
La fièvre monte à Mexico
Election présidentielle : accusations de fraud e

M. Carlos Salinas, candidat du
Parti Révolutionnaire Institution-
nel (PRI) au pouvoir vient large-
ment en tête de l'élection présiden-
tielle, selon des chij fres partiels et
non définitifs rendus publics hiei
par la Commission Fédérale Elec-
torale (CFE) mais l'opposition les
conteste et affirme qu'il y a eu
fraude.

M. Heberto Castillo, dirigeant du
Parti Mexicain Socialiste (PMS),
ex-candidat à la présidence, rallié
au Front Démocratique National
(FDN, centre-gauche) de M.
Cuauhtemoc Cardenas a déclaré à
l'af p que les chiffres de la CFE
étaient «truqués».

CHIFFRES PROVISOIRES
Les chiffres communiqués hier par
la CFE sont des chiffres non défi-
nitifs , rendus publics par la seule
commission technique , contrôlée
par le ministère de l'Intérieur. Ils
n'ont pas été soumis aux représen-
tants de l'opposition au sein de la
CFE, a ajouté M. Castillo.

Après avoir dépouillé 73,99
pour-cent des suffrages des quel-
que 38 millions d'électeurs inscrits,

la CFE a accordé 52,89 pour-cent
des voix à M. Salinas contre 29,10
pour-cent à M. Cuauhtemoc Car-
denas du FDN et 16,68 pour-cent
à Manuel Clouthier du Parti
d'Action Nationale (PAN-opposi-
tion).

Les deux autres candidats M.
Gumersindo Magana . du Parti
Démocrati que Mexicain et Mme
Rosario Ibarra de Piedra du Parti
Révolutionnaire des Travailleurs
obtiennent des chiffres inférieurs à
1 pour-cent , selon la CFE.

PUTSCH TECHNIQUE
M. Cardenas a déclaré samedi
qu 'il ne reconnaîtra pas l'élection
de M. Salinas car il estime qu'elle a
été obtenue par la fraude et que
son accession au pouvoir cons-
tituera «techniquement un coup
d'Etat».

Il a annoncé qu'il avait gagné
l'élection sur la base de chiffres
recueillis par le FDN qui , avait-il
dit samedi , ont été confirmés «par
des informations di gnes de toute
crédibilité provenant de l'intérieur
même du gouvernement».

Il n'avait cependant pas encore
réagi hier matin aux chiffres de la
CFE, ni M. Clouthier qui avait
accusé samedi le gouvernement
d'avoir organisé «la fraude la plus
brutale de l'histoire du Mexique».

La CFE est présidée par le
ministre de l'Intérieur M. Manuel
Bartlett qui contrôle totalement
cet organisme en dépit de la parti-

cipation de représentants des par-
tis de l'opposition.
Selon une source du PRI qui a
requis l'anonymat , le ministère de
l'Intérieur a comptabilisé des abs-
tentionnistes comme ayant
apporté leur voix au PRI , dans la
plus pure tradition de r«alchimie
électorale» dénoncée par l'opposi-
tion, (ats , af p)
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Les partisans de M. Cardenar ont contesté, dans les rues de
Mexico, les premiers résultats du scrutin. (Bélino AP)

Les «taches» de l'histoire
Mikhaïl Gorbatchev en Pologne

Le numéro un soviéti que, Mikhaïl
Gorbatchev, a proposé hier que les
diri geants de l'Ouest et de l'Est
étudient de façon informelle les
moyens de parvenir à une réduction
des forces conventionnelles en
Europe.

M. Gorbatchev , qui s'exprimait
devant le Parlement polonais au
premier jo ur de sa tournée en
Pologne, a précisé qu'il était prêt à
procéder au retrai t des forces
aériennes soviéti ques en Europe de
l'Est si l'OTAN renonçait à affec-
ter 72 bombardiers de type F-16
en Italie.

ÉCHANGES
D'INFORMATIONS

S'exprimant sur la réduction des
forces conventionnelles en Europe ,
il a rappelé que l'Union Soviéti que
souhaitait reprendre les négocia-
tions sur la base d'échanges
d'informations concernant les
troupes et d'une première phase de
retrait de 500.000 hommes de
l'OTAN et du Pacte de Varsovie.

S'exprimant ensuite sur les rela-
tions soviéto-polonaises , M. Gor-
batchev s'est engagé à œuvrer en
faveur de la recherche des faits qui
constituent ce que l'histoire sovié-
ti que appelle des «taches blan-

ches». Allusion sans doute au mas-
sacre de Katyn, village de Pologne
où avaient été retrouvés en 1943
les corps de 4500 officiers polonais
tués chacun d'une balle dans la
tête.

Les Polonais ont toujours
affirmé que ce massacre avait été
perpétré par les troupes de Staline

" alors que les Soviétiques en reje-
taient la responsabilité sur l'armée
allemande.

Pour le numéro un soviéti que,
l'étude des faits «est la seule voie
vers la vérité. On ne peut changer
l'histoire mais on peut et on doit
en tirer des conclusions (...).
«Nous condamnons les actes de
répression de Staline» qui «comme
nous le savons, ont aussi concerné
de nombreux Polonais qui ont dis-
paru après avoir été convoqués à
Moscou par Staline».

(ap)

Le pivot montre les dents
Résistance cambodgienne:

Sihanouk quitte la présidence
La prince Norodom Sihanouk, con-
sidéré comme pivot de tout règle-
ment au Cambodge, a démisionné
de la présidence de la coalition tri-
partite de la résistance cambod-
gienne, à deux semaines des entre-
tiens informels qui doivent réunir
pour la première fois, les quatre
parties cambodgiennes et le Viet-
nam. Il a d'autre part annoncé hier
à l'aéroport de Bangkok, avant de
s'en aller vers son «exil en
France», que son fils le représente-
rait lors de ces entretiens.
Les voyages qu 'il devait effectuer
dans le courant du mois dans dif-
férentes capitales non-communis-
tes du sud-est asiati que et au
Japon ont été annulés. Son fils , le
prince Ranariddh , le représentera
lors des rencontres de Djakarta
prévues le 25 juillet. Celui-ci le
remplacera en tant que chef de son
parti et de son armée dans le gou-
vernement de coalition de la Répu-
blique du Kampuchea , reconnu
par les Nations Unies.

Le déroulement des entretiens
informels a été la princi pale pierre
d'achoppement entre la résistance
cambod gienne et le Vietnam: la
première voulait des entretiens
directs avec le Vietnam , Hanoï
demandant des discussions préala-
bles entre Cambodgiens.

Une procédure de compromis
en deux phases a été mise au point.
Mais le Vietnam a accusé la
semaine dernière l'ASEAN de ten-
ter de le contraindre à rencontrer
directement la résistance.

DES PRESSIONS
Selon les diplomates à Bangkok, le
prince devait être ou bien en train
d'exercer des pressions sur la
Chine pour neutraliser les Khmers
Rouges, composante la plus
importante de la coalition tri par-
tite de la résistance cambodgienne ,
ou bien en train d'essayer d'ame-
ner le Vietnam à une attitude plus
conciliante à l'égard des négocia-
tions.

Cette démission intervient égale-
ment après des réunions la
semaine dernière à Bangkok des
six pays non-communistes de
l'Association des Nations d'Asie
du Sud-Est (ASEAN: Indonésie,
Thaïlande, Philippines, Malaisie,
Singapour et Brunei) avec leurs
alliés occidentaux et qui ont été
dominées par les mises en garde à
rencontre des Khmers Rouges,
soutenus par la Chine.

IMPRÉVISIBLE
A plusieurs reprises, le prince
Sihanouk a surpris les observa-

teurs par des démissions soudaines
et des changements d'avis imprévi-
sibles. En mai 1987, il avait pris un
congé d'un an de la présidence de
la coalition de résistance, reconnue
par les Nations Unies en tant que
gouvernement légitime du Cam-
bodge.

En janvier, il a annoncé sa
démission parce que ses entretiens
avec le ministre des Affaires étran-
gères de Pnom Penh , M. Hun Sen,
n'avaient pas abouti sur des résul-
tats , puis il était revenu sur sa
décision de nouveau en février.

(ats, af p)

Les «caprices»
du prmce

Spécialiste de l'impertinence, le
«Canard Enchaîné» peut être tiet
de son e\-«iionorable correspon-
dant».

Alors que pour la première f ois
depuis de longues années, une
timide lueur d'espoir semblait éclai-
rer les ténèbres de l'interminable
drame cambodgien, voilà que,
prince de l 'imprévisible, Norodom
Sihanouk tire brutalement le
rideau.

Quittant la scène sur une
pirouette qui plonge les autres
acteurs dans la perplexité.

A quinze jours de l'importante
réunion de Bogor, en Indonésie, où
doivent se rencontrer le 25 juillet
prochain toutes les parties directe-
ment concernées par le problème du
Kampuchea, l'ancien souverain
annonce qu'il quitte la présidence
de la coalition de la résistance cam-
bodgienne pour partir en exil en
France.

Une décision qui intervient alors
que Sihanouk venait de recevoir de
la bouche de George Shultz l'appui
des Etats-Unis et qu 'à Phnom Penh
s'ouvrait une conf érence «extra-
ordinaire» de dirigeants cambod-
giens, vietnamiens et laotiens, con-
sacrée à la «cocktail-party» de
Bogor.

Autant de manœuvres d'approche
qui, s'ajoutant à la récente réunion
des ministres des Aff aires étrangè-

res de l 'ASEAN et à la prise de
position du Japon, permettaient
apparemment de bien augurer sinon
du succès, du moins du sérieux de la
f uture «réunion inf ormelle» qui doit
se dérouler sur sol indonésien.

Alors pourquoi ce brusque coup
d'éclat d'un homme dont même les
déf auts se sont toujours mis au ser-
vice de son peuple ? Simple manœu-
vre pour venir à bout de partenaires
récalcitrants, selon une technique
déjà utilisée en janvier dernier ? La
répugnance des Khmers rouges à
accepter le désarmement de leurs
troupes pourrait dans ce cas être un
début d'explication.

Tentative de pression sur Hanoï
qui ref use toujours de considérer le
prince comme son principal interlo-
cuteur ? C'est possible.

Ce qui est certain, c'est que der-
rière l'apparente inconstance de
Norodom Sihanouk se cache une
analyse lucide de la situation.
Même si cette dernière échappera
toujours à un esprit occidental.

Si l'ancien souverain prend ainsi
ouvertement le risque de torpiller la
rencontre de Bogor, c'est peut-être
simplement parce que sa présence à
cette dernière lui aurait, à ses yeux,
f ait courir un risque plus grand
encore.

C'est probablement aussi parce
que dans l'inextricable écheveau de
l'imbroglio cambodgien, ce maître
de l'intrigue qu 'est Norodom Siha-
nouk, a trouvé un f i l  conducteur,
plus prometteur que les f utures
palabres indonésiennes.

Roland GRAF
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Aujourd'hui
Le temps redeviendra assez
ensoleillé dès le milieu de la
matinée. Des averses isolées sont
possibles l'après-midi dans les
Al pes de l'est et du Tessin.

Demain
Au début assez ensoleillé. Dès
mercredi après-midi environ ,
passage à un temps variable à
partir du sud-ouest et quel ques
averses. Jeudi moins chaud.
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Délégation socialiste de retour d'une visite A
en Union soviétique !? <__,

LE PSS SOUS LE CHARME
DF LA «r_LASNOST»

Montrer p tite blanche ne va pas suf ïir éternellement.
H va f alloir apprendre d f s ire du p din !

L______| —^ (oV-Ti A W v K rf r Ui

Assurez
a ujo u rd 'h u i

votre vie
de demain
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Seconde semaine de grève
UArménie intraitable

sur la question du Nagorny-Karabakh
L'Arménie a entamé hier sa seconde semaine de grève, que
près de 300.000 personnes rassemblées dimanche soir à Ere-
van, malgré la présence de l'armée ont décidé de poursuivre,
à la veille d'une nouvelle réunion des députés de la région
contesté du Nagorny-Karabakh.
Le Comité de grève arménien a
cependant appelé à la reprise
totale du travail dans les services
publics de la capitale de cette
Républi que du sud de l'URSS, ont
indi qué à l'AFP des participants à
ce meeting, qui s'est déroulé sur
une place située à un kilomètre de
celle de l'Opéra. L'accès à ce lieu
traditionnel des rassemblements
de masse est en effet interdit
depuis samedi et la police y a pris
dimanche la relève des troupes
dépendant du minstère de l'Inté-
rieur de l'URSS.

Celles-ci stationnaient toujours
hier dans certains quartiers de la
ville, dont les transports circu-

laient normalement, alors que les
informations étaient contradictoi-
res sur la poursuite du mouvement
dans les entreprises, selon les habi-
tants interrogés.

Des membres du Comité Kara-
bakh dissous venus de Stepana-
kert , chef-lieu du Nagorny Kara-
bakh, dont la majorité arménienne
de la population est en grève
depuis le 23 mai, ont annoncé lors
du meeting à Erevan que le Soviet
de cette région autonome azer-
baïdjanaise se réunirait aujour-
d'hui et «pourrait prendre une
décision importante».
Des militants arméniens ont pré-
cisé qu'ils pourraient entériner la

situation d'insubordination de fait
aux autorités azerbaïdjanaises qui
règne depuis plus d'un mois dans
la région en proclamant unilatéra-
lement son passage à l'autonomie
complète, notamment sur le plan
économique.

Ce serait un acte contraire à la
lettre de la Constitution soviéti-
que, qui exige l'accord de la Répu-
blique concernée pour tout chan-
gement de frontières intérieures.
Mais une telle mesure permettrait
éventuellement une reprise ulté-
rieure du travail , selon ces mili-
tants , qui reconnaissent que les
réactions en Azerbaïdjan pour-
raient être violentes et que Moscou
peut difficilement accepter d'être
mis ainsi devant un fait accompli.

Le présidium du Soviet suprême
de l'URSS, présidence collégiale
de l'Etat , doit précisément se réu-

nir le 18 juillet, selon des sources
arméniennes , pour examiner la
question du Nagorny-Karabakh.

LE SEUL ARGUMENT
Lors d'une intervention à la télévi-
sion arménienne samedi soir, le
premier secrétaire du Parti com-
muniste arménien , Soren *Arou-
tiounian , a eu pour seul argument
en faveur d'une reprise du travail
le fait que ce présidium et le comi-
té central du PCUS «travaillent
actuellement à résoudre» la ques-
tion du Nagorny-Karabakh , ont
souli gné des habitants d'Erevan.

Mais le présidium ne pourra
sans doute aller au-delà d'une pro-
messe de reconsidérer la Constitu-
tion soviétique sur les points tou-
chant aux droits des entités auto-
nomes, comme le Nagorny-Kara-
bakh, estiment les observateurs à
Moscou.

La récente conférence fédérale
du PCUS avait en effe t , à la
demande de la délégation armé-
nienne, inscrit dans sa résolution
sur les questions nationales la
nécessité d'une telle révision.

LARGEMENT SOUTENUS
Mais toute concession qui ne pré-
voierait pas le droit ù l'autodéter-
mination pour les quelque 130.000
Arméniens du Nagorny-Karabakh
est par avance refusée par les gré-
vistes.

Ces derniers semblent soutenus ,
sur ce point central , par la très
grande majorité des Arméniens ,
même si une partie d'entre eux ,
notamment des intellectuels qui
avaient été partie prenante du
mouvement en février, s'opposent
maintenant aux moyens utili sés, en
particulier à la grève, (ats , af p)

Perpétuité X quatre
Verdict dans 1 attentat de Bologne

Huit ans après le sanglant attentat
en gare de Bologne (85 morts, 200
blessés), quatre inculpés - trois
hommes et une femme - ont été
condamnés hier par un tribunal de
Bologne à la réclusion à perpétuité.
C'est le juge Mario Antonnaci qui,
après 18 jours de délibérations, a
lu le verdict de ce procès com-
mencé en janvier 1987.

Les quatre condamnés à la per-
pétuité, reconnus comme les
auteurs de l'attentat, sont Valerio
Fioravanti, Francesca Mambro,
Massimiliano Fachini et Sergio
Picciafuoco.

En revanche, ont été acquittés,
leur responsabilité directe dans
l'attentat n'ayant pu être prouvée,
Paolo Signorelli, décrit par les
autorités comme un idéologue et le
cerveau des actions terroristes

commises par 1 extrême droite et
Roberto Rtnani. Parmi les incul-
pés poursuivis pour le même chef
d'inculpation, qui ont été acquittés
faute de preuves, figurent Licio
Gelli, ex-grand maître de la loge
maçonnique Propaganda-Due,
maintenant dissoute, deux terroris-
tes d'extrême droite, Francesco
Pazienza et Stefano délie Chiaie,
ainsi que deux anciens responsa-
bles des services secrets de la
police italienne (SISMI), le général
Pietro Musumeci et le colonel Giu-
seppe Belmonte.

Pour les enquêteurs, l'attentat
en gare de Bologne, à une heure de
grande affluence, était l'oeuvre des
néo-fascistes, peut-être avec l'aide
de certains éléments des services
secrets italiens cherchant à désta-
biliser le pays et à instaurer une
dictature de droite, (ap)

Mystérieuse
attaque

Scènes de flibuste
en Grèce

Trois personnes au moins ont été
tuées et plusieurs autres blessées,
lors d'une attaque contre un bateau
de croisière grec, hier soir près de
nie d'Egine (sud d'Athènes), ont
indiqué les autorités grecques.
L'attaque a été menée par un com-
mando armé qui a jeté des grena-
des sur le pont du bateau , selon la
même source.

Le commando a ensuite pris la
fuite à bord d'un voilier et les for-
ces maritimes grecques ont entre-
pris des recherches pour l'arrêter.

Les explosions ont provoqué un
incendie à bord du navire, mais le
feu a pu être maîtrisé. Plusieurs
passagers, en proie à la panique,
ont sauté à la mer et ont pu être
récupérés, (ats, afp)

Le PSS sous le charme de la «Glasnost»
Une délégation socialiste invitée en Union soviétique
Invitée une semaine en Union
soviétique par le Comité central du
Parti communiste, une délégation
du Parti socialiste suisse (pss) est
tombée sous le charme de la «glas-
nost» et de la «perestroïka» chères
à Mikhaïl Gorbatchev.
Lors d'une conférence de presse
hier à Berne, la délégation socia-
liste s'est dit impressionnée par
l'ouverture, l'abandon de la langue
de bois et la volonté de développer
le processus démocratique qui ont
actuellement cours en URSS. D'un
autre côté, elle a aussi constaté que
les Soviétiques avaient toujours
autant de mal à s'approvisionner
et que c'était surtout en ce
domaine qu'ils attendaient une
amélioration.

C'était la première visite offi-
cielle du pss en Union soviétique,
depuis 1917. Emmenée par le pré-
sident du pss Helmut Hubacher, la

délégation socialiste suisse com-
ptait sept personnes, dont la Neu-
châteloise Heidi Deneys et le con-
seiller national vaudois Michel
Béguelin. Du 3 au 10 juillet der-
nier, elle a séjourné à Moscou, puis
dans la ville ukrainienne de Kiev.
Les socialistes suisses ont eu
l'occasion de s'entretenir à 11
reprises avec des responsables
soviétiques, dont Anatoly Dobry-
nine, secrétaire du Comité central
du Parti communiste.

Michel Béguelin a souligné la
«franchise étorinante et convain-
cante» avec laquelle les responsa-
bles soviétiques abordent les pro-
blèmes.

DEUX CADEAUX
La délégation du pss a offert deux
cadeaux aux autorités soviétiques:
le fac-similé d'une autorisation de
séjour accordée à Lénine en 1916
par la ville de Zurich ainsi qu'une

carte de bibliothèque délivrée à
Lénine pour l'emprunt d'un livre
de Bakounine. Ces deux cadeaux,
qui ont permis à la délégation
suisse de s'ouvrir quelques portes -
selon l'expression d'Helmut Huba-
cher - seront exposés dans le
musée Lénine à Moscou.

A Kiev, la délégation du PSS
s'est entretenue avec des responsa-
bles de la santé publique. A propos
des conséquences de la catastrophe
de Tchernobyl, les spécialistes esti-
ment que près ide 30.000 cas de
cancer se déclareront ces 20 pro-
chaines années en Ukraine, a dit
André Daguet, secrétaire central
du PSS.

J

Rencontre syndicale
Suisse-URSS

Au moment même où une déléga-
tion du Parti socialiste suisse con-
duite par Helmut Hubacher

séjournait en Union soviétique,
une délégation de syndicalistes
soviétiques se trouvait en Suisse, à
l'invitation de l'Union syndicale
suisse (USS), du 3 au 9 juillet.
Selon un communiqué publié
lundi par l'USS, les deux parties
ont souligné leur volonté de
s'engager pour la paix, la compré-
hension, le respect des droits de
l'homme et des syndicats et ont
salué toute mesure en faveur du
désarmement.

Selon l'USS, la délégation du
Conseil central des syndicats de
l'URSS, conduite par le secrétaire
Vitalij Prowotorow, a visité des
entreprises du secteur des machi-
nes, de l'horlogerie et de la distri-
bution et s'est informé du système
helvétique de la sécurité sociale.
Les deux parties sont convenues
de renforcer leurs contacts mutuels
et d'augmenter les échanges
d'information, (ats, ap)

CATALYSEUR. - Pour se
débarrasser des oxydes d'azote -
polluants atmosphériques pro-
duits durant les ' processus de
combustion — un chimiste suisse
vient de mettre au point un nou-
veau type de catalyseur, cent fois
plus efficace que ceux que l'on
connaît aujourd'hui. Le chimiste
Alfons Baiker, de l'EPFZ, a tra-
vaillé pendant trois ans, avec la
collaboration du Fonds national
suisse, sur ce nouveau procédé.

AGRESSION. - Un homme
armé a commis une agression au
bureau de poste de Pfeffikon (LU).
Il s'est fait remettre une somme
de 6000 francs avant de prendre
la fuite sur un vélomoteur.

CFF. — ie Tribunal fédéral a
enjoint les cantons de Zurich, de
Schwytz et de Zoug à prolonger
de 30 ans, jusqu'en 2017, la
concession octroyée aux CFF pour
l'utilisation des forces motrices de

I Etzel. il a ainsi accepte un
recours de droit administratif des
chemins de fer. Les indemnités
financières versées aux cantons
intéressés et les droits d'eau
devront cependant être revus.

GLISSEMENT. - Le 5e
Symposium international sur les
glissements de terrain s'est ouvert
à Lausanne. Cette manifestation,
qui se tient pour la première fois
en Suisse, est un lieu de rencon-

tre pluridisciplinaire pour ingé-
nieurs civils, géotechniciens, géo-
logues et tous, les praticiens tra-
vaillant dans le domaine de l'ins-
tabilité des pentes.

EN RFA. - Le chef de l'état-
major général de l'armée, le com-
mandant de corps Eugène Lùthy,
a quitté la Suisse pour une visite
de trois jours en Allemagne fédé-
rale, à l'invitation de l'inspecteur
général de la Bundeswehr. .

ACCIDENT. — Un garçon de
deux ans s'est tué à Wadenswil
(ZH) en jouant dans un monte-
charges.

GOTHARD. - Davantage de
trafic mais moins de bouchons au
Gothard: tel est le bilan du week-
end dernier sur l'autoroute N 2
dans le canton d'Uri. Pour Peter
Mattli, chef de la police uranaise,
le programme conçu par la police
- faire passer autant de voitures

que possible par le col - a fait ses
preuves.

ADOLESCENCE. - Le deu-
xième congrès de la Société inter-
nationale de psychiatrie de l'ado-
lescence (ISAP) se déroule à
Genève et réunit plus de soixante
experts d'Europe, d'Amérique
latine, des Etats-Unis et du Japon
autour du thème général des psy-
choses de l'adolescence.

M> LA SUISSE EN BREF «

Maf ia et
enlisement
Camionneurs américains.

Ils roulent, ils roulent, ils
roulent.

Et à f orce de rouler le
monde, ils ont f ormé une
maf ia.

De temps à autre, un
juge, un policier ou un traî-
tre coupe une de ses têtes.
Comme celle des dragons
f abuleux, elle repousse
bientôt.

Il y  a peu, le gouverne-
ment f édéral de Wash-
ington avait décidé de net-
toyer sérieusement les écu-
ries des grands chevaux
motorisés.

Pour récurer, il avait tout
un équipement: une ving-
taine de cas de meurtres
bien étayés, une f oule de
preuves de vols et d'extor-
sions, d'attentats à la
bombe et de f usillades, de
pots-de-vin et de détourne-
ment de f onds syndicaux.

Le gouvernement se tar-
guait de pouvoir avancer les
noms de 26 parrains.

Le procès aura peut-être
lieu.

Mais déjà on apprend
qu'un des derniers prési-
dents des camionneurs, M.
Jackie Presser, s'est hâté
de rejoindre un monde
meilleur, où les poids lourds
s'amusent gentiment à gam-
bader avec les petits ânes.

Off iciellement , U est
mort d'un cancer du cer-
veau...

Les Etats-Unis sont un
pays bien propre. En Italie,
M. Presser aurait été tué
d'un coup de lupara ou de
pistolet..

Mais, d'un côté comme
de l'autre de l 'Atlantique,
les essieux de la vaste
machine judiciaire s'enlise-
ront.

Willy BRANDT

Nouveau système de surveillance
du trafic

Un nouveau système sera prochai-
nement introduit en Suisse afin
d'assurer une surveillance plus
efficace de la circulation routière.

Il s'agit d'un dispositif mobile
d'enregistrement vidéo des don-
nées nommé ProVida dont l'utili-
sation rencontre un grand succès

dans plusieurs pays européens, a
indi qué hier le Département fédé-
ral de justice et police.

ProVida permet d'enregistrer , de
façon incontestable et inattaqua-
ble, diverses infractions aux règles
de la circulation.

(ap)

Œil infaillible

m> LE MONDE EN BREF
MULHOUSE. - La polémi-
que judiciaire s'est poursuivie à
Mulhouse, où le doyen des juges
d'instruction, M. Sengelin, per-
siste dans son refus de se plier à
l'ordonnance mettant fin à ses
pouvoirs d'instruction dans l'acci-
dent de l'Airbus A-320 de Habs-
heim.

