
Boris Eltsine écarté du présidium
Session du Soviet suprême à Moscou

Le Soviet suprême (parlement) a
entamé hier une session de trois
jours, durant laquelle il doit notam-
ment approuver une loi sur les coo-
pératives, tenue pour la plus auda-
cieuse des réformes économiques
entreprises par le Kremlin.
Le numéro 2 du Kremlin, Igor
Ligatchev, a ouvert la réunion en
proposant des changements au
sein du présidium du Soviet
suprême, dont le remplacement de
l'ancien chef du Parti communiste
de Moscou, Boris Eltsine, l'un des
chefs de file des réformistes, et
celui de l'ancien premier secrétaire
du PC d'Ouzbékistan, Inamjon
Ousmankhodzaiev.

M. Eltsine avait été limogé
l'année dernière et nommé au
poste de vice-président du Comité
d'Etat pour la construction, dans
le cadre de la lutte de pouvoir
entre conservateurs et réformistes.
M. Ligatchev a justifié le départ de
M. Ousmankhodzaiev, soupçonné
de malversations, par le fait qu'il
étai t à la retraite. Il a proposé que
Lev Ziakov, successeur de M. Yelt-
sine à la tête du PC à Moscou, le
remplace aussi au présidium, et
que le premier secrétaire du PC
d'Ouzbékistan , Rafi k Nichanov ,
remplace M. Ousmankhodzaiev.

Ces changements ont été approu-
vés à l'unanimité par le Soviet

suprême, ainsi que la nomination
au présidium de MM. Poulat Kha-
biboullaiev, Zakache Kamalidenov
et Vitautas Astrauskas , respective-
ment présidents des Soviets d'Ouz-
békistan , du Kazakhstan et de
Lituanie.

VIF DU SUJET
La session est ensuite entrée dans
le vif du sujet , avec un discours du
président du Conseil, Nikolai Rij-
kov, qui a souhaité une «p lus
grande marge de manœuvre » pour
l'économie, afin d'atteindre les ob-
jectifs de la politi que de réforme,
rapporte l'agence Tass. Il a deman-
dé la légalisation des mesures
d'incitations au profi t pour encou -
rager le développement des coopé-
ratives urbaines et rurales.

CONFÉRENCE DU PC
Considéré en Occident comme une
chambre d'enregistrement , le
Soviet suprême a entamé sa ses-
sion au lendemain de la réunion
du comité central du PC d'URSS,
qui a approuvé lundi un projet de
réforme politi que; la teneur exacte
devrait être révélée dans le courant
de la semaine et sera l'objet de
débats lors de la conférence du PC
d'URSS, qui débutera le 28 juin.

(ats, reuter)
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Les Arméniens persistent
URSS: grève générale à Stepanakert

Les Arméniens de Stepanakert, capitale de la région auto-
nome azerbaïdjanaise du Nagorny-Karabakh, observaient
hier, pour le troisième jour consécutif , une grève générale et
une petite manifestation a commencé hier soir à Erevan en
soutien à leurs revendications, a-t-on appris de sources dissi-
dentes.
A Bakou , la capitale azerbaïdja-
naise, la situation est en revanche
redevenue calme cette semaine, a
indi qué un témoin occidental.
Les Arméniens en grève à Stepana-
kert réclament le châtiment des
«vrais coupables» des massacres
de Soumgaït (qui ont fai t officiel-
lement 32 morts, dont 26 Armé-
niens). Ils s'insurgent également
contre un télégramme qu'aurait
adressé, selon eux, samedi dernier ,
le numéro deux du PCUS Egor
Ligatchev à Moscou affirmant que
les problèmes du Nagorny-Kara-
bakh étaient résolus, a indi qué M.
Dimitri Voltchak , rédacteur du
bulletin non-officiel Glasnost.

M. Ligatchev , accompagné d'un
autre membre du Politburo Gueor-
gui Razoumovski , avait assisté
samedi à Bakou à la réunion des
diri geants locaux du parti ayant
destitué leur numéro un Kiamran
Baguirov. Le chef du parti

d'Arménie Karen Demirtchian
avait été destitué au même
moment dans des conditions ana-
logues.

Selon M. Movses Gordissian ,
militant nationaliste arménien
joint au téléphone à Erevan , les
Arméniens de Stepanakert , en
grève totale «y compris les boulan-
gers», ont aussi manifesté hier
dans la ville.

M. Gordissian n'a pas été en
mesure de préciser l'attitude de
l'armée, présente dans la région
depuis le début des troubles et qui
était intervenue pour mettre fin
aux heurts inter-ethniques , ayant
fait officiellement en février deux
morts ,azerbaidjanais.

L'armée est entrée dans le vil-
lage de Choucha , dans le Nagorny-
Karabakh , où des tracts antiarmé-
niens ont été distribués la semaine
dernière , provoquant le départ de
certains habitants arméniens. Plu-

sieurs y seraient retournés depuis
l'entrée de l'armée.
Par ailleurs , selon un témoin occi-
dental présent à Bakou , la situa-
tion , très tendue dans cette ville
toute la semaine dernière en raison
de manifestations antiarméniennes
et antirusses tolérées jusqu 'à ven-
dredi par les autorités locales, se
serai t fortement détendue depuis
la destitution , samedi, de M.
Baguirov et son remplacement par
M. Abdoul-Rakhman Vezirov,

(ats, afp)

FCC: mission remplie
Ultime succès du FCC

Alain Béguin et le FCC: un dernier succès. (Schneider)
SPORTS 12 - 15 - 17 - 18

Après
le SIDA

l'Eldorado...
Et si c était vrai ?

Si le taux de mortalité aug-
mente dans les proportions
estimées par des experts,
l'Afrique noire pourrait perdre
la moitié de ses habitants
durant les dix prochaines
années.

L'Organisation mondiale de
la santé ne dément pas cette
prévision qui affirme que les
ravages du SIDA ne font que
commencer au-delà du Sahara.

Partie d'Afri que centrale,
probablement du Zaïre, l'épi-
démie s'étend dans des propor-
tions beaucoup plus considéra-
bles qu'une évaluation objec-
tive permet de le chiffrer.

En attaquant le système
immunitaire, le virus du SIDA
ouvre la porte à d'autres agents
infectieux qui peuvent avoir
des suites mortelles pour le
malade, faute de soins.

L'afflux de la brousse vers
les centres urbains est une des
causes de la propagation du
virus à partir des bidonvilles et
leur promiscuité sexuelle.

Autre facteur de propaga-
tion: les dizaines de milliers de
chauffeurs de camions et
autres autocars qui sillonnent
les grandes artères africaines
assurant la respiration écono-
mique des biens et des mar-
chandises.

Ils parcourent des milliers de
kilomètres d'un voyage. Ils
s'arrêtent dans les innombra-
bles paillotes qui bordent les
pistes, où ils trouvent à manger
et ù forniquer à bon compte.

Et là, à partir d'un foyer
d'infection, le virus se propage
dans des proportions halluci-
nantes.

Cet aspect sanitaire du pro-
blème se double de considéra-
tions économiques qui, pour
cyniques qu'elles soient, n'en
sont pas moins révélatrices
d'une situation de fait.

L'Afrique noire représente
la plus grande réserve du
monde en ressources naturel-
les, végétales et minérales. Ce
n'est donc pas par hasard si les
investissements asiatiques en
Afrique prennent des propor-
tions ostentatoires.

Des régions dépeuplées par
la maladie offriront d'immen-
ses possibilités de développe-
ment ù d'autres ethnies, aux
Indiens, par exemple, déjà bien
implantés depuis un siècle dans
le sud du continent, où ils font
preuve d'une grande capacité
d'adaptation et surtout d'un
esprit d'entreprise florissant.

Ravagé par le SIDA et
repris en main par l'Asie, le
continent africain pourrait bien
devenir un Eldorado économi-
que !

Gil BAILLOD

Aujourd'hui
Jusqu 'à mercredi soir pour toute
la Suisse: en général assez enso-
leillé. Quelques développements
nuageux apparaîtront en cours
d'après-midi sur les montagnes.

Demain
Ensoleillé et chaud. Tendance
aux averses ou orages l'après-
midi et le soir, surtout en monta-
gne. Samedi et dimanche: nébu-
losité variable , averses ou orages.
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Toronto : un succès
Le prochain sommet

des pays les plus industrialisés
du monde

Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi et le premier
ministre canadien Brian Mulro-
ney ont eu hier à Bonn un entre-
tien essentiellement consacré
aux moyens d'assurer le succès
du prochain sommet des sept
pays les plus industrialisés du
monde occidental qui se dérou-
lera le 19 juin à Toronto.

Au cours d'une conférence de
presse donnée en commun à
l'issue de leur entretien à la chan-
cellerie fédérale , les deux chefs de
gouvernement se sont félicités de
l'excellence des relations ger-
mano-canadiennes. M. Kohi a
rendu hommage aux 8000 soldats

canadiens stationnés en RFA. Le
chancelier a remercié M. Mulro-
ney, qui effectue actuellement une
tournée des capitales européen-
nes, pour les «consultations inten-
sives» qu 'il a mises en œuvre
avant le sommet de Toronto.

Le chancelier a souligné
l'importance qu'il y a pour le
sommet de Toronto de s'attaquer
au dossier de la dette du tiers
monde, dans la perspective de
l'assemblée générale annuelle du
FMI et de la Banque Mondiale
qui se tiendra en septembre pro-
chain à Berlin-Ouest.

(ats , af p)

m> LE MONDE EN BREF
MALAISIE. - La police a
abattu huit fanatiques religieux
dans l'Etat du Sabah, dans l'est
de la Malaisie.

MISS UNIVERS. - Miss
Thaïlande, Portnip Nakhirunka-
nok, une étudiante de Bangkok
âgée de 19 ans, est devenue Miss
Univers 1988 hier à Taïwan.

GRECE. — Le ministre grec des
Affaires étrangères Papoulias et le
ministre turc des Affaires étrangè-
res Yilmaz, réunis à Vouliagmeni,
près d'Athènes, n'ont pu se met-
tre d'accord sur l'agenda des dis-
cussions malgré plusieurs heures
d'entretiens.

SRI LANKA. - Des séparatis-
tes tamouls ont tué huit soldats
indiens, dont un officier, lors
d'affrontements avec la force
d'interposition indienne déployée
au Sri Lanka.

KOWEÏT. - Le Koweït négo-
cie actuellement l'achat d'avions
de combat et de missiles anti-
aériens avec la France, les Etats-
Unis et l'Egypte.

COLOMBIE. - Le pirate de
l'air qui avait détourné un Boeing
de la compagnie colombienne
Avianca a été arrêté hier à l'aube
dans les parages de l' aéroport de
Carthagène (nord de la Colombie).
Il avait réalisé son rocambolesque
détournement armé seulement
d'une grenade factice.

GRANDE-BRETAGNE. -
Un millionnaire britannique, M.
Ben Rea, a légué sa fortune — 7
millions de livres (13 millions de
dollars) — à trois associations de
protection des chats.

CHINE. — Douze Chinois ont
été condamnés à mort pour viol,
vol et meurtre sous les applaudis-
sements de la foule et immédiate-
ment exécutés à l'issue d'un pro-
cès de 33 délinquants à Guiyang,
capitale de la province du Guiz-
hou.

PAKISTAN. - Des violents
affrontements entre musulmans
chiites et sunnites, ont fait plus
d'une centaine de mort s ces der-
niers jours au Pakistan.

BULGARIE. - Dans le con-
texte de «l'initiative Balkans» lan-
cée par la Yougoslavie, la Turquie
et la Bulgarie ont entamé des
négociations à un échelon élevé
dans le but de décrisper leurs
relations bilatérales hypothéquées
depuis des années par la question
de la minorité d'origine turque
vivant en Bulgarie.

MOSCOU. - Six pompiers
ont trouvé la mort dans une
explosion qui s'est produite alors
qu'ils luttaient contre les flammes
ravageant un entrepôt d'engrais à
Egorevsk, dans les environs de
Moscou.

BAS-RHIN. - Des tombes
Israélites ont été profanées par
des vandales, lors du week-end de
la Pentecôte, au cimetière de la
communauté juive de Sarre-
Union.

CALAIS. — Un incendie qui
s'est déclaré à bord d'un car-ferry
de transport de fret de la Sealink ,
au large des côtes anglaises, a fait
un mort et un blessé grièvement
atteint.

BRUXELLES. - La CEE et le
Comecon, les Marchés communs
d'Europe occidentale et du bloc
de l'Est signeront le 24 juin, vrai-
semblablement à Bruxelles ,
l' accord formalisant leurs relations
et constituant la première recon-
naissance de l'Europe des 12 par
les pays socialistes.

Bernard Pons
contre-attaque

Les remous autour du rapport
sur l'assaut d'Ouvéa s'amplifient

Un Mélanésien abattu par une
patrouille militaire dans la nuit
de lundi à mardi. Le FLNKS
qui ajourne le dialogue avec les
émissaires de Michel Rocard en
signe de protestation. Ça bouge
toujours en Nouvelle-Calédo-
nie.

Mais il y a aussi du mouve-
ment en métropole. Le rapport
du capitaine Legorjus sur
l'assaut d'Ouvéa n'en finit pas
de causer des remous. Partielle-
ment publié par le quotidien
«Le Monde» , ce texte met en
exergue les insuffisances dans
la préparation de cette opéra-
tion.

Pour Bernard Pons, l'ancien
ministre des DOM-TOM.
l'assaut était inéluctable et il
déclare que la responsabilité en
est collective. Il réclame, en
outre, la publication intégrale
du rapport , ce que refuse le
nouveau ministre de la Défense
Jean-Pierre Chevènement.

M. Pons dénonce la version

«déformée et tronquée» du
«Monde». Il estime également
que le rapport le met totale-
ment hors de cause.

Le problème posé par
l'assaut reste entier. Même si
l'ancien ministre de Chirac a
voulu , dès le soir de l'opération .
tout faire pour «le dégager de
tout contexte politi que», on ne
peut s'empêcher de penser à un
coup de pub électoral.

Une fois la victoire de Mit-
terrand acquise, le monde poli-
tique a commencé à laver son
linge sale. Ça sent le règlement
de comptes. Et celui qui va
payer les pots cassés, c'est bien
Bernard Pons. Il a causé telle-
ment de «dégâts» sur le «Cail-
lou», que certains ont sûrement
décidé d'achever pour lui sa
carrière politique. Et il est frap-
pant de constater qu'aucun des
membres de l'ancien gouverne-
ment ne bronche. Bernard Pons
fait décidément un bon bouc
émissaire.

DaD

Vietnam: la famine
menace

Huit provinces nord-vietnamien-
nes sur dix-neuf sont menacées par
une famine qui risque de durer
encore quel ques mois avant l'arri-
vée de la prochaine récolte prévue
pour juin-juillet.

Les 30 pour cent de la popula-
tion de ces provinces se trouvent
dans une situation de «famine cri-
ti que» nécessitant des secours
d'urgence.

Dans cinq de ces provinces, 3,7

millions de personnes n'ont plus
de vivres et 2,3 millions d'entre
elles sont «gravement menacées».

Selon les statisti ques du gouver-
nement de Hanoi fournies à la
communauté internationale en vue
d'obtenir une aide, sept millions de
personnes dans le nord du pays
sont menacées par la famine. Trois
millions sont des enfants de moins
de 14 ans déjà gravement touchés,

(ats , af p)

Les combattants d'Amal acculés
Nouvelle escalade dans les affrontements à Beyrouth

Beyrouth était secouée hier par des
tirs d'artillerie et de chars d'assaut,
alors que la guerre entre chiites
connaissait une nouvelle escalade.
De leur côté, les chrétiens se sont
affrontés pendant la nuit; ces com-
bats ont fait un mort et quatre bles-
sés.
Les affrontements entre chiites
sont beaucoup plus meurtriers. Se-
lon la police libanaise, 17 person-
nes ont été tuées et 49 blessées
hier , dans des combats opposant
Amal et Hezbollah ; ce qui porte le
bilan total des victimes à 296 tués
et 1000 blessés depuis le 6 mai,
date du début de la lutte pour le
contrôle de la banlieue sud.

Le Hezbollah (parti des chiites
pro-iraniens) et Amal (milice pro-
syrienne) ont pilonné leurs posi-
tions respectives avec des obusiers.
des mortiers et des chars.

Le Hezbollah contrôle désor-
mais 95% de la banlieue sud. Les
combats avaient pour objectif de
réduire la dernière position
d'Amal dans le quartier dévasté de
Chiyah , après avoir pris d'assaut
les positions des miliciens d'Amal
dans le secteur de Ghobeiry.

Cette escalade survient après la
tentative de l'Iran , rejetée par la
Syrie, d'assurer conjointement le
contrôle militaire de la banlieue

sud. La violence des dernières 24
heures accroî t encore les pressions
pour que la Syrie intervienne.

A Beyrouth-Est , les Phalanges
(parti du président Gemayel) se
sont affrontées pendant la nuit
avec les Forces libanaises , la prin-
cipale milice chrétienne.

Israël expulse
15 notables

L'armée israéljenne a expulsé hier
les 15 princi paux notables de la
localité sunnite de Chebaa , dans la
«zone de sécurité» établie par
l'Etat hébreu au Liban , pour avoir

refusé de coopérer avec les auto-
rités israéliennes, a indi qué la
police.

Les deux moukhtars (fonction-
naires chargés notamment des
questions de l'état civil) du village .
Abdel Latif Nsaif , 75 ans, et
Mohammad Zouheiri, 70 ans. ainsi
que les enseignants de l'école de
Chebaa , ont été convoyés hier
matin par l'armée israélienne et la
milice pro-israélienne de l'Armée
du Liban-Sud (ASL), au passage
de Zemraya , qui relie la «zone de
sécurité» au reste du pays, a con-
staté le correspondant de l'AFP.

(ap, ats , af p)

URSS:
avertissement

Conf irmation de la disgrâce de
Boris Eltsine, l'ancien et vigou-
reux chef du Parti communiste
de Moscou.

Rien de nouveau ? - On con-
naissait depuis longtemps la
chute du plus f ougueux partisan
de Mikhaïl Gorbatchev! Cer-
tes, certes!

Mais, venant un mois avant
la réunion de la Conf érence du
Parti communiste qui doit se
tenir le 28 juin, l'événement
prend valeur d'avertissement
solennel à l'actuel premier
secrétaire.

Une Conf érence nationale du
Parti en URSS est devenue, en
eff et , une rareté.

Parallèlement aux congrès
réguliers, il y en a eu un grand
nombre autref ois. Mais depuis
l'ère de Staline, on en avait
presque perdu la mémoire. La
dernière ne remonte-t-elle pas à
1941?

En en rétablissant le rite, M.
Gorbatchev avait certainement
voulu illustrer le retour à la
normale de la doctrine. Et, du
même coup, il espérait obtenir
une approbation plus large de
sa politique que celle dont il
doit se contenter auprès d'un
comité central qu'il n 'a pas pu
rénover autant qu'il le souhai-
tait.

Est-ce à dire que les projets
de réf ormes du leader soviéti-

que ont f ait chou blanc et que,
désormais, il court le risque de
retourner à la culture de son
jardin, à l'exemple de
Khrouchtchev? En rêvant d'une
meilleure Union soviétique
dans le meilleur des mondes
possibles.

Gorbatchev a encore des
atouts. Il se peut que, pour
gagner le suff rage des hésitants
qui trouvaient Eltsine trop révo-
lutionnaire, il ait considéré qu 'il
était préf érable de le lâcher.

Mais, objectivement, il sem-
ble qu 'une partie de son élan
est brisé. D 'autant plus que plu-
sieurs participants à la con-
f érence ont été choisis contre
son gré.

Cependant un renvoi trop
brutal pourrait porter préjudice
à l'image de l'URSS sur le plan
international et conf irmer
qu'elle est une société absolu-
ment f igée.

Il y a gros à parier que les
conservateurs, Igor Ligatchev
en tête, discernent les périls
d'une telle attitude.

Dès lors, le plus vraisembla-
ble, c'est une lente érosion des
pouvoirs de Gorbatchev.

Le monde sera, de cette
f açon, moins traumatisé par
l'impossibilité de l'URSS à
modif ier ses structures. Et, en
homme qui n'est pas sot, Ligat-
chev - et ses amis — pourra
même donner le change en pro-
cédant à quelques opérations
purement cosmétiques.

Willy BRANDI

Saydabad prise par la résistance
Le retrait soviétique d'Afghanistan

devient problématique
La ville de Saydabad, sur l'axe Khandahar - Kaboul, est
tombée et les moudjahidine barrent désormais la route
aux troupes soviétiques qui espéraient évacuer Ghazni
après Jalalabad et gagner la capitale afghane en ligne
droite, ont affirmé des sources diplomatiques occidentales,
hier à Islamabad.
Un attentat contre un dépôt de
munitions de l'armée afghane à
Hérat (ouest) a fait un nombre
indéterminé de victimes , a-t-on ap-
pris de sources proches de la résis-
tance dans la capitale pakistanaise.

APPROVISIONNEMENT
Les trois princi pales garnisons de
l'armée af ghane imp lantées dans
l'ouest , l'est et le sud de Kaboul ,
ont continué dans la semaine qui a
suivi l'entrée en vigueur de l'ac-
cord de Genève, le 15 mai , à être
approvisionnées en armes et en
munitions par les Soviétiques, par-
fois même depuis Moscou , indi-
quent ces mêmes sources.

D'autre part , les moudjahidine ,
ont indi qué des diplomates occi-
dentaux à Islamabad , ont pris Say-
dabad (environ 75 km au sud-est

Un résistant afghan fièrement juch é sur un blindé abandonné par
l'Armée rouge. (Béllno AP)

de Kaboul) le 17 mai. Cette prise ,
considérée comme stratég ique,
pourrait obliger l'URSS à modifier
ses plans pour la suite du retrai t de
ses troupes d'Afghanistan , ont-ils
estimé.

Après Jalalabad (140 km à l'est
de Kaboul), d'où plus de 3000 sol-
dats soviétiques ont été évacués en
trois étapes depuis le 15 mai , Mos-
cou songeait à évacuer Ghazni ,
selon ces mêmes sources. Désor-
mais, les convois doivent tenter de
passer en force Saydabad pour
rejoindre Kaboul , ou se dérouter
sur Gardez (province du Paktia),
région dans laquelle la résistance
est active et contrôle 18 chefs-lieux
de district depuis la mi-mai.

ACCORD AVEC MASSOUD
Les Soviétiques, ont-ils ajouté,
s'apprêteraient aussi à évacuer

Gardez (120 km au sud de Ka-
boul) et Khost (frontière pakista-
naise) où «le feu de la résistance
est plutôt nourri».

Enfin , toujours selon ces mêmes
sources , les Soviéti ques ont passé
un accord avec le célèbre comman-
dant de la vallée du Panchir ,

Ahmed Shah Massoud (Jimiat-
I-Islami , fondamentaliste modéré) ,
afi n que ses moudjahidine n'atta-
quent pas les troupes soviéti ques
qui empruntent le tunnel de
Salang dans la province du Par-
wan . sur le chemin du retour vers
l'URSS.

(ats , af p)

Les promesses du Hongrois Grosz
Le nouveau secrétaire général du
Parti socialiste ouvrier hongrois
(PSOH) Karoly Grosz promet,
dans une interview à un journal
hongrois, des réformes politiques
dans le but de réaliser des change-
ments économiques, mais il souli-
gne que la crise économique ne
pourra être résolue «en une nuit».
Grosz précise également que «libé-
ralisation» ne saurait signifier que
les membres du Parti ont carte

blanche pour critiquer le mono-
pole du Parti communiste. «Trente
années de tensions accumulées ne
peuvent être effacées en une nuit».

«Beaucoup de gens estiment que
la réforme va tout changer , mais
c'est le travail qui changera quel-
que chose (...) Un travail de longue
haleine. Les décisions que nous
prenons aujourd'hui n'apporteront
de résultats tangibles que dans
plusieurs années», (ats, reuter)

Réf ormes progressives
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¦r , . . . . - ¦' £f9 falal.'^^- - '-^ ' s|'-/

,.w____s^^f^*- ____H "_,̂ _̂ _̂___________H_________ !
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Tranieûsie coiFFare
Balance 14 — La Chaux-de-Fonds
cherche

coiffeuse
pour début août ou date à convenir
Téléphoner pour prendre rendez-vous au
039/28 37 75 ou 31 34 17
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Bd des Eplatures 39 — La Chaux-de-Fonds

Urgent, cherchons

manœuvres
du 06.06 au 30.06.88. Tél. 039/26 57 00

.Nous cherchons pour notre département
photocomposition de jour

1 compositeur(trice)
typographe
pour confection des pages publicitaires et traitement de
texte.

Nous demandons:
— excellente formation de base;
— expérience pratique et disponibilité.

Nous offrons:
— avantages sociaux de l'industrie graphique;
— ambiance de travail agréable;
— possibilité de formation.

C'est avec toute la discrétion nécessaire que nous exa-
minerons vos offres de service adressées à notre service
du personnel.

Bar Le Rep'air
cherche

sommelière
pour début juillet
à la demi-journée
Se présenter rue du Collège 68,
C0 039/28 67 33,
La Chaux-de-Fonds
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Vitesse limitée pour les Neuchâtelois
Pas d'autoroute, mais on pourra causer sur la T 10

Ni feu vert ni feu orange pour la route Le Locle - Berne.
Adolf Ogi maintient le «stop» définitif à toute route natio-
nale. Mais il discutera des autres solutions avec Neuchâtel.
Claude Frey est un veinard. C'est
un des rares conseillers nationaux
à avoir droit à deux réponses du
Conseil fédéral pour une seule
interpellation. Et, ce qui ne gâte
rien, la seconde est plus encoura-
geante que la première.

En juin de l'année dernière, la
députation neuchâteloise au Con-
seil national faisait savoir sa «stu-
péfaction» au Conseil fédéral à la
suite de sa décision de classer des
interventions parlementaires rela-
tives à la route Le Locle - Berne.

Depuis, on sait que le nouveau
conseiller fédéral Adolf Ogi est
revenu en arrière et propose de
maintenir l'initiative du canton de
Neuchâtel et un postulat relatifs à
l'intégration de cette liaison dans
le réseau des routes nationales.

OUI AU DIALOGUE
Mais ce n'est pas le feu vert aux
grands travaux.

Comme dans la première ré-
ponse le 10 septembre dernier, le
Conseil fédéral répète qu'il n'est
pas question de «revenir sur notre
décision relative à la non-exten-
sion du réseau des routes nationa-
les». Pour Adolf Ogi, l'autoroute
est donc à bannir des espoirs neu-
châtelois.

«Cependant, ajoute-t-il , la ques-
tion très complexe d'une liaison
routière Le Locle - Berne fera
encore l'objet d'une entrevue entre

le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel et nous-mêmes. Nous
avons dès lors renoncé à demander
le classement du postulat et de
l'initiative... Ces deux interven-
tions restent donc pendantes.»

Yves PETIGNAT

Que pourra dire M. Ogi aux
Neuchâtelois? «Que la solution
aux liaisons routières de leur can-
ton ne peut pas être trouvée par
l'extension du réseau des routes
nationales, précise Kurt Suter,
directeur de l'Office fédéral des
routes. On ne peut plus changer le
réseau. Par contre un statut de
route principale, à discuter avec les
cantons de Berne et Fribourg, est
possible. Le Grand Conseil ber-
nois a déjà manifesté son intérêt
pour construire une route d'évite-
ment des villages du Seeland. Ce
serait une possibilité.»

RIEN N'EST BOUCHÉ
Claude Frey, lui, est optimiste.
«Cette réponse est conforme à la
décision de M. Adolf Ogi de ne
pas classer les deux interventions
parlementaires et donc de ne pas
renoncer aux études. Qu'il s'agisse
d'une route intégrée dans le réseau
national ou d'une route principale

revalorisée, cela a moins d'impor-
tance que la volonté d'étudier les
problèmes et les projets puis de les
réaliser.

»C'est donc un pas positif pai
rapport à la situation antérieure,
puisque l'on va commencer par
discuter entre gouvernements.
L'horizon n'est plus bouché et l'on
voit que M. Ogi est sensible aux
problèmes économiques que cons-
titue l'absence de bonnes relations
routières pour notre canton.»

Kurt Suter est certes conscient
que, dans la situation actuelle, le
canton de Neuchâtel dépend uni-
quement du bon vouloir des can-
tons de Berne et Fribourg, puisque
les cantons sont les seuls maîtres
des routes principales. Mais une

éventuelle acceptation de la politi-
que coordonnée des transports ,
signale-t-il . permettrait à la Con-
fédération non seulement de finan-
cer études et réalisations d'une
telle route mais aussi de la plani-
fier et , au besoin , de l'imposer con-
tre les réticences de certains can-
tons.

«Route nationale ou route prin-
cipale, il faudra malgré tout tenir
compte du verrou bernois, dit
Claude Frey. Autant considérer
son intérêt évident à l'évitement
des villages d'ins , Muntschemier ,
pour trouver une solution com-
mune.»

Le Locle - Berne serait donc la
voie du compromis.

Y. P.

SIDA. — La ville de Zurich a
l'intention d'aménager un four
supplémentaire au crématoire
municipal de Nordheim à cause
du SIDA. Les autorités municipa-
les pensent que cette maladie
tuera au moins 1000 personnes
par année dans huit ans dans le
canton de Zurich, a déclaré mardi
à la Télévision alémanique Rainer
Bolliger, chef de l'Office zurichois
des inhumations.

GENEVE. — L'aménagement
d'une gaine technique le long des
Rues Basses de la ville de Genève
a permis aux archéologues de réa-
liser d'importantes fouilles, qui
donnent un éclairage nouveau sur
la naissance de la ville.

SCHLIEREIM. - Deux hom-
mes armés se sont emparés de
400.000 francs lors d'un hold-up
commis à la filiale dde la Société
de Banque Suisse de Schlieren
(ZH).

SAVIESE. — Un motocycliste,
Alain Varone, 25 ans, de Savièse,
est entré en collision non loin de
son village avec une auto con-
duite par un autre habitant de la

localité. Grièvement blessé, il est
décédé durant son transfert à
l'Hôpital de Sion.

VILLENEUVE. - Un impor-
tant rebondissement a été rendu
public à propos du projet
«Riviera-Parc» , qui consiste à
créer un centre d'attractions et de
loisirs sur 200.000 m2 dans la
région de Villeneuve. Les promo-
teurs de l'opération, réunis autour
de l'ingénieur Pierre Dorthe (Ville-
neuve) et de l'architecte René
Henry (Grandevent), ont présenté
un nouveau projet, situé plus à
l'est du canton de Vaud, à Saint-
Triphon, sur le territoire de la
commune d'Ollon, et évalué à
100 millions de francs. Appelé
«Roc-Parc» , il s'intégrerait dans
le site des carrières du Lessus,
avec une falaise naturelle de sep-
tante mètres de hauteur.
SCI. — Ce n'est pas un tou-
risme alternatif mais une alterna-
tive au tourisme que vous pro-
pose le Service civil international
(SCI) avec ses chantiers de travail
bénévole de 2-3 semaines en
Europe de l'Ouest et de'l'Est. La
participation est internationale

dans les groupes qui travaillent
pour des projets financièrement
faibles et dont le but tend à un
changement social et politique
menant à la paix. Age minimum
des volontaires: 18 ans. De plus
amples informations et le pro-
gramme des chantiers peuvent
être obtenus auprès du SCI, case
postale 228, 3000 Berne 9.

BALE. — Une fuite d'un kilo de
colorant rose non toxique et non
soluble dans l'eau s'est produite
dans l'usine Ciba-Geigy du quar-
tier de Klybeck à Bâle. Les pom-
piers sont intervenus pour net-
toyer à l'eau pure les voitures tou-
chées par le colorant.

CATALYSEUR. - Le Tou-
ring-Club Suisse s'est livré à un
test des effets d'un catalyseur ins-
tallé sur un véhicule après coup.
Dans un bulletin, le club auto-
mobile donne les principaux résul-
tats de ce test. Ils sont très diver-
gents et en partie même déce-
vants.

SCHWYTZ. - Le parti des
automobilistes du canton de Sch-
wytz a décidé de lancer un réfé-

rendum contre la révision de
l'ordonnance sur les retraites des
magistrats, adoptée par le Parle-
ment le 18 mai. Le parti estime
que les montants prévus sont trop
élevés. Après 12 ans au gouver-
nement , les magistrats devraient
toucher 52.000 francs par année.
Aujourd'hui, la rente s 'élève à
27.500 après 14 ans au gouver-
nement.

CICR. — M. Sommaruga, prési-
dent du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), est arrivé hier
soir à Addis-Abeba pour faire le
point sur l'engagement de l'orga-
nisation humanitaire en Ethiopie.

CRÉDIT. — Les Zurichois
devront voter le 12 juin prochain
sur un crédit de 42 millions de
francs destiné à réduire la circula-
tion en ville.

DÉBOUSSOLÉS. - Les 13
ouvriers du garage «Raymonds
S.A. » à Genève sont en grève
depuis hier à 8 h. Déboussolés
par plusieurs licenciements et une
succession «d' actionnaires» , ils
aimeraient bien savoir qui est leur
vrai patron.

tB> LA SUISSE EN BREF

Envoyez les cadavres aux chercheurs
Les hirondelles sont de retour
d'Afrique. Après un voyage de plu-
sieurs milliers de kilomètres, elles
reviennent nicher chez nous.
L'Ecole polytechnique fédérale
(Groupe de recherche en ecotoxi-
cologie), en collaboration avec la
Conservation de la faune du canton
de Vaud, poursuit cette année son
étude sur la contamination de ces
oiseaux - en particulier l'hirondelle
de cheminée - par des polluants
persistants, comme les produits
organochlorés et les métaux lourds.

Les chercheurs seraient très recon-
naissants à ceux qui trouveraient
un cadavre d'hirondelle (adulte ou
poussin) de bien vouloir le leur
envoyer congelé, par exprès, dans
un emballage rigide , emballé dans
du pap ier d' aluminium , avec men-
tion de la date, du lieu et des cir-
constances précises de la trou-
vaille. D'autres oiseaux insectivo-
res présentent aussi un grand inté-
rêt.

Le trajet immense parcouru à
chaque migration par les hirondel-
les cause parmi elles des pertes
considérables, liées à des facteurs
tels que les tempêtes de sable, le
vent et les prédateurs. De plus, les
oiseaux consomment pendant leur
voyage leurs graisses de réserve qui
sont leur «carburant»; ils libèrent
alors certains polluants qui y
étaient stockés et peuvent les
empoisonner.

C'est en particulier le cas de cer-
tains pesticides qui ne sont plus
employés chez nous, mais encore
dans les pays en développement où
ces oiseaux hivernent. Les données
de cette année présentent un inté-
rêt certain en raison de l'utilisation
massive depuis 1986 de pesticides
contre les sauterelles dans la zone
sahéliene.

(Adresse pour les envois: Con-
servations de la faune du canton
de Vaud - pour EPFL - IGE,
étude Hirondelles - ch. du Mar-
quisat 1, 1025 Saint-Sulpice). (ats)

Hirondelles contaminées ?

Douze centimètres par jour
Terrain en mouvement près de Gstaad

Le glissement de terrain qui se
déplace en direction de la vallée de
Turbach , près de Gstaad, devient
toujours plus grand. Environ
120.000 mètres cubes de rochers et
de terre se meuvent à une vitesse

de 10 à 12 centimètres par jour.
Notre bélino AP montre le travail
exécuté quotidiennement par les
employés de la commune de
Gstaad.

(Imp)

La justice suisse blanchie
Le peintre Josef Félix Muller débouté à Strasbourg

_¦_ _ .

La Cour européenne des droits de
l'homme, à Strasbourg, a rendu
hier son arrêt dans l'affaire des
tableaux «pornographiques» du
peintre Josef Félix Muller, sans
prononcer de condamnation de la
Suisse.
Pour les juges européens, la justice
suisse n'a pas violé la liberté artis-
tique, en infligeant une amende au
peintre aux organisateurs de
l'exposition «Fri Art 81» et en
confisquant les toiles incriminées,
restituées depuis par un tribunal
fribourgeois.

TROIS TOILES SAISIES
En septembre 1981, quinze jours

après l'ouverture de l'exposition
d'art contemporain «Fri Art 81» , à
Fribourg, le juge d'instruction
avait fait saisir trois grandes toiles
réalisées pour l'occasion par Josef
Félix Muller. Par la suite, le pein-
tre et les organisateurs de l'exposi-

____ !
tion avait 1 été condamnés par la
justice fribourgeoise, pour «publi-
cations obscènes», à 300 fr
d'amende chacun et les toiles
avaient été confisquées. Cette sen-
tence avait été confirmée par le
Tribunal fédéral en 1983.

REQUÊTE RECEVABLE
Les intéressés avaient alors porté
l'affaire devan t la Cour euro-
péenne de Strasbourg, en deman-
dant la condamnation de la Suisse
pour violation de la Convention
européenne des droits de l'homme.

La requête avait été déclarée rece-
vable et la commission qui instruit
les dossiers avait estimé en 1986
que la mesure de confiscation por-
tait atteinte à la liberté d'expres-
sion. Le 20 janvier dernier, quel-,
ques jou rs avant que l'affaire ne
soit plaidée devant la Cour, un
Tribunal fribourgeois avait accédé
à une demande de l'artiste et

ordonné la restitution des toiles
incriminées.

PROTECTION
DE LA MORALE

Pour la Cour européenne, qui a
examiné les tableaux, la condam-
nation à une amende n'était pas
«déraisonnable», malgré l'évolu-
tion de la morale sexuelle ces der-
nières années. Ces toiles montrent
crûment des relations sexuelles,
notamment entre hommes et ani-
maux, et le public avait libre accès
à l'exposition. Dans ces con-
ditions, la justice suisse pouvait
estimer que ces œuvres étaient «de
nature à blesser brutalement la
décence sexuelle» et vouloir proté-
ger la morale publique.

Pour les mêmes raisons, une
mesure de confiscation pouvait se
justifier , a conclu la Cour par 5
voix contre 2. Certes, comme il
s'agit d'oeuvres uniques, l'artiste

était ainsi empêché d'en disposer.
Mais depuis 1980, les tribunaux
suisses admettent la possibilité de
lever la confiscation , lorsque les
circonstances ont changé ou lors-
qu'une mesure moins sévère appa-
raît suffisante.

ARTISTE
CONNU

Josef Félix Muller - qui est aujour-
d'hui un artiste connu et repré-
sente la Suisse dans des manifesta-
tions internationales - a pu récu-
pérer ses toiles. S'il en a été privé
pendant huit ans, c'est qu 'il n'avait
pas exigé leur restitution plus tôt ,
relève la Cour. Dans ces con-
ditions , l'affaire est restée dans des
proportions acceptables , contraire-
ment à l'avis de la commission des
droits de l'homme, qui proposait
de condamner la Suisse sur ce
point.

(ats)

André Brandt: satisfaction mais...
Le chef du Département des tra-
vaux publics, André Brandt est
satisfait de la réponse du Conseil
fédéral à l'interpellation Chimie
Frey. «Le Conseil fédéral fait
sienne la proposition de M. Adolf
Ogi et reconnaît implicitement
que la revendication neuchâte-
loise n'est pas seulement un pro-
blème de transport, mais touche
au développement d'une région, à
ses relations avec la Suisse alé-
manique», nous a-t-il affirmé
hier.

Reste que rien n'est résolu: si
une liaison de type autoroutière
est exclue, U faudra bien trouver
le consensus politique et financier

nécessaire pour la réalisation
d'un tronçon routier d'intérêt
général. L'article constitutionnel
sur la politique coordonnée des
transports ouvre une perspective,
mais son acceptation par le peu-
ple est loin d'être acquise.

«J'estime néanmoins que nous
avons rempli notre mission
comme le demandait une pétition
signée par 34.000 Neuchâtelois, à
savoir que l'on discute du dossier.
Nous avons de bons arguments à
faire valoir dont certains rejoi-
gnent les préoccupations des
populations subissant les nuisan-
ces d'un trafic de transit très
important», conclut- il. (pve)

Réalisme
politique

Quelle que soit la compréhen-
sion d'Adolf Ogi pour les pro-
blèmes économiques de Neu-
châtel, il aurait été politique-
ment téméraire pour lui de lais-
ser planer un doute sur les possi-
bilités d'extension du réseau des
routes nationales.

Lors du débat sur la stratégie
de lutte contre la pollution, les
Chambres f édérales avaient
admis, l'an dernier, {d'abandon
du développement du réseau des
routes nationales» comme une
mesure majeure de cette politi-
que.

De plus, deux initiatives
populaires menacent déjà un
réseau qui n'est même pas
achevé: «Halte au bétonnage»,
qui veut geler les constructions
au stade atteint en 1986, et
«Trèf le à quatre», qui vise

l 'achèvement de la NI , de la N5,
de la N4 et de la Transjurane.

Enf in, Tudc, particulièrement
installée dans le Seeland, pour-
rait se retourner contre son
représentant si des menaces
contre les terres maraîchères
prenaient de l 'ampleur.

Adolf Ogi a choisi de ne p a s
bloquer les discussions et les
études. C'est déjà un grand pas.

Il f audra désormais que les
Neuchâtelois saisissent toutes
les chances avec réalisme et
sang-f roid. La politique coor-
donnée des transports, en
accroissant les compétences de
la Conf édération, en serait une.
Hélas les perspectives sont som-
bres.

L'intérêt des Seelandais à
détourner le f lot des voitures de
leurs villages pourrait f aire
l'aff aire de Neuchâtel.

A condition de ne pas les eff a-
roucher à coups de triompha-
lisme.

Yves PETIGNAT

Le Manège tourne au tire-pipes
Sur ordre du Conseil communal
bernois et sous protection policière,
des ouvriers ont démoli hier matin
un muret érigé aux abords de l'An-
cien Manège. Après avoir pu tra-
vailler deux heures sans être moles-
tés, vers 7 heures, les ouvriers et la
police ont alors essuyé des tirs de
bouteilles, pierres, poches de pein-
ture en provenance de l'intérieur du
manège. La police a répondu par
des gaz lacrymogènes et des balles
de caoutchouc.

La police en profita pour faire de
l'ordre. Elle a dégagé une «œuvre
d'art» - que les usagers du Manège
avaient réalisée avec une caracasse

de voiture remplie de fleurs - ainsi
qu'un camion chargé de déchets et
d'ordures. Elle a saisi trois vélos et
un boguet volés.

Des vitres ont été cassées par les
tirs des manifestants et des véhicu-
les maculés de peinture, précise la
police. Malgré les sommations
répétées de la polices, les tirs ont
continué et elle a dû faire usage de
gaz lacrymogènes. Les ouvriers
avaient quasiment fini leur travail
lorsque, vers 8 heures, un camion
citerne à eau des autorités bernoi-
ses a été la cible de tirs de bouteil-
les. La police a tiré des balles en
caoutchouc.

(ats)

Incidents à Berne



L'Uno Turbo.
Beauté en puissance.

Ses qualités contribuent une tenue de route optimale ,
activement à votre sécurité: Son équi pement des plus
100 ch., 0 â 100 km/h en complets comporte notamment

' 8,3 secondes , vitesse maxi un volant sport , des sièges
200 km/h. Son châssis sportif baquets et une instrumentation
doté de stabilisateurs supp lê- sans lacune.
mentaircs , ses pneus larges Et mal gré cela , l'Uno Turb o
et ses freins à disques , ventilés ne coûte que
à l'avant , vous garantissent tr 1Q 250.-

'«5 ___^̂ Q̂ __ Ŝ5^̂ H VP

______ _________ ___________________ _ Financement et leasing avantageuxnflRIn
MmmmmWÊmmmlmmtË Lo n o u v e l l e  v o i e .  6 am de garantie anticorrosion.

