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Près de l'aboutissement
Sommet Reagan - Gorbatchev

Le président Ronald Reagan est
arrivé dans la nuit de mercredi à
jeudi à Helsinki, où il doit se repo-
ser et préparer son quatrième som-
met avec M. Mikhaïl Gorbatchev
prévu à Moscou du 29 mai au 2
juin.
M. Reagan a été accueilli à l'aéro-
port d'Helsinki par le président
finlandais Mauno Koivisto.
Aucune autre activité n'était pré-
vue hier. Les deux dirigeants
s'entretiendront aujourd'hui et
déjeuneront au palais présidentiel.
Le président Reagan a choisi de
prononcer un discours aujourd'hui
à l'endroit même où a été signé
l'Acte final d'Helsinki de 1975: le
Pavillon Finlandia. Il devrait y
parler du sommet ainsi que de la
question des droits de l'homme,
qui sera sans doute le premier sujet
qu'il abordera avec M. Gorbat-
chev, selon Mme Rozanne Ridg-
way, secrétaire d'Etat adjoint char-
gée des Affaires européennes.

Le chef de l'exécutif a quitté
Washington mercredi sur une note
optimiste, dressant le catalogue

des «réussites que nous (Reagan et
Gorbatchev) pouvons être fiers
d'avoir accomplies dans notre
ordre du jour en quatre points»
(conflits régionaux, désarmement,
droits de l'homme, échanges bila-
téraux).

Américains et Soviétiques ont
exclu la signature d'un traité
START à Moscou, qui est beau-
coup plus complexe que le traité
INF, mais le président Reagan
espère toujours que cela pourra
intervenir cette année, avant son
départ de la Maison-Blanche en
janvier 1989. Dans cette hypo-
thèse, un 5e sommet Reagan-Gor-
batchev pourrait être décidé, selon
le président américain, et se tenir
éventuellement en terrain neutre.

POINT FORT
En l'absence, en principe, de per-
cées spectaculaires, le sommet de
Moscou est pourtant un point fort
qui symbolise pour beaucoup de
responsables américains l'aboutis-
sement d'un processus d'améltora-
tion des relations entre les deux
super-puissances, (ats, afp)

«Les droits de l'homme de suite»
Campagne mondiale d'Amnesty International

Amnesty International (AI) lance
une campagne mondiale à l'occa-
sion du 40e anniversaire de l'adop-
tion de la Déclaration universelle
des droits de l'homme par les
Nations Unies.
Placée sous le mot d'ordre «Les
droits de l'homme suite» , cette
campagne s'adresse à l'opinion
publique ainsi qu'aux gouverne-
ments qui n'ont pas encore' ratifié
les accords sur les droits de
l'homme, ont annoncé hier à Berne
des représentants de la section
suisse d'Aï.

Dans une lettre adressée au Con-
seil fédéral , la section suisse
demande que la Suisse adhère au
Pacte des Nations Unies de 1966,
relatif aux droits civils et politiques
et à son protocole facultatif , ainsi
qu'à la Convention de 1949 sur les
génocides.

Daniel Bolomey, secrétaire
d'Amnesty pour la Suisse romande,
a précisé que la campagne visait
aussi à faire connaître leurs droits
aux populations, pour qu'elles
puissent en exiger le respect. Dans
ce but , un journal sera distribué

dans le monde entier. Les lecteurs
pourront signer l'appel qu'il con-
tient et qui sera envoyé à tous les
gouvernements ainsi qu'aux
Nations Unies à New York, le 10
décembre 1988, journée mondiale
des droits de l'homme.

Dans le cadre de la campagne,
qui veut aussi sensibiliser les jeu-
nes, des actions seront entreprises
dans les écoles.

En outre, une tournée mondiale
de célèbres musiciens de rock,
comme Sting, Peter Gabriel et Yus-
sou N'Dur sera organisée, (ats)

Destination l'Italie
L'OTAN va transférer une escadrille US basée en Espagne

Les pays de l'Alliance atlantique ont pris la décision de prin-
cipe de transférer en Italie les 72 chasseurs-bombardiers F16
américains dont l'Espagne a demandé le départ, a annoncé
hier le nouveau ministre ouest-allemand de la Défense, M.
Rupert Scholz.
Les ministres de la Défense des 15
pays alliés réunis depuis le matin
en Comité des plans de défense
(CPD), ont également accepté de
prendre collectivement à leur
charge les frais de l'opération, éva-
lués entre 200 millions et 500 mil-
lions de dollars, a-t-il précisé à la
presse.

Selon M. Scholz, son collègue
italien, M. Valerio Zanone, a con-
firmé que son pays était prêt à
accueillir les 72 avions de cette
unité tactique de l'US Air Force
(la 401e Wing).

PRECEDENT
Cette décision constitue un précé-
dent, car, l'affaire étant à l'origine
purement hispano-américaine,
c'est-à-dire bilatérale, les Etats-
Unis seuls auraient dû en suppor-
ter les frais. En outre, notent les
analystes, elle intervient à un
moment fort opportun du point de
vue politique, venant contredire
l'opinion de plus en plus répandue
aux Etats-Unis que les alliés euro-
péens ne contribuent pas équita-
blement au fardeau de la défense
collective et manquent trop sou-
vent à la solidarité atlantique.

Il reste aux pays de l'OTAN à
choisir la base italienne où sera
désormais stationnée l'escadrille

américaine et à s'entendre sur le
coût global de son transfert.

De son côté, le président du
Comité militaire, le général Wol-
gang Altenburg, a indiqué qu'aux
yeux de ses membres, l'Italie était
«le seul pays adéquat». Le Comité
militaire qui regroupe les chefs
d'état-major des Alliés constitue la
plus haute instance militaire de
l'Alliance atlantique.
Le souci des chefs militaires, par-
tagé par les ministres, a laissé
entendre le général Altenburg,
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l'OTAN dans le secteur méditerra-
néen et le flanc sud de l'Alliance.
«Tous les pays ont convenu qu'il
s'agissait d'un problème concer-
nant l'Alliance» et non pas d'une
simple question bilatérale, a
déclaré le général.

L'escadrille américaine était jus-
qu'à présent stationnée sur la base
de Torrejon de Ardoz (à 25 km à
l'est de Madrid). Le gouvernement
socialiste espagnol de M. Felipe
Gonzalez, qui négocie actuelle-
ment le renouvellement d'un
accord bilatéral avec les Etats-
Unis sur la présence des troupes
américaines en Espagne, a obtenu
le retrait de ces avions, qui ont la
capacité de transporter aussi bien

des charges nucléaires que classi-
ques.

Le gouvernement de Madrid
voulait ainsi honorer deux des
engagements qu'il avait pris lors-
qu'il avait appelé à voter «oui» au
référendum du 12 mars 1986 sur le
maintien de l'Espagne dans
l'OTAN: d'une part qu'aucune
arme nucléaire ne serait stationnée
en temps de paix sur le sol espa-
gnol et d'autre part que la présence
militaire américaine serait dimi-
nuée.

Les Etats-Unis, mécontents de
l'attitude espagnole et critiquant
avec de plus en plus de vigueur
l'effort militaire à leurs yeux insuf-
fisant de leurs alliés européens,
refusaient de prendre en charge la
totalité des frais d'un transfert
dans un autre pays d'Europe.

(ats, afp)

Place au spectacle
Grâce et force au Pavillon

La Chaux-de-Fonnière Patricia Glacomlni se mêlera au concert
des meilleures gymnastes mondiales ce week-end au Pavillon
des Sports de La Chaux-de-Fonds. (Georges Hajek)
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Ceinture
à l'italienne

Retour de manivelle en Italie.
L'euphorie de la croissance
industrielle, irrésistible depuis
le début des années 80, ne
compense plus le poids du
déficit commercial de la
Péninsule, ce dernier venant
d'atteindre un record.

La publication du bilan de
la balance commerciale pour
le premier trimestre 1988
plonge les tenants de l'écono-
mie dans la perplexité, et les
milieux politiques dans
l'embarras.

Non seulement ce déficit de
6460 milliards de lires (7,25
milliards de francs) a presque
doublé par rapport à celui
enregistré Pan passé à la
même époque, mais il
s'accompagne encore d'un
taux d'inflation supérieur à la
moyenne des pays de la Com-
munauté européenne, à
l'exception de la Grande-
Bretagne, alors que la lire a
pris une amplitude de 6% au
sein du Système monétaire
européen, au lieu des 2,25%
réglementaires !

A ce rythme, la lire aura
rapidement besoin de béquil-
les... et le gouvernement de
parachutes, lui qui vient,
parallèlement à cette mau-
vaise nouvelle, d'adopter des
mesures d'urgence pour rame-
ner le déficit public à un
niveau supportable.

Dans un pays où tous les
projets et mesures sont politi-
sés à l'extrême, l'effort
demandé par le ministre du
Trésor, M. Amato, à ses col-
lègues risque de rompre un
équilibre toujours fragile.

La correction de ce déficit
passe par deux voies complé-
mentaires: une augmentation
des recettes et une diminution
des dépenses de l'Etat; le pre-
mier volet mentionnant une
diminution des déductions fis-
cales sur les frais généraux
des entreprises, la hausse des
impôts des sociétés à respon-
sabilité limitée et l'augmenta-
tion de la part d'impôts payés
par anticipation.

En clair, cela équivaut à
une hausse généralisée des
impôts directs et indirects de
1,5%.

On réduira aussi les sub-
ventions aux pensionnés, aux
collectivités publiques et aux
entreprises; une austérité goû-
tée diversement par les inté-
ressés.

Pour éviter une rechute il
faudra pourtant bien avaler la
pilule, prescription sur
laquelle les ministères ne se
sont pas encore prononcés.
Les paris sont ouverts...

Mario SESSA

Aujourd'hui
La nébulosité sera changeante,
souvent abondante, à part de
brèves éclaircies. Averses et ora-
ges parfois avec de la grêle sur-
tout l'après-midi.

Demain
Variable. En fin de semaine
quelques belles périodes enso-
leillées. Averses ou orages isolés.
Nouvelle hausse de la tempéra-
ture.
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Derniers obstacles surmontés
Les Syriens vont se déployer

dans la banlieue sud de Beyrouth
L'armée syrienne se déploiera aujourd'hui dans la banlieue
sud chiite de Beyrouth, tenue dans sa quasi-totalité par le
Hezbollah pro-iranien, ont annoncé simultanément, hier, le
chef du mouvement pro-syrien Amal Nabih Berri, à Bey-
routh, et le ministre syrien de l'information Mohammad Sal-
mane, à Damas.
Peu de temps après cette annonce,
le vice-ministre iranien des Affai-
res étrangères Hossein Cheikoles-
lam a annoncé la mise en œuvre
prochaine d'un accord syro-iranien
pour mettre un terme aux affronte-
ments interchiites dans la banlieue
sud commencés le 6 mai.

Dans une déclaration à la presse
à Beyrouth , il a affirmé «que les
efforts déployés avec nos frères
syriens, pour appliquer l'accord
entre les présidents Hafez al-Assad
et Ali Khamenei , ont abouti».
«Cet accord sera prochainement
mis à exécution , en dépit des obs-
tacles que nous avons connus»,
a-t-il ajouté.

DÉCLARATION DE BERRI
M. Berri , dont le mouvement a
subi une sévère défaite dans la
banlieue face au Hezbollah , a
annoncé à Beyrouth que l'armée
syrienne et les Forces de sécurité
intérieure (FSI, gendarmes liba-
nais) «se déploieront à partir de
vendredi dans la banlieue pour
mettre un terme aux affrontements
fratricides».

M. Berri a fait cette déclaration
à la presse à son retour d'une
visite, tenue secrète, dans la nuit
de mercredi à jeudi à Damas, où il
a rencontré le vice-président syrien
Abdel Halim KJiaddam et de
hauts responsables syriens. «La
Syrie, qui garantit l'unité du
Liban , son indépendance et son
arabité , a répondu à l'appel de la
banlieue» , a-t-il ajouté.

HEZBOLLAH
PAS AU COURANT

De son côté, le Hezbollah a indi-
qué à l'AFP ne pas être au courant
de cette décision. Il a cependant
ajouté qu'une «atmosphère cor-
diale et positive, et un climat de
compréhension», ont dominé

l'entretien , mercredi, entre une
délégation de ce parti et le prési-
dent syrien Hafez al-Assad.

Selon . des sources proches
d'Amal. le déploiement syrien est
rendu possible par un accord selon
lequel les combattants des deux
milices se retireront des rues de la
banlieue et déposeront leurs
armes. «Ce sera une extension du
plan de sécurité imposé l'an der-
nier par la Syrie à Beyrouth» , a
déclaré à Reuter un responsable
d'Amal.

Les miliciens d'Amal aident des habitants de la banlieue sud de
Beyrouth à évacuer leurs habitations en raison des combats.

(Bélino AP)

Au cours de la nuit de mercredi
à jeudi , de violents combats ont
opposé les combattants du Hez-
bollah aux miliciens d'Amal
retranches dans leur dernier bas-
lion dans la banlieue, le quartier
de Chiah.

Raid d'Israël au Liban
Des miliciens pro-israéliens de
l'Armée du Liban-Sud (ALS), sou-
tenus par des forces terrestres et
aériennes israéliennes , ont attaqué
hier, pour la deuxième journée
consécutive, le village de Louaïzé,
dernière place-forte des intégristes
pro-iraniens du Hezbollah au
Liban-Sud. Le premier ministre
israélien Yitzhak Shamir a affirmé
que Tsahal continuerait à «frapper
les terroristes dans leurs bases de
départ», (ats . af p, reuter)

Eléments
de paix

Nouvelle victoire de l 'Irak
dans la région de Bassorah.
Après Fao, Chalamcheh.

Le succès est stratégique-
ment important car il garantit
le f ragile et étroit accès des
pays du Tigre et de l 'Euphrate
au golf e Persique. Son vérita-
ble poumon vers le monde
extérieur.

Indépendamment de cette
réussite sur le champ de ba-
taille, le triomphe de Bagdad
se répercute dans le domaine
politique.

Il suff it de lire les inf orma-
tions sur le haut f ait d 'armes
pour s'apercevoir que, de
sources irakiennes, on insiste
sur le rôle prépondérant joué
par l 'homme f ort du régime,
Saddam Hussein.

Or, quel que soit son génie
militaire, Saddam Hussein est
un civil. Il doit donc s'entou-
rer de soldats pour mener à
bien ses p lans de combat.

Le f ait qu'on f ixe les pro-
jecteurs de l 'actualité, con-
trairement à l 'habitude sur
son rôle essentiel, dans les
combats, illustre clairement
l 'intention qu'on a de rehaus-
ser son prestige parmi le peu-
ple.

Ceci est naturel: après huit
années d'un conf lit meurtrier
la lassitude et la tristesse
s'emparent des esprits.

Au demeurant, dans l'insta-
ble Proche-Orient, il tient du
miracle qu'un chef d 'Etat,
dans des circonstances si dif -
f iciles ait pu se maintenir au
pouvoir. Cela tend à prouver
les vertus de son régime et sa
popularité avant que n'éclate
la guerre.

L 'essentiel maintenant c'est
de savoir si Saddam Hussein,
ayant retrouvé tout son éclat,
pourra amener p l u s  f acile-
ment l 'Iran à conclure la paix
que les ayatollahs ref usent
obstinément en dépit de tou-
tes les concessions qui leur
ont été f aites.

Les milieux off iciels de
Téhéran admettent aujour-
d'hui que la guerre du Golf e
est en train de ruiner leur éco-
nomie. Non seulement, elle
pompe les 40 pour cent des
dépenses de l 'Etat, mais en
diminuant les devises, elle
empêche l 'achat de machines
pour les f abriques qui doivent
f ermer.

Logiquement, une telle si-
tuation devrait f avoriser les
chances d 'ouverture de négo-
ciations.

Assurément, après des hos-
tilités qui, latentes ou ouver-
tes, datent depuis plusieurs
siècles, ce ne sera pas l 'en-
thousiasme. Ce sera simple-
ment la sagesse.

Willv BRANDT

Colombie: état d'alerte
Le ministre colombien de la
Défense, le général Rafaël Samu-
dio. a annoncé hier à la presse qu 'il
avait décrété l'état d' alerte <<du
premier degré» pour les forces
armées du pays.