PHILIPPINES. Le secrétaire
d'Etat George Shultz est arrivé '
pour une visite de deux jours à
Manille au cours de laquelle il va
tenter de débloquer les discus-
sions sur l'avenir des bases mili-
taires américaines aux Philippines.

COREE. — La Corée du Nord a
officiellement rejeté une spectacu-
laire proposition d'ouverture faite
la semaine dernière par le prési-

dent Roh Tae-Woo de Corée du
Sud pour tenter de dégeler les
relations entre les deux Corées.

ATHÈNES. - Une voiture pié-
gée a explosé dans la banlieue
d'Athènes, faisant deux morts.

PIPER ALPHA. - Des vents
violents ont empêché lundi le
«pompier volant» Red Adair de
poursuivre le nettoyage des envi-
rons de la plate-forme Piper Alpha
où 166 personnes ont trouvé la
mort il y a cinq jours.

MÉDITERRANÉE. - Le pré-
sident du Conseil italien De Mita
et son homologue espagnol Gon-
zalez ont annoncé à Rome un
accord sur le a raccordement» des
systèmes de défense aérienne et
sur une «coordination technique»
entre les deux marines en Médi-
terranée.
KENYA. — Les trois quarts de
la population d'éléphants dans la
plus grande réserve naturelle du
Kenya, le parc national de Tsavo
(sud-est), ont disparu en moins de
20 ans à cause du braconnage.
GRECE. — Les incendies con-
tinuaient à ravager des milliers
d'hectares à travers toute la Grèce
après avoir fait huit morts et 32
blessés ce week-end.

SUISSE 1——^MEIË.
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f;j l A A A^ 

j k  
|̂ (̂ BëaiHÙôn̂ ômbres ~wà

\:Wmrtm r\rhk\ l[ .mWlm. _f___E_t ________-- _________ H —-î^ 
de 

serre du 
pays _M__F^_*̂  ̂ -i H

l |io pièce4oog ^%C 15*I*J /î y l̂ j
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Financial Controller
International

qui aura comme tâche le contrôle financier et l'analyse de
rentabilité d'une douzaine de sociétés à l'étranger et en
Suisse.
Profil: — très bonnes connaissances

en comptabilité analytique et financière,
en organisation et en informatique;

— plusieurs années d'expérience profession-
nelle comme contrôleur de gestion dans
une société multinationale;

— français, allemand et anglais;
— disposé à effectuer de nombreux voyages.

Veuillez adresser votre offre à

A. van Hoboken & Co.
Bellerivestrasse 3
CH - 8008 Zurich

V . Cp 01/69 39 09 J

L'annonce, reflet vivant du marché 

Jean «e Bé,ng Occasions garanties
Automobiles **

Mini Métro 1000 40 000 km Fr. 5 300 - BMW 525 i 1982 Fr. 11 900 -

c . _ . . Fiat Ritmo 105 TC 1982 Fr. 5 900 - Citroën 2400 GTI 59 000 km Fr. 1 1 900 -
t-ntz-Courvoisier 58 Toyota Tercel G L 1984 Fr. 7 600 - VW GTI Trophy 75 000 km Fr. 12 300 -
La Chaux-de-Fonds Ford Sierra 2.0 1983 Fr. 7 900.- Toyota Corolla GTI 1986 Fr. 14 800.-
$9 039/28 28 35 Lancia Delta 43 000 km Fr. 8 900 - Ford Escort Ghia Break 14 000 km Fr. 1 6 400.-

__^^^___^_^_ Mitsubishi Cordia SR 1985 Fr. 9 800.- Audi Coupé GT 5 E 1985 Fr. 18 100.-

P"̂ ^^̂ ^^^̂ " 1
! MGB GT 1975 Fr. 9 900.- Audi 90 1986 Fr. 20 900.-

lS=y I F H M VW Passât GL 1 984 Fr . 9 900 - Toyota MR2 Targa 17 000 km Fr. 23 300.-

f^H "~/ m 1 Subaru Justy 1986 Fr. 10 400 - Audi Quattro Turbo 93 000 km Fr. 23 900 -
h-______________ J_____ Lancia Gamma Coupé 47 000 km Fr 1 1 900 - Porsche 924 S 19 000 km Fr. 32 900.-
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2300 La Chaux-de-Fonds

Notre maison produit et distribue dans le monde entier
des machines d'assemblage pour l'industrie électroni-
que.

L'avenir de cette activité, qui se développe avec succès,
doit être assuré par une recherche constante de techno-
logies d'avant-garde. A cet effet , nous cherchons:

un constructeur en micromécanique
— capable de conduire une équipe de développement;
— qui bénéficie d'une expérience pratique en automati-

sation;
— qui possède une formation ETS ou ET.

un dessinateur-constructeur
— ayant une expérience industrielle;
— intéressé par les nouvelles techniques;
— de formation pratique ou ET.

Nous offrons la possibilité de formation en DAO

un technicien en électronique
— pour le développement et la mise en fabrication;
— qui a quelques années d'expérience;
— des aptitudes d'organisateur seraient appréciées;
— de formation ET ou équivalente.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

Citroën
BX19GT
avril 1986, rouge,

25 000 km, toit
panoramique, parfait
état. Garantie totale.

Prix intéressant ou
Fr. 328.— par mois

sans acompte.

Seeland-Garage
Rue d'Aarberg 71

2500 Bienne
0 032/23 51 23

Demandez M. Hanzi.

Couple
expérimenté, avec

permis, pour maison
de maîtres à

Genève, sachant cui-
siner , tenir maison,
aider au jardin et

conduire. Pavillon à
disposition dans

la propriété.
Entrée à convenir.

Ç& 022/46 62 12.
dès 14 heures;

week-end,
(g} 025/68 11 73

SALON LOUIS XVI, bois gris Trianon et
velours frappé rose, f} 039/26 59 55

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

URGENT! MOBILIER d'appartement
comp let, très bon état. Prix à discuter.
$} 039/63 13 05

PLANCHE A VOILE FM STARLIT
Fr. 450.-; 3 voiles 5 m2, 5,5 m2, 6 m2

Fr. 100.— pièce; TV couleur 36 cm
Fr. 250.-; vidéo player Fr. 200. -;
canoë 3 places Fr. 200.—.
<p 039/31 82 89

I 

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

Annonces commerciale*
exclues

m _&.
Veuillez me verser Fr. Bl
Je rembourserai par mois Fr. . jSn

^
Nom Prénom ___r
Rue No ^V

NP/Oomicilo

Signature HL

a adresser dos a jjoufd'hui n x O^  ̂«\ I

Banque Procrèdit IHeures ImnËS** \?MB B
Av L. Rober 23 d'ouverture ( * ^°zC^ U I
2301 La Chaux-de-Fonds L, 08.00 à 12J5V»O^S/| ¦
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 \£/e_5 "£ I WW

Xp/ocrédit K

On cherche

jeune
vendeuse

date d'entrée:
1 5 août.

Boulangerie du Mail
2000 Neuchâtel

(gl 038/25 28 54



Métallurgie: convention collective
acceptée par le patronat

La nouvelle convention collective de travail dans
l'industrie de la métallurgie et des machines est sous
toit. L'Association patronale dés constructeurs de
machines et industriels en métallurgie (ASM), dernière
organisation à devoir se prononcer, a approuvé la nou-
velle convention de paix du travail, lundi lors de
l'assemblée des délégués à Zurich. La convention,
valable pour les cinq prochaines années, entre en
vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet.

(Bélino AP)
Comme auparavant dans les syn-
dicats, il y a eu des oppositions à
la convention dans l'association
patronale. Les délégués de l'ASM
ont cependant accepté à une-
nette majorité la nouvelle conven-
tion de l'industrie des machines.
Les six syndicats, soit la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux de la
Suisse (FCOM), la Fédération des
associations d'employés des
industries mécaniques et électri-
ques, l'Union suisse des syndicats
autonomes, l'Association suisse
des cadres techniques d'exploita-
tion ainsi que la Société suisse
des employés de commerce,
l'avaient précédemment adoptée.

DEMISSION AU SEIN
DE L'ASM

Pour la première fois depuis
1974, des démissions ont été
enregistrées à cause de la conven-
tion au sein de l'ASM, qui
compte 490 entreprises avec
190'000 collaborateurs. Cinq
petites et moyennes entreprises
ont quitté l'ASM ces dernières
semaines, arguant du fait qu'elles
ne pouvaient ou ne voulaient pas
supporter des charges supplémen-
taires.

Les syndicats et les associa-
tions d'employés avaient
approuvé la convention sans
enthousiasme. La FTMH a ainsi
enregistré le plus faible taux
d'acceptation de toutes les appro-
bations précédentes de conven-
tions. De son côté, la FCOM a cri-
tiqué le résultat des négociations
comme étant en partie insuffisant.

LES VACANCES:
CONTREVERSE

Les vacances ont été le point le
plus controversé durant les négo-
ciations qui ont duré neuf mois.
Les syndicats avaient à l'origine
revendiqué une sixième semaine
de vacances pour tous les travail-
leurs. Selon le compromis adopté,
les ouvriers sur métaux auront des
jours de vacances supplémentai-
res en 1989 et 1990, calculés
selon l'âge. Ceux qui ont plus de
60 ans auront droit à cinq jours
de plus ; ceux qui ont entre 20 et
40 ans et ceux entre 50 et 60 ans
à un jour de plus. Les apprentis
auront droit jusqu'à sept semai-
nes de vacances.
Par ailleurs, pour la première fois
dans une branche industrielle
importante, une réglementation a
été inscrite dans une convention
sur la flexibilité de la durée du tra-

vail. Selon les conditions-cadres,
la durée de travail hebdomadaire
pourra osciller entre 35 et 45
heures, mais les heures supplé-
mentaires devront être compen-
sées au plus tard dans le courant
de l'année sur la base de la durée
normale de travail de 40 heures.
Des temps flexibles de travail ne
pourront être introduits qu'avec
l'accord de la commission d'entre-
prise.

Les syndicats ont en outre mar-
qué un point dans le fait que la
convention est maintenant unique
et s'applique aussi bien aux
ouvriers qu'aux employés. Les
syndicats le revendiquaient depuis
longtemps, en raison de la baisse
de leurs effectifs suite à des res-
tructurations dans le domaine de
la production. De plus et c'est
neuf, la convention s'applique
aussi aux employés à temps par-
tiel qui travaillent plus de douze
heures par semaine et aux auxi-
liaires engagés pour plus de trois
mois.

PRÉVOYANCE
PROFESSIONNELLE

Des améliorations ont en outre été
atteintes dans la prévoyance pro-

fessionnelle, où le libre passage
intégral des contributions patrona-
les dans le cadre du 2e pilier est
inscrit, cependant seulement sous
la forme d'une recommandation.
Les droits de participation ont été
étendus. A ce propos, un accord
existait déjà depuis 1974, mais il
n'avait que la forme d'une recom-
mandation. La participation a pris
maintenant un caractère contrai-
gnant. Les représentants des tra-
vailleurs seront dorénavant égale-
ment mieux protégés face aux
licenciements.

Les négociations convention-
nelles, qui ont débuté en octobre
dernier et qui ne se sont termi-
nées que le 23 juin, ont été décri-
tes comme particulièrement dures
autant par les représentants syndi-
caux que patronaux . Et pour le
directeur de l'ASM Peter Hasler,
les prochaines négociations pour
le renouvellement de la conven-
tion en 1993 s'annoncent encore
plus dures. «Nous sommes allés
au-delà de la frontière magique»,
a indiqué à l'ATS Peter Hasler. La
marge de manoeuvre pour de
nouvelles améliorations sera doré-
navant très étroite, (ats)

Industrie horlogère suisse
La bonne marche des affaires
observées l'automne derniei
dans l'industrie horlogère suisse
s'est confirmée cette année,
constate le Crédit Suisse (CS)
dans son dernier Bulletin dif-
fusé lundi.
Au cours des cinq premiers mois
de cette année, les exportations
ont poursuivi leur vigoureuse pro-
gression, écrit le CS. Elles se sonl
chiffrées à 1,6 mrd de francs, soit
un accroissement de 19,1% par
rapport à l'année passée.

Les livraisons à l'Asie se son.1
élevées à 780 mio. de francs, soil
un tiers de plus que pour la
période correspondante de -l'an
dernier. Les pays de la Com-
munauté européenne (CE) ont
acheté pour 678 mio. de francs
de montres suisses (+ 21 %l.

On estime dans la branche, sui
la base des contrats conclus en
avril à la Foire européenne de

I horlogerie et de la bijouterie,
que les perspectives sont bonnes
pour les prochains mois, écrit
d'autre part le CS.

Les exposants ont estimé à
cette occasion que les résultats de
la foire étaient meilleurs que ceux
de 1987. Ils estimaient aussi, rap-
porte le CS, que la période qui
suit la foire Serait plus'favorable
que celle qui l'a précédée.

A terme, indique encore le CS,
les perspectives dépendent de la
création du marché européen. La
Fédération de l'industrie horlogère
suisse (FH), qui participe à une
commission spéciale créée à cet
effet, rappelle toutefois que le
reste du monde est encore plus
important pour la branche. La
libéralisation du commerce mon-
dial est dès lors au moins aussi
importante pour l'industrie horlo-
gère suisse qu les négociations
avec la CE. (ats)

La croissance continuePropre , en ordre
Sulzer «se pare» Intermedics

Voilà trois semaines, le géant
Sulzer lançait une offre publi-
que d'achat, amicale, aux
actionnaires de l'entreprise
américaine spécialisée dans la
technique médicale. Offre lar-
gement acceptée par ces der-
niers! Aujourd'hui, Sulzei
détient déjà plus de 50% des
actions d'Intermedics. Avec
un titre proposé légèrement
en-dessous de 43 dollars.

Si cette opération est un
succès, les financiers du
groupe doivent regret ter de
ne l'avoir fait plus tôt, quand

la bourse était basse et le dol-
lar faible!

«Aucun changement n'est
prévu avant la fin de l'année,
nous a déclaré M. Raissig,
porte-parole de Sulzer. Le
management reste le même.
Quant à l'usine du Locle, elle
reste bien entendu propriété
d'Intermedics et continue de
fonctionner comme si de rien
n'était. La direction de Sulzer
n'a d'ailleurs pas eu encore le
temps de la visiter.»

A l'évidence, il y a des pri-
ses de participation qui se
sont plus mal déroulées! J. H.

Un éventail
des plus larges

Colloque neuchâtelois
sur le contexte de 92

L'avenir de la Suisse dans le
contexte européen de 1992
n'est pas assuré. Un gros effort
d'adaptation, de compatibilité
avec nos voisins est indispensa-
ble. Une démarche qui passe
par l'information et à laquelle
l'Université de Neuchâtel
entend apporter son concours.
Les 13, 14 et 15 octobre pro-
chains un colloque sur l'avenir
du libre-échange européen se
déroulera donc sur le Littoral.

Prévu au Château, dans la Salle
du Grand Conseil, ce colloque
réunira une brochette de spécialis-
tes des échanges européens, sous
l'égide de la Faculté de Droit et
des Sciences économiques.

Le jeudi 13 octobre, le sujet
principal de la journée sera con-
sacré aux acquis du libre-échange.
Les thèmes seront: l'éclairage his-
torique, le bilan communautaire,
le bilan au sein de l'AELE, le fonc-
tionnement de l'accord, le bilan
de la mise en place de la grande
zone de libre-échange et les tra-
vaux du groupe d'experts juridi-
ques de l'AELE.

L'avenir du libre-échange euro-
péen sera examiné le vendredi,
avec une entrée en matière par le
conseiller fédéral René Felber , sur
la Suisse face à cet avenir. Le con-
texte économique international, le
GATT, le rôle des lois dans le pro-
cessus actuel de l'intégration
européenne, les accords de libre-
échange face à 92, les statuts de
l'accord , la création d'un espace
économique européen, une multi-
nationale face au libre-échange
européen, le point de vue d'une
organisation économique, d'un
syndicat, les expériences prati-
ques d'un opérateur économique,
le rôle de l'avocat communau-
taire, suisse, le juge communau-
taire, suisse et le rôle des médias
seront tour à tour passés en
revue.

LES PROBLÈMES JURIDIQUES
Les problèmes juridiques récents
occuperont la journée du samedi
matin, avant que l'ancien juge à
la Cour de justice des CE, Pierre
Pescatore, ne clôture ce sémi-
naire.

J. H.

Abonnez-vous à
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 434.— 441.—
Lingot 21.525.— 21.775.—
Vreneli 128.— 139.—
Napoléon 125.— 130.—
Souverain $ 102.25 106.25

Argent
$ 0nce 7.08 7.10
Lingot 341.— 356.—

Platine
Kilo Fr 27.660.— 28.060.—

CONVENTION OR

Plage or 21.900.-
Achat 21.530.-
Base argent 400.-

INVEST DIAMANT

Juillet 1988:220

A = cours du 08.07.88
B = cours du 11.07.88

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

A B
Roche b/jca 124500.— 124125.—
Roche 1/10 12475.— 12450.—
Kuoni 34000.— 34000.—

C.F.N.n. 1100.— 920.—
B. Centr. Coop. 880.— 880.—
Crossair p. 1450.— 1440.—
Swissair p. 1180.— 1180.—
Swissair n. 980.— 980.—
Bank Leu p. 2700.— 2750.—
UBS p. 3340.— 3355.—
UBS n. 625.— 630.—
UBS b.p. 121.50 122.—
SBS p. 384.— 382.—
SBS n. 294.— 292.—
SBS b.p. 310.— 311.—
CS. p. 2525.— 2560.—
CS. n. 475.— 477.—
BPS 1785.— 1775.—
BPS b.p. J66.— 166.—
Adia Int. 8525.— 8600.—
Elektrowatt 3110.— 3145.—
Forbo p. 3175.— 3225.—
Galenica b.p. 660.— 660.—
Holder p. 5375.— 5390.—
Jac Suchard 8010.— 8050.—
Landis B 1320.— 1320.—
Motor Col. 1500.— 1510.—
Moeven p. 5575.— 5750.—
Buhrle p. 1110.— 1115.—
Buhrle n. 244.— 246.—
Buhrle b.p. 1575.— 260.—
Schindler p. 5300.— 5300.—
Sibra p. 440.— 441.—
Sibra n. 329.— 325.—
SGS 5125.— 5100.—
SMH 20 85.— 85.—
SMH 100 284.— 287.—
La Neuchât. 850.— 840.—
Rueckv p. 13800.— 13500.—
Rueckv n. 6050.— 6075.—
Wthur p. 5525.— 5575.—
Wthur n. 2575.— 2600.—
Zurich p. 6065.— 6100.—
Zurich n. 2575.— 2600—
BBCI-A- 2510.— 2515.—
Ciba-gy p. 3400.— 3400.—

Ciba-gy n. 1590.— 1600.—
Ciba-gy b.p. 2260.— 2270.—
Jelmoli 2480.— 2480.—
Nestlé p. 8660.— 8630.—
Nestlé n. 4190.— 4210.—
Nestlé b.p. 1370.— 1380.—
Sandoz p. 12500.— 12550.—
Sandoz n. 5180.— 5180.—
Sandoz b.p. 2075.— 2065.—
Alusuisse p. 825.— 825.—
Cortaillod n. 2700.— 2850.—
Sulzer n. 4875.— 4925.—
Inspectorate p. 2000.— 2000.—

A B
Abbott Labor 69.— 68.75
Aetna LF cas 67.50 68.75
Alcan alu 49.25 49.50
Amax 35.— 34.75
Am Cyanamid 78.75 80.—
ATT 40.— 40.25
Amoco corp 112.50 113.50
ATL Richl 125.— 124.—
Baker Hughes 24.— 23.—
Baxter " 31.25 31.75
Boeing 89.25 89.50
Unisys 54.75 54.—
Caterpillar 101.50 102.50
Citicorp 37.25 37.50
Coca Cola 56.50 56.25
Control Data 39.75 39.50
Du Pont 136.— 136.50
Eastm Kodak 68.— 69.25
Exxon 68.— 68 —
Gen. Elec 67.— 66.75
Gen. Motors 119.— 118.50
Gulf West 65.25 66.25
Halliburton 45.25 45.—
Homestake 23.— 23.50
Honeywell 105.— 107.—
Inco ltd 52.— 52.75
IBM 194.— 193.50
Litton 118.50 120.—
MMM 97.75 97.50
Mobil corp 66.— 68.—
NCR 95.75 96.75
Pepsico Inc 54.— 54.50
Pfizer 78.75 77.50
Phil Morris 128.— 130.50
Philips pet 24.— 24.25
Proct Gamb 116.— 115.50

Rockwell 31.25 32.25
Schlumberger 52.25 51.25
Sears Roeb 54.75 55.25
Smithkline 70.50 70.25
Squibb corp 97.— 97.25
Sun co inc 86.25 92.25
Texaco 71.50 72.25
Warner Lamb. 102.— 103.—
Woolworth 78.50 78.—
Xerox 83.— 83.50
Zenith 40.25 40.25
Anglo art) 24.75 25.25
Amgold 116.— 114.50
De Beers p. 18.— 18.—
Cons. Goldf I 28.— 28.—
Aegon NV 63.— 63.—
Akzo 96.75 96.50
Algem Bank ABN 33.50 33.50
Amro Bank 54.75 54.50
Philips 25.75 25.75
Robeco 66.50 68.—
Rolinco 65.25 65.25
Royal Dutsch 171.- 170.—
Unilever NV 83.75 82.50
Basf AG 214.50 213.—
Bayer AG 243.50 244.—
BMW 441.— 438.—
Commerzbank 200.— 196.50
Daimler Benz 590.— 598.—
Degussa 304.— 298.—
Deutsche Bank 400.— 402.—
Dresdner BK 223.— 220.—
Hoechst 226.50 226.—
Mannesmann 134.50 130.—
Mercedes 490.— 487.—
Schering 440.--- 435.—
Siemens 360.— 358.—
Thyssen AG 122.— 119.—
VW 218.— 219.—
Fujitsu ltd 18.75 18.50
Honda Motor 19.75 19.50
Nec corp 24.15 24.—
Sanyo eletr. 8.80 9.—
Sharp corp 14.— 14.—
Sony 62.25 62.—
Norsk Hyd n. 49.— 48.50
Aquitaine 82.50 80.75

A B
Aetna LF & CAS 44% 4454
Alcan 32". 32»

Aluminco of Am . 52% 5374
Amax Inc 23.- 22%
Asarco Inc 25% 26%
ATT 26% 26'/4
Amoco Corp 74% 74%
Atl Richfld 81.- 80%
Boeing Co 58% 59.-
Unisys Corp. 33% 35%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 66% 66%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 36% 37%
Dow chem. 87% 88%
Du Pont 88% 89%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 53.- 53%
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 77% 77%
Halliburton 29% 29%
Homestake 15% 15%
Honeywell 69% 69%
Inco Ltd 34% 34%
IBM 126% 126%
ITT 52% 52%
Litton Ind 78% 78%
MMM 63% 64.-
Mobil corp 44% 44.-
NCR 62% 63%
Pacific gas/elec 15% 15%
Pepsico 35% 36.-
Pfizer inc -
Ph. Morris 85% 86%
Phillips petrol 16.- 16.-
Procter & Gamble 75% 75%
Rockwell intl 20% 21-
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 45% 45%
Squibb corp 63% 63%
Sun co 60% 59%
Texaco inc 47% 46%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 48% 49%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 37% 37%
Warner Lambert 67% 68%
Woolworth Co 51% 50%
Xerox 54% 54%
Zenith elec 26.- 26%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 26.- 25%
Chevron corp ' 47.- 45%

Motorola inc 51% 50%
Polaroid 29% 29%
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 74% 74%
Hewlett-Packard 54% 53%
Texas instrum 47% 46%
Unocal corp 35% 36%
Westingh elec 55% 55%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

_________
A B

Ajinomoto 3110.— 3120.—
Canon 1300.— 1280.—
Daiwa Housa 1840.— 1830.—
Eisai 2030.— 2050.—
Fuji Bank 3220.— 3210.—
Fuji photo 3690.— 3670.—
Fujisawa pha 1790.— 1790.—
Fujitsu 1620.— 1630.—
Hitachi 1570.— 1560.—
Honda Motor 1760.— 1740.—
Kanegafuji 1010.— 1000—
Kansai el PW 3280.— 3320.—
Komatsu 823.— 818.—
Makitaelct 1730.— 1710.—
Marui 3170.— 3170.—
Matsush el I 2580.— 2570.—
Matsush el W 2090.— 2080.—
Mitsub. ch. Ma 745.— 744.—
Mitsub. el 946.— 932.—
Mitsub. Heavy 951.— 936.—
Mitsui co 923.— 925.—
Nippon Oil 1090.— 1090.—
Nissan Motor 1180.— 1180.—
Nomura sec. 3820.— 3860.—
Olympus opt 1110.— 1130.—
Ricoh 1270.— 1290.—
Sankyo 1980.— 1960.—
Sanyo élect. 778.— 763.—
Shiseido 1830.— 1820.—
Sony 5420.— 5380.—
Takedachem. 2630.— 2700.—
Tokyo Marine 1900.— " 1870.—
Toshiba 995.— 1000.—
Toyota Motor 2440.— 2470.—
Yamanouchi 3950.— 3950.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.49 1.57
1$ canadien 1.22 1.32
1 £ sterling 2.48 2.73
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1045 -.1195
100 DM 82.25 84.25
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.19 1.34
100 schilling aut. 11.70 12.-
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.515 1.545
1$ canadien 1.25 1.28
1 £ sterling 2.57 2.62
100 FF 24.40 25.10
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 82.80 83.60
100 yens 1.142 1.154
100 fl. holland. 73.50 74.30
100 fr. belges 3.93 4.030
100 pesetas 1.24 1.28
100 schilling aut. 11.76 11.88
100 escudos -.995 ¦ 1.035
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marin-»centre 038 33 48 48
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"Partout et dans tout, une sérieuse
planification est nécessaire pour qui ne veut pas
tomber en panne."

Andres Gasser, gestionnaire au département Marché des capitaux de l'UBS

__H_l_H_BBQ_fl_M_fl_M_D_MBIB_&__R8_n_K_HHM-_MM_M_MMM_H_M_

BS_ï_S^^S»__r'"*: ^ '- '; ' ̂  "Z-1 '' J__S _H_JÉ__^_^J_lV:-Û^-V:'- '̂ '¦'¦''¦
¦¦¦¦• ¦- ;'-^ '̂ '-S^-^^̂ L' . '¦j f f r' -- _J_F f _£?''