Agence officielle Garage de la Ronde 28 33 33
Agences locales:

Garage Sporoto 26 08 08
Garage du Versoix 28 69 88

Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

annPTFT îiN ARRRFnUUr ICî Uli fUIDRE

%̂ Abonnez-
' -̂ - voue

; IVH4
W^S^̂ Hi» Un arbre reP|anté est un 9este concret

4!^BiË®i Ŝ̂ HÏ'! en faveur des es Paces verts fomands.
ë:̂ !Î P̂ ^ffl ^̂ ^- En vous 

abonnant 

ou en "offrant un

^^«ifil ^B̂ ^B̂ P' abonnement à Radio TV8, vous adoptez¦ M wlîH^B̂ ^B un 
jeune art,re planté clans 

le canton
^^^^ifSM^^W 

Abonnez-vous: vous 

donnerez 

une
^̂ ^̂ HÎ ^P longue vie à un sapin, un chêne

ou un bouleau!

Prenez racine avec Radio TV8 i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  >̂ __
J'adopte un arbre et souscris à un abonnement 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
je désire offrir un abonnement et un arbre à : |

pour un an (52 numéros) au prix de Fr. sa- Hpw||M^̂ ^̂ Ĥ ^̂ j Nom
+ 2 mois gratuits. » F  ̂1 r —^ «

/  ' P l i  ^P J Prénom

\\ \\ un l__j|m Hhi ^MÈ Rue

RUG j mmÊaa wSmW &&
W ± 4m veuillez envoyer la facture à:

Signature Date 
^̂  

™ M Prénom
Je souhaite que mon arbre soit planté dans le ¦¦ WÊBÊ ÉÉB0H Rue
canton de: s-^— *-- ' - _ NP/Localité
D Genève D Valais DVaud ; .. .„,„ _„.
D Neuchâtel mura Signature Date

A envoyer à RADIO TV8 Case postale 1001 Lausanne. cette offre est valable pour les nouveaux abonnés uniquement

Privé cherche
à acheter
locatif

avec rendement
acceptable.

Offres sous chiffres
M 03-048606

Publicitas,
4010 Basel.

A louer tout de suite à Renan/BE,
rue des Convers 207, à 5 minutes
de La Chaux-de-Fonds, joli , spacieux

appartement de 4 Va pièces
endroit tranquille et ensoleillé, 1er étage, bal-
con, cuisine agencée. Fr. 680.— + Fr. 80.—
charges, garage Fr. 90.- tp 061/99 50 40

Fumeurs
ayez pitié de votre cœur , de vos
artères, de vos poumons.

Cessez donc grâce au
« Plan de 5 jours » du
30 mai au 3 juin 1988.

Inscriptions: <p 039/28 54 55

A vendre

BX 19 TRI rouge
1987, 30 000 km,
expertisée.

0 039/28 68 65 dès 18 heures.

A vendre pour pièces

Opel Rekord
moteur, très bon état , pneus
neufs. Cp 039/28 52 69.

Rémunération
importante

(accessoire , éventuellement à
plein temps).
Pour personne ayant de bonnes
relations populaires dans les
régions Jura neuchâtelois, can-
ton du Jura, Jura bernois, pour
promotions-ventes, secteur en
pleine expansion.

Faire offre sous chiffres 93-31051 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue assurée.

Liste
de
Mariage

BBB00H
ISS"

formes nouvelles s. a
rue neuve 1 la chaux-de-fond:
rhâtpau 4 neuchâtel

Pouquinerit s$M Wê&fâwû&iL
BANDES DESSINÉES
SCIENCE FICTION - POLICIER - ROMANS - ETC.

Achat - Vente - Echange
Magasin: Parc 84. Dépôt: Collège 27

M'J_rl\l hljH

Particulier
cherche

locatif
à

La Chaux-de-Fonds.
^5 039/41 34 04

A vendre
VW Polo C

année 1986,
25 000 km,

sans catalyseur,
parfait état,
Fr. 7500.-.

<j0 039/23 57 15

Gryon/
Barboleusaz

location en chalet
pour 1 ou 2 familles.
Fr. 285.-à  425.-

semaine.
(fi 021/22 23 43

Logement City

A vendre
agencement

pour
boutique

caisse
enregistreuse,
en parfait état.

0 038/25 70 74

Les Hauts-Geneveys.
A louer pour le

1er novembre 1988
ou date à convenir

superbe
appartement de

4 Vi pièces
cuisine agencée,

cheminée de salon,
2 salles d'eau,

balcon, vue, garage.

Cp 038/61 12 61
aux heures
des repas.

I fc t̂out^.DEMAIN H ffej#

10 % I ™sp
dans les I *-a Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 51
DROGUERIES Hr <sous les arcades)

(articles réglementés et nets I BT ^"' 039/23 39 55
exceptés) ^W

Un avenir assuré

Sympa, notre boulot!
• Si l'atmosphère de bureau ne te bran-

che pas vraiment.
• Si manipuler, jour après jour, la

même machine ne te tente pas.
• Mais qu'à l'atelier, et surtout sur le

chantier tu t'éclates.
• Et qu'un travail varié t'épate.
• Si, par ailleurs, tu allies intelligence

et doigté.
• Et qu'en sus tu es de ceux qui en

veulent.

...Alors, tu es des nôtres!
Pour en savoir plus, une visite à notre
stand ASMFA sera la bienvenue.
Salon de la formation professionnelle

^̂ 
du 25 au 28 mai 1988

_̂__S_[_\ à la patinoire des Mélèzes.

ASMFA
Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs
La Chaux-de-Fonds
Sections jurassienne et neuchâteloise

Bubenbergjj|jBauhandel&
Immobilien AG

•
Appartements et appartements mansardés pour
terminer de construire
Combe-Grieurin 47/49, La Chaux-de-Fonds.
Nous vous invitons cordialement pour

journée
portes ouvertes

le 28 mai 1988 de 10 à 17 heures.
Nous nous réjouissons de votre venue.

Hirschengraben 10, 3011 Bern,
<P 031/26 02 52



La part belle aux assurances
Budget des ménages en Suisse

Il ressort de l'enquête sur les budgets des ménages des
salariés, réalisée par l'Office fédéral de la statistique,
que le dépenses pour les assurances occupaient en
1987 la place la plus importante dans ces budgets.

Evolution en pourcent des
principales dépenses depuis 1950

1950 i960 1970 1980
Alimentation 29,7 26,5 19,4 13,0
Habillement 10,9 9,7 7,9 5,2
Loyer 12,2 11,6 13,6 11,1
Instruction et loisirs 7,4 9,5 11 ,3 12,7
Transports et communications 2,7 4,4 7,4 9,8
Assurances 10,7 11 ,9 12,5 14,3
Impôts et taxes 4,7 3,6 6,3 11,4

Elles représentaient en moyenne
16,1 % de l'ensemble des dépen-
ses, la majeure partie (13,3) étant
destinées à l'AVS-AI-APG , aux
caisses de pension, assurances-
maladie et aux assurances-acci-
dents.

Selon un communiqué publié
hier, on trouve au deuxième rang
les dépenses pour le loyer
(13,5% sans les charges). Elles

précèdent les dépenses pour I ali-
mentation (12,6%), l'instruction
et les loisirs (12,0%), les trans-
ports et communications (10,3%)
ainsi que les impôts et les taxes
(8,9%). Les parts des autres grou-
pes de marchandises et de servi-
ces (boissons et tabacs, habille-
ment, aménagement du loge-
ment, chauffage et éclairage,
santé et soins personnels) étaient
toutes inférieures à 6% du total.

480 ménages ont participé à
l'enquête de 1987 sur les bud-
gets des ménages de salariés.
Pendant un an ils ont tenu une
comptabilité minutieuse de toutes
leurs recettes et dépenses. Cette
enquête annuelle, qui est menée
depuis 1943, vise à analyser ces
chiffres en fonction de la taille du
ménage, du revenu, de l'âge et
de la région.

NOUVELLE VERSION
L'Office de la statistique précise
dans son communiqué qu'il a
l'intention de procéder à une révi-
sion de cette enquête afin d'obte-
nir des résultats plus représenta-
tifs. La nouvelle version du relevé
sera exécutée à partir de 1990.

La structure moyenne des
dépenses ne présente pas de dif-
férences fondamentales par rap-
port à celle de 1986. Seul le
pourcentage des dépenses con-
sacrées aux impôts a passable-
ment changé, tombant de 10,6 à
8,9%, ce qui découle du rythme
bisannuel de l'imposition.

Si l'on considère l'évolution à
long terme de la structure des
dépenses des salariés depuis la
Deuxième Guerre mondiale, on

constate une diminution des parts
des dépenses pour l'alimentation
et l'habillement. Cette diminution
a été compensée par une hausse
oe la part du budget consacrée à
l'instruction et aux loisirs, aux
transports et aux communications,
aux assurances ainsi qu'aux
impôts et aux taxes. Depuis la
seconde moitié des années sep-
tante, on observe une tendance à
la stabilisation de la structure des
dépenses.

RETRAITÉS
En 1987, 121 ménages de retrai-
tés ont également comptabilisé
leurs recettes et leurs dépenses.

Les résultats mettent en évidence
la part croissante des dépenses
pour le loyer, le chauffage et
l'éclairage ainsi que pour la santé
et les soins personnels (y compris
les frais médicaux et hospitaliers).

En revanche les parts des dépen-
ses consacrées à l'habillement, à
l'aménagement du logement, aux
transports et communications
ainsi qu'aux assurances vont en
régressant. La part des assurances
est en moyenne de 7,86% pour
les retraités contre 16,07% pour
les salariés, (ats)

Les ventes de Tissot progressent
A l'issue des cinq premiers mois
de l'exercice en cours, les ventes
en pièces et en valeur de la
société horlogère Tissot S.A., au
Locle (NE), sont conformes au
budget, a indiqué — sans men-
tionner les chiffres — le directeur
de marketing Alain Spinedi à
l'occasion de l'annonce du lance-
ment d'une, nouvelle collection.
Pour l'année 1988, la société

locloise, spécialisée dans les mon-
tres de gamme moyenne et filiale
du groupe SMH, a prévu une
hausse de ses ventes en pièces de
30% et en valeur de 15%.

Les chiffres budgétisés ayant
été obtenus à fin avril , il y a de
«bonnes chances» d'atteindre les
objectifs annuels, a dit M. Spi-
nedi. Quant à la rentabilité, elle
devrait se situer au «niveau
record» atteint l'an passé, (ats)

Conforme au budget

Classe mixte
Nouveaux locaux pour Microland

à Neuchâtel
Collaboration originale entre
enseignement et secteur privé à
Neuchâtel: les locaux inaugurés
hier par Microland comprennent
une salle de cours utilisée par
l'entreprise, mais aussi par le
CPLN.

«Nous ne sommes pas un ven-
deur d'informatique, mais une
société de distribution de solu-
tions clef en main, dans des con-
cepts informatiques de plus en
plus complexes» , dit Henri
Robert. En juin 1984, il ouvrait
son premier point de vente sur la
place des Halles à Neuchâtel.
L'année suivante, il reprenait les
locaux et la marque de Microland
et créait avec sa femme la société
Robert Electronique S.A.

Depuis, l'entreprise a connu
une croissance forte, passant de
trois à douze personnes. Quant au
chiffre d'affaires, il a augmenté de
60% en 1987 pour atteindre 2,9
millions de francs.

Qui dit croissance dit , entre
autres problèmes, besoin d'es-
pace. C'est pourquoi Microland
s'est installé route des Falaises,
tout en conservant son magasin
des Halles. «Ça nous permet , dit
Henri Robert, d'assurer un service
et un support qui sont complète-
ment professionnels» . Ils servi-
ront aussi de «support logistique»
à la succursale qui va s'ouvrir
cette année à Moutier.

On trouve aussi, route des
Falaises, une salle de cours.
Microland y organise des séminai-
res d'entreprises, à la demande
du client. D'autres cours y sont
donnés par le Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâ-
telois (CPLN). Ce partenariat qui
est en train de se mett re en place
permet une utilisation optimale
d'un matériel conséquent: huit
ordinateurs puissants reliés en
réseau.

(jpa)

nOW inAIITC I 20.05 88 1952,59
UUW JUNL. S }  24.05.88 1962,53

7ffDf/*_U I 20.05.88 804,70
mmUnimmn + 24.05.88 800,10 5 

èêC I Achat 1,40
U9 ? Vente 1,43

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 457.50 460.50
Lingot 20.775.— 21.025.—
Vreneli 132.50 143.50
Napoléon 123.— 128.—
Souverain 107.25 111.25

Argent
$ Once 6.69 6.71
Lingot 298.— 313.—

Platine
Kilo Fr 25.990.— 26.330.—

CONVENTION OR
Plage or 21.200-
Achat 20.780 -
Base argent 350 -

INVEST DIAMANT
Mai 1988: 220

A = cours du 20.05.88
B = cours du 24.05.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 104000.— 104000.—
Roche 1/10 10425.— 10400.—
Kuoni 32250.— 32500.—

C. F. N. n. 1100— 1000 —
B. Centr. Coop. 835.— 835 —
Crossairp. 1550.— 1550.—
Swissair p. 1030.— 1020.—
Swissair n. 930.— 930.—
Bartk Leu p. 2950.— 2880.—
UBS p. 2905.— 2900.—
UBS n. 545.— 550—
UBS b.p. 105— 104.50
SBS p. 321.— 319 —
SBS n. 264.— 263.—
SBS b.p. 267.— 265.—
C.S. p. 2280— 2275.—
C.S. n. 440.— 440.—
BPS 1570.— 1560.—
BPS b.p. 440.— 151.—
Adialnt. 7515— 7450 —
Eleklrowatt 2915— 2900 —
Forbo p. 2870— 2825.—
Galenica b.p. 635— 635.—
Holder p. 4975— 4950.—
Jac Suchard 7310— 7295.—
LandisB 1080— 1075 —
Motor Col. 1350.— 1350 —
Moeven p. 5525— 5450—
Bùhrle p. 830— 790.—
Bùhrle n. 202.— 195.—
Bùhrle b.p. 204.— 199.—
Schindler p. 4500.— 4490.—
Sibra p. 405— 395 —
Sibra n. 285.— 281 —
SGS 4225.— 4210.—
SMH 20 74— 74 —
SMH 100 214— 215 —
La Neuchât. 770.— 790.—
Rueckv p. 12200.— 12000 —
Rueckv n. 5975— 5950 —
Wlhur p. 4850.— 4850.—
W' thur n. 2425— 2440—
Zurich p. 5400.— 5350.—
Zunch n. 2525 — 2500.—
BBCI-A- 2150.— 2150 —
Ciba-gy p. 2940.— 2950—

Ciba-gy n. 1385— 1365.—
Ciba-gy b.p. 1805— 1820—
Jelmoli 2360.— 2275.—
Nestlé p. 8080.— 7925.—
Nestlé n. 4255.— 4100.—
Nestlé b.p. 1280.— 1240.—
Sandoz p. 11100.— 10900.—
Sandoz n. 4760.— 4730.—
Sandoz b.p. 1700.— 1670—
Alusuisse p. 748.— 738.—
Cortaillod n. 2350— 2300.—
Sulzer n. 4925.— 4925.—
Inspectorate p. 1900.— 1835.—

A B
Abbott Labor 62.— 61.50
Aetna LF cas 56.75 57.25
Alcan alu 38.75 38.25
Amax 26.75 27.50
Am Cyanamid 66.50 63.50
ATT 37.50 37 —
Amoco corp 107.— 107.—
ATLRiChf 122.— 119.50
Baker Hughes 24.— 23.25
Baxter " 28.25 27.50
Boeing 69— 72.75
Unisys 47.— —
Caterpillar 87.50 85.50
Citicorp 30.— 30.50
Coca Cola 50.25 50.25
Control Data 35.50 35.—
Du Pont 116— 113.50
Eastm Kodak 58.25 57.25
Exxon 62 50 62.—
Gen. Elec 57.50 56.25
Gen. Motors 106.50 105 —
Gulf West 53.75 54 —
Halliburton 46.— 45.50
Homestake 21 25 21.50
Honeywell 97.75 95 —
Inco ltd 37.50 38.25
IBM 156.50 153.50
Litton 116 50 117.50
MMM 82 50 81 —
Mobil corp 63.50 62.25
NCR 83.50 83 —
Pepsico Inc 47.50 47.50
Pfizer 70.25 69.—
Phil Morris 118.— 115.50
Philips pet 23.50 23 —
Proet Gamb 103— 103.—

Rockwell 26.25 25 —
Schlumberger 53.— 51.75
Sears Roeb 47.50 47.50
Smithkline 70.50 70.25
Squibb corp 83.— 81.75
Sun co inc 81.50 81.—
Texaco 70.25 65 —
Wwamer Lamb. 15.25 85.75
Woolworth 72.50 69.—
Xerox 74.— 72 —
Zenith 29.75 32.50
Anglo am 25.50 26.25
Amgold 117— 118 —
De Beers p. 17.25 17.50
Cons. Goldf I 26.50 27.—
Aegon NV 55.50 55.50
Akzo 79.— 78.75
Algem Bank ABN 27.50 27.25
Amro Bank 47— 46.50
Philips 20.50 20.50
Robeco 64.50 64.50
Rolinco 61.50 61.—
Royal Dutsch 165.50 164.—
Unilever NV 76.50 75.75
BasIAG 202.50 201.—
Bayer AG 215.50 218.—
BMW 420— 422 —
Commerzbank 181.50 180.—
Daimler Benz 485— 483—
Degussa 276.— 276—
Deutsche Bank 322— 320.—
Dresdner BK 199— 196.—
Hoechst 215.50 216.—
Mannesmann 116.50 117.—
Mercedes 380— 378 —
Schering 391— 393.—
Siemens 279— 278 —
Thyssen AG 112— 111.50
VW 197.50 196.50
Fu|itsu ltd 17.50 18.—
Honda Motor 19.25 19 25
Nec corp 24 25 24.50
Sanyo eletr. 6.50 6.50
Sharp corp 1175 12 25
Sony 60 50 59 75
Norsk Hyd n. 41.25 41 —
Aquitaine 68— 69.25

A B
Aetna LF& CAS ' 40'i 41 »
Alcan 27% 27TB

Aluminco of Am 43% 44%
Amax Inc 19'i 19*
Asarco Inc 8314 23%
AH 26y< 26'*
Amoco Corp 75% 74Î4
Atl Richfld 85të 85%
Boeing Co 50% 5354
Unisys Corp. 33.- 33%
CanPacif 17'/. 17%
Caterpillar 61% 60V.
Citicorp 21% 22%
Coca Cola 35% 35%
Dow chem. 80- 80'/.
Du Pont ¦ 80.- 81%
Eastm. Kodak 41.- 41%
Exxon corp 44% 43%
Fluor corp 17% 18%
Gen. dynamics 54% 53%
Gen. elec. 40% 40%
Gen. Motors 74% 74%
Halliburton 33- 32%
Homestake 14% 15%
Honeywell 68% 67%
Inco Ltd 26% 28%
IBM 109% 109%
ITT 45% 45%
Litton Ind 83% 83%
MMM 57% 58%
Mobil corp 44% 44%
NCR 59% 60.-
Pacific gas/elec 15% 15%
Pepsico 33% 33%
Pfizer me
Ph. Morris 82% 82%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 72.- 73%
Rockwell intl 18% 18%
Sears. Roebuck 33% 34%
Smithkline 49% 49%
Squibb corp 58% 58%
Sun co 57% 56%
Texaco inc 47% 45%
Union Carbide 18% 18%
US Gypsum 43% 45.-
USX Corp. 31% 30%
UTD Technolog 37% 38%
Warner Lambert 60% 61%
Woolworth Co 50.- 49%
Xerox 51% 51%
Zenith elec 85% 22%
Amerada Hess 28.- 27%
Avon Products 23% 23%
Chevron corp 47% 48%

Motorola inc 46% 47%
Polaroid 30% 31%
Rayfheon 62% 63%
Ralston Purina 71% 73%
Hewlett-Packard 57% 55%
Texas instrum 43% 43%
Unocal corp 35% 35%
Westingh elec 50% 50%
Schlumberger 37% 36%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

\\_____i____i______ \__ \

A B
Ajinomoto . 3430— 3370.—
Canon 1280.— 1280.—
Daiwa House 2090.— 2060.—
Eisai 2170.— 2160.—
Fuji Bank 3260— 3180.—
Fuji photo ' 3960.— 3880.—
Fujisawa pha 2090— 2080.—
Fujitsu 1570.— 1540—
Hitachi 1420.— 1410.—
Honda Motor 1730.— 1710.—
Kanegaluchi 1050.— 1060.—
Kansai el PW 2910.— 2930—
Komatsu 697.— 699.—
Makita elct. 1780.— 1770.—
Marui 3230.— 3180.—
Matsush el I 2610— 2580.—
Matsush el W 2160.— 2120.—
Mitsub. ch. Ma 650— 650—
Mitsub. el 722.— 724 —
Mitsub. Heavy 693— 712.—
Mitsui co 905— 938.—
Nippon Oïl 1180.— 1180.—
Nissan Motor 928.— 925—
Nomura sec. 4000— 3920.—
Olympus opt 1140.— 1140.—
Rico 1320— 1300—
Sankyo 2060.— 2040.—
Sanyo élect. 576.— 570.—
Shiseido 1830— 1810.—
Sony 5290.— 5240 —
Takedachem. 2910— 2870—
Zokyo Marine 2080.— 2020.—
Toshiba 875— 874 —
Toyota Motor 2290.— 2290—
Yamanouchi 4290— 4230.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1S US 1.38 1.46
1$ canadien 1.09 1.19
1£ sterling 2.53 2.78
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.1050 0.12
100 DM 82.25 84.25
100 fl. holland. 73.25 75.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.19 1.34
100 schilling aut. 11.70 12.-
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1SUS 1.40 1.43
1$ canadien 1.125 1.155
1£ sterling 2.6225 2.6725
100 FF 24.30 25.-
100 lires 0.1110 -.1135
100 DM 82.70 83.70
100 yens 1.1320 1.1440
100 fl. holland. 74.- 74.80
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.24 1.28
100 schilling aut. 11.79 11.91
100 escudos 1— 1.04

Cours 20 05.88 demande offre
America val 345.— 348.—
Bernfonds 149.— 150.—
Foncipars 1 3650.— —
Foncipars 2 1700.— —
Japan portf 1834.75 —
Swissval ns 291.— 292.—
Universel fd 100.66 103.—
Universal bd 75.75 76.75
Canac 76.— 77.—
Dollar inv. dol 110.75 111.75
Francit 131.50 133.50
Germac 139.50 141.50
Gulden-lnvest Flh .... 283.— 284.—
Holland-lnvest 160.50 162.50
Itac 155.50 157.50
Japan inv 1560.— 1572.—
Rometac 389.— 392 —
Yen invest 1020.— 1032.—
Canasec 482.— 492.—
Cs bonds 75.— 76.—
Cs internat 97.75 99.75
Energie val 124.25 126.25
Europa valor 163.— 165.—

Ussec 534.— 544.—
Ameriac 803.— 816.—
Asiac 1426.— 1445 —
Automation 96.50 97 50
Emetac , 891.— 901.—
Eurac 325.— 329.—
Intermobilfd 97.— 98.—
Pharmafonds. 287.50 288.—
Poly-Bond 68.50 69.50
Sial 63 1585.— 1595 —
Swissac 1512.— 1522.—
Swiss Franc Bond.... 1105 — 1110.—
Bondwert 132.50 133.50
Ifca 1800.— 1830.—
Uniwert 142.— 143 —
Valca 91— 91 .50
Amca 27.75 28 —
Bond-lnvest 61.— 61.15
Eurit 232.— 235.—
Fonsa 151.— 151.50
Globinvest 89.— 90.—
Immovit 1710.— 1720.—
Sima 251.— 252 —
Swissimm. 61 1500.— 1520.—

FONDS DE PLACEMENT

En hausse de 14,5 %
Rendement de l'impôt fédéral direct
Le rendement de l'impôt fédéral
direct pour la période de taxa-
tion 1983/84 s'est élevé à
4786 millions de francs, soit
14,5% de plus que la période
précédente, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique.
Les taux de„£ro.issapce sont con-
sidérablement au-dessus de la
moyertnê suiss&'dàns les cantons
de Schwytz (+ 33%), Genève (+
25%) et Vaud (+ 22%), tandis
que les cantons de Neuchâtel (+
8%) et du Jura (+ 3%) enregis-
trent un taux de croissance de
loin inférieur à la moyenne. Mais
les contribuables de Zoug (3730
francs) et du Jura (323 francs)
sont toujours aux deux extrémités
du rendement par tête.

Selon M. Hans Schneider, de
l'administration fédérale des con-
tributions, la progression du ren-
dement s'explique d'une part par

l'augmentation du nombre des
contribuables, d'autre part par
celle des éléments imposables.
2.935.000 personnes ont été
assujetties à l'impôt fédéral direct
lors de la période précédente (+
4,7%). Le nombre des personnes
morales a lui aussi augmenté de
6,7%. Quant aux éléments impo-
sables, ils ont progressé de
11,2% pour les personnes physi-
ques et de 24% pour les person-
nes morales.

Au total, le rendement de
l'impôt a progressé de 13,9%
pour les personnes physiques
(malgré une augmentation des
déductions admises) et de 16,1%
pour les personnes morales. La
part de l'impôt provenant des per-
sonnes physiques s'est chiffrée à
3380 millions de francs (7 1%), et
celle des personnes morales à
1406 millions (29%). (ats)

CABLERIES. - Les Câbleries
et Tréfileries de Cossonay S.A., à
Cossonay-Gare (VD), ont annoncé
qu'un procès venait d'être jugé en
leur faveur aux Etats-Unis, dans
une affaire de concurrence entre
producteurs d'anémomètres, ins-
truments de mesure du vent.

VAUDOISE. - rencaisse
ment des primes du groupe Vau-
doise Assurances a passé le cap
des 600 millions de francs en
1987 et les bilans des deux socié-
tés (mutuelle et vie) approchent,
ensemble, les deux milliards.

IHA. — L'Institut pour l'analyse
des marchés IHA, à Hergiswil
(NW), a ouvert un centre de
recherches à Lausanne afin
d'améliorer les contacts avec la
clientèle romande.

RINSOZ. — Le juge civil de
Vevey a entendu hier les parties
opposées dans le conflit sur l'aug-
mentation controversée du capi-
tal-actions de la manufacture de
tabacs Rinsoz et Ormond votée le

10 mai par l'assemblée des
actionnaires. Aucune décision sur
le fond n'a été prise et le juge
communiquera prochainement
aux plaideurs sa décision sur les
mesures provisionnelles.

ABB. — Différentes filiales du
groupe ABB Asea Brown Boveri
en République fédérale d'Allema-
gne, aux Pays-Bas et en Suisse
qpt remporté ces dernières semai-
nes un certain nombre de com-
mandes de turbogroupes. La
valeur totale de ces commandes —
sans compter la part dévolue à
des preneurs de licences de diffé-
rents pays — s'élève à plus de
200 millions de francs, dont envi-
ron un tiers pour des usines ABB
de Suisse.

MARTIGNY. - Les mesures
draconiennes d'assainissement de
la grande maison de vins marti-
gneraine Orsat portent leurs pre-
miers fruits. Le premier exercice
de la nouvelle société Caves Orsat
S. A. est positif.
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Salons De toutes les Lampes Dîners
Armoires grandeurs et Bougeoirs Plats en terre
Chaises de tous les Grilles de cuite
Bureaux styles cheminées Pots
Miroirs Chevets Eléments
Parois Porte-habits décoratifs
Bahuts Lampadaires Eviers
Buffets Lampes de etc.
Coffres chevet
Meubles Paravents
d'angles etc.
Tableaux
Lustres
etc.

Attention !
Ouvert 2 jours: Vendredi 27 mai 9 h - 12 h / 1 4 h - 1 8 h 3 0

Samedi 28 mai 9 h - 1 2 h/ 1 3 h 30 - 1 8 h

N E S T L é S. A.

NESTLÉ S.A., CHAM et VEVEY
Paiement du dividende

Les actionnaires et détenteurs de bons de participation sont avisés que, selon
décision de l'Assemblée générale du 19 mai 1988, il leur sera payé, dès le
24 mai 1988, un dividende pour l'exercice 1987 :

Par action Par bon de
participation

brut Fr. 150.- Fr. 30. -

sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé perçu à la source de 35% Fr. 52.50 Fr. 10.50

net Fr. 97.50 Fr. 19.50

Ce dividende sera payé contre remise du coupon N° 6 des actions ou bons de
participation au porteur.

Les dividendes des certificats d'actions nominatives sans coupons seront
payés par virement au compte en banque des actionnaires ou par remise d'une
assignation, selon les instructions données par les actionnaires.

Les dividendes sont payables en francs suisses. En dehors de la Suisse, les
domiciles de paiement paieront les coupons et les assignations qui leur
seront présentés dans leur monnaie nationale au cours de change du jour;
les virements bancaires s'effectueront en monnaie locale au cours en vigueur
le 24 mai 1988 et valeur à cette date.

Le coupon N° 6 et l'assignation peuvent être présentés à partir du 24 mai
1988 aux domiciles de paiement de la société, qui sont :

en Suisse : Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Leu S.A., Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne,
et ses succursales et agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales.
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève,
Pictet & Cie, Genève,
Handelsbank NatWest , Zurich, et sa succursale,

en Angleterre : Crédit Suisse, Londres,
Swiss Bank Corporation, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres,

aux Etats-Unis Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York,
d'Amérique : Crédit Suisse, New York,

Swiss Bank Corporation, New York,
Union Bank of Switzerland, New York,

en France : Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,

en Allemagne : Dresdner Bank AG, Francfort / Main et Dusseldorf,

en Hollande: Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam,

en Autriche : Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen AG,
Vienne,

au Japon : Nomura Securities Co. Ltd., Tokyo,
Yamaichi Securities Co. Ltd., Tokyo,

en Belgique : Banque Bruxelles Lambert, Bruxelles.

Cham et Vevey, le 19 mai 1 988 Le Conseil d'administration
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«Je n'oserai jamais...»
L'ÉC OLE DES PARENTS 

// est 19 heures: c'est le moment des
colins et des petites discussions au
creux de l'oreiller. Tout à coup, sans
prémice, ma fille éclate en sanglots,
inconsolable. Après p lusieurs minutes
de désordement lacrymal, elle m'expli-
que qu 'elle ne retournera p lus à
l'école!

Stupéfaction de ma part: elle qui
était toujours heureuse d'aller en
classe, qui twaillait bien, qui faisait
ses leçons spontanément!... Que se
passait-il?

Doucement, j e  lui dis: <<Tu ne veux
plus retourner à l'école, tu te sens fati-
guée, tu n 'aimes plus les cows?»

-Non, non, pas du tout, simple-
ment, je suis assise à côté d'Alain qui
n 'arrête pas de me chiper mes crayons,
ma gomme, qui rote et pète sans cesse.
Ça me dégoûte et j 'ai peur de ne p lus
pouvoir me concentrer et de faire de
mauvaise notes...»

Et les larmes redoublent de p lus
belle. Que devais-je faire? Laisser aller
l'histoire, cela se tasserait tout seul?
Lui dire qu 'après une bonne nuit de
sommeil tout serait moins dramati-
que?

- En as-tu parlé à ta maîtresse?
-Jamais j e  n 'oserais, dit-elle véhé-

mente, elle ne m écoutera pas.
-Je pense que tu devrais essayer,

Delphine. Demain tu peux te lever un

peu p lus tôt et demander un entretien
avec ta maîtresse.
- Non, non ça n 'ira pas!
-Alors, le mieux serait de te repo-

ser et on en reparlera au petit déjeu-
ner.

Après un début de nuit agité, elle se
réveille spontanément à 7 heures et me
déclare qu 'elle avait décidé de parler à
la maîtresse. Je lui dis que j e  penserais
beaucoup à elle. Après son départ, je
me questionne: <¦ N 'est-ce pas beau-
coup demander à une petite f i l le de 8
ans de prendre cette décision ?»

Mais, quand elle revient à midi en
criant de joie : «Maman, j 'ai pu lui
parler, elle m'a écoutée et m'a dit
qu elle ferait quelque chose», quelle
joie de sentir qu 'elle vient de remporter
une victoire sur elle-même.

- A -t-elle changé A loin de p lace ?
- Non, mais je suis sûre que ça ira

beaucoup mieux.
Ah! les merveilles de l'écoute! Elle

s'est sentie comprise départ et d'autre,
personne ne l'a diminuée ou tournée
en ridicule. Elle a appris que, pour
résoudre certains problèmes, rien ne
vaut le dialogue. Quelle expérience
enrichissante elle a faite, et qu'elle
n'aurait jamais pu faire si nous avions
décidé d'aller voir la maîtresse nous-
mêmes!

N .M.

Prendre sa température
SANTé 

Un geste bien banal qui n'a qu'un siècle
Quoi de plus banal que de prendre la température, surtout
d'un enfant, sujet à des accès brusques et souvent sans dan-
ger, mais aussi, de façon permanente et régulière, dans la
pratique hospitalière, les relevés étant consultés par le méde-
cin traitant?

Pourtant ce geste si familier - cer-
tains angoissés ne quittent pas leur
thermomètre - n'a guère plus d'un
siècle, si l'on considère sa générali-
sation: ' il n'est systémati que
qu 'après 1871. où l'allemand
Wùnderlich , dans son «Manuel de
thermomètrie médicale» , recom-
mande la prise régulière de tempé-
rature et son inscription sur un
graphique pour suivre l'évolution
d'une maladie. Encore faudra-t-il
du temps pour que le thermomètre
médical deviennent un instrument
ordinaire dans la trousse médicale,
plus encore pour qu 'il trouve place
dans le plus grand nombre des
pharmacies familiales.

LA FIÈVRE AVANT
LE THERMOMÈTRE

Est-ce dire qu 'au milieu du XIXe
sicècle on ne se préoccupait pas de
l'élévation de 'température chez le
malade? Absolument pas. et dès le
médecin grec Hippocrate. au Ve
siècle avant J.-C, l'état fébrile
était considéré comme un élément
important du diagnostic et du pro-
nostic. Mais au cours des siècles,
faute de connaissances précises sur
le corps humain, on avait souvent
tendance à estimer que la fièvre

était une maladie qu 'il fallait gué-
rir et non un symptôme, comme
nous le savons aujourd'hui.

Un symptôme qui accompagne
de nombreuses formes d'infec-
tions, mais dont on n'a pas réussi à
donner une explication parfaite-
ment satisfaisante: la chaleur du
corps est, à 80 %, dégagée par
l'oxydation tissulaire des aliments,
le fonctionnement des organes
même en fournissant 20 %. Ceci au
repos , car l'activité augmente nota-
blement la production de la cha-
leur. Tout un système complexe de
thermorécepteurs est sous le con-
trôle des centres nerveux centraux
qui programment le débit sanguin ,
la transp iration , régulant la tempé-
rature centrale du corps et la
maintenant, en dép it des con-
ditions extérieures et des échanges
internes , entre 36° et 37° .5 à l'état
normal.

40°: VALEUR DE RÉFÉRENCE
Mais pourquoi alors la fièvre?
Hypothèse de Von Lieberkhun en
1875: le corps, pour se défendre ,
règle sa température à un niveau
supérieur.

Si les centres prennent 40°

comme valeur de référence, des
mécanismes de lutte contre le froid
s'organisent pour le corps, qui se
trouve normalement à 3° en des-
sous: l'augmentation de la tempé-
rature provoquera un frisson, tan-
dis que la vaso-constriction don-
nera une impression de froid , qui
ira parfois jusqu 'à claquer des
dents. Un nouvel équilibre s'éta-
blit alors à 40° qui peut durer
assez longtemps chez le malade
sérieux. En fin de fièvre se dérou-
leront les phénomènes inverses: le
malade en sueur, dont les centres
se sont pourtant réglés à 37°, rejet-
tera ses couvertures en se plai-
gnant de la chaleur.

LES DANGERS DE LA FIÈVRE

On a toutefois démontré réelle-
ment, si l'on connaît bien le méca-
nisme de ce thermostat interne, si
la fièvre avait un rôle utile en sti-
mulant les défenses de l'organisme
ou nuisible en freinant ses activités
ordinaires. La fièvre par elle-même
peut être dangereuse pour le nour-
risson en provoquant des convul-
sions, mais la plupart des mères
savent qu'il ne faut pas s'effrayer
d'une poussée fébrile, même un
peu élevée, chez un petit enfant et
qu 'il existe des moyens de faire
tomber la fièvre. C'est pourtant le
motif no I de la consultation des
médecins, à juste titre d'ailleurs ,
car il faut faire disparaître la

cause, donc porter d'abord un bon
diagnostic.

C'est, semble-t-il, Galilée qui
construisit au début du XVIIe siè-
cle le premier thermomètre à
alcool et l'italien Borelli qui , le
premier, introduisit au cours du
même siècle un thermomètre dans
le cœur d'un cerf , où il mesura 40°.
Mais on ne l'appliqua couramment
au corps humain qu'avec le méde-
cin français Bouillaud (1796-1881),
qui l'utilisa dans le lit du malade et
obtint la miniaturisation de
l'engin: dans la technique prati-
que, un étranglement du tube à la
sortie du réservoir empêche le mer-
cure de rétrograder quant il a
atteint son niveau supérieur. En
secouant 1 instrument, vigoureuse-
ment de préférence, on ramène le
mercure dans le réservoir afi n de le
rendre disponible pour une nou-
velle prise.

Bien prendre la température a
entraîné des controverses: la mise
en place dans le rectum répugne à
certains malades, bien que l'on
obtienne beaucoup plus vite la
température centrale. Les Espa-
gnols ne le supportent pas. On
prend la température sous l'ais-
selle, mais il faut dans ce cas
essuyer soigneusement la sueur. La
prise buccale pour être fiable
demande de fermer la bouche et de
placer le réservoir sous la langue
pen dant au moins cinq minutes.

(All press - M. T.)

Rôti de dinde roulé

LA BONNE RECETTE

INGRÉDIENTS
800 g - 1 kg poitrine de dinde
débitée sous forme d'une
grande escalope.

FARCE
2 cuillères à soupe d'épinards
hachés fin , 10 feuilles de sauge
hachées fin , 2 cuillères à soupe
d'huile, sel, poivre, muscade, 1
oignon, 1 carotte, 1 branche de
céleri, sel, poivre, 2 dl de «vino
Santo» ou de vin blanc mi-sec,
3 cuillères à soupe de crème.

PRÉPARATION
Mélanger tous les ingrédients
de la farce. Assaisonner la
masse de façon relevée et en
tartiner la poitrine de dinde.
Rouler la viande, sans serrer -
si nécessaire, coudre les deux
bouts - et ficeler la roulade
ainsi obtenue. Couper très fine-
ment oignon, carotte et céleri.

Chauffer une braisière de

forme correspondante - par
exemple, une unité AMC, en
acier inoxydable, plate et ovale,
pour rôtir - et y dorer la rou-
lade sur toutes ses faces. Ajou-
ter les oignons et les faire reve-
nir, puis les légumes finement
hachés. Assaisonner de sel et de
poivre et mouiller avec le vin.
Couvrir et cuire, selon l'épais-
seur du rôti , 45-60 mn, à cha-
leur réduite. Retirer le rôti , de
la marmite et le garder au
chaud. Porter à ébullition le
fond de sauce, incorporer la
crème fraîche et laisser bouton-
ner quelques minutes.

Couper le rôti en tranches et
les disposer sur un plat de ser-
vice préchauffé. Goûter la
sauce, en rectifier éventuelle-
ment l'assaisonnement et en
napper les tranches. Servir avec
un risotto au safran. Cette gar-
niture convient particulièrement
bien.

Le 6 juin 1988, l'Administration
des Postes et Télécommunications
du Grand-Duché de Luxembourg
mettra en vente:

• La série «Europa CEPT
1988» ayant pour thème: moyens
de transport et de communication.
La série se compose des valeurs et
des sujets suivants:

12 F, traitement automati que du
courrier , représentation graphique
de l'automatisation du tri postal
qui sera réalisée dans un proche
avenir au Centre Postal de Luxem-
bourg-Gare;

20 F, communication électronique,
composition graphique illustrant
les techniques modernes de com-
munication; procédé d'impression:
héliogravure par Hélio Courvoisier
S.A.; Atelier du timbre, La Chaux-
de-Fonds.

• Une série dite «Touristique»
comprenant deux valeurs: 10 F,
Wiltz Hôtel de Ville avec croix de
justice datant de 1502 à l'avant-
plan;

12 F, Differdange. Château de
style Renaissance érigé au milieu
du 16e siècle;

• Un timbre-poste spécial com-
mémorant le 50e anniversaire de la
Ligue des associations sportives
estudiantines luxembourgeoises
(LE. A.S.L.). Valeur: 12 F.

Dessin: élèves du Lycée Techni-
que des Arts et Métiers de Luxem-
bourg (Section Beaux-Arts). Pro-
cédé d'impression: héliogravure
par Hélio Courvoisier S.A.; Atelier
du timbre, La Chaux-de-Fonds.

Luxembourg:
cinq nouveaux timbres

PHILATÉLIE 

Le gouvernement de la Principauté
de Liechenstein émettra le 6 j uin
1988 les timbres-poste suivants
valables jusqu 'à nouvel avis.
• Bloc spécial «Succession au

trône» - 50e .anniversaire du règne
de S.A. Prince Franz Josef II de et
en Liechtenstein.
50 c: Prince héritier Hans Adam de
et en Liechtenstein
2 fr.: Prince régnant François
Joseph II de et en Liechtenstein
50 c: Prince Alois de et en Liech-
tenstein.
• Timbres spéciaux émission

commune «Coopération culturelle
Costa Rica-Liechtenstein» Campa-
gne publique européenne sur
l'interdépendance et la solidarité
Nord-Sud

50 c: Emissions radiographiques
culturelles
1 ff. 40: Formation des adultes
Impression: Roto-héliogravure par
Hélio Courvoisier SA, Atelier du
timbre, La Chaux-de-Fonds.

Le service philatélique, à Vaduz,
. ne remet les timbes spéciaux qu'en
séries complètes.
• Oblitération du jour d'émission
et cartes maximum

Un timbre d'oblitération du 1er
jour a été créé pour l'émission du 6
juin 1988. Ce timbre sera employé
exclusivement par le service phila-
télique officiel , à Vaduz.

Distinction pour
un timbre-poste suisse
L'organisation autrichienne de
philatélistes «WIPA», à Vienne,
décerne chaque année un prix des-
tiné à récompenser le plus beau
nouveau timbre-poste du monde.
Le 14 mai, le Président de l'entre-
prise des PTT suisses, M. H. W.
Binz, a reçu ce prix pour le timbre
de 40 c. que les PTT suisses ont
égùs en 1986.

y¦''"'Ce timbre représente une tête de
'. "femme, et vante les mérites de la

protection de la nature et de l'envi-
ronnement. Il a été créé par Hans
Erni, gravé par Karl Bickel et con-
fectionné par l'imprimerie des tim-'
bres-poste de la direction générale
des PTT.

Liechtenstein: émission
de nouveaux timbres-postes

VIENT DE PARAITRE 

Celui qui se déplace souvent en
auto , possède de toute évidence
quel ques cartes dans sa boite à
gants - mais bien souvent elles se
révèlent inadéquates! Nous pen-
sons avoir résolu ce problème :
grâce au Grand Guide de la route
et des loisirs Suisse-Europe que le
TCS et le spécialiste cartograp he
Kiimmerly + Frey éditent de con-
cert. Cet ouvrage de plus de 600
pages ne contient pas seulement
les cartes de Suisse et d'Europe les
mieux à jour , mais aussi les plans -
bourrés d 'informations - de 35 vil-
les suisses et 45 villes européennes.

Dans la partie guide et conseils.

vous trouverez de nombreux
«tuyaux» , d'une évidente utilité
lors de vos préparatifs et en che-
min :  Les princi pes essentiels du
fonctionnement d' une automobile
(comment changer une roue, com-
ment se comporter lors d'un acci-
dent etc). Un guide culturel et de
voyage : les excursions à ne pas
manquer , les spécialités culinaires.
Un guide de la nature richement
illustré fourmillant d'indications
sur la faune et la flore.