Il a invoque une campagne des-
tinée à troubler l'ordre public pour
justif ier  cette mesure qui consiste à
consi gner l' armée dans les caser-
nes, pour qu 'elle se tienne prête à
ag ir immédiatement , (ats. af p)

Double attentat
Deux bombes explosent à Pretoria

Deux bombes ont explosé hier vers
13 h à cinq minutes d'intervalle
dans le centre de Pretoria , blessant
quatre femmes blanches , selon
l'hôp ital H. F. Vervvoerd.

Cet attentat coïncide avec la
célébration par le président Botha
des 40 ans de pouvoir du parti
nationaliste, la formation qui a
instauré la politi que de l' apartheid
après sa victoire au scrutin du 26
mai 1948.

Les quatre femmes, des biblio-

thécaires âgées d'une trentaine
d' années , revenaient de déjeuner
lorsqu 'une bombe placée dans un
pot de fleurs a exp losé à un carre-
four très fré quenté.

Quel ques minutes  plus tard , un
deuxième eng in placé sous une
voiture en stationnement exp lo-
sait. Le véhicule a été entièrement
détruit , mais la déflagration n 'a
pas fait de victime. Ce double
at tenta t  n 'a pas été revendi qué.

( ap)

Mururoa:
essai

nucléaire
La France a procédé hier à son
plus important essai nucléaire
depuis 1985 sur l'atoll de Muru-
roa dans le Pacifi que-Sud, ont
annoncé les sismologues néo-
zélandais.
L'explosion , d'une puissance
de 80 kilotonnes (l'équivalent
de 80.000 tonnes de TNT), a eu
lieu à 1 h 05 locales hier (15 h
15 HEC mercredi), précise-t-on
de même source. C'est le 97e
essai nucléaire auquel procède
la France à Muroroa. Le 12
mai dernier , les sismologues
néo-zélandais avaient enregis-
tré une explosion d'une puis-
sance de 20 kilotonnes.

La plus forte explosion,
d'une puissance de 150 kiloton-
nes. avait été enreg istrée par la
Nouvelle- Zélande sur le site en
juillet 1979. (ats. af p)

Syndicats sur la brèche
France: M. Rocard entame
ses consultations sociales

Le premier ministre français
Michel Rocard a entamé hier ses
consultations sociales, recevant
successivement à l'Hôtel Matignon
les leaders de la CGC, Paul Mar-
chelli , et de FO, André Bergeron ,
tandis que la CGT appelait à une
journée d'action marquée par des
manifestations dans les princi pales
villes du pays.

M. Bergeron a demandé à M.
Rocard de «lâcher du lest sur les
salaires», mais n'a reçu en réponse
aucun engagement du chef du gou-

vernement. «Pour qu 'il y ait stabi-
lité sociale, il faut qu 'on accepte de
lâcher du lest sur les salaires» , a
estimé le secrétaire général de FO
à sa sortie de Matignon.

Quel que 50.000 personnes , selon
les organisateurs , 6000 selon la
préfecture de police , ont défilé de
La Bastille à la p lace du Palais
Royal , à l' appel de la CGT. Ils
étaient 30.000, selon le syndicat, à
manifester simultanément à Mar-
seille , plusieurs centaines à Lille et
à Dunkerque. (ats , reuter)

Afghanistan: replâtrage
Mohamed Hasan Sharq , 63 ans, a
été désigné jeudi par le président
afghan Najibullah pour.succéder à
sultan Ali Keshtmand au poste de
premier ministre, a annoncé
Radio-Kaboul.

La radio officielle , dans son bul-
letin en persan, a également
annoncé que M. Keshtmand avait
été nommé par le chef de l'Etat
premier secrétaire du Comité cen-

tral du Parti démocrati que du peu-
ple afghan (PDPA). Il était  pre-
mier ministre depuis 1981.

La nomination de M. Sharq -
que Kaboul présente comme une
ouverture vers la résistance -
apparaît aux yeux des di p lomates
comme un «rep lâtrage» destiné à
maintenir le président Nadjibullah
au pouvoir.

(ats , af p, reuter)

Coup de théâtre
La Libye tend la main au Tchad

Le sommet annuel de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA)
s'est ouvert, jeudi à Addis-Abeba,
quelques heures après que le colo-
nel Kadhafi eut spectaculairement
annoncé à Tripoli, à l'occasion du
25e anniversaire de l'organisation
panafricaine , qu'il tendait la main à
son ennemi, le président tchadien
Habré dont il a toujours refusé de
reconnaître le régime. Le chef
d'Etat malien Moussa Traoré a été
élu nouveau président en exercice
de l'OUA pour un an.

Annoncées dans la nuit de mer-
credi à jeudi aux ambassadeurs
africains en poste à Tri poli , puis
lues à Addis-Abeba par le chef
d'Etat zambien Kenneth Kaunda ,
président en exercice sortant de

l'OUA . les propositions du
numéro un libyen portent sur la
reconnaissance du régime de
N'Djamena. la fin officielle des
problèmes bilatéraux et la libéra-
tion immédiate des prisonniers de
guerre tchadiens détenus en Lib ye.

Le colonel Kadhafi a aussi
invité le président Habré et son
princi pal opposant tchadien Gou-
kouni Oueddeye à venir à Tri poli ,
s'ils le veulent, pour «sceller la
réconciliation nationale » . Il a par
ailleurs annoncé <-un plan Mars-
hall pour reconstruire le nord du
Tchad et les villes détruites par
l'aviation lib yenne» .

A Addis-Abeba . le président
Habré a accueilli ces propositions
avec une satisfaction prudente.

(ats. af p. reuter)

Signe «indien»
Des troupes vietnamiennes

ont quitté le Laos
Le Vietnam a retiré la moitié de ses
troupes du Laos, soit vingt à vingt-
cinq mille hommes, au début de
cette année, ont indi qué hier des
dip lomates occidentaux en poste à
Bangkok.
Le vice-ministre laotien des Affai-
res étrangères. M. Soubanh Srithi-
rath . avait indi qué ce mois-ci à des
journalistes qu 'un nombre «impor-
tant» de soldats vietnamiens avait
été retiré du pays, l'armée du Laos
étant maintenant en mesure
d'assurer sa défense. Mais il
n 'avait pas donné de chiffres.

Cette confirmation d' un retrait
vietnamien partiel du Laos inter-
vient au lendemain de l'annonce
par Hanoï d'un retrait prochain de
la moitié de ses troupes du Cam-
bodge, soit 50.000 hommes, d'ici la
fin de l' année.

Selon les di plomates occiden-
taux , le retrait vietnamien du Laos
est une conséquence de l' améliora-
tion des relations entre la Chine et
le Laos et constitue de la part de
Hanoï un signe adressé à la Chine
par l'intermédiaire de son allié
Indochinois, (ats. af p)

URSS : nouvelle loi sur les coopératives
Le Soviet suprême (parlement) a
achevé hier une de ses deux ses-
sions annuelles en votant une loi
sur le système coopératif après
avoir prolongé d'un jour ses tra-
vaux pour un examen plus complet
de ce texte.
Les ultimes modifications appor-
tées à une loi qui concerne aussi
bien les coopératives rurales ou
kolkhozes que les coopératives de
service ou de production apparues
depuis un an, n'ont pas été préci-
sées. Le projet de loi a été publié
en mars dernier et la presse doit

publier aujourd'hui le texte voté.
Le vote s'est effectué, sans nou-

velles interventions à la tribune, à
l'unanimité et à main levée, sans
accroc à la tradition autre que
cette prolongation d'un jour des
travaux qui ne duraient générale-
ment que 48 heures.

La nouvelle législation, qui
entrera en vigueur le 1er juillet
prochain, dispose notamment que
les coopératives auront des droits
égaux à ceux des entreprises
d'Etat.

La loi «renforce l'autonomie

juridi que et économique» des coo-
pératives et les autorise à s'adres-
ser aux marchés étrangers ainsi
qu'à créer des sociétés mixtes avec
des firmes non soviétiques, écrit
l'agence Tass.

D'autre part , pour la première
fois, le Soviet suprême a entendu
un rapport de la Cour suprême de
justice. Son président Vladimir
Terebilov a rappelé les condamna-
tions de ministres et. autres diri-
geants intervenues depuis le lance-
ment de la «perestroïka» (restruc-
turation), (ats, af p)

La perestroïka en marche

¦?IE MONDE EN BREF
RFA. — Le néo-nazisme se porte
mieux que jamais outre-Rhin et
devient de plus en plus violent, a
déclaré le ministre ouest-allemand
de l'Intérieur.

CHINE. — Un quartier de la
ville du Xinjian a eu droit à un
programme vidéo pornographique
le mois dernier en raison de
l'erreur d'un employé qui avait
oublié de débrancher le réseau du
circuit fermé alors qu'il regardait
le film.

PAYS BASQUE. - Pierre
Joxe, ministre français de l'Inté-
rieur , a déclaré que le nouveau
gouvernement socialiste français
continuerait à coopérer avec
l'Espagne contre les séparatistes
basques.

LILLE. — La section du Parti
socialiste de Wasquehal, près de
Roubaix (Nord), a été dissoute ,
après la décision du maire socia-
liste Gérard Vignoble de se pré-
senter aux prochaines législatives
avec un suppléant CDS.

AFRIQUE DU SUD. -
Deux policiers sud-africains blancs
ont été condamnés à mort, par la
Cour suprême de Grahamstown
(province du Cap), pour le meur-
tre, en 1986, d'un jeune Noir.

PARIS. — Le professeur Ray-
mond Turpin, l' un des pionniers
de la génétique médicale en
France, est décédé, à Paris, à
l'â ge de 93 ans.

LA HAYE. ' - L'Espagne et le
Portugal ont entamé officiellement
à La Haye des pourparlers en vue
d'adhérer à l'Union de l'Europe
Occidentale (UEO), la seule orga-
nisation européenne compétente
en matière de défense.

DÉCHETS. - Un député
belge du Parlement européen
(CEE), M. François Roelants du
Vivier, en appelle au Conseil fédé-
ral pour que la législation suisse
tienne compte , dans les plus brefs
délais, d'un décret de l'OCDE por-
tant sur le contrôle de l'exporta-
tion de déchets toxiques dans le

tiers monde. Dans une interview à
l'ATS , le parlementaire a en outre
précisé qu'il avait demandé à M.
Clinton Davis, commissaire de la
CEE à l'environnement, qu'il
intervienne également dans ce
sens auprès des autorités suisses.

ETHIOPIE. — Les rebelles
éthiopiens ont annoncé la prise de
nouvelles villes dans le nord du
pays: Ambalage, dans la province
du Tigre et Korem, dans le Wollo.

NOUMÉA. — Les six membres
de la mission de conciliation
envoyée par le premier ministre
Michel Rocard en Nouvelle-Calé-
donie se sont entretenus pendant
une heure et demie avec Jean-
Marie Tjibaou, le chef de file des
indépendantistes canaques.

AMSTERDAM. - L'héritier
de la couronne néerlandaise, le
prince Wi llem Alexander , a été
condamné à payer une amende
de 300 florins (157 dollars) pour
un excès de vitesse qui l' a conduit
tout droit dans un canal.
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Dimanche 29 mai Départ: 1 3 h 30
« Prix spécial» Fr. 20.—

En suivant
les bords de l'Aar

Mercredi 1er juin Départ: 9 heures
Fr. 45.-

Course spéciale
avec repas de midi

Carte d'identité

Samedi 4 juin Départ: 6 heures

Europa Park
Rust (RFA)

Carte d'identité

Inscriptions:
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Feu vert
Informations économiques pour

un programme de télévision
Le Conseil fédéral a octroyé mer-
credi une concession de sept ans à
Business Channel EBC SA dont le
siège se trouve à Schlieren (ZH).
Cette société a ainsi obtenu le droit
de diffuser un programme de télévi-
sion par satellite à l'échelle interna-
tionale, l'accent étant mis sur
l'information économique.

Cette concession est la première
reposant sur l'arrêté fédéral sur la
radiodiffusion par satellite entré
en vi gueur le 1er mai 1988. La
demande a été déposée il y a un an

par un groupe emmené par le
directeur de la société zurichoise
de production Blackbox . ''John
Winistoerfer.

La durée quotidienne des émis-
sions de Business Channel ne
dépassera pas six heures , occupées
essentiellement par des sujets de
nature économi que. Les commen-
taires seront en anglais et en alle-
mand dans un premier temps. Au
moins la moitié du programme
sera réalisée par le concessionnaire
ou par un réalisateur ayant son
siège en Suisse, (ap)

VIOL. — Une femme seule
vivant au rez-de-chaussée d'un
immeuble du 11e arrondissement
de Zurich a été violée dans la nuit
de mercredi à jeudi par un
inconnu.

POLLUTION. - Une grave
pollution s'est produite à Démoret
(VD). Le tuyau d'une citerne à
mazout étant accidentellement
tombé à terre, environ cinq cents
litres de ce liquide se sont échap-
pés. Ils ont passé de la conduite
des eaux de surface au ruisseau
Flonzel, avant d'arriver dans la
Menthue, afffluent vaudois du lac
de Neuchâtel.

ALPINISME. - L'alpiniste et
himalayiste suisse Stephan Woer-
ner, 39 ans, de Wald (ZH), très
connu dans les milieux de la mon-
tagne, est décédé le 12 mai
d'épuisement et d'un œdème pul-
monaire en redescendant du som-
met du Cho Oyu (8222 m).

SURDOSE. - Le cadavre
d'un étranger de 23 ans a été
découvert dans une mansarde à
Kreuzlingen (TG). L'autopsie a
révélé que l'homme était mort
d'une surdose d'héroïne.

FORET. — Les quelque 70 ha
de forêt vierge et réserve naturelle
de Bôdmeren ont été répertoriés
sur carte, à l'échelle de 1:2000.
Un' véritable travail de pionniers,
pour enregistrer 35.000 arbres.

SSR. — Les syndicats et la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) n'ont pas réussi à
s'entendre au sujet de l'améliora-
tion des contrats des collabora-
teurs libres de la SSR. Les syndi-
cats ont exigé de nouvelles négo-
ciations dans une pétition portant
1.600 signatures.

INJURE. — Un policier qui
prétend s'être fait , traiter de
«cochon de fasciste» a assigné le
journaliste bernois Walter Dëpp
du « Bund» devant le tribunal de
Berne.

VANDALISME. - Le Châ-
teau et le Musée Visconti de
Locarno ont été pris d'assaut, par
des vandales qui ont réussi à
s'introduire dans la cour intérieure
du château puis dans divers
locaux et à saccager tout ce qui
s'y trouvait.

MEURTRE. - Une dispute a
éclaté entre des Yougoslaves dans
un restaurant de Zuzwil (SG) mer-
credi soir. L'un d'entre eux a été
tué de plusieurs balles. Il s'agit de
M. Palamar Seko, domicilié dans
la localité.

ABRICOTS. - Le fluor éma-
nant des usines donne à nouveau
du souci aux agriculteurs valai-
sans. «Des chutes localisées
d'abricots ont été constatées dans
le verger valaisan.

MACABRE. — Le corps sans
vie d'Albino Zgraggen, 81 ans,
domicilié à Viganello, a été
rerouvé par un promeneur sur les
pentes du Monte Bolla au-dessus
de Lugano.

LICHENS. - Quelque 170
classes d'école, dont une dizaine
pour le moment en Suisse
romande, observeront ces pro-
chains mois les lichens dans leurs
villes et leurs campagnes. Grâce à
une méthode mise au point par
des botanistes de l'Université de
Berne, les élèves pourront ainsi
mesurer le degré de pollution de
l'air en examinant six espèces de
lichens, a annoncé à Berne le
WWF-Suisse , qui a conçu une
méthode standard spécialement
destinée aux écoliers.

SUICIDE. — La Commission
d'éthique de l'Académie suisse
des sciences médicales (ASSM)
estime que le document «Auto-
délivrance» , diffusé par l'Associa-
tion pour le droit de mourir dans
la dignité (EXIT), constitue une
grave atteinte au principe fonda-
mental de l'éthique médicale.

