Sports été

Basket.
16.25 Tour de France

6e étape : Liévin-Wasque-
hal , course contre la
montre.
A chacun son Tour.

18.15 Sam suffit (série)
4e épisode.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La camorra (série)

Règlements de comptes à
Naples.

21.35 Apostrophes d'été
Dépaysement garanti .
Avec D. Fernandez et
F. Ferranti, J.-M. Gibal,
C. Granier, J.-P. Lauer,
B. Visage.

22.55 Journal

A23H10

La désobéissance
Film d'Aldo Lado (1980), avec
Carlo Diemunch , Mario
Adorf , Jacques Perrin , etc.
A Venise, vers 1946. Un ado-

. lescent , déçu dans son idéal , se
laisse mourir à petit feu jus-
qu 'au moment où il fait la
connaissance d'une jeune
nurse qui lui redonne goût à la
vie en éveillant sa sexualité.
Durée : 95 minutes.
Photo : Jacques Perrin et Ma-
rio Adorf. (a2)

0.45 Lejonmal du Tour

S» M Frarice 3

11.55 Espace 3
12.00 Estivales

Gens du Nord , gens de Pi-
cardie.

13.00 40 degrés à l'ombre de la 3
13.30 Cap danger (série)

Le monstre marin.
Un monstre mystérieux a
été aperçu au large de Cap
Danger. Grant Roberts fait
une enquête.

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
20.02 La classe

A 20 h 30
Terre des gangs
Série de Richard Sarafîan ,
avec Michaël Nouri, Brian
Benben, Joe Penny, etc.
Mil neuf cent sept, dans le
quartier est de New York.
Trois jeunes garçons de moins
de 20 ans se retrouvent pour
dépouiller un gangster qui
vient de mourir. Ils organisent
ce qui allait devenir l'empire
du crime.
Photo : les interprètes de cette
série. (fr3)

21.30 Thalassa
La pêche au tracteur.

22.15 Soir 3
22.40 Le triathlon historique

Dernière partie : partage
des eaux.

23.30 Musiques, musique
Jazz avec T. Thielmans.

Attention !
Les chaînes françaises

modifiant sans cesse leurs
programmes, nous vous les

donnons sous
toutes réserves.

é_f^km̂ ___7 Suisse alémanique

12.00 Tennis : Swiss Open
16.25 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 Was bin ich ?
20.55 Sommer-

Wunschprogramm
22.25 Tagesschau
22.40 Warum chan so ôpp is

passiere?...
23.55 Rockpower-Television

( D̂ Allemagne I

13.15 Dièse Woche im
Europâischen Parlament

14.00 Hallo Spencer
14.30 Anna Karenina
15.35 Da schau her!
16.00 Ich suche ein Taubenhaus
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Pirat der sieben Meere
21.55 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Die ARD-Talkshow
23.45 Verhext , film

ŜIB  ̂ Allemagne 1

12. iû Praxis
aus dem Fernsehgarten

13.00 Tagesschau
13.15 Engel.Teufel

und Dàmonen
14.00 Videotext fur aile
14.25 Hoppity kommt zuriick
15.40 Ferienexpress
16.00 Merlin
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tom und Jerry
17.25 Tarzan bricht die Ketten
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Der Alte
21.15 Kino-Hitparade
21.45 Heute-Journal
22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Der letzte Befehl , film

H IS "3 Allemagne 3

16.00 Die Ltimmel von der
ersten Bank , film

17.30 Telekolleg
18.00 Marchen der Welt
18.25 Meine ldee
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Ratschlage

fur die Gesundheit
20.15 Menschen unter uns
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im Gespràche
22.30 Einjeg licher wird

seinen Lohn empfangen

_̂_ f  Suisse italienne

12.00 Tennis
16.25 Ciclismo (TSR)
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 Segni particolari : genio
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 URSS:compagni
21.20 Son tomate a fiorire le rose
22.20 Prossimamente cinéma
22.40 Ciclismo
22.50 Tatort

RAI __t_
12.05 II parco di Bharaptur
13.00 La famiglia Brady
13.30 Telegiornale
14.00 La regina Cristina, film
15.40 Moncicci
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Sulla rotta Morosini
17.30 Tao Tao
17.55 Cronaca di un amore
20.00 Telegiornale
20.30 Pugilato
22.10 Telegiornale
22.20 Naxos -