Ses collaborateurs font la force monde à la voile. Dans tout ce qu'il entre-
• de l'UBS. Comme Andres Gasser par prend, en sport comme dans la vie profes-
exemple. sionnelle, il donne toujours le meilleur de

Yachtman chevronné, il a fait partie lui-même. En fin connaisseur du marché
de l'équipage d'<UBS Switzerland), vain- des capitaux, il sait naviguer par tous les
queur de la dernière course autour du temps entre les écueils.

Des collaborateurs comme lui
font de nous la première banque.

»*T|Q\ Union de
fPjl* n ' Banques Suisses

4

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer
à La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 36

appartement de 3 pièces
tout agencé et confort, avec cheminée de

salon. Libre dès le 15 juillet 1988.

Fr. 730.— + charges
Pour visiter, téléphoner au 038/24 22 84

Particulier cherche

immeuble à transformer
de 4 à 20 appartements ,
La Chaux-de-Fonds — Le Locle.

Ecrire sous chiffres Z 28-579807
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

|j|lî F. THOREIVS SA
: ¦'¦
¦ 

'.T U . . S CONSEILLERS JURIDIQUE FT IMMOBILIFRS

IHMlW 2072 SAINT-BLA1SE
A louer au Locle,
centre ville

immeuble
comprenant 3 appartements de 3Vi piè- i
ces chacun, sans confort, dépendances.J
Libre tout de suite ou date à convenir. 

^
A

A louer quartier Hôpital

appartement 3 pièces
confort + terrasse.
Loyer Fr. 520.—
charges comprises.
(P 039/28 75 09
entre 1 9 et 20 heures

A louer pour le 1er août

2 pièces
confortable, 3e étage, rue du
Succès. Fr. 429.— charges com-
prises.
59 039/21 21 91 int. 434 ou
039/26 94 64 (le week-end)



Indice 1
Toutes les dates ci-dessous vont par paire. C'est-à-dire qu'on peut leur trouvei
un point commun, deux par deux. Les dates accouplées, il en restera une qu
ne peut être liée à une autre selon ce critère. Ce sera la date de naissance dt
notre artiste.

1914 - 1858 - 1731 - 1480 - 1934

1864-1881 - 1911-1941 - 1945

1781 - 1939 - 1903-1823-1940.

Indice 3

Epoque

Loue

Etiage

Abasourdir

Soudoyer

Forme des sillons

Dans le coup

•s /.-» — t / . «*.
Il en eut plusieurs

D l'est toujours

Ses revenus ne Tétaient pas!

Il ne cessa de le faire

Fallait le faire plut tôt!

Il en fit aussi

Il fut qualifié ainsi

Dans la grille ci-dessous, vous devez placer sept mots horizontalement. Pour
les découvrir, une définition générale (à gauche) et une autre (à droite) qui est
en rapport, elle, avec notre artiste.

Les mots placés, vous pourrez lire en diagonale la spécialité de notre artiste.*ft ,
Le choc des prix

Le POiddeS Cf|s
Questions imaginaires
- Je vous trouve un peu «brouillé».
- C'est que vous ne savez pas regarder, vous n'avez pas l'œil du professionnel.
- Excusez-moi. Mais à quoi jouez-vous?
- J'entasse des cubes, comme vous voyez. Roses, bleus, c'est un moyen
d'expression comme un autre!
- Mais qui sont ces demoiselles?
- Des Avignonaises. Vous allez en entendre parler. Mais je n'ai pas de savoir-
vivre: voulez-vous un doigt de malaga?...

Haute vallée

2 Paul Vialar
Prix Fémina 1939

Nouvelle inédite

Droits réservés Cosmopress, Genève

Le ciel se couvrait et le vent se levait, par rafales cour-
tes. Bientôt le soleil fut caché. Il dut se couvrir, remet-
tre ses moufles. Il était encore loin de la crête lorsque le
souffle venant de l'Est commença à résoudre en pous-
sière les névés, à lui brûler les yeux. Il n'avançait plus
qu'avec peine, courbé en deux, prenant du «quart» à
contre-pente pour ne pas être déporté. A cinq heures, il
était encore loin du sommet. Quand U crut enfin l'avoir
atteint - on n'y voyait presque plus - la bourrasque
était déchaînée et la nuit approchait, cette nuit des alti-
tudes qui est aussi profonde que le silence.

Il n'eut pas peur, non, mais il commença à penser
que Marcel Sivry, avec son expérience, avait eu raison
de parler d imprudence. Bah! la crête attemte, u n y
aurait plus qu'à se laisser redescendre et, au besoin, s'il
n'atteignait pas Barcelonnette, il s'arrêterait au refuge
du col, abri fait de quatre murs, d'un toit et d'une che-
minée, ouvert à tous, et où l'accueillerait la paille qui
avait servi à d'autres qu'à lui. Il avait encore de quoi
dîner dans son sac: il dormirait, attendrait le jour,
demain matin il ferait clair!

Il fit nuit tout à coup dans ce désert blanc sans
issues, une nuit incroyable malgré toute cette blan-
cheur. Le refuge? Il le cherchait maintenant, mais était-
il dans la bonne voie? Pas de repères, plus de chemins
et, sous les pieds chaussés de ces lames de bois, la neige
rapide, durcie par la gelée. Il erra ainsi une heure,
deux! Il ne fallait pas s'arrêter, en tous cas! Parfois il
remontait son gant sur son poignet et lisait l'heure au

cadran lumineux de sa montre. Vers dix heures de la
nuit il commença à désespérer. Avait-il atteint la crête?
Non, pas encore. Soudain il crut y être parvenu. Mais
oui, la pente s'inclinait sous ses lattes. Il releva ses
bâtons, freina «en chasse neige» pour descendre lente-
ment dans tout ce noir.

Ce fut à ce moment qu'il aperçut la lumière. Oh! elle
n'était qu'un scintillement lointain, intermittent.
D'abord U crut s'être trompé et que ses yeux tendus et
fatigués avaient créé le mirage. Mais non, quelque
mélèze, quelque roc avaient dû la lui cacher un instant,
elle reparaissait à présent, vivante, réelle. Il était sauvé!
Du coup il cessa de sentir sa fatigue. Une lumière!
C'était, certes, autre chose que le refuge désert à cette
époque de l'année et où il eût été étonnant qu'un voya-
geur se fut justement arrêté pour la nuit. Non, c'était
mieux que cela: un endroit habité, avec des hommes,
un feu dans une haute cheminée, une étable chaude en
tous cas, une table de chêne sur laquelle poser ses cou-
des de chaque côté d'une assiette de soupe au lard
épaisse et fumante.

Une sorte d'allégresse lui monta au cœur. Allons,
tout allait bien et les autres, Marcel le premier, avaient
eu tort. Il savait bien qu'il passerait. Il écarta un peu
ses pointes, descendit plus rapidement. A présent il
prenait de la vitesse et la lumière se précisait. Bientôt
elle eut la forme d'une fenêtre, il n'en douta plus.
Encore trois cents mètres, deux cents... plus vite
encore!

Et soudain tout disparut. Il avait plongé, les bras en
croix puis les poings en avant. Quelque chose avait
retenu ses skis en arrière, il avait basculé tête la pre-
mière dans une sorte de trou et la neige lui entrait dans
les yeux, dans le nez, dans la gorge. Allons, pas de mal,
pensa-t-il quand il eût secoué le premier engoudisse-
ment de la chute. Il tenta de se remettre debout, attira
vers lui un ski, puis l'autre. A ce moment précis une
douleur lui traversa la cheville. Mon pied! pensa-t-il, il
est cassé, pour sûr! Il le ramena vers lui avec mille pré1-
cautions, réussit enfin à détâcher la fixation kandar. Le
pied, en effet , sous sa main, présentait déjà une enflure
inhabituelle. Lorsqu'il voulut le poser sur la neige dure
et essayer de se relever, il étouffa un cri. (A suivre)

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 artistes objets du jeu. Ils peu-
vent être connus dans la musique,
la peinture, la littérature, la danse,
les variétés, etc.

Chaque jeu vous donne un indice
permettant d'identifier l'artiste du
jour, de même que les questions
imaginaires, même si elles parais-
sent farfelues !

Découvrez dans cette page un artiste en vous amusant
Pour chaque artiste, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix , soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un

abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation.. -!- un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

'S -̂̂  >*/

/-â3*\ v

Notre artiste est-il polonais, allemand ou autre? Vous le saurez en résolvant
l'énigme ci-après.

Entre deux lettres de chacun des mots donnés, vous pouvez ajouter deux lettres
(ensemble) afin de former un nouveau mot de huit lettres.

Mettez ensuite ces groupes de deux lettres en ordre et vous aurez la réponse!
' • < • "¦¦¦ ' -- ' '- -Z

RIDENT + _ _ = 
BENIES + _ _ = 
CARTES + _ _ = __ 
EQUIPE + _ ¦ __ - __• 

Indice 4

Indice 2
Remplissez les cases vides de cette grille afin de former des mots croisés, hori-
zontalement et verticalement.

Vous devez voir apparaître le prénom et le nom de baptême de notre artiste,
ainsi qu'un indice vous permettant de l'identifier.

Artiste No 2
L'artiste rencontré aujourd'hui est:

i

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: 

A envoyer à: L'Impartial
Concours-vacances
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 20 août 1988 à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble partici peront au tirage du prix de fidélité



Réfrigérateur Indésit 
^̂  ̂ ^̂  Salon moderne BON

f f ld f è  _l 140 I ^^^m4m ^m W m W^~^ +m  H 
tissu, 2 canapés,

WtiÊr m Ê  L_d__Ê ^^ _̂*^_^^^^ 1 
fauteuil 

valeur

Q,,— 329.- pS t̂&J ^ 1190" 10
°"

E 

Congélateur Indésit |^^ 6_Q _̂___W Salon à«S"'
115 1 ^^ r̂̂ ^É___ï ĵ r
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L'UN DES PLUS GRANDS SPÉCIALISTES EN THÉ NOIR,
ICE TEA. INFUSIONS ET ÉPICES, DÉSIRE ENGAGER UN

C o l l a b o r a t e u r  au
S e r v i c e  E x t é r i e u r

Champ d'activité: Neuchâtel, Jura, Fribourg.
Domicile souhaité: Neuchâtel ou environs, Fribourg.

Notre futur collaborateur, de préférence bilingue, devra:

- avoir un bon esprit d'initiative,
- être dynamique,
- avoir de l'expérience dans le service extérieur

(secteur de la distribution des produits alimentaires),
- âge idéal 25 à 35 ans,
- entrée dès que possible.

Vous bénéficierez de prestations sociales modernes,
d'une voiture d'entreprise et de frais de voyages fixes.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec photographie, curriculum vitae, certificats

et prétentions de salaire à:

LIPTON S.A. - Chef du personnel - Case postale
1023 Crissier (près Lausanne)GQ3 Ville de La Chaux-de-Fonds

iftAÇ Les métiers du service de police

Mise au concours de postes
d'agents et d'agentes
La formation professionnelle aux métiers du service de la police locale
comprend notamment:

— premiers secours en cas de sinistre;
— service d'ambulance et secours routier;
— service de circulation;
— contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité.

Nous cherchons: des hommes et des femmes de nationalité suisse,
âgés de 20 à 27 ans.

Si vous avez une éducation et une instruction de bon niveau, pratiquez
à satisfaction un métier, jouissez d'une bonne santé et avez une con-
dition physique propre à satisfaire aux exigences des services de
police, des premiers secours en cas de sinistre et de l'ambulance (pour
les hommes, être incorporés dans l'élite de l'armée). Si votre réputa-
tion est honorable, que vous êtes sociable et avez le sens des respon-
sabilités, nous attendons votre offre manuscrite jusqu'au 6 août 1988.

Traitement selon l'échelle communale.

Pour nous contacter:

par écrit: cdt Gilbert Sonderegger,
place de l'Hôtel-de-Ville 1.
2300 La Chaux-de-Fonds.

I 

par téléphone: 039/23 10 17, demander le commandant ou un
officier.

Nous cherchons

oo une employée
S" de bureau
__¦_¦ (à temps partiel)
f :JJ aimant les chiffres.

E_* . • Entrée: au pius vite.

¦g[ S Nous offrons:

J^̂ _ — rabais sur les achats
0Bm—A — tous les avantages sociaux d'une
¦Mi grande entreprise

5 Pour tous renseignements
et rendez-vous, <& 039/23 25 01,

%\_9 M. Monnet

Nïvarox-Far SA wA ?=
Une sociélé de g___7 T JmWmm JZZZHZZ

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

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

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

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

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

mande, bonnes connaissances de
l'anglais.

Ce poste dépendra directement de la
direction, et après une certaine période
d'adaptation, l'intéressé deviendrait seul
responsable de la qualité de nos produits
vis-à-vis de notre clientèle.
Les candidats répondant à ces exigences
sont priés de faire parvenir leurs offres
écrites à:
Nivarox-Far SA
Rue du Collège 10
2400 Le Locle
A l'attention de M. Eric Rochat.

Votre voie ,
toute trouvée.

Tous les collaborateurs de la division des tra-
vaux préparent le chemin de fer de demain:
Rail 2000!
Spuhaiteriez-vous faire partie de l'équipe
administrative de la section de la voie à Neu-
châtel en qualité de

secrétaire comptable
Cette fonction est chargée de la maintenance
et du développement des installations ferro-
viaires. Vous apporteriez votre collaboration
au sein de l'équipe administrative, assurant la
liaison avec nos partenaires, le secrétariat et,
les opérations comptables à l'aide de moyens
modernes et informatiques, ainsi que la ges-
tion du personnel.
Vous devriez avoir obtenu le CFC
d'employé(e) de commerce et être apte à
prendre l'initiative de gérer vos tâches de
manière indépendante.
S'annoncer par lettre autographe, jusqu'au
18 juillet 1988, en joignant un curriculum
vitae et une copie de certificats à la

Division des travaux CFF 1
Chef du service administration et personnel
Case postale 345
1001 LAUSANNE ________

IBLJ CFF

Urgent

monteur
en

chauffage
g 039/23 22 60

Boulangerie Butty
Rue Neuve 5- (fi 039/28 71 14

cherche

vendeuse
tout de suite ou à convenir

août, septembre, horaire le matin
de 5 h 30 à 10 heures



Fournituriste
Dame connaissant le métier

serait engagée à plein temps
pour travaux variés.

Date d'entrée à convenir

Faire offre écrite
avec curriculum vitae à:

Albert Froidevaux & Fils SA
Promenade 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Nouvelle entreprise
cherche

mécaniciens
électriciens

dames
et hommes

non qualifiés.
Tout de suite

ou pour date à convenir.

A.S. Plastiques SA
Rue Jambe-Ducommun 6a/b

Cf i 039/31 63 83/84/85
$ 039/26 50 34

1 «

* * * Pour vos vacances... * * *
OFFRE SPÉCIALE du 14 au 16 juillet

LE JOYEUX TYROL - Fr. 260 -

OFFRE SPÉCIALE du 18 au 21 juillet
PARIS - Fr. 250 -

du 19 au 22 juillet
TOSCANE - ÎLE D'ELBE - Fr. 480.-

du 19 au 29 juillet
LES FJORDS NORVÉGIENS

Demi-pension Fr. 1360.—, pension complète Fr. 1750.—

les 23 et 24 juillet
SAAS-FEE - MITTELALLALIN - Fr. 220 -

du 24 au 30 juillet
LE BORDELAIS-PÉRIGORD - GORGES DU TARN -

GORGES DE L'ARDÉCHE - Fr. 890 -

du 25 au 27 juillet
GRISONS - PARC NATIONAL - ZERNEZ - Fr. 360 -

du 27 au 29 juillet
« PALM-EXPRESS»-CENTOVALLI - LOCARNO - Fr. 380 -

les 31 juillet et 1 er août
GLACIER-EXPRESS - Saint-Moritz - Fr. 270 -

les 1er et 2 août
FÊTE NATIONALE AU RIGI - Fr. 220 -

du 1er au 6 août
DÉCOUVERTE DE L'AUVERGNE - Fr. 650 -

du 3 au 6 août
LES DOLOMITES - LE GROSSGLOCKNER - Fr. 490 -

Ly-t.i' Q Programme détaillé —
[_3_JM j__H Inscri ptions 

^

Entreprise secteur cons-
truction ouest lausannois,
occupant environ 80 person-
nes, cherche

cadre administratif
comptable

Faire offres avec documents
usuels et prétentions de
salaire sous chiffres
1 P 22-58301, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Tous nos services sont ouverts durant les vacances

Peugeot 205 GTI TO 1985 62 000 km Fr. 12 500.-
Peugeot 205 GTI 1985 30 000 km Fr. 13 300.-
Peugeot 205 XR 1986 30 000 km Fr. 9 900.-
Peugeot 205 XT 1987 12 600 km Fr. 14 600.-
Peugeot 205 GT 1983 83 000 km Fr. 6 900.-
Peugeot 309 GTI 1987 17 000 km Fr. 19 500.-
Peugeot 309 XS 1987 33 500 km Fr. 15 000.-
Peugeot 309 GR 1.6 1987 13 000 km Fr. 13 500.-
Peugeot 305 SR 1983 72 000 km Fr. 6 800.-
Peugeot 505 V6 1987 22 000 km Fr. 28 900.-
Alfa Arna 1985 30 000 km Fr. 7 900.-
VW Scirocco 1986 50 000 km Fr. 15 900.-
Ford Fiesta 1.1 Disco 1985 43 000 km Fr. 8 500.-

Conditions de financement intéressantes
GARANTIE

Ouvert le samedi toute la journée

E NULLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, (p 039/26 42 42
Le Locle, (fi 039/31 37 37

mm
¦¦PEUGEOT TALBOT

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 19

Mary Higgins Clark

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

- Cela veut dire qu'on va au ciel», répon-
dit Michael. Il approuva de la tête. «C'est
exact. Et ce matin, ta mère est allée au ciel.
Voilà pourquoi il y a toutes ces voitures de
police. Ton papa vous a confiés à moi pendant
un moment et il te fait dire d'être sage et de
m'aider à prendre soin de ta sœur.»

Michael parut sur le point de pleurer. Sa
lèvre trembla lorsqu'il prononça: «Si maman
est allée au ciel, je veux y aller moi aussi.»

Passant ses doigts dans les cheveux du gar-
çon, il berça la petite Missy encore plaintive
dans ses bras. «Tu iras, lui dit-il. Ce soir. C'est
promis.»

9

Les premiers comptes rendus furent transmis
par les téléscripteurs à temps pour les infor-
mations de midi. Les présentateurs de télévi-
sion, avides d'histoires à sensation, sautèrent
sur l'occasion et envoyèrent des enquêteurs
dans tous les azimuts pour retrouver les docu-
ments concernant le procès de Nancy Har-
mon.

Toute la presse affréta des avions pour
expédier les meilleurs reporters criminels à
Cape Cod.

A San Francisco, deux assistants du procu-
reur entendirent le communiqué. «Je t'avais
bien dit que cette garce était coupable, hein?
dit l'un. J'en étais aussi sûr que si je l'avais
vue de mes propres yeux en train de tuer ses
enfants. Alors, crois-moi, s'ils n'arrivent pas à
Fépingler cette fois-ci, je prends un congé et je
passe moi-même la planète au peigne fin pour
retrouver ce pauvre débile de Legler et le
ramener ici afin qu 'il témoigne contre elle.»

A Boston, le Dr. Lendon Miles s'apprêtait à
profiter de la pose du déjeuner. Mme Markley
venait de partir. Après une année de psycha-
nalyse, elle commençait à y voir clair en elle-
même. Elle avait fait une étrange remarque il

y a quelques minutes. Elle venait de parler
d'un incident qui lui était arrivé à l'âge de
quatorze ans et avait ajouté : «Vous rendez-
vous compte que grâce à vous je change de vie
tout en repassant par mon adolescence? Cela
fait beaucoup à la fois! » Quelques mois aupa-
ravant, elle n'aurait pas eu le cœur à.plaisan-
ter.

Lendon Miles aimait son métier. Pour lui, la
vie psychique était un ensemble de phénomè-
nes délicats et complexes, un processus mysté-
rieux qui ne se dévoilait qu'à la suite de révé-
lations infimes... l'une amenant lentement,
patiemment, l'autre. Il soupira. Son patient
de dix heures était en début d'analyse et
s'était montré extrêmement agressif.

Il alluma la radio posée près de son bureau
pour prendre la fin des informations de midi
et tomba sur le communiqué spécial.

Le souvenir d'un vieux chagrin assombrit
son visage - Nancy Harmon... la fille de Pris-
cilla. Quatorze ans après, il revoyait Priscilla
comme si elle était là, sa silhouette mince et
élégante; son port de tête; son sourire prompt
comme du vif-argent.

Elle avait commencé à travailler avec lui
après la mort de son mari. Elle avait trente-
huit ans alors, deux ans de moins que lui. Très

vite, il s était mis a 1 emmener dîner en ville
lorsqu'ils terminaient tard le soir, et pour la
première fois de sa vie, l'idée du mariage lui
avait bientôt parue naturelle et même fonda-
mentale. Jusqu'à sa rencontre avec Priscilla,
son métier, ses travaux, ses amis et sa liberté
lui suffisaient; il n'avait simplement jamais
rencontré une femme qui lui donnât envie de
changer son statu quo.

Elle s'était peu à peu confiée à lui. Mariée à
un pilote de ligne dès la fin de sa première
année à l'Université, elle avait eu un enfant ,
une fille. Manifestement, elle avait été heu-
reuse avec son mari. Mais il était revenu d'un
vol en Inde avec une pneumonie virale qui
l'avait emporté en vingt-quatre heures.

«J'ai cru ne pas pouvoir le supporter, lui
avait dit Priscilla. Dave avait fait des milliers
d'heures de vol. Il avait piloté des Boeing 707
à travers les pires tempêtes. Et quelque chose
de tellement inattendu... j'ignorais que l'on
pût encore mourir d'une pneumonie de nos
jour...»

Lendon n 'avait jamais rencontré la fille de
Priscilla. Elle était partie poursuivre ses étu-
des à San Francisco peu de temps après qu 'il
eut engagé sa mère.

• ; (A suivre)

ALPHA CONSULTING AG

DeAàZ
Engineering, Roboting, TED, recherche de solutions pour applications

personnalisées: ça vous intéresse? Vous êtes notre homme en tant que

agent-conseil
pour une entreprise de pointe dans le domaine de biens

d'investissement (manutention de matériel/logistique). Vous dépendez
directement de la direction des ventes. Vous êtes responsable pour la

Suisse romande: votre résidence - votre terrain d'action.

Si vous êtes dynamique, prêt et capable à accompagner des projets
de A à Z, alors n'hésitez pas: appelez-nous pour un rendez-vous avec

Alexandre Gribi (tel. 032 22 36 22)

ALPHA CONSULTING SA
CONSEIL EN PERSONNEL

47, RUE DE MORAT, 2502 BIENNE, TEL. 032 22 36 22

%. jy v 11 $ ~^* jr* ET*? i .ti 'j .C'TsKi

BAR -R ESTAURANT

«LA PLACE»
cherche pour le 1er septembre:

1 sommelière
ou sommelier

1 aide de cuisine
polyvalente

1 barmaid extra
vendredi, samedi, dimanche.

Sans permis s'abstenir.
La Chaux-de-Fonds
£7 039/28 50 41

ILJt_£i_Z_]_t

Crédit express
en 24 heures,
jusqu 'à Fr. 50 000 -
et plus.
Discrétion absolue.
Frontaliers acceptés.
Nous regroupons aussi
dettes et poursuites.

Intercrédit, Charmettes 38
2006 Neuchâtel, (fi 038/31 22 95
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Pour une montagne
de livres...

Tony Cottee à Everton
L'Ang lais Tony Cottee, l'attaquant
international de West Ham, a
signé un contrat de 5 millions de
francs pour Everton, a annoncé
lundi le quotidien britannique le
«Daily Mirror» .

Everton annoncera dans la
semaine le transfert de Cottee, 23
ans, qui aurait aimé rester à Lon-
dres avec Arsenal.

Mais Georges Graham, le

manager des «Gunners»., n'était
pas prêt à débourser une telle
somme, a déclaré le quotidien bri-
tannique.

C'est le deuxième transfert con-
clu pour 5 millions de francs — un
record en Grande-Bretagne —
cette saison après le passage de
Paul Gascoigne, l'international
espoirs, de Newcastle à Totten-
ham. (si)

Â chacun selon ses mérites
FCC respectueusement discret en Prévôté
• MOUTIER - LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (0-0)
L'équipe de première ligue a pris le meilleur de façon
absolument méritée hier en début de soirée sur son
terrain de Chalières sur un FC La Chaux-de-Fonds bien
emprunté. Plus vive, faisant preuve d'une solide rage
de vaincre, la formation prévôtoise a pris très crâne-
ment le match à son compte. Et pourtant, le FC Mou-
tier n'a repris l'entraînement que très récemment.
Mais ceci explique p'eut-être cela.
Car le contraste a été frappant
entre un onze véloce et plein
d'idées généreuses et une pha-
lange visiteuse peu inspirée, lour-
de, pataude dans sa démarche.
Saturée peut-être?

SANG NEUF
Les Prévôtois ont bouclé le précé-
dent exercice au neuvième rang,
soldant beaucoup de points lors
des cinq derniers matchs.

Un vent nouveau parait souf-
fler à Moutier. Les ambitions sont
plus clairement affirmées. Avant
le coup d'envoi hier soir, le prési-

Chalières: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Tollot (Pieterlen).
But: 60e Moritz 1-0.
Moutier: Sanasi; Sbaraglia ;
Vuilleumier (46e Chittano),
Tissot, Froidevaux; Persona,
Lang, Fleury ; Châtelain, Mo-
ritz (61e Bovigny), Joliat (46e
Monnin).
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Indino (46e Gay) ; Mara-
nesi, Bridge, Vallat; Lovis (46e
Renzi), Birkedal, Bevilacqua,
Guede (72e De Franchesci);
Corpataux, (46e Jaccard), Cas-
tro (79e Stevenin).
Notes: Pelouse en bon état.
Terrain exigu. Moutier sans
Tellenbach, Schaller, Sonnleit-
ner, Macquat (blessés) et Poz-
rier ( service militaire) . La
Chaux-de-Fonds sans Forney
(blessé).

dent John Domon expliquait:
Nous voudrions terminer parmi
le quatuor de tête. Et disputer
enfin un deuxième tour plus en
rapport avec nos potentialités.