MAGASINS. - Dans de
nombreux cantons et villes, on
discute des heures d'ouverture
des magasins. La Communauté
d'action des détaillants indépen-
dants de Suisse propose une solu-
tion suisse à ce problème.

t DR STREIFF. - Le Dr Ber-
nardo Streiff , professeur honoraire
de l'Université de Lausanne et
ancien doyen de la Faculté de
médecine, ophtalmologue de
renom international, est mort le
22 mai à Lausanne à 80 ans.

BANDITS MANCHOTS.
— Les «bandits manchots», ces
machines à sous interdites en
France jusque récemment, enva-
hissent les casinos d'Evian et de
Divonne, aux portes de la Suisse.
Ces engins clinquants et clique-
tants ne devraient pas laisser les
joueurs suisses indifférents. Pour
l'Association suisse des casinos,
qui lutte depuis longtemps contre
toute interdiction des jeux
d'argent, la pillule est amère.

AGRICULTURE. - Seul
pays au monde à devoir régulière-
ment justifier au GATT sa politi-
que agricole, la Suisse devrait
pouvoir quitter ce «ghetto» au
terme de l'Uruguay Round. C'est
l'espoir qu'a émis à Grangeneuve
(FR) le délégué aux accords com-
merciaux helvétique David de
Pury.

INSTRUCTION. - La Con-
férence des chefs des Départe-
ments de l'instruction publique de
la Suisse romande et du Tessin
(CDIP) a tenu sa séance annuelle
jeudi à Fribourg. Le sommet fran-
cophone de Dakar de 1989, le
panorama des villages suisses
pour le 700e anniversaire de la
Confédération et le projet de loi
sur les droits d'auteurs figuraient
notamment au programme.

m LA SUISSE EN BREF
Encore des milliers d'analphabètes

dans notre pays
Des analphabètes en Suisse? Ça ne
peut pas exister. Tout le monde, en
1988, est allé à l'école. Et pourtant ,
combien d'enfants ont joué...
jouent les «Toto» des derniers
bancs de la classe? Des Suisses qui
savent signer leur nom, mais qui
délèguent à un membre de la
famille ou à une personne de con-
fiance les formulaires ou autres
papiers officiels à remplir? En
Suisse alémanique, la lutte a com-
mencé il y a déjà plus d'un an. En
Suisse romande, des cours se met-
tent en place, un projet d'école
pour adultes est même à l'étude à
Lausanne.

Ces personnes qui ont des diffi-

cultés à lire et écrire, appelés aussi
«analphabètes fonctionnels») , sont
entre 20 et 30.000 dans notre pays ,
selon une estimation de l'Institut
de pédagogie spéciale de l'Univer-
sité de Zurich, a précisé Mme Bri-
gitte Pythoud , coordinatrice
romande de l'Association «Lire et
écrire» à Oleyres (VD). Ce chiffre
provient d'une enquête réalisée
dans les classes terminales de
Zurich et représente une évalua-
tion du nombre de personnes dont
le niveau scolaire est inférrieur à
celui de la 3e année primaire à la
fin de la scolarité. Jl n'existe
aucune étude spécifi que à la Suisse
romande, (ats)

Intensifier la lutte

Le manque de personnel qualifié
inquiète

Une année après le lancement par
le Conseil fédéral de son «offen-
sive de la formation permanente» ,
l'Office fédéral de la statisti que a
publié une longue étude sur le per-
fectionnement professionnel.

Pendant l'année scolaire 1986-
87, 37.000 personnes ont suivi des

cours de formation professionnelle
supérieure (EPS), ce qui est à la
fois beaucoup et peu.

De l'avis de l'office , le manque
de personnel qualifié va encore
s'aggraver car les spécialistes sont
de plus en plus demandés.

(ats)

Aggravation en vue

Méthodes de calcul contestées
Les consommatrices à l'assaut de l'indice des prix

La Fédération romande des con-
sommatrices (FRC) conteste les
actuelles méthodes de calcul de
l'indice des prix et du budget des
ménages. L'assemblée générale
réunie hier à Lausanne a demandé
que l'on donne à l'Office fédéral de
la statistique (OFS) les moyens
techniques et financiers de réaliser
des relevés «indiscutables».
D'autre part , la journaliste vau-
doise Monique Ry f a été appelée
au secrétariat général de la fédéra-
tion, où elle succède à la Gene-
voise Anny Vernay.

Dans une résolution adoptée par
l'assemblée, les consommatrices
romandes formulent plusieurs exi-
gences pour le calcul de l'indice
des prix. Ainsi, le paner-type

devrait être adapté plus rapide-
ment , de manière à suivre l'évolu-
tion des habitudes de consomma-
tion. Ce panier devrait inclure les
assurances (maladie en particu-
lier). Il conviendrait aussi de veil-
ler à ce que l'échantillonnage des
logements soit représentatif du
marché.

INCIDENCE
SUR LES SALAIRES

La FRC rappelle l'incidence de cet
indice sur les augmentations de
salaire, de loyers et de nombreux
autres prix. Ceux qui recueillent
les données devraient donc être
rendus conscients de l'importance
de leur tâche.

La fédération conteste d'autre

part la validité des chiffres officiels
fournis par l'enquête annuelle sur
les budgets des ménages. Elle
réclame que les 450 à 500 ménages
sélectionnés le soient selon : leur
représentativité statistique et non
sur la base d'appels dans la presse.
La Confédération a été invitée à
accorder à l'OFS un budget per-
mettant de rénumérer autrement
que symboliquement les ménages
participant à l'enquête.

Les données sur le budget des
ménages sont les seules qui per-
mettent d'analyser les habitudes
de consommation en Suisse, cons-
tate la FRC. Elles sont d'autant
plus importantes que leur utilisa-
tion politique est constante. Après
avoir mené une contre-enquête, la

FRC a pu contaster la statistique
officielle, lors d'une récente con-
férence de presse, notamment en
ce qui concerne le poste «alimenta-
tion». Ainsi, ce ne serait pas 12%
du budget que les familles con-
sacrent à se nourrir, mais bien de

l20à3Ô%.

NOUVELLE SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE

A l'issue d'une table ronde con-
sacrée à ces questions a été présen-
tée la nouvelle secrétaire générale
de la FRC. Agée de 31 ans, domi-
ciliée à Nyon, journaliste de for-
mation, Monique Ryf remplace
Mme Anny Vernay, qui a dirigé le
secrétariat ces sept dernières
années, (ats)

Pékin popose d'indemniser les Suisses
—a—, m. -M m -a a -* a *Quarante ans après la révolution chinoise

Avant la Révolution chinoise de 1949, environ 300 Suisses
résidaient et travaillaient en Chine. Il y a deux mois, Pékin
se déclarait disposé à indemniser les biens de ces Suisses
alors nationalisés par la toute jeune Chine populaire de Mao.

Après 40 ans, les Chinois sont
d'accord d'ouvrir des négociations
avec Berne pour liquider ce con-
tentieux. Ils suscitent des espoirs
parmi les Suisses concernés , mais
aussi une certaine méfiance. Faut-
il craindre les Chinois lorsqu'ils
apportent des cadeaux? On com-
prend mieux cette nouvelle chinoi-
serie lorsque l'on sait que Pékin
meurt d'envie de lancer un
emprunt en Suisse. Et pour lancer
un tel emprunt, comme l'a fait
l'Union soviétique, il est prudent
de liquider les anciens contentieux ,
pour éliminer tout risque de saisie.

Première question: reste-il
encore des Suisses qui ont perdu
leurs biens à la suite de la Révolu-
tion chinoise? Oui, mais sur les
quelque 300 Suisses qui consti-
tuaient la colonie helvétique de
l'époque, beaucoup sont décédés et
certains se désintéressent totale-
ment des biens qu'ils auraient pu
laisser derrière eux. D'autres n'ont
pas attendu que les Maoïstes arri-
vent pour quitter le pays. Ils n'ont
aujourd'hui en main aucun papier

témoignant de leurs anciennes pro-
priétés.

Jusqu 'ici, on connaît les adresses
d'une cinquantaine de Suisses de
Chine, de trois missions religieuses
et d'une douzaine d'entreprises.
Amusant ! Certaines grandes socié-
tés suisses ont déjà été dédomma-
gées par Pékin, en argent ou en
services rendus. Alusuisse et Siber,
Hegner & Co sont dans cette situa-
tion privilégiée.
LE RENDEZ-VOUS DE BÂLE

Les bonnes intentions chinoises
connues, Victor H. Umbricht ,
Argovien, ancien directeur de
Ciba-Geigy, médiateur suisse de
stature internationale et fondateur
de la Société Suisse-Chine, con-
voque à Bâle le 12 avril différents
représentants de l'ancienne com-
munauté helvétique de Chine.
Pour V. Umbricht, U est important
de saisir au bond cette opportunité
de balayer une ombre historique
existant entre les deux pays.

Informelle, cette réunion permet
de recueillir des informations, de
s'organiser.

Représentant le Département
fédéral des Affaires étrangères ,
Biaise Godet souligne que, si la
Chine populaire est d'accord de
négocier avec la Suisse, comme elle
l'a fait avec la Grande-Bretagne et
avec la France, elle n'entrera en

Roger de Diesbach

matière que si les demandes
d'indemnités sont documentées et
fondées. Pékin souhaite que la
Suisse lui fournisse une liste des
biens à dédommager. Globale, la
négociation devrait permettre de
régler tous les cas en suspens.

UN APPEL PUBLIC?
Berne devra-t-elle lancer un appel
public afin de retrouver tous les
anciens Suisses de Chine ou leurs
descendants? Sans doute, pour
que l'égalité de traitement soit
assurée à tous les prétendants à
une indemnité. Mais un tel appel
sera lancé en accord avec les Chi-
nois, souligne-t-on à Berne: «Il ne
faut pas réveiller de faux espoirs !»

Lors de la réunion de Bâle, on
estime pourtant qu'une campagne

d'annonces serait plutôt inutile.
Les membres de la petite colonie
suisse se connaissaient entre eux.
Beaucoup étaient inscrits dans les
représentations diplomatiques
suisses en Chine ou membres de
l'ancienne Association des Suisses
de Chine, une organisation qui
subsiste encore aujourd'hui sous
une forme quelque peu diffuse.
C'est Fri tz Attinger, à Erlenbach
(ZH), qui en garde les souvenirs et
les adresses. Mais si on ne voit
guère la nécessité d'un appel
public, on recommande en revan-
che à Berne d'envoyer un ques-
tionnaire aux personnes déjà
retrouvées.

Que se passera-t-il lorsque ces
adresses seront réunies? Des négo-
ciations débuteront. Si elles abou-
tissent, les Chinois pourraient
aborder la place financière suisse
avec une ardeur nouvelle. Après la
signature d'un accord semblable
avec la Grande-Bretagne, les Chi-
nois ont lancé à Londres un
emprunt de 100 millions de livres
sterling. Ces tout prochains jours,
des représentants de Pékin vont
venir voir le ministre Alexei Lau-
tenberg, responsable du service
financier aux Affaires étrangères,
donc des emprunts.

(BRRI)

La grève continue
Pas d'accord dans la filature

saint-galloise de Murg

Une banderole signifiant la grève est déployée devant l'usine
depuis lundi. (Bélino AP)

Près de cent travailleurs et travail-
leuses de la filature saint-galloise
de Murg continuaient hier leur
grève commencée lundi soir. Ils
s'opposent à une extension du tra-
vail en équipe.
Les nouveaux horaires contestés
par le personnel entraînant une
diminution du temps libre pendant
le week-end et une détérioration
de la vie de famille. Mercredi , les
premières négociations entre
patronat et travailleurs ont été
interrompues sans résultat, i

En attendant , le personnel se
relaie devant les portes de l'usine,
en observant l'ancien changement
d'équipes. L'assemblée du person-

nel a décidé mercredi de maintenir
ses revendications et de continuer
la grève, malgré la menace de
licenciements pesant sur dix per-
sonnes. Elle demande notamment
une réduction du temps de travail.

Deux personnes qui avaient déjà
donné leur démission se sont vu
signifier leur congé immédiat , a
précisé hier Mme Verena Bûcher,
de la Fédération du personnel du
textile, de la chimie et du pap ier
(FTCP). Depuis lundi soir, seules
quatre à cinq personnes sur la cen-
taine d'employés concernés par le
travail en équipes n'ont pas suivi le
mot d'ordre de grève, a-t-elle
encore indiqué, (ats)
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Disponible chez vous 24 heures sur 24, le matériel ^̂ r7 -̂̂  
*' "^' ^'CYtW»  ̂

~~
didactique le plus performant. . \ ^̂ Ẑ^̂ ^Z^̂̂
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Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

mécanicien autos
Nous offrons des conditions de travail
agréables, des possibilités de formation
complémentaire et une excellente rémuné-
ration.

Prière d'adresser offres de candidature à:
H. HAURI SA, Agence officielle BMW,
2504 Bienne, 0 032/41 40 88.

i

B V L G A R I
Société en pleine expansion recherche personnel

masculin ou féminin secteur horlogerie:

AIDE COMPTABLE
connaissances d'italien et gestion du personnel

souhaitées

HORLOGERS
avec ou sans CFC

POSEURS EMBOITEURS

Nous offrons:

- éventuel complément de formation
- place stable
- travail intéressant et varié sur produits de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail
Les personnes de nationalité suisse ou étrangères
en possession d'un permis C, intéressées par l'un
des postes proposés, sont invitées à faire leurs of-
fres de service ou à prendre contact par téléphone:

BULGARI TIME (SWITZERLAND ) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022/ 45.54.07

Entreprise de montage

I ******M\W I ErJ atj l  ' ̂ ^^a 4^S3 **  ̂
TBA"^W

Bernard Emporio
Directeur depuis 24 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Mécaniciens électriciens Monteurs en chauffage
Soudeurs Monteurs électriciens Charpentiers
Tourneurs/fraiseurs Ferblantiers Menuisiers poseurs
Mécaniciens Monteur en sanitaire Peintres
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

Genève, rue Amat 9. (fi 022/32 92 03 Bern, Untemattweg 28, (fi 031 /55 77 44
Lausanne, ne de Genève 100, (fi 021/25 92 95 Basel. Steinengcaben 55, (fi 061/22 68 14
Neuchâtel , ler-Mars 20, (fi 038/25 28 25 Muttenz , Bahnhofstr. 60, (fi 061/61 81 18
Luzern, Topferstr , 8, (fi 041/51 51 95 Schlieren ZH. Zurcherstr. 6. (fi 01/730 24 96
Zofingen, Mùhlemanstr . 6. (fi 062/51 24 44 Winterthur, Technikumstr . 84, (fi 052/22 36 54

Votre valeur, nous savons la reconnaître,
aussi nous avons plusieurs postes à vous
proposer si vous êtes:

Analyste programmeur
environnement IBM;
connaissances: CICS, DL1, VM, CMS,
DOS/VSE, MVS.

Analyste programmeur COBOL
Analyste progammeur universitaire
Analyste programmeur UNI VAC 1100

IDMS, IMS. Bonnes connaissances d'alle-
mand souhaitées.

Ingénieur ETS
Ingénieur SYSTEM rci ¦¦ '" i

Alain Arnould, responsable du service
,' informatique attendVotrecandidature: •

_

%___\

Bar Le Rep'air
cherche

sommelière
pour début juillet
à la demi-journée
Se présenter rue du Collège 68,
$ 039/28 67 33,
La ChaUx-de-Fonds

IM
FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU

§P

^  ̂ Centre suisse
ŜT"Çj ÔÇX\ d'électronique et 

de
^̂ gL, -J\ I ! } microtechnique SA

Recherches et Développement
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

concierges
pour remplacer nos titulaires partant à la retraite.
Nous souhaitons engager des personnes consciencieuses,
aptes à prendre des responsabilités et à travailler de manière
indépendante.
Horaire de travail régulier, partiellement en dehors des heures
d'ouverture des bureaux.
Bonnes prestations sociales.
Faire offres au service du personnel du
Centre suisse d'électronique et de microtechnique SA,
Maladière 71, 2007 Neuchâtel

Û || TBCNOSERVICe
H H E N G I N E E R I N G  S.A.