Una notte di musica

«àl\# Sky Channel
C H A N N E  I I

12.05 Made in Gerrriany
13.05 Another world
14.00 Hollywood close up
15.00 Sydney Winfield

premiershi p
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat holiday show
18.00 GunsofWill Sonnett
19.00 Hazel

littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

Nouveau jeu
Un nouveau jeu va agrémenter
votre sieste radiophonique, tous les
jours de la semaine à 15 h. «Les
Ancêtres sont parmi nous». Un
petit coup de pouce discret: allez
visiter l'exposition du même titre
qui se déroule actuellement au
Musée d'ethnograp hie de Neuchâ-
tel. Ça va vous aider.

^̂  I
»l  ̂

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 La vie
en rose. 12.05 Couleur d'un jour.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif ; musique magique. 14.05 On
vous emmène en bateau . 15.05
Radio-Ciné. 16.05 Le pays d'où je
viens. 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première 17.50 Portrait
réflexe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

MrGm
Tj&&> Espace!

9.05 Quadrillage Villes d'Europe.
10.00 La ronde des Festivals.
11.30 Entrée public; billet de fa-
veur. 12.00 La criée des arts et
spectacles. 12.30 Informations.
12.40 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 L'Europe
des grands concerts. 18.05 Maga-
zine. 18.40 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des Festivals. 23.00
Montrèux Jazz Festival.

éVKk
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Informations toutes les heures.
6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport
et musique. 20.00 Théâtre : Be-
stimmt die Bahamas.... 22.00 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

Cm IFrance musique

6.30 Fidèlement vôtre. 9.08 Le
matin des musiciens. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Magazine in-
ternational. 14.00 Poissons d'or.
15.00 Fêtes. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 20.00
Concert : Orchestre symphoni que
du Siidwestfunk avec des œuvres
de Beethoven , Saint-Saëns, Sibe-
lius. 22.20 Premières loges. 23.07
Club de la musique ancienne. 0.30
Archives.

/j^2**5vAFréquence Jura

6.30 L'info en bref. 6.45 Réveil-
méninges. 7.00 Journal. 7.30 L'in-
fo en bref. 7.45 Revue de presse.
8.00 Journal. 8.10 D'une heure à
l'autre. ,9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
Hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Mémento/
Sports. 19.00 Faites vos jeux.
20.00 C3 ou le défi.

Ŝ!!  ̂Radio Jura bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00
Mondes merveilleux. 10.30 Nos
vieux tubes. 11.00 A la bonne
franquette. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Micro-
phage (chanson française). 18.00
Journal RSR 1. 18.30 Magazine
RJB. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Les frustrés du micro.

Vous le savez?
dites-le nous...
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Omni Holding: le banquier d'affaires
Projetée l'automne dernier, juste
avant le krach boursier, l'ouverture
au public, d'Omni Holding sous la
forme d'une émission d'actions au
porteur, a finalement lieu mainte-
nant avec un agio de 100% (par rap-
port à un agio prévu de 200% à
l'origine).
Comme Werner K. Rey, président
du conseil d'administration l'a
indiqué, Omni Holding opère dans
deux domaines principaux:
P«Investment-Banking» et le
«Merchant-Banking». II a donc
vocation d'une banque d'affaires,
ressemblant au concept de «Ban-
que d'affaires à la française») ,
s'agissant des prises de partici pa-
tions stratégiques.

D'un côté, Omni Holding exerce
des activités d'Investment-Ban-
king, c'est-à-dire des prises de par-
ticipations durables ou stratégi-
ques, pas seulement déterminées
en fonction de la maîtrise du capi-
tal et des droits de vote, (voir ,
l'exemple de Sulzer), mais avant
tout de la capacité bénéficiaire et
de la substance de l'entrep rise
(dans laquelle Omni prend une
participation). Autrement dit ,
Omni Holding n'est pas intéressé à
une maximisation à court terme du
dividende et encore moins à
démanteler une entreprise en ven-
dant une partie de ses actifs.