Disponible au siège du TCS â
Genève et auprès de tous les offi-
cies TCS. Prix : 59 francs.

Le nouvel Atlas TCS Suisse-Europe



La voiture : Ferrari Testarossa.
Le moteur: 12 cylindres, 48 soupapes, 390 ch.
Les pneus: EAGLE VR, de GOODYEAR.
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GOODYEAR EAGLE VR: l'héritage de deux cents victoires en Formule 1 pour votre voiture! Votre passion : sentir entre vos mains une voi-
ture "hautes-performances»! L'engin de vos rêves, fougueux sur toutes les routes, droites ou sinueuses. Nous, Goodyear, nous faisons des pneus
qui transmettent toute cette fougue à la route, dans les meilleures conditions de sécurité : les GOODYEAR EAGLE VR. Ce n'est d'ailleurs pas
pour rien que les GOODYEAR EAGLE VR sont les plus appréciés par les marques sportives! _ .
Suivez le choix des champions, lorsqu 'il s 'agit de pneus à la pointe de la performance ! f̂* m4%4T B̂T% ̂ •WWiJrmWm J/g ÊfM
GOODYEAR EAGLE, les seuls pneus couverts par une assurance. %&mJsr $£r W SEmZJ^LmWm
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SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service de surveillance et
manifestations en fin de semaine.
Nationalité suisse ou permis C

SECURTO ^̂ ^̂
Sacurltas SA -'/(Bv''
Succursale da Neuchâtel • •___»¦ -
Place Pury 9. Cnse postale 105 •„, y

_ 2000 Neuchâtel 4.
L Tel 038 24 45 25 A

¦ / . ' ¦:¦ : . ' ' . • 
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Restaurant chinois
LE HONG KONG

cherche

sommelier
tout de suite ou à convenir

Sans permis s'abstenir
Téléphoner au 039/28 25 17

Rue de la Balance 1 7
La Chaux-de-Fonds

fl y ' y fl Plâtrerie-peinture
M 'M H H W'M Isolation de façades , plafonds suspendus

p|f fT' lr Bernard Rôôsii
2300 La Chaux-de-Fonds

Maîtrise fédérale Bureau et atelier £5 039/26 58 56
Rue Cernil-Antoine 14 (0 039/26 54 54

MURFILL:
une peinture pour façade GARANTIE 10 ANS

# Revêtement élastique (300% d'allongement)

# Perméable à la vapeur

# Etanche à l'eau

# Haute résistance aux pluies acides

# Idéal pour traitements des fissures

# La plus employée des peintures,
garantie 10 ans à La Chaux-de-Fonds

# Plus de 60 réfections de façades
réalisées en ville

# S'applique à La Chaux-de-Fonds
depuis plus de 12 ans

# Aucune réclamation à ce jour

Devis sans engagement.
Service technique à votre disposition.

Restaurant chinois
LE PEKIN

cherche

sommelier
tout de suite ou à convenir

Sans permis s'abstenir
Téléphoner au 038/31 40 40

Grande-Rue 37
2034 Peseux (NE)

m̂WmwmW&*&e&A<«')l&>&ïtx<iê ^

Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mai 1988
Annexe de l'Hôtel des Communes - Les Geneveys-sur-Coffrane

Grand festival
du salon -̂irf^g\
La Niche du meuble -~Ĵ -~-— 

~~""*̂

2053 Cernier
Comble-Emine 1 Jeudi — vendredi de 14 à 21 heures
f/7 038/53 44 7 7 Samedi de 10 à 20 heures (non-stop)

,.̂ _.:_ .:_ :._..:..:._ :._:...._..:......_...L.. , „ 'y-1-¦~^.~~~_m_m.
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Restaurant-trattoria-pizzeria
à 10 km de Delémont,
engage

plusieurs sommelières
et sommeliers

pour le 1 er juillet ou date
à convenir.
Sans permis s'abstenir.
'"p 066/56 66 25

IM
tD bÎ¥c
_________ ____tiP_k Libre Emploi S A
jS^BJj ¦?** Jardinière 71

I Bw'lfl m̂V 2300 La Chaux-de-Fonds I

Vous cherchez à changer
de situation
nous cherchons au plus vite:
dessinateur(trice) génie civil B.A. I
dessinateur électricien
mécanicien auto
carrossier I

_ -_ÏÏ_____SK5£5,3____. : : '-fj Ç&Sfâ lfSSSSfflfS

CTCOUM &JOÂCC
recherche
pour entrée immédiate
ou à convenir:

personnel féminin
— pour travaux d'assemblage

de mouvements
mécaniques;

— pour posage de cadrans
et emboîtage;

horlogers
pour travaux de décottage
et d'assemblage spéciaux.

Faire offres ou s'adresser à:

Louis Erard & Fils SA,
rue des Gentianes 24,

1 2300 La Chaux-de-Fonds,
$ 039/23 95 95.L'IMPARTIAL lu par tous... et partout
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Sfflt Informations JIj I
t£j| Coop La Chaux-de-Fonds .
Dans tous nos magasins, du mercredi 25 au
samedi 4 juin 1988, profitez du bon de Fr. 10.—
ci-dessous valable à rachat
de 2 paquets géants de Ultra Pampers !

Ultra Pampers
LA RÉVOLUTION DE LA TECHNOLOGIE DES COUCHES !

même mouillés, ils sont superbement secs !
Les Ultra Pampers sont

f^ i ^IMAX. • ultra minces
l .. • ultra absorbants

I"*i "JZIEÎBËLKI et t'ennent 'es bébés ultra sec

^ rampizzzzziiii] 
^^^^^^^^^^

(:-mR ^"rampers m Pampers !™£, m

^̂
Mth^mt ^ :̂\fi M Adresse : m

WÈÈË̂ mï  ̂ \' À y ~'$k y Va 'able : 
A^K _RO S

flHHR T " ^mj Super Centre Ville
tlHSIIB v *Rue de la Serre 31-41 La Chaux-de-Fonds

Les grandes chaleurs i _ gp . •
5onf à /a porte / IP''' ...'..:.:̂ :'''f

^L__y_-̂ ,i 1
Venez assister aux p̂mÊms® \\\
présentations des frigos ¦ — - p—^-ij ;
et congélateurs SATRAP, /it -r=~==$ r
jusqu 'au samedi 28 mai. \~ ï̂V - >%.

L . ' .. .  • « ŷ "'~ ¦ ¦¦''¦"vT '
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Profitez de nos conditions "™̂ ™̂ Ŝ£^^i
particulièremen t a van ta g e uses !

Au rayon parfumerie,
également jusqu 'au samedi 28 mai:

présentation de toute la ligne
de soins de beauté

© JEAN DAVÈZE
PARIS

Le programme de beauté Jean d'A vèze, des pro-
duits performants simples d'utilisation i

A l 'achat de produits Jean d'A vèze, vous recevrez

un magnifique cadeau !

I Ék 
"" MM. NEUCHATEL

V
^ 

I CH 2000 NeuchAle.. Tel 038 21 21 21 Tito 9M bSS Fjv 033 24 J9 68V <—— ==
___ 

^
^Un souvenir de vacances ou un avant-goût

Cd'

un prochain voyage d'enchantement...
vous trouverez la clef dans notre
brasserie du 16 au 31 mai 1988

quinzaine malaise
dans un décor typique, une cuisine asiatique;
laissez-vous bercer par une musique douce.
Et... un cadeau surprise attend les dames.

N'oubliez pas de réserver votre table au
038/21 21 21.

J
A E2QC__Â____3 CH-3000 Bern 3 l

_U___B___________________________________ i

Foire internationale
de l'art à Bâle

Samedi 18 juin 1988

Voyage en car.

Départs:
Le Locle, place du Marché: 9 h 1 5
La Chaux-de-Fonds, place de la Gare: 9 h 30
Neuchâtel, place de la Gare: 10 heures

Arrivées: _ , _ . 
^Neuchâtel: vers 17 h 30 rNX! Ff. 48.—

La Chaux-de-Fonds: vers 1 8 heures
Le Locle: vers 1 8 h 1 5 tout compris

Une visite organisée par:

f™^iS^r\l Autocars
W%£0& Giger
*>*AT&^ radio

3-e 

Inscriptions:
Aux bureaux de L'Impartial , rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds et rue du Pont 8, 2400 Le Locle; Autocars Giger, avenue
Léopold-Robert 1 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nom: Prénom:

Rue: Localité:

No tel: Signature:



¦ tiSÈk
Veuillez me verser Fr. B

Je rembourserai par mois Fr. Kk

Nom Prénom
\ mar

Rue No Wf
NP/Domicile

Signature

a adresser dés aujourd'hui a / o Q} -—-? * \  ï- '1

Banque Procrédit IHeures /•/4^^ '̂S- l I ¦
Av. L-Robert 23 d'ouverture I y, l &&* °j I ¦
2301 La Chaux-de-Fonds L Q8 QQ .  ̂^J^g/ |
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 V ĵ^yy I ¦

Xp ivcrédï tm

PARDON?
Il y a encore des mécaniciens et des mon-
teurs électriciens qui ne savent pas parler
l'allemand? Nous proposons à

1 serrurier
1 mécanicien
2 monteurs électriciens

de travailler du lundi au vendredi dans le
canton de Zurich. Un très bon salaire, le
logement payé et contribution aux frais de
transport vous seront assurés. On ne peut
que gagner!
Téléphonez vite au 01/945 08 70
Wasmu AG , Volketswil
et demandez M. Lùdi.

EMPLOIS ]̂

FéDéRAUX ] /____
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Steempfli +Cie SA, case postale, 3001 Berne (n * de
tel. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30- 1_69-8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

¦—¦¦ i p
Notre client,
une société
jurassienne I ^̂ £* I
en croissance, ^̂ ^
cherche

k à engager un m^ M

Wjfr ingénieur EPF
^̂ r (éventuellement ETS)

^r pour son secteur enrobés bitumineux
' et béton frais.
Activités principales:
— contrôler régulièrement la qualité;
— améliorer les procédés de fabrication;
— développer de nouveaux produits;
— conseiller la clientèle;
— coordonner les activités

des différents centres de production.
Le titulaire de ce poste se verra rapidement confier
des responsabilités. Il pourra ainsi mettre ses quali-
tés professionnelles et humaines pleinement en
valeur .
Un candidat dynamique bénéficiera de possibilités
d'avancement rapides.
Avantages offerts:
— une activité indépendante et variée;
— un cadre de travail agréable;
— un laboratoire d'essai moderne;
— une formation continue;
— un salaire motivant , adapté aux capacités

du titulaire;
— des prestations sociales d'avant-garde.
Adressez votre candidature pour ce poste à J. Tri-
ponez qui la traitera avec discrétion. (Réf. 03).

^̂ HKiiiilfcSifiîiH I boosterr

M

*"" Le_ =C
La Chaux-de-Fonds
cherche des

vendeurs(euses)
pour les billets de la grande loterie
organisée au profit de la section juniors.
Une commission sera attribuée sur cha-
que billet vendu.
Renseignements et inscriptions au
secrétariat du FCC, stade de La Char-
rière, La Chaux-de-Fonds, chaque jour
de 8 à 9 heures et de 1 7 à 18 heures.
(p 039/28 39 19 ou 039/28 42 51.

^** y--;~. \ ^^mmm1t^ \̂ *y m _^^^ rv6^

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Electromécanicien/ne
Collaborateur/trice à l'atelier «Maté-

riel de transmission». Exécuter des travaux
d'entretien, réparations et révisions sur des
articles de l'ensemble du matériel de trans- .
mission du rayon de l'arsenal de Bienne (incl.
matériel de réserve). Trier du matériel en vue
de la réparation par l'atelier. Certificat de fin
d'apprentissage d'èlectromécanicien/ne ou
d'une profession apparentée. Langues: l'alle-
mand et connaissances, du français.

Lieu de service: Lyss
Adresse:
Arsenal fédéral et place de tir,
2500 Bienne, C 032/424712

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire de la section «Péréqua-

tion financière et statistique» de l'administra-
tion fédérale des finances. Travaux généraux
de secrétariat et dactylographie de rapports,
tableaux ainsi que de la correspondance en
allemand et français au moyen du système de
traitement de textes. Responsable de la mise
en page des publications de statistique finan-
cière et de l'élaboration de la statistique des
bilans communaux. Calculations particulières
de statistique financière. Après introduction
dans le domaine de tâches, activité largement
indépendante au sein d'une petite équipe.
Apprentissage d'employé/e de commerce ou
formation équivalente. Goût pour les chiffres
et aptitude à travailler de manière précise et
expèditive. Langues: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'administration
fédérale des finances,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Surveillance des prix. Apporter sa

collaboration au secrétariat et le diriger. S'oc-
cuper des dénonciations d'abus émanant du
public. Contacts fréquents et exigeant une
grande disponibilité, avec des associations,
entreprises et avec le public. Prendre soin des

, archives et de la documentation. Rédiger des
procès-verbaux et effectuer la correspon-
dance. Disposition des textes et travaux cou-
rants de secrétariat pour le Surveillant des
prix et son état-major. Esprit d'initiative, en-
tregent, indépendance, de préférence di-
plômé/e HKG ou ESCEA, expérience du trai-
tement de textes. Langues: l'allemand ou le
français , bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, services centraux,
3003 Berne, r 031/612103,
Dr. Corazza

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice dans la section

obligations militaires/mutations dans le do-
maine de l'exemption du service militaire se-
lon les articles 12 à 14 de l'organisation mili-
taire. Préparer de manière indépendante les
décisions sujettes à recours. Liquider la cor-
respondance et s'informer par téléphone
chez les requérants (administrations et entre-
prises). Collaborer dans les domaines des dis-
penses du service actif et des contrôles mili-
taires des Suisses de l'étranger. Travaux au
moyen du traitement électronique des don-
nées. Formation commerciale ou administra-
tive ou équivalente. Facilité d'expression

orale et écrite. Aptitude à collaborer dans une
petite équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance,
service administratif,
Sonnenbergstr. 17, 3003 Berne

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice auprès de la sec-

tion Suisse romande et Tessin. Aptitude et in-
térêt pour le traitement de cas particuliers
dans le domaine de la police des étrangers.
Maturité ou formation équivalente. Expé-
rience professionnelle de quelques années
souhaitée. Langues: le français , connais-
sances d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:

. Officèifèdéral0S:ètrangers,
servicadvpefainnel, Taubenstr. 16,
3003 BWa-Y 031/614433,j Wawîésm m

Un/une
opérateur-programmeur
Desservir notre installation TED (Sie-

mens avec BS2000) et collaborer à la pro-
grammation. En tant que supplèant/e du chef
du service TED. Le/la titulaire devra encore
justifier d'expérience d'un système TED
moyen, être disposè/e à travailler de manière

indépendante et autonome, volonté de se
perfectionner. Connaissances souhaitées de
la programmation (COBOL); nous formerions
éventuellement nous-même un/une candi-
dat/e.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la proprié té
intellectuelle, service du personnel,
3003 Berne

Informaticien/ne
Equipe TED souhaite s'adjoindre in-

formaticien/ne affecté/e à l'exploitation et au
développement d'un réseau d'ordinateurs de
taille moyenne avec application on-line com-
plexes, commerciales et techniques, et auto-
matisation intégrée de bureau. L'équipement
TED comprend: multiprocesseur moderne ,
système relationnel d'acquisition de données,
moniteur d'exploitation UNIX V, écrans gra-
phiques et imprimante à laser. On demande
expérience TED (connaissance du langage de
programmation C souhaitée); expérience de
l'analyse et de la programmation dans l'appli-
cation du système des banques de données.
Oracle. Langues: l'allemand ou le français
(avec bonne connaissance de l'autre),
connaissances d'anglais souhaitées.

Entrée en fonction: dès que possible.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du logement .
case pos tale 38, 3000 Berne 15,
r 6124 53

Universitaire diplômé/e
en sciences sociales
Responsable du domaine des statis-

tiques Al: établir et évaluer les différentes
statistiques concernant les prestations et bé-
néficiaires de l'assurance-invalidité. Traiter
des questions conceptuelles, méthodologi-
ques, techniques et analytiques. Effectuer
des enquêtes individuelles et des analyses de
données et en commenter et publier les résul-
tats. Le/la responsable pourra disposer d'ins-
truments de travail modernes tels que des
(micro)-ordinateurs. Les statisti ques sont
évaluées en étroite collaboration avec le cen-
tre de calcul de la Centrale de compensation
à Genève. Etudes universitaires accomplies
dans la branche des sciences sociales ou des
mathématiques. Intérêt pour les questions de
politique sociale et de statistiques. Langues:
le français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
3003 Berne

Un/une médecin
Emploi à temps partiel (70%). Ex-

pert/e scientifique du Bureau central pour le
SIDA. Répondre à toutes les questions
écrites ou orales posées par le public et les
médias. Attaché de presse pour le SIDA et
organe de liaison avec le service d'informa-
tion de l'Office fédéral de la santé publique et
du Département. Coordonner le choix de la
littérature scientifique pour le service de do-
cumentation. Activité rèdactionelle (commu-
niqués, informations médicales et documen-
tation pour l'information sur le SIDA). Donner
des conférences. Médecin titulaire du di-
plôme fédéral. Intérêt pour le travail d'infor-
mation. Sens et intérêt pour la rédaction. Ex-
périence avec la presse souhaitée. Langues:
allemand ou français avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue; bonnes
connaissances d'anglais. Connaissances
d'italien désirées.

Le poste est limité jusqu'à la fin de
l'année 1990.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel,
case postale 2644, 3001 Berne

Un/une
rédacteur/traducteur
Collaborateur/trice de la section fran-

çaise du Service central de rédaction et de
traduction, qui sera principalement chargé/e
de mettre au point des projets d'actes législa-
tifs sur les plans rédactionnel et lègistique, de
manière à les rendre accessibles aux ci-
toyens. Il/elle aura également pour tâches de
réviser les messages et les rapports du
Conseil fédéral et de traduire de l'allemand
ou d'italien en français des interventions par-
lementaires , ainsi que différents textes im-
portants des conseils législatifs. Le/la titulaire
doit être expèrimentè/e dans le domaine de la
rédaction législative et apte à exprimer dans
une langue claire et précise des choses com-
plexes. Vif intérêt pour l'activité législative et
goût pour la collaboration interdisciplinaire au
sein de petites équipes. Etudes universitaires,
de préférence en droit , ou diplôme d'un insti-
tut universitaire de traduction. Langues: Le
français et connaissances très approfondies
de l'allemand et , si possible , de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:

, Chancellerie fédérale,
service du personnel, 3003 Berne

Positions supérieures

Assistant/e de direction
Chef du secrétariat de direction

comprenant la chancellerie de direction, le
service du. personnel et de l'organisation, le
service central du courrier et du classement ,
le service de traduction. Mener à bien des tâ-
ches comp lexes dans le cadre de la réalisa-
tion de projets. Participation aux tâches au ni-
veau de la direction. Chargé de l'information
de l'office. Formation universitaire en gestion
ou en économie ou formation équivalente,
avec si possible plusieurs années de pratique.
Expérience dans le management de projets.
Habile négociateur , sachant s'imposer. Sty le
sûr . Langues: l'allemand avec de très bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des blés,
Hallwylstr. 15, 3003 Berne

Un/une ingénieur
électricien ou
informaticien
à la division des équipements des

centraux , section des techniques TED et des
services généraux. Elaborer , surveiller , instal-

ler et entretenir les systèmes d'exploitation et
les logiciels adaptés au système VAX 8550
VMS Cluster et à leur environnement. Confi-
gurer et entretenir les réseaux de communi-
cation; planifier et réaliser des extensions de
matériels. Développer et adapter des moyens
d'exploitation de systèmes; utiliser les outils
de la quatrième génération. Former les utili-
sateurs de systèmes et les assister dans leurs
tâches. Assurer la suppléance do responsable
des systèmes. Formation d'ingénieur électri-
cien ou d'ingénieur informaticien ou forma-
tion équivalente. Si possible, posséder de
l'expérience dans le domaine de la gestion
des systèmes (VAX/VMS) et/ou dans la
conduite de projets et le développement
d'applications de niveau moyen ainsi que
dans l'exploitation de systèmes d'informa-
tion. Habile négociateur et sens de la collabo-
ration. Connaissances d'une deuxième langue
officielle et de l'anglais. Les candidats ne
possèdent pas de connaissances en informa-
tique doivent être disposés à s'initier à fond
dans ce domaine.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale PTT, Division
principale des services du personnel,
3000 Berne



Biaise Steiner et
Nathalie Ganguillet

en évidence
Performances à Zofingue et à Bâle

La championne suisse de l'Olympic Nathalie Ganguillet a fait le vide. (Bahla-a)

Les deux grands meetings de la
Pentecôte ont été profitables
aux meilleurs athlètes de
l'Olympic. De très bonnes per-
formances ont été réalisées par
les Chaux- de-Fonniers tant à
Zofingue qu'à Bâle.
S' agissant des candidats aux Jeux
olympiques de Séoul, ils se sont
généralement écartés des distan-
ces officielles pour faire des tests
sur des distances bâtardes telles
que 600 m, 1000 m, ou 3000
m. Hacksteiner et Jenkel se sont
affrontés sur 3000 m. avec res-

-pectivement 8'02" 9 8 et
8'04"62.

En sprint, le talentueux Zuri-
chois Alain Reimann s'est mis en
évidence par un chrono de
10"55 avec vent contraire, et sur-
tout 33"45 sur 300 mètres.
Régula Aebi, chronométrée en
23"32 sur 200 mètres, a con-
firmé ses remarquables presta-
tions de la saison en salle.

STEINER PERCUTANT
En remportant le 1 500 mètres en
3'46"82, Biaise Steiner a montré
qu'il faudrait compter avec lui
cette saison. Cette victoire acquise
sur le Bernois Gujer et le record-
man suisse du Steepler Hertner ,
est significative des bonnes dispo-
sitions du Chaux-de-Fonnier.

Sur 800 mètres, Renaud Mat-
they a, lui aussi confirmé qu'il
arrive à son point de forme en
remportant aisément sa sérié avec
un chrono de V52"39. Cette per-
formance incita le junior Nicolas
Dubois à se distinguer par un
temps de T55"02.

Les sprinters , pour leur part ,
n'ont pas eu leur rendement habi-
tuel puisque Richard Gafner s'est
contenté de 11 "44 sur 100
mètres, puis de 23"08 sur 200
mètres.

Après quelques années mai-
gres dans le domaine de la course
de fond à l'Olympic. Bernard
Lovis a relancé l'enthousiasme
dans ce domaine par un remar-
quable 10.000 mètres en
31'33"21. Le coureur de l'Olym-
pic a manifesté de réelles disposi-
tions que son temps — pour bon
qu'il soit — ne traduit qu'imparfai-
tement en raison d'une forte bise
qui handicapa passablement les
participants.

RECORD SUISSE
POUR ZBINDEN

Ce fut un important week-end
pour l'athlétisme neuchâtelois. Le
cépiste Jean-François Zbinden a
apprivoisé le record suisse juniors
du 400 m. haies avec 51 "56.
Ceci est de bon augure pour les
championnats du monde juniors
auxquels le gars du Vignoble est
certain de participer. Son cama-
rade Olivier Berger s'est, quant à
lui, offert le record cantonal de la
longueur avec un bond de 7 m
24 .

En parcourant le 400 m. haies
en 55"62 , l'Olympien André
Widmer s'est replacé à son meil-
leur niveau et peut envisager de
se qualifier pour les champ ionnats
suisses. Il a. lui aussi, montré
qu'il est prêt à affronter les impor-
tantes échéances de l'Olymp ic ces
prochaines semaines.

NATHALIE GANGUILLET
DEUX FOIS

Après une dizaine de jours de
camp d'entrainement, la cham-
pionne suisse de l'Olympic avait
besoin de se tester en compéti-
tion. Nathalie Ganguillet a fait le
vide tant au poids qu'en lançant
le disque. Ses performances sont
bonnes avec 15 m. 95 et 50 m
08, respectivement dans ces deux
disciplines. Si la manière était
assez convaincante au disque, au

jet du poids, l'application techni-
que resta éloignée de la perfec-
tion. Nous ne doutons pas que la
jeune Chaux-de-Fonnière saura
s'appliquer dans ses prochaines
sorties.

Pour Sylvie Stutz, le meeting
de Bâle marquait le retour à la
compétition après une délicate
opération. L'internationale de
l'Olympic a pris la troisième place
avec 44 m 92. Cette performance
mérite la complaisance, tant il a
fallu de volonté et d'application
pour être, en mai déjà, sur l'aire
de lancer du disque. Sylvie Stutz ,
devra maintenant revoir l'applica-
tion technique qui laissait passa-
blement à désirer pour cette
reprise. Nous ne doutons pas que
cette sympathique athlète aura les
ressources nécessaires pour se
replacer sur la voie des 50 mètres
et par là, celle des sélections.

Remarquable 400m. haies de
Corinne Miéville, du CEP Cortail-
lod, chronométrée en 61 "20, un
temps prometteur qui fait de la
Neuchâteloise, une des meilleures
du pays sur cette spécialité. La
jeune Chaux-de-Fonnière Véroni-
que Frutschi s'est contentée de
68 '61 au terme d'un parcours où
sa technique sur l'obstacle pesa
lourdement sur le chrono. A rele-
ver encore la bonne prestation de
Christelle Cuenot sur 400 mètres
qu'elle boucla en 61 "52.

J. R.

Une belle apothéose
Fin du Tour pédestre du canton

Il n'a pas manqué grand-chose.
Le fantastique cap dès 1000
participants s'est vu rater de
justesse.

Pour la dernière étape, mer-
credi en fin d'après-midi,
menant les coureurs du Petit-
Cortaillod à Neuchâtel, les
membres du Groupement spor-
tif de la Banque Cantonale Neu-
châteloise, responsables de cet-
te course populaire, auraient
bien mérité pareille récom-
pense.

En effet, pour l'ultime par-
cours mesurant 13 km 900 et
passant par Areuse, Grand-
champ, Robinson, Auvernier,

Serrières avec une arrivée pré-
vue devant la salle Panespo,
pas moins dé 912 participants,
et non des moindres, se sont
inscrits.

Les spectateurs pourront ap-
plaudir en plus des valeureux
populaires des championnes et
champions tels que Fabiola
Rueda, championne du monde
de la montagne, Gaby Schûtz,
championne suisse des 25 km,
Daniel Oppliger de Mont-Soleil
et Christian Aebersold, cham-
pion suisse des 25 km. Du beau
monde sur les rives du lac de
Neuchâtel en début de soirée.

(Imp)

m GYMNA STIQUE

Rencontre internationale à Peseux
En camp d'entrainement à Maco-
lin, une jeune équipe (dix-douze
ans) de Fribourg en Brisgau sera
mercredi 25 mai . dès 17 heures ,
à la halle des Coteaux de Peseux ,
pour une compétition qui l'oppo-
sera à une formation neuchâte-

loise du même âge, qui corres-
pond à la catégorie PII-PIII. Les
bons contacts qui existent depuis
quelque temps avec le club alle-
mand ont permis de mettre sur
pied cette compétition amicale ,
qui sera sans aucun doute intéres-

sante et enrichissante pour les
gymnastes et les entraîneurs.

C'est une bonne motivation
pour les artistiques de participer
pour la première fois à une ren-
contre internationale. Ch. Wicki

Bonne motivation

Hwu|s)UBS — pour beaucoup, la première banque.

Lors de ce huitième .... j,r'.yy % à

renaud (Le Locle), Jl 
^

y Îll P̂ . s. V^l>y*' •Ishizaka (St-lmier et l -'Wf «Xy^
jf ' ¦ I [ J ':,. ¦*!/du concurrent sportif ' i% *——'——'

Jeannot Scheuch. Roger Jeanrenaud Alexis Ishizaka Jeannot Scheuch

1. Suisse - Y O A Y OAngleterre A c. I , A, C.

2. E. Francfort -
Bochum 1 2  1Finale de Coupe

3. Fort. Cologne • Y Y O i VFort. Dusseldorf A A , c. I , A

4. SC Fribourg r. j  ,-.
RW Essen d. I C.

5. VfL Osnabrûck - H V O H V O A
Darmstadt 98 I , A , d. I , A , d I

6. SSV Ulm - -1 O V
FC St. Pauli I d A

7. Union Solingen - r\ r\ r\
Stuttgarter Kickers c. /L C.

8. Bari - Y Y YLazio Roma A A A

9. Bologna r\ A A
Piacenza _____

10. Brescia - O O i
Atalanta d d I

11. Catanzaro 
 ̂ 1 YModena I . I A

12. Cremonese - __. Y V
Lecce A A

13. Udinese - O 1 OPadova d I . d

Autres matchs
14. Superga - o n  -_Marin 2 2 1

15. Floria - ., _ _
Saint-lmier II X , 2 2

14 = Deuxième ligue neuchâteloise
15 = Troisième ligue neuchâteloise

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?

Roger Jeanrenaud: Alexis Ishizaka: Jeannot Scheuch:
36 buts marqués. 41 buts marqués. 40 buts marqués.

La première édition du face à face «new look» s'est achevée. Nous vivons donc à
l'heure de la deuxième édition, qui se déroule toujours selon la formule de Coupe. Elle
débute par des huitièmes de finale qui opposeront chaque semaine deux concurrents.
Un sportif ou une personnalité donneront également leur pronostic à titre indicatif.

Seize personnes se sont d'ores et déjà inscrites pour disputer cette deuxième édi-
tion, dont le vainqueur se verra récompensé par un voyage à l'occasion d'un important
événement sportif.

Voici la liste des 16 candidats qualifiés pour la seconde édition: Jean-Pierre Lora
(La Chaux-de-Fonds), Isabelle Roulier (La Chaux-de-Fonds), Patricia Gatti (Le Locle),
José Decrauzat (Les Brenets), Romain Boichat (La Chaux-de-Fonds), Aziz Djela (La
Chaux-de-Fonds), Jean-Louis Dubois (La Chaux-de-Fonds), Pierre-Alain Vaucher (La
Chaux-de-Fonds), Giovanni Personeni (La Chaux-de-Fonds), Andry Gyger (La Chaux-
de-Fonds), Philippe Thiébaud (La Chaux-de-Fonds), Gilles Sauser (Neuchâtel), Thierry
Aubry (La Chaux-de-Fonds), Laurent Biéhly (Cortaillod), Steve Bourquin (Areuse) et
Sieglinde Caporosso (La Chaux-de-Fonds).

¦^— , . FITNESS - GYM - AÉROBIC Aérobic jeunesse

¦
j ^^^* ^r BA|N ™RC - 

SAUNA 

- SOLARIUM M*J ]x ^di
 ̂
A^T f*! 

I ^m.̂ ' Centre de fitness moderne - René Schlotterbeck de 16 h 45
Et m CrZ^tf ŷ^k Moniteurs dip lômés ESCPBB a 17 h 30

J ÊaTC-en-Clei \ % Avenue Léopold-Robert 79 - <& 039/23 50 12 Prix 25.- /mois
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A Habitations «La Guillaumière» O
1̂ 

Les deux dernières A

2 maisons S
* mitoyennes 2
• de 5 ou 6 pièces •
gm ~ Surfaces habitables: 122 à g*

148 m2 + sous-sol complet , ™

0 cave, abri , buanderie, brico- ©

£ 
lage. 

g

• Prix Fr. 515 000.- 0
gl et Fr. 534 000.- y gm

*." compris garage et place de ^
® parc. 0

© Financement à disposition. 0
a 

Habitables été 1988. 
^

_ Pour visiter et traiter: _____• •® PHEEEil ¦•
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B__a_É̂ _**éiâ_____h_*_* #
_^. J.-J.-Lallemand 5 _^
® 2000 Neuchâtel 9
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0 038/24 28 33 
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H ¦ !¦ Dès aujourd'hui

i Bip Jf un étui de couture 1
llf de voyage vous est i
I Bfi offert gratuitement B
1 if pour tout achat 1
¦ 9 ceci jusqu 'à épuisement de notre stock (400 pièces)

llflr Tissus d'été 1
BM les dernières nouveautés viennent d'arriver.

17» Tissus de rideaux I
\t^3 

un choix plus vaste que jamais et des prix particulière-
m lÊBS ment intéressants !
I ________»
I /  ̂ Important:

V vous serez judicieusement conseillé(e):
— aux rideaux par Mme Schmidiger , courtepointière

M diplômée/vendeuse en rideaux;
— aux tissus par Mme Droz et Mlle Henry, vendeuses

M en tissus et couturières

I n_i©<âesa___^
H _B tissus, rideaux et trousseaux SA 
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inrafrin i MHT^^ I^B BBf,.r̂ S _̂ra»BP̂ ^̂ v̂_̂ î ^M_i ^BëH.^! "f̂ stiSÉËS IB ?' M:::- :- '::; :
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PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures.
Discrétion absolue.

0 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

¦. __. i .

L/

Votre journal:
L'IMPARTIAL

„.:•¦ j
«i—r——: : : 

0À&b Café tout frais, café à votre goût:

2^5, Machine à café PHILIPS avec couvercle protège- 

_____¦__________¦ \ _fm^____l m. ___-**" '̂Vj • - ' ¦

?[Il PHILIPS , . /' t'
En vente dans nos magasins ou sans quitter votre

, _, . _ ' . fauteuil, grâce à nofre cafdogue VPC, page 678,
La Chaux-de-Fonds _*• i c
Le Locle artic/e 5

p--------. ....... .>g1
I D U L L t I I N à envoyer à: Jelmoli Versand, 8088 Zurich I

I lrtWM f̂ "* £¦
l̂ z!y Je n ai pas encore le catalogue VPC Jelmoli. Veuillez m envoyer gratuite- [̂  ¦

f >. ^ŒStety  ̂
ment votre tout nouveau catalogue a 

mon 
adresse: _n

1 > ^W^¥rmk : Nom/Prénom *

W y ' ¦ PŴ l
1--- *mr > % No postal Localité |

l j f̂^iMiiiiii ii r i / ' I

Problème de pneus?
Garage de l'Hôtel-de-Vïlle '25

A. Bergamin, (0 039/28 40 20
aux meilleures conditions.

A louer à Saint-lmier, tout de suite,
rue Baptiste-Savoye 53

appartement de 3 pièces
récemment rénové. Cuisine agencée,
bains/W.-C-, près des communications, loyer
par mois Fr. 590.- + charges Fr. 90.-.
Garage Fr. 90-, Cç 061/99 50 40 

( ^

À LOUER 

Magasin
à l'angle de l'avenue Léopold-Robert et la

rue de Pouillerel, avec deux vitrines,
surface de 50 m2, chauffage central

général.

Local
indépendant de 120 m2 environ,

1 er étage, chauffage central,
avenue Léopold-Robert.

Atelier
pour petits travaux, dans immeuble

ancien avec chauffage central général,
rue Jardinière.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - $ 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

L DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES J

ctl 
gestion immobilière sa

Raffinerie ) 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer à La Chaux-de-Fonds au
sud-ouest de la ville, à proximité
des transports publics,

grands
appartements

2 pièces dès Fr. 530.— + char-
ges.
3 pièces dès Fr. 735.— + char-
ges.

Vue panoramique, quartier tran-
quille, entièrement rénovés, tout
confort.

Pour visiter, s'adresser à la con-
cierge, Mme Covali, dans
l'immeuble.

Saint-lmier
Tramelan 1, à louer

appartement
de4 1/2 chambres
Tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 508.— + acompte chauf-
fage Fr. 1 70.—.
Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

¦"̂  ̂S et d' Informatique SA
I fmmm\ H Avenue Léopold-Robert 67
BL_m I 2300 La Chaux-de-Fonds
*m» iiii 0 039/23 63 60
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Deux titres à Serrières
Bilan positif

à la Fête romande
Quarante et un gymnastes neu-
châtelois ont pris part, ce week-
end, à la Fête romande de gym-
nastique artistique organisée à
Sion. C'est un bilan très positii
que l'on peut tirer à la suite de
cette compétition, puisque deux
titres ont été glanés par les Ser-
riérois et qu'au total 21 distinc-
tions ont récompensé les
magnésiens cantonaux, soit 9
pour Serrières, 6 La Chaux-de-
Fonds, 5 Peseux et une Saint-
Aubin

PODIUMS
En classe d'introduction, Maurice
Perrinjaquet, Peseux, a été le seul
à pouvoir briser la supériorité des
jeunes Vaudois, se classant 4e, à
0,25 pts du podium.

Christian Wicki

Podium manqué de justesse
aussi pur Gilles Baudin. Peseux,
en PI, auteur d'un très bon con-
cours. Le premier podium neuchâ-
telois a été remporté par Joakim
von Buren, Serrières, 2e en PII;
son frère Boris étant 4e, ils ont
tous deux réalisé un parcours
quasi parfait.

RENTRÉE RÉUSSIE
Très nette victoire de Nicolas
Bourquin Serrière, en Plll , qui
relègue son dauphin à un point. Il
confirme ainsi son bon début de
saison.

Deux gros couacs ont éloigné
d'un rang bien meilleur Sébastien
Collaud, Serrières, 9e en PIV,
alors qu'une place en tête de
peloton lui était promise.

En PV, pour sa rentrée suite à
une blessure, Dominique Collaud,
Serrières, a bien réussi puisque se
classant 4e, ce qui promet pour la
suite de la saison.

Faisant étalage de sa classe et
de sa virtuosité, Boris Dardel, Ser-
rières, s'est nettement imposé en
PVI. L'international démontre
ainsi sa bonne forme actuelle et la
place qu'il occupe au sein de

l'équipe nationale. Serrières,
après un début de saison timide,
s'affirme à nouveau, La Chaux-de-
Fonds, même s'il n'est pas aux
avants-postes, a parfaitement
réussi cette compétition.

LES RÉSULTATS

Classe d'introduction: 1. J.
Brandenberger, Aigle-Alliance,
54, 80 pts; 2. J. Pichard, Aigle-
Alliance, 54,15; 3. J.-P. Josi,
Ollon, 54,05; 4. M. Perrinjaquet,
Peseux, 53,95. Puis: 9. Darabos
C, Serrières, 52,80; 11. S.
Farali, Serrières, 52,55. (34 parti-
cipants) .
Performance I (45 concurrents) :
1. V. Bouza, Aigle-Alliance, 54,
50 pts; 2. D. Girardin, Basse-
court, 53,50; 3. D. Locher, Sus-
ten, 53,50; 4. G. Baudin, Peseux,
53,30; 6. D. Gerber, Serrières,
52,90; 11. F. Murer, Peseux,
52,00.
Performance II (46 concurrents) :
1. M. Rampa, Chêne, 56,10; 2.
J. von Buren, Serrières, 54,75; 3.
R. Haupt, Leysin, 54,50; 4. B.
von Buren, Serrières, 54,30; 10.
L. Perrinjaquet, Peseux, 55,35.
Performance III (48 concur-
rents) : 1. N. Bourquin, Serrières,
53,80 pts; 2. O. Schmid, Chêne,
52,85; 3. F. Grunig, St-lmier,
52,65. Puis: 22. X. de Montmol-
lin, Serrières, 48,45; 23. P.
Stauffer, St-Aubin, 48,35.
Performance IV (21 concur-
rents) : 1. F. Cottier, Aigle-
Alliance, 53,25; 2. S. .Charpilloz,
Malleray, 50,95; 3. J. Dubail, St-
lmier, 49,70. Puis: 9. S. Collaud,
Serrières, 48,05; 11. P.-Y. Hofer,
Serrières, 46,80; 12 A.
Tschoumi, La Chaux-de-Fonds,
46,10.
Performance V (23 concurrents) :
1. G. Borloz, Aigle-Alliance,
53,95 pts; 2. U. Kuonen, Aigle-
Alliance, 52,85; 3. A. Durnia,
Aigle-Alliance, 52,35; 4. D. Col-
laud, Serrières, 51,55. Puis: 10.
M. Girardin, Peseux, 49,00.
Performance VI (8 concurrents) :
1. B. Dardel, Serrières, 54,80
pts; 2. L. Godel, Aigle-Alliance,
52,05; 3. P. Reuss, Aigle-
Alliance, 51,20.

Pour le plaisir des veux
Championnes roumaines, tchécoslovaques et suisses

ce week-end au Pavillon des Sports
Jamais encore, dans la région,
les amateurs de gymnastique
n'auront été si gâtés. La FSG
Abeille de La Chaux-de-Fonds,
alors que plusieurs autres villes
ont déposé leur candidature, a
en effet obtenu le droit d'orga-

\v"\.

niser une importante rencontio
internationale féminine. Celle-ci
se déroulera vendredi, samedi
et dimanche au Pavillon des
Sports. Une aubaine pour le
public qui pourra voir à l'oeuvre
les meilleures gymnastes de
Roumanie, de Tchécoslovaquie
et de Suisse.
Cette rencontre triangulaire, pour
la ville de La Chaux-de-Fonds,
constitue une première. Des athlè-
tes d'un si haut niveau ne se sont
en effet encore jamais produites
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Aussi, le comité d'organisa-
tion, que préside M. Jean-Claude
Schwarz, a tout mis en oeuvre
pour que cette manifestation con-
naisse un succès retentissant.

Le renom de l'Ecole roumaine
n'est plus à faire. Tout le monde
se souvient de Nadia Comaneci.
Aujourd'hui, les nouvelles vedet-
tes ont pour nom Daniela Silivas,
Camélia Voinea, Eugenia Golea et
Celestina Popa. Ces quatres jeu-
nes filles qui ont remporté en
1987 le titre mondial par équi-
pes, seront d'ailleurs présentes
cette fin de semaine à La Chaux-
de-Fonds.

Daniela Silivas devrait tenir la
vedette. Championne d'Europe en
titre, médaillée de bronze dans la
compétition individuelle des
championnats du monde, elle sera
l'une des principales favorites des
Jeux olympiques de Séoul.

L'équipe tchécoslovaque sera
emmenée par Iveta Polokova,
Andréa Hullova et Lenka Tichopa-
dova.

L'équipe de Suisse se dépla-
cera au grand complet, avec à sa

Championne d'Europe, championne du monde par équipes, Daniela Silivas tiendra la vedette ce
week-end au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds. (ASL)

tête Nicoletta Dessena, cham-
pionne suisse 1987 et qui, elle
aussi, ira à Séoul. La championne
suisse juniors, Henriette Sieber,
défendra également les couleurs
helvétiques.

La compétition, dont la victoire
ne devrait pas échapper à la Rou-
manie, débutera vendredi soir à
20 heures par les imposés. Elle se
poursuivra samedi soir (20 heu-
res) par les libres. Dimanche
enfin, à partir de 14 heures, se
déroulera la finale aux engins.

Bref, du tout grand sport en
perspective et un rendez-vous à
ne pas manquer.

LES PARTICIPANTES

Roumanie: Daniela Silivas (cham-
pionne d'Europe 1987, cham-
pionne du monde par équipes
1987, médaillée de bronze des
championnats du monde indivi-
duels 1987), Camélia Voinea'-
(championne du monde par éc/uii
pes 1987, 6e des championnats
du monde individuels), Eugénie'
Golea (championne du monde par
équipes 1987, 9e des champion-
nats du monde individuels 1987),
Celestina Popa (championne du
monde par équipes 1987),
Gabriela Potorac, Augustina

Badea, Mirela Sidon, Lacramioara
Filip, Cristina Bontas.