Indéniablement, les apports
des ex-Chaux-de-Fonniers Fleury,
Persona et Vuilleumier permettent
le postulat.

MOTIVATION
Contrairement à ce qui a été écrit,
Fleury n'est pas entraîneur-joueur
à Moutier. Il se contente (mais
avec quel brio hier soir) d'orienter
la démarche de ses coéquipiers
sur le terrain. Sbaraglia, qui sera
entraîneur pour la quatrième sai-
son consécutive continue aussi de
prêcher l'exemple au poste de
libéro.

MOUTIER
Georges KURTH

Le Brésilien Persona voulait
prouver quelque chose face à ses
anciens coéquipiers. Il y est par-
venu pleinement, donnant beau-
coup de consistance au milieu de
terrain des recevants. Dommage
qu'il ait jugé nécessaire de recou-
rir parfois à la méchanceté. Birke-
dal, peu à l'aise hier soir a
dégusté!

ATOUTS
Sanasi dans les buts (trois arrêts
remarqués aux 30e, 66e et 72e),
Lang le capitaine increvable,
Moritz l'opportuniste et Châtelain
la toupie sont apparus pour

François Indino: du travail pas facile face aux remuants Prévô-
tois. (Schneider-a)

l'heure les pièces dominantes
d'un ensemble bigrement com-
batif , mobile, tranchant.

Et il n'est point exagéré d'ajou-
ter que sans la démonstration par-
faite de Crevoisier dans les buts
chaux-de-fonniers, la défaite aurait
pu prendre allure de camouflet.

À CÔTÉ
Les Jaune et Bleu ont déçu. Dans
l'expression d'ensemble surtoiff.- > ¦
Si la défense s'est honorablement,, ;
tirée d'affaire malqré un but évita- '

ble concédé par un relâchement
d'attention du marquage, le
milieu de terrain et les attaquants
n'ont que très rarement été en
mesure d'élaborer des mouve-
ments coordonnés. Ce fut un peu
la fuite en avant, à coups de lon-
gues balles à suivre ou de trans-
versales imprécises. L'homogé-
néité et l'inspiration collective
n'étaient pas au rendez-vous.
Peaufiner peut-être. Mais structu-

;œr c ..les ... intentions de toute
urgence. G.K.

Espoirs et mises au point
Conférence de presse de Neuchâtel Xamax
A 12 jours de l'ouverture de la
saison 1988-89, les dirigeants
de la Maladière ont fait le point
avec la presse hier soir dans le
cadre même du stade, c'est-
à-dire la tribune sud.
Gilbert Facchinetti, dont l'enthou-
siasme est toujours au zénith, pré-
cisa d'entrée de cause qu'il restait
trois jours pour conclure encore
un éventuel transfert .

Le nom de l'Allemand Bara-
nowski sauta immédiatement aux
lèvres des journalistes présents.
Ce qui fit dire et de manière très
stricte, à Gilbert Facchinetti qu'il
n'appréciait pas du tout la
manière dont deux quotidiens
d'outre-Sarine avaient pratique-
ment démoli le joueur allemand.

Ces articles démesurés ont
grandement eu une incidence
négative. Et implicitement, le pré-
sident s'est élevé contre certains
propos le concernant et concer-
nant aussi l'entraîneur Gilbert

Gress, tout en formulant le vœu
que les choses se calmeront à
l'aube de la nouvelle saison.

Il convient de signaler qu'au
retour d'une séance de signature,
Baranowski, au lieu de rentrer
directement dans la caserne où se
trouvait son cantonnement, a
voulu passer chez sa fiancée.
Erreur fatale, puisque victime
d'un accident, il faut sanctionné
de 5 jours d'arrêts de rigueur.

GILBERT GRESS:
«JE SUIS

UN HOMME OUVERT»
Visiblement très à l'aise, Gilbert
Gress a balayé toutes les éven-
tuelles questions en dehors de
son domaine. Je suis un homme
de terrain et j 'accorde plus
d'importance à ceux qui sont
présents. Ce qui lui fit dire à pro-
pos de l'Argentin de l'AC Milan:
Je possède une bonne ligne
d'attaque; évidemment que

A en croire son sourire, le président Gilbert Facchinetti est des
plus confiants pour la nouvelle saison... (Schneider)

Claudio Borghi en fait partie,
j 'ai bien précisé que, jusqu'à ce
jour, j'ai surtout observé, je n'ai
pas encore décidé la future
équipe. Pour ce dernier, c'est la
même chose!

Poursuivant par Claude Ryf,
Gress admet qu'il souhaiterait
ardemment le voir revenir.
Actuellement, il s'entraîne avec
le ballon sous la conduite de
Naegeli; mais sa plaque dans le
tibia est un obstacle. Un man-
chon spécial lui a été fait, mais
c'est une fois seulement qu'une
très légère intervention lui enlè-
vera cette plaque qu'il se sentira
parfaitement à l'aise.

Zdenek Urban n'est pas encore
sur pied et de loin. Il souffre tou-
jours et la Faculté n'exclut pas
une nouvelle intervention. Perret
est lui aussi presque certainement
absent pour quelques semaines.

Gilbert Gress rajoute aussitôt
que son rôle consiste à faire avec
les présents et de leur inculquer le
plaisir de jouer et la rage de vain-
cre. Prenant Chassot en exemple,
il avoue que s'il continue ce qu'il
fait actuellement, il sera certaine-
ment titulaire. C'est clair et net:
seuls les meilleurs seront sur le
terrain.

Et d'affirmer au passage qu'il
est bien évident que le dépari
d'Alain Geiger est un fait, mais
qu'il croit aux possibilités du tan-
dem Ludi - Decastel.

SES VŒUX...
Progression en Coupe d'Europe,
passer un tour de plus, c'est son
plus cher désir, partagé par le
comité directeur du club qui en
fait l'un de ses objectifs. Il faut
aussi voir dans ma prise de
position le bien du football
suisse. La force nécessaire à des
résultats passe par cette voie.

Et de se réjouir des nouvelles
dispositions prises en haut de
l'échelle pour donner aux clubs

suisses qui disputent une saison
européenne le moyen de retarder
les matchs de championnat qui
coïncideraient avec des dates de
coupes européennes. Dont acte.

Enfin, en évoquant le cas de
Ueli Stielike, tant le président que
Gress ne peuvent que souhaiter le
rétablissement de Miki Stielike
qui, à l'âge de 4 ans, vient de
subir une opération de 15 heures
pour tenter de l'arracher aux grif-
fes du mal sournois dont il est
atteint.

On ne peut évidemment que
s'associer à cette terrible épreuve
non seulement pour l'ex-joueur
xamaxien, mais aussi pour toute
une famille dans l'anxiété.

PAS DE PRONOSTICS
Pourquoi faire des pronostics?
Certes, GC, Servette, se sont
renforcés, mais n'oublions pas
ceux que l'on n'attend pas,
Saint-Gall, Aarau. Ce printemps
a démenti les pronostics les
plus affinés. Alors cela ne me
gênerait pas si trois équipes
devaient évoluer dans un mou-
choir. Ce serait un grand bien
pour le football suisse.

Et de saluer au passage ce
merveilleux public de la Maladière
toujours présent et qui fait du
bien, surtout dans une ville de
33.000 habitants.

AH LE BUDGET...
C'est le président qui concluera
cette conférence en annonçant
que le budget reste fixé au maxi-
mum à 5 millions. En s'efforçant
(la saison de football en terme
financier se termine au milieu de
l'année) de récupérer un solde
négatif de 800.000 francs qui
reste de la saison 86-87.

En conclusion, Neuchâtel
Xamax est toujours mené de main
de maître par ses dirigeants qui
sont toujours aussi ambitieux.

Eric Nyffeler

Dans l'air, sur terre
et sur mer...

u> VOILE m

Les péripéties du voilier de Pierre Fehlmann
Le voilier du Morgien Pierre Fehl-
mann, qui participera à la prochai-
ne Course autour du monde à la
voile en 1989-90, a été trans-
porté par avion, à bord d'un
«Super-Guppy» de la compagnie
Airbus-Industrie, de Genève à
Nîmes-Garons, dans le Midi de la
France.

Déjà vainqueur de la précéden-
te édition de la Course autour du
monde à la voile 1985-86 à bord
d'«UBS Switzerland», Pierre Fehl-

mann, qui se trouvait à bord de
l'appareil, disposera d'un nou-
veau maxi-voilier, d'un poids de
12 tonnes sans sa quille, qui por-
tera le nom de «Merit» .

La mise au point de ce bateau
doit commencer dès le mois pro-
chain à Port-Camargue (Hérault) .
Les premiers essais sont prévus
en août; auparavant , la mise à
l'eau ainsi que le baptême de
«Merit» se dérouleront le 29 juil-
let, (si)

Ça continue !
Neuchâte l Xamax joue

à Yverdon ce soir
La série des rencontres de pré-
paration continue pour Neuchâ-
tel Xamax. Ce soir, sur le coup
de 20 heures, les champions de
Suisse affronteront Yverdon.

A n'en pas douter, le specta-
cle devrait être très intéressant à
moins de deux semaines de la
reprise du championnat.

(Imp)

Sport-Toto
16 X 13 Fr 3.630.—

392 X 12 Fr 80.—
3.772 X 11 Fr 8,30

10 points ne sont pas payés. Jackpot: Fr
31.356,50

Toto-X
2 X 5+cpl ... Fr 4.288,90

59 X 5 Fr 581,60
1.825 X 4 Fr 14,10

19.232 X 3 Fr 2,70
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
140.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

6 X 6  Fr 87.463,50
3 X 5+cpl .. Fr 87.463 ,50

426 X 5 Fr 1.076,40
16.310 X 4 Fr 50.—

204.163 X 3 Fr 6.—
Selon l'art. 13.4. des conditions de par-
ticipation: si la quote part de gain du
deuxième rang est plus élevée que celle
du premier rang, les sommes des gains
des deux premiers rangs sont addition-
nées et réparties à parts égales sur les
grilles numérotées gagnantes des deux
rangs.

JOKER
Numéro gagnant: 886529
5 derniers chiffres .. Fr 10.000,—
4 derniers chiffres .. Fr 1.000.—
3 derniers chiffres .. Fr 100.—
2 derniers chiffres .. Fr 10.—
Le maximum de six numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 1.100.000
francs.

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Saint-Cloud:
Trio
Ordre Fr 5.198,20
Ordre différent Fr 863,80
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 784.—
Ordre différent . Cagnotte Fr 784.—
Loto
7 points Cagnotte Fr 604.—
6 points Fr 255 ,60
5 points Fr 7,60
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr 2.348,10
Ordre différent Fr 137 ,95
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 1.098,50
Ordre différent Fr 424,50

(si)
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Haider toujours leader
L'Autrichien Sepp Haider a conservé la tête du rallye de Nou-
velle-Zélande, comptant pour le championnat du monde des
pilotes de la spécialité, à l'issue de la 3e étape, disputée à
Auckland. Au volant de son Opel Kadett GSI, il compte 18'02"
d'avance sur les indigènes Ray Wilson-Stuart Lewis (Mazda 323
4WD).

i Football

CS Chênois-Celtic Glasgow à Collex-Bossy
Dix jours avant la reprise du championnat de Ligue nationale, le CS
Chênois affrontera ce mercredi 13 juillet , à 20 h 30 à Collex-
Bossy, la prestigieuse équipe du Celtiê de Glasgow , 35 fois cham-
pionne d'Ecosse, victorieuse de la Coupe d'Ecosse à 27 reprises et
de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1967.



Les favoris sur la reserve
Jérôme Simon gagne la 9e étape du Tour de France
Le 9e étape du 75e Tour de France, courue sur 160,5
km entre Nancy et Strasbourg, le premier tronçon qui
réservait la part belle aux grimpeurs, a accouché d'une
souris. Les favoris sont restés sur leur réserve dans les
montées des cols du Dondon (dans les Vosges, 2e caté-
gorie, 4 km à 7,5% de pente) et du Struthof (1e caté-
gorie, 14 km à 5%).

Pourtant, l'étape a failli couronner
un nouveau leader, Jérôme
Simon (28 ans), vainqueur de
l'étape et membre d'une échap-
pée de cent kilomètres entreprise
à neuf coureurs.

Bien que représentés par deux
hommes, le Français Frédéric
Vichot et le Suisse Guido Winter-
berg, «Weinmann-la Suisse» a dû
laisser filer la victoire d'étape.
Inattentifs, ils se sont laissés sur-
prendre en fin de parcours, par
les i démarrages successifs de
Garde, Yates, puis Simon.

AFFAIRE DE FAMILLE...
Ce fut, par conséquent, une belle
journée pour la France; première
victoire d'étape pour un tricolore.
Elle eût pu être meilleure encore,
puisque Jérôme Simon a échoué
à 14" du maillot jaune. Jérôme
aurait pu rejoindre son frère aîné
Pascal , porteur du paletot de lea-
der en 1983, maillot qu'il dut
abandonner la clavicule cassée.

L'étape n'a donc pas été per-
due pour tout le monde. Au km
63, neuf hommes ont osé tenter

l'aventure. Dans l'ordre de la cote
qu'on leur attribue dans ce Tour,
on y distinguait: Winnen (Ho, 3e
du Tour de France 83), Caritoux
(Fr, champion de France et ex-
vainqueur du Tour d'Espagne),
Jérôme Simon (Fr, le mieux classé
des neuf au général), Echave
(Esp, vainqueur, l'an passé, à
l'Alpe-d'Huez), Garde (Fr, ex-
vainqueur du Midi Libre), Vichot
(Fr), Winterberg (S), Leali (It, coé-
quipier de «Zirnmi») et Bibollet
(Fr).

Sur la fin de l'étape, cepen-
dant, il n'y eut plus guère que
Simon et Yates pour assurer le
train, tous les autres roulant pour
leurs leaders respectifs et pour la
gagne de l'étape. Les démarrages
fusèrent dans les ultimes kilomè-
tres. Après Garde et Yates, celui
de Simon sera le bon. Le Français
terminait avec 7" d'avance sur
Leali, 9" . sur Vichot, 14" Sur
Echave, Caritoux et, 6e, Guido
Winterberg.
UN BRITANNIQUE AMBITIEUX
Au classement général, Bauer,
après quelques frayeurs, a donc

concervé son bien. Nijdam, lâché,
cède sa 2e place à Simon. Der-
rière Breukink, Yates apparaît
désormais en 4e position. Le Bri-
tannique, vainqueur d'une belle
étape de montagne au Dauphine,
ne fait plus rire tout le monde, en
affirmant qu'il veut terminer dans
les dix premiers à Paris.

FIGNON N'AVAIT PAS MENTI
Le mystère de la fringale de Lau-
rent Fignon dans le contre-la-mon-
tre par équipe du premier jour, est
éclairci. Le vainqueur des Tours
de France 1983 et 84 souffre, en
effet, d'un ténia, autrement dit le
ver solitaire. Libéré de son mal,
Fignon, à condition qu'il récupère
quelques forces, pourra désormais
pédaler tranquille.

9e étape (Nancy - Stras-
bourg, 160,5 km): 1. Jérôme
Simon (Fr) 3 h. 47'31" (moy.
42,326 km/h), 2. Bruno Leali (It)
à 7", 3. Frédéric Vichot (Fr) à 9",
4. Federico Echave (Esp) à 14",
5. Erich Caritoux (Fr), 6. Guido
Winterberg (S), 7. Peter Winnen
(Ho), 8. Sean Yates (GB), 9.
Dominique Garde (Fr) à 18", 10.
Sean Kelly (Irl) à 1 '56". Puis:
45. Urs Zimmermann (S), 51.
Niki Rùttimann (S), 59. Toni
Rominger (S), tous m.t. que le
10e Sean Kelly, 111. Jôrg Mùller
(S) à 5'41", 160. Alfred Acher-
mann (S) à 11'39", 182. Erich
Mâchler (S) à 15'39". 191 cou-
reurs au départ, 191 classés.

Teun van Vliet (Ho) n'a pas pris le
départ.

Classement général: 1. Bauer
30 h. 31'32", 2. Simon à 14",
3. Breukink à 43", 4. Yates à
59", 5. Mottet à 1*01". 6. Ber-
nard à V02", 7. Visentini à
VOS" , 8. Vichot à V29", 9.
Kelly à V44", 10. Duclos-Las-
salle à T49". Puis: 13. Romin-
ger à 2'04",31. Zimmermann à
3'35", 42. Rùttimann à 4'28",
51. Winterberg à 5*13", 100.
Mùller à 12'09", 107. Acher-
mann à 13'26", 162. Mâchler à
24*12". (si)

Aujourd'hui

Jérôme Simon à Strasbourg: à lui les Innombrables bises sur le
podium... (ap)

Le cheval, ça inarche !
mEQUI TATION

Gros succès pour le concours hippique d'Engollon
Quel succès et que de monde
pendant tout le week-end, près
de la piscine d'Engollon, où se
déroulait le concours hippique.
Bétaillères, vans, voitures
étaient là en quantité, à tel
point qu'on ne savait plus où
les parquer.
Pour la seule journée de samedi,
il y a eu 204 départs dans les
catégories régionales et libres.

L'organisateur, la Société de cava-
lerie du Val-de-Ruz, a dû même
dédoubler les épreuves pour faire
face au nombre d'inscriptions.

La première épreuve de catégo-
rie R I a vu la victoire d'une jeune
cavalière prometteuse, qui vient
d'obtenir sa licence: Sarah Cache-
lin (Les Hauts-Geneveys) montant
Prunelle, un cheval du pays.

Le Chaux-de-Fonnier Stéphane Finger a prouvé son doigté sur les
obstacles. (Schneider)

-

En catégorie libre qui permet
aux jeunes cavaliers de se prépa-
rer à la licence, c'est générale-
ment la note de style qui dépar-
tage les meilleurs en cas d'égalité.
La jeune Régine Golay (Fenin) sur
Bambi l'a emporté.

Mais la grande journée du con-
cours est celle de dimanche, où
l'on a enregistré un gros retard
sur le programme, en raison des
425 départs inscrits.

Selon les déclarations du prési-
dent du jury, il est heureux de
constater qu'il y a de plus en plus
de chevaux du pays dans les con-
cours régionaux, (ha)

Les résultats
Catégorie R II, L II, barème C:
1. Diana XV, Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds) 52,21 points.
Catégorie R I, barème A au
chrono avec un barrage au chro-
no: 1. Galéone, Thierry Bach-
mann (Boudevilliers) 0 - 66,95;
2. Laïka X CH, Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds) O - 71 ,03.
Catégorie R II, L II, barème A
au chrono avec un barrage au
chrono: 1. Alpha Ville, Jurg Notz
(Kerzers) 0 - 73,05.
Catégorie R II, L II, barème A
au chrono avec un barrage au

chrono: 1. Cincinatt i, Pascal Dus-
selier (Fenin) 0 - 76,24.
Catégorie RII, L II, barème C: 1.
Casanova Vllll, Jean-Robert Krebs
(Bévilard) 0.
Catégorie libre, barème A sans
chrono: 1. Bambi, Régine Golay
(Fenin) 0.
Catégorie R III, Ml , barème C:
1. Wyoming V, Thomas Balsiger
(Mûntschmier) 57,13.
Catégorie RI, barème A au
chrono: 1. Prunelle CH, Sarah
Cachelin (Les. Hauts-Geneveys) 0
en 50"59.
Catégorie R I , barème A au
chrono: 1. Blandford, Olivier Ceri-
son, 0 en 52"00.
Catégorie R I , barème A au
chrono, un barrage: 1. Zadina,
Paul-Daniel Rôsti (Epéndes) 0 -
67,27.
Catégorie R III, Ml, barème A
au chrono avec deux barrages
au chrono: 1. ex-aequo, Eden
Vale, Tatiania Bult (Lignières) 0 -
48,92, 4 - 41,44 et Berinka, Pier-
re Badoux (Apples) 0 - 49,71, 4 -
39,16.
Catégorie R III, M I, barème A
au chrono avec deux barrages
au chrono: 1. Pandora, Patrick
Schneider (Fenin) troisième bar-
rage, 8 - 46,44.

Un orage malvenu
m TENNIS

Début perturbé au tournoi de Stuttgart
Un violent orage a interrompu le
match du premier tour du tournoi
de Stuttgart, opposant Claudio
Mezzadri à Eduardo Bengoechea.
La partie reprendra aujourd'hui
mardi à 12 h 15.

Au moment de l'interruption,
le Luganais était mené 30-40 sur
son service à 4-4 dans le troi-
sième set.

Il avait enlevé le premier 6-2 et
perdu le deuxième 1-6. Claudio
Mezzadri avait fort bien entamé la
rencontre, face 'à un adversaire
assez malheureux dans ses amor-
tis.

Au deuxième set, le Suisse
donnait quelques signes de fati-
gue et se montrait moins patient à
l'échange.

Jakub Hlasek, finaliste diman-
che à Gstaad, entrera en lice ce
mardi. Il affrontera l'Allemand
Christian Saceanu (64e ATP).

RÉSULTATS
Tournoi de Stuttgart (doté de
350.000 dollars), première jour-
née: Pascal Vojtisek (RFA) bat
Andréas Maurer (RFA) 6-4 6-2 ;
Damir Keretic (RFA) bat Alexander
Mronz (RFA) 7-5 6-4 ; Ricki Os-
terthum (RFA) bat Laurie Warder
(Aus) 6-3 6-2; Suhuzo Matsuoka
(Jap) bat Carl-Uwe Steeb (RFA)
6-4 6-2; Thierry Tulasne (Fra) bat
Guy Forget (Fra) 6-3 6-2; Claudio
Mezzadri (Sui) et Eduardo Ben-
goechea (Arg) 6-2 1-6 4-4, inter-
rompu par la pluie, (si)

Canins et Longo dominent le Tour féminin
La Française Jeannie Longo et
l'Italienne Maria Canins ont sur-
volé la première étape, Stras-
bourg-Strasbourg (91,5 km), de
la cinquième édition du Tour de
France féminin.

Fort justement, elles se sont
partagé les lauriers: Longo, le
maillot jaune grâce à quatre
secondes, et Canins, la première

place au sprint dans la capitale de
l'Alsace et siège du Parlement
européen.

Maria Canins (39 ans), ne se
ressentant pas de ses efforts du
Tour d'Italie qu'elle a remporté il
y a une dizaine de jours, a lancé
le sprint de loin pour conserver
trois longueurs sur la ligne.
Canins s'était trompée de trajec-

toire à l'emballage, ayant failli...
tourner au moment où Longo
s'apprêtait à partir, à 300 mètres
de l'arrivée.

Classement de la 1e étape,
Strasbourg-Strasbourg 91 km
500 : 1. Maria Canins (It) 2 h.
32*11" (moyenne 35 km 877);
2. Jeannie Longo (Fr) même
temps; 3. Imelda Chiappa (It) à

48 ; 4. Liz Hepple (Aus); 5. Tea
Vikstedt-Nyman (Fin) même
temps; 6. Luisa Segezzi (It) à
4'22"; 7. Edith Schônenberger
(S). Puis: 25. Brigitte Gyr (S)
même temps; 46. Isabelle Michel
(S) à 7'55"; 54. Veronika Chris-
ten (S) même temps; 57. Andréa
Durach (S) à 7'59"; 60. Elisabeth
Lôtscher (S) à 11*36" ; 70. Nicole
Suter (S)à14'29" . (si)

Déjà elles...

m AUTOMOBILISME

Vatanen gagne le Pikes Pealc
Le Finnois An Vatanen a remporte
la course de côte de Pikes Peak,
dans le Colorado, aux Etats-Unis,
en couvrant la distance de 9 km
dans le nouveau temps record de
10'47"22. L'ancien appartenait à
l'Allemand Walter Rôhrl, établi
l'an passé, à bord d'une Audi
Quattro, en 10"47"85.

C'est-à-dire que la moyenne ne
dépasse guère les 50 kmh! Il faut
dire que la course se dispute sur
un parcours dangereusement
pentu, de surcroît verglacé cette
année.

L'épreuve a, d ailleurs, été
marquée par trois accidents,
entraînant l'hospitalisation de plu-
sieurs spectateurs, dont l'état,
cependant, ne présente pas de
caractère de gravité.

Course de côte de Pikes
Peak, catégorie rallye, à Colo-
rado Springs (EU, 9 km). 1. Ari
Vatanen (Fin), Peugeot 405 turbo
16, 10'47"22 (moyenne 50,060
kmh); 2. Juha Kankkunen (Fin),
Peugeot 405 turbo 16, à 5"62;
3. Paolo Alessandrini (It), Lancia,
à 1 08". (si)

Le Finlandais volant

¦? HOCKEY ¦—— ^—^M

Nouvel entraîneur à Zoug
L'EV Zoug, pensionnaire de ligue
nationale A, a engagé un nouvel
entraîneur en la personne de Billy
Flynn.

Après le départ de Andy Mur-
ray, les gens de Suisse centrale
avaient connu quelques problè-

mes à trouver un mentor pour
leur équipe. Billy Flynn, un Amé-
ricain de 37 ans, évoluait aupara-
vant en Allemagne, où il s'est
occupé entre autres pendant deux
ans et demi des destinées de
Schwenninger ERC. (si)

Flynn remplace Murray
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Eurêka 88 sous un soleil de plomb
Les scouts neuchâtelois aux Plans-sur-Bex

A deux jours de son ternie, Eurêka
88 peut déjà tirer un bilan intermé-
diaire des plus favorables. Les
scouts neuchâtelois, en camp d'été
aux Plans-sur-Bex ont jusqu 'ici
bénéficié de conditions météorolo-
giques enfin estivales. C'est dire si
l'ambiance ne pouvait que se met-
tre au diapason. Dimanche, plus de
700 parents et amis ont pu s'en
convaincre.
Ajoutés au 600 jeunes partici pants
et à près de 80 responsables, ils
étaient donc environ 1400 à enva-
hir pacifi quement Les Plans-sur-
Bex et Pont-de-Nant pour vivre
ensemble une journée de ce camp
cantonal. Arpès un repas servi
magistralement par une équipe de
cuisine prête à relever tous les
défis et une cérémonie de clôture
fort colorée, les louveteaux et
lutins ont repri s le chemin de la
maison avec leurs parents. Non
sans que l'on remarque dans l'oeil
de certains une petite pointe
d'envie vis-à-vis de leurs camara-
des plus âgés qui poursuivent
l'aventure jusqu 'à jeudi.