«AUX PORTES
DE LA BOURSE»

De l'autre, la société faîtière du
groupe Rey prend des engage-
ments «tactiques» et flexibles. Il
s'agit essentiellement d'entreprises
plus jeunes, qui n'ont pas encore
accès au marché financier, mais
évoluent avec succès sur des mar-
chés d'avenir. Deux exemples:
Swiss Insurances & Services Hol-
ding et Aeroleasing SA. Omni
épaule de telles entreprises dans
leur développement en apportant
des fonds propres qu'elles ne peu-
vent générer elles-mêmes. Le but
consiste à amener ce genre de
sociétés aux «portes de la bourse».

Dans le cadre de cette activité
de Merchant-Banking, Omni peut
réaliser tout ou partie d'une parti-
cipation, inviter d'autres action-
naires au tour de table, ou bien
conclure des accords stratégiques
(par exemple des possibilités de
participation croisées).

Omni n'agit pas directement au
plan opérationnel, ce qui suppose
une évaluation préalable des com-

pétences du management des
sociétés qu'il vise, mais définit et
suit la planification stratégique des
sociétés et/ou groupes auquel il
partici pe.

UN BESOIN DE «CASH»
Tout le monde s'est posé la ques-
tion: le groupe Omni a-t-il besoin
d'argent frais, en particulier après
le rachat à 100% du groupe Jean
Frey l'an dernier et, a fortiori
après la reprise de 20% du capital
de Sulzer. Il est exact que Werner
K. Rey s'est déjà manifesté ce
printemps, en procédant à l'aug-
mentation de capital d'Inspecto-
rate.

En examinant le bilan du holding
à fin 1987, on remarque que les
liquidités se montent à 278 298
francs.

Au niveau consolidé, elles s'élè-
vent à 63,8 millions de francs
(dont la moitié a été «gagée»). Au
passif du bilan consolidé, les dettes
sont considérables, puisqu'elles
atteignent un total de 434 millions
de francs. Selon la Neue Zûrcher
Zeitung du 29 juin dernier, un cré-
dit consortial de 150 millions de
francs devra être remboursé en
décembre prochain, de même que
134 millions devront l'être en 1989.
C'est pourquoi Werner K. Rey
doit saisir l'opportunité de mar-
chés boursiers mieux disposés pour
lever de nouveaux fonds propres
sous la forme d'un «going public»
(ouverture au public).

LES SOURCES
DE CROISSANCE INTERNE

En 1987, le revenu total d'Omni
Holding s'est accru de 167% à 50,1
millions de francs et le bénéfice
d'exploitation de 340% à 31,8 mil-
lions de francs, tandis que le béné-
fice net est passé de 2,27 millions à
18,04 millions de francs. Quant au
bénéfice net consolidé, il est res-
sorti à 56,2 millions et le cash flow
avant impôt à 70,5 millions de
francs. Pour l'année en cours, Wer-
ner K. Rey et René Giulianelli,
administrateur délégué d'Omni
holding, prévoient un bénéfice net
consolidé (publié) de 75 millions
de francs, soit un accroissement de
33,4%. Il s'agit à priori d'une belle
progression. Il convient dès lors
d'appréhender la structure du
groupe ainsi que ses sources de
croissance interne.

A la suite de la réorganisation
structurelle en cours, Omni Hol-

ding détient: —63 ,6% d'Inspecto-
rate International SA, dont le
bénéfice net consolidé (publié) a
crû de 143,5% à 85,7 millions de
francs l'an dernier. Notons le relè-
vement à 75% de sa participation
dans le groupe allemand Harpener
AG. Inspectorate constitue, le pôle
de croissance numéro un du
groupe Omni, bien qu 'il soit diffi-
cile de cerner ses perspectives en
1989; -40% de Swiss Cantobank
(International), dont le cash flow
s'est réduit de 23,6% à 5,5 millions
de francs et le bénéfice net a sta-
gné à 0,6 million de francs; —69%
des Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey SA, dont le
cash flow a augmenté de 23% à
11,2 millions de francs et le béné-
fice net de 31,3% à 4,2 millions de
francs.