Tchécoslovaquie: Iveta Polo-
kova (39e des championnats du
monde individuels 1987), Andréa
Hullova, Iva Pitlovicova, Lenka
Tichopadova, Ivona Krmelova,
Irena Hylova, Barbara Vadovi-
l|côva.,

Suisse: Nicoletta Dessena
(championne suisse 1987),
Manuela Benigni, Henriette Sie-
ber (championne suisse juniors
1987), Béatrice Rossier, Béné-
dicte Lassere, Carmen Hecht, Jac-
queline Walther, Patricia Giaco-
mini. Michel DERUNS

Le premier sprint pour Bontempi
m CYCLISME

Trois Suisses en vue au Giro
Guido Bontempi a remporté au
sprint la deuxième étape du
Tour d'Italie, qui menait la cara-
vane d'Urbino à Ascoli Piceno,
sur 230 kilomètres. Dans un
final tortueux, tracé dans les
rues de la ville, le sprinter de la

Le Français Jean-François Bernard a facilement conservé son
maillot rose. (Widler-a)

Carrera (28 ans), coéquipier du
Suisse Urs Zimmermann, a fait
parler sa puissance pour s'impo-
ser nettement.
Cette deuxième étape, sans
grande difficulté si ce n'est deux
côtes de troisième catégorie en fin

de parcours, s'est achevée au
sprint. Pourtant, ce n'est qu'à
cinq kilomètres du but qu'un
regroupement général est sur-
venu, offrant ainsi la part belle
aux sprinters.
Cette deuxième étape, malgré
quelques escarmouches au début,
aura mis longtemps à s'animer. Il
fallut attendre la côte de Santa
Vittoria in Matenano (à une cin-
quantaine de km de l'arrivée)
pour que l'on assiste à la pre-
mière véritable échappée de ce
«Giro» . Elle fut l'œuvre de Lec-
chi, jeune néo-professionnel coé-
quipier de Saronni, et de Giuliani,
coureur de l'équipe du Suisse
Toni Rominger.

Devant l'apathie du peloton, au
sein duquel le Suisse Bruno Hûrli-
mann chutait sans gravité, l'avan-
tage des deux fuyards allait grim-
per rapidement pour culminer à
trois minutes, au pied de la deu-
xième et dernière côte. Dans l'as-
cension et la descente, l'avance
des deux échappés allait fondre
rapidement.

Ces derniers étaient rejoints
dans un premier temps, avant
qu'un regroupement général ne
survienne à cinq kilomètres de la
ligne.

C'est un peloton groupé qui
disputa l'emballage final.

LES RÉSULTATS
Deuxième étape, Urbino - Ascoli
(230 km): 1. Guido Bontempi
(Ita) en 6 h 20'56" (20" de bo-
nification); 2. Rolf Sôrensen (Dan,

15"); 3. Paolo Rosola (Ita, 10") ;
4. Alessio Di Basco (Ita) ; 5. Ro-
berto Pagnin (Ita) ; 6. Johan Van
der Velde (Hol) ; 7. Urs Freuler
(Sui); 8. Fabrice Philippot (Fra) ;
9. Eric Vanderaerden (Bel); 10.
Pierino Gavazzi (Ita). Puis les
autres Suisses: 1 7. Pius Schwar-
zentruber; 25. Rolf Jàrmann; 27.
Stephan Joho; 48. Jôrg Muller;
49. Daniel Wyder; 50. Toni Ro-
minger; 51. Beat Breu; 60. Bru-
no Hùrlimann ; 67. Omar Pe-
dretti; 73. Kurt Steinmann; 78.
Urs Zimmermann ;
Classement général: 1 . Jean-
François Bernard (Fra) 6 h
33'43" ; 2. Toni Rominger (Sui)
à 8"; 3. Guido Bontempi (Ita) à
13"; 4. Lech Piasecki (Pol) à
16" ; 5. Eric Breukink (Hol) à
28" ; 6. Erich Machler (Sui)
même temps ; 7. Roberto Visen-
tini (Ita) à 29" ; 8. Roberto Pa-
gnin (Ita) à 33" ; 9. Giuseppe Sa-
ronni (Ita) à 36" ; 10. Jôrg
Millier (Sui) à 38"; 11 . Massimo
Ghirotto (Ita) à 39" ; 12. Franco
Chioccioli (Ita) à 40"; 13. An-
drew Hampsten (EU) même
temps; 14. Urs Zimmermann
(Sui) même temps; 15. Paul
Alcala (Mex) à 43" . Puis les
autres Suisses: 18. Bruno Hùrli-
mann à 46"; Breu à 50" ; 32.
Joho à 55" ; 33. Freuler à 56" ;
46. Fuchs à 1 '01 " ; 47. Gisiger à
T02" ; 52. Stutz à 1 04" ; 79.
Wyder à 1*12" ; 91. Schwarzen-
truber à T16"; 111.  Steinmann
à 1 '23" ; 128. Jàrmann à 1 '32" ;
149. Ferretti à T44" ; 161.
Pedretti à V48" . (si)

Le CC Littoral champion
Titre neuchâtelois par équipes

Les coureurs du VC Edelweiss, emmenés par l'ex-professlon-
nel Alain von Allmen ont dû se contenter de la deuxième
place. (Schneider)

L'Union cycliste neuchâteloise a
organisé lundi, sur le tradition-
nel circuit de La Brévine, le
championnat cantonal par équi-
pes. Cette compétition a été
remportée par le CC Littoral qui
a devancé de près de cinq minu-
tes le Vélo-Club Edelweiss du
Locle. Quant ' à la troisième
place, elle est revenue au VC
Vignoble.

Les quatre coureurs du CC
Littoral, sur ce parcours relative-
ment difficile, ont couvert les 66
km (3 boucles) à la moyenne de
46 km/h 288. Cette épreuve
s'est du reste disputée dans
d'excellentes conditions grâce
notamment à la compréhension
des agriculteurs de la région.

Classement: 1. CC Littoral
(Georges Barney, Patrick
Schouiller, Fabio Maini, Rule
Grey) les 66 km en 1 h 25'33";
2. VC Edelweiss (Alain von All-
men, Alain Montandon, Samuel
Steiner, Franco Belligotti), 1 h
30'25"; 3. VC Vignoble (Jean-
Pierre Girard, Philippe Clerc,
Dominique Leuba, Saverio
Carolo), 1 h 33'28" ; 4. Francs-
Coureurs, 1 h 34'37"; 5. CC
Littoral (amateurs), 1 h 35'37" ;
6. CC Littoral (juniors), 1 h
38'08" ; 7. Pédale locloise
(juniors), 1 h 39'53"; 8.
Francs-Coureurs (juniors) 1 h
40'04"; 9. Francs-Coureurs
(cyclosportifs), 1 h 40'55".

(comm)
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Boum-Boum en demi-teinte à Roland-Garros
Face à Boris Becker, la tête de
série no 5 du tournoi, Claudio
Mezzadri n'a pas été en mesure
d'obtenir sa première victoire
dans les Internationaux de
France. Le Luganais a été
dominé en trois manches, 6-4
6-2 7-5.
Claudio Mezzadri ne pourra mas-
quer certains regrets : Boris Bec-
ker était bon à prendre mardi sur
le Central de Roland-Garros. Le
Luganais n'a pas su saisir sa
chance notamment au troisième
set , lorsqu'il a galvaudé deux bal-
les de set à 5-3 en sa faveur. Sur
la première, il sortait d'un bon
mètre son coup droit, sur la
seconde, Becker le crucifiait d'un
passing.

Claudio Mezzadri disputera le
double avec Jakub Hlasek avant
de rentrer à Lugano pour s'entraî-
ner. Ce ne sont pas les matches
qui me manquent actuellement.
Mais l'entraînement foncier.

LECONTE A LA PEINE
Souvent raillé, parfois sifflé, Henri
Leconte n'a pas encore la cote
auprès du public du central de
Roland-Garros. Lors de la deu-
xième journée des Internationaux
de France, le Genevois d'adoption
a bien failli mordre la poussière.

Le numéro deux français a été
méconnaissable. L'espace d'un
jour , il est redevenu le «Riton»
irritant, qui enchaîne quatre
erreurs directes après un coup
brillant dont seul il a le secret.

La première tête de série élimi-
née du simple messieurs se
nomme Anders Jarryd (no 10). Le
Suédois a été battu en trois man-
ches, par son compatriote Joakim
Nystroem. Une défaite prévisible
devant un Nystroem qui peut faire
un petit bout de chemin dans ce
tournoi.

LENDL ASSURE
Tête de série no 1 et grandissime
favori , Ivan Lendl a vécu une
entrée en matière tout en douceur
devant le Français Christophe
Pech (264 ATP).

Stefan Edberg (no 2) et Kent
Carlsson (no 9) ont éprouvé quel-
ques difficultés pour passer le cap
du premier tour. Edberg a perdu
le premier set devant Karel Nova-
cek alors que Carlsson a dû rester
de longues heures sur le court
avant de venir à bout de l'Argen-
tin Franco Davin (79 ATP).

SEULE JOLISSAINT
Christiane Jolissaint demeure Is
seule Suissesse en lice dans le
second tour du simple dames. La
Biennoise (120 WITA) s'est quali-
fiée en battant l'Américaine Pam
Casale (133 WITA) 6-7 6-1 6-1.
En revanche, la Bernoise Eva
Krapl (107 WITA) a été éliminée
6-3 4-6 7-5 par la Belge Ann
Devries (97 WITA).

Au deuxième tour, Christiane
Jolissaint se heurtera à l'Améri-
caine Lori McNeil, dixième
joueuse mondiale. Les deux
joueuses se sont affrontées à Win-
bledon en 1984 et la victoire était
revenue à la Biennoise...

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs, 1er tour: Tim
Mayotte (EU/no 8) bat Cari Lim-
berger (Aus) 6-1 6-1 6-4. Boris
Becker (RFA/ no 5) bat Claudia
Mezzadri (S) 6-4 6-2 7-5. Slobo-
dan Zivojinovic (You) bat Aaron
Krickstein (EU) 6-4 7-5 2-6 6-4.
Joakim Nystroem (Su) bat Anders
Jarryd (Su/no 10) 6-4 7-5 6-1.
Stefan Edberg (Su/no 2) bat
Karel Novacek (Tch) 4-6 6-3 6-2
6-2. Guillermo Vilas (Arg) bat Leo-
nardo Lavalle (Mex) 6-2 6-3 6-2.
Andrei Chesnokov (URSS) bal
John Frawley (Aus) 6-2 6-4 7-6.
Ivan Lendl (Tch/no 1) bat Christo-
phe Pech (Fra) 6;0 6-3 6-4. Javier
Sanchez (Esp) bat John Fitzgerald
(Aus) 6-3 7-5 6-4. Henri Leconte
(Fra/no 11) bat Simon Youl (Aus)
6-3 4-6 v .6-7- (3- 7) 6-4 6-3.
Thierry Tulasne (Fra) bat Pedro
Rebolledo (Chi) 6-2 6-2 3-6 6-4.
Pat Cash (Aus/no 4) bat Jim
Brown (EU) 6-3 6-1 6-1.
Simples dames, 1er tour: Sandra
Cecchini (It/no 14) bat Kumiko
Okamoto (Jap) 6-1 6-3. Lori
McNeil (EU/no 9) bat Elly

Claudio Mezzadri n'était pas à son meilleur niveau à Roland-
Garros. (Bélino AP)

Hakami (EU) 6-3 6-2. Christ Evert
(EU/no 3) bat Judih Wiesner
(Aut) 6-1 6-4. Martina Navratilova
(EU/no 2) bat Patricia Medrado

(Bré) 6-0. Ann Devries (Bel) bat
Eva Krapl (S) 6-3 4-6 7-5. Chris-
tiane Jolissaint (S) bat Pam
Casale (EU) 6-7 6-1 6-1. (si)

Les regrets de Claudio Mezzadri

GC encore
Fin du CS interclubs

LTC Bâle a remporté le champion-
nat suisse interclubs chez les mes-
sieurs. Devant leur public — 1200
spectateurs, entrée gratuite — les
Rhénans ont battu en finale Drizia
Genève par 5-4. La décision dans
cette rencontre n'est intervenue
que dans le dernier double.

Chez les dames, succès encore
plus serré des Grasshoppers, aux
dépens du néo-promu Beaumont
Berne. Les deux équipes ont ter-

miné à égalité, les Zurichoises
l'emportant au nombre de sets
gagnants.

Messieurs, finale: LTC Bâle -
Drizia Genève 5-4.

Finale pour la troisième pla-
ce: Grasshopper Zurich - TC Ge-
nève 5-4.

Dames, finale: Grasshopper
Zurich - Beaumont Berne 3-3 (7-6
sets) , (si)

____> EQUITA TION ___________________________________ __I_______W_______________ M_______M^_______________________W__M_____W____________________m

Succès pour le premier concours officiel
Le nouveau Centre équestre de La
Chaux-de-Fonds, sis à la rue de La
Charrière 124, a organisé samedi
et dimanche son premier con-
cours hippique officiel. Cette
manifestation, qui s'est déroulée
sous un soleil éclatant, a attiré un
nombreux public. Les 9 épreuves
inscrites au programme ont donné
lieu à de hautes luttes, (md)

RÉSULTATS
Prix Neotec Cal & Amis de la
Vendeline. Cat. LU, barème A
au chrono: 1. Nail Talbo (Fenin),
Filido, 0/32"11; 2. Thomas Bal-
ziger (Mûntschenmier), Adonis,
0/33"25; 3. Didier Fumeaux
(Bassecourt), Quaptice Duchateau,

Xavier Prétôt: une belle démonstration en catégorie RUI/Ml.
(Schneider)

0/34"35. Prix Luthy Machines,
2e série: 1. Laurence Schneider
(Fenin), Koralle, 0/44"01; 2.
Michel Guerdat (Les Reussilles),
Okey, 0/47"49; 3. Jean-Bernard
Matthey (Le Col-des-Roches), Geli-
notte V, 0/47"82. Prix des
Montres Louis Erard, cat. LU,
barème A au chrono, 1 barrage
barème C: 1. Claude Manuel
(Max), Pandoer II, 0/044"39; 2.
Thomas Balzinger (Mûntschen-
mier), Adonis, 0/0/47"86; 3.
Roger Bourquard (Bassecourt),
Always Neal, 0/0/52"43. Prix
Pendulettes Imhof, 2e série: 1.
Pierre-André Bornand (Ste-Croix),
Calimero, 0/0/45"05; 2. Priska
Kohli (Les Reussilles), Plucky-Boy,

0/0/46"01; 3. Mireille Gouin
(Colombier), Mistinguette II,
0/0/53"68.

Prix de la commune de La
Chaux-de-Fonds, cat. libre
(selon note de style): 1. Annick
Rais (La Chaux-de-Fonds), Cor-
bière, 0/82; 2. Isaline Gigon
(Saignelégier), Sunshine VII,
0/81; 3. Annick Rais (La Chaux-
de-Fonds), Just for Fun, 0/78.
Prix Raoul Guyot S.A. René Fer-
ner. cat. RIII/MI, barème A au
chrono: 1. Xavier Prétôt (Polier-
Pittet), New Manhattan,
0/40"83; 2. Monica Walther
(Weingarten), Almelo, 0/43"46;
3. Nicole Chételat (Courroux), Pal-
mela, 4'38"47.

Prix Cybor, cat. RIII-MI, barème
A au chrono, 1 barrage au
chrono: 1. Laurence Schneider
(Fenin), OK Jumbo, 0/0/35"58;
2. Roger Tschuo (Gurbru), Una-
rio, 0/0/45"73; 3. Roger Bour-
quard (Bassecourt), Tamarose,
0/3 ,75/53"29.

Prix entreprise Bosquet, cat. RI ,
barème A au chrono. Ire série:
1. Olivier Cerison (Fenin), Bland-
ford, 0/39"44; 2. Marie-Claude
Bandelier (Beurnevesin), If Ever,
0/41 "51; 3. Olivier Cerison
(Fenin), Berinka, 0/42"62; 4.
Daniel Girard (Le Cachot), Ivosa
CH, 0/43" ; 5. Michèle Claude
(La Chaux-de-Fonds), Gamin du
Maisnil, 0/43"39. Prix Miguel
Gil et Arnold Walti, 2e série: 1.
Manuel Schôpfer (La Chaux-du-
Milieu), Aspasia CH, 0/47"09;

2. Laurence Allanfranchini (Engol-
lon), Chinatown II, 0/49"33; 3.
Viviane Auberson (Lignières),
Shirley III, O/51"10.

Prix de la Banque Cantonale
Neuchâteloise, cat. RU, barème
A au chrono: 1 . Willy Gerber (La
Chaux-de-Fonds), Nash II,
0/42"85; 2. Josette Graf (Sau-
les), Irish-Lady, 0/43" 12; 3.
Christiane Colomb (Etagnières),
Verdun CH, 0/44"18. Puis: 5.
Patricia Lienemann (La Chaux-de-
Fonds), Cederic, 4/40"86.

Prix de la Comète et Hertig Vins
S.A. cat. RI, barème au chrono,
1re série: 1. Shanon Manini
(Savagnier), Samira, 0/41 "97;
2. Marie-Claude Bandelier (Beur-
nevesin),- If Ever, 0/42"52; 3.
Daniel Girard (Le Cachot) , Ivosa,
0/43"33; 4. Patrick Brand (St-
lmier), Chrisma, 0/43"67; 5. Oli-
vier Cerison (Fenin), Berinka,
0/44"47. Prix de l'entreprise
de peinture Mario Martinelli, 2e
série: 1. Camille Favre (Dombres-
son), Pirate de Charmois,
0/49"01; 2. Pascale Huot (La
Chaux-de-Fonds) , Mirage II,
0/49"72; 3. Viviane Auberson
(Lignières), Shirley III, 0/51 "36.
Prix Eugenio Beffa, cat. RM,
barème A au chrono, 1 barrage
au chrono: 1. Véronique Geiser
(La Chaux-de-Fonds), Marquis ,
0/0/29"82; 2. Valérie Gûttly
(Crémines), Romanze II,
0/11/34"74; 3. Olivier Prader-
vand (Payerne), Sandy Lady,
0/11/40"32.

Le centre équestre bien inauguré

Surprises
• ANGLETERRE - COLOMBIE

1-1 (1-0)
Wembley. 25.756 spectateurs.
Arbitre: Assenmacher (RFA).
Buts: 22' Lineker 1-0; 66' Esco-
bar 1-1.

• HOLLANDE - BULGARIE
1-2 (0-0)

Rotterdam. 8400 spectateurs.
Arbitre: Syme (Eco).
Buts: 61' Wouters 1-0; 84' Iva-
nov 1-1; 89' Penev 1-2.

Atout Meyer
Noiraigue se renforce
Néo-promu en deuxième ligue, le
FC Noiraigue a noué des contacts
avec de nombreux joueurs sus-
ceptibles de le renforcer. Le prési-
dent Hamel est bien décidé à voir
son équipe tenir un rôle dans sa
nouvelle catégorie de jeu.

Dans un premier temps, le pré-
sident néraoui a tout d'abord
décidé de renouveler les contrats
du duo d'entraîneur composé
d'Adriano Ripamonti et Pierre-
André Lagger.

Au niveau des joueurs, Noirai-
gue est parvenu à s'attacher les
services du libéro du FC Le Locle,
Francis Meyer. Un atout impor-
tant pour le club du bas de La
Clusette.

Le FC Noiraigue a publié le
communiqué suivant:

Au vu du travail exécuté et
des excellents résultats de la
saison en cours, les contrats du
duo Ripamonti - Lagger ont été
reconduits.

Le club annonce d'ores et
déjà le transfert définitif du
joueur Francis Meyer qui évo-
luait au FC Le Locle.

(Ig-comm.)

Afin de pouvoir procéder à des
essais (Alain Geiger suspendu
pour un troisième carton jaune
ne pourra jouer contre Saint-
Gall le 1er juin), Gilbert Gress
a conclu un match amical face
à Malley.

Cette partie se disputera
mercredi 24 mai avec un coup
d'envoi prévu à 17 h sur le
terrain du FC Noiraigue. Nul
doute qu'un nombreux public
se déplacera au bas de La Clu-
sette pour voir du football-
spectacle. (Imp)

Du spectacle
NE Xamax
à Noiraigue

Dans le Jura

m FOOTBALL

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 9: Reuchenette - Corgé-
mont 0-3; La Neuveville - Evi-
lard 1-0; Iberico - Etoile 3-2;
Reuchenette - Lyss c 1 -5; Corgé-
mont - La Neuveville 3-1.
Groupe 10: Reconvilier - Sai-
gnelégier 2-0; Les Genevez -
Bévilard 1-3; Tavannes - Belpra-
hon 0-4; Court - Olymp Tavan-
nes 1-0. Groupe 11: Develier -
Delémont a 1-0; Courfaivre -
Develier 5-3; Delémont a - Cour-
roux 1-1; Bonfol b - Pleigne
4-4; Vicques - Courtételle 1-0;
Corban - Movelier 6-1. Groupe
12: Bure - Bonfol 5-6; Delémont
b - Courgenay 0-3; Bure -
Cceuve 2-0; Boncourt - Delé-
mont b 1-1; Courgenay - Dam-
vant 2-2; Cœuve - Vendlincourt
2-5; Fontenais - Courtemaîche
3-3.

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 14: Les Breuleux a -
Corgémont 2-3; Villeret - Corgé-
mont 5-1; Courtelary - Sonceboz
1-3; Sonceboz - Villeret 1-3;
Corgémont - Reconvilier 8-2;
Tavannes - Court 3-1 ; Les Breu-
leux a - Bévilard 4-1; Le Noir-
mont • Lajoux b 7-1. Groupe
15: Les Breuleux b - Montfau-
con 1-5; Bassecourt - Lajoux a
5-2; Moutier - Courrendlin b
1-1. Groupe 17: Saint-Ursanne
- Courtedoux 1-2; Glovelier -
Grandfontaine a 6-3; Courte-
doux - Boécourt 4-2; Boécourt -
Saint-Ursanne 3-1. Groupe 16:
Rebeuvelier - Vicques 6-1; Delé-
mont - Montsevelier 2-2.
Groupe 18: Miécourt - Cœuve
4-0.

JUNIORS A l
Groupe 2: Porrentruy - Aarberg
3-1; Bassecourt - Grûnstern Ips
a 2-9; Bassecourt - Delémont
0-13.

JUNIORS B I

Groupe 4: Azzurri Bienne - Bon-
court 3-5; Mett - Bévilard 1-1;
Porrentruy - Vicques 5-1.

JUNIORS B II

Courrendlin - Corban 2-4.

JUNIORS C I

Groupe 4: Tramelan - Delémont
a 2-2; Azzurri Bienne b - Court
2-1; Bévilard - Courroux 0-0;
Boncourt - Courrendlin 3-0;
Bure - Bûren a Aare 3-1; Cour-
rendlin - Bévilard 2-2; Courroux
- Azzurri b 2-1.

JUNjORS Cil

Groupe 11: La Neuveville - Cor-
gémont 0-10.

JUNIORS D II

Groupe 17: Tavannes - Bévilard
1-1. Groupe 18: Porrentruy b -
Delémont 1-3; Delémont - Cour-
temaîche 3-0.

JUNIORS E I

Groupe 7: Moutier - Tavannes a
6-7; Court - Bévilard 9-0; Tavan-
nes a • Bévilard 0-6. Groupe 8:
Courgenay - Fontenais 0-7; Por-
rentruy - Aile 0-3; Courroux -
Courgenay 6-1.

JUNIORS Eli

Groupe 21: Villeret - Tavannes
b 2-6; La Neuveville - Reuche-
nette 2-2; Evilard - Lamboing
4-4; Reuchenette - Evilard 2-6.
Groupe 22: Courtételle - Cour-
faivre 3-3; Delémont - Corban
2-5; Bassecourt - Delémont 5-1.
Groupe 23: Courtedoux -
Grandfontaine 1-11; Chevenez -
Bonfol 3-1; Grandfontaine -
Chevenez 2-2.

JUNIORS F

Groupe 12: Courroux - Aile 15-
0; Aile - Develier 1-3.

Sélection espagnole pour l'Euro
Le sélectionneur espagnol Miguel
Munoz a communiqué la liste des
vingt joueurs sélectionnés pour
disputer la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des Nations, qui
aura lieu en RFA du 10 au 25
juin prochain.

LES VINGT APPELÉS
Gardiens: Zubizarreta (Barcelone)
et Buyo (Real Madrid).
Défenseurs: Tomas (Atletico
Madrid), Andrinua (Athletic Bil-
bao), Sanchis (Real Madrid),

Camacho (Real Madrid), Soler
(Espanol Barcelone) et Diego
(Betis Séville).
Demis: Michel (Real Madrid), Vic-
tor (Barcelone), Caldere (Barce-
lone), Gordillo (Real Madrid),
Eusebio (Atletico Madrid), Martin
Vazquez (Real Madrid), Gallego
(Real Madrid) et Beguiristain (Real
Sociedad).
Attaquants: Butragueno (Real
Madrid), Julio Salinas (Atletico
Madrid), Bakero (Real Sociedad),
et Eloy (Sportig Gijon). (si)

Miguel Munoz a choisi



Sur les autres stades
Promotion-relégation

GROUPE 1

• WETTINGEN - BELLINZONE
4-2 (3-1)

Altenburg: 1200 spectateurs.
Arbitre: Despland (Yverdon).
Buts: 20' Bertelsen 1-0; 28' Ger-
mann 2-0; 34' Remark 3-0; 40'
Pellegrini 3-1; 60' Turkyilmaz
3-2; 87' Remark 4-2.

• OLD BOYS - BULLE
1-4 (0-0)

Schùtzenmatte: 400 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 73' Zurkinden 0-1; 75'
Raboud 0-2; 80' Rivolta 1-2; 83'
Lehnheer 1-3; 85' Lehnherr 1-4.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wettingen 14 11 0 3 32-16 22
2. Bellinzone 14 8 1 5 29-20 17

3. Malley 14 7 1 6 21-20 15
4. Schaffhouse 13 7 0 6 25-22 14
5. Bulle 14 7 0 7 28-25 14
6. Bâle 13 5 3 5 27-20 13
6. Et. Carouge 14 4 1 9 14-33 9
8. Oid Boys 14 2 2 10 11-31 6

GROUPE 2

• LOCARNO - CS CHÊNOIS
1-1 (0-0)

Lido: 400 spectateurs.
Arbitre: Kellenberger (Zollikon).
Buts: 49' Schônwetter 1-0; 58'
Dario 1-1.

• CHIASSO - SION
1-2 (0-1)

Comunale: 400 spectateurs.
Arbitre: Zurkinden (Zell).
Buts: 39' Albertoni 0-1; 49' Leva
1-1; 79' Fournier 1-2.

• GRANGES - ZURICH
3-2 (2-2)

Heidenegg: 1100 spectateurs.
Arbitre: Galler (Untersiggenthal).
Buts: 6' Lùthi 1-0; 8' Bickel 1-1;
24' Fluri 2-1; 37' Jûrg Studer
2-2; 79' Ciolek 3-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 14 13 0 1 47-15 26
2. Sion 14 11 1 2 49-14 23

3. Granges 14 7 1 6 27-24 15
4. Chênois 14 6 2 6 21-30 14
5. Chiasso 14 5 1 8 21-34 11
6. Zurich 14 4 1 9 24-34 9
7. Martigny 14 3 2 9 16-37 8
8. Locarno 14 1 4 9 16-33 6

Relégation de LNB
GROUPE A

• BIENNE - SC ZOUG
2-0 (2-0)

Gurzelen: 1000 spectateurs.
Arbitre: Gemperle (Bremgarten).
Buts: 28' Kalauz 1-0; 34' Terregna
2-0.

• LA CHAUX-DE-FONDS - COIRE
1-0 (0-0)

• RENENS - SOLEURE
1-0 (1-0)

Censuy: 1300 spectateurs.
Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
But: 40' Ruiz 1-0.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 10 6 3 1 15-11 15
2. SCZoug 10 4 2 4 17-12 10
4. Bienne 10 4 2 4 11-11 10
3. Coire 10 1 7 2 7 - 8 9

5. Renens 10 3 2 5 12-15 8

6. Soleure 10 3 2 5 11-16 8

GROUPE B

• WINTERTHOUR - MONTREUX
1-1 (1-0)

Schùtzenwiese: 700 spectateurs.
Arbitre: Amherdt (Sion).
But: 37' Roth 1-0; 49' Puippe 1-1.

• VEVEY - YVERDON
3-1 (1-0)

Copet: 11 00 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
But: 26' Engler 1-0; 48' Gavillet
2-0; 66' Mann 2-1; 78' Engler 3-1.

• BADEN - OLTEN
3-1 (0-1)

Scharten: 900 spectateurs.
Arbitre: Vuillemin (Genève),
But: 11' Muller 0-1; 57' Wesner
(penalty) 1-1; 76' Ganssler (auto-
goal) 2-1; 86' Granlund 3-1.
Notes: 80e expulsion de Kovarik
(Olten). 81e Wiesner tire un penalty
sur le poteau.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 10 4 4 2 19-12 12
2. Winterthoùr 10 4 3 3 14-10 11
3. Baden 10 3 4 3 17-15 10
4. Montreux 10 4 2 4 10-11 10

5. Vevey 10 3 3 4 12-13 9

6. Olten 10 2 4 4 12-23 8

Barrages
en première

ligue
POUR LA

DEUXIÈME PLACE
Groupe 3: Suhr - Buochs 1-2 a.p.
(1-0 1-1), Buochs est finaliste
(contre UGS au premier tour).
Groupe 4: Rorschach - Herisau
2-0 (1-0), Rorschach est finaliste
(contre Lyss au premier tour).

CONTRE
LA RELÉGATION

Groupe 2: Kôniz - Dùrrenast (à
Berthoud) 1-0 (0-0). Dùrrenast est
relégué, Kôniz joue les barrages
contre Boudry à Fribourg.
Groupe 4: Dùbendorf - Kùsnacht
3-2 (1-1). Kùsnacht est relégué,
Dùbendorf joue les barrages con-
tre Altdorf à Tuggen. (si)

Liquidation sans passion
Baisser de rideau réussi à La Charrière
• LA CHAUX-DE-FONDS ¦

COIRE 1-0 (0-0)
L'optimisme est demeuré de
mise. Le court succès obtenu en
match de liquidation n'y a rien
changé. Les dirigeants du FC La
Chaux-de-Fonds sont persuadés
de la justesse de leur démarche.
L'absence de moyens financiers
a réduit les possibilités. Qu'à
cela ne tienne, les futurs Chaux-
de-Fonniers (que de murmures
en coulisses) posséderont mieux
que leurs prédécesseurs, selon
leurs dirigeants, des chances de
se maintenir en LNB au terme
de là saison 1988-89.

Dans un baisser de rideau sans
passion, les «jaune et bleu» sont
finalement parvenus à le prouver
partiellement en terminant leur

La Charrière: 300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Armand Neukom
(Forch).
Buts: 87' Guede penalty
(1-0).
La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Fleury; Maranesi, Vallat (72'
Egli), Castro; Gay (60' De
Franceschi), Chauveau, Per-
sona, Guede; Corpataux,
Béguin.
Coire: Sacchetti; Frick;
Manetsch, Streule, Blumen-
thal; Germano DeGani, Petko-
vic, TePaske, Di Muro (46'
Berta); Schlegel (70' Baselgia),
Caviezel.
Notes: ciel découvert, tempé-
rature agréable, pelouse en
bon état; le FC La Chaux-de-
Fonds honore • M. Ariste
Brandt, 91 ans, pour plus de
77 ans de fidélité autour de La
Charrière (1er match suivi
Suisse - Italie du 28 mai
1911), la maison Jean d'Eve
récompense les joueurs du
FCC pour leur maintien en
LNB; fleurs pour Christian
Fleury et Claudio Persona (der-
nier match sous les couleurs
du FCC; La Chaux-de-Fonds
sans Montandon et Renzi (tous
blessés), " Bridge (équipe du
Canada), Coire sans Yvan De
Gani, Haas et Michevc (tous
blessés); avertissements à

' Maranesi (jeu dur), Corpataux
(réclamations) et Berta (jeu
dur); fautes sifflées: 15-20 (8-
12), hors-jeu: 1-4 (1-3), tirs au
but: 15-6 (6-2), corners: 6-1
(1-1).

José Guede et le FCC: un penalty transformé pour une sortie réussie. (Schneider-a)

chemin de crbix sur une bonne
note. Un penalty pour une faute
du gardien Tiziano Sacchetti sur
Christian Egli (87') transformé par
José Guede a suffi. Reste à savoir
combien des joueurs présents sur
la pelouse, mardi soir, porteront
les mêmes couleurs au mois de
juillet prochain.

LA CHARRIÈRE
Laurent GUYOT

Même en visitant les alentours
du Centre espérantiste, mardi
après-midi, le FC Coire n'a pas
encore assimilé les rudiments du
langage universel du football.
Obligés de prendre un point pour
éviter toute mauvaise surprise, les
Grisons se sont voulus particuliè-
rement prudents et crispés sur la
pelouse de La Charrière. Du coup,
le football-spectacle, déjà peu pré-
sent au cours de la défunte sai-
son, en a pris un sacré coup.

Seuls les Chaux-de-Fonniers s'y
sont essayés avec quelques
actions de valeur à mettre au cré-
dit d'Alain Béguin, Philippe Chau-
veau et Christian Fleury. C'est
dire si les maîtres de céans ont
mérité les deux derniers points

obtenus dans ce tour contre la
relégation.

AVEC ANXIETE
Les plans de l'entraîneur Gusti
Lienart se sont révélés bien près
de réussir. Ses protégés ont sur-
tout cherché à ne pas perdre.
Leurs actions collectives et offen-
sives sont demeurées inexistantes
ou presque.

Le Hollandais TePaske a pour-
tant raté le hold-up en échouant
seul devant Piero Fracasso (85').
Sur l'action de contre, M. Neu-
kom s'est permis deux bonnes
secondes de réflexion pour accor-
der un penalty en faveur des maî-
tres de céans. José Guede a su
profiter de l'occasion (87').

Les visiteurs ont dû patienter
de longues minutes après le
décrassage pour connaître leur
sort. Finalement la bonne nou-
velle (sauvetage sans match de
barrage) est venue mettre un
terme à leur anxiété durant le
décrassage.

PENALTY-CADEAU
Contre toute attente, le FC La
Chaux-de-Fonds a réussi à se sau-
ver de la relégation en première
ligue en se payant le luxe de rem-
porter son groupe. Mardi soir, les
«jaune et bleu» se sont montrés

très inconstants dans leur baisser
de rideau. Malgré l'absence de
pression, les maîtres de céans ont
connu toutes les peines du monde
à présenter un spectacle digne de
ce nom. A leur décharge, leurs
adversaires ne sont pas venus leur
faciliter la tâche.

Entre deux gorgées de Champa-
gne et les félicitations du sponsor,
Toni Chiandussi a relevé le mérite
de ses protégés.

Les joueurs méritent un
grand coup de chapeau pour le
travail accompli durant la sai-
son. Ce soir, nous avons alterné
le bon et le moins bon à l'image
de la saison. La solidité de notre
défense, principal vecteur de
notre maintien en LNB, est
venu nous permettre de tenir.
Avant qu'un penalty-cadeau
nous permette d'effectuer la dif-
férence.

Parlant de l'avenir, l'entraîneur
des jaune et bleu a gardé un flou
artistique certain.

Je me suis entretenu avec le
comité. Les dirigeants ont reçu
la liste des joueurs que je sou-
haiterais disposer à la reprise. Il
nous faudrait posséder deux
joueurs d'expérience pour épau-
ler les jeunes. De bonnes nou-
velles devraient suivre rapide-
ment. L. G.

Revenant contre jeune premier
Contrastes en finale de la Coupe d'Europe des champions

Tradition contre modernisme, subtilité contre puis-
sance, jeu latin contre football anglo-saxon... La 33e
finale de la Coupe d'Europe des champions proposera
une finale des plus contrastées et ouverts, entre Ben-
fica Lisbonne, au passé chargé de gloire, et le PSV Ein-
dhoven, novice à ce niveau de l'épreuve, mercredi au
Neckar-Stadion de Stuttgart.
Un an après le FC Porto, cham-
pion d'Europe à l'issue d'un
match superber contre Bayern
Munich, Benfica devra assuré-
ment livrer une sévère bataille
pour ramener à son tour le tro-
phée au Portugal.

TRIPLÉ?
Le PSV a en effet engagé un fabu-
leux pari qu'un ensemble de qua-
lités physiques, techniques et tac-
tiques pourrait lui permettre de
tenir. Le club hollandais, déjà
sacré cette saison en championnat
et en Coupe de Hollande, vise
maintenant un triplé que seul le

grand Ajax d'Amsterdam a pu
réussir , en 1972.

L'équipe financée par le géant
de l'électronique Philips a bien
surmonté le départ de Ruud Gullit
au Milan AC.

Dix ans après un premier tro-
phée européen, acquis en Coupe
de l'UEFA, le PSV tentera donc
de ravir sa première Coupe des
champions.

UN MONUMENT
Au Portugal, Benfica est plus
qu'un club: une pièce du patri-
moine national, une institution,
fondée en 1904 par un jeune Lis-

bonnais nommé Cosme Damiao,
qui en fut le premier président,
secrétaire, trésorier et... avant-
centre.

Aux débuts de la Coupe
d'Europe, Benfica a été le premier
club à rompre l'hégémonie du
Real Madrid, victorieux des cinq
premières éditions, de 1956 à
1960. L'équipe portugaise lui a
en effet succédé en 1961 et
1962, mais a perdu toutes ses
finales depuis. Aussi bien en
Coupe des champions (1963,
1965, 1968) qu'en Coupe de
l'UEFA (1983).

TEL PÈRE...
La formation actuelle est redeve-
nue homogène, compétitive, avec
quelques individualités marquan-
tes, dont le Brésilien Mozer, l'un
des meilleurs défenseurs centraux
du monde, et le fin buteur Rui
Aguas, fils de José Aguas,

l'avant-centre de l'équipe qui fut
double championne d'Europe.

LES FORMATIONS
Neckar-Stadion de Stuttgart.
Arbitre: Agnolin (lt).

PSV Eindhoven: 1 Van Breuke-
len; 2 Gerets, 4 Koeman, 3 Niel-
sen, 5 Heintze, 9 Linskens, 8
Vanenburg, 6 Lerby, 7. van Aerle;
10 Kieft, 11 Gillhaus.

Remplaçants: 12 Koot, 13 Vis-
caal, 14 Janssen , 15 W. Van der
Kerkhof , 16 Lodewijks.

Benfica Lisbonne: 1 Silvino; 2
Veloso, 3 Dito, 5 Mozer, 4
Alvaro; 11 Sheu, 6 Elzo, 7
Pacheco, 8 Chiquinho; 10
Magnusson, 9 Rui Aguas.

Remplaçants: 12 Samuel, 13
Nunes, 14 Vando, 15 Hajri , 16
Bento.

(si)

Sport-Toto
10 x 12 Fr 3.907,70

132 x 11 Fr 296.—
1.041 X 10 Fr 37.50

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 90.000
francs

Toto-X
2 X 5 + cpl Fr 5.431,90

26 X 5 Fr 1.671 ,40
1.269 X 4 Fr 25 ,70

19.581 X 3 Fr 3,30
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
220.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

3 x 5 + cpl .... Fr 135.491 ,60
87 x 5 Fr 10.356,50

5.935 X 4 Fr 50 —
109.916 x 3 Fr 6.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 1 mil-
lion 500.000 francs.

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Saint-Cloud:

Trio
Ordre Cagnotte, Fr 1.576 ,80
Ordre différent Fr 105.15
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 846.—
Ordre différent . Cagnotte, Fr 448,50

Loto
7 points Cagnotte, Fr 1.234.—
6 points Fr 65,20
5 points Fr 2.—
Course suisse à Frauenfeld:

Trio
Ordre Fr 20.20
Ordre différent Fr 4.—
Quarto
Ordre Fr 496 ,10
Ordre différent Fr 53 ,60

¦? GAINS «—
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Gymnastique:
grandes championnes
au Pavillon des Sports
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Tennis:
Christiane Jolissaint
passe à Roland-Garros



^̂  
jusqu'au samedi 28 mai JE
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Le barrage
de la peur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 54

André Besson

Roman
Droit s réservés Editions Mon Village SA. à Vulliens

Or rien de cela ne s'était produit.
Rassurés par cette absence d'indices alar-

mants, confiants dans la fiabilité des «cap-
teurs», le directeur et l'employé avaient vu se
dissiper, durant leur progression souterraine,
les craintes qu 'ils nourrissaient un peu au
départ au sujet de l'intégrité du barrage. Pour
tuer le temps, ils bavardaient familièrement
tout en marchant à travers le labyrinthe
interminable des galeries.

Patron sympathi que, nullement imbu de ses
fonctions , M. Michalon entretenait d'excellen-
tes relations avec son personnel. Il avait
notammgjt une grande considération pour

Pierre Giroud dont il appréciait la com-
pétence. A force de le parcourir depuis des
années, le jeune agent connaissait l'ouvrage de
A jusqu'à Z. Il en avait acquis une connais-
sance quasi charnelle, par la vue, le toucher,
l'ouïe, l'odorat. Le plus petit détail sortant de
l'ordinaire était susceptible d'attirer son
attention.

Lorsque l'employé s'arrêta au milieu d'un
couloir et dirigea le faisceau de sa lampe tor-
che en direction du plafond, M. Michalon
comprit immédiatement qu 'il venait de déce-
ler quelque chose d'anormal.

-Qu'est-ce qui ne va pas Giroud ? ques-
tionna-t-il.
- C'est drôle, il y a beaucoup plus d'humi-

dité ici que d'habitude.
Effectivement, le ciment imbibé d'eau res-

suait sous forme de grosses gouttelettes au
plafond. Ces suintements s'amplifièrent au fur
et à mesure qu'ils progressèrent en direction
du massif d'ancrage. Le barrage y prenait
appui à l'intérieur même de la falaise. Celle-ci
avait été creusée profondément pour- que la
coque arc-boutée y trouve une assise solide.

A la vue de ce phénomène, une brusque
inquiétude s'empara des deux hommes. Ils
allongèrent le pas, conscients que les écoule-
ments dépassaient les petits fuites habituelles.

L'eau d'infiltration dégoutta bientôt au fil
sur leurs casques et leurs vêtements. Un bruit
étrange les intrigua aussi, une sorte de loin-
tain et incessant borborygme.

Lorsqu'ils atteignirent le dispositif de con-
trôle des déplacements au niveau des joints
qui se trouvait dans cette partie de la galerie,
il constatèrent avec effarement que le pied à
coulisse horizontal permettant de mesurer les
mouvements du béton indiquait un écarte-
ment de plusieurs centimètres par rapport à la
normal !

Gendarmerie de Charmilla 11 h.

Pour se rendre sur la rive opposée du lac,
Larry Goldmann n'avait pas emprunté son
hélicoptère. Il avait jugé plus prudent de ne
pas attirer l'attention des autochtones par ce
moyen de déplacement qui ne passait jamais
inaperçu. Il était venu par la route, en fran-
chissant le pont des deux piles avec la voiture
de Valérie. Après avoir garé son véhicule sur
la parking réservé aux visiteurs, il pénétra à
l'intérieur des locaux modernes de la brigade
de gendarmerie de Charmilla.

Un planton l'accueillit :
- Vous êtes M. Goldmann ?
-Oui.
- L'adjudant-chef vous attend. Si vous vou-

lez bien me suivre...
Ils traversèrent un long couloir puis entrè-

rent dans une vaste pièce vitrée où se tenaient
plusieurs gendarmes. D'eux d'entre eux
tapaient un rapport à la machine à écrire.
Près d'une fenêtre, une installation radio
assez volumineuse diffusait en sourdine et par
intermittence des appels nasillards absolu-
ment incompréhensibles pour un profane.

Le bureau du commandant de la brigade
était attenant à cette salle. La porte de com-
munication restait ouverte entre les deux.
-Mon adjudant-chef , voici M. Goldmann,

dit le planton.
-Ah! M. Goldmann, fit Buchard en se

levant, si j'avais su, je ne vous aurais pas
demandé de venir ce matin. Nous avons eu
une nuit épouvantable. D'abord les recherches
sur le lac, pour essayer de retrouver votre
épouse et son parent, ensuite le tremblement
de terre... Vous avez dû le ressentir aussi à la
Grange Carrée?
- Oui , un peu, dit le romancier. Mais je crois

que la secousse a été plus forte de ce côté de la
vallée. En traversant le village, j 'ai vu le gouf-
fre qui s'est creusé sous une maison.