Bureau d'études pour les installations techni-
ques du bâtiment engage pour entrée à con-
venir:

apprenti dessinateur en
installations sanitaires
technicien, dessinateur en
ventilation
dessinateur en installations
électriques

Faire offre avec curriculum vitae à:
Technoservice Engineering SA, Raffinerie 7,
2000 Neuchâtel

engage
pour le mois d'août 1988

des apprentis
• tôlier

en carrosserie

• peintre
en carrosserie
Veuillez prendre contact avec
M. B. Gehri, tél. 039/26 81 81



ÊMuUerFÊTES
Coupon d'information

I Veuillez nous/m'envoyer — sans enga- I
g gement — votre documentation
, D Petites cantines, 20 m2 à 200 m2 .
¦ n Cantines de 200 pi. à 4000 places." .
| G Ponts de danse, estrades.
_ G Tables, bancs, chaises.

G Location de vaisselle, matériel
_ D Nouveau: Tribunes, gradins.
I G Roulottes W. -C. douches

1
0 Organiser un tendez-vous. ¦
Société : ¦

I Nom : 
| NPA/Localité: |
| J é_l |
¦ 

Prière de renvoyer ce coupon à: m
A. Muller • FÊTES - X 037 3 1 2 1 6 1  ¦
¦ 1696 Vuisternens-en-Ogoz/FR -w _r>

Dépositaire:
G.-Chr. Sieber
Livraisons à domicile

B 5̂??"̂ i< ŷS--:i~— ' j |fl
PROVIMI-LACTASA

ALIMENTATION ANIMALE ¦ TIERERNAHRUNG
CH13M COSSONAY-GAR E - TEL (02» B720 71 

Les aliments PROVIMI
à haute performance
...et les spécialités
éprouvées de LACTA

PROVIMI-LACTA SA
AUMENTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNG
CH 1305 COSSONAY -GARE - TEL C02H 87 2021 

Représentants:
L.-A. Brunner - (fi 039/36 11 82
G.-Chr. Sieber - Cfi 039/31 51 02
J.-B. von Allmen- Cfi 039/31 43 91
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Menuiserie-Vitrerie
Fenêtres en PVC

Jean-Claude
Matile

La Sagne
59 039/31 52 62

Programme de la Fête villageoise
de La Sagne 1988 r̂r^>
Les 27, 28 et 29 mai ^~§~§^
Vendredi 27 \>c/de 21 à 2 heures EŜ èfl

BAL avec l'orchestre
Vitamines (6 musiciens)—Jeux

Samedi 28
Dès 10 heures Vive la jeunesse

Concours organisé pour les enfants du
village

1 2 heures Pique-nique
Les cantines sont à disposition pour les
boissons

1 3 heures Baptême de l'air en hélicoptère
I 5 h 30 Remise des,prix du concours
De 20 h 30 à 3 heures

BAL avec l'orchestre
Vitamines (6 musiciens) c^/^"""^̂ *

3 h 30 Fin % Q̂ /
^ /

Dimanche 29 V>r"V
II heures Concert apéritif C523
11 h 30 Réception des nouveaux citoyens
1 2 h 30 Dîner, 3 menus + grand choix
14 h 30 Lâcher de ballons
1 5 heures BAL avec l'orchestre

Die Alten Kameraden (5 musiciens)
Ambiance «Fête de la bière»
Jeux et tombola

1 8 heures Souper
Dès 20 heures BAL COSTUMÉ avec l'orchestre

Die Alten Kameraden - Ambiance
24 heures Fin de la fête 1 988 avec la soupe à l'oignon

Un grand merci à tous nos annonceurs

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
Charles-Naine 33

I 
|\J 2300 La Chaux-de-Fonds

-̂r- 59 039/26 88 44TE
R_

A
Réparations
Achat, vente toutes ——,—
marques, neuves | t—\
et occasion \—l
Service de dépannage 24 h. sur 24

Pizzeria

«A la Bonne
Auberge»

La Corbatière

Pizzas — Steaks de poulain,
«Sauce Cross» — Fondue chinoise
Heures d'ouverture: 1 5 à 23 heures
Cuisine chaude: 18 à 21 heures

Se recommande: J. Langel

Sandoz
Aeschlimann
Menuiserie - Charpente - Vitrerie

(Suce. G. Leuenberger)

La Sagne
59 039/31 72 60

yÊlSÊ fiS Meubles - Tap is - Rideaux

f l/M// AMEUBLEMENT

P  ̂ LA SAGNE

Paul Messerli
Terrassements
Démolitions
Chemins forestiers

Rosières 1
59 039/31 72 33
2314 La Sagne

Toutes assurances de personnes
Jacques Meunier

2314 La Sagne

Privé: 59 039/31 11 1 3
Crêt 67

Inspecteur régional de l'agence
générale de Neuchâtel,

59 038/25 17 16

Travail soigné
Redressage des châssis au
marbre
Peinture au four

Carrosserie
Barth

Rochettes 94
Près des Combettes
59 039/28 23 25

¦̂¦¦ BBIFBBBBI

¦BBBBB
^^ ^3 ĵVwJ |

Le contact humain
à portée de la main

•JMl
"Ui

CRÉDIT FONCIER ' i il NEUCHÂTELOIS

Relais
du
Mont-Dar

Famille Béguin
<& 038/53 20 74

Boucherie-Charcuterie

D. Imobersteg
Spécialités:
Merguez
Jambon de campagne
Saucisse à rôtir de
campagne

Livraisons à domicile

Alexis-Marie-Piaget 1
La Chaux-de-Fonds
59 039/28 39 12

Sur commande
spécialités françaises,
asiatiques et
sud-américaines

Restaurant de
La Croix-Blanche

La Sagne
Famille Tissot
59 039/31 51 21

ilH3 BIERE
FELDSCHL0SSCHEN
que vous consommez pendant la 33e Fête
villageoise est livrée par le dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière, (fi 039/23 40 64
Produits Unifontes

Claude

2314 La Sagna Crèl 94
Tél. 039 31 52 63

Bonne cave
Bons «quatre heures»

Hôtel
von Bergen

La Sagne
59 039/31 51 08



Ventes en progression au Japon
Les horlogers suisses profitent de la relance de la consommation
Les horlogers japonais sortent
des chiffres rouges mais leurs
grands rivaux suisses ont su
profiter de la relance de la
demande intérieure japonaise
pour enregistrer, en 1987, une
progression sensible de leurs
ventes dans l'empire de Seiko
et de Citizen.
Les horlogers japonais qui avaient
beaucoup souffert, en 1986, de
la flambée du yen annoncent leur
sortie des chiffres rouges au

terme de l'année fiscale 1987 qui
se termine à la fin mars au Japon.
Hattori Seiko réalise un bénéfice
de 431 millions de yen sur un
chiffre d'affaires de 280 milliards
de yen, après avoir accusé une
perte de 1,6 milliard de yen en
1986. Citizen s'honore d'un
bénéfice nettement supérieur à
son frère ennemi .
«Les horlogers japonais annon-
cent des résultats positifs, allez
savoir. Mais les grands vain-

queurs, ce sont les horlogers suis-
ses. Ils ont su le mieux profiter de
la relance de la consommation au
Japon alors que les horlogers
japonais ont surtout réduit leurs
énormes stocks de montres inven-
dues. Ils sortent très peu de nou-
veaux modèles ces temps-ci» ,
remarque un importateur de mon-
tres suisses à Tokyo.

Selon les statistiques japonai-
ses, les horlogers suisses ont

accru leurs ventes d'une valeur de
20% en moyenne l'an dernier sur
le marché japonais. Certains
d'entre eux, comme Oméga, ont
connu la plus forte progression de
leurs ventes, jusqu'à une valeur
de 40% pour certains modèles.

Les montres de luxe, à l'instar de
Audemars-Piguet, Rolex, Vache-
ron sont, elles aussi en pleine
croissance.

(ats)

La SMH sur la voie de l'innovation
T-WATCH: un récepteur radio au poignet

Au cours du premier trimestre
1988, ETA S.A. à Granges, une
entreprise de la SMH, Société
Suisse de Microélectronique et
d'Horlogerie S.A., a commencé
une série de tests avec des pro-
totypes d'un produit inédit de
haute technologie, la T-WATCH
CITY PAGER. Il s'agit d'un
récepteur radio de la grandeur
d'une montre-bracelet combiné
avec un affichage horaire. Ce ,
produit a été , développé en
étroite collaboration avec ATR,
Alcatel Thompson Radiotélé-

phone, la plus grande entreprise
européenne de télécommunica-
tions.

La T-WATCH permet aux abonnés
du service d'appel des PTT,
l 'appel local B qui couvrira dès
1990 les principales aggloméra-
tions de Suisse, d'atteindre à tout
moment les porteurs d'une
T-WATCH, et ceci aussi bien en
plein air qu'à l'intérieur d'un bâti-
ment ou d'un véhicule. La
T-WATCH CITY PAGER sera dis-
ponible en trois variantes de

modèle. Chaque modèle est muni
d'un mouvement à quartz à affi-
chage analogue et d'un récepteur
de signal d'appel acoustique. A
cela s'ajoutent une mémoire et un
affichage de complexité et de
capacité diverses pour la récep-
tion et la' lecture alphanumérique
(en chiffres et en lettres) des mes-
sages.

Le concept du produit fut
défini au début de 1986 sous la
responsabilité d'ETA S.A. à Gran-
ges. Les analyses de marchés et
d'infrastructure, y compris les étu-

des préliminaires avec la Direction
générale des PTT, s'achevèrent
fin 1986. En mars 1987, on
décida de développer les prototy-
pes. En 1988, parallèlement aux
tests, on va procéder à la planifi-
cation de la production en série et
à l'homologation par les PTT.

Les premiers appareils de-
vraient être commercialisés en
1989 déjà. La T-WATCH CITY
PAGER coûtera moins de 1000
fr.

(comm)

La science et la recherche à l'honneur
E»^^HB«HHBHHHI «̂ ĤMHK>Bm ÛeaMHHMHHI^^nHliHi ĤE«BHHHnHUHBan Hi^^ 3̂HaHHUI

Eurêka 1991: une exposition nationale pour le 700e
Une grande exposition sur la
science et la recherche, bapti-
sée «Eurêka 1991», sera orga-
nisée à Zurich à l'occasion du
700e anniversaire de la Con-
fédération, a-t-on appris lors
d'une conférence de presse hier
à Zurich.
Le projet est soutenu par les
milieux industriels et scientifi-
ques, dont le Fonds national
suisse de la recherche scientifi-
que. La ville de Zurich s'est pré-
sentée comme «lieu d'implanta-
tion idéal».

«Eurêka 1991» ambitionne de
présenter à un large public les
buts, perspectives, méthodes et
champs d'application de la recher-
che contemporaine. L'exposition
devrait donc, selon ses promo-
teurs, prendre une forme accessi-

ble et attrayante, en faisant large-
ment appel à la participation
active du public. «Eurêka» , le
«j' ai trouvé» lancé par Archimède
lorsqu'il découvrit la loi fonda-
mentale de la pression hydrostati-
que, s'est donc imposé comme le
leitmotiv de l'exposition.

SATELLITE
L'architecte zurichois Georg
Muller, qui fut le promoteur de
«Phaenomena» , a donné quel-
ques précisions sur le contenu
d« 'Eurêka 1991» . Le visiteur y
sera accueilli par les quatre élé-
ments, eau, terre, air, feu. Il aura
également accès à l'infiniment
grand comme à l'infiniment petit,
des micro-ondes aux télescopes,
ainsi qu'à diverses stations
d'essais groupées par exemple en

«laboratoire chimique» ou «bio-
centre» . Un des pôles d'attraction
sera le «satellite Eurêka» , halle
d'exposition mobile de 300 m2 .
L'histoire et l'identité culturelle de
la Suisse figureront aussi au pro-
gramme, au rayon sciences
humaines.

L'idée de l'exposition remonte
à 1986. Le Fonds national suisse
de la recherche scientifique con-
cevait à l'origine « Eurêka »
comme une contribution à CH-91.
Malgré le refus des cantons de
Suisse centrale d'organiser une
exposition nationale en 1991, le
projet n'a pas été abandonné. Il a
suscité un large intérêt: les deux
EPF, plusieurs universités (Neu-
châtel, Fribourg, Berne, Bâle,
Zurich), les PTT et CFF, des ins-
tance et des instituts privés ont

proposé plus d'une centaine de
contributions.

ZURICH IDÉAL
Eurêka est devisé à quelque 18
millions de francs, dont 13 de
coûts d'exposition et 5 de coûts
d'exploitation. La moitié des
dépenses devrait être couverte par
les entrées des visiteurs, l'autre
moitié par les entrées des visi-
teurs, l'autre moitié par les contri-
butions de tiers. Parmi différentes
localités possibles, Zurich a été
retenue: la situation géographi-
que, la desserte par les transports
publics et le public potentiel de la
région ont été déterminants.
«Eurêka 1991» , qui occupera
trois hectares, devrait prendre
place sur l'Allmend Brunau, sur la
rive gauche du lac de Zurich, (ats)

Résultats 87 du Groupe d'assurances
La Neuchâteloise

Le Groupe La Neuchâteloise,
Compagnie suisse d'assurances
générales et Compagnie d'assu-
rances sur la vie, a réalisé, au
cours de l'exercice 1987, un
encaissement de primes de
426,9 millions (en 1986: 408,6
millions).
La Neuchâteloise Générale a
obtenu des résultats favorables.
Dans le cadre d'une situation éco-
nomique caractérisée par un taux
d'inflation minime, les primes
brutes se sont élevées à 261 mil-
lions (1986: 249,8 millions) , en
progression de 4,5% (1986:
5,1%). Les primes nettes de réas-
surance ont atteint 228,8 millions
(1986: 217,5 millions), en aug-
mentation de 5,2% (1986:
8,2%).

Le montant des sinistres bruts
payés a passé à 148,3 millions
(1986: 140 millions), celui des
sinistres nets payés à 131,3 mil-
lions (1986: 123,5 millions) .

Le produit des placements s'est
élevé à 27 ,5 millions (1986:
25,4 millions).

Après une prise en considéra-
tion des différences de cours et de
change, ainsi que des amortisse-
ments et après renforcement des
provisions techniques, les comp-
tes de 1987 présentent un béné-
fice d'exercice de 4.718.344
francs (1986: 4.536.400).

Le Conseil d'administration a
décidé de proposer à l'assemblée
générale qui se déroulera le 16
juin prochain l'attribution de
950.000 francs au fonds de
réserve complémentaire et le paie-
ment d'un dividende inchangé de
18 francs brut par action.

Il proposera également à
l'assemblée générale la modifica-
tion de diverses dispositions des
statuts et en particulier la faculté
d'émettre des bons de participa-
tion jusqu'à concurrence de la
moitié du cap ital-actions.

LA NEUCHÂTELOISE VIE

Les affaires de La Neuchâteloise
Vie ont également évolué de
façon favorable.

Le portefeuille d'assurances de
cap itaux et de rentes Vie s'est
accru de 6,4% passant 5,695
milliards (1986: 5,351 milliards).

Les primes brutes totales factu-
rées en assurances Vie et maladie
se sont également élevées à
1 65 ,8 millions (1 986: 1 58,9 mil-
lions), en augmentation de 4,3%.

Le produit des placements a
représenté 47 ,4 millions (1986:
44,5 millions).

Malgré la baisse des conditions
régnant sur le marché des capi-
taux, les taux de participation aux
excédents qui avaient été aug-
mentés le 1er janvier 1986, ont
été maintenus à ce niveau.

Après amortissement complet
des frais d'acquisition, renforce-
ment des provisions et octroi de
23,01 millions en faveur de la
participation des assurés aux
excédents de la Compagnie, le
bénéfice net de l'exercice atteint
753.652 francs (1986:
707.273).

Le Conseil d'administration a
décidé de proposer à l'assemblée
générale du 16 juin 1988 le ver-
sement d'un dividende inchangé
de 25 francs brut par action de
500 francs, (comm)

Un leitmotiv: la croissance

TEXACO. — M. Cari Icahn a
proposé mercredi une somme de
13,64 milliards de dollars pour
l'achat de la troisième société
pétrolière américaine Texaco, soit
la plus importante offre d'achat
jamais faite aux Etats-Unis.

COMMERCE. - Devant
l'assemblée générale annuelle que
l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC) a tenue hier à
Lausanne, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a insisté
sur la nécessité d'un système de
commerce mondial libéral et non
protectionniste pour les exporta-
teurs suisses.