Selon la Banque Vontobel, à
Zurich, le bénéfice net par action
au porteur devrait progresser de
30,1% et de 37,5% par action
nominative; —20% de Sulzer qui
forme une participation stratégi-
que durable du groupe Omni. En
même temps, elle lui apporte de la
substance. Si 1 on en croit la Ban-
que Vontobel, le bénéfice net par
action nominative devrait croître
de 27,1% en 1988. Il s'agit donc
d'un retournement intéressant et
probablement plus prononcé que
pour les Ateliers de Vevey;
-100% du groupe Jean Frey,
lequel a enregistré un chiffre
d'affaires de 165 millions de francs
en 1987, dont l'internationalisa-
tion est envisageable et, impli-
quera de gros moyens financiers,
ce qui risque à terme de peser sur
la marge bénéficiaire de ce groupe.

Son potentiel de croissance
interne est pour l'heure limité, -
diverses participations, dont celle
de 30% dans Aeroleasing Holding
SA, dont le chiffre d'affaires con-
solidé a atteint environ 100 mil-
lions de francs et possède une forte
capacité bénéficiaire dans un cré-
neau spécialisé ou une niche de
l'aviation. Omni détient aussi 33%
du capital de SIS Holding SA, fon-
dée en 1(87, et qui a acquis diffé-
rentes sociétés d'assurances en
Europe (France et Espagne).

Par ailleurs, Omni possède par
l'intermédiaire d'une de ses socié-
tés opérationnelle une option sur
le capital du groupe américain
Williams, spécialisé dans le
domaine des techniques de l'envi-
ronnement.

Werner K. Rey: besoin d'argent?

AUSCULTATION BOURSIÈRE
Après augmentation de capital, le
nombre de titres se répartit comme
suit: 820 000 actions au porteur de
valeur nominale 500 francs,
1 500 000 actions nominatives de
valeur nominale 100 et 800 000
bons de participation de val. nom.
50. Sur une base entièrement
diluée (c'est-à-dire en tenant
compte de 100 000 actions au por-
teur réservées pour un éventuel
emprunt à option et/ ou converti-
ble), le price earning ratio estimé
en 1988 (P/E 88) ou rapport cours
bénéfice estimé vaut 16X en fonc-
tion des prévisions d'un bénéfice
net consolidé de 75 millions de
francs et d'un prix démission de
1000 francs par action au. porteur.
En d'autres termes, le bénéfice net
estimé par action en 198'8' attéint
62,5 francs suisses.

Si l'on considère un bénéfice net
effectif consolidé de 85 millions de

francs, le P/E 88 vaut à peu près
14X. Il s'agit donc d'un prix cor-
rect sans plus. En comparaison,
une société de portefeuille analo-
gue, à certains égards, telle que
Pargesa Holding se paie un peu
plus de 10 X le bénéfice estimé en
1988. De surcroît , il est difficile
d'évaluer la valeur intrinsèque par
action. En effet , la méthode de
comptabilisation utilisée par Omni
surévalue à l'heure actuelle la
valeur de ses partici pations à
l'actif de son bilan consolidé, puis-
qu'elle fait figurer le prix d'acqui-
sition, au lieu d'une consolidation
proportionnelle des actifs et pas-
sifs de chaque participation.
N'attendant pas une forte perfor-
mance à court terme, je n'ai pas
souscrit à cette augmentation de
capital , mais je tiens à voir com-
ment évoluera le cours de l'action
au porteur sur le marché secon-
daire pour acheter ensuite à un
prix plus avantageux.

Redécouvrir les nominatives
Le marché suisse n'attend plus en
somme qu'un apaisement des taux
d'intérêt, en particulier à Wall
Street et à Tokyo pour achever son
rallye d'été. Comme le relevait
récemment un analyste financier,
toute hausse du marché américain
au-delà de 2150 points provoquerait
une avance du marché suisse. Si la
bourse américaine ne parvenait pas
à franchir ce seuil, il redeviendrait
sélectif.

Quoiqu'il en soit, on a pu cons-
tater la reprise de valeurs dites
secondaires telles que SMH, Hilti,
Gavazzi Holding, qui fait plutôt
penser à une accélération de la
hausse et indique que les valeurs
communément recommandées ont
déjà accompli «une bonne partie du
chemin». En d'autres termes, les
capitaux à rotation élevée cherchent
des valeurs restées en retrait pour
faire un aller et retour rapide. On
peut parler ainsi de «bargain hun-
ting» ou de chasse aux valeurs dans
un marché de trading en retard.