TEMPÊTE
Eurêka 88 avait pourtant débuté
dans l'expectative. La nuit précé-
dant l'arrivée des scouts, une vio-
lente tempête de foehn a touché la
région. Ajoutez à cela les prévi-
sions fort pessimistes des spécialis-
tes de Cointrin et vous compren-
drez les craintes des responsables.

Or, mis à part quelques averses,
le plus souvent nocturnes , c'est
sous un soleil de plomb que les dif-
férentes activités ont pu se dérou-
ler.

Lutins et louveteaux ont beau-
coup bricolé, passablement
«excursionné» , mais surtout, ils
ont vécu six jours placés sous le
signe de l'amitié dans une
ambiance très chaleureuse.

Leurs aînés, bien que confrontés
à des problèmes techniques plus
ardus sur les terrains escarpés de
Pont-de-Nant , ont prouvé qu'ils
savaient faire fi des obstacles.
Aidés il est vrai par l'infrastructure
du camp qui avait préparé le ter-
rain, ils ont rivalisé d'imagination

Scouts heureux sous le soleil. Eurêka 88: c'est bientôt fini. (Photo caj)

pour installer leur camp. Les plate-
formes en bois destinées à isoler
les tentes ont remp li le rôle qu'on
attendai t d'elles, plus spécialement
lorsque la rivière du coin, l'Aven-
çon, a décidé d'essaimer des petits
frères hors de son lit habituel.

CHANTIERS
Pour leur part , les branches ado-
lescentes, parmi lesquelles deux
groupes de jeunes filles finlandai-
ses et danoises, ont ouvert deux
chantiers dans la région. Cordées,
pionniers et routiers ont voulu lais-
ser une trace palpable et surtout
utile de leur passage en construi-
sant des escaliers et un abri pique-
nique. Ils ont aussi tenu à prouver
leur reconnaissance à leurs hôtes
de Bex en invitant un groupe de

jeunes à partager leurs activités
une journée durant.

EURÊKA'NARD
Maîtrise cantonale en tête, 80 res-
ponsables entourent toute cette
jeunesse. Un centre d'accueil, ins-
tallé au collège des Plans abrite le
secrétariat et la rédaction de
l'Euréka'nard , distibué tous les
deux jours à l'ensemble des scouts.

C'est là aussi que se trouve la per-
manence téléphonique et la cen-
trale des liaisons radio. A Pont-de-
Nant , l'infirmerie soigne les bobos.
Rien de grave à signaler jusqu 'ici,
même si l'on rencontre ci et là
quelques bras en écharpe et quel-
ques boiteux à la cheville défi-
ciente. Signe que le soleil est réelle-
ment de la partie, le médecin du

camp a déjà dû soigner quelques
insolations.

20.000 REPAS
La cuisine a établi ses quartiers
aux Plans. On relèvera pour
l'exemple qu'elle a préparé pour la
journée des parents 200 kilos de
rôti et 300 kilos de salade aux
pommes-de-terre et aux tomates.
Au total , ce sont plus de 20.000
repas qui auront été servis durant
le camp.

Jeudi , les scouts neuchâtelois
rejoindront leurs familles. Avec
dans leurs bagages une belle mois-
son de souvenirs. Ils auront prouvé
à leurs responsables que le thème
«Eurêka» avait été bien choisi. Ce
camp cantonal a bel et bien été
placé sous le signe de l'invention.

CAJ

(Photo Schneider)

Eliane Devillaz est la gérante de la
cantine de La Vue-des-Alpes. Elle
habite un peu plus loin , en pleine
nature , dans une jolie maison au
milieu des sapins. Elle adore les
animaux et fait chaque jour le tra-
jet de la cantine à pied, avec César,
son perroquet , sur son épaule et
Pacha , son chien bouvier , qui mar-
che à ses côtés. Née à Nyon , Eliane
est venue à La Chaux-de-Fonds à
six ans. Après sa scolarité , elle a
travaillé dans divers bureaux , puis
s'en est allée à Genève. Amoureuse
du Jura , elle est revenue habiter la
Vue il y a deux ans. Si elle aime
marcher dans la nature , elle a un
autre hobby: l'astrologie. (ha-Imp)

Tous les jours
notre page

«Jeux»

Des vacances... différentes
550 recrues à Colombier

Pas de problème pour choisir entre
la mer et la montagne cette
année... 546 jeunes gens ' ont
répondu à l'appel de la patrie pour
effectuer leurs quatre mois d'école
de recrues à Colombier. Une majo-
rité de Genevois et de Neuchâte-
lois.

Des 596 appelés, 575 étaient
présents hier matin. 25 ont été

licenciés médicalement , quatre
«administrativement» (pour refus
de servir) . L'entrée en service s'est
passée dans le calme. Avant même
de recevoir l'uniforme, on appre-
nait déjà à saluer, les pieds à 10 h
10... (notre photo). Les effectifs
par canton , officiers et sous-offi-
ciers compris sont de 209 Gene-
vois, 182 Neuchâtelois , 112 Ber-

nois, 105 Jurassiens, 52 Vaudois et
26 Fribourgeois.

Grâce aux nouveaux locaux , les
journées des familles se déroule-
ront uni quement à Colombier
(avant une des journées était orga-
nisée au Lac Noir). Les dates rete-
nues sont le 27 août et le 3 septem-
bre.

(AO - Photo Impar-AO)

_na bon
Banania

On avait beau prédire la mode
pâle, l'été revient arec son culte
collectif au soleil. La chair
hâlée aux ultra-violets reste
l'unif orme en vogue sur les p la-
ges.

Coupons court - c'est pas les
vacances ! - cette introduction
bronzette pour aborder le pro-
pos de ces lignes: les rapports
nord-sud. Ou la couleur de
pea u comme critère d'apprécia-
tion.

Le Conseil de l'Europe met
l'axe nord-sud au centre d'une
campagne de sensibilisation. La
radio romande lui donne écho
au travers d'un regard croisé de
journalistes d'ici et de là-bas.

Une prise de conscience de
l'interdépendance des deux
moitiés du globe. Pour qu 'une
relation de partenariat se sub-
stitue au f aux - mais tenace -
rapport donateur-assisté.

Un problème de communica-
tion et d'image, donc, pour
l'essentiel.

Puissant vecteur de clichés,
la pub n'est pas innocente dans
le débat. Son langage a été ana-
lysé dans un pertinent dossier
publié par  la Déclaration de
Berne dans son journal «Vers
un développement solidaire» à
l'occasion de la tenue, à Fri-
bourg, de l'exposition «Negri-
pub - 100 ans d'images des
Noirs dans la publicité».

«Tout serait parf ait si l'image
des Noirs que véhicule la publi-
cité des années 80 n'était pas,

en son style propret, aussi
f ausse, convenue et réductrice
que celle du tirailleur sénégalais
versant le Banania des années
20», lit-on.

Des têtes de nègre, f aciès de
primate, lèvres-bananes, qui
clamaient les vertus du cachou
négro, du dentif rice «Sérodent»
ou des bougies pour voitures
«Oléo», on est passé à des visa-
ges moins stéréotypés comme
les petits anges crépus utilisés
pour s 'habiller «Benetton». Un
racisme pastel, relève l'article,
qui récupère l'esprit de «Tou-
che pas à mon pote».

Y'avait bon Banania, Benet-
ton y 'a bon encore! Diff icile
ensuite de f aire passer un cou-
rant adulte entre les deux ver-
sants de l'équateur.

Ce qui est valable pour la pub
ne l'est pas moins dans le grand
bazar aux inf ormations. Le
nord reçoit de son jardin méri-
dional les nouvelles des catas-
trophes, des f amines, des démo-
craties larvées. Le tiers monde
n'a pas d'agence de presse
capable de f aire contrepoids
aux géants (UPI , AP, Reuter,
AFP...) qui donne de lui une
image partielle, passée au tamis
occidental.

L'axe nord-sud ne sera pas
rectif ié tant qu'un nouvel ordre
mondial de l'inf ormation ne
verra le jour. Le dossier prend
la poussière dans les bureaux
de l'UNESCO. Dans l'immé-
diat, les progrès se mesureront
à dose homéopathique, grâce à
des actions ponctuelles, comme
le prochain séjour des Came-
rounais de Bandenkop à La
Chaux-de-Fonds.

Patrick FISCHER

W:1ttlJEM

Gros morceau pour la Manufacture
d'orgues de Saint-Martin

Aux mains de ses nouveaux patrons
depuis six ans, la Manufacture
d'orgues de Saint-Martin, dans le
Val-de-Ruz, ne désemplit pas son
carnet de commandes malgré la
concurrence nationale et interna-
tionale dans le domaine. Sa renom-
mée dépassant du reste largement
nos frontières puisqu'elle a même
livré un orgue au Japon.
Cette entrep rise artisanale réputée
pour la qualité musicale de ses ins-
truments et la bienfacture de ses
pièces est dirigée par MM. Fran-
çois Matthey, Alain Aeschlimann
et Jacques-André Jeanneret. Elle
occupe actuellement dix employés,
essentiellement des menuisiers et
ébénistes, M. Matthey nous con-
fian t qu 'il y aurait encore place
pour un collaborateur , malheureu-
sement les ébénistes se font rares
sur le marché.
La manufacture est en pleine effer-
vescence, malgré les vacances, car
l'on procède ces jours au démon-
tage complet d'un orgue de dix
jeux, représentant quelque 600
tuyaux , orgue qui sera livré la
semaine prochaine à l'église de
Bullet dans le canton de Vaud.

Cette pièce construite tout en
verticales prendra directement
place sur le fond de l'église, les
constructeurs ayant même dû trou-
ver une astuce afin de laisser la
partie centrale libre de tuyaux , car
la lumière provenant d'un vitrail
sera diffusée entre les deux élé-
ments principaux de l'instrument.

M. Matthey expliquait aussi que
chaque pièce était exécutée entiè-
rement sur mesure afin de coller
parfaitement au cadre de l'implan-
tation , ceci posant quelquefois des
problèmes délicats dans la disposi-
tion des éléments, surtout sur des
pièces comportant une vingtaine
dejeux et plus.

Un second orgue est bien
avancé, celui qui sera installé dans
l'église de Chêne-Pâquier , dans le
canton de Vaud également.

Démontage de l'orgue de Bullet
qui sera reconstruit surplace.

(Photo Impar-ms)

Mais le gros morceau sur lequel
travaillent déjà depuis quelques
mois les spécialistes de la manu-
facture est la restauration du
fameux orgue d'Albert Alain , père
du grand compositeur français
Jean Alain dont les pièces sont
mondialement célèbres.

Cet orgue, datant vraisembla-
blement du début du siècle, est en
très mauvais état.

Cette pièce unique est aujour-
d'hui possession de la Fondation
Jean Alain qui désire lui rendre vie
en l'installant en 1990 - date du
cinquantenaire de la mort du com-
positeur- à Romainmôtiers.

Cet instrument de 40 jeux et
quatre claviers nécessitera de très
longs mois de travail encore,
aucun plan et peu de documents
permettant de comprendre toutes
les facettes de sa construction.

Les restaurateurs vont donc non
seulement redonner vie à l'instru-
ment , en refaisant les pièces man-
quantes et en réparant ce qui peut
encore être conservé des éléments
originaux , mais vont aussi établir
un plan détaillé de la pièce pour la
postérité. Un travail de longue
haleine devisé à plus de 500.000
francs! M. S.

Les champions du bon tuyau

ummùimi 13\ Chères douces moitiés...

13§ Exploits canadiens

rrrm^mmm 14} La guerre des taxis

f immi'ttwm 15$ Remarques des syndicats

I f i r r m m k w m^ m 15fy L'esprit d'entreprise
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Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135



x A La Chaux-de-Fonds
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• (VW* £̂ •• reste ouvert pendant les vacances

 ̂ v\CÎv ^0n nouve' '10ra're
Wo* Ouvert:

mardi, mercredi, jeudi et vendredi:
8 à 12 heures et 13 h 30 à 18 h 30;
samedi:
8 à 1 2 heures et 1 3 h 30 à 1 6 heures.

Lundi: fermé.

Au Locle
 ̂
039/31 15 05

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

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

H 

jumelles de poche, grand angle
8 x 2 1, cuir bordeaux, avec étui, pour

lunettes de soleil avec verres filtrants,

que vous trouverez dans les deux

N'oubliez pas: \%^ *C V^
faites contrôler vos lunettes • ._*tt

1Cvï  ̂ **f*\.et vos verres de contact AVlVCV  ̂ t f̂ Ŝo1̂
par nos nouveaux \<\£_V Af\ Ç_0*
ordinateurs optiques. V'»' nft "

Dans nos boucheries, jusqu'au
samedi 1 6 juillet

Tranches de dinde i

le kg 01 f I

Saucisse à rôtir 1
de dinde I

O20 |
la pièce, 240 g*vO£8' ^Ê.I (ioô g = -.gi6) 7̂*<̂  œ&m j

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Q Caisse-maladie
Fraternelle de Prévoyance

VACANCES ANNUELLES
FERMETURE DES GUICHETS

Agence de La Chaux-de-Fonds + Agence du Locle
18 juillet au 7 août 1988 

Pas de chauffage incorporé
dans les enjoliveurs

de roues.

*̂*&&&8ÊmWtmmW& Ŝ9^^̂ ^^ ~̂~ZZZZ 'Z3£Ëïm m̂i îi__ i _-*M!4

' :

Quant au reste, la nouvelle Golf spéciale Turbo-Diesel a tout pour
plaire: volant sport, sièges sport, phares halogènes jumelés, ailes
élargies, enjoliveurs de roues racés (non chauffés!), rétroviseurs exté-
rieurs réglables de l'intérieur, vide-poches dans les portières à gauche
et à droite, vaste console médiane et pratiques essuie-g laces régla-
bles pour balayage intermittent. Le tout pour fr. 17980.- net en ver-
sion 3 portes. La nouvelle y*—*.
Golf TD Sport sp éciale f\tfmf \
vous tente? Essayez-la. ¦ A ¦# -pr\ Q . v v À A/
Nous sommes là pour ça. LQ V70IT I U OpOIT. V*X

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, & 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo, (fl 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser. (fi 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll.
0 039/51 1 7 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
& 039/41 41 71.

23 A notre chère clientèle [Jy
Pour vous êtres agréables, nous avons édité une affichette concernant l'ouverture

des magasins CID pendant la période des vacances horlogères 1 988

Veuillez consulter cette affiche
HTBJ dans les vitrines des magasins CID du Locle. PTTO
lé vj Bonnes vacances à tous ! l<| wj

Solution
du mot mystère:

CLAVAIRE

Nous cherchons

palefrenier(ère)
ou personne
pouvant s'occuper des chevaux. A mi-
temps (le matin), dès fin juillet ou date à
convenir, (fi 039/36 12 68 ou
038/55 32 26. La Chaux-du-Milieu.

I V
0.039/31 48 70

/y"- '' &_ r\

x^/RA^y^
En cas de beau temps,

profitez de notre

terrasse
— Mets de brasserie dès Fr. 12.—

— Chariot de desserts variés

...et toujours nos homards frais du vivier
Se recommande: Albert Wagner , cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

I f

Restaurant du Communal
(Piscine — Patinoire)

Famille Frydig Communal 3
Le Locle (fi 039/31 41 41

Notre spécialité: -,

les filets 
^^de perches «ipBPIs

Un air du lac dans votre assiette, à
déguster près des sapins, sur notre
terrasse.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 18.—.

Veuillez réserver s.v.p.
(fi 039/32 10 91

Fermé dimanche soir et lundi.

Epicerie-Quincaillerie

Benoit
Les Ponts-de-Martel

Fermé
du 18 juillet au 6 août:

vacances annuelles.

-—¦-—-—-——-«--¦--̂ -—¦
Solarium intensifrus <&_ Sifmu Se ûiffurr j  M6 ,1p

O „<9
lamelle ç̂ acot ™

Grand choix
d'accessoires fantaisie pour

les cheveux à

petit prix
p 039/31 30 62

Temple 7 Le Locle
ta-n__a_M--H-B-B_a_i__ _̂M__ _̂ _̂l

Le Progrès
Caisse-maladie, Le Locle

Les bureaux:
Daniel-JeanRichard 19, Le Locle
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds

seront
fermés

pendant
les vacances horlogères
du 18 juillet au 5 août.

Le comité

Je cherche

appareil
de

nettoyage
a

ultrasons
0 029/2 66 64

A louer au Locle

superbe appartement
de 3 pièces
transformé à neuf, comprenant: 3
chambres, 1 cuisine agencée, salle de
bains avec W.-C, 1 cave, 1 grenier.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
(fi 038/25 25 61 ou 038/25 89 64

A louer au Locle, à 3 min de la gare, 2
min de la place du Marché et des ban-
ques

2 appartements de 1 Vz pièce
entièrement rénovés, comprenant: 1
grande chambre, hall d'entrée, cuisine,
salle de bains avec douche, W.-C. sépa-
rés, 1 réduit.

1 chambre indépendante
avec W.-C. séparés et dépendance.
Libres tout de suite.

Pour tous renseignements:
(fi 038/25 25 61

Musée des beaux-arts — Le Locle
10 juillet au 7 août

Exposition estivale
Gravures

Ouvert les mercredi , samedi, dimanche
de 14 à 17 heures

. 1 

Fiduciaire C. Jacot
Caisse Raiffeisen

Le Locle

seront fermées
du 16 juillet

au 8 août
excepté les mercredis de 8 à 12 heures



Au Tribunal de police
Douze affaires étaient soumises à
l'appréciation du Tribunal de
police, dans sa séance du 29 juin ,
présidée par M. Frédy Boand ,
assisté de Mlle Pascale Tièche au
greffe.
Deux plaintes ont été suspendues,
sans frais pour le prévenu. Une
personne citée a été libérée. Lec-
ture de quatre jugements sera ren-
due à une date ultérieure.

S. G. est condamné à trois mois
de prisons moins six jours de pré-
ventive et 240 fr de frais pour vio-
lation d'une obligation d'entretien.
Le sursis accordé le 1er juillet 1987
par le même tribunal est de plus
révoqué.

Une peine de 18 jou rs de prison
avec un sursis de trois ans frappe

A. C, coupable d'ivresse au volant
et d'infraction LCR-OCR. Le con-
damné devra s'acquitter en plus de
200 fr d'amende et de 300 fr de
frais. Pour dommages à la pro-
priété , P. K. reçoit 100 fi
d'amende et 70 fr de frais, peine
radiée après un an. Une soustrac-
tion à la prise de sang et une
infraction LCR-OCR coûte à M.
B. 400 fr d'amende et 80 fr de
frais. Dans une affaire de diffama-
tion , les plaintes sont retirées , mais
la prévenue V. M. devra tout de
même verser 80 fr de frais.

Le lendemain , jeudi 30 juin ,
Mme Valentine Schaffter , prési-
dente suppléante , assistée de Mme
Elyane Augsburger comme gref-
fière, a donné lecture de jugements
relatifs à l'audience du Tribunal de
police du 9 juin. La peine infli gée à
un camionneur a fait l'objet d'un
précédent compte-rendu. Restent
un acquittement et les trois con-
damnations suivantes. Trois mois
de prison avec sursis de deux ans
et 70 fr de frai s, par défaut , à R. A.
pour violation d'une obligation
d'entretien. Trois cents francs
d'amende et 600 fr de frais , peine
radiée après un an, à C. L. pour
vol et infraction LCR-OCR. Cinq
jours de prison avec sursis de deux
ans et 100 fr de frais à M. F. pour
vol. (Imp)

Chères douces moitiés...
Les administrées mutilées par l'ordinateur communal

Si vous avez décidé légitime-
ment, selon le nouveau droit
matrimonial , de reprendre
votre nom de jeune fille et
que les deux patronymes
accolés avoisinent la lon-
gueur de l'alphabet, alors
sachez-le: l'administration
communale, sans vergogne,
ne prendra de votre nom que
ce qui lui plaît; enfin ce que
son ordinateur peut emma-
gasiner, soit 16 positions au
maximum pour le nom de
famille. Inadmissible, disent
quelques femmes; pas grave,
estiment les fonctionnaires.
C'est l'ordinateur de la police des
habitants , ce mutilateur désinvolte
qui sévit jusqu'au passage de la
nouvelle informati que attendue
pour 1989. Quelle capacité aura
cet ordinateur? Suffisante , dit-on.
De quoi, espérons-le, réparer tou-
tes ces mutilations car outre ces
impénitentes qui ne veulent pas
abandonner un coin de terre de
jeune fille , au grand dam des offi-
ciers d'état civil et de leur sûr-
charge administrative, tous les
étrangers et étrangères, déjà dotés
de noms à rallonges, retrouveront
une indentité complète; les autres
Matthey-de- l'Endroit , Robert-
Grandpierre, cavalièrement égale-
ment raccourcis, y retrouveront
aussi une entité de noms.

ÇA VA DE SOI
A la police des habitants, on relati-
vise la question: elle ne concerne
que les envois officiels, soit pour
les votations , donc quatre à cinq
fois par année.

Mais comme l'adressage com-
munal devrait faire référence, on
peut s.'étonner de ce manque de
précision. «Et quand on établit un
certificat de bonnes moeurs ou
autre papier officiel , c'est sûr, on
met le nom entier» , commente le
préposé. On se fait rassurant

Le système ne peut emmagasiner que 16 lettres. Les noms de famille dépassant ce quota sont tout
simplement mutilés par l'ordinateur de la police des habitants. (Photo Impar-Gerber)

encore pour dire que ce sont là des
exceptions. Pourtan t, jusqu 'à fin
juin , sur 105 mariages, célébrés,
l'état civil a enregistré 23 jeunes
mariées qui n'ont pas lâché leur
première identité.

Des spécialistes en informatique
s'étonnent que l'on n'ait pu faire
cracher ces doubles noms à l'ordi-
nateur; des citoyennes, souvent
tout spécialement motivées, s'indi-
gnent que d'une façon ou d'une
autre l'on n'ait pu corriger cette
donnée; et au Département canto-
nal de justice et police, on recon-
naît qu'aucun règlement n'impose
à l'autorité de s'adresser à ses
administrés avec un libellé com-
plet: «Ça va tellement de soi»
remarque le premier secrétaire E.
Robert-Grand pierre, lui-même
souvent mutilé dans les communi-
cations privées aussi de com-
pagnies d'assurance et autres.

La voie politique reste ouverte
et un conseiller général pourrait
s'en inquiéter sérieusement et
demander que cesse cette amputa-
tion. A moins que l'on n'adresse
une requête, peut-être mieux
entendue, aux dignes épouses des
conseillers communaux. En rêve,
nous les avons vues reprendre leur
nom de jeunes filles et, horreur ,
voici l'adressage obtenu:

Mme Joséphine Marquez- Augs-
burg, Catherine Perrenoud-Bringo,
Maryvonne Boichat-Jeanbour,
Lucienne Desvoignes-Vogel,
Mary- Jane Hasler-Monsch.

Quelques-unes en deviennent
presque non-identifiables et pour
ne pas trop semer le trouble dans
le ménage communal, prenons
l'autre solution:

Mme Joséphine Augsburger-
Marqu , Catherine Bringolf-Per-

reno, Maryvonne Jeanbourquin-
Boi, Lucienne Vogel-Desvoignes,
Mary- Jane Monsch-Hasler.

Moralité de l'exercice: il est une
catégorie de citoyennes vouées à
demeurer de douces moitiés... (ib)

Meilleure gestion
des déchets

Les autorités des Ponts-de-Martel
s'en préoccupent

Lors de la séance constitutive du
Conseil général des Ponts-de-Mar-
tel, marquée par divers incidents à
propos de la composition de l'exé-
cutif («L'Impartial» du 9 juillet), il
a également été procédé à la dési-
gnation des commissions. Ce qui
n'est pas allé sans mal non plus.
Le problème s'est posé au moment
de la désignation de celle des
comptes et du budget. Les libé-
raux- ppn ont proposé Jean-Daniel
Rothen , premier des viennent-
ensuite qui siégera , puisque quatre
membres de cette formation ont
été nommés à l'exécutif ce soir-là.
Toutefois, M. Rothen n'étai t pas
encore virtuellement membre du
législatif. D'où la réaction du
socialiste Luc Rochat , qui contesta
cette candidature.

Les libéraux-ppn avancèrent
alors le nom de Michel Monard
qui venait quelques minutes aupa-
ravant d'être élu à l'exécutif. Nou-
velle réaction socialiste qui
entraîna une suspension de séance
(la seconde de la soirée).

De retour dans la salle, les libé-
raux-ppn avancèrent alors les
noms de Gabriel Nicolet , Jean-
Paul Durini , Eric JeanMairet et P.-
Alfred Roulet , ce qui cette fois ne
suscita aucune contestation. Pour
les socialistes siégeront Roger
Jacot et Jean-Maurice Calame.
Dorian Perri n représentera les
radicaux.

Commission scolaire: M.-Rose-
monde Boiteux , Marina Nunez ,
M.-Claire Stauffer. J.-René

Tschanz, Richard Jeanneret, J.-
Rodolphe Urech, John Benoit,
Michel Jeanneret , Charles Robert
(lib-ppn) ; Véronique Calame, J.-
Claude Sunier, Janine Robert ,
Raymonde Tolk (soc) ; Sylviane
Bader, Danielle Schneiter (rad).

Commission des naturalisations
et agrégations: Eric Jean Mairet ,
Gabriel Nicolet, Michel Monard
(lib-ppn) ; P.-André Randin (soc) ;
Fredy Kurth (rad).

ORDURES MÉNAGÈRES
En fin de séance, le socialiste Jean-
Maurice Calame se dit préoccupé
par le problème des ordures ména-
gères et des déchets, dont les volu-
mes ne cessent de s'enfler. Pour
son compte, il a la certitude qu'il y
a quelque chose à faire pour limi-
ter les incidences de ce phénomène
sur l'environnement.

A ce propos, il esquissa la mise
en place, aux Ponts-de-Martel , de
solutions telles que le ramassage
du vieux papier, la récupération
des matériaux ferreux ou l'encou-
ragement au compostage. Pour
étudier ce problème sur le plan
local, il proposa la nomination
d'uue commission de cinq mem-
bres, qui pourrait être celle d'une
«meilleure gestion des déchets».