ARBON. — La société Arbonia-
Forster Holding S.A. (AFG),
Arbon (TG), s'ouvrira au public
dans le courant du mois de juin
par la mise en souscription de
34.000 actions au porteur d'une
valeur nominale unitaire de 500
francs.

ROWNTREE. - Le Conseil
d'administration de l'entreprise de
chocolat et de confiserie britanni-
que Rowntree a rejeté hier en fin
de matinée à l'unanimité l'offre
publique d'achat de 2,32 mil-
liards de livres (4,3 milliards de
dollars) lancée le même jour par
le groupe Jacobs Suchard.

¦? L'ÉCONOMIE EN BREF

nnW MkVFQ 1 25.05.88 1961,37UUW JONES | 26.05.88 1966,75
*7IIBIf*U I 25.05.88 806,50aCISHflrJ7 \ 26.05.88 804,70 5

ËËQ f Achat 1,41
U9 ¦ Vente 1,44

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 451.50 454.50
Lingot 20.650.— 20.900.—
Vreneli 129.— 140.—
Napoléon 121.— 126.—
Souverain 104.— 109.—

Argent
$ Once 6.56 6.66
Lingot 295.— 305.—

Platine
Kilo Fr 26.080.— 26.420.—

CONVENTION OR

Plage or 21.100.-
Achat 20.680.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Mai 1988:220

A = cours du 25.05.88
B = cours du 26.05.88

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

A B
Roche b/jce 105000.— 105000.—
Roche 1/10 10475.— 10525.—
Kuoni 33000.— 32500.—

CF. N. n. 1025-O 1050.-O
B. Centr. Coop. 835.— 835.—
Crossair p. 1590.— 1550.-4
Swissair p. 1045.— 1030.—
Swissair n. 945.— 950.—
Bank Leu p. 2920.— 2875.—
UBS p. 2930.— 2920.—
UBS n. 549.— 545.—
UBS b.p. 105.50 105.—
SBS p. 323.— 323.—
SBS n. 263.— 263.—
SBS b.p. 266.— 265.—
CS. p. 2265.— 2235.—
C.S. n. 440.— 441.—
BPS 1580— 1575.—
BPS b.p. 151.50 151.—
Adia Int. 7600— 7600.—
Elektrowatt 2900.— 2900.—
Forbo p. 2825.— 2825.—
Galenica b.p. 635.— 635.—
Holder p. 5000.— 4975.—
Jac Suchard 7450.— 7490.—
Landis B 1075.— 1080.—
Motor Col. 1340.— 1340.—
Moeven p. 5550— 5500.—
Bùhrle p. 830.— 830.—
Bùhrle n. 205— 208.—
Bùhrle b.p. 210.— 210.—
Schindler p. 4475.— 4500.—
Sibra p. 400.— 400.—
Sibra n. 286.— 286.-d
SGS 4375.— 4390.—
SMH 20 78.— 75.-0
SMH 100 218.— 217.—
La Neuchât. 760.— —
Rueckv p. 12050— 12050.—
Rueckv n. 6000.— 5975.—
W'thur p. 4925.— 4925.—
W'thur n. 2440— 2425 —
Zurich p. 5450.— 5375 —
Zunch n. 2480— 2440.—
B8CI-A- 2145— 2135 —
Ciba-gy p. 2965.— 2970.—

Ciba-gy n. 1380.— 1380.—
Ciba-gy b.p. 1810.— 1825.—
Jelmoli 2300.— 2300.—
Nestlé p. 8000.— 8010.—
Nestlé n. 4150.— 4150.—
Nestlé b.p. 1270.— 1255.—
Sandoz p. 11025.— 10950.—
Sandoz n. 4740.— 4700.—
Sandoz b.p. 1699.— 1690.—
Alusuisse p. 745.— 757.—
Cortailïod n. 2300— 2300.-d
Sulzer n. 4920.— 4940.—
Inspectorate p. 1870.— 1875.—

A B
Abbott Labor 62 75 62.75
Aetna LF cas 59.75 59.75
Alcan alu 39.25 ¦ 38.25
Amax 27.75 28.—
Am Cyanamkf 65.50 65.50
ATT 37.50 37.—
Amoco corp 106.50 106.—
ATL Riehl 119.50 120.—
Baker Hughes 23.50 23.25
Baxter 23.50 29.50
Boeing 76.— 75.75
Unisys 47.75 47.—
Caterpillar 86.25d 85.—
Citicorp 32.— 3225
Coca Cola 50.75 50.75
Control Data 35.25 35.75
Du Pont 116.— 115.50
Eastm Kodak 58— 58.—
Exxon 62.50 62.75
Gen. Elec 57.— . 57.—
Gen. Motors 105.— 104.50
GullWest 55.75 56.75
Halliburton 45.75 46.50
Homestake 21.75 20.75
Honeywell 96— 97.75d
Inco ltd 40.— 40.25
IBM 155.— 154.50
Litton 119.— 118.50
MMM 82.75 83.75
Mobil corp 62.75 63.—
NCR 85.— 85.25
Pepsico Inc 48.25 48.25
Pfizer 71— 71 75
Phil Morris 118— 113 —
Philips pet 23.50 24.25
Proct Gamb 104.50 105.50d

Rockwell 26.— 26.75
Schlumberger 52.25 53.25
Sears Roeb 49.— 49.—
Smithkline 70.— 70.50
Squibb corp 83.25 84.25
Sun co inc 81.50 81.-0
Texaco 65— 76.50
Wwarner Lamb. 87.50 89.—
Woolworth 70.75 71.25
Xerox 74.— 73.50
Zenith 32.50 32.—
Anglo am 26.— 25.—
Amgold 117.50 115.50
De Beers p. 17.50 16.50
Cons. GoWf I 27.— 25.50
Aegon NV 55.75 56.50
Akzo 80— 81.—
Algem BankABN 27.75 27.75
Amro Bank 46.75 47.—
Philips 20.25 20.25
Robeco 65.50 65.—
Rolinco 61.50 61.50
Royal Dutsch 165.50 165.—
Unilever NV 77.50 77.—
BasIAG 204.50 206.—
Bayer AG 223— 223 —
BMW 421.— 418 —
Commerzbank » 185— 188.—
Daimler Benz 488— 491.—
Degussa 277.50 278.50
Deutsche Bank 329.— 328.—
Dresdner BK 205.— 204.—
Hoechst 219— 219.—
Mannesmann 120.— 120.—
Mercedes 375.— 375.—
Schering 395.— 395.—
Siemens 283.— 281.50
Thyssen AG 116.— 114.50
VW 200.— 201.—
Fujitsu ltd 17.75 17.25
Honda Motor 19.25 19.—
Nec corp 24.75 24.50
Sanyo eletr. 6.50 6.65
Sharpcorp 12.25 12250
Sony 60— 59.50
Norsk Hydn. 42.— 41.25
Aquitaine 70.— 71.25

A B
Aetna LF & CAS 42% 42%
Alcan 26% 2614

Aluminco of Am 45% 45%
Amax Inc 19% 20%
Asarco Inc 23% 23%
ATT 26% 26%
Amoco Corp 74% 74%
AU Richfld 82% 83%
Boeing Co 53% 53%
Unisys Corp. 33.- 32%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 60.- 60%
Citicorp 22% 44%
Coca Cola 35% 36%
Dow chem. 80% 80.-
DuPont 81.- 80%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 44.- 43%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 53% 53-
Gen. elec . 39% 40-
Gen. Motors 73% 72%
Halliburton 32% 31%
Homestake 14% 15.-
Honeywell 68% 68%
Inco Ltd 28% 27%
IBM 108% 108%
ITT 46% 47-
Litton Ind 83% 83%
MMM 59.- 59%
Mobil corp 44% 44%
NCR 60% 60.-
Pacific gas/elec 15% 1514
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc
Ph. Morris 83% 82%
Phillips petrol 16% 16%
Procter â Gamble 73% 73%
Rockwell intl 18% 18%
Sears, Roebuck 34% 34%
Smithkline 49% 50%
Squibb corp 5914 60.-
Sun co 57.- 57%
Texaco inc 46% 50.-
Union Carbide 19.- 18%
US Gypsum 45.- 45%
USX Corp. 29% 30%
UTD Technolog 36% 36%
Warner Lambert 62% 63%
Woolworth Co 49% 50%
Xerox 51% 51%
Zenith elec 22% 24-
Amerada Hess 27% 28-
Avon Products 23% 23%
Chevron corp 48- 48%

Motorola inc 46% 46-
Polaroid 31% 32-
Raytheon 62% 61%
Ralston Purina 71% 72%
Hewlett-Packard 13% 54%
Texas instrum 43% 42%
Unocal corp 34% 35%
Westingh elec 50% 50%
Schlumberger 37.- 37%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

W**M *KA ^^am\

A B
Ajinomoto 3440.— 3430—
Canon 1250.— 1250.—
DaiwaHouse 2150.— 2170.—
Eisai 2150.— 2150.—
Fuji Bank 3170— 3140.—
Fuji photo 3820.— 3770.—
Fujisawa pha 2070.— 2030.—
Fujitsu 1540.— 1520.—
Hitachi 1420.— 1400.—
Honda Motor 1690.— 1690 —
Kanegafuchi 1060— 1050—
Kansai el PW 2920.— 2920.—
Komatsu 705.— 717—
Makita elct. 1780.— 1760—
Marui 3180.— 3170.—
Matsush el I 2600.— 2590—
Matsush elW 2150.— 2150.—
Mitsub. ch. Ma 665— 690—
Mitsub. el 719— 718 —
Mitsub. Heavy 717— 715.—
Mitsui CO 938— 926.—
Nippon Oil 1200.— 1170.—
Nissan Motor 933.— 939.—
Nomura sec. 3940.— 3910.—
Olympus opt 1130.— 1150.—
Rico 1310.— 1290—
Sankyo 2030.— 2020.—
Sanyo élect. 578.— 581.—
Shiseido 1810— 1780.—
Sony 5200.— 5210.—
Takeda chem. 2350.— 2850—
Zokyo Marine 2030 — 2010.—
Toshiba 862 — 856.—
Toyota Motor 2300.— 2300.—
Yamanouchi 4230— 4200 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.39 1.47
1$ canadien 1.10 1.20
1£ sterling 2.53 2.78
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1050 -.12
100 DM 82.50 84.50
100 fl. holland. 73.50 75.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling aut. 11.75 12.05
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.41 1.44
1$ canadien 1.135 1.165
1 £ sterling 2.6275 2.6775
100 FF 24.35 25.05
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.05 83.85
100 yens 1.1395 1.515
100 fl. holland. 74.15 74.95
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.245 1.285
100 schilling aut 11.82 11.94
100 escudos 1.73 1.75
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Bassecourt Laiterie. Rue du Jura Boécourt H. Yerly, Magasin des Oeuvres. Boncourt Clraclat Madeleine, Les Lignières 31. Bossonnens Conei Alimeniaiion. Chardonne Boul-Epicerie. Du Village. Châtel-St. -Denis Marché Colliard. Gd Rue 46. Cheseaux Maîche de passege , Rie. de Lausanne. Chexbres Intermarché. Grand rue. Chézard
Michel Mnuliey. Aliiiicniaimn. Chovelier Willy Froidevaux. Cœuve Remy Lôtscher . Rie Porremmy/Suimont Marcel. Lamben 18. Collombey La Source. Supermarché. Corgémont Gredinger Walter , Grand rue 28. Cortébert J. P. Leuenberger. Alimentation. Courfaivre Marcel Jubin. Courrendlin D. Menbre;, Rue de Chanllon 10. Court Zmgg Jean-Pierre.
Rue Centrale, Courtelary J. P. Leuenberger. Courtételle Prèlei-Comtc 1. Laiterie MIBA/Rosse Aime. Rambeiau». Cully Maiché Buchmeier, Roe Davel 14. Echallens Bueiiger. Grand Rue. Echandens Marché Etter . Rue de la Gaie 17. Forel-lavaux Duboux Gustave. La Tuillièie. Grandfontaine E. Ankli. Alimentation générale. Grandvillard
R;iboud Michel. Boiilangene, Epicerie Granges Rey Noëlle. Village. Grone Ed. Favre Balet . Epicerie. La Tour de Trême La Tour de Trème . Ancien Compté 88. Lajoux Simon Rodolphe, Boulangerie. Lausanne I. de Momolieu, Marché Buchmeier. Le Crêt-du-Locle Mosset Françoise. Crêt du-Locle 32. Le Mont s/Lausanne Minghelli. Du Grand-Mont.
Le Mont-Pèlerin Dupraz Neyroud . Rie de Baumaioche 28. Le Noirmont Raymond Muller, Rauracie 63. Le Ponts-de-Martel E. Benoit. Industrie 9. Lentigny Gobet Claode. Les Collons Voisso; Jean Jo. Les Diablerets Grand Bazar. Des Alpes/Schmid M., Alimentations Diablerets. Les Verrières Veeser René, Alimentation. Marly Fam.
Vallclian . Marché Usego Mervelier Saocy Andié . Aliment. Générale. Mezières Mme M. Bueiiger. Alimentation Générale. Moudon Mileci-Alimeniation , Place Si Etienne 6. Moutier S. Kohler, Bellevue 43. Movelier Salgai. Orbe Marché Usego. Place du Marché 1. Perrefitte Scherrer Georges. Prilly Marché Jobin. Rapide 12. Ramainmotier

, R + A, Porcliet . Epicerie. Salavaux J-P Besson. Saxon La Souice, Rte. du Village. Sierre Andié Kummer , Du Munoir 4. Sion La Source. Av. de Tourbillon 42. St. Maurice Barman Christine, Place de la Gare. St. -Luc La Souice. Alimentation. Vaulion Reymond Michel. Veypas La Source. St. François. Villeret J. P. Leuenbeiger, Principale j
V

^ 
28. Vuarmarens W. Dutoit . Epicerie Usegn. Vuitlierens Liliane Demont . Alimeniaiion. Vuistemens Grand-Beaud, Epicerie. Yverdon Gcrbex , General Guisan. J

Plâtrerie-Peinture
Isolation de façades — Plafonds suspendus —
Chape liquide

2300 La Chaux-de-Fonds

Maîtrise fédérale Bureau et atelier (fi 039/26 58 56
Rue Cernil-Antoine 14 Cfi 039/26 54 54

Propriétaires, gérants et architectes
fini les parquets qui craquent !
grâce à la chape liquide

• Meilleur marché que l'ancien système tradi-
tionnel

• Plus besoin de démonter les anciens
parquets

0 Très bonne isolation phonique entre étages
• Epaisseur minimum 35 mm
• Devis sans engagement

• HVf¥  ̂
LE LOCLE 0

& [ jf *1 El ™ ^ue ^e France 4 - 8  ^
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: Profitez des prix :
• massacrés ! •
 ̂

...sur tous les meubles exposés à Polyexpo 
^

A (suite aux dommages causés par l'effondrement du toit) f&

 ̂ q
«Je cherche une voiture pourvue d'un coffre pour vacances.»

V)TRE CONCESSIONNAIRE FORD

vous proposera exactement ce que vous

cherchez - et , de plus , il vous fera une offre

des plus intéressantes. Ainsi , il vous pré-

sentera une Sierra Leader 2.0i dotée de

TABS de série pour moins de 22 770 fr.

Allez donc lui rendre visite ! Vous ferez le l
'')

bon choix. (̂ K£SSp)

URGENT
cherche

jeune fille
de confiance pour s'occuper de
Raphaël (6 mois) à mon domicile.
Cfi 039/23 58 90

^̂ l̂̂ ^̂ ^~~' Transports

2301 La Chaux-de-Fonds s*̂
Crêt-du-Locle 12
C0 039/ 26 61 61

engagent pour tout de suite
ou date à convenir

manœuvres
robustes et sérieux pour
leurs départements manu-
tentions, machines et
déménagements indus-
triels.
Sans permis s'abstenir.
Nous offrons:
— un travail varié et inté-

ressant, emploi stable;
— semaine de 5 jours;
— déplacement au Crêt-

du-Locle par nos soins.

Faire offres détaillées ou se
présenter à nos bureaux.