— C'est très spectaculaire. Heureusement, il
n'y a pas eu de victimes. La villa était vide.

(A suivre)
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GM ISUZU OD
Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse:
Aigle: R. Gailloud, Garage des Mosses; Avenches: J. P. Divorne; Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Automobiles; La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, Maurice Bonny
SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Villards-sur-Glàne/Moncor; Genève: Binggeli & Miihlebach SA; Genève-Châtelaine: Garage Vermont , PG Promotors SA; Hauterive-
Neuchâtel: Garage du Roc; Lausanne: Ets Ramuz& Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie, Garage-Carrosserie du Simplon; Montreux: Garage Central , Montreux-
Excursions SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts; Sion: Garage de l'Ouest . St. Revaz; Villeret: Garage Gerster; Yverdon: Bouby-
Rolls SA.

Attalens: Garage J. P. Perroud; Aubonne: Garage F. Jassogna; Begnins: Garage du Jura; Bremblens: Garage B. Guex; Charmey: Garage des Van ils, A. Mooser SA; Château-d'Oex:
M. Favrod . Garage du Pont: Cheseaux: Garage du Centre . M. Perrottet; Chexbres: Garage de la Corniche. D. Lehrian; Chippis: L. Tschopp, Garage du Chippis; Cossonay: Garage
G. Blaser; Cugy: Garage du Carrefour .P Salquin; Denges: Pierre-Alain Burnier; Echallens: Garage J. M. Neuenschwander; Genève: Garage des Vollandes, P Giacobino; Glovelier:
M. Montavon; Grand Lancy: Garage J. Bochet; Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la Blècherette , G. Buache; Garage des Cèdres, Taxis Cab SA; Garage du Tunnel ,
A Brender; Leysin: Ahrendt Automobiles; La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel, Marnand: Garage de Blasio Frères SA; Moudon: Roulin Frères SA; Pampigny: Garage
E. Benninger; Le Pont: Garage Bellevue. J.-J. Locatelli; Prilly: Garage Valency, J. Noguet; Pulty: Garage de la Gare Pully SA, W. + J. J. Chappuis; Raron:Autoval SA; Renens: Garage
Central, D. Frères; Savigny: Garage des Trois Sapins . J P. Metraux;Sierre : Garage Atlas Sierre SA; Sion: Garage du Stade . Muzzelo & Blanc; Sorvillier: Garage du Ralley. P. Maniaci.
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Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
mmm Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
[t de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.
1 Et cela à des prix les plus bas,
Vv^-tt':'" - " ¦ ¦ ¦¦..: naturellement

gjjSt
ÉLECTROMÉNAGER

Choux-do-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-H ypermarkt 032 53 54 74
marin» centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

: 
J

A louer dès le 1 5 juillet,
rue Charles-Naine 40

appartement 3 pièces HLM
ascenseur, balcon. Fr. 508.—
toutes charges comprises.
Cp 039/26 75 89 heures des
repas.

Jamais il n'y a eu autant de prestations.

Le compte des gens actifs. Géré sans frais, l ::
^

ÊmÉ:::
il offre de nombreux avantages en plus de k ^  \^
la sécurité et des intérêts. ^̂ Èê-W

Service des paiements simplifié à Plus de souplesse pour les crédits.
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Davantage de gains avec l'épar- Accès facilité à l'information et
/ ^CZ^PL gne automatique: /^y~~  ̂ ' aux conseils.Tous
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y I ^ sur votre compte \^NC!Ẑ rV SBS sont à votre
personnel, rende- disposition. Sans
ment maximal sur chichis ni falbalas.
votre compte
d'épargne.
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Le nouveau compte personnel SBS:

Davantage de rendement pour mon argent, davantage de
I services pour mon compte. Tout cela m'intéresse beaucoup.

Prénom: 

Nom: 

Adresse: 

j NPA/Lieu: 

Année de naissance: 
I 28

Je suis déjà client de la SBS.

Ma succursale: , 

A renvoyer à l'adresse suivante:
Société de Banque Suisse
WE-DG, Case postale

| 4002 Bâle

! |p9 Société de
j mm Banque Suisse

Une idée d'avance

Stfcêfe
LUNETTES HA UTE COUTURE

r̂ OBERLI
W OPTICIEN 

JLGON2ALES suce.
T5.A/ LB3POLDROBERT
23001ACHAUXOEPONDS
Q39-234741
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Nous développons Kl
gratuitement votre g|
SmKODACOLOR. g
Vous payez seule-
ment vos photos.
Vous économisez
Frj l2£ M
Votre film est f^y jBKÇ??^-1 Vtraite par le Vf- - ' i— \̂!- ^^^ 
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couleur de 
Kodak SA, Lausanne. C'est pourquoi vos
photos portent au dos ce label de qualité .
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Nous avons ce qu'il ^ f̂l^H___H

Faites le premier pas vers le bonheur,
prenez des renseignements sans engage-
ment 1302

ALLIANCE, CP 372. 2001 Neuchâtel
0 (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

=-€
Nom Prénom: 

Rue, No: Tél.: 

. NP/Localité: Age: J

\

Un nouveau compte est né
Le nouveau compte personnel SBS:
les paiements , l'é pargne, le crédit et
tous les services d'une grande banque.
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Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

J* Magasin spécialisé tf\ mode et sport 
^
"

Chaussures \) Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 1 2 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous.

QUETAS ,
'PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

A vendre au centre de Saint-lmier

immeuble récent
avec 4 logements, garages, boutiques.

Ecrire sous chiffres 91-827
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds



Un Piper s'écrase au Valanvron, les 4 occupants tués
Rien, dans la sereine beauté de la Combe du Valanvron, ne
laissait imaginer hier le drame qui s'y était joué la nuit précé-
dente. Lundi, peu après 22 h 15, un petit avion de tourisme
parti du Luc, en Provence, et attendu à Colmar percutait de
front la falaise qui domine le lit de la Ronde, environ 5 km
au nord-est de La Chaux-de-Fonds. Les quatre occupants,
une famille de Mulhouse et un neurologue de Colmar,
étaient tués sur le coup.
Des débris de l'appareil et des pas-
sagers jonchaient le sol sur près de
150 m. Hier , toute la journée , les
hommes des polices locale et can-
tonale se relayaient sur place,
ratissant chaque centimètre carré
pour reconstituer les corps à fin
d'identification judiciaire.

L'avion, un Piper monomoteur
de type «Commanche», s'était
écarté de sa route - il ne devait pas
quitter l'espace aérien français - et
semblait se trouver en panne
sèche. Plusieurs indices laissent
penser que les réservoirs étaient
vides. Les témoins qui , unanimes,
assurent avoir entendu un avion
dont le moteur avait des ratés. Le
fait que le choc n a pas provoque
d'explosion, bien que l'appareil se
soit pulvérisé contre le rocher.
L'absence, selon les enquêteurs, de
toute trace de carburant sur le lieu
de l'accident.
La géographie des témoignages
permet de reconstituer les derniers
mètres de ce vol tragique: Grébille,
Joux-Derrière, Joux-Perret... L'ap-
pareil en perdition a survolé la
ville de La Chaux-de-Fonds sur
son flanc nord, il a peut-être viré
peu avant La Perrière pour y reve-
nir, car il s'est encastré dans la
combe plein sud. Le centre de con-
trôle de Genève l'avait repéré une
dernière fois sur ses'écrans-radars
à 22 h 15.

Ce sont des appels de témoins
auditifs auprès de la police locale
et de la gendarmerie qui ont
déclenché le processus de recher-
che. Commandant de la police de
La Chaux-de-Fonds , le capitaine
Gilbert Sonderegger tenait hier
matin conférence de presse. Il
donna la chronologie des événe-
ments de la nuit.

Le premier appel, provenant

d'un habitant de La Joux-Perret ,
est enregistré au poste à 22 h 21:
«Un avion serait tombé dans la
région , à cause des ratés que son
moteur laissait entendre».

COMME DES LOOPINGS
«Comme nous le faisons habituel-
lement , lorsque nous manquons
d'informations , nous sommes allés
aux renseignements» , indique M.
Sonderegger. Les appels lancés
dans l'aire suspectée confirment le
passage d'un avion cahotique. «Je
croyais qu 'il faisai t de l'acrobatie» ,
déclare une dame.

Contact est pris ensuite avec le
chef de l'aérodrome des Eplatures,
M. Simon Loichat , qui prend part
à la suite des recherches ainsi que
les gendarmeries des cantons de
Neuchâtel , Berne et Jura , l'espace
investi chevauchant les territoires
des trois Etats.
«Vers 23 h, nous avions, la convic-
tion qu'un avion étai t tombé dans
la région. Le Centre de contrôle de
Genève ayant perdu sa trace au-
dessus de Là Cbaùx-de-Fonds»,
déclare1 M. Sonderegger.

AûX:,S.lentours de rtimuit arrive
un hélicoptère de la Rega. A son
bord, un médecin et une infir-
mière, au cas où des soins seraient
encore nécessaires. L'appareil par-
tici pe un moment aux recherches,
balayant le sol d'un puissant
phare. Mais il doit abandonner, le
terrain , profond et escarpé, s'avé-
rant périlleux pour ses manœuvres.

A la même heure, le comman-
dant reçoit un appel téléphonique
du sous-préfet de la mairie de
Besançon qui s'inquiète de savoir
si un avion parti du Luc avec qua-
tre occupants à son bord ne s'est
pas perd u dans la région.

Opération pénible, le ratissage serré du terrain, hier, sur le lieu d'impact. (Photo Impar-Gerber)

RECHERCHES DIFFICILES
Les patrouilles de police, renfor-
cées par quelques civils habitant le
voisinage, au total une vingtaine
d'hommes, poursuivent les recher-
ches, rendues difficiles par la géo-
graphie des lieux. Les liaisons
radio posent problème. Vers 1 h 30
du matin , le drame est confirmé
par le réalisme brutal du tableau
qui apparaît à la lueur des torches.

La colonne de secours découvre les
premiers morceaux , déchiquetés ,
puis les suivants , qui recouvrent la
pente sur plusieurs dizaines de
mètres. Le point d'impact est loca-
lisé à environ 200 m au sud-ouest
du Moulin de la Roche, à une qua-
rantaine de mètres au-dessus du lit
de la Ronde. Un arbre coupé net
atteste du passage de l'avion avant
qu'il ne se disloque.

UNE FAMILLE DÉCIMÉE
En fin d'après-midi, une dépêche
de l'Agence télégraphique suisse,
se fiant à des sources françaises,
donnait l'identité des victimes. Il
s'agit de M. Michel Roelly, 45 ans,
restaurateur à Mulhouse ainsi que
sa femme Viviane, 33 ans et leur
fils , Maxime, âgé de 10 ans. Le
pilote, M. Freddy Rust , proprié-
taire de l'avion était neurologue à
l'Hôp ital Pasteur de Colmar. Il
était âgé de 61 ans.

S'écraser à quelques kilomètres
seulement d'un aéroport!... Le
Piper en difficulté aurait-il pu
atterrir aux Eplatures? Nous
avons posé la question au chef de
la place, M. Loichat. Le pilote
s'étant écarté de sa route , peut-être
ne connaissait-il pas l'existence du
tarmac chaux-de-fonnier. La nuit
étant tombée vers 21 h 40, sans

doute ne l'aura-t-il pas vu, malgré
un plafond nuageux situé vers
2500 m, offrant par ailleurs de
bonnes conditions de visibilité à
basse altitude. A quoi il faut ajou-
ter l'effet de panique vraisembla-
ble, qui peut avoir anéanti les
capacités de discernement.

Les bandes magnéti ques de la
région de contrôle de Reims, qui
ont enregisté la conversation avec
l'équipage recèlent peut-être une
partie des réponses à ce drame.

P. F.
© Tous les débris de l'épave n 'ont
pas été retrouvés. Au cas où des per -
sonnes retrouveraient de tels débris,
elles sont priées d'en informer la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, <$ (039) 28 71 01 ou le post e
de policé le p lus proche. Ces rensei-
gnements sont d'importance pour la
suite de l'enquête.

Panne sèche en plein ciel
Tout hôte séjournant dans
le canton est soumis à la
taxe de séjour. C'est la nou-
velle loi sur le tourisme qui
le dit. Les hôteliers étaient
habitués. Ceux qui louent
des appartements de vacan-
ces le sont moins. Ils per-
çoivent cette taxe comme
une sorte d'amende. Les
administrations communa-
les qui devraient l'encaisser
ont d'autres chats à fouet-
ter. Tant et si bien
qu 'aujourd'hui seules seize
des 62 communes neuchâ-
teloises jouent le jeu.

Le montant des taxes de
séjour permet pourtant
d'aider à financer la promo-
tion touristique du canton.
La moitié revient à la Fédé-
ration neuchâteloise, l'autre
aux organismes régionaux.
Quand ils sont reconnus et
actifs, des syndicats d'ini-
tiative locaux peuvent tou-
cher la moitié de la seconde
moitié.

Impression des prospec-
tus, promotion cantonale et
régionale, animations loca-
les: cet argent permet
d'ouvrir le canton à ceux
qui recherchent un tou-
risme familial et authenti-
que.

Sous cet angle-là, la taxe
de séjour ne présente que
des avantages. En donnant
au canton les moyens de se
faire connaître à l'exté-
rieur, elle aide à remplir les
logements de vacances.

Ceux qui les louent
devraient percevoir de
bonne grâce ces quelques
dizaines de centimes quoti-
diens. D'autant qu'ils
règlent la taxe de séjour
sans sourciller pendant
leurs vacances sur les rian-
tes rives de la Costa Brava.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Taxe
de séjour
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 2 au 9 mai 1988
Littoral +I4,3°X 620 DH)
Val-de-Ruz +13,8°( 695 DH)
Val-de-Trav. +12,4°( 934 DH)
La Chx-Fds +10,9° (1.208 DH)
Le Locle +12,0° (1.006 DH)
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BSBBBSSBBBSB souscrip tion
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 47.—
D 6 mois à Fr. 89.50
D 12 mois à Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre installation complète de

cinéma normal 8 et super 8
Appareils très soignés comprenant entre
autres: 1 projecteur Eumig biformat.
sonore, 1 caméra Chinon super 8,
1 visionneuse biformat, 1 colleuse-frai-
seuse biformat ainsi que plusieurs accessoi-
res. (<9 039/23 57 04

Refuge Marie-Louise
fi 039/23 18 49

Je recueille les chats adultes ou
vieillissants que vous désirez
abandonner.

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite.
(fi 021/21 34 22 Moto-Club Les Centaures

Avis: tous les anciens mem-
bres du club, depuis sa fonda-
tion en 1968, sont cordiale-
ment invités au vin d'honneur
offert le samedi 28 mai
1988, à 11 heures, place du
Marché 18, à La Chaux-de-
Fonds, à l'occasion du 20e
anniversaire du club.
Pour renseignements:
M. J.-P. Pernot
(fi 039/23 31 60

y_BBa)_g8_Ba-_WM_»W0«W0«  ̂ W—M»

PLUSIEURS ROUES complètes pour
VW Golf ou Passât avec pneus d'été et
d'hiver 1 55 X 13. Bas prix.
(fi 039/26 01 71

ROBE DE MARIÉE longue, taille 40,
modèle Jacques Heim. Y compris jupon,
Fr. 550.-. (fi 039/28 46 79

MEUBLE LIVING Macassar et table de
cuisine. <fi 039/28 70 19, heures des
repas.

MORBIERS, TABLEAUX et diverses
choses. <fi 038/51 47 35

TÉLÉVISEUR COULEURS Philips.
Fr. 600.—. Cause double emploi.
(fi 039/28 19 49

PLANCHE A VOILE, flotteur équipé.
Fr. 400.-. (fi 039/23 19 33

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

WM 10e BIENNALE DE IA CHAUX-DE-FONDS l)jf àj $L
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Patricia KERNEN
et Jean-Marie EGGER

ont la grande joie
d'annoncer que

IANNIS
est né le 18 mai 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

m\
CÉLINE

et ses parents
ont la grande joie d'annoncer

la naissance d'

EMILI E
le 23 mai 1988

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Anne-Marie et François
MOERI-JUILLET

Rue de la Chapelle 10
2208 Les Hauts-Geneveys

Promotion accélérée
des transports publics

Les comptes des TC bouclent avec un manque à gagner de 3,2 millions
Devant l'accroissement du trafic automobile, les TC sont
aux premières lignes. Le rapport de gestion 1987 rend
compte des efforts des transports en commun pour participer
à la résolution des problèmes de saturation de la circulation
automobile. Quant aux comptes, ils bouclent avec un man-
que à gagner de 3,266 millions de francs. A charge de la
commune.
Le trafic des transports est resté
prati quement stable ces dernières
années. Tandis que la circulation
automobile n'a cessé d'augmenter ,
malgré la baisse de la population ,
au point que «les rues de La"
Chaux-de-Fonds montrent de plus
en p lus de signes de saturation».
Les Transports en commun (TC)
de la ville , qui livraient hier leur
rapport de gestion 1987, voient
dans leur propre promotion «une

OFFRE

des premières mesures à prendre
pour freiner l'accroissement du
trafic individuel , ménager l'espace,
l'environnement et économiser
l'énergie».

Pour atteindre une meilleure
attractivité , quatre maîtres-mots:
rapidité , disponibilité , confort et
prix. Les TC estiment avoir tra-
vaillé sur les trois derniers
tableaux. Pour envisager de gagner
notablement sur la rapidité, il fau-

USASE

dra attendre le résultat des larges
études de circulation lancées par la.
ville. D'ici deux à trois ans. Elles
aboutiront à l'établissement d'un
plan directeur des transports en
ville.

Pour l'heure, les TC considèrent
que la conception du réseau des
transports publics - diagonal avec
pour centre la place de la Gare -
reste bien adaptée à la ville. Les
TC n'envisagent pas de créer des
lignes «de ceinture» pour éviter les
détours que le passage par la gare
rend nécessaires. Pas avant que les
études susdites n'en démontrent la
nécessité du moins. Le rapport
relève cependant que le fait que le
centre du réseau ne corresponde
pas au centre commercial
(Grande-Fontaine) crée une diffi-
culté.

Les TC répertorient leurs efforts
de promotion 1987. Ils ont entre
autres partici pé à la campagne de
circulation pour les élèves de Ire
année primaire avec la police
locale et offert un abonnement
mensuel gratuit à ces enfants.
Autres actions: «En bus et pédibus
(combinaison, bus, train , marche à
pied à travers le Jura neuchâte-
lois), «en avant avec les transports
publics» (campagne des villes suis-
ses), pub autour des nouveaux
tarifs introduits à la fin de l'année
dernière.

DOSSIERS D'ACCIDENTS
Au chapitre du contentieux , le rap-
port établit que 83 dossiers d'acci-
dents ou incidents ont été ouverts
en 1987 (contre 60 en 1986). Vingt-
deux personnes ont été blessées à

l'intérieur des véhicules (16 en 86)
et sept sur la voie publique (2 en
86). Une collision au carrefour
Numa-Droz - Dr Coullery entre
un camion et le bus prioritaire a à
elle seule fait huit blessés légers,
un grave (le conducteur du trolley)
et démoli le véhicule. Dans
l'ensemble, la responsabilité de dix
collisions est attribuée aux TC, 30
aux propriétaires des véhicules pri-
vés en cause.

Le rapport rappelle en outre que
trois autobus ont été mis en service
l'an dernier , tandis que deux trol-
leys ont été retirés de la circula-
tion. Trois bus en commande
pourront être livrés «vers 1990».

Les comptes 87 bouclent avec
un manque à gagner de 3,266 mil-
lions de francs, soit le 5 % des char-
ges (6,4 millions, plus 10,8% par
rapport à 1986; 3,1 millions de
recettes, plus 2,8%). La part des
frais de personnel passe la barre
des 4 millions de francs. Compte
tenu d'un excédent de charges
extraordinaires (62.000 francs) et
d'une attribution aux réserves de
122.000 fr , le solde débiteur - soit
la contribution de la commune aux
comptes 1988 - atteindra 3,456
millions de francs.

R. N.

• Les TC ont parcouru 1,1 mil-
lion de kilomètres en 1987, un
record. Ils ont roulé surplus de 30
km pour chaque habitant (courbe
de l'offre en traitillés). Les usa-
gers répondent à l'offre. Les bus
ont «transporté» p lus de six mil-
lions de passagers (course-passa-
ger), soit 166 trajets par habitant
en moyenne (courbe de l'usage).

Collision violente
Deux blessées sur la route

de La Vue-des-Alpes

Alors qu'elle descendait la route de
La Vue-des-Alpes, direction La
Chaux-de-Fonds, hier vers 9 h 40,
une automobiliste domiciliée à Vil-
lars-sur-GIâne, Mme Daniel a
Bugnard, a perdu le contrôle de son
véhicule dans le large virage à gau-
che précédent celui de la Motte. La

(Photo Schneider)
voiture s'est alors mise à travers de
la chausée pour ensuite se retrou-
ver sur la partie gauche, où elle est
entrée en collision avec l'auto-
mobile conduite par Mlle M. B., de
Chézard, survenant en sens inverse.

Suite au choc, ce deuxième véhi-
cule a été heurté par celui conduit
par Mme P. Z., du Locle, arrivant
dans le même sens. Ces deux voitu-
res effectuaient le dépassement
d'un camion accouplé d'une remor-
que conduit par M. M. G, de Gray
(F) qui venait de stopper. L'arrière
de la remorque française a ensuite
été touché par l'auto pilotée par M.
M. B.. de La Sagne, qui suivait de
trop près.

Blessées, Mme Bugnard ainsi
que Mme Carole Vial , 1963,
d'Autavaux (FR), passagère, ont
été transportées à l'hôpital par
ambulance.

NAISSANCES

Assemblée
express

Après la réunion du conseil
d'administration , l'assemblée
générale de la Compagnie des
transports en commun de La
Chaux-de-Fonds a été menée
par son président , le conseiller
communal Daniel Vogel, en
une petite demi-heure. Les
actionnaires - la commune en
tête - étant largement repré-
sentés au Conseil.

Au chapitre des nominations
statutaires, le conseiller com-
munal Georges Jeanbourquin a
été réélu au Conseil pour trois
ans, de même que les membres
de la Commission de contrôle:
MM. Willy Gachnang, André
Terraz et Joseph Mathis. Le
successeur de Mme Daniele
Delémont, présidente sortante
du Conseil général, n'est pas
connu , pas plus que le second
représentant du législatif , étant
donné que celui-ci ne s'est pas
encore réuni depuis les élec-
tions communales pour cons-
tituer son bureau.

L'assemblée fut aussi l'occa-
sion de présenter le remplaçant
de M. Hertiz comme chef
d'exploitation des TC. Il s'agit
de M. Robert Sandoz-Gendre.

Les comptes ainsi que le rap-
port de gestion 1987 ont bien
sûr été adoptés à l'unanimité
des quelques actionnaires pré-
sents, (m)

Le paquet sera ficelé
Bulletin de santé

de l'économie neuchâteloise
M. Pierre Dubois, consedler
d'Etat, chef du Département de
l'économie publ ique s'exprimait
hier soir au Gub 44. Il faisait le
bilan de la situation économique du
canton, évoquait son avenir.
L'horlogerie ne doit plus être l'uni-
que industrie. Il faut diversifier , en
fonction de ce qui a été fait jus-
qu'ici. L'industrie chimique, phar-
maceutique, l'alimentation pour-
raient être développées. Concer-
nant l'investissement, il ne suffi t
pas de demander à l'Etat de cons-
truire ses propres entreprises.
L'Etat tentera d'aider les volontés
qui se sont manifestées. La Con-
fédération et l'Etat pourront cau-
tionner un tiers de l'investisse-
ment , accorder une aide sur l'inté-
rêt passif.

Dans le domaine de la form a-
tion, un énorme effort est à pour-
suivre. Un gros atout , une main-
d'œuvre qualifiée. Dans certains
domaines, déjà, celle-ci n'existe
plus. La recherche est insuffisante.
Les entreprise, petites ou moyen-
nes, ne peuvent pas mener une
recherche comme elle est, par
exemple, pratiquée au Japon. Là
aussi il faudra intensifier les
dépenses, soutenir le Centre suisse
de recherche électronique,
implanté dans le canton.

Dans le social, les mutations
sont extrêmement rapides. On a
parlé de participation, ce qui avait
pour objectif de répartir les fruits.
Mais cela doit aussi vouloir dire
discuter avec les partenaires
sociaux. On a connu des malenten-
dus par manque de dialogue. Cha-
cun s'est resserré dans sa cellule,
les gens se sont trouvés dépassés
par les événements. Là, l'Etat ne
peut pas intervenir.

Côté international , le centre du
monde s'est déplacé. Il était dans
l'Atlantique, il est dans le Pacifi-
que. L'Europe se structurera , à
l'échéance de 1992 ou plus tard ;
mais elle y arrivera, c'est une ques-

tion de survie face aux blocs Asie-
Amérique. M. Dubois s'est rendu à
Bruxelles , il a parlé avec les minis-
tres de la CEE. Il en ressort que la
CEE ne transi gera pas sur la libre
circulation des travailleurs , pas
davantage sur l'agriculture. Les
douze pays ont chacun des problè-
mes face à leur agriculture, ils ten-
tent de les résoudre et avancent:
«Le paquet sera ficelé, il faut réflé-
chir...»

DE QUOI DEMAIN
SERA-T-IL FAIT?

Malgré quelques taches d'ombre,
M. Dubois est assez optimiste. Le
canton, globalement , va dans la
bonne direction , mais le tertiaire
fait cruellement défaut.

L'industrie n'a pas d'avenir fis-
cal. Il faut donc tenter une greffe ,
trouver à l'étranger, parce que le
tertiaire suisse n'est pas accessible,
faire bénéficier de réductions fis-
cales des entreprises étrangères. Si
on refuse cela, on renonce à la pro-
motion. La Confédération n'accor-
dant pas de réduction sur l'impôt
fédéral , celui-ci sera redistribué à
38%.

Quel prix à payer pour conser-
ver la prospérité? Ne pas nier l'évi-
dence. On ne pourra pas concur-
rencer l'économie mondiale si l'on
ne dispose pas des mêmes atouts, il
faudra investir, former, soutenir la
recherche, être présents dans le
monde, travailler.

Si on ne construit pas d'auto-
route, si le Conseil fédéral ne nous
relie pas au réseau, si on ne peut
pas faire fonctionner un investisse-
ment 24 h sur 24: pas la peine
d'investir. Nous vivons aujour-
d'hui dans un contexte mondial.
On a vu que ceux qui ne s'adap-
taient pas aux règles, disparais-
saient.

La conférence, à laquelle succé-
dait un débat sur la recherche, les
travailleurs frontaliers , fut suivie
par un nombreux auditoire.

D. de C.

Lep 'tit coup de blanc est offert
Il est temps de frapper les trou
coups avant la Fête de Mai. Trait
coups pour trois jours. Samedi, le
cuvée 87 de blanc, 86 de rouge, cou

s lera sur le Pod. Sous la houlette de
; notre Bacchus local, la fête battra
i son p lein: cortège, musiques, guin-¦ guettes, jeux, courses de vélo,

(Photo Impar-Gerber)
d'autos, des enfants, des garçons de
café. Pour plus de détails, lire en
page 29 et 31. (m)

Les trois coups de la Fête d^M^Iai

PUBLI-REPORTAGE =

L'agence de voyages Natural S.A. vous propose les arrangements Jec Tours
Suisse pour les quatre coins du monde. Le plus grand choix de circuits, dans
plus de 50 pays , garanti 100% francophone.
Notre conseil: Passez à l'agence de voyages Natural S.A. et demandez les
catalogues Jet Tours. 0 (039) 23.94.94. Av. Léopold-Robert 51 , entrée rue
Daniel-JeanRichard.

Le numéro 1 européen des voyages
francophones présent à La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ ¦

MÉCANICIENS
AIDES

MÉCANICIENS
Etes-vous disponibles pour

l'exécution d'un mandat spécial
de travaux d'entretien

du 18.7 au 5.8.88
Veuillez téléphoner sans tarder

au 039/23.85.30.

Nous cherchons
pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
pour divers travaux
sur machines et d'horlogerie.
Suissesses ou permis C.
ADIA INTERIM S.A.
<fi 039/23.91.34
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JÉRÔME
a la joie d'annoncer

la naissance
de son petit frère

JONATHAN
le 21 mai 1988

â la maternité du Locle.

Catherine et Claude
AEBISCHER-GABERELL

Côte 1 1 - Le Locle

Les étudiants mènent l'enquête
La vallée de La Brévine arpentée de fond en comble

Une vingtaine d'étudiants de l'Institut de géographie de
l'Université de Neuchâtel ont arpenté, toute la semaine der-
nière, la vallée de La Brévine de fond en comble. But de
l'enquête menée sur le terrain: comprendre une société - en
l'occurrence les trois villages de la vallée - à travers son
espace et son territoire.

Placés sous la responsabilité du
professeur Frédéric Chiffelle et de
l'assistant Didier Froidevaux , les
vingt étudiants de géographie de
3e et 4e années sont allés sur le ter-
rain étudier les trois villages de la
vallée de la Brévine. Pourquoi
cette vallée?

En tant que micro-région, la val-
lée de La Brévine permet d'abor-
der plusieurs problèmes sur un
espace relativement restreint: la
proximité du Locle, la présence de
deux religions différentes (le Cer-
neux-Péquignot catholique et La
Chaux-du-Milieu et La Brévine
protestantes), le problème de La
Chaux-du-Milieu en tant que vil-
lage à résidences principales et le
problème de La Brévine, localité
ayan t perdu une partie de son
attrai t «industriel», ces différentes
questions ont été le point de
départ et le cadre de l'enquête.

Une enquête qui a été préparée
pendant un semestre par un cours-
séminaire sur le thème «pouvoirs
et territoire au niveau local». Une
fois les problèmes sériés et posés
de manière théorique et méthodo-
logique, étudiants , assistant et pro-
fesseur se sont installés pendant
une semaine à La Brévine. De là,

ils sont partis à la rencontre de
diverses personnes contactées au
préalable et mener leur enquête
par groupe de deux sur le terrain.

THÈMES D'ÉTUDE
Les étudiants ont mené l'enquête à
deux niveaux : au niveau de la
commune et au niveau de l'inter-
communal, c'est-à-dire des rela-
tions existant entre les communes.
Une dizaine de thèmes ont été
choisis. Tout d'abord les pouvoirs,
les autorités communales, la façon
dont elles sont composées ainsi
que les pouvoirs intra et extra-
communaux (comme la LIM par
exemple). La vie associative (les
sociétés locales), l'école (infras-
tructure et lieux où se rendent les
élèves de niveaux supérieurs),
l'Eglise en tant qu'institution et en
tant que bâtiment , les réseaux
d'interconnaissance (c'est-à-dire
les aires matrimoniales, la prove-
nance des conjoints) sont égale-
ment des thèmes qui ont été traités
au cours de l'enquête.

Les géographes ont encore
choisi d'aborder l'utilisation du sol
(zones agricoles et zones à bâtir),
l'habitat (la distribution des
immeubles), les formes d'urbanisa-

tion (comme les saunas, ciné-clubs ,
centres équestres, rénovation de
l'habitat , etc.), et la femme en
milieu rural.

EXCELLENT ACCUEIL
DE LA POPULATION

Au cours de leurs entretiens avec
les personnes responsables des dif-
férentes institutions interrogées,
les étudiants ont recontré un excel-
lent accueil. La population de la
vallée a donc réservé un très bon
écho à ces étudiants, sensible
qu'elle a été à l'intérêt marqué
pour sa région.

L'enquête menée débouchera
certainement cet automne sur la
publication des résultats dans le
Cahier de l'Institut de géographie.
Pour l'heure, Frédéric Chiffelle
peut déjà dessiner les grandes
lignes des réponses récoltées.

La population de la vallée a une
perception de son environnement
très positive. Si la ville de Neuchâ-
tel traîne avec elle une connotation
nettement négative, c'est exacte-
ment le contraire qui se passe avec
La Chaux-du-Milieu par exemple.
Et autant chez les jeunes que chez
les plus âgés. «Chaque village a
son identité propre , souligne M.
Chiffelle, et un attachement local».
Signe révélateur : des gens qui sont
allés travailler à l'extérieur revien-
nent très souvent vivre dans la val-
lée et construire une maison.
Quitte à faire les trajets ju squ'à

leur lieu de travail. Et la commune,
comme celle de La Chaux-du-
Milieu , fait un effort dans ce sens
pour favoriser et promouvoir les
résidences principales.

ATTACHEMENT AU LIEU
De manière générale, les étudiants
géographes ont été frappés par
cette force de l'attachemennt local,
de l'importance de la vie associa-
tive, de l'implication aussi des
autorités dans leur commune à
laquelle parfois elles s'identifient.
Attachement au lieu mais aussi
attachement au paysage par rap-
port aux nuisances urbaines. De ce
point de vue, si Le Locle repré-
sente un pôle d'attraction en
matière de divertissements,
d'achats, les habitants s'en passe-
raient volontiers s'ils le pouvaient.
Mais c'est un lieu incontournable.

pu trouver des interlocuteurs prêts ,
pour une fois , à dépasser le cliché
de la Sibérie helvéti que...

CC.

auprès de la populaion et des auto-
rités, restera sans aucun doute une
expérience positive. Mais positive
aussi pour les gens du lieu , qui ont

De La Brévine, les étudiants ont mené l'enquête sur le terrain et
carte en mains. (Photo Impar-Chuard)

Dans le domaine de l'autonomie
communale, Frédéric Chiffelle et
Didier Froidevaux remarquent que
de plus en plus les autorités pen-
sent région. Elles pensent encore
très fortement commune, mais
lorsque des solutions doivent être
trouvées (pour l'adduction d'eau,
l'école par exemple), elles résol-
vent les problèmes en terme de
région. Et la région , ce sont les
trois communes de La Brévine, du
Cerneux-Péquignot et de La
Chaux-du-Milieu.

Pour cette vingtaine d'étudiants
de l'Université de Neuchâtel,
l'enquête menée sur le terrain,

Des candidats de trop
m FRANCE FRONTIERE

Elections législatives dans le Doubs
La dissolution de l'Assemblée
nationale française entraîne les 5 et
12 juin prochain des élections légis-
latives anticipées au scrutin majori-
taire à deux tours par circonscrip-
tion.
Le Doubs compte cinq circons-
criptions: deux dans le pays de
Montbéliard , deux à Besançon et
sa région et une à Pontarlier , cou-
vrant le Haut-Doubs, sauf le sec-
teur de Maîche, rattaché à Mont-
béliard.

La situation actuelle acquise en
1986 au scrutin proportionnel fait
que le Doubs était représenté à
l'Assemblée nationale par trois
députés de droite: Roland Vuil-
laume, maire de Pontarlier (RPR),
Gérard Kuster (RPR), de Montbé-
liard, Michel Jacquemin (UDF), à
Besançon et deux socialistes, Guy
Bêche (Montbéliard ) et Huguette
Bouchardeau, ancien ministre de
l'Environnement , parachutée sur le
Doubs en 1986.

Le retour au système d'une
représentation par circonscription
et la poussée socialiste à l'occasion
des présidentielles ont profondé-
ment modifié le panorama politi-
que du Doubs.

Alors qu 'en 1986 les électeurs se
prononçaient sur une liste, ils
feront à présent le choix direct
d'un homme, en fonction de son
appartenance politique , c'est évi-
dent , mais aussi de sa propre per-
sonnalité , ce qui peut influencer
les choix.

UNE REPRÉSENTATION
INVERSÉE

On s'attend à ce que la répartition
soit inversée, c'est-à-dire que le
Doubs élira au moins trois députés
de gauche et deux de droite , ceci
parce que des circonscri ptions sont
acquises d'avance à la gauche , une
à Besançon où se présente le maire
Robert Schwint, une à Montbé-
liard , réservée à Huguette Bou-
chardeau. Une deuxième circons-
cription à Montbéliard doit reve-
nir en principe à Guy Bêche,
député sortant socialiste, éliminant
ainsi son adversaire RPR Gérard
Kuster , lui aussi député sortant.

Toutefois , la bataille s'annonce
assez sévère.

Dans la logique. les deux dépu-
tés de droite , MM. Jacquemin

(Besançon) et Vuillaume (Pontar-
lier) devraient retrouver leurs siè-
ges. Mais en matière de scrutin , la
logique n'est pas toujours respec-
tée, ce qui pourrait être le cas à
Pontarlier où il existe un candidat
de droite de trop, M. André Cui-
net , conseiller général (UDF) qui
s'est coupé de son parti pour tenter
sa chance individuelle contre M.
Vuillaume , ne respectant pas ainsi
l'accord unitaire national.

Son comportement a été
dénoncé par ses collègues du Con-
seil général.

Les électeurs apprécieront
comme devront le faire les élec-
teurs socialistes d'une circonscri p-
tion de Besançon, où là encore il
existe un candidat de trop.

Le secrétaire départemental du
parti socialiste, M. Mercadié ,
ayant été évincé par les instances
parisiennes au bénéfice de M.
Ligier, directeur de la communica-
tion à la ville de Besançon et ami
de Michel Rocard , il a décidé de
mainteni r malgré tout sa candida-
ture , appuyé en cela par le comité
exécutif local et les militants de
base.

Autre particularité , l'ensemble
des candidats communistes , pour
la plupart réformateurs , n 'ont pas
obtenu non plus l'investiture de
leur comité central.

Enfin , on ne compte pas d'éco-
logiste parmi les candidats , mal gré
la menace de réalisation du grand
canal du Rhône au Rhin, à
laquelle ils s'opposent, (cp)

Obéissant au doigt et à la voix
Vif succès du concours du berger allemand

____... .* . 

¦ '

La belle réussite du traditionnel
concours cynologique du lundi de
Pentecôte est une nouvelle fois à
mettre à l'actif de son organisateur,
le Club du berger allemand du
Locle. Cette manifestation a vu la
participation rarement atteinte de
37 concurrents.
Alors que d'autres concours orga-
nisés en Suisse romande ont bien
du mal a attirer un nombre respec-
table «d'équipages» , celui du Locle
connaît habituellement un beau
succès. Ce fut à nouveau le cas
cette année et les organisateurs ont
même dû faire appel en dernière
minute à deux juges supplémentai-
res pour faire face à ce nombre
élevé de concurrents explique le
président du club, Pierre Mollier.

DIVERSES DISCIPLINES
Certes le temps était frais lorsque
les conducteurs se sont retrouvés
vers 6 h 30 au chalet du BA du
Locle à la Combe des Enfers, mais
le ciel serein laissait augurer d'une
fort belle journée, et ce fut le cas.

Les conducteurs ou conductrices
et leur fidèle compagnon à quatre
pattes ont alors gagné les divers
emplacements de concours. Soit le
Communal de La Sagne pour les
chiens d'accompagnement, Classe
Al et A2 ainsi que ceux concou-
rant dans les classes Inter I, II et
III.

Quant aux trois classes de
chiens de défense, DI, II et D III
ils ont gagné les hauts de La Vue-
des-Alpes en direction des Nei-
geux et du Mont-Dard pour en
découdre.

Comme de coutume et en res-
pect des divers règlements en
vigueur , les aptitudes des chiens,
selon les catégories, étaient testées
dans des disciplines bien précises.

Ainsi , pour les chiens d'accom-

Les vainqueurs de la journée -dans les catégories AI, AU, déf. I, D II, D III, Inter I, Il et III (de gauche à
droite). (Photo Impar-Perrin)

pagnement, c'est essentiellement
l'obéissance, le flair (surtout pour
la classe A I), alors que pour les
chiens de catégorie internationale,
3 disciplines principales sont au
programme des épreuves, soit la
piste, l'obéissance et l'attaque.

Quant aux chiens de défense, ils
doivent démontrer leur qualité
dans la garde d'objet , l'attaque du
mannequin, la quête,-la piste...

Toutes ces bêtes sont reconnues
par la Commission technique des
chiens d'utilité et de sport. Cinq
juges ont noté les prestations des
hommes et des animaux alors que
ce concours magnifiquement pré-
paré et bien organisé aux dires des
participants avait comme respon-
sable Mme Andrée Jeank.

Les concurrents venaient de
tous les cantons romands.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Classe A I: Jean-Claude Racine,
Canine Boudry, 289 Excellent
mention (EX Ment.); 2. Edouard
Oppliger, Canine La Chaux-de-
Fonds, 288, (EX Ment.); 3. Natha-
lie Scrobot, BA Genève, 283 EX
Ment.
Classe A II: 1. RoseMarie Butty,
Canine Boudry, 279, (EX Ment.);
2. Bertrand Ruedin, Canine Bou-
dry, 274, (EX Ment.).
Inter I: 1. Serge Bonin, Cyno.
Orge, 271, (EX Ment.).
Inter II: 1. Gérard Jolliet , BA
Trois Lacs, 283, (EX Ment.).
Défense I: 1. Claude Dévaud,
Cyno Marly, 279, (EX Ment.); 2.
Ernest Schlump f, Cyno Juras-
sienne, 271, (EX Ment.); 3. René
Beccarelli , Amis du Beauceron ,
263, TB Ment.

Défense II: 1. Sylvette Pauli, Cyno
Val-de-Ruz, 272, (EX Ment); 2.
Eugène Muller, BA Le Locle, 261,
(TB Ment.); 3. Daniel Lepori,
Canine Fribourg, 253 TB.
Défense III: 1. Philippe Rézat ,
Cyno Jurassienne, 280 (EX
Ment.); 2. Jean Cotting, Cyno
Marly, 277, (EX Ment.); 3. Claude
Grandjean , BA Le Locle, 268, TB
Ment.
Meilleure défense: Ernest
Schlumpf , 100%.
Meilleur flair Phili ppe Rérat.
Meilleure moyenne internationale:
David Laederach , 289 points.
Meilleure participation: Cyno
Marly, 1047 points (soit le meilleur
résultat d'ensemble puisque 4
clubs étaient présents avec 4
chiens), (jcp)

LE COL-DES-ROCHES

M. M. S. L. circulait du Locle en
direction des Brenets à bord d'une
voiture hier vers 6 h 30. A la sortie
ouest du tunnel du Col-des-Ro-
ches, voulant se rendre au Col-
France, il a quitté l'artère princi-
pale sans accorder la priorité à
l' automobile conduite par M. J. J.,
des Brenets , arrivant en sens in-
verse. Une collision fut inévitable.

Priorité refusée

Le Locle
SEMAINE DU 25 AU 31 MAI

CAS section Sommartel. - Ce soir,
entraînement dès 17 h au Soleil
d'Or. Vendredi 27, assemblée men-
suelle à 20 h au Fiottet. Fondue
dès 18 h. Gardiennage : MM. M.
Vogt et P.-H. Golay.

CAS, groupe Roche-Claire. -
Samedi 28 mai, chez Irma à Pomy.
Départ 8 h 30 à l'Hôtel de Ville.
Réunion part. Jeudi 26 mai - 18 h
Restaurant Frascati.

CAS, groupe des aînés -
Stamm le lundi à 18 h au Café de
la Place.

Club aquariophile loclois. -
Local ouvert le mercredi soir dès
20 h , Billodes 50. Renseignements:
039/31.85.43.

Club du berger allemand. -
Entraînement mercredi 25 au cha-
let. Samedi 28, entraînement 40e
anniversaire , 13 h 45, BA, Neuchâ-
tel (Triangle).

Club jurassien, section Col-des-
Roches, aux Ponts-de-Martel. -
Les sources du Bied et les empo-
sieux du Voisinage. Mettre des
bottes , terrain humide. Rendez-
vous place parking Bournot à 17 h
15.