«Bonne suggestion» , répondit le
président de commune Michel
Monard , «s'il y a quelque chose à
faire, pourquoi pas?»

C'est finalement sous la forme
d'une motion que cette suggestion
a été acceptée à l'unanimité.

(jcp)

Futurs exploits au Canada
Belle aventure pour un «parapenteur » loclois

Sur le quai de gare, les amis de Pierre-Denis Perrin (au centre) lui disent au revoir en lui souhaitant
d'ores et déjà plein succès dans ses tentatives outre-Atlantique. (Photo privée)

Il y a quelques jours un jeune
Loclois, Pierre-Denis Perrin, maî-
tre de sport et instructeur bien
connu de parapente a quitté Le
Locle pour s'envoler en direction
du Canada afin d'y vivre une aven-
ture passionnante.

Instructeur d'aile delta de longue
date, instructeur tout aussi réputé
de parapente , il est parti réaliser

un vieux rêve, celui de s'élancer en
parapente dans les Mojitagnes
Rocheuses depuis des sommets qui
n'ont jamai s jusqu 'ici été utilisés
comme point de départ pour les
«parapenteurs».

Pour réussir dans ses audacieu-
ses tentatives , Pierre-Denis Perrin,
dit «Pép in» est équi pé d'un maté-
riel très performant , soit trois voi-
les dont une biplace. Il en a d'ail-

leurs conçu lui-même une partie. A
ce titre il est en effet l'inventeur du
«parapente»; soit une voile qu 'il
utilisera comme tente de bivouac ,
de hamac ou d'engin volant pour
la haute montagne.

Cette expédition soigneusement
préparée depuis de longue date
devrait se prolonger durant trois
mois.

(sp-jcp)

Assemblée
du FC Azzuri

Une soixantaine de membres ont
assisté à la dernière assemblée
générale du FC Azzuri qui a eu lieu
au Café des Sports. Ces assises ont
permis de confirmer les responsa-
bles à leur poste.

C'est ainsi que le président sor-
tant , Carmelo Di Stefano, a été
réélu à l'unanimité. Lors d'une
brève allocution , il s'est félicité de
la 3e place obtenue à l'issue du
dernier championnat et a espéré
que l'équi pe améliorera encore ses
résultats la saison prochaine.

Léo Bonardi a aussi été réélu
pour un mandat d'un an en tan t
qu 'entraîneur de l'équipe Azzuri I,
alors qu'une nouvelle formation
débutera cette année. La responsa-
bilité d'Azzuri II a été confiée à
Batiste Todeschini. Un seul point
obscur subsiste, celui de trouver
un endroit définitif pour que le
comité puisse siéger, (comm-p)

Sous le signe
de la continuité

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE
Promesses de mariage
Graber Raoul et Borrelli Lore-
dana.

Mariages
Mampasi Senge et Garcia Maria
de Lourdes. - Fatton Pierre Alain
et Scherrer Maroussia Laurence. -
Teguza Raymond et Grosvernier
Fabienne. - Bôgli Daniel Charles
et Tinguely Mireille Josette. - Has-
ler Yves André et Martinet Mari-
nette Hélène.

NAISSANCES

.t ;
Ludovic, Danielle et Bernard

GERBER-EMERY
ont la joie d'annoncer

la naissance de

PATRICK-
DANIEL

le 10 juillet 1988

Maternité de l'Hôpital

2332 La Cibourg

m%r
NICOLAS

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

ROMAIN
le 11 juillet 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Dominique et Charles-André
COMTESSE-SAMMT

Les Bulles 31

NAISSANCE

(k 
Il ne manquait que

AMANDINE
pour combler de joie

Lucille, Coralie,
Brigitte et Laurent

VUILLE
La Chaux-du-Milieu

Maternité de
La Chaux-de-Fonds

le 10 juillet 1988

PUBLICITÉ ___________________

Engageons

Ouvriers
et

Aides-Couvreurs
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.04.04

E__I_S_I_B__I_I_I_I_I_I_I_I_BI LE LOCLE



Horizon : projet primé
L'oeuvre de André Siron animera

les piscines du Nid du Crô
Le concours qui devait primer
l'oeuvre des futures piscines du Nid
du Crô s'est clos tout récemment.
Parmi 17 projets, «horizon» pré-
senté par André Siron a été primé
par lejuiy.
André Siron, lauréat du Prix de la
Fondation P. E. Bouvier en 87, tra-
vaille à Bôle. Le peintre, originaire
de La Chaux-de-Fonds, a réalisé
plusieurs oeuvres publiques à la
Coudre, Peseux, Moudon et Neu-
châtel. Il exposait l'an passé à la
Galerie Jonas de Cortaillod.

Le concours devait permettre
d'animer les lieux des futures pisci-
nes, qui s'inscrivent dans une aire
de 33.000 m2. Le jury de 5 mem-
bres, présidé par M. Loewer, a

procédé en deux tours. Quatre pro-
jets ont retenu finalement son
attention: celui de Nicole Siron,
céramiste, Patrick Honegger,
sculpteur , et André Siron. Yvan
Moscatelli n'a pas maintenu son
projet.

L'emplacement de l'oeuvre res-
tait libre. Ainsi André Siron déci-
dait de quatre interventions dont
certaines exigent quelques modifi-
cations dans les plans de l'archi-
tecte Pierre Studer. L'idée pre-
mière consiste à relier l'horizon de
terre à celui du lac. Avec la prolon-
gation d'un mur d'appui, l'inten-
tion se matérialisera en une ligne
jaune, en tôle émaillée.

Sur le parcours qui mènera du

bâtiment principal au toboggan,
André Siron soulignera une deu-
xième constante: celle que mar-
quent les quatre portiques, en
forme de triangle. Des composi-
tions en marbre et granit répercu-
teront le rythme donné par l'archi-
tecte.

Le projet prévoit également
d'amarrer des radeaux dans le bas-
sin non nageur, comme une forme
d'art ludique et partie prenante
des jeux de la baignade. Une der-
nière intervention touche à un mur
donnant sur le nord.

Horizon a donc privilégié un
renvoi poétique: face au lac lui
répondra la présence stylisée des
rives. C. Ry

Horizon, le projet de Siron. (Photo Schneider)

Dubied : le patron pédale
Heinz Egolf, repreneur de Dubied,

s'associe avec Eddy Merckx
Les Suisses alémaniques l'ont sur-
nommé «Le Tapie de l'Oberland
zurichois». A Couvet, il a repris le
secteur mécanique de Dubied.
Comme Bernard Tapie, Heinz
Egolf rachète des entreprises en
perdition et pédale tant et si bien
qu 'il repeint leurs chiffres rouges
en noir. Cest arrivé avec Wein-
mann, fabrique de pièces pour bicy-
clettes à Schaffhouse. Mieux:
Egolf vient de créer une équipe
cycliste baptisée Weinmann-
Domex, en association avec Eddy
Merckx. L'ancien champion est
patron d'une usine de vélos. Et
Dubied fabrique des pièces de vélo
sous la marque EDCO...
En 1984, pour le premier Salon des
motos et cycles de Genève, Dubied
avait présenté sa nouvelle gamme
baptisée Edco-Compétition. Edco
partait à la conquête du marché de
«première monte». La première
monte? C'est quand un fabricant
équipe ses cadres avec les pièces
d'une certaine marque. On ima-
gine le marché.

GAMME COMPLÈTE
En mars 1984, Dubied offrait une
gamme complète de composants
pour vélos: jeu de direction en
alliage léger, jeu de manivelle, gar-
niture de pédalier étanche, moyeux
de course, ensemble dérailleur, tige
de selle, freins sur jante. Des piè-
ces au design alléchant, éloxées,
fabriquées avec soin sur l'une des
rares machines à commande
numérique de l'entreprise.

Vu le prix de ces composants,
Edco-Compétition ne pouvait viser
que le haut de gamme. Celui des
vélos dont le prix atteint parfois
3000 francs. Un marché que se
partagent les deux grands fabri-
cants du monde: l'Italien Campa-
gnolo et le Japonais Shimano.
Dubied n'avait pas à rougir de ses
produits. Au printemps 1984, les
manivelles avaient plus de
«gueule» que celles de la concur-
rence et les moyeux, avec leur siège
en acier trempé, rectifié, témoi-
gnaient d'une solidité à toute
épreuve.

LE VÉLO DANS LA BALANCE
Quand Dubied a chuté, Heinz
Egolf, sponsor (pour plus de deux
millions) de l'équipe cycliste
SMM-Uster-Weinmann-La Suisse,
dirigée par Paul Kôchli, a repris la
division mécanique générale. Prix
d'achat: 2,6 millions de francs et

La gamme Edco-Compétltlon. Bientôt montée sur les vélos
d'Eddy Merckx. (Photo archlves-Dubled)

sauvegarde de 120 emplois au
moins.

Egolf est actionnaire très majo-
ritaire de la nouvelle société bapti-
sée Edco Engineering SA. C'est
grâce aux produits Edco que le
Tapie de l'Oberland zurichois s'est
mis sur les rangs, confirme l'un des
cadres de la nouvelle entreprise,
Aloïs Steiner: «Le nom d'Edco
nous a amené Egolf. Voyant un
développement possible, il a pris
contact avec nous».

Edco, c'est aussi des moyeux
pour chaises roulantes. Une acti-
vité en pleine expansion dans des
ateliers qui continuent de fabri-
quer ces pièces malgré les secous-
ses du concordat par abandons
d'actifs.

LA PROMOTION
DE PRODUIT

On découvre aujourd'hui la valeur
d'un produit dont la promotion ne
fut jamais sérieusement envisagée,
faute de moyens financiers. Edco
ne représentait que un pour cent
du chiffre d'affaires de Dubied...
Aloïs Steiner explique que «les
dépenses pour la promotion dans

le haut de gamme étaient sans rap-
port avec le chiffre d'affaires».

L'arrivée d'Egolf pourrait bien
faire évoluer les choses. S'il a
dépensé plus de deux millions
cette saison pour soutenir l'équipe
SMM-Uster-Weinmann-La Suisse,
il pourrait en faire de même avec
la nouvelle équipe Weinmann-
Domex, qu'entraînera le Belge
Walter Godefroot, assisté par
Eddy Merckx.

Dès qu'Edco Engineering exis-
tera juridi quement , c'est-à-dire le
1er septembre, il est envisageable
de voir ces cycliste» rouler avec des
maillots Edco-Weinmann-Domex
sur les routes du Tour de France et
d'Italie...

D'après l'Hebdo, Egolf a aban-
donné Paul Kôchli parce que
Merckx avait besoin de fonds pour
agrandir sa fabrique de cycles. Des
vélos qui pourraient être équipés
avec des freins Weinmann à l'ave-
nir. On voit mal Egolf s'en tenir
aux seules mâchoires de freins
quand il possède en Edco-Enginee-
ring une entreprise fabricant des
composants de haut de gamme,
pour la compétition justement.

JJC

Formation professionnelle
pour handicapés

L'Office romand d'intégration
professionnelle pour handicapés
(ORIPH) place en priorité la for-
mation et la réadaptation socio-
professionnelle de personnes han-
dicapées. A ce titre, le Centre
ORIPH de Pomy près d'Yverdon
joue un rôle prépondérant dans les
secteurs du bureau, du commerce,
de l'informatique et de la chimie.

En présence des autorités régio-
nales et cantonales, représentées
par MM. Gérard Dovat, préfet-
substitut du district d'Yverdon, et
David Cuche, syndic de Pomy, le
centre félicitait dernièrement ses
diplômés de l'année. Devant une
nombreuse assemblée composée de
représentants des Offices régio-
naux d'orientation professionnelle
de l'Ai, de membres du comité de
l'ORIPH et de la Commission
technique du centre, des membres
de la direction et du personnel, des
élèves et leurs familles, Me Ber-
nard Krayenbuhl, président de
l'ORIPH, remettait à 36 d'entre

eux les certificats et attestations
conronnant leurs efforts.

Le centre a tout lieu d'être satis-
fait: à leur sortie, 32 élèves sont
titulaires d'un emploi ou sur le
point d'en obtenir un, grâce à leurs
compétences professionnelles, sou-
tenues par une très forte motiva-
tion et conviction.

Parmi les candidats de la région:
A reçu une attestation de travail:

Florence Michel (NE).
Ont reçu une attestation de for-

mation: Didier Aubry (JU), Fran-
çois Perrin (BE), Roland Prêtât
(NE), Gérard Rossel (BE).

Ont reçu un certificat ORIPH de
télép honiste PTT: Beat Nyfeler
(BE), Mireille Zwahlen (BE).

A reçu un certificat ORIPH
d'aide de bureau: Hugues Simon
(JU).
Ont reçu un certificat fédéral de
capacité d'employé de bureau: An-
dré Rouèche (JU), Patrick Schaff-
ter (JU). (comm)

Libre choix pour les membres
m DISTRICT DE BOUDRY BBHiî H«Î BÎ H-l

Assemblée de La Paternelle à Saint-Aubin
Une assemblée générale de La
Paternelle peu revêtue, mercredi
soir à Saint-Aubin, dans le cadre
de la section de La Béroche. Une
certaine demi-finale de l'Euro de
football a probablement retenu
bon nombre de membres chez eux.
On notait tout de même la pré-
sence de M. Robert Marlettaz, pré-
sident cantonal.

Dans son rapport, le président
de la section, M. Michel Reymond,
a plaidé pour refaire de nouveaux

membres - actuellement 170 - et
revenir à au moins deux cents
membres.

Il signale à l'assemblée que la
prochaine fête de Noël aura lieu
dimanche 11 décembre.

La caissière, Mme Josiane
Joran, a informé les personnes pré-
sentes concernant les diverses
recettes et dépenses de la section.

Le président a déploré deux
départs au sein du comité: MM.
Eric Schaer, vice-président et

Romain Wohlhauser, membre qui
après de nombreuses années de
dévouement, ne sollicitent pas de
nouveau mandat. Et... personne
pour les remplacer. Heureusement
que les assesseurs sont encore
assez nombreux.

Les nouveaux statuts, après dis-
cussion concernant le choix entre
une rente trimestrielle et un capital
- en cas de décès du membre
assuré - ont opté en faveur du
libre choix, (rs)

COUVET

Chômeurs en réunion
Quelque 200 licenciés de l'entre-
prise Dubied se sont retrouvés
mercredi soir à la salle grise de
Couvet. Cette soirée d'information
était organisée par la conseillère
sociale Gilda Grandjean.

Treizième salaire, vacances,
libre passage d'une caisse à l'autre,
fin des indemnités, mesures de
crise, fonds de solidarité, travail
temporaire, déclaration d'impôt,
transports, dédommagement, etc.
Une soirée riche de questions et
généreuse en informations prati-
ques, (jjc)

Nouveaux élus
Pour compléter le législatif après
l'élection du Conseil communal,
cinq nouveaux conseillers com-
munaux ont été élus.

Il s'agit de Ulrich Jakob, sup-
pléant de la liste radicale, Réjane
Isler et Robert Fivaz (lib), ainsi
que Michèle Vaucher et Ilona Bod-
mer (soc), (jjc)

m VAL-DE-TRA VERS \

Guerre des taxis
Le Tribunal de Police prononce l'acquittement

La guerre des taxis rebondissait
hier au Tribunal de Police de Neu-
châtel. L'épisode qui opposait un
petit concessionnaire à son concur-
rent, l'entreprise la plus importante
de la place, s'est soldé par un
acquittement faute de preuve.
Arrivé il y a deux ans sur la place.
R. B. a su se tailler la part du lion.
Les premières escarmouches se
sont livrées lors du nouveau règle-
ment de police sur lex taxis. Un
premier procès avait blanchi le
jeune entrepreneur et du même
coup annulait une disposition fraî-

chement mise en vigueur. Hier, R.
B. devait répondre d'un délit pour-
suivi d'office: la plaignante, qui
dirige un service concurrent,
l'accusait d'avoir usé de son pou-
voir pour l'exclure du centre
d'appel.

Il faut savoir que le regroupe-
ment des demandes téléphoniques
a un même central répartit entre
les compagnies des frais qui peu-
vent lourdement peser sur les
affaires. Rachetée par un privé, la
centrale concernée ne dessert plus
l'entreprise de L. R.: à une pre-

mière lettre de résiliation, 1 admi-
nistrateur signait une seconde mis-
sive. Il y expliquait que sa décision
avait été contrainte par les mena-
ces de R. B.

Hier devant le juge Niel Soren-
sen, R. B. a clamé son fair-play et
son innocence. Ses témoins, dont
le signataire deux deux lettres, se
sont également rétractés et se lan-
çaient dans un vigoureux démenti.

Face à ces versions, le juge a
acquitté R. B., notamment faute
de preuve. Les frais seront à la
charge de l'Etat. C. Ry

Camion fou à Neuchâtel
Plusieurs véhicules touchés, des milliers de francs de dégâts

Hier vers 11 h, le conducteur d'un
camion citerne n'a pris les précau-
tions d'usage afin d'immobiliser
son véhicule alors qu'il faisait le
plein de mazout, au chemin des
Brandards. Sur un chemin légère-
ment en pente, le camion est parti
seul et a touche plusieurs véhicules,
a indiqué la police.
En traversant la route du nord au
sud, il a heurté deux véhicules qui

circulaient normalement. Ensuite,
le camion s'est dirigé sur le par-
king d'une carrosserie. Il a touché
une voiture qui en sortait. Sous
l'effet du choc, cette dernière a
embouti un bus.

Dans sa course folle, le camion a
encore heurté une voiture qui était
garée devant là station de lavage.
Toujours sous l'effet du choc, un
autre véhicule a été touché à l'inté-

rieur de cette dernière. Lorsqu'il a
démarré, le camion avait en outre
arraché le tuyau de la colonne de
mazout et plusieurs litres de carbu-
rant se sont répandus sur le sol
nécessitant l'intervention des pre-
miers secours.

Un des automobilistes a été
légèrement blessé et lés dégâts
s'élèvent à plusieurs milliers de
francs, (ats) . . :-:.

Lors de sa cérémonie de clôture, le
28 juin dernier, la section romande
de l'Institut suisse de pédagogie
pour la formation professionnelle,
à Lausanne, a délivré le «Diplôme
fédéral pour l'enseignement des
branches techniques» à 17 maîtres,
parmi lesquels, pour la région: M.

Jean-Pierre Baer, 1959, domicilié à
Neuchâtel (NE), ET informatique;
M. Charles-Edouard Huguenin,
1943, domicilié au Locle (NE), ET
micromécanique ; Mme Marianne
Zumstein-Buhler , 1957, domiciliée
à Saint-Imier (BE), M + F coiffure,

(comm)

Branches techniques: nouveaux maîtres
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Cernier: nominations chez les pompiers
Les exercices de l'année étant ter-
minés, le Conseil communal a pro-
cédé à diverses nominations dans
le corps des sapeurs-pompiers.

Les caporaux Michel Treu-
thardt, Patrice Huguenin et Daniel
Schneiter sont promus sergents;
les sapeurs Edouard Paganuzzi et

Gabriel Wasser sont promus capo-
raux.

Le premier-lieutenant Jean-
Claude Cosandier, après 21 ans de
service, et le sapeur Francis Stauf-
fer, après 11 ans de service, quitte-
ront le corps à la fin de l'année.

(ha)

Exercices terminés COFFRANE

Un accident de travail est survenu
hier vers 16 h 15, à Coffrane, sur le
chantier sis en face du collège. M.
Vincent Biéri, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, a fait une chute
d'une hauteur de quelque six
mètres et s'est blessé au dos et au
thorax. D a été transporté à l'hôpi-
tal par ambulance.

Chute sur un chantier DÉCÈS

BEVAIX
Mme Berthe Monnier, 1901
COUVET
M. André Biselli, 1918
MARIN
M. Marius Deschenaux, 1925
NEUCHÂTEL
M. André Niestlé, 1920



«Va et découvre ton village »
Fin d'année originale pour les élèves de Tramelan

Les 14 artistes qui pour leur première apparition sur les planches ont été merveilleux. (Photo vu)
Une façon bien particulière de mar-
quer la fin de l'année scolaire à
l'Ecole primaire de Tramelan. Une
petite cérémonie empreinte de sim-
plicité a donné l'occasion aux auto-
rités et aux membres de la commis-
sion d'école comme aux institu-
teurs de prendre congé des élèves
quittant l'école alors que tous les
autres élèves ont participé à diver-
ses activités hors cadre.
Des activités variées ont été propo-
sées à la patinoire des Lovières
pour les élèves des classes de 7e, 8e
et 9e années qui ont pu se mesurer
dans un jeu du genre «La tête et
les jambes». Les élèves des classes
enfantines , de 1ère, 2e et 3e années
se sont regroupés aux «Fraises»
après une petite marche pour y
trouver quelques jeux.

Quant aux élèves de 4e, 5e et 6e
années et ceux des Reussilles, ils
sont parti à la découverte de leur
village. Cette petite course d'orien-
tation placée sous le thème «Va et
découvre ton village» comportait
19 postes où diverses questions ont
été posées concernan t des cites
typ iques tramelots et l'histoire du
village. Vingt-huit équipes ont pris
part à ces joutes sportives. Les
trois premières équipes classées
pour les écoles de Tramelan et des
Reussilles étaient formées des élè-
ves suivants:

Tramelan: 1. Claudia Betti ,
Mélanie Cummaudo , Cynthia
Droz et Roxane Pahud; 2. David
Andres , Frédéric Desvoignes,
Jean-Charles Juillard , Carlos
Lopez; 3. Fabienne Fuchs, Stépha-
nie Germiquet , Patricia Goetschi.

Les Reussilles: Fabrice Bertho-
let , Cindy Sommer, Clément Ger-
ber; 2. Jérôme Châtelain , Ismaél
Nikles, Raphaël Sommer; 3. Yann
Châtelain , Ludovic Châtelain ,
Cathy Strahm.

VIVE LE THÉÂTRE
Quelle réussite pour les élèves de la
classe de Michel Favre qui , à la
suite d'un travail collectif de fran-
çais, ont eu l'honneur d'interpréter
leur première œuvre devant leurs
parents et amis. Les 14 élèves de 4e
ont tous été acteurs dans une pièce

policière montée entièrement pai
eux mêmes, scénario compris. Bien
sûr, l'instituteur a un peu paufinc
certaines expressions , certains
détails... Il n'empêche que tous ces
jeunes acteurs ont été merveilleux.

Leurs rôles ont été parfaitement
maîtrisés , soignés dans les moin-
dres détails. Pas étonnant que la
présentation de cette pièce a
obtenu un immense succès lors des
représentations données dans
d'autres classes. «Un crime chez
les Durand» , trois semaines de tra-
vail intensif recompensé par une
joie indescri ptible des acteurs et
par une satisfaction combien légi-
time pour des parents qui ont
assisté à cette «première» qui ne
sera surtout pas la dernière pièce
montée dans la classe de Michel
Favre. (vu)

Subvention
de 300.000 f r

Aménagement
d'un chemin
à Cortébert

Au chapitre de l'agriculture et des
forêts , le Conseil exécutif bernois
propose au Parlement d'approuver
une subvention de 300.000 francs,
destiné à l'aménagement d'un che-
min forestier à Cortébert.
Le projet dudit chemin , à la Côte
de l'Envers , permettra d'abaisser
des frais d'exp loitation excessive-
ment élevés, tout en garantissant
l' accès, même en hiver , pour un
grand nombre d'exploitations
agricoles.

A Lamboing, c'est le renouvel-
lement du revêtement d'un che-
min de desserte, qui déclenche
une subvention cantonale de 8000
francs , tandis que la construction
de dispositifs de fertilisation sera
subventionnée avec le montant
total de quelque 40.000 francs,
pour les trois communes de Son-
vilier , Oeschenbach et Langnau.

Le gouvernement relève par ail-
leurs que le système d'approvi-
sionnement en eau de la Monta-
gne de Diesse sera augmenté de la
Brunnmiihlequelle de Douanne,
dans une cinquième étape
d'agrandissement. A ce sujet , le
Grand Conseil devra se pronon-
cer sur un crédit de 600.800
francs, (de-oid)

Au Conseil municipal
Fête nationale. - Comme l'année
dernière, les citoyennes et citoyens
auront l'occasion de se rencontrer à
la «Fontaine rouge» (pâturage de la
Montagne du Droit) autour d'une
«terrée» organisée par Pro Tramelan
avec la collaboration du Club halté-
rophile et de la municipalité.

Personnel municipal. - Une déléga-
tion du Conseil municipal a pris offi-
ciellement congé des époux Cha-
vanne, qui ont cessé leur fonction de
concierges de l'Hôtel de Ville après
23 ans de service. Cette fonction est
assurée dès à présent par Mario
Martinez et son épouse. .

(comm-vu)

Pas de convention
dans l'hôtellerie

La Confédération romande du travail réagit
Le refus de la Société suisse des
hôteliers (SSH) de signer une nou-
velle convention collective de tra-
vail , par l'invocation des con-
séquences économiques que provo-
querait un salaire minimum de 1800
francs par mois et les 43 heures de
travail par semaine incite la Con-
fédération romande du travail
(CRT) a réagir vi goureusement.

Dans un communi qué, la CRT
souli gne que le salaire minimal
actuel est de 1682 francs par mois
et l'horaire de travail de 47 heures
par semaine , de sorte que les tra-
vailleurs de l'hôtellerie et de la res-
tauration concernés ont eux des

difficultés de gestion. Elle souligne
aussi les «nombreux manquements
à la convention collective qui pro-
voquent de fréquentes plaintes de
travailleurs auprès de leur syndi-
cat».