^bi****1"**V W ff1 Le Centre professionnel
rj3 \̂ «Lés 'PefèenMeîgë»
cherche pour un groupe de son home
accueillant des handicapés mentaux
souffrant d'arriération sévère

un éducateur(trice) spécialisé(e)
(poste partiel de 80%).
Fonction: Accompagnement d'adul-
tes handicapés mentaux en internat.
Relation avec l'environnement social
et les familles.
Travail en équipe.
Exigences: Diplôme d'éducateur(trice)
spécialisé(e) ou titre équivalent.
Expérience professionnelle auprès de
handicapés mentaux.
Intérêt pour la collaboration en
équipe, la réflexion pédagogique et la
formation permanente.
Entrée en fonctions: 1 5 août 1988
ou date à convenir.
Conditions de travail selon convention
collective de travail neuchâteloise.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

La stratégie contre la peau grasse et ses impuretés.
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LOTION TONIQUE CREME STICK
LAVANTE FACIAL HYDRATANTE
150 ml 100 ml 50 ml

6.30 5.90 5.90 4.90
Prix d'essai

s à /¦ UM|CI



JF-- Ip89K JPB visitez le plus grand o

; h i B ¦ iK Sffftgl I'] M ! ! fl HWfci-i ¦J4Blli H fl ^^^^1
i ^̂ » JC3 »̂jft| -M ppS^, . IKH^ ĤH
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~^^^BK~M9I al il H 3 *' 13 ŜB HQr  ̂ j-': RBBBKMBj pBBB|

HK Hj *****  ̂ *̂  ti ^̂ ^*W***. 
I H \a



^̂ 3 II ffBfl ^̂ *̂ ^ T̂H ^̂ ŜI-^̂ ^̂  ^̂  ¦ H
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Hôtel des Pontins

ni
2042 Valangin
0 038/36 11 98

I Cessez
de fumer

La Ligue contre la tuberculose et les maladies pulmonaires
s associe à La Ligue vie et santé pour vous aider à vous libé-
rer du tabag isme et par conséquent protéger votre santé.

Venez très nombreux au Centre social adventiste,
rue Jacob-Brandt 12, le soir à 20 heures, du 30 mai au
3 juin 1988. Téléphonez-nous !

Ligue vie et santé , (fi 26 06 65. Ligue contre la tuberculose.
¦fi 28 54 55. Prix pour les 5 jours: Fr. 30.—.

~Jf7 Portes ouvertes 3E
Dégustations... Jm

JL INVITATION A TOUS ! p̂ mt-

Hm. „ %!$¥£—*¦ "*" ———^—\ Ŵ_ _̂*w-*******W

QSfe f̂c Ŷ ,., Dombresson - Route de Neuchâtel

Mm i Samedi 28 mai 1988,
{^JWêè^ à 14 heures

Test du kilomètre 1988
Course ouverte à tous
Hommes, femmes , enfants, licenciés et non-licenciés
Organisation: V.C. Vignoble — Colombier
5 catégories — 1 er départ à 1 4 heures
Dossards: Centre pédagogique de Dombresson

Les dossards sont offerts par la Source Perrier
Inscriptions: Fr. 5.— lors de la remise du dossard

Renseignements et inscriptions: D. Leuba, Chapelle 1 3 — Les Hauts-Geneveys
C0 038/53 49 26 ou 038/31 80 96

—*^̂ _^~>v) Patronage

Patronage: H1BE9 UP\UP ¦ et ""'"" "" '
Nous remercions tous les annonceurs qui ont permis la réalisation de
cette page et vous prions de penser à eux lors de vos prochains achats.

>- » /  CYCLES I I

ry/ erraro/i 
Constructeur de vélos de course et
vélos de montagne
Importation cadres fibres de carbone
TVT

cp 039/23 1 1 1 9
Rue du Parc 1 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Import-Export
Cf i 038/53 39 27

Coupes - Médailles

ĝ_\~~ Etain - Gravure

Epervier 8 - 2053 Cernier

Entreprise de carrelage et revêtement

^paillard
y Jimmy Gaillard
Allées 33. La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 70 36

Succursale à Fleurier
Ecole-d'Horlogerie22 , C0 61 13 69

Hôtel-Restaurant
de la Charrue
Vilars- Cp 038/36 12 21
Fermé le dimanche soir et lundi

' 
W*a\ kW%.AT RADIO TV)
RAT CLUK vibêo

*¦ j

Grand-Rue 1 1 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2035 Cernier
(fi 038/31 90 80 $7 038/53 46 66

Michel Voisard
Parc 139 - Cp 039/26 41 88

Tl , * Représentant

/"""TM /3\ "\ ^es cyc'es et

j r -̂s&K ( ' } cyclomoteurs
V . ̂ y- V_V « Cl LO »

Réparations — Fournitures

REVÊTEMENTS DE SOLS
Moquette - Lino - Plastique

Rue des Ormes 32
Cfi 039/26 03 26 - Privé 26 93 78
2300 La Chaux-de-Fonds

CYCLES A—aaaaaaa9ÈaVLuF4nC- 

3, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel,
Cp 038/25 41 20

Vélos de course, mountain-
bike, triathlon, ville, enfant

Couleurs à choix, montage
selon désir et sur mesure

L' expérience de 1 5 ans de
compétition à votre service.

B

Carayt- de Fontaines
Audi/VW
Eric Benoil
2046 Fontaines

Tel. 038/53 16 13

l-î=l f f l  I P=> i-i
RnHm 0s>\ *&7V« TËkWSuce W BASSE T *—<<3)&

2053 CERNIER
Route de Neuchâtel 1

Tél. 038 5314 30/53 3516



Zeltweq ferre conquise
Le Loclois Jean-Yves Simoni _$__& l'exploit

1 ""* " " ' ii—i-i—^̂ W^B •-.y*.''. vk ___ •_••—«.••_¦
La troisième manche du cham-
pionnat suisse de formule 3 a
marqué la consécration du
pilote loclois Jean-Yves Simoni.
Auteur de la pôle position, il a
confirmé ses possibilités en
remportant une splendide vic-
toire devant toute l'élite helvé-
tique.

Au volant de sa Dallara Alfa ,
Simoni a été le grand dominateur
du week-end. J'ai un peu raté
mon départ, puisque je suis
passé en troisième position à
l'issue du premier tour. Mais
j' ai vite remonté pour prendre la
tête au troisième tour. Ensuite,
j'ai roulé à ma main, en
essayant de maintenir l'écart
avec mes poursuivants.

Lors de la première épreuve de
la saison (à Monza), un accro-
chage avec Hurni lui avait causé
une fracture du poignet. Mais ce
n'est plus qu'un mauvais souve-
nir.

ET LA SUITE
Malgré ce superbe résultat, Jean-
Yves Simoni ne s'intéresse pas au
championnat. Ses obligations pro-
fessionnelles (il possède un
garage au Locle) lui feront man-
quer la prochaine course à
Varano. Par contre, il sera présent
à Dijon au mois de juin.

HURNI CONTENT
Un autre pilote neuchâtelois est
revenu satisfait de son expédition
autrichienne. En terminant à la
cinquième place, Christophe
Hurni a obtenu son meilleur résul-
tat en circuit.

J'avais réalisé le troisième
temps des essais. En course, j'ai

Des raisons de sourire pour Christophe Hurni. (Schneider)

pris un excellent départ et j 'ai
mené durant les deux premiers
tours pour la première fois de
ma carrière.

Cette situation à laquelle il
n'était pas habitué a quelque peu
perturbé le pilote de Chambrelien.

J'ai été pris au dépourvu et j 'ai
commis l'erreur de trop regar-
der derrière moi au lieu de ne
penser qu'à aller à fond.

C'est ainsi que Hurni a dû lais-
ser passer quatre pilotes devant
lui, pour terminer à une belle cin-
quième place, à six secondes seu-
lement de Simoni. Mais le bilan
reste des plus positifs. Je suis

très content. La voiture a beau-
coup progressé et les trois pro-
chains circuits devraient nous
être favorables. J'espère bientôt
pouvoir gravir les marches d'un
podium.

DE LA BAGARRE
Le nombreux public présent à
Zeltweg (les tribunes étaient plei-
nes, en raison d'une manche du
CM des camions) ne s'est pas
ennuyé avec les F3 du champion-
nat suisse. Les écarts sont de
plus en plus serrés, ce qui ne
peut que favoriser la bagarre.
Le resserrement de l'élite est
illustré par la 7e place de Bor-
doli, analyse Hurni.

Les Reynard du Team Wittwer

semblent évoluer dans le bon
sens. Rolf Kuhn a fini deuxième,
Hurni cinquième et l'autre Neu-
châtelois du team, Christophe
Otz, s'est classé en onzième posi-
tion. Quant à Pierre Hirschi, il a
pris la neuvième place.

Laurent WIRZ

LE CLASSEMENT
1.Simoni, Dallara 387 Alfa; 2.
Kuhn, Reynard Spiess à 2"37; 3.
Thuner, Dallara 387 Alfa à 3"10;
4. Zeller, Ralt Toyota à 4"28; 5.
Hurni, Reynard Spiess à 6"00 6.
Mettler, Zimspeed Spiess à 8"44.
Positions au championnat: 1.
Bordoli et Thuner 39 p. 3. Kuhn
33 p.; 4. Simoni, Muller et Zeller
20 p.

Nombreux patronages
Patronage

^£^̂TEST DU KILOMÈTRE
Le Vélo-Club du Vignoble organi-
sera samedi son traditionnel test
du kilomètre.

Cette manifestation se dérou-
lera dans le Val-de-Ruz. Petits et
grands sont cordialement invités à
s'inscrire auprès des responsables,
samedi dès 13 heures, au Centre
pédagogique de Dombresson.
Le premier départ est fixé à 14
heures.

La course est ouverte aussi
bien aux licenciés qu'aux non-
licenciés.

La route principale reliant Dom-
bresson à Valangin sera cancelée
pour i occasion.

Les spécialistes de la petite
reine pourront donc s'élancer en
toute sécurité.

Plusieurs catégories sont pré-
vues dont une — celle jusqu'à 20
ans — qui servira pour la sélection
sur le plan national.

POUSSINS-FOOTBALLEURS
À COLOMBIER

L'expérience s'est révélée positive.
Les responsables ont donc décidé
de la reconduire.

Samedi, sur le terrain des Ché-
zards à Colombier, le FC Colom-
bier organisera son deuxième
tournoi des écoles de football avec
la participation de 18 équipes
venant de toute la Suisse
romande.

La première rencontre débutera

sur le coup de 8 heures. A
l'exception d'une courte pause à
midi, les parties se suivront à un
rythme soutenu.

Les finales sont programmées à
partir de 15 h 45.

Le gagnant sera connu peu
avant 17 heures.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE MARCHE PTT

L'avenue du Technicum au Locle,
entre les terrains des Jeanneret et
du Marais, sera le théâtre, diman-
che matin, d'une compétition peu
courue dans notre région.

En effet, la section sportive des
PTT du Locle accueillera une tren-
taine de participants pour cette
quarantième édition.

Le départ est prévu à 10 heu-
res. Les dames parcourront 5 km
sur cette boucle de 1400 mètres.

Quant aux hommes, ils se
mesureront sur la distance des 10
km.

DU BICROSS
À SAINT-AUBIN

Samedi et dimanche, le dynami-
que Bicross-Club La Béroche met-
tra sur pied la cinquième manche
du championnat suisse de la spé-
cialité.

Là première journée compren-
dra uniquement des entraîne-
ments libres sur la piste du centre
BMX du Littoral, à Saint-Aubin.

Dimanche, l'animation ne man-
quera pas avec des entraînements
à partir de 7 heures.

Les premières compétitions
sont prévues à partir de 9 h 15 et
les finales dès 14 h 45.

(Imp)

Week-end bien rempli
dans le canton

Prélude. Des Fr. 26 990.-. Modèle à 4 roues directrices des Fr. 34 l l)0.-.

¦̂apfff̂ -- - 3"' 3. r. f 
'
l"Y „ «.Y " *Y : 4

L—__ 
_

^ 
_ ar-aw -w-m- . _ _ , _ Accord Aerodeck. Dés Fr. 24 590.-.ES MULTIPLES VISAGES ^^-

DU CHAMPION DU MONDE. ^F^FTŜ
CRX. Dès Fr. 23 290.-.

Que cc soit en devenant champion du monde de For- ,-̂ £ ,s_? >»* iIIB..iiâ\Jm

mule I ou en proposant un luxueux coupe sport , en _^-^ *mâ m̂É̂ ^^^ Î̂ _̂^Ê__m
commercialisant le système rév olutionnaire des 4 roues ÎK!j^lrirTr?^^BBtrir%»i1/r.
,,- „ , • ¦ , . . c ... , Civic Shuttle. Dès Fr. 20 990.-.directrices ou en dotant son nouveau break familial
d une traction intégrale permanente, Honda est à Taise ^^r

^ Jà' "
1— ^V

Faites-en l'expérience. Lors d'un essai. »«KiiaHÉilBBHHMHÉKMAP

____mmm______________m______________at . .̂ ^^^_.̂ ^____ 
Civic 3 portes. Dès Fr. 16 9l)0.-.

Importa teur: Honda Automobiles (Suisse ) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 il 82
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fW^^ Programme des matchs du 27 mai au 1er juin

U K r/APi. m̂m _f \  1 \ fl*' BkAma—aaaW Ligue nationale A Juniors A
\ T55 i/A J" A Avenue Léopold -Robert 53 NE Xamax - St-Gall 20 h mercredi Superga - Serrières 16 h samedi

V^̂ Ĥ ^̂ fc^̂  ̂ U****** J Wa*%**̂ *̂ fa*à**aa\*â%a*aJ***aa*aa*aaa*aa***mt r . Fôntainemelon - Haute!
«̂ .3--̂ —__-. V-T< 

Espoirs de la Ligue nationale Le Locle - Comète 16h samedi
/ .'/* v̂

 ̂ r2*&*~~i f \ \̂ Wh J La Chaux-de-Fonds - Lucerne 16 h samedi St-Blaise - Cornaux 15 h samedi
( fJT *\ ifvsïr ( —%—. ) ""^CedeS NE Xamax - Sion 14 h 30 samedi Fleurier - Floria 16 h 30 samedi

\rfu| CT Jr ^N̂ Renault Juniors inter. B II Marin
." Cortaillod , 7 h 3 ° samedl

(C~ (~* \1L—S AVA c -  Le Landeron - Kirchberg 16 h samedi Juniors B (2 X 40 minutes)

_̂_ \ \>^~ ,m\^ >M  ̂ ; fritZ-CoufVoisier 54 Bôle - Lerchenberg 15 h 30 dimanche Marin - Fleurier 15 h 15 samedi
/j WMWa. '\

~~^̂
H llll W> 0 039/28 44 44 La Chaux-de-Fonds - Lyss 15 h dimanche Dombresson - Travers 15 h samedi

Z.à^rÊA^S~^aV^\ ^«&i //// Boudry - Stade Lausanne 16 h dimanche Floria - Gen.-s-Coffrane 14 h 30 samedi
^̂ BV^Nh*̂ »̂  \ W La Chaux-de-Fonds i .„-„»„ -„? r* n Hauterive - St-lmier 1 4 h 30 samedi72 y V ^CVflf \ V  ̂

W JuniOrS inter.CII Auvernier - Corcelles 14 h samedi

/ ^C-\j rËmI C  ̂ *!r> Garage RllCkstuhl SA BÔ'e " Mùnsin9en <terr - B°udry) 14 h dimanche NE Xamax - Lignières 15 h samedi
-̂faT ^̂ Sw M W —1 .to i.._:,».. c ... , , , ; , , . ,  c wâl———t— Etoile - Deportivo 17 h 30 samedi
75 ^L« ¦ K \ IV v"" ^^rm m» m . ¦ Juniors «E» promotion «E» Piccolo r . • T - 1 . .m ^*L*J~*\ \ \ \ \  ****** a********* a7**Wâa*aa***ma*aaTmyapwm*J r Colombier - Ticino 14 h dimanche
/ ¦V  ̂1 \J r » c i  nrcTiiiniiw nin La Chaux-de-Fonds - Fribourg 15 h 30 samedi
(I \»_^; I y lArt'KESlAURANT'BAK La Chaux-de-Fonds - Concordia 15 h 30 samedi Juniors C (2 X 35 minutes)