Contemporaines 1923. - Jeudi
26 mai. rencontre à la Croisette à
14 h 15.

Contemporaines 1924. - Mer-
credi 1er juin , sortie aux Brenets.
Dép. 11 h 15 place du Marché avec
les voitures.

SOCIÉTÉS LOCALES

Dans notre compte rendu de l'as-
semblée de l'Association de jume-
lage, nous avons parlé du 25e anni-
versaire du jumelage entre Le
Locle et Gérardmer. Il aura lieu les
10 et 11 septembre, et non au mois
de juin comme annoncé. (Imp)

En septembre

PUBLICITÉ ^^^^^^^^^=
URGENT

Restaurant de La Croisette
Le Locle

cherche

SOMMELIÈRE
pour quelques semaines.

S'adresser à François Berner,
(fi (039) 31 35 30.

 ̂ NAISSANCE
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I Liquidation partielle Bilirr I
I Profitez ! Des rabais époustouflants. I

Par suite aux légers dégâts causés par l'effondrement partiel du toit de Polyexpo.

Des parasites
dans votre jardin?
Nous vous conseillons volontiers et
vous recommandons:

D7
Anti-limaces en granulé
résistant à la pluie

VJi Insecticide liquide
en pulvérisation sur les plantes ou en
arrosage contre les parasites au sol.

D7
Spray pour les plantes
insecticide et fongicide

Les produits D7 chez votre droguiste

Droguerie Centrale
M. Vaudrez
Côte 4 — Le Locle

| Cp 039/31 1449 |

VAUCHERGS9
La qualité

Rue du Temple - (fi 039/31 13 31

As P. Von A,,__^̂_______________________ f
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Jeux et jouets
Barbies - Peluches

Légos - Trains électriques
Maquettes de construction

Tabac - Journaux
Chocolat

Vous qui aimez les belles choses,¦ venez les découvrir à la

t ^̂ ^ |ra\J • 
Ensemble 

jupe 

unie, blouse à fleurs Fr. 169.—.

) /JJIIl \\ I * T rois-pièces: pantalon, top, manteau Fr. 249.—.

• Blazer d'été, divers coloris Fr. 119.—.
Mme E. Reinhard
Daniel-JeanRichard 27 # Ensemble short et blouse (jupe assortie).
Le Locle
(fi 039/31 83 83 tt Robes d'été.
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CORSETS Ç=R§5 LINGERIE ĤHFJ
"

( LDUISIANNEf ̂ SSÏET "« î̂-̂ fil -̂̂  * 039 81 82 79
Costume de bain, grandeur 38-54.
Bikini, profondeur de bonnet B, C, D, DD.
Robe de plage, grandeur 36-52.
Lingerie fine.
Bas + collants, 12 paires, treizième gratuite.

Aujourd'hui, un cadeau est offert
à chaque cliente.
Nouvel horaire: 8 h 30 à 11 h 30, 14 à 18 heures. Samedi 8 h 30 à 11 h 30.

chèques fidélité 53

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

Peugeot 405,
La meilleure voiture de l'année.

^
jyjfJSLs* La Peugeot 405 a été élue «Voiture de l'année 1988» avec le sco-

^̂ l&p̂ ap 
re le plus élevé jamais obtenu par une voiture de 

l'année. Tes-
IWIWI tez-la vite: elle vous attend chez nous pour un galop d'essai.
I I 4 modèles, 2 motorisa- _ _ _  ._ _- __ .__ _ 

_ r\e-
tions. Peugeot 405 GRI, rCVUCV I 4«J___»

VC.ur.d.l.onn.. 
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds - fi 039/26 42 42 MM
Le Locle - fi 039/31 37 37 

PEUGEOT TALBOT il

euceto
le «jean» des jeunes

Désormais en vente chez:
CONFECTION

|iyy nj _ UL-UUSUI_--MiyA-..:

mmmëÈr,m flnïïnHlTTrifiiiir i t ...
Daniel-JeanRichard 1 5 — Le Locle

fi 039/31 17 20 - Entreprise familiale
Fermé le mercredi après-midi.
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pas
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VAUCHER

Cft©
Le choix

Rue du Temple - fi 039/31 13 31
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int- ira?"
jusqu'à épuisement du stock
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^~™  ̂ Lunetterie Schumacher-Miéville
OUTDOORSMAIM II Grande-Rue 26, Le Locle

Lunetterie — Verres de contact — Instruments



Rédaction
du Littoral :

Anouk Ortlieb
<& 038/41.35.15

et
Catherine Roussy
(p 038/24.22.18

Dernier voyage sur F Areuse

L'Areuse, quand elle gonfle ses
eaux, charrie parfois des arbres
morts de taille respectable.

Ce dernier voyage se termine

généralement à Boudry, où les
troncs restent bloqués sur la chute de
l'Areuse.

Un obstacle somme toute bien-

venu puisque des troncs flottants
présenteraient quelque danger pour
la navigation sur le lac.

(Photo Impar-A O)

Confirmation d'adultes à Boudry
m LITTORAL

A l occasion de la fête de Pente-
côte, la communauté paroissiale
catholi que romaine de Boudry a
accueilli une trentaine d'adultes
qui ont reçu la confirmation des
mains de Mgr Pierre Mamie.

Ces personnes viennent de tou-
tes les parties du diocèse pour
recevoir ce sacrement. Elles ont
effectué une démarche importante
pour leur avenir sp irituel. Durant
un laps de temps , qui peut aller de
un à quatre ans. elles ont mûri leur
décision , approfondi leur foi , pen-
dant une période appelée catéchu-
ménat.

Cette recherche représente une
véritable conversion, un change-
ment de vie. un retour au Christ.

Les paroissiens de Boudry ont
accompagné ces «nouveaux con-

vertis» dans leur acte de foi et ont
invité les chrétiens du canton à
rechercher , à cette occasion, tous
ensemble, un nouveau souffle spi-
rituel , (comm)

NEUCHÂTEL
Naissances
D'Ambrosio Antonio, fils de Pie-
tro et de D'Ambrosio née Fim-
mano Rosa. - Dessonnaz Vincent
Pierre , fils de Alain Michel et de
Dessonnaz née Navarro Irène. -
Contesse Lauriane Rita, fille de
Pierre et de Contesse née Scherer
Mirjam. - Besancet Carim, fils de
Jean Marc et de Besancet née
Pfenni ger Ariane.

ÉTAT CIVIL

Cent deux retraits de permis
Les infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton, en application des
articles 16 et 17 de la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 316 dos-
siers par le service des automobiles
durant la période du mois de mars
1988, communique ce service.

Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période, soit:
- 78 avertissements
- 57 avertissements sévères
- 7 interdictions de conduire

des cyclomoteurs, dont:
- 5 pour modification du véhi-

cule
- 2 pour ivresse au guidon
- 3 interdictions de conduire en

Suisse envers des étrangers
- 102 retraits de permis de con-

duire se répartissan t comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 12
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 11 pour perte de maî-
trise et accident.

Pour une période de deux mois:
3 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident;
1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.

Pour une période de quatre mois:
1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur et acci-
dent.

Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent , récidive.

Pour une période indéterminée:
1 pour ivresse au volant , récidives.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 11
pour, dépassement de la vitesse
autorisée; 6 pour perte de maîtrise
et accident.

Pour une période de deux mois:
5 pour ivresse au volant; 1 pour
dépassement de la vitesse auto-
risée, antécédents.

Pour une période de trois mois: I
pour ivresse grave au volant.

Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse grave au
volant , récidive.

Pour une période de quinze
mois: 1 pour ivresse au volant ,
récidive et antécédents.

Pour une périodde indéterminée:
1 pour ivresse au volant , récidives.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

Pour une période d'un mois: 3 pour
perte de maîtrise et accident; 1
pour avoir effectué une marche
arrière sur une autoroute.

Pour une période de trois mois: 1
pour avoir conduit sous l'influence
de médicaments et accident.

Pour une période indéterminée:
1 pour ivresse grave au volant,
récidives.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour
perte de maîtrise et accident ; 1
pour dépassement de la vitesse
autorisée.

Pour une période de deux mois:
1 pour avoir heuté un piéton sur
un passage de sécurité.

Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 3 pour
perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois:
1 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse grave au volant; 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de dix-huit
mois: 1 pour ivresse grave au
volant , récidive et antécédents.

Pour une période indéterminée:
1 pour ivresse au volant , récidives.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 6 pour
dépassement de la vitesse auto-
risée; 6 pour perte de maîtrise et
accident; 1 pour dépassement
intempestif et accident.

Pour une période de deux mois:
1 pour perte de maîtrise et acci-
dent , antécédents: 2 pour ivresse
au volant; 1 pour avoir heurté une
personne sur un passage de sécu-
rité.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident:
2 pour ivresse grave au volant: 1
pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.

Pour une période de sept mois: 1
pour ivresse au volant et accident
et circulé seul avec un permis
d'élève, (comm)

Mission accomplie à Môtiers
La Société des sous-officiers du
Val-de-Travers, fondée en 1862,
entend favoriser et développer les
connaissances militaires hors ser-
vice L'adj. sof Léon Rey, de
Môtiers, l'a présidée avec dévoue-
ment! pendant 35 ans. Il sera rem-
placé par le sgtm Fabien Thibaud,
de Travers, âgé de 25 ans...

Mission accomplie a pu dire
Léon Rey en rendant son mandat.
Ne pouvant ni ne voulant être un
président perpétuel , il laisse une
société en plein développement.
Dans son discours d'adieu , le pré-
sident démissionnaire, qui occu-
pera dorénavant la vice-prési-

dence, a dit sa satisfaction de pas-
ser le flambeau à «l'un de nos
meilleurs camarades, capable
d'injecter un sang nouveau ,
d'apporter de nouvelles idées».

AU LOCLE EN JUIN
L'une des prochaines tâches pour
la section sera de participer à la
journée romande et tessinoise des
sous-officiers qui se déroulera au
Locle le 4 juin. Le 27 août aura
lieu le traditionnel concours
interne, alors que le 3 septembre
les sous-officiers vallonniers pour-
ront suivre une instruction au
simulateur de défense anti-char à
la caserne de Colombier, (imp-lr)

VIE POLITIQUE

Vitesse de croisière
Le Groupe pour une Suisse diffé-
rente p lutôt qu 'indifférente com-
munique:
La récolte de signatures en faveur
de l'initiative communale (réd: en
ville de Neuchâtel) «pour des
transports publics efficaces et bon
marché» bat son plein. A six
semaines de l'échéance prévue
pour le dépôt des listes, le Groupe
«Pour une Suisse différente plutôt
qu 'indifférente» , avec l'appui de
nombreux partis et associations , a
déposé à la chancellerie com-
munale une moitié des signatures
requises.

Deux mille environ doivent
encore être récoltées. Aussi le
groupe invite-t-il fous les déposi-
taires de listes à les retourner sans
trop tarder , partiellement ou entiè-
rement remplies, (comm)

Transports
publics

à Neuchâtel

Spectacle pour petits et grands enfants
aux Mascarons de Môtiers

Dans la «Belle au bois», de Jules
Supervielle, la belle n'épouse pas le
prince charmant. Elle lui préfère le
«Chat botté», malgré les menaces de
«Barbe Bleue». C'est un spectacle
pour adultes adapté pour les enfants
par François Flûhmann qui dirige
les comédiens des Mascarons de
Môtiers. Dans un château de rêve
(décor conçu par Yves Landry), se
passent des choses amusantes, sur-
prenantes.
«Gamin, j 'ai vu des films qui ne
m'étaient pas destinés, comme
l'Eternel retour, avec Jean Marais
Sologne; ils m'ont marqué forte-
ment». François Flûhmann a donc
tout naturellement choisi Supervielle
pour les nouveaux spectacles du
groupe théâtral des Mascarons. Avec
les deux versions de «La Belle au
bois», il s'est débrouillé pour en faire
un spectacle d'une petite heure qui

va garder certaines difficultés, mais
pourra être lu à différents degrés.

ANIMATION
DANS LES ÉCOLES

Mélange de contes «Barbe Bleue, le
Chat botté, la Belle au bois dor-
mant), la création de la troupe pour
enfant des Mascarons sera précédée
d'une animation dans les classes.
Mardi 31 mai, des étudiantes de
l'Ecole normale de Neuchâtel racon-
teront les vrais contes d'après
Grimm. Utile rafraîcnissement de
mémoire avant les représentations
données aux gosses de la deuxième à
la sixième année. Supervielle ne res-
pecte pas la belle ordonnance des
contes de fées. Il la tranche avec sub-
tilité et fantaisie, (jjc)

• Représentations publiques: Masca-
rons, Môtiers, samedi 4 et 11 juin, à
20 h 30; dimanche 12 juin à 17 h.

La belle au bois

La part de l'employeur
Le secteur privé pourrait alléger la facture de la formation professionnelle

Instruire coûte. La Confédération et le canton, comprimant
leurs subventions, salent la facture dévolue aux communes.
Le rapport de gestion 87 du CPLN est ainsi amené à dessi-
ner les axes nouveaux de la formation professionnelle. Les
pouvoirs publics seront-ils seuls partie prenante? A qui
pourraient aussi incomber les charges du progrès dépen-
dant, on le sait, du recyclage et du perfectionnement? Pour
enrayer la déqualification, et décloisonner les apprentissa-
ges, le secteur privé doit se sentir concerné. Les expérien-
ces pilotes à Neuchâtel font écho à la limpidité comptable.
Le CPLN regroupe cinq écoles
professionnelles: l'Ecole techni-
que, les Arts et Métiers , l'Ecole
professionnelle commerciale,
Î'ESCEA pour la gestion d'entre-
prise, et l'Ecole suisse de drogue-
rie. A celles-ci s'ajoute un dépar-
tement récent , la Formation con-
tinue, qui recycle et perfectionne
les adultes. Dans le rapport de
gestion 87, cet ensemble repré-
sente 18.860.008 fr de charges,
soit 1.940.810 fr de plus que l'an
86. L'Ecole technique reste pro-
portionnellement la plus lourde
(42%), l'ESD, la plus faible
(7,6%). Cette formation profes-
sionnelle est assumée à 25,2% par
la Confédération, 30,6% par le
canton, à 19% par les communes
et cantons qui envoient des élèves.
La charge résiduelle (11,7%), celle

qui fait la différence entre les
recettes et le coût du CPLN,
revient à la ville de Neuchâtel.
Ayant augmenté en un an de
0,6%, ce 11,7% n'est qu 'une
moyenne de la contribution de
Neuchâtel répartie inégalement
entre les différents secteurs.

LE PENSUM
DES COMMUNES

Si la Confédération insiste pour
un développement de la forma-
tion professionnelle, elle en res-
ponsabilise de fait les communes.
D'ici 1991, elle aura diminué sa
part de subvention de 0,5%; en
87, le CPLN en a déjà comptabi-
lisé les premiers effets. En équi pe-
ment mobilier, en décharges
horaire pour les enseignants pour
raison d'âge, la contribution fédé-

rale s'est amoindrie de près de
280.000 fr par rapport à l'an
passé.

Le Parlement cantonal suit une
ligne de conduite similaire. Les
conséquences immédiates: une
hausse du prix courant net par
élève, aux incidences directes sur
la part des communes. Prix coû-
tant qu 'il faut également lier aux
effectifs d'élèves, et qui a pu bais-
ser dans deux sections du CPLN.

En ce qui concerne l'ESD, un .
accord entre le Conseil d'Etat et
les cantons qui envoient des dro-
guistes pour la maîtrise va aboutir
en 88 à une répartition plus équi-
table.

La charge résiduelle de Neu-
châtel , de 22,5%, va donc baisser.
Ces ajustements n'empêchent pas
une réflexion plus large pour les
coûts.

Dans ce domaine, le secteur de
la formation continue et du per-
fectionnement augure d'une for-
mule qui engage l'économie pri-
vée à fournir sa quote part.

CONTRAT TRIPARTITE
Récent développement du CPLN,
la Formation continue devrait
bientôt s'auto-financer entre sub-
ventions fédérales, cantonales et

écolages individuels, à parts pres-
que égales. Son succès a obligé le
CPLN à doubler ses cours, sans
d'autre conséquence qu'une
charge résiduelle de 4% pour la
ville de Neuchâtel.

Plus intéressant encore, les per-
fectionnements organisés en col-
laboration avec des associations
professionnelles présagent d'un
contrat tripartite entre
employeur, employé et école.

La solution se trouve là , con-
clut Jean-Pierre Gindroz directeur
du CPLN. Le dialogue s'est avéré
possible, il détermine du dévelop-
pement de la formation des adul-
tes que les communes ne peuvent
pas assumer telle quelle. Dans la
région, ce nouveau secteur permet
d'optimaliser les structures péda-
gogiques existantes.

Le Conseil fédéral souhaite des
formations ouvertes, régulière-
ment perfectionnées en cours
d'emploi. La réalité démontre
aussi qu 'il n'entend pas assumer
seul ce changement culturel dans
l'éducation.

Au vu des finances communa-
les saturées, le CPLN a compris
ce message comme un appel du
pied à l'employeur.

C. Ry

La réunion
des «fanfarons»

Couvet va recevoir samedi la Fête
des musiques du Val-de-Travers

Fête nouvelle formule avec la soi-
rée du samedi animée par les fanfa-
res régionales, la Fête des musi-
ques du Val-de-Travers se dérou-
lera samedi à Couvet. L'occasion
d'applaudir les jeunes fanfarons qui
font l'effort de se perfectionner
dans les classes du Conservatoire.
Jusqu'à présent , la fête mobilisait
les forces des organisateurs pen-
dant trois jours. Match au loto le
vendredi , soirée villageoise le
samedi, concert et cortège des fan-
fares le dimanche après-midi.

A Fleurier, l'an dernier, la soirée
du samedi s'était soldée avec un
important déficit , heureusement
compensé par le succès du super-
loto. Quant au cortège du diman-
che il défila dans des rues vides.
Tirant les enseignements de l'expé-
rience fleurisane, le comité d'orga-
nisation, présidé par Frédy Guder,
directeur de la fan fare l'Avenir,
groupe la fête sur un soir, celui du
samedi.

A 18 h 30, les neuf corps de
musique et les élèves tambours se
rendront en cortège depuis la rue
Ferdinand-Berthoud à la grande
salle, siège des festivités.

Morceau d'ensemble et partie
officielle dès 19 h 15, à l'extérieur
si le temps le permet; concerts des
fanfares dès 20 h 15.

C'est l'Ouvrière de Fleurier qui
ouvrira les feux , suivie de la Persé-
vérante de Travers, de l'Union de
Saint-Sul pice, de l'Echo de la
Frontière des Verrières, des élèves
tambours du Val-de-Travers, de
l'Helvetia de Couvet, de l'harmo-
nie l'Espérance de Fleurier, de
l'Harmonie de Môtiers, de l'Espé-
rance de Noiraigue et de l'Avenir
de Couvet, organisatrice de cette
42e Fête des musiques.

Enfin , après ce déluge de musi-
que, l'orchestre Combo mènera le
bal jusqu'aux lueurs de l'aube.

(jjc)
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AUVERNIER
M. Michel Meyrat , 1916
COLOMBIER
M. Georges Jeanneret , 1912
CORCELLES
M. Etienne Stahli , 1894
NEUCHÂTEL
M. Jean-Bernard Egger. 1959

DECES

NEUCHÂTEL

Vers 18 h 40, hier, les premiers
secours de la ville ont dû effectuer
une intervention à quatre hommes
et trois véhicules rue de Maillefer,
où une voiture étai t en feu. Extinc-
tion du sinistre par extincteur à
poudre et conduite à eau. La partie
avant de la voiture est détruite.

Véhicule en feu
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EN DIRECT RTN-2001:
Mercredi 25 mai, 12 h 15 à 20 heures

Jeudi 26 mai, 10 à 20 heures
Vendredi 27 mai, 10 à 22 heures

Samedi 28 mai, 10 h 15 à 17 heures

Il y aura de l'animation musicale avec des
groupes de la région.
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Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage dVbres en propriété, débardage,
achat de bois sur pied, etc. fi 039/32 1 5 52
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Av. du Technicum 26 
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2400 Le Locle 4̂liW électrotechnique

Cours
de perfectionnement:

dès le 16 août 1988.
Pour tous renseignements
s'adresser au secrétariat de
l'ETLL, 0 039/31 15 81
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Berline 4 portes. Moteur V6 de 3 litres, 18 soupapes, 125 kW 170 ch. Equipement archicomplel avec,
par exemple: direction assistée, ABS, suspension à réglage électronique, maintien de la vitesse de croisière,
toit ouvrant électrique vitré, jantes en alliage léger. Options: boite automatique 6 4 rapports, climatisation.
Finition minutieuse jusque dans les moindres détails.

Essayez-la pour voir.

GARAGE DE LA PRAIRIE
LES PONTS-DE-MARTEL (fi 039/37 16 22 ou 37 14 14

i mazpa

GARAGE DURAUYE
A. Dumont — Distributeur Opel

Le Locle

OCCASIONS GARAGE ©
Opel Corsa Swing 1985 31 000 km
Opel Corsa GT 1987 7 000 km
Opel Kadett LS, 5 portes 1 985 50 000 km
Opel Kadett GL, 5 portes 1 985 57 000 km
Opel Kadett GT/E 1.8 1984 71 000 km
Opel Kadett Caravan 1981 70 000 km
Opel Ascona 2000, aut. 1 981 75 000 km
Opel Ascona GL, 4 portes 1 986 23 000 km
Opel Ascona Jubilé, 4 portes 1 987 30 000 km
Opel Manta GT/E 1983 58 000 km
Fiat Ritmo 105 TC 1986 50 000 km
Ford Sierra Break GL 1986 21 000 km
Peugeot 305 Break GL 1 983 90 000 km
Renault R 9 1983 Fr. 5300.-
Renault R25 GTX 1986 44 000 km

4- diverses voitures à bricoler de Fr. 200.— à Fr. 900 —

ESSAI - CRÉDIT - REPRISE

Service de ventes: P. Demierre — P.-A. Dumont — Y. Carrel

Cp 039/31 33 33
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Restaurant le Bas des Frètes
Henri et Natacha SAR
150, route des Brenets
241 6 Les Brenets, £7 039/32 10 74
(fermé le lundi)V J

vous proposent: platS (JU J0Ur à Fr. 9.50 et 11.50
et leur carte

A vendre au Locle

salon
de coiffure
Ecrire sous chiffres CS 58756 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Vend

Subaru
Turismo 4 WD

1983 , 79 000 km.
Fr. 7200 -
Expertisée.

4? 039/31 14 15.
heures de bureau.

Confiserie-Tea-Room Angehrn
Temple 7, Le Locle
(fi 039/31 13 47
cherche

un(e) aide
de laboratoire
Entrée tout de suite. Se présenter.

Acheté
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

0 039/31 75 42
A louer

à La Sagne

appartement
de 3 chambres
(fi 039/31 12 59

L'annonce, reflet vivant du marché

Solution
du mot mystère:

London

Publicité intensive, publicité par annonces
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Famille, rentrant
de voyage,

cherche à louer

ferme ou
appartement

à la campagne.
0 039/23 54 13
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A vendre entre Bienne
et La Chaux-de-Fonds:

une villa
comprenant cuisine habitable,
salon, chambre à manger, chemi-
née française, 3 chambres,
garage, grand local de, bricolage.

Entrée en jouissance:
1er novembre 1988.

Fonds propres:
Fr. 60 000 - environ.

Offre sous chiffres 93-31052 à
ASSA Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier.

A vendre

Golf
GLS
5 portes, 1978,

142 000 km.
0 039/41 21 31

A louer tout de suite à Tramelan,
Grand-Rue 89, bel
appartement da 2V__. pièces
récemment rénové, avec cuisine agencée,
entrée séparée, dans maison familiale de '
4 appartements, situation tranquille.
Loyer Fr. 560.—I- Fr. 60.— de charges.
^9 061/99 50 40.

A louer tout de suite à Tramelan,
Combe-Aubert 8

appartement de 3 pièces
nouvelle cuisine agencée. bains/W.-C, bal-
con, situation très tranquille. Fr. 530.— +
Fr. 60.- charges, fi 061/99 50 40 

Le 20 mai

Ouverture du nouveau magasin
Action 2000
Rue Numa-Droz 1 14

Des centaines de chaussures au prix de
fabrique, jeans, beaux jouets, poteries,
vêtements.

Des milliers d'articles!
Tout à des prix super réduits !

Un cadeau sera offert à chaque visiteur.

DAME
quarantaine, aide de bureau, réceptionniste, cher-
che emploi à temps complet pour début août 88.

Etudie toutes propositions. Ecrire sous chiffres
ST 7935 au bureau de L'Impartial.

DAME
cherche conciergerie pour le soir.

£7 039/26 02 08.

IMPRIMEUR TYPO-OFFSET
avec expérience positive au service externe cher-
che changement de situation dans les arts gra-
phiques.
Ecrire sous chiffres XD 7615 au bureau de
L'Impartial.
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Rédaction
Val-de-Ruz: ,
Mario Sessa

<P 038/53.22.72

Du vestiaire à la prison
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

En octobre 1987, D. H. a rallié le Val-de-Ruz pour rendre
visite à des copains, élèves de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture. A l'insu de deux autres pensionnaires, et prenant pré-
texte d'une température fort fraîche, le prévenu a subtilisé
deux vestes dans le vestiaire de l'école. L'existence d'un
antécédent analogue n'a pas permis au tribunal de faire
preuve de clémence. D. H. a été condamné à 3 jours d'empri-
sonnement ferme et 44,50 francs de frais.

R. N. a déposé auprès de sa com-
mune de domicile une demande de
permis de construction pour un
atelier de menuiserie. Il a cepen-
dant entrepris les travaux avant
que l' autorité compétente
n'accorde son autorisation ce qui a
entraîné le dépôt d'une plainte. Le
prévenu ne s'est pas présenté à
l'audience, par défaut , il y été con-
damné à 200 francs d'amende et
59.50 francs de frais.

X. D. a circulé au volant de son
camion surchargé de 6899 kg, soit
de 27,59%. Le prévenu n'a pas

comparu à l'audience. Cette
impresionnante surcharge a été
sanctionnée par une amende de
500 francs , à laquelle s'ajoutent
34.50 de frais.

TAXES MILITAIRES
Plusieurs affaires de non-paiement
de la taxe militaire fi guraient
encore au rôle. C.-H. Q., ne parve-
nant pas à se souvenir s'il avait ou
non payé la sienne par 531 francs,
le tribunal a vérifié. Le prévenu a
ainsi appris que la dette n'est pas
réglée. Il a été condamné à 2 jours
d'arrêts fermes et 34,50 francs de

frais , non sans que le tribunal ne
révoque encore un sursis antérieur
(2 jours d'arrêts également) relatif
à une infraction identi que.

R. D., bien qu 'il ait affirmé à
l' audience qu 'il aurait pu la payer ,
a oublié de le faire. Son casier judi-
ciaire mentionnant déjà plusieurs
oublis identi ques, le tribunal a
condamné le prévenu à 2 jours
d'arrêts fermes et 34,50 de frais.

A. C, lui aussi , a oublié de ver-
ser le montant de sa taxe. Mais la
mésaventure lui arrive pour la pre-
mière fois. Le tribunal a dès lors
assorti d'un sursis d'un an , con-
ditionné au paiement de la taxe
dans le délai d'un mois, la peine de
1 jour d'arrêts. A. C. paiera en
outre 34,50 francs de frais de jus-
tice.

Enfin , A. B., lui , n 'a pas de pro-
blème de mémoire. S'il ne paie pas,
c'est par objection de conscience.

Pour lui . le refus de servir implique
le refus de la taxe. En présence
d'une classe d'élèves de l'Ecole
secondaire de Cernier qui assistait
aux audiences de la matinée, le
prévenu s'est lancé dans un
vibrant plaidoyer en faveur du ser-
vice civil , égrati gnant au passage le
projet de modification du Code
pénal militaire dans lequel il voit
une aggravation du statut de
l'objecteur de conscience.

Le tribunal n'avait pas à juger
A. B. sur son discours, mais seule-
ment sur ses actes.

Et là , il n'y avait guère le choix.
Commise avec conscience et
volonté, l'infraction a été punie
d'une peine de 2 jours d'arrêts
ferme et 34,50 francs de frais, (zn)

% Le Tribunal était p lacé sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret ,
assisté de M. Patrice Phillot, substiy
tut au greffe.

Le folklore fait recette à Dombresson
Le folklore attire de plus en plus
de monde. Preuve en est la soirée
donnée samedi à Dombresson par
le Jodler-Club du Val-de-Ruz qui a
fait salle comble, de nombreux jeu-
nes se trouvant parmi les specta-
teurs , fait réjouissant.

Le club organisateur , placé sous
la direction d'Ernest Eicher a
ouvert les feux suivis des «Prime-
vères» , un ensemble formé d'une
douzaine d'enfants âgés de six à 12
ans, accompagné d'un clarinettiste ,
qui enthousiasma le public. Le duo
régional Rosemarie et Jean-Fran-
çois Maffl i ont pris le relais avant
de faire place au Jodler-Club
d'Aigle qui a fait forte impression
par sa cohésion. La soirée s'est ter-
minée par de la danse, alors que le
club du Vallon remettra l'ouvrage
sur le métier le 8 octobre à l'occa-
sion de son 40e anniversaire .

(ha-Imp)

Folklore rime avec réussite au Val-de-Ruz. (Photo Schneider)

Vente de roses
à Neuchâtel

Le Club Soroptimist de Neuchâ-
tel organisera le samedi 28 mai
prochain , de 8 à 17 h, devant la
fontaine de la Justice, zone pié-
tonne , une vente de roses en
faveur du Seniee social pour
handicapés de la vue, qui fournit
aux aveugles et mal-voyants de
notre canton une aide fort diver-
sifiée: des rensei gnements dans
plusieurs domaines , un soutien
personnel et financier , des
moyens auxiliaires et opti ques
ainsi que des structures favori-
sant la réadaptation sociale.

(comm)

Zaïrois
contre le SIDA

à Neuchâtel
Samedi 28 mai à la salle du Fau-
bourg, bâtiment du Service des
automobiles , à Neuchâtel , Titi
Levallois Départemento organise
une soirée musicale dont les
bénéfi ces seront versés au profes-
seur zaïrois Lurhuma Ziriwa-
gabo. Les musiciens africains
présents à cette soirée se joi gnent
ainsi à un large mouvement de
soutien pour lutter contre le
SIDA, (comm)

Colloque à Neuchâtel
Le défi africain face à la malnu-
trition , l'éducation et l'économie
concerne bien l'Occident , ses
organisations internationales et
ses chercheurs. L'Université de
Neuchâtel et son Centre de
recherche sur le développement
ont invité plusieurs débataires à
un colloque les 27 et 28 mai.
Entre universitaires, Africains ,
représentants d'organisation
internationales et d'organes de
coopération , il sera question de
la relance du développement en
Afrique.

Quelle politi que adoptent les
organisations internationales?
Quelles sont les causes de la sta-
gnation de l'Afri que subsaha-
rienne? Ces questions feront
l'objet de deux tables rondes.
Vendredi 27 à 10. heures, les
organisations internationales
auront la parole: Banque Mon-
diale , ou BIRD , PNUD qui sou-
tien les aides techni ques dans le
tiers monde, la CNUCED, éma-
nant également des Nations

Unies , l 'Unicef , le Bureau inter-
national du Travail et de la Coo-
pération suisse enfin, donneront
leur point de vue par le biais de
leurs délégués. Un débat suivra à
14 h 30. Samedi 28 mai, à 10 h,
après les interventions de la
veille , le temps sera venu pour la
formulation de propositions à
adopter. Cette dernière rencontre
tiendra compte des réflexions de
tous les partici pants , recueillies
au cours des deux journées. Le
colloque se tiendra à l'aula de
l'Université , avenue du ler-Mars
26. (C. Ry)

Expo à la Maison
des jeunes

Phili ppe Rufenacht , Chaux-de-
Fonnier , fait un passage d'un
mois à la Maison des jeunes de
Neuchâtel, rue du Tertre 2. Prix
Portescap en 80, Bourse fédérale
des beaux-arts en 83. Rufenacht
exposera ses huiles du 28 mai au
26 juin , les après-midi du mer-
credi au dimanche.(C. Ry)

Foire aux puces
à Valangin

La Société d'émulation de Valan-
gin et environs organisera sa tra-
ditionnelle Foire aux puces et à
l'artisanat , samedi 28 mai, dans
le bourg et vers l'église du vil-
lage, entre 8 et 18 heures.

Cette manifestation . cin-
quième du genre, rassemblera de
nombreux brocanteurs amateurs
et professionnels , ainsi que des
artisans œuvrant dans les domai-
nes les plus divers. Cette fête sera
agrémentée par des guinguettes
et cantines , et le «p'tit train de
Valangin» circulera toute la jour-
née au pied des remparts du châ-
teau où sera également érigé un
manège forain. (Imp)

Chant choral
à Saint-Martin

Le chœur d'enfants du collège
primaire de Chézard-Saint-Mar-
tin , placé sous la direction de
Benoî t Zimmermann , se pro-
duira en concert , vendred i 27
mai, à 20 heures, à l'église de
Saint-Martin. Le chœur sera
accompagné à l'orgue par Geor-
ges-Henri Pantillon . le pro-
gramme proposant des œuvres
de Bach , Schubert , Dvorak , ainsi
que des airs d'inspiration popu-
laire. (Imp)

CELA VA SE PASSER

BOUDEVILLIERS (avril)
Naissances
Martin Marc-André Samuel, fils
de Hubert Alexandre Alfred
Albert , à Neuchâtel et de Milca
Hephtsiba, née Barilier. - Carroy
Alexandre Daniel Loïc, fils de
Arnaud Charles Henri, à Sciez
(France) et de Josiane, née Kônig.
- Monnier Yasmine, fille de Jean-
Jacques, à Neuchâtel et de Sandra
Christiana, née Todeschini. -
Comment Emilie, fille de André
Marcel Edouard , à Cernier et de
Bernadette, née Wermelinger. -
Favre Noémie Simone, fille de
Pierre-Alain, à Neuchâtel et de
Martine Laurence, née Morel. -
Soltermann Ludovic, fils de Eric, à
Cernier et de Catherine Elisabeth,
née Robert-Nicoud. - Jeandupeux
Nathalie , fille de Maurice André
Henri , à Cernier et de Antoinette
Marie-France, née Cattin. - Erni
Sven, fils de Laurent Edwin , à
Colombier et de Anikki, née Edel-
berg. - Huguenin-Dezot Nicolas
Jean-Charles, fils de Charles
Alain , à Gorgier et de Katharina
Esther, née Pauli , à Genève. - Bil-
lod Sylvain, fils de Michel Jean-
Pierre , à Marin-Epagnier et de
Eliane. née Cuche. - N'Daka
Yoann Xavier, fils de Emile, à
Colombier et de Dorinne, née
Griiner.

ÉTAT CIVIL
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TRANSPORTS

M A J O T R A H 5 S.A.
Fritz-Courvoisier 66 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 29 30 Fax: 28 77 02

Déménagements de mobilier et d'usines
Camion-grue 55 m/tonne
Dépositaire de sels
industriels et ménagers

Lausanne, Genève, Zurich, Bâle, etc.
Chaque semaine:
France, Allemagne, Italie 
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Votre pharmacien
à votre service

Pharmaci8 ^ Ordonnances médicales
Dr. PA.Nu*sbaumw Pbmtm 57 A» LftatMfl.

E

_ \f-M ] •# Tout pour bébé

l l^M—I  ̂ Articles de parfumerie

Centrale # Régimes diététiques

Avenue Léopold-Robert 57 Cp 039/23 40 23
LA CHAUX-DE-FONDS 23 40 24
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Programme
des

Festivités
Vendredi soii 7̂ mai
20 h Course pousuite par équipes
20 h 30 Critérium cycliste (35 à 40 tours)

Samedi 28 mai
8 h. -10 h. Vente du vin à l'emporter aux 6 emplacements traditionnels.

10 h. Ouverture d|la Fête.¦ 
|* w Cortège

Défilé de motos
Défilé des voitures auto-cross
Fanfare des Breuleux - Twirling club Les Floralies
Char de Bacchus - Ceux de la Tchaux
Groupe folklorique portugais
Clowns de Fleurier sur vélos

m* Groupe folklorique espagnol
A * Fanfare La Persévérante

Jeunes cavaliers du manège Finger
Ouverture des stands/guinguettes/restaurants,
JoyeSax Château, carrousel, animation du Centre de loisirs de la ferme Gallet , Marché aux puces

10 h 45 env. Place Sans Nom : apéritif
dès 12 h 30 démonstrations de trial sur la Place Sans-Nom + concours de gymkhana en vélomoteurs et
motos •""•' |

13 fi 30 -14 h. Clowns de Fleurier

14 h 30 Course des garçons-cafetiers

16 h 00 Course pédestre «Jeunesse»

16 h. -17 h. Au MIH - Fête des Joyeux carillonneurs

18 h. Démonstration de rock Zou

Toute la journée: Inauguration du Ramp près de la place Sans Nom

Dimanche 29 mai
Auto-cross à la carrière Brechbuhler

La fête de Mai s'apprête à arro-
ser samedi 28 sa sixième édi-
tion. Elle ne ressemble toujours
pas à la Braderie et c'est heu-
reux. Fête des Chaux-de-Fon-
niers, elle est contenue dans les
limites qu 'elle s'est imposées.
Pas de forains sollicités, pas de
vendeurs itinérants, pas d'autres
vins que celui de la Tchaux.
Une fête ouverte et conviviale,
non-commerciale.

Parlons-en du vin. Les vignes
de La Chaux-de-Fonds à Auver-
nier ont produit pour cette
année l'équivalent de 14.200
bouteilles de blanc et 3120 de
rouge. Pourquoi si peu de
rouge ? Parce qu'une partie des
ceps de Pinot noir ont été rem-
placés et le seront encore. Il
faudra donc attendre quelques

t années encore avant de sortir
de ce «purgatoire». Cela dit le
rouge 86 mis en vente est jugé
excellent , tandis que le blanc
87, jeune, est semble- t-il agréa-
ble au palais. Et n'oubliez pas la
lie et le marc...

Le programme ne subit pas
de modification importante. La
fête du samedi est toujours
encadrée par des courses cyclis-
tes le vendredi soir et pour la
seconde fois, par l'auto-cross à
la carrière Brechbuhler le
dimanche. Deux nouveautés à
noter cependant: l'inauguration
du «ramp» de skate board et le
gymkana de motos et vélomo-
teurs.

Samedi matin , la vente du vin
à l'emporter aura lieu aux six
emplacements traditionnels. Le
coup d'envoi de la fête sera
donné à 10 h par le cortège du
Bacchus local entouré de
motos, voitures de l'auto-cross,
fanfares , groupes folkloriques,
clowns, cavaliers, etc. Démons-
trations, courses, guingettes
animeront la journée. Côté
musique, deux podiums complè-
tent le bastringue. A minuit , la
fête devrait se. terminer. Mais
s'il fait si beau et si doux... Wait
and see.

Pages réalisées par
Robert NUSSBAUM

Photos d'archives
GERBER ET SCHNEIDER

La Chaux-de-Fonds en
bouteilles à emporter

Rouge, blanc, lie ou marc: la population pourra faire son choix et emporter
les lots. La vente à la population aura lieu comme de coutume à la halle aux
enchères, sur le parking du centre des Arêtes, à la patinoire, au collège de la
Charrière et à l'Ancien Stand, de 8 h. à 10 heures.

Chacun pourra acquérir un maximum de 24 bouteilles de blanc et de six
de rouge. Le blanc vaut 8,50 f r  la bouteille, 50 f r  le carton de six; le rouge
12,50 f r  la bouteille, 75 f r  le carton. La lie et le marc sont à 20 francs.

Les bénéfices de la vente du vin servent bien sûr au financement de la fête.
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Le &tft$* [Af ePtTl P éseme
la nouvelle Galant GLSI avec équipement de luxe

de série pour Fr. 24 490.— 
^^^^^^^
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B MITSUBISHI I
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Système de freinage ABS • Tempomat • Direction assistée contrôlée

électroniquement • Sièges avant chauffants • Toit ouvrant électrique •

Verrouillage central • Lève-g lace électriques • 50% de tous les éléments

de carrosserie galvanisés

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, fi 039/28 25 28.

LA NOUVELLE
RENAULT 25 Y6 2,8 L.
LA PUISSANCE
SILENCIEUSE.

jS o

Moteur V6 2,8 litres à injection, ABS Bosch. Fr. 36 590.-. 8 autres
112 kW/153 ch-DIN,5 vi tesses , modèles à partir de Fr. 24 990.-.
traction avant, chaîne stéréo /w\ WFNAÏJIT 
radiocassettes 4x20 W et satel- %[% DÉS VOITURES~~

li te de commande  au vo lan t .  N̂ y A VIVR E 

Garage Ruckstuhl SA - La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54-0  039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, (fi 039/31 1 2 30.
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon SA, fi 039/37 11 23.
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, (fi 039/41 21 25.

I IIIPIriiT MÎtyjffi^LJJ 1{j_B3 *"-̂  La plus ancienne agence Nissan des
lE _̂______Eykf v =̂̂ * Montagnes neuchâteloises vous offre:
^̂ ^=52 Son expérience, ses ateliers de mécani-

que, de tôlerie et de peinture.
Pierre VISINAND

GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST
Est 31, La Chaux-de-Fonds Tous vos travaux auprès de la même

fi 039/28 51 88 ou 28 51 00 entreprise.

En exposition permanente,
belles occasions, toutes marques
expertisées, garanties, reprises. • Ouvert le samedi •

" f ^Il y a du nouveau à la

4#!%\
Rue de la Charrière 5

2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 71 51

Ouvertures:
mardi au vendredi 14 h - 18 h 30
samedi 9 h - 1 6 h
Les vins légers pour le printemps et l'été
— Muscadet de Sèvres et Maine, Châ-

teau de la Ragotière, 1985,
Fr. 11.-

— Château Bastor-la-Montagne, Sau-
terne, 1985, la bouteille Fr. 24.—
la demi-bouteille Fr. 12.80

Nouveaux arrivages en vieux millési-
mes des grands crus bordelais

S \ A

CERARDH
PASQUIER

P A R I S

« L'essentiel,
c'est d'être bien
dans sa peau»

Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Avenue Léopold-Robert 11
Vis-à-vis Fontaine Monumentale
2300 La Chaux-de-Fonds

( 
_ 

(Tél. (039) 23 15 62 '

éLIT : y HÈ
Rue de ta Serre 45 7|
Ixi ChouxOe-Fonds ** * *

cuisine chaude jusqu'à 23 h 30

Pas de chauffage incorporé
dans les enjoliveurs

de roues.

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 ^—*^Golf TD Sport spéciale f^Œj \
vous tente? Essayez-la. . -̂  |£ T_T\ C . VV A?//
Nous sommes là pour ça. LO V70lT I U OpOrt. V^X

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, Cp 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo, (fi 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, (fi 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,
(fi 039/51 1 7 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci.
49 039/41 41 71.

t ¦>

Grand choix
de fleurs, de plantes

et d'arrangements

m m \ W i ï \ s  l i Mlle G. Wasser

wMiA se™ 79
vGI ~J # 039/23 02 66

\ "̂̂
 ̂ Fleurop-service

>. >
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Visitez notre NOUVELLE H+l$
exposition exclusive \\}3y

Alfa Romeo
f*t\_ GARAGE ET CARROSSERIE
ÎSf!  ̂ AUTO-CENTRE
&̂f LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 fi 039/28 66 77 

MEUBLES TAPIS RIDEAUX ^KSP^___________r SvJ f" ^̂ ________.