L'absence de convention dès ce
mois risque de provoquer une
aggravation de conditions déjà
précaires, relève la CRT qui sou-
haite que des mesures de lutte
soient prises contre les patrons de
la SSH et que les salaires minimas
prévus dans les cantons soient
appliqués où ils sont fixés. La
CRT entend intensifier son effort
afin que les salariés de ce secteur
défendent leurs droits, (comm-vg)

L'esprit d'entreprise
Sondage révélateur des élèves

de l'Ecole de commerce de Porrentruy
Dans le dernier numéro de son bulletin trimestriel, l'Associa-
tion pour le développement économique de Porrentruy et
environs (ADEP) révèle les résultats partiels d'un sondage
réalisé, sous la conduite du professeur d'économie Jacques
Simon, par des élèves de l'Ecole supérieure de commerce de
Porrentruy.
Près de 400 personnes, préalable-
ment choisies en fonction de leur
position sociale, ont été invitées à
répondre à certaines questions
ayant trait à la création d'une
entreprise. Démonstration de

l'espri t d'entreprise des Jurassiens ,
les 42% affirment qu'elles ont
effectivement songé à créer leur
propre entreprise et ont effectué
des études et des démarches dans
ce sens. Preuve aussi que l'échec

n est pas toujours l'aboutissement
des études préliminaires , 69
d'entre elles, soit 14% des person-
nes interrogées et 40% de celles
qui en avaient caressé l'espoir , ont
effectivement créé leur propre
entreprise.

En ce qui concerne les secteurs
d'activité , le sondage révèle que les
innovations et les idées sortant
résolument des domaines tradi-
tionnels ne sont pas nombreuses.
Le secteur industriel est cité dans
le tiers des cas, que ce soit la méca-

ni que , l'horlogerie , les machines, le
polissage , la métallurgie. Les
réponses ayant trait au secteur des
services, sont d'une importance
équivalente; cela prouve combien
les activités dans ce domaine ont
tendance à se développer , le Jura
rattrape son retard , jadis impor-
tant , dans ce secteur. Les arts gra-
phi ques, l'hôtellerie , la bureauti-
que, la publicité , l'étude de mar-
chés , l'ingénierie sont les domaines
le p lus souvent cités ici. Si l'agri-
culture n'est mentionnée que dans
1 % des cas, le commerce atteint les
12% et l'artisanat les 15%.

L'INDEPENDANCE
ET L'ARGENT

Près de la moitié des réponses
révèlent que les motivations essen-
tielles poussant à créer une entre-
prise étaient le souci de l'indépen-
dance de gestion et de travail , ainsi
que le désir de réaliser des profits
plus importants que dans une acti-
vité dépendante. Le souci de créer
de l'emploi n'est mentionné que
pour 5%... Parmi les causes de
l'échec, le manque d'argent est cité
une fois sur quatre et est une ' des
princi pales causes de renonce-
ment. Le manque de connaissan-
ces techni ques ou commerciales
revient aussi dans 15% des répon-
ses. La preuve est ainsi donnée que
la formation techni que et commer-
ciale doit encore être encouragée et
stimulée de diverses manières.

V. G.
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Enseigne originale
Du nouveau aux Magasins du monde de Saignelégier

Depuis plus d'un an , une succur-
sale des Magasins du monde est
installée à Saignelégier, rue de la
Gruère 21 , sur la route de Trame-
lan. Ouverte le vendredi de 16 à 18
h et le samedi de 9 à 11 h, elle est
tenue par une douzaine de person-
nes bénévoles.

Elle dépend de la centrale
implantée au Noirmont. Les
Magasins du monde qui sont éga-
lement présents aux foires et au
Marché-Concours , ont pour but la
promotion d'un commerce plus
équitable avec le tiers monde.

Depuis peu , un panneau réalisé
par les élèves de la classe supé-
rieure de M. Xavier Froidevaux ,
tient lieu d'enseigne à ce com-
merce qui mériterait d'être privilé-
gié par les consommateurs , (y)

Un panneau réalisé par les élèves d'une classe de Saignelégier
tient lieu d'enseigne à la succursale des Magasins du monde.

(Photo y)
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Un motocycliste âgé de 60 ans a
été mortellement blessé hier
matin à Bienne alors qu'il se diri-
geait vers Port (BE). Pour des
raisons encore indéterminées, la
victime, un ressortissant italien,
domicile à Bienne, a été écrasé
par un train routier, a communi-
qué hier la police cantonale, (ats)

Ecrasé par un train
routier

Fin de l'année scolaire aux Bois
La population des Bois bénéficie
de deux journa ux locaux qui ont la
particularité de ne paraître qu'une
fois l'an. Au temps de Carnaval , le
Pic-Bois dresse la chronique
humoristi que du lieu. Rien de
pareil avec l'épais livret imprimé
par la classe des 8e et 9e années:
édité à la fin de l'année scolaire, il
contient une foule de renseigne-
ments glanés par les élèves.

Le dernier numéro présente une
enquête sur les huit établissements
publics de la commune sous la
rubri que «Mieux connaître son vil-
lage». L'idée controversée d'un
golf fourn it le sujet de linogravures
suggestives. L'examen des faits
divers en rapport avec la localité ,
d'un 23 juin à l'autre, est agré-
menté d'extraits des procès-ver-

baux du Conseil communal vieux
de plus d'un siècle. On trouve aussi
une splendide photo de tous les
enfants scolarisés aux Bois, prise
devant le collège comme il était
coutumier de le faire ancienne-
ment.

La présentation des onze adoles-
cents qui quittent l'école fait res-
sortir une grande diversité
d'options professionnelles telles
que maréchal-forgeron , cuisinier ,
bûcheron , paysan , ingénieur ,
mécanicien, boulanger, coiffeuse,
employés de commerce et PTT.

Autre signe marquant la fin des
classes, les objets confectionnés
aux cours de couture ont été expo-
sés au public. Amputée d'une
classe, la vie scolaire des petits
rudisy lvains reprendra mardi 16
août, (bt)

Un journal pour finir en beauté

Sur la demande de la Fédération
des communes du Jura bernois , le
Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé qu'après les élec-
tions de renouvellement intégral
qui auront lieu cet été , la période
de fonction de la nouvelle assem-
blée des délégués commencera le
30 novembre 1988, avec la séance
constitutive. Les préfectures
devront présenter un rapport à la

Chancellerie d Etat , avant le 22
juillet , sur le mode d'élection
choisi par les communes. Puis les
communes devront communiquer
le nom des délégués et de leurs
supp léants avant le 7 octobre.

(oid)
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Nouvelle FJB: ça se précise
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Après l'accord Tornos-Bechler -
Rothenberger-Pittier

L'accord qui lie Tornos-Bechler au groupe allemand
Rothenberger-Pittler , pour rassurant qu'il est, n'en
appelle pas moins quelques remarques. Remarques que la
FTMH et la FCOM n'ont pas manqué de faire dans deux
communiqués.
Pour 'la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurg ie et de
l'horlogerie , la décision qui a été
prise dernièrement est certaine-
ment la moins mauvaise: «Si
cette solution apporte plus de
sécurité à cours et moyen terme ,
il est important de demeurer
attentif à ce qui pourrait se pas-
ser à plus longue échéance ,
déclare notamment la FTMH.»

Pour le moment , ce qui rassure
les diri geants syndicaux , c'est le
fait qu 'il n'y a pas d'annonce de
nouveaux licenciements , ce qui
est malheureusemen t souvent le
cas dans des opérations de ce
genre. La FTMH prendra les
contacts utiles avec la grande
centrale syndicale allemande IG-
Metall afin de défendre efficace-
ment les intérêts des travailleurs
de Tornos-Bechler.

«La nouvelle convention
nationale de la métallurgie qui
vient d'être signée, sera applica-
ble à tous les travailleurs dans
l'entreprise , qu'ils soient occupés
à la production , dans les bureaux
techni ques et commerciaux ou
qu 'ils exercent une fonction de
cadre , précise encore la FTMH.»

«Les travailleurs et les travail-
leuses constatent à nouveau
qu 'ils sont mis devant le fait
accomp li , sans qu 'ils n'aient , pas
plus que leur syndicat , été con-
sultés ni même entendus». La
Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux regrette par
cette remarque , que l'accord -
cadre n'ait été présenté ni au per-
sonnel ni à elle-même.

«Si les travailleurs et les tra-
vailleuses et avec eux la FCOM,
veulent partager le soulagement
et l'optimisme avec lequel leurs
dirigeants ont présenté l'accord
et ses perspectives, ils affirment
aussi leur ras-le-bol quant à la
politi que du fait accompli.»

«La' partici pation n'est pas un
terme archaïque mais une néces-
sité d'actualité: nous voulons que
celui qui fait puisse aussi décider
de la manière et désorientations ,
souligne encore la FCOM.»

Au seuil des vacances, la
FCOM se veut résolument opti-
miste et veut croire au bienfondé
de cet accord, mais elle espère
qu 'à l'avenir, travailleurs et syn-
dicalistes soient informés et inté-
grés aux décisions. (JH-comm)

Les syndicats se manifestent
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Cartier International Service - Villars-sur-Glâne - Fribourg .
société en charge du SERVICE-APRES-VENTE, souhaite étoffer
son équipe technique et cherche un

COLLABORATEUR
POUR SON SERVICE DE DOCUMENTATION

Au sein d 'une jeune équipe de 6 personnes, nous aimerions vous
confier la préparation et l 'élaboration de documentation technique
destinée à l 'ensemble des marchés in ternationaux :

- analyse des produits avec les fabricants
- composition de fiches de nomenclature
- description des modes op ératoires des

interventions autorisées

A ce titre, vous serez en contact régu lier avec nos fournisseurs et
notre réseau mondial de service-après-vente.

Vous êtes en possession du certificat fédéral de capacité en hor-
logerie ou vous avez une expérience dans la documentation tech-
nique.
Vous appréciez le travail administratif.
Vo tre exp érience a développ é votre goût pour le travail précis.
Vous aimez les contacts et vous vous exprimez couramment en
anglais.

Alors n 'hésitez pas. Vous serez certainement la personne idéale qui
viendra renforcer notre équipe.

La Société vous offr e les prestations et les avantages sociaux d 'une
grande, entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d 'une équipe
jeune et dynamique (salaire , couverture sociale, restaurant, trans-
port, loisirs) .

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs offres de ser-
vices avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du
personnel, à l'attention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à J
Villars-sur-Glâne. / f

Discrétion assurée. / f

Cartier International Service d? ( A ]
i
I
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Très touchée par l'hommage rendu à notre chère sœur, belle-
sœur, tante et parente

MADEMOISELLE
NELLY UMMEL

nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à notre épreuve, nous apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Sa famille.

SAINT-IMIER
Madame Paulette Gehri et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Claude GEHRI
décédé dans sa 61e année.

SAINT-IMIER, le 11 juillet 1988.
L'incinération aura lieu sans cérémonie.
Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-Imier,

mercredi le 13 juillet à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Or-Schwab 20

à Saint-Imier.
Prière de ne pas faire de visites.
Domicile de la famille: rue J.-David 9, 2610 Saint-Imier.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

CET AVIS EN TENANT LIEU.

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Son épouse, ses enfants, petits-enfants et sa maman,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BONFANTÏ
enlevé à leur tendre affection vendredi, à l'âge de 59 ans,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juillet 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Bois-Noir 3.

Veuillez penser comme lui à l'Association des chômeurs,
cep 23-3121.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
8 LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Mais la nature est là qui t'invite
et qui t'aime. Plonge-toi dans
son sein qu'elle t'ouvre toujours.
Quant tout change pour toi, la
nature est la même et le même
soleil se lève toujours.

Madame E. Schaub et famille,

ainsi que les parents et amis, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André NIESTLÉ
survenu après quelques jours de maladie.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juillet 1988.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le
11 juillet.

Adresse de la famille: Madame E. Schaub
Rue Nicole 5
2012 Auvernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

YVERDON-LES-BAINS

Madame Georgette Chappuis-Wuthrich, à Yverdon;
Mademoiselle Marie-Claude Chappuis, à Yverdon;
Madame Françoise Renevey-Chappuis, son fils Vincent,

à Ecublens;
Monsieur et Madame Denis et Danièle Leuba-Chappuis,

leurs enfants Stéphane et Nicolas, à Pully;
Monsieur et Madame André Chappuis-Stengele

et leurs enfants, à Colombier;
Monsieur et Madame Paul Girsperger-Wuthrich, à Wettswil;
Madame Irène Wuthrich-Petitat, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la très
grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ali CHAPPUIS-WUTHRICH
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, le 10 juillet 1988, dans sa 71e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 13 juillet
(sans cérémonie).

Culte au temple d'Yverdon à 15 h 30.

Honneurs à l'intérieur du Temple à 16 heures.

Domicile de la famille: Promenade-des-Pins 9, »
1400 Yverdon-les-Bains.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son fils unique afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle.

St-Jean 3/16.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

Veillez et priez
car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Les familles Schneeberger, Piccolo, Stehlé, Matile,
Farinoli, Lafage et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès subit, dans sa
87e année, de

Monsieur

Arnold AESCHLIMANN
leur bien-aimé beau-frère, oncle, grand-oncle et parent.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 1988.
Confédération 29.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
13 juillet, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à
22 heures

IN MEMORIAM
Madame

Ida STAUFFER
1980 -12 juillet • 1988
Très chère épouse et
maman voilà déjà 8 ans que
tu nous as quittés sans
nous dire un dernier adieu,
au fond de nos cœurs est
gravée la douce image du
bonheur passé ensemble, où

jamais ne régnera l'oubli.
Unis à toi pour toujours,
ton époux, tes enfants

et petits-enfants.

Cherche membres
de toute la région

JURA BERNOIS

Minigolf-Club: Reconvilier invite
Géré depuis quelques semaines par
un comité provisoire, le Minigolf-
Club de Reconvilier accueille , à bras
grand ouverts, tous les nouveaux
membres. Et d'inscrire à son calen-
drier un premier tournoi populaire...

La naissance effective du club est
entre les mains d'un comité provi-
soire donc, sur lequel on peut indé-
niablement compter pour un départ
«sur les chapeaux de roue». Dans les
faits, Jean-Louis Granget, de Recon-
vilier, fonctionne en tant que prési-
dent , secondé par Catherine Schaer,
secrétaire, Denis Etter, caissier,
Didier Liidi et Christian Nicolet,
membres. André Liiderach s'occu-
pera pour sa part des dons.

AVIS AUX DÉBUTANTS

Ces jeunes, animés d'un bel élan, ont
bénéficié des conseils dispensés par
Roland Gosteli, président technique
de la Fédération romande de golf sur
piste. Un grand travail les attend,

leur premier objectif consistant en
un tournoi populaire, fixé aux 20 et
21 août prochain.

A relever que ces joutes seront fer-
mées aux joueurs chevronnés, lais-
sant ainsi toutes leurs chances aux
.débutants de la région, que l'on
espère très nombreux bien entendu.

Mais à Reconvilier comme par-
tout, le nerf de la guerre, c'est bien
sûr l'écu. Et le nouveau club devra
compter sur ses membres actifs, sou-
tien de donateurs, s'il entend pouvoir
soutenir les futurs licenciés qu'il
regroupera. Dès lors, il tient à souli-
gner que tous les intéressés de la
région sont les bienvenus, les bulle-
tins d'inscription ad hoc étant dispo-
nibles, en tout temps, auprès des gar-
diens du minigolf.

Jean-Louis Granget, rue du Mou-
lin 37, 2732 Reconvilier, répond très
volontiers à toutes les questions,
dans son rôle de président bourré
d'idéal et de fougue créatrice.

(comm-de)

Le HC Delémont repond
au Gouvernement

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le Hockey-Club Delémont ne com-
prend p lus. Depuis 1959, on lui pro-
met une patinoire artificielle. La
société n'a continué d'exercer une
activité que dans cette perspective.

Il y a deux ans, la concrétisation
de ce rêve semblait enfin prendre
forme. C'est pourquoi notre club se
décida de se séparer de ses «merce-
naires» et de vouer tous ses efforts à
la préparation des jeunes. Ces hoc-
keyeurs s'en sont donc retournés
dans le Jura sud... et Delémont a
chuté des portes de la première ligue
à la 4e ligue. Mais pour nous,
l'essentiel était de préparer la relève
en vue de la piste artificielle. Aupa-
ravant, en effet , il était impossible
de mettre sur pied des équipes de
jeunes, étant donné que nous avions
déjà de la peine à trouver de la glace
à louer pour notre équipe active.

Puis, alors que tout semble prêt
pour ériger une patinoire attendue
par tout un district, par plus de la
moitié de la population et par plus
de la moitié des hockeyeurs du can-
ton, le Gouvernement, faisant f i  d'un
article constitutionnel unique en
Suisse, dit non au subventionne-
ment. «Investir dans le sport p lutôt
que de payer son écot à la maladie»,
disent nos ministres dans leurs dis-
cours. Des paroles, ça ? Non; du
vent ! Les responsables du HC Delé-
mont n'en ont pas cru leurs yeux
quand ils ont lu le communiqué de
presse de Morépont indiquant que la
clause du besoin n'était pas remplie.

Quelle mauvaise foi ! Des rap-
ports que nous avons présentés - et
le Gouvernement doit en avoir eu
connaissance - il ressort que la moi-
tié de nos heures de location de la

glace de Porrentruy s'effectuaient la
saison passée le mardi ou le mer-
credi, de... 22 h 00 à 23 h 30. Pas de
possibilité donc d'intégrer les juniors
à nos entraînements. Et nous
devions nous estimer heureux de
cette tranche horaire, car à Moutier
par exemple, on affichait complet.

Pour nos juniors, nous avons dis-
posé de la glace pour les matches
officiels , mais faute de glace, les
séances d'entraînement ont été
réduites en une portion congrue.

Les conditions des p lus jeunes
sont, elles aussi, sujettes à critiques.
Il a fallu partir de Delémont le
dimanche matin à 6 heures pour dis-
puter des rencontres quand la glace
de Saignelégier était libre. Les
membres de notre école de hockey,
eux, se privaient du repas de midi le
samedi, la glace étant disponible de
Il  à 14 heures, et c'est tout.

Nous pourrions allonger encore
cette liste d'expériences vécues, qui
prouvent qu 'il manque de la glace
pour les hockeyeurs de notre district.
Les comités des HC Courtételle,
Glovelier et Courrendlin ont, eux
aussi, déjà démontré par A + Q que
leurs, équipes actives étaient handi-
capées par l'insuffisance des heures
de glace à louer et que la relève était
contrainte... de renoncer à pratiquer
le hockey sur glace.

Une patinoire à Delémont n'est
pas un luxe, mais au contraire une
nécessité. A moins que la volonté du
Gouvernement est de faire dans le
district de Delémont des citoyens de
seconde classe...

Francis Comte
président du HC Delémont

PC: gros besoins
à Bévilard notamment

Le canton de Berne dispose de
quelque 801.400 places protégées
ventilées (87% , ce qui n'empêche
pas 180 communes de présenter un
déficit en places protégées pouvant
atteindre plus de 50%. A Bévilard ,
199 places doivent être aménagées
avec l'infrastructure nécessaire, ce
qui entraîne l'octroi d'une subven-
tion de 224.600 francs ; à Krauch-
tal , 147 places avec installations
sanitaires et postes de commande-
ment donnent droit à une subven-
tion de 335.100 francs; la com-
mune de Longeau se voit accorder
285.700 francs pour un poste de
commandement et un poste

d'attente, alors que la commune de
Mûntschemier reçoit 215.400
francs pour aménager un abri
public pour 600 personnes, un
poste de commandement et un
poste d'attente; la commune
d'Oberhofen se voit accorder,
enfin , 277.700 francs pour financer
la mise en place d'abris publics
pour 233 personnes, un poste de
commandement, un poste
d'attente et un poste sanitaire.

Les subventions que le Conseil
exécutif destine au financement de
ces cinq projets doivent encore
être approuvées par le Grand Con-
seil, (oid)

Les gendarmes tirent
sur le fuyard

FRANCE FRONTIERE

Les gendarmes de Montbéliard ont
dû, dans la nuit de samedi à diman-
che, faire usage de leur arme sur un
automobiliste qui n'a pas hésité à
prendre la fuite et à foncer sur un
gendarme.

L'automobiliste n'a pas été blessé,
il est même parvenu à s'enfuir
avant que les gendarmes ne le
retrouvent dans Montbéliard dor-
mant au volant de sa voiture. Il est
vrai qu'il se trouvait dans un état
d'ivresse manifeste.

Tout a débuté vers 1 h. diman-
che quant les gendarmes ont pro-
cédé au contrôle de Mehmet Polat.
Celui-ci est parvenu à s'enfuir et
pour cause, il n'avait aucun papier
à produire aux forces de l'ordre si
ce n'est une police d'assurance fal-
sifiée.

Les barrages ont alors été mis en
place, et c'est à l'un de ceux-ci que
Polat a tenté d'écraser un membre
des forces de l'ordre, ce qui lui a
valu ce tir de revolver, (ap)

CELA VA SE PASSER

Poteries artisanales
à Bonfol

Une fois de plus , en cet été 19S8.
Bonfol accueillera à la Céramique
d'Ajoie, jusqu'au 21 août (ouvert
tous les jours de 14 à 18 heures),
une remarquable exposition de
poteries artisanales. Sept artistes
de renom fi gurent à l'affiche de
l'édition 1988: Isabelle Wagniè-
res de Préverenges présentera ses

grès, de même que Monique
Duplain d'Allaman. Yolanda
Kaschmieder , de Thoune, expo-
sera ses poteries décorées alors
qu 'Elisabeth et Christian Vua-
dens, de Champvent , offriront
leurs magnifi ques grès. Enfin
Pierre Rappo, de Broc, et le maî-
tre des lieux , Armand Bachofner ,
présenteront leurs belles collec-
tions de poteries et terres cuites,

(comm)
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Le mot mystère
Définition: un champignon: un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 12

A Admire
Amphore
Ample

B Bégard
Bord
Borner
Bouchot
Boule

C Cacher
Charme
Ciel
Corrélé
Courte

Croire
D Dépisté

Douche
Droiture

E Eclore
F Faire

Fusible
G Grever

Croupie
H Harpe

Houx
I Indivis

Infra

Iule
L Labour

Lamée
Lépisme
Lérot
Lever
Livre

M Mâcher
Mois

N Napel
Noix

O Opter

Opuntia
P Père

Perte
Phanie
Pluie
Presse
Prime

R Rubis
S Serpule

Sombre
T Talon
V Vermis

_H_^_^E^_I_^_^_^_H_^_^_HBS

Pour vos vacances, choisissez i
un camping-car, 5 places, I
Ford Transit Nugget Westfalia

avec équipement: ^~̂ -̂
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IMPAR SERVICE 

Service du feu (p 118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds 
Galeries et musées: voir mémento du vendredi.
Bibliothèque: du 11.7 au 6.8, ma à ve, 10-12 h, 16-19 h , lu , 16-19 h.
Bibliothèque des jeunes, Prés.-Wilson 32: lu à ve, 10-12 h, 15-18 h. Ronde 9, fermée.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Henry , L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, <f l 2.'! 10 17 ,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: <f! 23 10 17 renseignera. Hôpital:
(0 21 11 91.

Cinémas
Corso: 21 h, Running man.
Eden: 21 h, Baby boom; 18 h 45, Porno Women.
Plaza: 21 h, Pacte avec un tueur; 19 h , Police Academy 5.
Scala: 21 h, L'œuvre au noir; 18 h 30, Orange mécanique.

Le Locle 

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures C(f 31 K) 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: £J 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôp ital , C0 34 11 44.
Permanence dentaire: ff 31 10 17. ér,

Neuchâtel

Quai Osterwald: 20 h 30, Club des accord éonistes de La Béroche.
Plateau libre : 22 h, Coco Verde.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite j? 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 17 h, 20 h 30, Le parrain (2); 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Baby boom; 15 h , 17 h 45,
20 h 45, Badgad café.
Arcades: 17 h 30, 20 h 30, Bird.
Bio: 18 h 15 (esp.), El norte; 20 h 30, Barry Lyndon.
Palace: 17 h, 20 h 45, Police Academy 1.
Rex: 20 h 45, Braddock; 18 h 30, Une nuit à l'Assemblée nationale.
Studio: 21 h, Police Academy 5; 18 h 30, Le secret de la pyramide.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, (/? 111 ou gendarmerie
ff 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: ff 53 34 44. Ambulance: (0117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche. .
Hôpital de Fleurier, £7 611081. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
ff 63 25 25. Ambulance: ff 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): ff 111 , jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , $ 41 20 72. Ensuite, ff 111. Hôpital et ambulance: ff 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (fi 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
ff 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , ff 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, ff 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche. B »
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering B_L<
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
|0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital , maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyra t, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

É-i

A vendre
1 cuisinière à gaz, 4 feux . Fr. 1 75.—;
1 buffet de cuisine, 4 portes.
2 tiroirs, Fr. 100.—; 1 téléviseur cou-
leurs, 3 chaînes suisses , Fr. 75.—;
1 table de cuisine, 4 tabourets, des-
sus Formica , Fr. 50.—; 1 petite table,
avec 1 tiroir, Fr. 50.—.

Le tout à discuter. Téléphoner aux
heures des repas au 039/28 26 23.

r—INTERCOLLECTION 1
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«CLAIRELONGUE»
Fauteuil relax.
Structure vernie
noire ou blanche.
Revêtement tissu ou cuir.

dès Fr. 880.-

Meubles
INTERCOLLECTION
Les Condémines 4
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 37 01

A vendre à Goumois
(Suisse)

maison
de5

pièces
3300 m2 de terrain.

Nécessaire pour
traiter: Fr. 25 000.-

0 038/24 02 01,
le matin.

A vendre

VW Polo
GL

1983. 27 000 km,
état neuf.

Fr. 5500.-

0 039/31 82 89

Ouvert
pendant les vacances

Route du Valanvron-0 039/28 33 12

HESTAURAHT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

Fermeture annuelle
du 10 juillet au 7 août

Nous vous souhaitons
de bonnes vacances

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. IMiklaus, Neuchâtel.
0 038/36 17 95 ou 25 32 94

Amitiés — mariages
ou vacances à deux
(Inscription gratuite) 0 039/51 24 26
entre 1 2 et 20 heures

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec votre solitude!
Inscription gratuite. 0 021/21 34 22

ouvert pendant
les vacances

Serre 63
0 039/23 33 53
La Chaux-de-Fonds

Bungalows: vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano, lac de Lugano. A partir de Fr. 17.-
par personne. Libres dès le Ô août.
M.-D. Beltramini. via Ciseri 6, 6900 Lugano,
ff 091/71 41 77. 

Pour restaurer
la ferme
des Brandt

versez vos dons
à l'ASPAM,
cep 23-4720-9,
La Chaux-de-Fonds.

Grand merci !