TOT xÇ—r /* * EL BRASERO Juniors F I LIM Coupe romande ™arm " La c^x-de-Fonds 
13 

h 
30 

samedi
y >p̂ \ \ \ I , , i —** oniwuiw r- Cornaux - St-Blaise 15 h 30 samedi
I \ TV )l ),' '','' Famille J. Robert NE Xamax - Porrentruy 17 h mercredi Châtelard - NE Xamax I 14 h 30 samedi

À ^L ^\̂ -Va4  ̂ - **~* Paix 69 - f/? 039/23 50 30 Ile Hque Couvet - Pts-de-Martel 16 h samedi
Sv "0\ '-5L-.J*/Ê3 * k̂\*à\ .' "11  ̂ N̂ cniri ^iiiif i,.!,, .! , „j„ Fleurier - Béroche 14 h 30 samedi
"*\ \ T ^̂  —aaaaaW*a%\ s~T~̂ x NOS spécialités: la Charbonnade, Audax - Fleurier 1 R h 30 samedi r- , r> n , o ¦_ , c-X-. N /a9 9̂Ty. W <\ 3\ ' imïiu _ M n -n J . «uuax ncurier i o n ju sameoi Cortailïod - Bounry II 18 h 45 ce soir
^W J Jtrr*. .??• ¦k/sv'Vv>4 paella, zarzuella, Parrillada et Bôle - St-Blaise 16 h 30 samedi c ¦• r* i û- « « i _O îS Nr C* * i B\l / / A  „ <¦ u - - J .. oiaibe i o n  ou sdmeai Serrières - Colombier 14 h samedi

¦T i ï̂ V^/vVl 
prépares devant Corcelles - Serrières 17 h 30 samedi Gen. -s-Coffrane - Corcelles 13 h 30 samedi

v̂ \ \  U4S* WvM/ T
OUS" i 

Hauterive - Fôntainemelon 16 h 30 samedi Boudry I - Fôntainemelon 15 h 30 samedi
O^K -̂NA flfft ivi ^-~S Tous les J°urs notre menu sur St-lmier - Cortaillod 16 h 30 samedi Cre5sler . Dombresson , g h

f̂ r>j T  9Âlâ -̂̂  
assiette et notre carte habituelle. Superga - Mann 15 h dimanche La Sagne - Deportivo 14 h samedi

—̂y  ̂ X _rAt*fs 4 a f (  /^oMT '̂'̂ "̂ '̂***^̂
1*"-* Il le Hque les Bois - Superga 15 h samedi

6/ V^GélMf Â m̂\ \-S- ^S-~i W* T^W m- i r. , r- ¦ i , , , , . 
¦_ 

.J - Ticino - Floria 14 h 30 samedi
' j p f^ '  

"̂ B i ^̂ ~~ ~ 7 f o ^i  ri H 11 ErriGSt ~ Landeron I 
14 

h dimanche

^/ y *\j M̂—Wa\\ j J T ^C/ym \ \  I I Cornaux I - Le Parc I 15 h 30 dimanche Juniors D (2 X 30 minutes)
WA r \ya a\w k \ J  i\ T 'j  

Comète I-Deport ivo I 10 h dimanche Corcelles - Mann 14 h samedi

îlWVr 
M V̂J Bureautique *o.le - Hautenve II 5 h 30 samedi Cornaux - NE Xamax I 14 h samedi

X̂RSA  ̂
ftn 

u- 
Flona I - St-lmier II 7 h  samedi La Chaux-de-Fonds - Hautenve 14 h 15 samedi

f ̂  ̂ \ 
Machinas de bureau Les Bois I-Cressier I O h  15 dimanche Gorgier - Boudry 14 h samedi

Wi ~J i wa a a J. Le Loc e - Noiraigue 16 h samedi „ . .. ¦ . ... _ ..
7*î~~i-5—H Fif**zte*-7 hrz»rir>§-u£ m <~. i r- <3 i 1 -> u Couvet - Noiraigue 14 h samedi

o/ngX7 tf GSTGZ Orancne, Blues Stars I-  Coffrane I 7 h samedi F|eurier - Môtiers 13 h samedi
O aT à̂Cr SOyeZ FAX r̂ lT f̂ n-lT 

 ̂ 5- med' h Fôntainemelon - Dombresson.' ,// "y ' Châtelard I - Bole II 19 h dimanche ..,- v ,, „ - c . ..
• —̂^. u/ / #»u«»»:x~. io i-ou J IT J  o n _  - I D - U I  ic u  on J- ME Xamax II - Comète 15 h samedi
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Junior est de retour
Quelques surprises à Roland Garros
Quarante-huit heures après une
performance en demi-teinte face
au Soviétique Alexandre Vol-
kov, John McEnroe a réalisé
une remarquable démonstration
devant le Suédois Christian
Bergstroem (95 ATP), un
homme qui avait pourtant
poussé Yannick Noah dans ces
derniers retranchements l'an
dernier au même stade de la
compétition.
Au terme de deux heures de jeu,
McEnroe s'est imposé 6-2 6-4
6-3. Remarquable d'aisance sur
son service — il n'a pas concédé la
moindre balle de break de tout le
match — McEnroe a retrouvé tout
son pouvoir d'accélération.
S'efforçant de jouer au maximum
à l'intérieur du court, il n'a laissé
aucun moment de répit à son
adversaire, exploitant chaque
balle courte pour prendre la direc-
tion de l'échange.

HAUTS ET BAS
Si Boris Becker, devant le Tché-
coslovaque Petr Korda (74 ATP),
a effectué, lui aussi, un véritable
cavalier seul (6-4 6-3 6-4), Henri
Leconte a une nouvelle fois dû
aller à la limite des cinq sets
devant le Yougoslave Bruno Ore-
sar (98 ATP).

Le Français menait pourtant
6-1 6-0 3-0... Leconte a préservé
l'essentiel en retrouvant toute la
précision dans ses accélérations
lors du cinquième set.

Il ne pourra pas se permettre
les mêmes errements en seizième
de finale face à l'Argentin Horcio
de la Pena (106 ATP), qui l'avait
battu lors du dernier Open de
Genève.

Comme McEnroe l'autre jour
face à Volkov, Pat Cash n'a pas
pleinement convaincu devant le
cadet des Sanchez, Javier. L'Aus-
tralien, qui n'avait gagné aucun
match à Roland-Garros jusqu'à
cette année, a frôlé le code. Dans
cette rencontre d'une qualité iné-
gale, le champion de Wimbledon
a su trouver les ressources néces-
saires pour revenir dans les qua-
trième et cinquième sets.

Trois surprises ont marqué les
seizièmes de finale du haut du
tableau du simple dames. L'Ita-
lienne Anna-Maria Cecchini (No
14), a été éliminée 6-4 7-5 par la

Hollandaise Brenda Schlutz (47
WITA).

L'Américaine Lori McNeil (No
9), a mordu la poussière (1-6 6-3
6-1) face à l'Espagnole Conchita
Martinez (284 WITA), une
joueuse issue des qualifications.

Enfin, cinq jours après sa dés-
illussion de Genève face à Isabelle
Demongeot, Manuel Maleeva (No
5) a été sévèrement battue 6-4
6-2 par la Canadienne Helen
Kelesi (26 WITA) .

Victorieux à Roland-Garros en
1981 , Heinz Gùnthardt et Balazs
Taroczy ont passé le cap du pre-
mier tour du double messieurs. Ils
ont disposé 7-6 4-6 6-4 de la
paire formée de l'Américain Jona-
than Canter et du Néo-Zélandais
Doug Lewis.

VICE DE FORME
Si Heinz Gùnthardt peut encore
nourrir certaines ambitions, Chris-
tiane Jolissaint a perdu toutes ses
illusions dans le double dames
dans lequel elle a été associée à
l'Américaine Anna-Maria Fernan-
dez à la suite d'une erreur inexpli-
cable des organisateurs. Elle
devait jouer au côté de Peanut
Louie mais les responsables de la
WITA ont commis une bévue
impardonnable dans la composi-
tion du tableau, (si)

LES PRINCIPAUX RESULTATS
Simple messieurs, 2e tour:
Jonas Svensson (Sue) bat Thierry
Champion (Fra) 6-2 3-6 6-2 6-3.
Martin Jaite (Arg) bat Cassio
Motta (Bré) 3-6 7-5 6-1 7-6. Pat
Cash (Aus-4) bat Javier Sanchez
(Esp) 6-3 3-6 4-6 6-2 6-3. Henri
Leconte (Fra-11) bat Bruno Oresar
(You) 6-1 6-0 6-7 1-6 6-2. Kent
Carlsson (Sue-7) bat Jérôme
Potier (Fra) 6-3 6-1 6-1. Boris
Becker (RFA-5) bat Petr Korda
(Tch) 6-4 6-3 6-4. John McEnroe
(EU-16) bat Christian Bergstrôm
(Su) 6-2 6-4 6-3. Joakim Nystrôm
(Su) bat Jay Berger (EU) 7-5 6-3
6-0. Ivan Lendl (Tch-1) bat Niklas
Kroon (Su) 6-4 6-0 6-1. Andrei
Chesnokov (URSS-14) bat Richey
Reneberg (EU) 6-4 6-3 4-6 6-3.
Simple dames, 2e tour: Steffi
Graf (RFA-1) bat Susan Sloane
(EU) 6-0 6-1. Brenda Schultz
(Hol) bat Sandra Cecchini (lta-14)
6-4 7-5. Helen Kelesi (Can) bat

Le bonjour de «Big Mac» à Christian Bergstroem. (ASL)

Manuela Maleeva (Bul-5) 6-4 6-2.
3e tour: Conchita Martinez (Esp)
bat Lori McNeil (EU-9) 1-6 6-3
6-1. Gabriela Sabatini (Arg-4) bat
Mâsako Yanagi (Jap) 6-2 6-1.
Double messieurs', 1er tour:
Paul Annacone-Brad Drewett (EU-
Aus-9) battent Massimo Cierro- »
Michèle Fiorini (Ita) 6-4 7-5.-
Heinz Gunthardt-Balasz Taroczy
(S-Hon) battent David Carter-
David Lewis (Aus-N-2) 7-6 4-6
6-3. Eric Jelen-Patrick Kùhnen
(RFA) battent Guy Forget-Tomas
Smid (Fr-Tch-3) 7-6 7-6.
Double dames, 1er tour: Kathy
Horvath-Dinky Van Rensburg
(EU-Afs) battent Christiane
Jolissaint-Anna-Maria Fernan-
dez (S-EU-16) 6-4 6-3. Martina
Navratilova-Pam Shriver (EU-1)
battent Anne Minter-Jane Thomas
(Aus-EU) 6-2 6-2. Claudia Kohde-

Kilsch-Helena Sukova (RFA-Tch-2)
battent Jennifer Goodling-Jaime
Jones (EU) 6-4 6-1. (si)

Belle moisson imérienne
m JUDO

Huit médailles à Sierre
Le tournoi national de Sierre a
donné grande satisfaction au
Judo-Club Saint-lmier. Les dou-
zes participants ont récolté pas
moins de huit médailles: 2 d'or,
2 d'argent et 4 de bronze.
Stéphane Fontana,' dont la réputa-
tion n'est plus à faire, s'est
adjugé la première place au
dépens du Morgien Di Santolo
qu'il a battu sur décision d'arbi-
tre. Dans la même catégorie
(juniors -60 kg), Cédric Leschot,
se plaçant juste derrière, décrocha
la médaille de bronze.

RAZZIA
En espoirs —71 kg, on retrouva
en finale deux Imériens, Valentin
Delacour et Michael Leschot.

Valentin Delacour et Michael Leschot: deux premiers rangs à
Sierre. (Privée)

Dans un combat assez équitable,
ce fut finalement Delacour qui
l'emporta par yuko. Olivier Fiech-
ter (élites -71 kg), arrivé au
stade de la finale en battant
notamment le pensionnaire du JC
Yverdon Noble, passa très près de
la victoire. En effet, il menait par
waza-ari face au Genevois Papa
avant de se faire mettre ippon sur
uchi-mata.

Chez les écoliers, Olivier Bes-
son et Pierre Gonthier se sont
retrouvés ex-aequo au troisième
rang en —33 kg ainsi que Alexis
Ishisaka en —45 kg.

Antoine Walther, Sergio Di
Diodoro, Christophe Zappella et
Claude Morf se sont fait éliminer
dans les premiers tours.

Deux chevaux bien dressés
m EQUITATION

Christine la souveraine
Christine Stùckelberger a dominé
la première journée des épreuves
de Coupe du monde de dressage
au Chalet-à-Gobet.

Elle a conduit ses deux che-
vaux à la victoire, Opal dans le
Prix Saint-Georges et Gauguin de
Lully dans l'intermédiaire.

Si des cavalières et des cava-
liers de seize pays sont en lice, les
meilleurs ne sont toutefois pas de
la partie.

Dans l'optique des Jeux de
Séoul, nombreux ont été ceux qui
ont préféré s'abstenir en Coupe
du monde.

Résultats, Prix Saint-Geor-
ges: 1. Christine Stùckelberger
(S), Opal, 778; 2. Sven Rothen-
berger (RFA), Wariander , 762; 3.
Mary Howard (EU), Ultralite, 739;
4. Jeannette Haazen (Hol), Ushin,
731; 5. Ulrich Lehmann (S), Blue-
cher, 725.

Intermédiaire II: 1. Stùckel-
berger, Gauguin de Lully, 1124;
2. Udo Lange (RFA), Sando
Khan, 1066; 3. Regina Moldan
(Aut), Dacapo, 1063; 4. Otto
Hofer (S), Limandus, 1057; 5.
Samuel Schatzmann (S), Rochus,
1054; 6. Daniel Ramseier (S),
Random, 1043. (si)

Finale cantonale de qualité a Neuchâtel
m TIR w

Tir groupé du Val-de-Ruz
Dernièrement a eu lieu au stand
de Plaine Roche à Neuchâtel, la
finale cantonale de groupes qui
réunissait les 16 meilleures
équipes du canton au mousque-
ton et au fusil d'assaut.
Les titres de champions canto-
naux sont revenus à des groupes
qui figuraient parmi les favoris.

Dans le programme A, la vic-
toire est revenue à Chézard-Saint-
Martin, devant Le Locle I à un
point et Montmollin à deux points
seulement, ce qui a valu un sus-

L 'équipe de Chézard-Sain t-Martin. debout de gauche à droite,
Otto Bârtuss 87 90 91, Michel Favre 92 89 91, Hans Steinemann
93 92 92, Raymons Landry (président); accroupis, Jacques Belle-
not 90 94 80 et Jean Pierre Streit 88 91 85.

pense jusqu'au dernier coup de
fusil.

CONFIRMATIONS
Au programme B, victoire de Cor-
naux qui occupait déjà le premier
rang lors des deux tours de quali-
fications pour cette finale, devant
Fôntainemelon et Dombresson au
troisième rang.

A noter que les quatre premiers
du classement de chaque catégo-
rie sont qualifiés pour tirer les
qualifications en vue de la finale
suisse d'Olten.

Excellents résultats de la sec-
tion de Montmollin, qui qualifie
un groupe dans chaque catégorie,
et également aux autres sections
du Val-de-Ruz, puisque cinq des
huit équipes qualifiées provien-
nent de ce district.

Dès la fin des tirs, Roland Holz-
hauer, responsable de ces finales,
a remis aux groupes victorieux les
challengps offerts par le Dé-
partement militaire cantonal. A
suivi un discours du président
cantonal Dominique Roetlisber-
ger, qui a félicité tous les partici-
pants pour leurs excellents résul-
tats et leur sportivité exemplaire .

R. G.

RÉSULTATS
Programme A: 1. Chézard-Saint-
Martin, Armes sportives I, 1345
points; 2. Le Locle, La Défense I,
1344; 3. Montmollin, La Rochet-
te I, 1343 ; 4. Boudry, Com-
pagnie des mousquetaires I,
1337; 5. Dombresson-Villiers,
Patrie I, 1326; 6. Neuchâtel,
Compagnie des mousquetaires I,
1324; 7. Saint-Biaise, Armes de
guerre I, 1301 ; 8. Fôntaineme-
lon, Société de tir I, 1299; 9.
Comaux-Thielle-Wavre , Le Vigno-
ble I, 1281; 10. Peseux, Armes
de guerre I, 1279; 11. Couvet,
La Carabine I, 1267; 12. Peseux,
Armes de guerre 11, 1263; 13. Le

Locle, Carabiniers du stand I,
1252; 14. Le Locle, La Défense
11, 1248; 15. Chézard-Saint-Mar-
tin, Armes sportives II, 1248; 16.
Peseux. Armes de guerre III,
1157.