LôliôllDGfy |up3T
Le Chcux- de. -Fonds ¦̂ pefeUel
Téléphone : (039) 23 30 k-7 9alnÉSBB#

Mai
le

mois
des

fleurs

â ESSES
U--̂  I I Av. L.-Robert 23

clS k̂A ^o39/23 5° 44

eee
Pizzeria . 4^̂PINOCCHIO IMM

**~ if
Pizza à l'emporter
2 pizzas, 1 pot de Merlot gratuit
4 pizzas, 1 bouteille de vin gratuite

Balance 8, fi 039/28 26 21



1er gymkhana moto-vélomoteur
Parking Marché 18, samedi, dès 13 h

La nouveauté de cette sixième Fête
de Mai, c'est le gymkhana organisé
par le Moto-Club les Centaures,
dans le cadre de son 20e anniver-
saire.

Trois épreuves fixes sont inscri-
tes au programme : un circuit de
cônes, le passage d'une planche et
celui d'une poutre à 40 Cm du sol.
La vitesse n'importe dans aucune
d'elles. Une quatrième épreuve
permettra de départager les ex-
aequo: le démontage de la roue
arrière d'une moto. C'est la seule
qui sera chronométrée...

Deux catégories sont prévues :

moto et vélomoteur. Le gymkhana
est ouvert à tous, à partir de 16
ans. Le permis de conduire n'est
pas exigé, mais les organisateurs se
réservent le droit de glisser dans la
catégorie vélomoteur un jeune trop
peu sûr de lui sur une moto.

Quatre tranches de concours
sont agendées le samedi entre 13
heures et 13 h 45, 14 heures et 14 h
30, 17 h 30 et 18 heures, 19 h 30 et
20 heures. La remise des prix aux
trois premiers de chaque catégorie
aura lieu vers 20 heures. Un prix
spécial distinguera la première
femme ou jeune fille. Les inscrip-
tions seront prises sur place dès 13
heures.

En outre, le Moto-Club les Cen-
taures prévoit également des
démonstrations de trial sur le par-
king près de Marché 18. Cinq
motards sont d'ores et déjà sur les
rangs, dont un jeune champion
neuchâtelois. Horaires : de 12 h 30
à 13 heures, 13 h 45 à 14 heures, 15
h 30 à 15 h 45, 17 heures à 17 h 30,
19 heures à 19 h 30. Pour autant
qu'il ne pleuve pas à verse...

Marché aux puces
Avenue Léopold-Robert, samefli dès 10 h

Le marché aux puces de la Fêtes
de Mai édition 1988 sera très
couru. Les cases ont été louées
comme des petits pains. Grosso
modo, quel que 35 fouineurs de
greniers se sont déjà inscrits. Ils
occuperont une septantaine de
cases. On peut dire que l'espri t du
marché , ouvert avant tout aux
non-professionnels , est respecté:
prati quement aucun brocanteur
n'est venu se glisser dans l'étalage
de ce «fous-y-tout» bon enfant.

Le marché s'étendra principale-

ment sur la berme centrale du Pod
à l'extrémité ouest de la fête, soit
avant la poste. Il sera ouvert offi-
ciellement à 10 heures, mais on
sait d'expérience que vendeurs et
acheteurs à la recherche de la
bonne «occase» s'installent et foui-
nent bien plus tôt. Quoi qu 'il en
soit , les gens font de bonne affai-
res. On s'est laissé dire que des
gosses se sont fait dans les 400
francs de la journée lors des précé-
dentes éditions. Sûr qu 'on les
retrouvera samedi.

Course des garçons
de café

Place Sans Nom, samedi, dès 14 h 30
Pour la première fois cette
année, la société des cafetiers
organisatrice a prévu une caté-
gorie des «patrons». On attend
avec curiosité de juger leurs
performances plateau à la
main. Encore faut-il qu'ils
jouent le jeu. On l'espère...

La traditionnelle course des
garçons de café est agendée
pour 14 h 30 à la hauteur de la
place Sans Nom. Chaque con-
current recevra un plateau avec
une bouteille et cinq verres
remplis d'eau à verser dans un
bidon après 30 m de course. Le
gagnant sera celui qui aura
transporté à bon port la plus
volumineuse quantité de

liquide en quatre minutes de
va-et-vient.

Les concurrents sont répartis
en différentes catégories : som-
melières, sommeliers, cuisi-
niers, employés de restauran t
et patrons. D'après le règle-
ment , ils doivent se présenter
en tenue de travail (complet-
veston pour les patrons?) . Il est
interdit de verser l'eau des pla-
teaux dans les bidons et de
ramasser les verres tombés.
Une coupe ira au premier de
chaque catégorie. Inscriptions
au secrétariat de la Société
(Léopold-Robert 24) et à
l'Ancien Stand.

Critérium sur le Pod
Course poursuite vendredi, 20 h

Critérium cycliste vendredi, 20 h 30
Selon une tradition bien éta-
blie , le Vélo-club les Francs-
coureurs organise vendredi soir
son critérium cycliste. Dès 20 h
30, les meilleurs spécialistes
suisse, amateurs mais licenciés ,
de course en circuit vont s'élan-
cer sur l'avenue Léopold-
Robert, entre la Grande- Fon-
taine et le Terminus, parcours
sur lequel ils tourneron t 40
fois , soit une distance totale de
40 kilomètres. Le critérium
durera jusque vers 21 h 30 - 21
h 45. Le public nombreux
qu 'attendent les organisateurs
pourra encourager les concur-
rents en leur offrant des pri-
mes: au sprint à chaque tour , à

l'échappée, au meilleur régio-
nal , etc. A bon entendeur.

Avant le critérium , les
Francs- Coureurs organisent en
plus une course poursuite à
l'américaine opposant deux
équi pes de quatre cyclistes de
catégorie nationale juniors. Le
départ en sera donné à 20 heu-
res.

La remise des prix aura lieu
à la salle de Musi que une heure
environ après la fin du crité-
rium. On espère que le temps
sera plus clément que l'année
dernière : il avait neigé pendant
le course! Déjà que le circuit
est réputé dur...

2e Auto-Cross
Essais et qualification samedi de 7 h 30 à 18 h

Finales dimanche de 7 h à 17 h
On a cru qu 'il n'aurait pas heu
et pourtant il sera le point final
de la fête. L'Auto-Cross de La
Chaux-de-Fonds, deuxième
édition , s'inscrit une nouvelle
fois comme la première man-
che de la saison du Champion-
nat suisse et , nouveauté ,
comme épreuve de la Coupe
suisse également.

Il seront plus d'une centaine ,
les pilotes de voitures de série
légèrement modifiés ou de cel-
les spécialement construites
pour ce genre d'épreuve , de la
«Deuche» à la «pompe» de 5
litres. Portières condamnées,
vitres enlevées, les bolides
s'élanceront sur la piste tracée
dans la carrière Brechbuhler ,

quelque 600 mètres de li gnes
droites, virages et saut.

L'organisation est assumée
par l'ACS, section des Monta-
gnes neuchâteloises. L'épreuve
chaux-de-fonnière est la seule
de la spécialité , avec celle de
Bure, à se dérouler en Suisse
romande. Les pilotes inscrits à
la Fédération suisse d'auto-
cross y viendront de tout le
pays et même de l'étranger.

Les essais chronométrés sont
agendés samedi entre 7 h 30 et
14 heures, après quoi la piste
sera libérée pour les tours de
qualifications. Les finales - 22
courses, soit deux manches
pour chacune des 11 catégories
- auront heu dimanche entre 7
heures et 17 heures.

Avenue Léopold-Robert samedi, de 16 à 18 h

400 en 86, 500 en 87, combien
d'enfants partici peront cette année
au désormais traditionnel «Cross
jeunesse» ? La course organisée par
le Cross-club est ouverte aux tout-
petits comme aux jeunes gens jus-
qu 'à 16 ans. Les catégories:
pousse-cailloux , né en 1982 et plus
jeunes; les poussins, nés en 1981 et
1980; les minis, nés en 1979 et
1978; les écoliers, 1977 et 1976; les

jeunes , 1975, 1974 et 1973.
Les pousse-cailloux courront

600 m environ , les poussins 1800,
les minis 2400, les écoliers 3000 et
les jeunes 4250 mètre. La course
sera encadrée par le Cross-club qui
retiendra en particulier les plus
petits de trop se fati guer au départ.
Parcours du «petit tour» : place
Sans Nom . rues Dr Coullery, de la
Serre, J.-P. Zimmermann, place
Sans Nom. Variante «grand tour» :
le même début puis, après la rue
de la Serre, place des Lilas, tour de
la fontaine des Six-Pompes, place
du Marché, rue J.P. Zimmermann,
et place Sans Nom.

Le départ des pousse-cailloux

sera donné à 16 heures et le der-
nier coup d'envoi, pour les jeunes,
à 17 h 35. Une médaille récompen-
sera les coureurs, les pousse-cail-
loux recevront un petit cadeau
souvenir. Vestiaires et douches
sont à disposition au collège
Numa-Droz. Les inscriptions sont
à déposer de 10 heures à 14 heures
dernier délai, le samedi matin sur
place.

Dernier conseil aux coureurs en
herbe: évitez de manger trop lourd
le samedi matin ! On peut rappeler
enfin qu'il est interdit aux parents
de courir avec leur enfants.

Tour du Pod des enfants

Podium OXYGENE
11 h 30 «F&EDuo»

à Soft electro-music
13h00

14 h 00 .«TrioDoukkali»
à Jazz

-15 h 30

16 h 30 «La Ruche»
à Club d'accordéon

17 h 30

18 h 30
à «Maladuba»

20 h 00

21 h 30 «Sol de America»
à danses sud-américaines

24h00

devant podium
13 h 15

à Fanfare La Persévérante
13 h 45

15;h 45 Les Hordes
à TwirlmgOlutN

16 h 15

17 h 45 «Macadam Melodram»
à Chanteurs de rues

18h 15

20 h 00 Les Floralies
à Twirling Club

20 h 30

Podium CASINO
12 h 00 «Mark's Leaders»

à Pop & danse
13 h 30

_J4 h l5 «Parel 5»
w. .à -, folklore suisse

15 h 30 avec cor des alpes

16 h 30
à «Jazz Pot»

18 h 00

19 h 30 «Florence Chitacumbi»
à jazz funk

21 h 00

22 h 00 «Overnight»
à disco danse

24 h 00

devant podium
11 h 15 Groupe folklorique

à espagnol
12h00

13 h 30 Groupe folklorique
à portugais

14 h 15 ' «Rosas de Portugal»

15 h 30 «Macadam Melodram»
à chanteurs de rues

16h00

18 h 00 Démonstration
à Club «Rock Zou»

19h00 

12 h 00 Fanfare des Breuleux
à (devant la Grande-Fontaine)

12 h 30

Animation musicale



I LA k pente doit %
™ La fête de mai a aussi une autre signification —
= car nous fêtons notre %

= deuxième anniversaire «
d'ouverture

= «
• Nous fêtons le 2e anniversaire =
= de l'ouverture de notre boutique •
_______ Nous sommes heureux de vous communiquer @

Q 
que notre clientèle a passablement augmenté, ' ~

ceci nous encourage donc à continuer... 
—

Nous vous remercions tous pour vos achats et
votre appui moral. =

== A cette occasion, jusqu'à fin mai nous offrons un 9
£ petit cadeau pour chacun qui nous visitera pour _______
~ nous souhaiter «bonne chance» , A

 ̂
bonne continuation. ,

^_^ Une petite pochette en tissu avec fermeture ==
= éclair, importée de Chine. Nous sommes à votre •
? disposition pour vous servir et vous conseiller =
— dans le choix d'un cadeau ou d'un bijou, avec £
0 courtoisie et des prix raisonnables. 

__*___

J Donc à bientôt et merci •
~ B. Wiener A

* LAfepa&d'cîl Bijoux - Cadeaux 
^

0 6, avenue Léopold-Robert ~
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 62 16

A

mxvSa _____3_mm m
9J Av. Léopold-Robert 50

La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 29 93/94

vous fait profiter
d'une offre spéciale Revox.
Revox B285
Tuner/amplificateur

MRSIMSHDE «î «B«_letewltiÉH

Iuner AM/FM à haute sélectivité avec
29 présélections à modes de réception
programmables • Synthétiseur de fré-
quences avec recherche manuelle ou
lutomatique des stations • Amplifica-
teur de 2 x 220 W de puissance musica-
le • Sensibilité des entrées program-
mable séparément • Limiteur de puis-
sance réglable séparément pour les
haut-parleurs et casque • Conservation
de la programmation même en absen-
ce de courant • Absence totale de
souffle , idéal pour l'écoute des disques
CD.
Spécial net Fr. 2490.-

OT^JOtlC  ̂REVOX

Toujours à votre disposition
Pour tout problème de machines-outils , nous vous apportons une solution per-
sonnalisée.

Machines neuves, révisées , d'occasion et accessoires de machines sur plus de
4000 m2 d'exposition.

Importation, exportation.

2304 La Chaux-de-Fonds, boulevard des Eplatures 37, fi 039/26 62 62/63.
Télex: 952 103 Luthy CH. Téléfax: 039/26 78 85.

Succursale s Bienne. rue Dufour 30, fi 032/42 33 71.

f <

Usine
de La Charriè re SA
Adminis trateurs : Louis Jaussi + Fils

Charpente - Menuiserie - Agencements -
Fenêtres bois - Métal - Scierie

2300 La Chaux-de-Fonds - Charrière 59 - (p 039/ 28 49 51
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GARAGE
BERING & CO

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds fi 039/28 42 80ggg

GRANDE OPÉRATION MATELAS
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400. —
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS
dans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 100.— 

^
Jf G ÂW

Nous représentons WW w SBSI
toutes les grandes marques R^?5flR I Sw ^WJ
Profitez-en pour changer de literie — Comparez nos prix ^k_^________ !!!_____________ !___________J L________M A ________¦

Au Bûcheron encore et toujours moins cher j^̂ ^̂ ^ yyy?
Avenue Léopold-Robert 73 , fi 039/23 65 65, La Chaux-de-Fonds A U  B U C H  t R O IN

A 280.- francs par mois plus rien ne

Vous ignorez la manière dont le leasing, avec un dép ôt de garantie de 500. - francs

et un loyer mensuel de 280.- francs, vous permet de piloter un Cabriolet Suzuki Winv Financement avantageux
s J Dl Bi I prùts Pajemer.t par acomptes Leasing

Samouraï pendant quatre ans et sur 40 '000 km f ¦** M semee discret « np_ *>

Venez-nous voir, nous vous le dirons!

y.  GARAGE BERING & CO
—5^r r _^?.
——I ŷ- i 

-1 . '¦ Fritz-Courvoisier 34
|B̂ |r*S-y |[i La Chaux-de-Fonds (fi 039/28 42 80

JMri <*?
 ̂SUZUKI samurai

Se ——

c ^
ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS I

„ hir àprix c{!2£f

ifi. j*
.Ecran mon° 34a « 5UI5se

:S-;ïï: ,700- --,fr.3990r
hoc ' Cr 1 /TU' seu'em6"'- . duI40MB

fl*22, rue Daniel-JeanRichard __Ĥ ™_F  ̂ nninu°
CH-2300 La Chaux-de-Fonds Ma !¦ é|eC",tiq>"
Tél. 039/23 54 74 II ______» inf°,,r
Fax 039/23 54 83 A FriedrichSA

v ; _J,
! 1 s :

Le Hîonumenî
Un restaurant au cachet particulier

Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds, fj 039/28 32 18

• Nos spécialités italiennes

• Nos repas d'affaire

• Notre menu du jour à Fr. 10.—
avec un dessert

• Nos succulentes pizzas dans
notre grotto

Pourquoi cuisiner durant les Fêtes de Mai?
Nous nous en occupons! A bientôt

S I

M^ *''-lkLm~~~rmm̂m\ - jËJÉ ̂  ̂Cl1aUĈ "' 3U

jjteÉB_Ji!̂  LA  ̂
RESTAURANT DU BOULEVARD

Locle 3b, fi 039/26 04 04
Francis et son équipe vous proposent tous les jeudis,

vendredis et samedis jusqu'à 23 heures:
Steak, frites, salade — Lasagnes — Escargots

Assiette campagnarde

Deux menus journaliers à Fr. 9.—et 10.—

Terrasse ensoleillée — Parking privé



La région bien représentée
Paysannes diplômées : les lauréates romandes

de la session 88 fêtées à Loveresse
L'Ecole d'agriculture de Loveresse,
où il se pusse décidément toujours
quelque chose, accueillait hier les
paysannes romandes diplômées
celte année, soit 38 lauréates, dont
14 proviennent des cantons du Jura
et de Neuchâtel , ainsi que du Jura
bernois.
L'Association romande des pay-
sannes di plômées, qui est présidée
par Jeanne-Elise Lequint , avait
effectivemenn l organisé sa fête
annuelle à Loveresse, où se retrou-
vaient les lauréates de toute la
Suisse francop hone et donc des
trois écoles de Courtemelon , Cran-
geneuve et Loveresse.

PROGRAMME CHARGE
Aux nouvelles di plômées, qui pro-
viennent de six cantons différents ,
on adressait hier des félicitations
méritées , à l'issue de trois années
passées à se former professionnel-
lement. Trois années durant les-
quelles il ne leur fut pas évident de
concilier les tâches familiales , cel-
les liées à l'exp loitation et les heu-
res de cours. Rose-Marie Iseli , pré-
sidente de la Commission
romande des examens profession-
nels, le soulignai t, en rappelant
toute la valeur et l'importance de
cette formation.

Le pré fe t du district de Moutier ,
Fritz Hauri , prenait notamment la
parole lui aussi , affirmant aux
di plômées qu'elles prati quent l'un
des plus beaux métiers qui soient ,
où l'on possède une liberté d'orga-
nisation rare et qui done surtout la
possibilité d'associer toute une

Pour toute la Suisse romande, 38 nouvelles paysannes diplômées, dont 7 proviennent du Jura ber-
nois, 5 du canton du Jura et 2 de celui de Neuchâtel. (Photo Impar-Eggler)

famille à une même activité profes-
sionnelle. Et de souhaiter vivement
que ces paysannes maintenant for-
mées puissent contribuer à favori-
ser la compréhension du public
envers les tâches dévolues à l'agri-
culture , tâches toujours plus
importantes.

A l'issue de la cérémonie offi-
cielle, la fête se poursuivait hier
dans les tout nouveaux locaux de
Loveresse, avec un repas pris en
commun , puis une après-midi con-

sacrée à diverses productions fort
appréciées.

DE GOUMOIS À CERNIER
Les lauréates de la région :
Canton de Berne: Pierrette
Dubois, La Perrière; Brigitte
Henggi, Malleray; Madeleine Her-
ren, Anet; Yvonne Lecomte,
Diesse; Claire-Lise Niederhauser,
Tavannes; Myriam Niederhauser,
Tramelan; Verena Schluep, Mou-
tier.

Canton du Jura: Gisèle Cattin , Sai-
gnelégier; Julie Chariatte, Rosse-
maison; Chantai Châtelain, Gou-
mois; Béatrice Dominé, Vicques;
Maryline Miserez, Lajoux.
Canton de Neuchâtel: Geneviève
Blunier, Cernier; Elisabeth Mar-
tin , La Côte-aux-Fées.

Les autres lauréates proviennent
des cantons de Vaud , Fribourg et
Genève bien entendu.

D. E.

Double exploit tramelot
H» TRAMELAN ^̂ ^g^̂ g^Bi^̂ ^gg^̂ gg™

Championnat suisse de tir
Le Tir de campagne de Tramelan
vient de réaliser deux nouveaux
exploits, lors des championnats
suisses de groupes, qui ont eu lieu
samedi à Péry, pour le compte du
deuxième tour, soit la qualification
pour la région Jura bernois
(AJBT).

Roland Châtelain , dans une forme
éblouissante , réussissait un total
de 73 points sur un maximum pos-
sible de 75 qui était synonyme du
titre de «roi du tir». Avec en plus
un résultat jamais réalisé en com-
pétition au niveau du district.

Pour compléter la journée, la
première formation au fusil d'as-
satt de Tramelan-Campagne se
payait le luxe de réaliser 351
points , total jamais atteint non
plus ni par un groupé du district ,
ni par Tramelan dont le record
datait de 1978 avec 350 points.

Double exploit dont le mérite

revient à Roland Châtelain et au
premier groupe fusil d'assaut.

Fusil d'assaut , Tramelan-Cam-
pagne I: total 351 pts, premier
rang. André Châtelain 72 pts,
Marcel Reber 71, Roger Châtelain
71, Daniel Monbaron 69, Florian
Châtelain 68.

Tramelan-Campagne II: total
335 pts , Roland Châtelain «roi du
tir» 73 pts, Eric Rossier 67, Walter
Hofstetter 66, Will y Guerne 65,
François Voumard 64.

Au classement individuel , re-
levons tout de même le deuxième
rang d'André Châtelain avec 72
points , qui suit son frère d'un tout
petit point , les 71 points de Roger
Châtelain , neveu des deux précé-
dents , troisième rang à égalité avec
Marcel Reber et deux autres ti-
reurs du district.

Les mousquetons ne sont pas
restés à la traîne non plus, puis-
qu 'ils décrochent également le pre-

mier rang avec un très bon résultat
de 446 points. Il n'y a pas de très
hauts résultats individuels , mais
un ensemble homogène, ce qui' est
très positif pour un championnat
de groupes.

RÉSULTATS

Mousqueton , Tramelan I: total
446 pts, premier rang. Martial
Vaucher, 90 pts. Jean Boegli 90,
Patrice Sauter 90. Eric Voumard
88, Claude-Alain Rossel 88.

Individuellement , Jean Rossel
(vétéran) obtient aussi la médaille
avec 88 points. Aussi bien les ti-
reurs aux mousquetons que les
tireurs aux fusils d'assaut méritent
d'être félicités.

Nous aurons bien sûr l'occasion
de revenir sur la suite de cette im-
portante compétition , où les Tra-
melots se sont une nouvelle fois
distingués , (comm , vu)

Experts en séminaire
Formation des enseignants au menu

L'enseignement , on le sait , est une affaire d'Etat. La forma-
tion des enseignants également. Elle connaît ses voies, défi-
nies par le souverain. Le système appliqué est régulièrement
réétudié et de nouveaux modèles sont proposés.
Le canton de Berne éprouve , lui
aussi , le besoin périodi que de
remettre l'ouvrage sur le métier ,
C'est ainsi qu 'un séminaire, orga-
nisé en juin 1985 à Murren , réunis-
sait tous les milieux directement
concernés par la formation des
enseignants , de la jardinière
d'enfants au professeur de gym-
nase pour se pencher, une pre-
mière fois, sur l'étude de modèles
révisés.

Depuis , le projet est entré dans
sa phase finale et. les 25, 26 et 27
mai . Tramelan accueillera le 4e
séminaire consacré à la formation
des enseignants. Au nombre des
partici pants figureront Mme Leni
Robert , directrice de l'Instruction
publi que du canton de Berne, les
fonctionn aires cantonaux concer-
nés par la formation des ensei-
gnants , des membres de commis-

sions d'écoles, de commissions
d'examens, de commissions de sur-
veillance d'établissements de for-
mation , des étudiants, futurs ensei-
gnants en voie de formation, en
tout plus d'une centaine de per-
sonnes.

Tous ces experts , répartis en
groupes de travail fonctionnant
soit à la maison de paroisse, soit
au restaurant de la Calèche trans-
formé pour trois jours en centre
d'études , analyseront les princi-
paux points du modèle final pro-
posé par un groupe de travail
mixte qui comprenait des fonc-
tionnaires de la direction de l'Ins-
truction publi que, des responsa-
bles des instituts de formation, des
représentants des associations
d'ensei gnants. Nous leur souhai-
tons de fructueuses assises à Tra-
melan. (comm)

CELA VA SE PASSER

Du jamais vu
à Tramelan

Le groupe de plongeurs sous-
marins de Tramelan «Mountain
Divers » organise une soirée
dias et film. Il a invité Kalman
Takats, de Nidau , célèbre chas-
seur d'images aquatiques, qui
présentera au public un diapo-
rama sur les splendeurs de la
mer Rouge et un autre sur la
faune et la flore des eaux des
îles Maldives. En première par-
tie, Georges Czaka, cinéaste de
Tramelan, de nombreuses fois
primé pour ses productions
cinématographi ques, fera par-
tager son périple dans les eaux
égyptiennes parmi les anémo-
nes de mer, les murènes et les
champs de gorgones.

Le rendez-vous est pris pour
vendredi 27 mai à 20 heures à
l'aula de l'Ecole primaire de
«La Printanière » à Tramelan.
Chacun est cordialement
invité. Entrée libre , (comm-vu)

Ordonnance adoptée
Exercice de la physiothérapie

Le Gouvernement cantonal ber-
nois vient d'adopter la nouvelle
ordonnance sur les physiothéra-
peutes. En application de la loi du
2 décembre 1984 sur la santé
publique, l'ordonnance règle en
une vingtaine d'articles l'exercice
de la profession de physiothéra-
peute dans le canton de Berne , à

titre dépendant ou indépendant.
Les activités qui peuvent être exer-
cées par un physiothérapeute sont
définies dans l'ordonnance , au
même titre que les conditions qui
président à l'exercice de la profes-
sion ou à l'ouverture d'un institut
privé , et les devoirs qui en décou-
lent , (oid)

Grièvement blessé
Un jeune cyclomotoriste domici-
lié à Moutier qui circulait rue St-
Randoald, hier vers 17 h 50, est
entré en collision avec une voi-
ture venant de la rue du Petit-
Val. Grièvement blessé, le jeune
homme a été transporté à l'hôpi-
tal à Berne au moyen d'un héli-
coptère.

Voiture détruite

Le conducteur d'une voiture qui
circulait de Courrendlin à Mou-
tier , hier à 18 h 30, a perd u la maî-
trise de son véhicule à hauteur du
restaurant des Gorges pour faire
une embardée. Si la voiture est
hors d'usage, son conducteur s'en
sort heureusement sans blessure.

m MOUTIER

COMMUNIQUÉ

Michel Bùhler à Tavannes
Le comité d'organisation de la
Fête de la jeunesse jurassienne a le
plaisir d'accueillir Michel Bùhler
qui présentera son nouveau specta-
cle «Le retour du major Davel» , le
samedi 4 juin à 20 heures, salle
paroissiale de Tavannes.

Michel Biihler est un des chan-
teurs romands les plus connus. Né
en 1945, il a vécu son enfance à
Sainte-Croix et* après avoir exercé
son métier d'instituteur durant
quatre ans, il se voua à la chanson
française, en particulier grâce à ses
tournées avec Gilles Vignault. Le
voici aujourd'hui écrivain de théâ-
tre et comédien , interprétant
remarquablement son nouveau
spectacle: «Le major Davel».

Celui-ci , en 1723, tente de soule-
ver ses compatriotes vaudois con-
tre l'occupation. Ceux-là même
qu 'il veut libérer le trahissent , le
condamnent et le décap itent. Cette
tragédie. Michel Bùhler nous la
fait revivre dans la bonne humeur ,
avec poésie et ironie. Douze chan-
sons acides à souhait , ponctuent le
monologue.

Durant une heure et demie, sus-
pendu aux lèvres du «major
Davel» , on est envoûté par la
magie Bùhler et une soudaine
envie de vérité.

Location: Librairie Maître S.A.
Porrentruy; Quincaillerie J. Zahno
S.A., Moutier; Quincaillerie Jean-
Paul Theurillat , Saignelégier; La
Placette, Delémont. (comm)

«Le retour du
major Davel»

Veaux, vaches...
Villeret : bilan du cheptel

L'inspecteur du bétail . M. Charles
Berger a procédé récemment à
l'encaissement des contributions
dues à la Caisse des épizooties
pour cette année 1988.

Cet encaissement nous permet
ainsi de constater que le village
compte présentement 7 chevaux de
moins de Vh ans, 17 chevaux de

plus de 2Vi_ 240 bovidés de moins
de 2 ans, 272 bovidés de plus de 2
ans, 55 porcs, 17 moutons, 4 chè-
vres, 20 lap ins , 39 colonies d'abeil-
les... et 130 volailles.

Toutes espèces confondues , cela
représente ainsi 801 animaux pour
24 propriétaires. En 1987, on en
dénombrait 839 pour 25 proprié-
taires au total, (mw)

m DISTRICT DE COURTELARY «a^BlMl

Les diverses informations du Conseil
municipal de Corgémont

Conformément à une ordonnance
de la Direction cantonale de l'éco-
nomie publique, modifiée, les com-
munes seront tenues d'informer les
consommateurs au sujet de la qua-
lité de l'eau potable, sur la base des
analyses effectuées par le Labora-
toire cantonal.
Messages. - Dans sa dernière
séance, le Conseil municipal a
approuvé le message sur les objets
fi gurant à l'ordre du jour de
l'assemblée munici pale du lundi 6
juin prochain , ainsi que le message
sur la votation munici pale des 10,
11 et 12 juin concernant l'accepta-
tion du crédit d'engagement pour
l' aménagement du tronçon «B» de
la route de l'Envers.

Fermeture du bureau municipal. -
Le bureau munici pal sera fermé du
27 juil let  au 3 août , ainsi que les
après-midis des 4 et 5 août . Une
permanence est assurée par le
secrétaire-caissier , Roland Greub
( f i97  20 67), ou par le vice-maire.
Gilbert Leutweiler ( f i  97 10 70).
Route cancelée. - A l'occasion du
centième anniversaire de la fonda-
tion des samaritains, les sections
de Corgémont- Cortébert et Son-
ceboz procéderont , à Corgémont. à
un exercice de sauvetage, le samedi
après-midi 25 juin. Le disposit if
d'intervention nécessitera une
interdiction de circuler dans un
secteur qui sera contrôlé par la
police cantonale, (gl)

Eau: glasnost cantonale

La commune bourgeoise de Sonvilier
ne f ait pas  par t i e  de la ligue des

communes autonomistes
La commune bourgeoise de Sonvi-
lier. contrairement à l'article de
l'« Agence télégraphique suisse»
paru dans les colonnes de L 'Imartial
du 30 avril 19S8, ne fait pas partie
de la ligue des communes auto-
nomistes du Jura dit méridional,
ligue avec laquelle d'ailleurs, elle n 'a
jamais eu de contacts. Cette rectifi-

cation est publiée à la demande
expresse de la commune bourgeoise
de Sonvilier.

A u nom du Conseil
bourgeois:
le président:
Jean Marchand
le secrétaire:
tt 'illy Courvoisier

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En toute saison, F f 7T Tn^i
votre source d'informations

NAISSANCE

M 
La famille s'agrandit

NOÉMIE
est née le 21 mai 1988
pour notre joie à tous

Yves, Evelyne et Gilbert
OGI

Maternité-Hôpital
de Saint-lmier

Sur la demande de la commune
bourgeoise, la Direction cantonale
des forêts vient de reconnaître le
triage de Villeret en qualité d'entre-
prise d'apprentissage pour fores-
tiers-bûcherons.

Par la même occasion, Pascal Cot-
ting. forestier de triage, est donc
reconnu comme maître d'appren-
tissage.

Existant depuis maintenant trois
ans, le triage du village effectue
tous les travaux forestiers , qui dis-

pose d'un équipement moderne et
rationnel , satisfaisant aux exigen-
ces actuelles de la sécurité du tra-
vail. Pour sa part , Pascal Cotting,
au service de la bourgeoisie depuis
1978, bénéficie d'une formation de
maître d'apprentissage depuis
1968 et fonctionne notamment
comme expert aux examens finals
des forestiers-bûcherons.

Les places d'apprentissage se
faisant de plus en plus rares, l'ini-
tiative de la commune bourgeoise
sera très utile et appréciée, (mw)

Nouvelles places d'apprentissage
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LA NOUVELLE RENAULT EXPRESS.
EN ROUTE POUR LES LOISIRS.
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Les nouvelles Renault Express vous mènent vite, bien et et confort à bord. Traction avant et roues à suspension
en toute sécurité sur les chemins des loisirs. Grâce à leur indépendante assurent plaisir de conduire et conduite
porte à deux battants s'ouvrant à 180°, ces véritables précise, et les moteurs - essence 1389 cm 3, 44 kW/60 ch
maxi-breaks emportent facilement 540 kg, tout aussi (RC moins chère) du modèle GTL ou Diesel 1,6 I, 40 kW/
facilement chargés dans un volumineux espace de 55 ch du modèle GTD - sont aussi impatients que vous
2,5 m3. Vous avez plus qu'assez de place même si vos d'arriver vite à destination. Astucieux mélanges de
hobbies ou ceux des membres de votre famille sont un breaks et de berlines, les nouvelles Renault Express
peu encombrants: le girafon - en option - laisse dépas- passent du travail aux loisirs avec une facilité décon-
ser cannes à pêche, parasols ou le palmier que vous certante.  Les deux ne ///A prvaiTïT 
ramènerez de vacances. Le siège arrière rabattable coûtent que Fr. 16 650- /Ŵ s. r s r r  \ / r\ rr\ IDCC—
offre toute la place nécessaire à trois touristes suré qui- et d'a u t r e s  modè les  yk<jW Ty VUllUKLj—
pés ou à trois vacanciers appréciant d'avance farniente (fourgon) dès Fr. 14850.-. W A VIVKb 

NOUVEAU: LE MOTEUR 1389cm 3 (RC MOINS CHÈRE).
PAS SE PARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/2913 33.

Nouveau: Garantie 6 ans anti perforation. Renault préconise elf

A louer

rue Jaquet-Droz 6-6a, 2300 La Chaux-de-
Fonds à proximité des banques — centres com-
merciaux et administratifs.
Au 1er étage de l'immeuble

surface
commerciale

d'environ 150 m2 pouvant être utilisée comme
bureau ou autre but et pouvant être répartie au
gré du ou des futurs locataires.
Disponible tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements fi 038/25 25 61
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L'exemple de La Providence
La solidarité s'organise autour de la ferme vendue à Corban

Théophile Klay, le fermier du domaine de La Providence, est
déterminé à faire valoir son droit de préemption pour le
rachat de la ferme qu'il occupe avec toute sa famille depuis
14 ans. Une dizaine de paysans cautionneront les emprunts
nécessaires.

Après l'organisatioij d'un groupe
de pression, les tentatives de dialo-
gue avec l'hoirie Wieland , proprié-
taire du domaine mis en vente, les
manifestations et les pétitions, le
comité de soutien a décidé de sou-
tenir le fermier de Corban dans

son désir de faire valoir son droit
de préemption. L'Union de Ban-
ques Suisses (UBS), avec laquelle
Théophile Klay a négocié, vient de
refuser un prêt de 1 million
200.000 francs au fermier, prêt
cautionné par une dizaine d'agri-
culteurs propriétaires de domaines
enviables. La raison de ce retrait
reste mystérieuse.

LES AVATARS D'UN FERMIER
Rappelons brièvement les faits.
Théophile Klay et son épouse
exploitent depuis 14 ans un
domaine de 30 hectares situé dans
le Val Terbi , entre Montsevelier et
Courchapoix , ils sont parents de
huit enfants. A Noël dernier, le
fermier reçoit son congé pour le
printemps 1989, terme de son bail,
alors qu'il avait obtenu des pro-
messes orales du propriétaire pour
le rachat du domaine.

La valeur officielle de La Provi-
dence est de 200.000 francs, les
valeurs de rendement varient entre
280.000 et 330.000 francs et le
domaine est vendu à un riche agri-
culteur soleurois pour le prix d'un
million 900.000 francs soit six fois
la valeur de rendement.

Rapidement un groupe de sou-
tien s'organise avec à sa tête le
député Claude Ackermann et
auquel participe de manière active
Fernand Cuche, secrétaire de
l'Union des producteurs suisses

Théophile Klay (à droite) entouré d'une partie des membres du
comité de soutien. (Photo Impar-GyBi)

(UPS). Si le droit de préemption
du fermier est reconnu, une vaste
opération de recherche de fonds
sera lancée. Le financement de
l'achat de la ferme au prix de 1
million 900.000 francs contracté
par emprunt infligerait au paysan
une charge quasi insurmontable de
90.000 francs par an.

SOS À LA CAISSE
, DE PENSION

A la suite du retrait de la banque
partenaire, le comité de soutien
lance un appel à la Caisse canto-
nale de pension pour qu'elle con-
sente un prêt exceptionnel en
faveur du fermier de Corban.
Entre-temps, un entretien avec le
ministre de l'Economie Jean-Pierre
Beuret et le responsable du Dépar-
tement de l'économie rurale Henri
Cuttat a laissé le comité de soutien
sur sa faim.

Le comité souhaiterait que le
canton s'oppose à la vente jugée
spéculative, or rien ne peut légale-
ment permettre une telle opposi-
tion. Dès lors le groupe d'opposi-
tion au départ de la famille Klay
pose la question: est-ce normal
que des Jurassiens doivent quitter
leurs terres pour s'effacer devant
des paysans propriétaires venus de
la plaine? Pour le comité, les can-
tons suisse-alémaniques exportent
leurs problèmes dans le Jura et il
faut réagir.

Outre la poursuite des démar-
ches légales, l'UPS et les paysans
solidaires sont bien déterminés à
faire un exemple du domaine de
La Providence afin que la question
des rachats à des prix surfaits soit
affrontée de face. Le soutien du RJ
à cette cause est d'ores et déjà
acquis.

GyBi

Nouveau
centre culturel

Le «Mouton noir» ouvre
officiellement ses portes à Undervelier
On en pariait déjà. Cette fois-ci,
c'est officiel: le centre culturel
«Mouton noir» s'ouvre samedi pro-
chain 28 mai. Le bénéfice des pre-
mières manifestations servira à la
construction d'un escalier pour la
sortie de secours du centre.

A l'initiative de Rita et Ruedi
Mosimann, s'est créé à Underve-
lier dans les murs de la ferme-
auberge de la Croix-Blanche, le
centre culturel «Mouton noir»
auquel une bonne dizaine de per-
sonnes sont déjà associées. Le
poète delémorUain Georges Pele-
gry est intégré au projet, lui qui
avait fait part à la presse d'une
idée semblable il y a quelques
mois.

Le but du projet est de créer un
lieu culturel décentralisé et popu-
laire. Les habitants de Longo Mai'
qui résident non loin de là sont
partie prenante dans le projet. En
outre, chacun peut y participer en
se rendant à la Croix-Blanche cha-
que premier lundi du mois.

RACHEL ET SES
MUSICIENS AFRICAINS

La journée d'ouverture sera à la
fois simple et mémorable. Simple
car ce sont les musiciens de la

région - la fanfare L'Echo du
Pichoux, le jeune chanteur juras-
sien Philippe Alliman et bien
d'autres - qui animeront la journée
et mémorable car l'ambiance sera
chaleureuse et que la soirée sera
rythmée par Rachel et ses musi-
ciens africains.

Rachel est née au Cameroun.
Elle a déjà travaillé avec Francis
Bebey, Pierre Akendengue et
Myriam Makeba. Elle est recon-
nue comme une grande voix
d'Afrique avec un répertoire très
étendu allant de l'Ave Maria en
passant par les rythmes les plus
divers de son continent pour arri-
ver à une interprétation fascinante
de certains classiques du jazz
comme le «fever». A ne pas man-
quer ! GyBi

• Samedi 28 mai à la Croix-Blan-
che dès 14 h 00 à Undervelier.

Nouveau plan de zone
Les Bois en expansion

Aux portes du canton, à dix minu-
tes de La Chaux-de-Fonds, Les
Bois offrent un cadre d'habitat
merveilleux et bien situé. C'est
sans doute une des raisons motrices
du développement de la cons-
truction au village. En moins de dix
ans, onze maisons ont été érigées
dans le nouveau quartier de Rière-
le-Village. Lorsque la commune a
acquis le terrain en 1978, toute la
parcelle était en pré.

Acutellement, un plan spécial est à
l'enquête publique. Il concerne le
solde du terrain communal sis au
Sud-Ouest du quartier. Il dessine
le contou r de 10 à 12 nouvelles
parcelles et de leurs infrastructu-
res. Commencée il y a un an, l'éla-
boration de ce plan a rencontré
quelques difficultés au niveau can-
tonal. Au nom de l'économie du
sol, le service de l'aménagement du
territoire exigeait d'abord un rée-
xamén total des plans de zone
avant d'entrer en matière sur une
éventuelle extension du village.

Le crédit pour une nouvelle
étude d'aménagement global ayant

été voté par l'Assemblée com-
munale, et parce que la demande
en terrain à bâtir est là, la viabili-
sation de futures parcelles devrait
intervenir rapidement. Le plan
spécial qui les concerne devra
d'abord passer le cap du législatif
communal le 17 juin prochain. Si
d'éventuelles oppositions sont
liquidées sans difficultés majeures,
les travaux d'équipement pour-
raient démarrer cet automne
encore.

A part l'alimentation en eau,
électricité, et les égouts, il faudra
aménager une nouvelle route à la
hauteur de l'usine Zûrcher. Deux
petites places sont prévues afi n de
personnaliser le nouveau quartier
dans lequel on pourra construire
des villas individuelles et des habi- .
tats groupés. Le mètre carré sera
cédé pour 32 à 37 francs , selon la
situation. Ces conditions avanta-
geuses devraient rap idement susci-
ter de l'intérêt , raison pour
laquelle le Conseil communal
recherche déjà de nouveaux espa-
ces pour assurer le développement
futur de la localité, (bt)

Route remise en état

m FRANCE FRONTIERE I

Bonne nouvelle pour les automobi-
listes et les chauffeurs de poids
lourd s qui se rendent sur le plateau
de Maîche: la route Goumois -
Fessevillers (départemental e 437b)
est à nouveau praticable.

Elle avait été emportée par un
éboulement en mars 1986 : sa re-
mise en état a nécessité de très im-
portants travaux de terrassement.

La Direction départementale de
l'équipement du Doubs avait dû
prioritairement renforcer la route
Goumois - Charmauviller s (barriè-

res de sécurité, consolidation des
talus), seule liaison temporaire
entre les Franches-Montagnes et
Maîche. Dans le même temps, le
pont de Goumois a été restauré.

Côté suisse, les travaux d'amé-
lioration de la route Saignelégier -
Goumois se poursuivent active-
ment.

(rpju)

En toute saison, ÏTr r̂Tr̂ l
votre source d'informations

Vers 18 heures hier , un automobi-
liste descendant le col de La
Scheulte a perdu la maîtrise de son
véhicule, à hauteur de la ferme
Weier et a dévalé le talus, à gauche
de la chaussée.

Lors de son embardée, la voiture
de marque Alfa Romeo, décapota-
ble, immatriculée en plaques pro-
fessionnelles dans le canton de
Bâle , a heurté une vache qui brou-
tait dans l'enclos en bordure de
chaussée. La bête a dû être abat-

tue, suite a ses graves blessu-
res.

Quant aux deux occupants du
véhicule , dérobé quel ques jours au-
paravant , ils ont pris la fuite à pied
en direction Mervelier.

Toutes personnes pouvant four-
nir des renseignements à ce sujet.
ou ayant pris en charge les deux
auto- stoppeurs, qui s'expriment
en allemand , sont invitées à pren-
dre contact avec la police canto-
nale de Moutier , (f i (032) 93 63 73.

Appel à des témoins après
un accident à Mervelier

Des dons importants
J» DELEMONT

Pour le Musée jurassien d'art et d'histoire
Dans son rapport d activité de
1987, le Musée jurassien d'art et
d'histoire, à Delémont, fait état
d'une activité soutenue qui a permis
à plus de 6500 personnes de visiter
le Musée et ses diverses exposi-
tions.
Le Musée a mis à l'étude ses pro-
jets d'extension qui donneront lieu
à des travaux d'aménagement,
dans les combles du châtelet et
dans un local attenant au Musée
actuel , à Delémont, dès 1990. On
notera également qu'un nombre
croissant d'élèves visitent le Musée
avec leurs maîtres. Les expositions
de 1987 consacrées à la promotion
touristique, à l'archéologie et à
l'exploitation du fer ont connu un
très bon succès.