Ne décelant pas les incitations
fondamentales qui permettraient à
la bourse américaine de dépasser
2200 points cet été, le potentiel à la
hausse du marché suisse me semble
se trouver dans une zone de 550
points, les 530 points seront touchés
très rapidement. De toute manière,
il est extrêmement difficile de pré-
voir ce qui se passera en 1989. Pre-
nez le premier semestre 1988, plus
fort que prévu, à telle enseigne que
tous les conjoncturistes internatio-
naux révisent leurs prévisions à la

hausse, comme à l'OCDE, récem-
ment. Ainsi que le relevait la «Vie
française», «la dynamique est telle-
ment puissante qu'un retournement
paraît peu probable à brève
échéance. Huit mois après le krach
d'octobre, la vivacité actuelle sur-
prend, i

Philippe Rey

Pourtant, l'une des explications
fondamentales de cette vigueur est
sans doute le dispositif mis en
œuvre juste après les événements
d'octobre. La baisse des taux d'inté-
rêt a donné un nouveau ballon
d'oxygène à l'économie mondiale.»
De fait, les problèmes de fond sub-
sistent: les déficits extérieur et bud-
gétaire américain. Une réduction du
déficit budgétaire des Etat-Unis
freinera la demande. C'est cepen-
dant le seul moyen de diminuer la
dépendance des USA des capitaux
étrangers, une situation qui laisse
planer en permanence le danger
d'une montée des taux américains,
laquelle nuirait à l'investissement et
aux achats des ménages. La ques-
tion est de savoir qui serait prêt à
prendre le relais de la croissance, le
cas échéant.

Bien qu il soit trop tôt de parler
de la fin du cycle déflationniste, il
semble possible que la croissance
ralentira, avec une légère reprise de
l'inflation, somme toute maîtrisée
maintenant par les banques centra-
les. Nous ne sommes pas entrés
dans une nouvelle période inflation-
niste. Aussi bien aux Etats-Unis que
dans notre pays, par exemple, l'élé-
ment fondamental de l'inflation que
serait une hausse rapide des salaires
manque effectivement. Par con-
séquent, les taux d'intérêt ne
devraient monter que modérément
voire même se stabiliser durant le
deuxième semestre 1988 pour
autant que le dollar ne s emballe
pas à la hausse.

C'est la rapidité avec laquelle le
billet vert monte qui peut raviver les
craintes d'inflation importée au
Japon, en Allemagne, en Suisse, etc
et ainsi causer des anticipations de
hausse des taux sur ces marchés
financiers. En effet, un cours du
dollar plus élevé que prévu pourrait
y entraîner une tension sur les taux
d'intérêt et freiner la croissance
mondiale, Mais à ce scénario peut
s'opposer un mauvais résultat de la
balance commerciale américaine ou
des mauvais indices relatifs à la
situation intérieure des USA, de
sorte qu'il est trop tôt de parler d'un

changement de tendance durable
pour le billet vert. Cela même si la
tendance du commerce extérieur
des Etats-Unis est à l'amélioration
et pendant les premiers mois de
cette année, la croissance réelle dé la
consommation privée américaine,
des dépenses et des investissements
privés en construction a été plus fai-
ble que celle du produit intérieur
brut, prolongeant ainsi la tendance
de 1987.

Précisément, le traitement du
déficit budgétaire par le nouveau
président américain, sous la forme
d'une politique fiscale plus restric-
tive, devrait accentuer cette ten-
dance. Je rapçllerais aussi qu'une
diminution du déficit de la balance
courante américaine passe l'amélio-
ration du déficit budgétaire. On
assiste actuellement à une reprise
des marchés boursiers depuis le
début de l'année, la Suisse restant
notamment derrière l'Allemagne et
les Pays-Pas en Europe. Le marché
suisse est donc en retard, de même
qu'il est évalué avantageusement en
comparaison internationale. Cer-
tains titres étaient déjà sous-évalués
avant le krach d'octobre.