î? 0e ̂
SEL \\ ^SsoP -̂
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A vendre

Renault
12

non expertisée,
Fr. 500.-

ff 039/31 41 88

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

HSIB

, Publicité intensive
publicité par annonces
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11.55 Demandez le programme!
12.00 U était une fois l'homme
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine

Pierre Gagnaire .
13.15 La préférée (série)
13.40 Koyaanisqatsi

Film de G. Reggio.
15.05 Wayne et Shuster
15.25 Tour de France

10' étape : Belfort-Besan-
çon , en direct de Besançon.

17.15 Les gamins de Baker Street
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Le vol de l'aigle bateleur

Documentaire.
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
19.55 TV à la carte
20.00 Film à la carte

Rouge : Une p ierre dans la
bouche - Bleu : La belle
équipe - Jaune : Tais-toi
quand tu parles.

21.30 TV à la carte
21.35 On a marché sur la lune

L'avenir c'est la puce.
22.30 TJ-nuit
22.40 Le prêt-à-sortir

A22 HA5

Un nouveau
dans la ville
Téléfilm de Fabrice Caze-
neuve , avec Roger Jendly,
Claude Duneton , Jean-Marc
Montel.
Charlie , le patron du principal
café de la ville , et Justin,
l'étranger qui débarque subite-
ment de nulle part , ne sont pas
nés pour s'entendre...
Photo: Roger Jendly, Claude
Duneton et Jean-Marc Mon-
te!, (tsr)

23.45 Festival de jazz
de Montreux 1988
Avec James Morrison,
Robben Ford et Adam Ma-
kowicz.

2.00 Bulletin du télétexte

s  ̂ France I

7.30 Club Dorothée vacances
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
12.35 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Julien Fontanes (série)
16.00 Des agents

très spéciaux (série)
16.50 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A20 h35

Les chiens
Film d'Alain Jessua (1979),
avec Gérard Depardieu , Vic-
tor Lanoux , Nicole Calfan.
De nos jours , dans une ville
française. Un médecin coura-
geux s'oppose aux agissements
de partisans de l'autodéfense.
Durée : 100 minutes
Photo : Gérard Depardieu.
(tsr) 

22.15 Histoires naturelles
23.15 Cannon (série)
0.05 Journal - La Bourse
0.25 Livres en tête
0.35 Minuit sport
1.35 Les Moineau et les Pinson
2.00 Le bébé est une personne
2.55 Reportages
3.20 Ciel, mon mardi!
4.30 Reportages
5.05 Les Moineau et les Pinson
5.30 Popeye
5.35 Histoires naturelles
6.05 L'aéronavale

S-_C  ̂ France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'ét en baskets

Avec Les Félins.
11.00 Aventures , voyages

A la recherche du Mithra.
11.25 Mon amie Flicka (série)

L'écuy ère.
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Jeunes docteurs (série)
14.30 Sports été
14.35 Golf: Hennessy Cup à

Saint-Germain.
15.25 Tour de France

10e étape : Belfort-Be-
sançon.
A chacun son Tour.

17.05 Patrouille de France
18.15 Sam suffit (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

C'était demain
Film de Nicolas Meyer (1979),
avec Malcolm McDowell , Da-
vid Warner , Mary Steenbur-
gen , Charles Cioffi .
A Londres , en 1893, et à San
Francisco, en 1979. L'insolite
voyage dans le temps du ro-
mancier H.G. Wells , sur les
traces du criminel Jack l'Even-
treur , dont il cherche à stopper
la ronde meurtrière.
Durée: 110 minutes.
Photo : Malcolm McDowell (à
droite), (tsr) t <

22.25 Voutou, voutou,
la nuit est à vous
Variétés en direct de la dis-
cothèque Studio Circus à
Cannes.

23.25 Journal
23.45 Le journal du Tour
0.05 Histoires courtes

Kadhafi mon amour ou dé-
solé pour Sadate.

ff»  ̂
France 3

11.55 Espace 3
Entreprises.

12.00 Estivales
Mise en cli ps.

13.00 40" à l'ombre de la Trois
13.30 Cap danger (série)

La seule et uni que.
La famille Roberts attend
avec joie et inquiétude la
naissance imminente d'un
baleineau bélouga.

14.00 40° à l'ombre de la Trois
17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime (série)

Le transfuge (2e partie).
Après qu'on ait tenté de
l'assassiner , le crypto-
graphe Gregory Holman
est contraint de se cacher.

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

La pépée
du gangster
Film de Giorgio Capitani
(1975), avec Marcello Mas-
troianni , Sophia Loren , Aldo
Maccione , Pierre Brice.
En Italie , à une époque
contemporaine. Les relations
explosives d'un proxénète as-
sassin avec l'une de ses proté-
gées.
Durée : 95 minutes.
Photo : un extrait du film. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques

Le théâtre de Tadeusz
Kantor (2e partie).

23.30 Décibels
Spécial Daho - Tremplin -
pour Tokyo.

0.15 Golfimage

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.

^^_§P 
Suisse alémanique

15.25 Rad (TSR)
18.15 Tagesschau
18.20 Rad: Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Diràkt us...

em Barner Oberland
19.30 Tagesschau

DRS aktuell - Sport
20.05 Der Fahnder
21.00 Rundschau
21.50 Tips
21.55 Tagesschau
22.10 Steinerne Jahre , film

(ftiôRP
--F Allemagne I

15.05 Disneys
Gummibarenbartde

15.30 Menschenpuppen
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Die Montagsmaier
21.00 Report
21.45 Flamingo Road
22.30 Tagesthemen
23.00 Fridolin , comédie

ŜII S  ̂ Allemagne _

12.25 WISO
13.00 Heute
13.15 Menschenskinder!
15.05 Videotext fur aile
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schlumpfe
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Die schnellste Maus

von Mexiko
18.20 Der Bastian
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Sie tanzte

nur einen Sommer, film
21.45 Heute-Journal
22.10 Ingmar Bergman
23.10 Phaidon nach Platon

pso 1•G| Allemagne 3

16.00 Die Màdchen
von San Frediano, film

17.30 Naturlichkeit
auf Kommando

18.00 Sesamstrasse
18.28 André Tahon

und seine Puppen
18.32 D'Artagnan

und die drei Musketiere
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Der Glanz der Moguln
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Wilde Erdbeeren

Film von I. Bergman.
22.45 Stuttgarter Jazzg i pfel

-^̂  _ . ,. ...
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15.25 Ciclismo
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 Segni particolari : genio
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Estate sera 1988
21.30 Mephisto, film
23.40 Telegiornale
23.45 Festival Jazz

Montreux 1988 (TSR)
23.50 Ciclismo

PAS Italie I

14.00 Portomatto
14.15 Voglio essere tua , film
15.25 Moncicci
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.45 Spaziolibero
18.10 Seduzione mortale , film
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale
21.10 Sfida segreta
22.45 Telegiornale
22.55 Salvatore Accardo

interpréta Mozart
23.25 Artisti d'oggi

SKV^ n_aHVr Sky Channel
C H A N N E  I I

15.00 The bi ggest cat race
in the world

16.00 Monsters of rock
17.00 The DJ Kat holiday show
18.00 Guns ofWill Sonnctt
19.00 Hazel
20.30 Hawk
21.30 The US Opcfi goIf

officiai film
22.30 Euro country music

masters

Le vélo dans la tête
Certains doivent bien l'avoir dans
la tête pour cautionner avec autant
de fidélité les grandes courses
cyclistes. Sans les rêveurs des
bords des routes, pas de caravane
publicitaire, donc pas de sous pour
la course. Idem pour les retrans-
missions télévisées. Ils sont tous,
les coureurs, bariolés jusqu 'à n'en
plus pouvoir. Ils sont de véritables
- hommes-sandwiches qui passent
une partie de leur temps à parader
pour tel ou tel produit. Ça a quel-
que chose de dérisoire, mais, busi-
ness is business. Le Tour est parti
depuis une semaine déjà et Ton
assiste au grand déballage depuis

le départ. Ce sont les «Z» Peugeot
qui au publimat ont fait le p lus
fort jusqu 'ici. On les voit partout,
à l'avant, à l'arrière, en échapp ée,
partout, j e  vous dis. Même que
d'autres ont promis qu'ils allaient
mettre le nez à la fenêtre. Une
première semaine publicitaire avec
tout de même une moyenne affo-
lante pour les cyclistes. Ils roulent
depuis bientôt huit jours à p lus de
45 km de moyenne. Mais quand
vont-ils s'arrêter demande ma
grand-mère qui n'y connaît rien ?
Mais jamais Mémêe, à Paris,
dans trois semaines, et encore. Ils
sont de superbes machines à ava-

ler le goudron. C'est vrai qu'ils
sont impressionnants ces cham-
pions. Parce qu'ils ne font pas que
de la vitrine, ils s'éclatent aussi.
Surtout en montagne. Trois, qua-
tre, cinq cols la journée ne leur
font pas trop peur: pas à tous,
d'accord II faut les voir grimper,
tirer sur les mollets pour atteindre
le sommet qui à chaque virage se
dérobe un peu. Il faut les voif gri-
macer, suer, souffrir. Il faut bien
reconnaître qu'ils méritent et
l'estime et la gloire. La défonce est
totale et seuls les p lus forts s'en
sortent. Les autres restent des
petits, des sans grade. Sport cruel.

Le Tour va entrer dans la monta-
gne, après avoir fait une petite
virée en Suisse. Pas à Bassecourt,
non, non, il y aurait trop d'excès
de vitesse,. mais en Valais. Il y
aura de magnifiques duels entre le
Colombien Herrera, Zimmer-
mann, Jeff, Bernard le Français
qui y croit dur comme fer. Il y en a
d'autres, qui seront prêts à profiter
de chaque défaillance, de chaque
drame. Le Tour de France est la
p lus belle course du monde dit-on.
On veut bien le croire et surtout,
on se réjouit de voir quelques Suis-
ses devant, on est chauvin ou on ne
l'est pas...

P.A. T.

C'était demain: l'impossible rendez-vous
Londres, en 1893. Jack l'Even-
treur vient de commettre un
crime sanglant tandis que H.-G.
Wells s'apprête à montrer à ses
amis sa nouvelle invention: une
machine à voyager dans le
temps.

En fait , le criminel ne fait
qu'un avec le docteur Stevenson
qui profite de l'invention de
Wells pour s'échapper... dans le
temps ! Wells , qui se sent respon-
sable de cette fuite , n'a plus
qu'une solution: voyager, lui

aussi, dans le temps et ramener
Stevenson pour le livrer à la
police. Il se retrouve à San Fran-
cisco, en 1979...

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que Nicholas Meyer, à qui
l'on doit la réalisation de «C'était
demain», aime , les rencontres
insolites. On lui devait déjà le
scénario de «Sherlock Holmes
attaque l'Orient-Express» (1976),
dans lequel le célèbre détective
rencontrait le docteur Freud !
Dans «C'était demain», c'est le

docteur Wells, auteur de
«L'homme invisible», qui donne
un impossible rendez- vous dans
le futur à Jack l'Eventreur !

Bien entendu, le film est un
amusant prétexte à jouer de la
confrontation entre le monde de
l'Angleterre victorienne et celui
de l'Amérique contemporaine. Et
le moment où le docteur Steven-
son - alias Jack l'Even-
treur -, épouvanté par les hor-
reurs du monde moderne, cons-
tate avec amertume qu'il se sent

chez lui et ajoute «il y a quatre-
vingt-six ans, j 'étais un monstre,
aujourd'hui je suis un amateur»
constitue un des sommets de
l'œuvre.

Admirablement interprété par
Malcolm Me Dowell (Wells) et
David Warner (Stevenson),
«C'était demain» combine har-
monieusement la parabole fan-
tastique, le suspense et l'humour.
Un film fascinant et baroque, qui
méritai t amp lement son grand
prix à Avoriaz en 1980.

(A2, 20 h 35 - ap)

Littoral FM 90.4 — Val-de-Rm FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

Avec l'actualité
Toujours présents sur le front de
l'actualité ! Telle est la devise de
RTN 2001. Mal gré un été qui
s'annonce «eh pente douce» , au
niveau scoop, vous serez dûment
informés grâce aux différents ren-
dez-vous ponctuels: 7 h , (SSR), 7 h
30, 8 h , (SSR), 10 h, (SSR), 12 h
15, 14 h, (SSR), 17 h, (SSR) et 18 h
30.

^  ̂ "71
^N_V La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 La vie
en rose. 12.05 Couleur d' un jour.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; musique magique. 14.05 On
vous mène en bateau. 15.05 Ra-
dio-Ciné. 16.05 Le pays d'où je
viens. 17.05 Première édition avec
C. Destivelle. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

t̂gf Espace ^

9.05 Quadrillage. 10.00 La ronde
des Festivals. 11.30 Entrée pu-
blic ; billet de faveur. 12.40 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 L'Europe des grands
concerts. 18.05 Magazine : scien-
ces, médecine et techni ques.
18.40 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des festivals. 22.40
Montreux Jazz Festival. 1.00 Not-
turno.

^SS& Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque; 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Spbrt-télégrammé et
musique. 20.00 Pays et gens: la
montée à l'alpage du lac Léman
au Grand Risoux. 21.00 Réso-
nances populaires. 22.00 Musique
des Caraïbes. 23.00 Ton-Spur.

i France musique

6.00 Musique légère . 6.30 Fidèle-
ment vôtre . 8.07 Le magazine.
9.08 Le matin des musiciens.
12.07 Festivals d'été du jazz. 12.45
Concert : hommage à Biaise Cen-
drars ; Atlier musique de Ville
d'Avray. 14.30 Rosace. 15.00
Fêtes. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Aide-mémoire. 19.07 De-ci ,
de-là... 20.30 Concert : œuvres de
Schubert , von Suppé. 0.15 Jazz
club.

Ay_2oA Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 InfoJU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Mémento/
Sports. 19.00 Accordéon. 19.15
Au fil du temps. 22.30 Radio
suisse romande 1.

^W  ̂Radio jura 
bernois

RSR 1. 10.00 Musique aux 4
vents. 11.00 Cocktail Vacances -
musique , jeux , interviews , agenda
et détente. 11.4 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura .
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 Relais RSR 1.
16.00 Cocktail Vacances - jeux ,
musique , détente et bonne hu-
meur. 18.00 Soir première , relais
Radio suisse romande.

Vous le savez?
dites-le nous...
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Les électroniciens s'inspirent du cerveau humain
Nous donnons des ordres aux machines en poussant des boutons, en bais-
sant des leviers, en tapant sur des claviers. L'idéal serait de pouvoir leur
parler comme à des êtres humains. Au lieu d'apprendre péniblement les
tics de la machine, celle-ci se plierait à nos habitudes.

Prenons l'exemple de la machine à écrire. Pour l'utiliser, une secrétaire
doit s'interposer entre son patron qui dicte une lettre et un clavier qui doit
être actionné par ses doigts. Pourquoi ne pas mettre sur le marché une
machine à écrire à commande vocale à laquelle le patron dicterait son
courrier et qui produirait directement des lettres sans fautes de frappe et
sans erreurs d'orthographe? On a fait bien plus compliqué que cela.
Qu'attend-on?

C'est que la tâche est bien plus difficile qu'on ne l'imagine à première
vue. Si la machine doit vraiment suivre une parole continue, prononcée
par un individu quelconque, éventuellement dans une ambiance bruyante,
cela n'est pas possible aujourd'hui , même lorsque l'analyse de la parole est
effectuée par un ordinateur très puissant.
Le défi a été lancé dès 1971 par le
Département de la défense des
Etats-Unis dans le cadre du projet
ARPA-SUR. La Carnegie-Mel-
loun University proposa un sys-
tème qui permettait la reconnais-
sance de 95% des phrases pronon-
cées par cinq individus utilisant un
vocabulaire d'un millier de mots et
limité par une grammaire très
stricte.

Le principe est simple: le signal
acoustique est segmenté dans le
temps et analysé en fréquence.
Cela permet de dessiner un spec-
trogramme où l'on porte en abs-
cisse le temps et en ordonnée la
fréquence. Les nuances de gris

allant jusqu'au noir permettent de
représenter le volume d'une fré-
quence déterminée à un instant
donné.

par Jacques NEIRYNCK

Au vu du spectrogramme, un
expert humain bien entraîné peut
deviner de quel mot il s'agit. Mais
c'est tout autre chose de demander
cette tâche à un ordinateur. Le
signal est loin d'être défini de
façon précise. Chacun d'entre nous
prononce une langue avec un
accent différent qui se modifie du
reste selon notre état d'esprit,

notre fati gue, notre âge. En écou-
tant un interlocuteur , nous perce-
vons bien plus que la simple
séquence des mots; nous appre-
nons une foule de choses sur le
milieu dont il est issu, sur sa colère
ou sur sa tendresse. Ce n'est pas
une mince affaire d'extraire de ce
fatras les renseignements stricte-
ment nécessaires pour écrire le
texte correspondant. Ce que
l'interprète ajoute au texte, la
machine doit l'éliminer.

On conçoit donc que les progrès
aient été très lents et qu'on ne soit
aujourd'hui guère plus avancé que
voici quinze ans, quand le pro-
blème a été résolu pour la première
fois.

Or, durant ce temps, sans que
personne ne s'en occupe, des cen-
taines de millions d'enfants ont
appris à écrire. Le cerveau humain
est resté l'extraordinaire machine à
comprendre la parole, à la conver-
tir en texte écrit, à la mémoriser, à
en déchiffrer le sens le plus pro-
fond que nous connaissions.
L'ordinateur reste déficient. Pour-
quoi?

Sans doute parce que l'ordina-
teur classique a été conçu pour
effectuer une tâche tout à fait dif-
férente, à savoir le calcul au sens le

Neurone vu au microscope électronique à balayage. Une source d'Inspiration pour l'électronique.

plus général de ce terme. Cet ordi-
nateur fonctionne sous la gouverne
d'un programme qui lui indique un
algorithme, c'est-à-dire une suite

d'opérations élémentaires. Ce n'est
pas comme cela que fonctionne
notre cerveau.

Il est donc tentant d'essayer de

construire un ordinateur complète-
ment différent , basé sur la même
cellule fondamentale que le cer-
veau, le neurone.

Donner des oreilles aux machines

Les réseaux de neurones
Quel est la différence entre un
ordinateur et notre cerveau?

Un ordinateur se compose
essentiellement de trois organes:
une mémoire où les informations
sont stockées dans des cases
munies d'une adresse; un proces-
seur qui effectue les opérations sur
les données selon un programme,
stocké comme les données dans la
mémoire; des dispositifs d'entrée
et de sortie, tels que les claviers, les
écrans, les imprimantes. Le proces-
seur lui-même est construit par
connexion de portes logiques élé-
mentaires, réalisant les fonctions
et, ou, etc.

Notre cerveau est construit par
la connexion d'une dizaine de mil-
liards de neurones qui servent à la
fois de mémoire et de processeur.
Très schématiquement ces neuro-
nes peuvent être assimilés à des
amplificateurs sommateurs munis
d'un dispositif non linéaire de seuil
à la sortie. Chaque neurone reçoit
les signaux d'une dizaine de mil-
liers de neurones moyennant des
connexions synaptiques plus ou
moins fortes. Cette somme pondé-
rée des signaux d'entrées donne un
seul signal de sortie qui vaut +1
soit — 1 selon que la somme est
positive ou négative.

La cellule de base n'est donc pas
une porte logique. Selon toute pro-
babilité, un grand nombre de neu-
rones travaillent en parallèle sur
un signal déterminé, un son ou une
image par exemple. Ceci permet

d effectuer rapidement des opéra-
tions très compliquées et ceci
expliquerait comment des neuro-
nes relativement lents parviennent
à faire mieux que des portes logi-
ques qui sont beaucoup plus rapi-
des. En un mot, le cerveau semble
être un organe travaillant en paral-
lèle, simultanément, sur toute
l'information que lui fournissent
ses organes d'entrée: la vue, l'ouïe,
le toucher, l'odorat , le goût. Par
contre, l'ordinateur classique tra-
vaille en série, successivement, sur
l'information: le processeur a beau
être rapide, il est engorgé par le
flux d'informations.

Ceci expliquerait à lui seul pour-
quoi un enfan t peut décoder la
parole mieux qu'un ordinateur
Cray. Mais il y a plus. Un ordina-
teur classique fonctionne de façon
mécanique, déterministe, selon le
programme qu'on lui a fourni. Un
cerveau fonctionnerait selon un
double schéma.
, Au départ , à la naissance, cer-
tains neurones sont connectés par
le programme génétique de façon à
assurer par réflexe les gestes indis-
pensables, par exemple le réflexe
de succion. Tout le reste sera
acquis par expérience et apprentis-
sage: l'enfant apprendra à mar-
cher, à parler , à lire, à écrire, à rou-
ler en bicyclette, par établissement
de nouvelles connexions entre les
neurones.

La mémoire aussi résulterait de
l'établissement de connexions

synaptiques. Ainsi, à force de lire
et de répéter à haute voix une poé-
sie, finissons-nous par la coder
dans notre cerveau en construisant
des synapses. Plus nous répétons la
poésie, plus nous renforçons ces
synapses, meilleure sera la con-
naissance de la poésie. Par contre,
si nous ne la répétons jamais, nous
finissons par l'oublier parce que
les synapses qui la codaient ser-
vent à coder d'autres informations.

L'INDUSTRIE
DES NEURONES

Pendant un quart de siècle, la
recherche sur les circuits de neuro-
nes a été exclusivement l'apanage
de laboratoires universitaires plus
enclins aux aspects théoriques ou
ludiques qu'à une exploitation
industrielle. En 1962, Bernard
Widrow de Stanford University
utilisait son Madaline Neurocom-
puter pour tenir en équilibre un
balai posé sur un petit chariot.

Aujourd'hui, on trouve sur le
marché une demi-douzaine de
réseaux de neurones: ils portent les
noms de Anza, Parallon, Delta
flouting-point processor, Mark III
et ils sont produits par quelques
firmes situées toutes aux Etats-
Unis, comme Hecht-Nielsen,
Science Applications, Human
Devices (!).

Ils sont supposés accomplir une
foule de tâches pour lesquelles le
calcul algorithmique d'un ordina-
teur classique est inapproprié: la

reconnaissance des formes, son,
image ou signal de radar; com-
mande d'un robot; évaluation des
demandes d'hypothèques; com-
pression d'image; reconnaissance
et identification d'une signature;
filtrage adaptif , etc.

Très souvent le circuit de neuro-
nes ne constitue en fait qu'une
extension d'un ordinateur classi-
que, ne serait-ce que pour utiliser
les excellentes communications de
celui-ci avec l'extérieur. En
somme, le circuit de neurones rem-
place, dans cette configuration, le
cerveau lui-même, tandis que les
périphériques classiques jouent le
rôle de nos sens.

Le nombre de neurones impli-
qués dans les réseaux varie con-
sidérablement: d un millier à un
million. La réalisation des neuro-
nes et des connexions synatiques
est une opération de routine grâce
à là disponibilité de circuits inté-
grés capables de condenser des
centaines de milliers de com-
posants sur quelques mm2 de sili-
cium. Le plus compliqué semble
moins de multiplier le nombre des
neurones que d'établir les con-
nexions et de les modifier lors de
l'apprentissage.

Il reste que ces circuits sont
encore mille fois plus faibles en
nombre de neurones que notre cer-
veau qui les compte par milliards.
Il suffit sans doute d'attendre
quelques années pour que cette
lacune soit comblée.

A gauche: spectrogramme de la phrase «personne n'a applaudi ce beau discours.» Au vu du spec-
trogramme, un expert humain entraîné peut deviner de quel mot II s 'agit. Mais c'est encore toute
autre chose de le demander à un ordinateur...
A droite: modèle de neurone «électronique» appelé perceptron. Il constitue une architecture de cal-
cul qui présente un haut degré de parallélisme; elle se différencie donc des architectures classiques

contraintes à un déroulement séquentiel des opérations.
Explication du schéma: modèle de neurone empruntant un amplificateur sommateur qui produit la
somme U d'une série de signaux X multipliés chacun par un coefficient W. Chacun des signaux est
égal à ±1. Si la somme est positive, le neurone émet un signal qui vaut +1; si la somme U est néga-
tive, Y vaut -1.

Les circuits de neurones
sont-ils un gadget ?

On commence un petit peu par-
tout à investir de l'argent par
millions dans la recherche sur
les circuits de neurones. Est-ce
bien raisonnable ? N'est-ce pas
une mode comme celle du
nucléaire et de l'espace qui ont
coûté bien plus cher qu'elles
n'ont jamais rapporté ?

Du côté négatif , on peut ali-
gner des arguments impression-
nants: la technique des neurones
est encore bien jeune et elle n'a
pas produit d'applications vrai-
ment convaincantes; elle fait
l'objet d'un véritable culte pour
certains, orientés par des mobi-
les parfois bien troubles; des
projets beaucoup trop ambitieux
pour la technologie existante
sont régulièrement proposés; il y
a un divorce radical entre des
attentes exagérées et des réali-
sations concrètes très modestes.

Du côté positif , les réseaux de
neurones constituent le seul
espoir de résoudre un jour cer-
tains problèmes, tels la recon-
naissance en temps réel de la
parole multilocuteur, qui parais-
sent définitivement hors de por-
tée des ordinateurs classiques.
De jour en jour, ils deviennent
plus rapides et moins cher. Une
adaptation convenable entre la

technique et l'application a déjà
produit des résultats accepta-
bles.

Les véritables difficultés sont
de nature théorique. C'est une
chose d'utiliser un circuit intégré
pour équilibrer un balai sur un
chariot à en rendre béats de stu-
peur les visiteurs d'un labora-
toire. C'en est une autre de pro-
duire en masse des dispositifs
fiables dont on puisse prédire le
comportement.

Après tout, ce qui caractérise
le cerveau humain , c'est une
combinaison de performances
admirables et de couacs retentis-
sants. Le meilleur des pianiste
fera des fautes lors d'un grand
concert. Il n'y a pas de saint qui
n'ait commis de grands péchés.
Nous commettons tous, à cer-
tains moments de fatigue ou
d'inattention, des erreurs de lan-
gage, des fautes d'orthographe,
des impairs sociaux, des écarts
affectifs, des contreperforman-
ces professionnelles que nous ne
pardonnerions pas à des machi-
nes.

Peut être que le véritable obs-
tacle à l'industrie des neurones
est notre incapacité à accepter
des machines imprévisibles. Fai-
bles, faillibles connues des
humains. J. N.