Quant aux travaux d'inventai re,
ils se poursuivent. On compte déjà
près de 900 fiches pour les objets
inventoriés. Une collaboratrice
bénévole continue de restaurer cer-
tains objets détenus par le Musée,
au succès duquel travaillent d'ail-

leurs d'autres bénévoles. Le Musée
a procédé à plusieurs achats
durant 1987, dont notamment un
écu ou prince-évèque Guillaume
Rinck de Baldenstein de 1625, en
argent. De nombreux dons de par-
ticuliers ont été faits au Musée, ce
qui témoigne de l'intérêt de nom-
breux Jurassiens pour son dévelop-
pement. La grande variété des
objets reçus en est l'aspect le plus
frappant , ce qui conduit à une
classification rigoureuse afin d'évi-
ter la dispersion des collections.

Sur le plan financier , les amis du
Musée d'art et d'histoire ont enre-
gistré un excédent de recettes de
3800 francs, ce qui porte la fortune
à 86.500 francs. Le nombre des
membres payant leur cotisation est
de 669.

Pour 1988, fi gurent au pro-
gramme du Musée une exposition
de dentelles ainsi que de peintures
d'Albert Schnyder, du 26 mai au
28 août.

V. G.

Le droit
de préemption

Le droit de préemption qui est
acquis par le droit fédéral à la
famille d'un propriétaire fon-
cier peut être étendu par le
canton au fermier qui travaille
sur les terres. Ce qui est le cas
pour la République et Canton
du Jura sous réserve que le fer-
mier ait travaillé au moins 10
ans sur le domaine.

Ce droit doit être signifié au
conservateur du Registre fon-
cier dans le délai d'un mois
après la conclusion d'une
vente, le conservateur en
informe les parties adverses. Si
ce droit est combattu par le
propriétaire ou les éventuels
acquéreurs - ce qui est le cas
pour le fermier de Corban - les
contestataires ont un mois
pour intenter action devant le
tribunal civil du district où les
biens sont situés, (gybi)

Marché aux fleurs
aux Bois

Les 27 et 28 mai, la Société
d'embellissement des Bois orga-
nisera son huitième marché aux
fleurs. Les caprices du temps à
cette saison contraignent une
fois de plus les organisateurs à
l'installer au bas du village, dans
la remise communale.

Les personnes qui désirent
prêter main-forte à la société lors
de la vente seront fort bienve-
nues. Elles peuvent en faire part
à l'un ou l'autre de ses membres.
D'autre part , les personnes dési-
reuses de se débarrasser
d'anciens pots de fleurs, peuvent
les apporter. La SED donne ren

dez-vous à chacun vendredi et
samedi, (jmb)

Inscriptions dans les
écoles des Breuleux

Les inscriptions pour l'admission
dans les écoles des Breuleux
auront lieu le lundi 30 mai 1988
selon le schéma suivant.
• A l'école enfantine de 16 h

30 à 17 h 30 pour les enfants nés
entre le 1er août 1982 et le 31
juillet 1983.

0 A l'école primaire , aux
mêmes heures , pour les enfants
nés entre le 1er août 1981 et le 31
juillet 1982.

Les parents voudront bien se
munir du livret de famille, (ac)

CELA VA SE PASSER

Le programme
La fanfare «Echo du Pichoux» de
Undervelier jouera exceptionnelle-
ment sous la direction de Ruedi
Mosimann directeur de la Brass
band de Soleure; Micheline Raval
interprétera Edith Piaf et de nom-
breuses autres chansons du patri-
moine culturel français; Michel
Anderlein, prestidigitateur et illu-
sioniste se produira toute la jour-
née pour les enfants et les adultes;
Christian le clown sera omnipré-
sent; Philippe Allimann interpré
f era ses chansons à partir de 16

heures; Le café-concert sera
animé par Jean - Marie Geiser
professeur de musique à l'Ecole de
musique du Jura à Delémont,
Nicki Musch, le violon tzigane de
Comédia Mundi et Rita Mosi-
mann organiste - Rachel et ses
musiciens africains animeront la
soirée et la nuit - accordéon
champêtre pour la danse.

Exposition : photos du Nicara-
gua.

Restauration - spécialités de
mouton, (gybi)

m FRANCHES-MONTAGNES

Assemblée de l'arrondissement
de sépulture aux Breuleux

De gauche à droite, M. André Theurillat , caissier pendant 43 ans,Mme Tamara Froidevaux, nouvelle caissière et M. Marcel Paratteprésident. (Photo ac)
En présence de dix électeurs, prési-
dée par M. Marcel Paratte,
l'assemblée de l'arrondissement de
sépulture s'est tenue dernièrement
à la salle paroissiale des Breuleux.
Les partici pants ont approuvé les
comptes , tenus, depuis 1945, par
M. André Theurillat. Ceux-ci bou-
clent avec un reliquat actif de 5000
francs environ.

Le secrétaire-caissier de l'arron-

dissement , M. Theurillat a
demandé à être déchargé de ses
fonctions qu 'il occupe, avec
dévouement , depuis 43 ans, ceci
pour un salaire dérisoire. Pour lui
succéder, les électeurs présents ont
nommé, à l'unanimité . Mme.
Tamara Froidevaux, des Breuleux.

La lecture du procès-verbal a
mis un terme à cette assemblée qui
n 'a duré qu'une demi-heure, (ac)

Rondement menée
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et surtout vous pouvez proposer une phrase. 9e et suivants, 200.—.»

Pour les défavorisés des ondes qui ne peuvent capter RTN-2001, une possibilité leur sera offerte de jouer aussi sur la seule base du coupon publié quotidiennement dans L'Impartial.



Monsieur René Nobs-Clémence, à Villeneuve;

Monsieur et Madame Pierre-Alain Nobs-Souza-de-Andrade,
à Vernier;

Monsieur et Madame Léo Nobs-Hirschy et leurs enfants
Cindy et David, à Vaumarcus,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Neumann,
Clémence, Baillif, Burgunder, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Edwige NOBS-CLÉMENCE
leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 22 mai 1988 à l'âge de 64 ans.

L'incinération aura lieu à Vevey le jeudi 26 mai.

Culte au temple de Villeneuve à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: Morgue de Villeneuve.

Domicile de la famille: Praz-Bérard 3A,
1844 Villeneuve.

N.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE _____§____: Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Cécile Fragnière-Vogel:

Monsieur et Madame Eric Fragnière-Broillet
et leurs enfants Stéphanie, Ludovic, Maïté et Daisy;

Madame Madeleine Fragnière-Bûhler, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Aline Vuilleumier-Vogel, ses enfants et petite-fille;

Monsieur Joseph Vogel;

Monsieur Charles Vogel;

Monsieur Willy Vogel, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Victor FRAGNIÈRE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 71 ans, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage.

LE LOCLE, le 24 mai 1988.

La cérémonie aura lieu vendredi 27 mai, à 11 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Girardet 39
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

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

+ 

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Serge Barrale:

Mademoiselle Valérie Barrale;

Madame et Monsieur Léon Declercq-Barrale
et leur fils Christophe;

Les descendants de feu Wilhelm Herbeck;

Madame et Monsieur Roger Guenin-Barrale:

Monsieur et Madame Vital Guenin et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marguerite BARRALE
née HERBECK

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 66e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
26 mai, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Léon Declercq-Barrale
Progrès 123.

Prière de ne pas faire de visite.

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

LUDIANO
le 21 mai 1988.

Mademoiselle Christiane Tschanz;

Mademoiselle Francine Tschanz et son fiancé Luca Solari,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Yolande TSCHANZ
survenu dans sa 56e année après une longue et pénible
maladie supportée avec beaucoup de courage.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Simone Michon-Huguenin:

Monsieur et Madame Yves Michon, à Bangkok;

Les descendants de feu Jules Huguenin-Baumann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Roger MICHON
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, beau-frère, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection subitement
vendredi, dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mai 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
27 mai, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 49.

Prière de ne pas faire de visite.

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

SONVILIER Jésus dit:
«Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort et quiconque
croit en moi ne mourra jamais» .

(Jean 11).

Nous avons l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GRANICHER
survenu après quelques semaines de maladie le 20 mai, à
l'âge de 62 ans.

Sa femme

Ruth Granicher;

Ses enfants "

François et Claudine Granicher,

Christian Granicher ,

Raphaël Granicher;

Madame Marguerite Wùthrich et famille;

Les familles parentes et amies;

Ses amis et collaborateurs, le personnel
de la Fabrique Granicher.

Le jour où je t'ai invoqué, tu t'es
approché de moi, tu m'as dit «Ne
crains point» .

(Lamentations 3, 57).

Soyez joyeux dans l' espérance,
patients dans l'affliction persévérants
dans la prière.

(Romains 1 2).

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt pensez à
«Terre des Hommes».

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

LES EMPLOYÉS DE LA MAISON
PIERRE GRANICHER,

FABRIQUE DE RESSORTS, SONVILIER
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GRANICHER
leur estimé patron.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une table ronde sur les exclus
du bien-être helvétique

<dl n'y en a pas que pour les étran-
gers et le tiers monde», a dit en
préambule Marc Morier, diacre à
la Paroisse de l'Abeille; aussi, un
peu pour répondre à Une rumeur
qui court, a-t-il mis sur pied une
table ronde sur le thème «Les
exclus du bien-être helvétique - des
espoirs pour que cela change».
Pour en débattre hier soir à la salle
de paroisse de l'Abeille , quatre
mouvements ou services concernés
étaient invités: Jean Christian
Cary de Aide à toute détresse
(ATD quart monde), Olivier
Robert du Centre social protestant
(CSP), Sœur Marie-Christine du
Foyer Jeanne-Antide et Yves
Scheurer , chef des services sociaux
de la ville.

Cote organisateurs , 1 Eglise
ré formée et Service et témoignage
chrétien; et une nombreuse assis-
tance dans la salle.

Après un tour de table où cha-
cun a présenté le type de son
action et son milieu d'intervention ,
le débat s'est élargi , achoppant sur
la notion de «nouveaux pauvres».
Un terme que refuse Yves Scheu-
rer, pour sa connotation négative
et ce qu'il charrie comme étiquette
et catégorisation; une dénomina-
tion que revendiquaient d'autres,
par une volonté de regarder les
chos/es en face.

«La notion existe», reconnaît le
chef des services sociaux, mais elle
serait aujourd'hui plus à définir en
tant qu'angoisse, détresse, exclu-
sion. La pauvreté économique
n'est plus actuellement la facette

primordiale de ces «exclus du
bien-être». Et chacun s'est
retrouvé sur le terrai n de l'exclu-
sion. Se sentir soi-même exclu de
la société, porter un regard qui
exclut l'autre , être pénalisé par un
concours de situations, le portrai t
des nouveaux pauvres s'est dessiné
peu à peu, coloré encore d'une
sorte de fatalité d'une génération à
l'autre. Et Sœur Marie-Christine,
qui au Foyer Jeanne-Antide
accueille des enfants placés offi-
ciellement en institution , a su
exprimer ce besoin latent et par-
fois exprimé d'une reconnaissance
en tant que personne des familles
qu'elle rencontre.

Quel est le portrait de ces famil-
les «exclues»? ATD quart monde
peut, de par son expérience en
milieu plus que défavorisé, donner
un faisceau de critères: les handi-
caps sont financiers, cause tou-
chant à l'emploi, à la santé, au
logement et à la scolarité. Des pro-
blèmes qui se cumulent souvent.

Les organisations représentées,
et d'autres, travaillent en collabo-
ration, fut-il précisé. Bien sûr,
l'assistance financière, par exem-
ple le minimum vital en cas
d'extrême limite, est mise en place
par le service social communal et
pris en charge selon une réparti-
tion entre canton et commune.
Tout problème matériel doit donc
trouver une solution ; mais l'objec-
tif final, au-delà des moyens de la
survie, c'est de s'en sortir , de
s'assumer. Le temps fut bien court
pour l'ampleur de la question, (ib)

Ne dîtes pas
«nouveaux pauvres...»

AVIS MORTUAIRES 

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès
Huguenin-Elie Maurice Alfred ,
époux de Huguenin-Elie née Favre
Lina Berthe Gabrielle. - Beuret
Joseph Max Emile, époux de Beu-
ret née Favre Anne-Marie. - Pas-
quali née Franz Bluette Marie
Aline, veuve de Pasquali Maurizio
Antonio. - Vuille Jules André,
époux de Vuille née Etienne
Jeanne Hélène.

ETAT CIVIL

Conférence
sur la postinformation
Dans le cadre des Journées de
l'innovation et de la formation
professionnelles inaugurées au-
jourd 'hui à la patinoire est
organisée aujourd'hui à 18 h
une conférence-débat sur le
thème «La postinformation , une
composante du développement
économique», avec la participa-
tion notamment de M. Michel
Rousson, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Je sais en qui j 'ai cru.

La famille de

Madame

Lucie
JACOT-
TRIPET

a le pénible devoir d'annon-
cer son décès, survenu dans
sa 94e année, paisiblement.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 20 mai 1988.

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

Domicile de la famille:
M. et Mme Aimé Jacot
10, rue des Bouleaux

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

FLEURIER

Le travail fut sa vie.

Madame
Alexandre Grùndisch, .
ses enfants
et petits-enfants:

Daniel et ses filles,

Lily, Marcel
et leurs enfants,

Anne Marie, Jean
et leur fille,

Denis,

Marinette,

font part du décès subit de

Monsieur

Alexandre
GRÙNDISCH
leur cher époux, papa,
grand-papa, beau-papa, pa-
rent, allié et ami, survenu
dans sa 83e année.

FLEURIER,
le 24 mai 1988.

Repose en paix.

Il n'y aura pas de service
funèbre et d'ensevelisse-
ment car, selon la volonté
du défunt, il a fait don de
son corps à la Faculté de
médecine de l'Université de
Fribourg.

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

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit • Cercueils - Transports

Formalités ¦ Prix modérés

Réception des avis
mortuaires jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRES



Occasion unique !
A vendre, région Franches-Montagnes:

atelier mécanique
complètement équipé

pouvant occuper huit personnes avec possi-
bilité de reprendre l'actuelle clientèle.

Prix intéressant!

Pour tous renseignements,
veuillez faire votre demande sous chiffres 06-1 65367
à Publicitas, case postale, 2800 Delémont.

TELE , \PPEL24S,
Atteignable 24 heures sur 24

!*jf TELE APPEL 24 SA
j PTT-10828 NEUCHATEL 038/24 71 85 |

avec le télex de poche
( 9x6 x 1 ,5 cm)

Recevez vos messages écrits sur un écran
Soyez toujours présents pour vos clients

et vos collaborateurs
Sûr, discret, messages en mémoire

Renseignements:

j Téléappel 24 SA - Neuchâtel - fi 038/24 71 85
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SQi y 74 /4 1
Electricité - Téléphone A + B Doùbs 156 ¦

g* Rainer Kophal \

ICI CUE/Iflfë Technicien ETS I

Agencement de cuisines fl

Exposition et bureau: 00 1 Ç\ Q 0 »Progrès 37 , La Chaux-de-Fonds | U "J £m ¦

HQfl |â Service de location de B
SfeW 1 véhicules, machines-outils B
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ATELIER DE SERRURERIE ET %
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ¦

CHARLES OCHSNER OO IC C7 1
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Schaub & \
Muhlemann SA I
Ferblanterie-sanitaire 00 00 7Q _#
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coup de téléphone suffit

Remise de commerce
Victoria Pub
Avenue Léopold-Robert 90
La Chaux-de-Fonds

M. Francis Ulrich
informe son aimable clientèle qu'il
remet son commerce et remercie
bien sincèrement toutes les person-
nes de leur confiance et les prie de
la reporter sur son successeur

M. Tony Maghdessian
Lequel se fera un plaisir de vous
recevoir dans son nouvel établisse-
ment.

L'IMPA RAPHRASE

5e jour
Reconstituez la phrase fantaisiste qui figure dans
cette grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

ÎMMJiïfà (entre 11 h 30 et 1 2 h 30, du lundi au
W?@PrL vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imag inée. Si la phrase est la yît'2^
bonne, vous remportez le prix du jour en 0&£çi,\

bon de voyage. ^̂ 0É
Chaque jour une lettre nouvelle est placée -̂ S"
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour , 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

IMPAR SERVICE 

Service du feu ffi 118 Police secours (f î 117

La Chaux-de-Fonds
Patinoire: 18 h, conf. sur la post-formation (journées de l'innovation).
Musée d'histoire: 20 h , visite commentée.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
$9 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: f i  2111 91.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Rendez-vous.
Corso: 21 h, Le prince des ténèbres; 19 h , Le cri du hibou.
Eden: 21 h, Eclair de lune; 18 h 45, Parcours...
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h. Le grand bleu.
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Cinglée.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures $9 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: f i  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , $9 34 11 44. Perma-
nence dentaire: f i  31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, M. Thing.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu 'à 21 h. Ensuite f i  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le Ninja blanc; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, La méridienne; 15
h, 17 h 45, 20 h 30, Monnaie de singe.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Le grand bleu.
Bio: 15 h, 20 h 30, Au revoir les enfants; 18 h 15, Neige sur Beverly Hills.
Palace: 14 h 30, L'histoire sans fin; 18 h 45, Jonathan Livingstone, le goéland; 16 h 30, 20 h
45, Les saisons du plaisir.
Rex: 15 h, 20 h 30, Les sorcières d'Eastwick; 18 h 15, La bamba.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Princess bride.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, $9 111 ou gendarmerie
f i  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: $9 53 34 44. Ambulance: $9 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Noiraigue, Centre sportif : 17 h , NE Xamax -Malley
Boveresse: ouverture de la piscine.
Hôpital de Fleurier, fi 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
f i  63 25 25. Ambulance: f i  117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): f i  111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , 49 41 20 72. Ensuite, $9 111. Hôpital et ambulance: $9 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, f i  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
$9 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , f i  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, $9 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden $9 032/97 51 51. Dr Meyer $9 032/97 40 28. Dr Geering
$9 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f i  032/97 42 48; J. von der Weid,
f i  032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: f i  51 13 01. Service ambulance: $7 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , $9 51 22 88; Dr Bloudanis, $9 51 12 84; Dr Meyra t , $9 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, $7 53 11 65; Dr Bosson, Cf i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: $9 039/51 12 03.

uei.niiion: vines: un mot ae b 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 27

A Aden Bonn Lima Nyon
- Adria Bus Lodz O Osaka
Agen D Dijon Lomé R Rabat
Aies E Essen Lyon Riga
Alger F Foix M Maire Roma
Amay H Haïfa N Nancy S Sens
Amoy Huê Nantes Sion
Amman I Ilot Naples Sofia
Apia L Lagos Nassau Soho
Assa La Paz Nice T Torino

B Bâle Liège Nîmes Z Zurich
Berne Lille

Le mot mystère



A21H15

Rock au Royal
Albert Hall
Chaque année , sous le patro-
nage du prince Charles et de
Lady Di , se réunit à Londres
tout le gratin du rock anglais
actuel. Avec la partici pation ,
entre autres, d'Elton John , Ti-
na Turner , Eric Clapton , etc.
Photo: Elton John, (tsr)

22.10 TJ-nuit
22.25 Coup de cœur

Karole Armitage .
23.20 Bulletin du télétexte

Ĵ f f  Suisse romande

10.35 Demandez le programme !
10.40 Petites annonces
10.45 Bas les masques
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)

60e épisode.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Lè vent

des moissons (série)
201 épisode.

13.40 Mystère , aventure
et Bouldegom

16.10 La croisière s'amuse (série)
Le professeur.

17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Vert pomme
17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle (série)

37' épisode.
18.35 Top models (série)

102' épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Miami vice (série)

La vedette du rock'n 'roll
(!"¦' partie).
Chaîne alémani que :

20.05 Football
PSV Eindhoven-Benfica
Lisbonne , en direct de
Stuttgart.

¦ . i ujjmi' '. .. . '. 'J"  m " ... .... ... I

________ France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

11.40 On ne vit
qu 'une fois (feuilleton)

12.00 Tournez., manège
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest (série)

Surveillance.
Sid est à l'hô pital dans le
coma.

14.30 Club Dorothée
Punky Brewster - Les Mini-
pouss - Goldorak - Gl Joe ,
etc.

18.00 Agence tous risques (série)
Vacances au bord du lac.

19.00 Santa Barbara (feuilleton)
Amy rend visite à Brick à
l'hôp ital , mais elle est très
mal reçue.

19.30 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.45 Sacrée soirée

Avec Carlos, Véronique
Jannot , Frédéric Mitter-
rand - Variétés avec Car-
los, Véronique Jannot , Bi-
ble, Zap Shaker , Dave, Ju-
lie Pietri , Bros, Charlélie
Couture.

22.35 Pirates
Avec Yvette Horner.

A 23 h 35

Rapido
Spécial New York.
Parmi les invités de ce soir,
quel ques noms de New-Yor-
kais branchés proches du ciné-
ma ou du show-biz: Will Eis-
ner , Jim Muro , Bill Lustig, Jay
Mclnnerney, Patti Smith.
Photo : New York. (a2)

0.05 Journal
0.17 La Bourse
0.30 Minuit sport

Football.
1.20 Histoires naturelles

Pêche sur les lacs de Haute-
Savoie - La chasse sous
terre - Etre Camarguais.

3̂23 France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
78' épisode.

9.00 Récré A2 matin
11.15 Danse avec moi (série)

Sylvie a décidé de quitter le
Brésil pour l'Italie. Quim
parvient à la voir avant son
embarquement et lui donne
raison.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info '
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)

A l'occasion de l'anniver-
saire d'Helen Gordon , le
personnel de l'hôpital pré-
pare une grande fête.

14.35 Tennis
En direct de Roland-
Garros.

19.30 INC
19.35 Journal
20.10 Football

Finale des clubs cham-
pions : PSV Eindhoven-
Benfica Lisbonne , en di-
rect.

21.00 Mi-temps
22.10 Tennis

Résumé de Roland-
Garros.

23.30 Journal

A23H30
Alfred Hitchcock
présente
Vengeance, téléfilm de Roger
Young, avec David Clennon ,
Linda Purl , Beth Miller , etc.
Depuis qu'elle est enfant , Lisa
est passionnée par la danse.
Elle a aujourd'hui un peu plus
de 20 ans. Elle est mariée avec
John et elle a surmonté de
nombreux problèmes senti-
mentaux.
Photo: Alfred Hitchcock. (a2)

fl» France 3

8.30 Amuse 3
11.00 Tennis

Internationaux de France
1988 en direct et en Eurovi-
sion de Roland-Garros.

12.30 En direct des régions
13.00 Tennis

Internationaux de France ,
en direct et en Eurovision
de Roland-Garros.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.20 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information

ou tennis
19.53 Diplodo
20.02 La classe

Avec Alicante

A20h30
Carmen
Ballet de Roland Petit , avec
Zizi Jeanmaire , Mikhael Ba-
ryshnikov , Denys Ganio et le
Ballet national de Marseille .
Monté à Londres pour la pre-
mière fois en 1949, ce ballet
est de nouveau interprété ce
soir par Zizi Jeannmaire qui a
pour partenaire Mikhael Ba-
ryshnikov , directeur de l'Ame-
ncan Ballet et peut-être le plus
grand danseur du monde.
Photo : Zizi Jeanmaire et Mi-
khael Baryshnikov. (fr3)

21.15 Hommage à Serge Lifar
Avec les ballets Phèdre et
htar.

22.25 Soir 3
Résumé des Internationaux
de France à Roland-
Garros.

22.55 Océaniques... des œuvres
Cycle Glenn Gould

23.20 Soudain , l'été dernier
Christian Lacroix , styliste.

23.50 Musiques, musique
Quatuor, opus 92, de
J. Brahms , interprété par
l'Orchestre national de
chambre de Lyon.

Demain à la TVR
11.00 Demandez le programme !
11.10 Les hommes de la montre
11.45 A bon entendeur
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi

*&/& Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
15.35 Pause
16.10 Neues Eherecht
16.55 Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Gcschichte
17.50 Lassies Abenteuer
18.15 Karussell
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitsp iegel
20.05 Fussball (TSI)
21.05 Der Hochzeitstag
22.35 Tagesschau
22.50 Erzâhlung fiir Sandra , film

(̂ rcoffi Allemagne I

15.30 Schicksal am Pol , film
16.15 Moskito-

nichts sticht besser
17.00 Pickwick-Club
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.10 Fussball
22.00 Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Schowgeschichten

ŜIB  ̂ Allemagne!

12.10 Panorama
13.00 Tagesschau
15.30 Videotext fur aile
16.00 Wie die Ewoks

Latara suchen gehen
16.25 Peter baut sich ein Dreirad
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Unsere schônsten Jahre
19.00 Heute
19.30 Doppel punkt-Gespràch
20.15 Studio 1
21.00 Denver-Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Filmforum
23.30 Sein oder Nichtsein? , film

|"a  Allemagne 3

17.00 Avanti , avanti !
17.30 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse
18.29 Clowngeschichten
18.32 Falcon island
18.55 Das Sundm.innchen
19.0 Abendschau
19.30 Sachlag licht
20.05 Der La'ihopa
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Das Mittwochthema
22. 15 Feindberûhrung

mA< ^ Suisse italienne

15.30 Victor
15.45 Ciclismo
16.50 Telegiomale
16.55 Rivediamoli insieme
18.15 Spécial gioventù
18.45 Telegiomale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.05 Calcio (TSR)
20.30 Hôtel
21.25 TTT
22.20 Telegiomale
22.30 Tempo di musica

RAI *— ¦
11.30 II conte di Montecristo
12.05 Pronto...è la RAI?
13.30 Telegiomale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Scuola aperta
16.00 Big!
18.05 Parola mia
19.30 II libro , un amico
20.00 Telegiomale
20.10 Calcio
22.00 Telegiomale
22.25 Notte rock

¦HV Sky Channel
C U A N N [. I 

6.30 Scandinavia
7.35 The DJ Kat show
9.35 New music

10.35 Love in the morning
13.05 Another world
14.00 City lig hts
15.00 The Utiles
16.00 Made in Germany
18.00 Gidgct
19.30 Paul Hogan spécial
20.30 Cash and company
21.30 The summer housc

Film by L. Penn.
22.30 Motor sport s
23.30 Roving report
24. 00 Made in Germany

l. iio Banks Florelgium
2.00 Paul Delvaux

RTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ru* F*l
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM

Aux journées de
l'innovation

Dès aujourd'hui , et jusqu 'à
samedi , c'est à la patinoire des
Mélèzes de La Chaux-de-Fonds
que vous avez le plus de chances
de nous rencontrer. En effe t , les
journées de l'innovation ne peu-
vent qu 'intéresser RTN 200 1 et
son auditoire. (Directs dès 12 h
151

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

N̂ #̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.45 Le guide du fei gnant. 16.10
Les histoires de l'Histoire . 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec Etienne Barilier.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrillé -vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle.

^̂  n^  ̂
Espace

!

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public ; le livre de Madeleine.
12.00 La criée des arts et specta-
cles. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre . 16.30 Ap-
poggiature. 18.05 Magazine.
19.00 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italian i.
20.05 Orchestre des Rencontres
musicales de Lausanne.

%X_^ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 12.00 Ren-
dez-vous: magazine. 12.15 Jour-
nal régional. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 19.15 Sport et
musi que. 20.00 Spasspartout.
21.00 Sport. 22. 15 Musicbox.

I*i| France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interp réta-
tion. 12.07 Jazz d' aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Acousma-
thèque. 14.30 Rosace. 15.00 Por-
traits en concert. 17.30 Le temps
du jazz . 18.00 Aide-mémoire .
18.30 Dictionnaire . 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert : œuvres de Beethoven.

/^^ F̂réquence jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Zéro de conduite '. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz. 200.00 Couleur 3.

4|P  ̂Radio jura bernois

8.00 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs. 10.30 Les histoires
de M. Williams. 11.00 A la bonne
franquette. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
si que aux 4 vents. 16.00 Gado-hit.

Cannes, le festival de cinéma de
1988. je l'aurai suivi, non pas sur le
petit écran qui se fit si envahissant
et perturbateur l'an dernier, mais,
par gain de paix, dans la presse
écrite, à l'exception du palmarès,
cérémonie traditionnelle sans véri-
table intérêt (A 2, lundi 23, 19 h,
mondovision).

Mais quel p lus bel hommage pou-
vait-on rendre au cinéma, remis à
l'honneur cette année à Cannes,
même parfois dans la morosité, ne
serait-ce que par la présence de
vingt-huit premiers films, qu 'en
saluant l'un des créateurs du sep-
tième art. celui qui a pratiquement
tout inventé , Georges Melies (TFI ,
lundi 23 mai, 22 h '40).

Sponsorisée par la fondation
«GA N» pour le cinéma, mise en
place par Christian Janicol, Alain
Nahum, Eve Ramboze, présentée
par Frédéric Mitterrand, ce
«Melies 88» honore la télévision,
par sa démarche inventive. Toutes
les possibilités de l'électronique sont
mises en œuvre pour assurer la
«mise en page» de la présentation,
Mitterrand apparaissant dans diffé-
rentes positions ou postures, dialo-
guant avec des têtes, franchissant
les murs, comme dans une toile de
Magritte qui aurait été «écrite» par
Jacques Prévert.

Melies, qui mourut pauvre, trois
fois ruiné, dont à peine cent cin-
quante des cinq cents films sont

sauvés, ce n 'est pas seulement «Le
voyage dans la lune» fixé dans tou-
tes les mémoires, et pas des seuls
cinép hiles, c 'est tout le cinéma
inventé en quelques années, la mise
en scène, les trucages, les genres, les
adaptations, l'information , lors de
reconstitutions. Quelques exemples
auront rappelé la force de la poésie,
de l 'imagination, des fantasmes
même de Melies (pour les actrices
rondelettes).

Autre idée excitante des auteurs
- confier à des cinéastes d'aujour-
d'hui des moyens variés, de la pelli-
cule à l'ordinateur en passant par
l'électronique, des scénarios de
Melies et leur demander de tourner
des films - hommages. Et voguent

la fantaisie, l 'inventivité des Pierre
Etaix, Alice lssermann, Jean -
Pierre Mocky, Jean-Louis Bertu-
cilli, etc...

Dans l'histoire de ce cinéma où
tout est permis, où tout est possible,
il y a donc Melies, mais aussi Busby
Berkeley. Et ils eurent un succes-
seur qui sut utiliser - et sait encore
- toutes les possibilités de l 'électro-
nique et du magnétique, Jean-
Christophe Averty, dont on peut
regretter l'absence dans cet hom-
mage.

Il est vrai pourtant qu 'Averty
partage avec Melies le fait d'être
«maudit» si l'ancien est maintenant
compris.

Freddy Landry

Melies 88

La soirée de danse classique que
nous offrent FR3 et la Sept est
une soirée d'une classe exception-
nelle. Non seulement elle a pour
vedettes les plus grandes stars du
moment comme Mikhaïl Baryshi-
nokov, Zizi Jeanmaire . Isabelle
Guérin ou Marcia Haydée dans
des chorégraphies de Serge Lifar ,
Yvette Chauviré ou Roland Petit
mais encore elle est mise en scène
par des orfèvres en la matière:
Dominique Delouehe et Dirk
Sanders.

Dominique Delouehe est en

effet un réalisateur imprégné de
musique qui hésita longtemps
entre une carrière de pianiste et
de metteur en scène. Dès 1960, il
tournait «Le spectre de la danse»
avec Nina Vyroubova, Attilio
Labis et Serge Lifar lui-même. 22
ans plus tard il nous offrait trois
autres films chorégraphiques de
qualité: «Aurore» , «Journal d'une
chorégrap he» et «Le cygne». Mais
tout cela n'empêche pas Delou-
ehe. qui fut assistant de Fellini ,
d'être metteur en scène à part
entière, lui à qui l'on doit le sensi-

ble «24 heure de la vie d'une
femme» d'après Stefan Zweig,
avec Danielle Darrieux dans le
rôle principal.

Il nous présente, au cours de
cette soirée, deux chorégraphies
rajeunies de Lifar: «Phèdre » et
«Istar» respectivement réalisées
sur deux musiques de Georges
Azuric et de Vincent d'Indy.

Dirk Sanders, qui a mis «Car-
men» en scène sur une musique
de Bizet et une chorégraphie de
Roland Petit n'est pas moins
compétent que Domini que

Delouehe. Orienté depuis une
vingtaine d'années vers la réalisa-
tion, il fut , ne l'oublions pas, un
magnifi que danseur qui tourna
notamment dans «Vie privée» de
Louis Malle, au côté de Brigitte
Bardot.

Monté à Londres en 1949,
«Carmen» a consacré Roland
Petit en tant que chorégraphe et il
a fait de Renée Jeanmaire , qui ne
s'appelait pas encore Zizi, une
véritable star.

(FR3, 20 h 30 - ap)

Delouehe et Sanders orfèvres en chorégraphie



Humour et politique
En France, sans l'humour, la politique serait peu supporta-
ble. C'est une prophylaxie qui abrite du pataugeage.
L'humour permet aux citoyens de traverser la marre à pieds
secs. Les outrances, les mensonges les laideurs appellent la
riposte. Le rire est une censure.

Cela ne date pas d'aujourd'hui.
Les anciens le savaient. Au gré des
turp itudes de Rome, de Martial à
Juvénal , ont fleuri les éprigrammes
et les satires. Castigat ridendo
mores. Châtier les mœurs en les
brocardant. Le degré d'humour
mesure-t-il le degré d'excès du
débat politi que? On peut le soute-
nir. Il y a proportion. L'un varie
avec l'autre. Là où règne la modé-
ration , le rire s'abstente. La Suisse
le montre. En revanche, là où la
démagogie se déchaîne, et la vio-
lence, il s'impose.

par Louis-Albert ZBINDEN

Encore y faut-il du talent. La
France n'en manque pas. Et de
l'indépendance. Elle y règne. Le
rire est sanction des excès de la
société politique il est aussi témoi-
gnage de son caractère démocrati-
que.

Dans les pays totalitaires il n'y a
pas d'humour, et en URSS le Kro-
kodil, feuille satirique, a joué long-
temps le rôle d'un alibi plutôt que
celui d'une liberté. La Perestroïka
débloquera peut-être la situation
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en offrant aux Russes un exutoire
à leur réserve d'humour. Si une
telle évolution se produit, elle sera
intéressante à suivre. C'est elle qui ,
mieux que tout autre mesure, per-
mettra d'apprécier la réalité du
changement.

UN BAL TRAGIQUE
Pour que l'humour se manifeste, il
lui faut des événements, c'est-
à-dire la même matière première
dont se nourrit le journalisme. En
France, quand le président de la
République était choisi par le Par-
lement, cette élection au second
degré, affaire des partis, à l'écart
du peuple, n'excitait guère les des-
sinateurs et les chansonniers. Que
pouvait-on faire, que pouvait-on
dire de Monsieur René Coty, der-
nier président-chrysanthème de la
IVe République? Personne ne le
connaissait !

Avec de Gaulle - le «Grand
Charles» - tout a changé. En déci-
dant de faire élire le président de
la République au suffrage univer-
sel, de Gaulle a fait de cette élec-
tion la grande affaire nationale.
Pour les humoristes, ce fut
l'aubaine, la ruée des plumes et des
couplets.

On a même vu des artistes lui
devoir leur popularité et, grâce aux
médias, passer du succès des tré-
teaux parisiens au rang de vedettes
hexagonales. La dramatisation de
la vie politi que française sous la
Ve République a fait le beurre de
personnages comme Thierry le
Luron et Coluche.

C'est pourquoi , les artistes du
rire gardent de la reconnaissance à
de Gaulle dans un coin de leur
cœur. Il a beaucoup fait pour eux.
«Bal tragique à Colombey-les-
deux églises: un mort.» avait titré
Libération le jour de la mort du
général. Ce titre provocant, à la
limite du scandale, était à décryp-
ter. C'était le dernier hommage du
bouffon au monarque. De Gaulle
le libérateur avait libéré l'humour
en lui rendant sa matière.
LE BESTIAIRE MÉDIATIQUE

Cette connivence, cette symbiose
entre l'humour et la politique, l'un
se nourrissant de l'autre devait
trouver son triomphe en 1981,
quand Coluche, rompant ce qui
restait de frontière entre les deux
sphères, se déclara candidat à la
présidence de la République. Le
bouffon entrait dans la cage des
fauves pour devenir lui-même,
déguisé en lion tout à la fois sujet
et objet de sa dérision.

Coluche et le Luron ont à leur
tour connu leur bal tragique. Ils
ont manqué à la dernière campa-
gne électorale, et Pierre Desproges,

qui était de leur race, a disparu
avant le premier tour, laissant ce
messge posthume: «Attention ,
mon cadavre est piégé».

Heureusement , le «Bébête-
show» du petit écran a assuré la
relève. Les marionnettes de Jean
Roucas ont fait un tabac. Chaque
soir, avant vingt heures, au cours
de la campagne électorale, leurs
cinq minutes d'exploits burlesques
ont amusé les téléspectateurs.
Alors que lés interventions officiel-
les des candidats n'atteignaient
pas 1% d'audience, les caricatures
du «Bébête-show» dépassaient
25%.

A Mitterrand la grenouille, à
Chirac l'aigle noir, à Barre l'ours
en peluche, à Marchais la truie
s'étaient ajoutés Ariette la belette
(Laguillier), Dédé Lajoie-triste (La
joinie), Waechter Closets (l'écolo-
giste) et Juquin de garenne.

Tout l'art de Roucas, (aidé de
Jean Amadou) est de grossir les
traits sans trahir le modèle. Cela
suppose de l'observation. Parfois
de la divination, quand l'ambition
encore secrète perce à peine la
peau du personnage.

Ainsi Waechter, candidat vert,
n'avait qu'une visée: «devenir une
grosse légume» ! Ariette la Belette?
«Ils ne sont pas allé la chercher
dans Playboy, celle-là!» ricanait
Marchy-la-truie qui s'agaçait de
l'entendre s'adresser sans cesse aux
travailleurs et travailleuses». «Où
elle est la prise, qu'on la débran-
che!»

Une des fiertés de l'équipe Col-
laro, producteur du «Bébête-
show» est d'avoir pressenti la can-
didature de Mitterrand et d'avoir
«grillé» son annonce de dix minu-
tes.

«Nous ne nous sommes pas con-
tentés, déclare Collaro. de créer de
nouvelles têtes, il a fallu actualiser
les anciennes, et tout a finalement
¦été repensé en fonction de la nou-
velle conjoncture électorale.
Naguère l'ours Barzy et la gre-
nouille Mitterrand étaient trop
gentils face au méchant aigle Chi-
rac. Il a fallu rendre Barzy plus
bête que finaud et gonfler la gre-
nouille de façon à la faire corres-
pondre à Mitterrand devenu Dieu
le père. C'était un rééquilibrage
nécessaire.»

ET LES NULS ALORS...
Le succès du «Bébête-Show» mon-
tre que l'humour politique, qui

mLe Figaro», samedi 23 avril 88.

fleurissait naguère encore sur les
tréteaux des chansonniers aujour-
d'hui bien déserts, passe désormais
obligatoirement par les médias.

Par son ampleur le phénomène
change la nature de la télévision ,
qui n'est plus seulement le support
de la satire, mais un élément du
débat politi que. Dès lors, elle
devient elle-même matière à bro-
card. D'où la joyeuse apparition
sur Canal plus du trio des «Nuls» ,
journalistes-p itres qui parodient
tout à la fois la politi que et le spec-
tacle de la politique. Le moqueur

se moque de lui-même. Serge
Daney de Libération y voit la revi-
viscence de la vieille culture popu-
laire carnavalesque.

Seuls les fantaisistes de la classe
de Guy Bedos maintiennent la tra-
dition de l'humour en salle, mais
avec des sketches très élaborés
(Jean-Loup Dabadie les lui four-
nit). Ce qui n'empêche pas le sal-
timbanque de se lâcher aux facili-
tés féroces: «Pasqua est un con» -,
ri res dans la salle - «Je vois que
vous appréciez mon sens de la
mesure!»

Le rire: une vague déferlante
Stimulée par 1 audiovisuel la presse
écrite fait de son côté la part belle
à l'humour. Naguère , la caricature
se cantonnait dans les journaux
dits satiriques comme Le Canard
enchaîné. Les quotidiens se bor-
naient à la publication d'un dessin
- le «Faizant» du Figaro. A pré-
sent, la plupart des quotidiens les
multi plient. Même l'austère
«Monde» s'y est mis, et comme sa
réputation l'exi geait là aussi avec
Chenez et Pancho et surtout
Plantu . il s'est imposé comme le
meilleur.

Plantu . que l' «Express» nomme
«le missionnaire du poil à gratter» ,
est un jeune père de famille paisi-
ble à qui l'on donnerait le bon
Dieu sans confession , mais dont la
griffe est d'autant plus cruelle
qu 'elle affecte la douceur. C'est le
triomp he de l'ironie, chacun de ses
dessins a valeur d'éditorial. Bedos
«flingu e avec un mot» . Plantu avec
un trait. Sa caricature du juge Bou-
louque, renvoyant l'Iranien Gordji
suspect de tous les crimes dans ses
foyers avec la sollicitude d'une
nourrice , «Côté couloir, côté fenê-
tre ? Fumeurs, non-fumeurs?» a
fait le tour des capitales et lui a
valu le dernier prix Mumm, qui
distingue le meilleur dessin de
l'année.

Mais où l'on voit que les limites

de la liberté peuvent coïncidei
avec celles du talent , c'est lorsque
le même Plantu, pour avoir croqué
le patron de TFI en bétonneui
avec la légende «Bouygues, une
télé de M...» au vidéographe de ses
propres studios, contribue au ren-
voi de Michel Polac et à la dispari-
tion de «Droit de réponse».

Puisqu 'il en fait voir de toutes
les couleurs , il faut bien que de
temps en temps le rire soit jaune ,
L'arc en ciel n'en est pas troublé.
Le siècle finit dans l'affaissemenl
des idéologies et dans un sursau.
de l'humour. A l'angoisse des
esprits il oppose le défoulement
des corps.

Vagu e déferlante, le rire a ten-
dance à investir tout l'espace qu'on
lui laisse. Dans les journaux le ton
des articles le prouve. Les rubri-
ques les plus sérieuses, l'économie,
la météo, sont traitées avec légè-
reté, parfois avec allégresse. Quant
aux billets humoristiques, ils
gagnent en lignes, en talent et en
lecteurs.

Un sondage auprès des lecteurs
du «Monde» révèle qu'une majo-
rité d'entre eux. après un coup
d'œil sur les titres de première
page, se précipitent sur la dernière
pour déguster «Sur le vif» de
Claude Sarraute.

Tout change, même Le Monde. «Libératio n, samedi 7 mal 88.

Où c'est le centre?
Claude Saraute croque depuis long-
temps l'actualité, mais la politi que,
surtout en période électorale, offre
à sa verve un champ nouveau,
comme en témoigne ce récent bil-
let:

«Vous arrivez à suivre, vous?
Moi, je suis complètement larguée.
Qui c'est qu'il a encore réussi à
rouler, le Mimi? (Mitterrand ,
NDLR) Paraît que c'est le Centre.
Parce que les mecs du Centre, on
leur a tous posé la question: cocu
ou pas cocu? Babarre, c'était non,
M'sieur Valéry et Monone
(Simone Veil , NDLR), c'était oui ,
puis non, puis quand même, allez
savoir!

Ce matin je me précipite au ser-
vice politi que: «J'y comprends rien ,
où ils sont les centristes ?
- Ben au Centre, arrête de faire

l'idiote, à la gauche de ton Jacquot
(Chirac NDLR), à la droite de son
Mimi.
- S'ils sont à droite et à gauche,

ils sont pas au centre, mecs, ils sont
nullepart , ils existent pas.
-Exact. Cest pourquoi ton

Mimi est tombé sur un bec. Ça
répondait pas, y avait personne. Ils
étaient aux toilettes en train de se
changer. Quand ils ont entendu
sonner, ils n'avaient pas encore eu
le temps de retourner leur veste ! »

«Le Monde» du 17.5.1988
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