L'autre critère de sélection con-
siste en une croissance supérieure
des bénéfices en 1988-89 et si possi-
ble en 1990. Aux côtés d'Alusuisse

porteur et nominative, au demeu-
rant de belles valeurs de trading,
reposant sur une situation de
retournement, je pense notamment
à Rieter holding porteur et nomina-
tive (une croissance de 40% du
bénéfice par action est possible en
1988).

Sans relancer le débat sur les
actions nominatives, force est de
constater que certaines actions
nominatives présentent une décote
injustifiée par rapport aux autres
titres de la même société. Certes, on
sait que les principaux acheteurs
d'actions nominatives sont les
investisseurs institutionnels suisses,
lesquels ne sont pas redevenus ache-

teurs du marché suisse. Celui-ci
demeure finalement «coiffé», parce
que les grands instituts ont plutôt
tendance à vendre sitôt une hausse
du marché. De plus, il n'y a pas de
«market-makers» prêts à assurer
une contrepartie lors d'une baisse,
outre le fait que les étrangers n'ont
prati quement pas accès aux actions
nominatives.

Le marché restera donc étroit
pour ce genre de titres. Toutefois,
pour un investisseur orienté vers le
long terme, Winterthour nominative
demeure intéressante avec un price
earning ratio ou un rapport cours-
bénéfice estimé de 5,6 X en 1988.
J'y ajoute les deux nominatives
mentionnées ci-dessus. C'est en pra-
tiquant un «jeu contraire» à l'opi-
nion générale de désapprobation
actuelle à l'égard des nominatives,
relativemen t aux restrictions qui
leur sont liées, que l'on pourra
bénéficier d'une redécouverte de
tels instruments.

Après le krach, certains ont criti-
qué, à tort ou à raison, les bons de
participation. Ce n'est pas tant l'ins-
trument lui-même qui est critiqua-
ble, mais l'utilisation exagérée ou
dévoyée qui en est faite. Cela est
précisément le cas des actions
nominatives. D ne s'agit aucune-
ment de mettre toutes les actions
nominatives et, partant, toutes les
sociétés dans le même panier. Cer-
taines actions nominatives sont
injustement évaluées par rapport à
l'action au porteur et/ou bon de
participation correspondants.

Après p lusieurs semaines de flam-
bée, le dollar a sensiblement ralenti
sa progression ces derniers jours. En
fait , il a en cela bien été aidé par
l'ensemble des banques centrales qui
sont largement intervenues pour évi-
ter un envol des cours.

Toujours très ferm e et avouons-le,
surprenant , le billet vert a effectué
un repli d'ordre technique. Certaines
prises de bénéfice l'ont également
freiné, après qu 'il eut atteint mardi
son p lafond annuel à 1,523.

La semaine prochaine, l'annonce
de la balance commerciale améri -
caine pourrait remettre en question
ces bonnes dispositions. Mais pour
l'instant , rien n 'indi que que le mar-
ché est inquiet. A l'inverse de ces
derniers mois, il ne s 'est pas mis en
attente de la balance. Il continue de
travailler, d'une manière assez ner-
veuse, mais sans arrière-pensées!

LE DOLLAR
Jeudi, la monnaie américaine a
donc subi les interventions des ban-
ques centrales et s 'est repliée aux
alentours de 1,507 - 1,508 au cours
interbanques.

LE DEUTSCHE MARK
Très stable, le mark s 'échangeait
hier à 83,05-83,15.

LE YEN
Le yen peut actuellement être con-
sidéré comme une devise bien dispo-
sée, avec un cours interbanques de
1,1435 - 1,145.

LA LIVRE STERLING
Après ses déconvenues de la semaine
passée, la monnaie britannique s 'est
reprise, sans toutefois retrouver son
précéden t niveau. Hier elle cotait
2,588 - 2,592.

LE FRANC FRANÇAIS
Collé aux basques du mark, le franc
français ne bouge que très peu, en
outre la marge est très étroite: 24,66¦ 24,68 au cours interbanques d'hier.

LA LIRE
La monnaie italienne n 'apporte
guère de surprise aux éventuels
investisseurs. Son cours se dép lace
en effet dans une fourchette des p lus
étroite: 11,195 -11 ,21 jeudi. J. H.
Données recueillies auprès de M. Jean-
bourquin de la SBS.

Un peu de monnaie?