Programme B: 1 .Cornaux-Thielle-
Wavre, Le Vignoble I, 1027
points; 2. Fôntainemelon, Société
de tir I, 1020; 3. Dombresson-
Villiers, Patrie I, 1010; 4. Mont-
mollin, La Rochette I, 10Ù6; 5.
Chézard-Saint-Martin, Armes spor-
tives I, 1005 ; 6. Rochefort,
Armes de guerre I, 1001; 7.
Fleurier, Le Grùtli I, 1000; 8.
Corcelles-Cormondrèche, Com-
pagnie des mousquetaires I, 997;
9. Saint-Aubin, La Béroche I,
993; 10. Le Cerneux-Péquignot,
La Gentiane I, 992; 11. La Bré-
vine, Armes de guerre I, 991;
12. Le Locle, Carabiniers du stand
I, 984; 13. Le Pâquier, Les
Patriotes I, 955; 14. Auvernier,
Tir militaire I, 952; 15. Sauges,
Armes de guerre I, 927; 16. La
Chaùx-de-Fonds, Armes Réunies
1,876.

Le groupe Le Vignoble I de Cor-
naux-Thielle-Wavre , était composé
des tireurs suivants: Roger Peter
66, 71, 73; Alfred Zemp 66, 69,
72; Henri Ammann 68, 69, 67;
Gérald Léchot 74, 69, 68; Mady
Schweizer 58, 68, 69.

Rencontres serrées à La Croisée
Les favoris s'imposent

Favorisé par un temps splendide
le traditionnel tournoi de Pente-
côte du TC La Croisée a été
couronné de succès avec de
nombreuses rencontres très ser-
rées mais aussi les victoires
logiques de tous les numéros
un.

Exilé à Locarno où il dispute les
interclubs en LNB, le Delémontain
Marc Mahon (B1) a mis tous ses
adversaires à la raison au terme
de rencontres spectaculaires, mais
non sans abandonner un set en
demi-finale au Franc-Montagnard
Claude Devanthéry.

En finale, le véloce Claude
Hennet (Mont-Soleil), B3, a pu
mesurer l'écart qui la sépare
encore d'un joueur de la classe de
Marc Mahon.

SURPRISE
Chez les C2/D, le talentueux
Frank 1_aux n'a laissé aucune
chance à ses adversaires, même
pas au finaliste surprise que fut
Didier Walzer.

Enfin, dans la finale du tableau
féminin C/D, la Jurassienne de
Bienne, Odile Schaffner, toujours
aussi combative, a rapidement
pris le meilleur sur Véronique
Beuret (Saignelégier), déjà fina-
liste l'an dernier.

Messieurs C2/D. - Quarts de
finale: F. Laux (Les Breuleux) - J.
Oriet (Bévilard) 6-0 6-2 P. Lusa
(Delémont) - C. Jobé (Courtedoux)
2-6 6-3 6-2; D. Walzer (Courté-
telle) - A. Lovis (Fontenais) 6-3
7-5; V. Petignat (Courtételle) - J.
Gunzinger (Delémont) 6-2 6-0.
Demi-finales: F. Laux - P. Lusa
6-4 6-2 D. Walzer - V. Petignat
6-4 6-3. Finale : F. Laux - D. Wal-
zer 6-2 6-1.
Messieurs B/C1. - Quarts de
finale : M. Mahon (Locarno) - A.
Archinard (Genève) 6-0 6-4; C.
Devanthéry (Saignelégier) - F.
Hermann (Porrentruy) 6-1 6-3; C.
Hennet (Saint-lmier) - R. Stifel-
meyer (Laufon) 6-3 6-0; L. Anni-
chiarico (Delémont) - R. Christe
(Courrendlin) 6-4 6-4. Demi-fina-
les: M. Mahon - C. Devanthéry
7-5 4-6 6-0; C. Hennet - L. Anni-
chiarico 7-6 1-6 6-2. Finale: M.
Mahon - C. Hennet 6-3 6-3
Dames C/D, - Quarts de finale:
O. Schaffner (Bienne) - M.-L
Tschaeppler (Laufon) 6-0 6-1; I.
Bianchi (Corban) - H. Cueni (Lau-
fon) 6-4 6-3; V. Beuret (Saignelé-
gier) - R.-M. Bailat (Delémont) 6-0
6-1; C. Sangsue (Courrendlin) -
M. Guenin (Bienne) 6-2 1-6 6-2.
Demi-finales: O. Schaffner - I.
Bianchi 7-5 6-4; V. Beuret - C.
Sangsue 7-5 7-6. Finale: O.
Schaffner - V. Beuret 6-2 6-0.

àa Noah - Hlasek
à la TV Suisse

La télévision suisse retransmet- .
tra aujourd'hui vendredi en
direct le match du troisième
tour des Internationaux de
France de Roland-Garros entre
le Français Yannick Noah et le
Zurichois Jakob Hlasek et ce
sur la chaîne suisse alémani-
que avec commentaire français
de Pierre-Alain Dupuis.

L'heure du début du match
Noah - Hlasek est fixée à 14 h.

Bonne nouvelle



M PARLEZ NOUS DE LA:

H ET NOUS VOUS
m PARLERONS,
H À CACHAT ITUNE
m NOUVELLE EBÛBSEI
H D'UNE OFFRE
H D'ÉCHANGE QUI
H VOUS FERA PERDRE
H LA VOIX.

Au centimètre près, elle a peut-être autant de place
que la vôtre, mais le prix sera certainement plus
petit. Passez chez votre agent FIAT le plus proche
qui vous remettra un bon d'achat supplémentaire

I non négligeable. Offres très printanières dès
Fr. 11 950.-

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 1 1 64

Paroisse réformée évangélique
Guillaume-Farel
Temple-Allemand 25

Samedi 28 mai de 8 à 12 heures

Grand marché aux puces
devant le temple.

Vente de bancs, tables, chaises et petits articles divers.

Communication
aux fumeurs

V

C'est chez DENNER que les cigarettes sont Vnîfî PffcTïlîTlPîlt VflllC • Attirez l'attention de vos collègues des deux
désormais le meilleur marché en Suisse. Les prix V UIVI CUIllllICIIl VUUS sexes sur nos prix avantageux et groupez vos
de nos cartouches sont inférieurs de fr. L- à îinilVÉi'7 jvvntrilliiai* achats de cartouches chez DENNER.
fr. 1.50 à ceux pratiqués par le cartel , qui lui per- jJUllVcA LUlllOUlitîI
mettent de réaliser d'énormes bénéfices (cartel= x ~ à.à.~.* J 1« J. m. \*- *• > A C *des mains étrangères qui puisent sans aucune W atteindre CC DUt l ? Mieux e"core : cessez e"tieremen . ^e fumer!
gêne dans votre porte-monnaie!). De plus , à l'a- Sl vous voulez en savoir plus a ce sujet ecr.vez-
chat d'une cartouche de cigarettes du cartel , vous • Achetez vos cigarettes uniquement par car- ™°^?°r|?se: Ra,rl bcnwen ' case Postale, 8U4!>

recevrez encore un bon de tabac de 60 centimes, touche chez DENNER. Si vous fumez des ciga- f uncn >- bl vous desirez suivre un courf due "on"
Conservez-le soigneusement. Il vous donnera rettes, faites un essai avec nos cigarettes hors car- fumeurs, nous vous verserons une contribution
droit au versement de 60 centimes par bon si tel: elles coûtent toutes moins de fr. 20.- la car- aux s
DENNER obtient gain de cause dans la nouvelle touche et leur goût est tout aussi bon.
action anti-cartel qu 'il a intentée contre les
bonzes des cigarettes en vertu de la nouvelle loi © S'il vous arrive de faire de temps à autre un DENNER SAsur les cartels. achat ailleurs: n'achetez qu 'un seul paquet et

Les prix peuvent être encore plus avantageux: fumez le moins possible. Dès que les concurrents (V
cela si, par une action commune, nous parvenons de DENNER remarqueront que leur chiffre d'af- ( j n .
à faire disparaître la convention indécente de faires diminue, ils seront également amenés à \ \ V V y C Psuper-bénéfices («Le cartel») qui lie les fabri- réduire leurs prix , au risque de perdre leur clien- iVJMJUUUi "
cants de cigarettes. tèle. Karl Schweri

(près Gare CFF Ç £$? tttÛMS ̂ {̂̂ -^
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Automobilistes: dès le centre de Bôle, ^SC/
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NOS PROCHAINS VOYAGES ORGANISÉS 
^Vi pension en car avec toilettes '̂ ^

CHÂTEAUX DE LA LOIRE, 17-23 juillet

NOR MANDIE , PARIS Fr sso-

26jOglet (5 jours) ^g D0LQM1TES
LE PÉRIGORD 6-13 août (8 jours) Fr. 1000.-

.I7:21 a°ût BAVIÈRE,
Fr.'soo - CHÂTEAUX ROYAUX
BERLIN 2-7 octobre (6 jours) Fr. 800.-

10-1 6 octobre ROM F

FLOSINCÉ
Voyages personnalisés avec commentaires historiques

Demandez nos programmes détaillés

ÉRIC FISCHER, MARIN/NE
Voyages « Evasions »

<P 038/33 21 60 ou 038/47 13 43

' ." " ' Y ¦' ' s '>"¦ ' ' -¦

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. Lûdi.

HJfll
GolfC-5,1987
cat. US 83, bleu met.,
17 500 km
Golt GL-5, aut., 1987
argent met., 15 990 km
GolfCarat-5,1985
toit ceul., radio, phares
double, beige met.,
26 500 km
Golf GTI-3,1987
paquet CH, argent met.,
12 300 km
Golf GT1-3,1986
paquet CH, rouge mars,
21 600 km
Jetta GT,1987
arqentmét..40 100 km

«KUUM
80 GT Quattro, 1986
gris met., 28 000 km
80 GLS, aut., 1978
verte, 87 000 km
Coupé Quattro, 1985
jantes alu, rouge,
45 000 km
Coupé GT, 1985
beige met., 47 000 km
Coupé GT, 1987
flamingomét., 10 000
km
100C5E,aut.,1986
verr. central, vitres tein-
tées, blanche,
51 000 km
100 CC Avant, 1987
inst. alarme, inst. cli-
mat., phares brouillard,
verr. central, lave-glace
arr., bleu met.,
40 000 km

\ Centrale Laitière

1 %\m I Neuchâtel
\ \S_K <f cherche pour son secteur de con-
^CvUSt̂  ditionnement des crèmes à café:

un conducteur de machines
Nous offrons:
— une formation complète par nos soins;
— un travail intéressant dans une petite équipe de produc-

tion;
— un horaire concentré sur le matin;
— des prestations sociales modernes;
— 1 3e salaire.

Nous demandons:
— une personne consciencieuse et ponctuelle;
— une bonne faculté d'adaptation;
— de l'intérêt pour les productions alimentaires.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Faire offre accompagnée des documents usuels à
M. D. Gasser, Centrale Laitière Neuchâtel, Mille-Boilles 2,
2006 Neuchâtel.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Nous recherchons suite à plusieurs demandes

Peintre en carrosserie
Tôlier en carrosserie

Electricien CFC
Aides Ferblantiers Couvreurs
Postes fixes et longues missions temporaires.

Nous offrons d'excellentes prestations à toutes
personnes sérieuses et compétentes.

/r \ry~)  PERSONNEL CWe0!L. te t  / SERVICE SA SÏS^rttiocf -
\ W M %\ Pl«emeirt fixe ^* f fV I -
X 1̂

^*  ̂et temporaire 
^

BPWT I| j  ̂mm A Zurich
k'f nJTn «r # T dans
UHHB la pub!

Le service publicité des hypermarchés et
brico-bâti-centres Jumbo SA à Zurich-Dietli-
kon cherche pour le 1er juillet ou le 1er
septembre une

employée
de bureau
pour préparer les campagnes publicitaires
des 27 magasins JUMBO. Travail sur PC,
traductions, archives, photothèque et divers
travaux de bureau.
Préférence sera donnée à une jeune candi-
date de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand ou d'ita-
lien. Expérience sur ordinateur souhaitée
mais pas indispensable.
Les intéressées sont invitées à envoyer leur
offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo et références à M. de Preux, chef
publicité, JUMBO SA, 8305 Dietlikon
ZH.

&%¦; ,

Veuillez me verser Fr I

Je rembourserai par mois Fr. 3\

Nom Prénom _9

Rue No. t_¥

NP/Domicile

Signature SL

j *—: .j "-̂  ̂ 'f fc
à adresser dès aujourd'hui à /Çyv'—^* \ I I

Banque Procrédit I Heures (•/?^JHI ¦
Av. L.-Robert 23 d'ouverture \& \ord̂ ) & m m.2301 La Chaux-de-Fonds de 08 00 à 12.15\3£pM>V _ _\
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 MliL̂ o, I W> I Wf

#
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t̂£ ~ 0-'' Herbes sauvages, hautes et inou-
ïe ifÉ'¦ vaises herbes sont tondues en un
P̂ ĵter éclair. Même dans 

les 
endroits

i. t vfe," difficiles: talus, pentes, haies,

nv ffSt De °'5 à 1'4 kW' les débrous-
_ ^_ ^\. sailleuses STIHL sont légè-

en Suisse.

Avec l'achat d'une débrous- rtftHL ^̂ ^̂ jBsailleuse STIHL, vous recevrez HffBHSIHH^™
¦ ¦¦A .K£fHM,l *m—a,Ja\*+am-a 39 " *•"¦ •*¦ ¦"—• - ¦*» GRATUITEMENT.un coîtret-caaeau s M t  n i i —^^

STIHL
STIHL Suisse: Max Muller Machines SA

8617 Mônchaltorf 01/948 0055

Collaboration dans les exploitations agricoles en Suisse
alémanique

Appel aux jeunes
gens et jeunes filles
Dans le cadre du service volontaire agricole nous adres-
sons cet appel aux gôns qui aiment collaborer dans une
ferme aux travaux de la campagne tout en ayant la possibi-
lité d'approfondir leurs notions de la langue allemande.

Durée: 2 semaines au moins
Age minimum: 14 ans dans l'année.
Indemnité: L'agriculteur offre la chambre et la nourriture.
Il verse en outre une rémunération.
Transport: Les frais de transport aller et retour sont à la
charge de l'Association.
Assurance: Les aides volontaires sont assurés contre les
accidents et la maladie.
Nous prions le jeune que cette collaboration intéresse de
demander sans tarder le bulletin d'inscription auprès de la
Centrale suisse du service volontaire agricole, case pos-
tale 6331, 8023 Zurich, (fi 01/211 88 07.

§ 

ASSOCIATION SUISSE
DU SERVICE VOLONTAIRE AGRICOLE

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00
Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13
Cause départ,

vend moto

Kawasaki
500 GPZ

modèle 1987.
Parfait état, comme

neuve, roulé 6 mois.
3500 km.

Prix à discuter.

45 039/26 09 31

vmxxxrx/m«!i*&&xaiilûSM^^

JEUNE HOMME
de formation commerciale, bonnes connaissances
en import-export, formalités douanières, aimant les
chiffres, cherche travail varié. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres AC 8315 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
aimant les chiffres, le travail varié (comptabilité, cor-
respondance française, etc.) et ayant des notions
d'informatique cherche emploi pour date à con-
venir. Ecrire sous chiffres 93-31053 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-lmier.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
28 ans, CFC, sachant faire devis, projets, factures, tél.
B, surveillance de chantier, chauffage électrique, cher-
che place à responsabilités, pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres XD 8146 au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
de 20 ans, cherche travail pour les samedis.
Toutes propositions seront étudiées
(p 039/23 19 74 entre 12 h 15 et 13 h 15
ou après 18 heures.

RÉGLEUR
Tour CNC + diamantage cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffres XD 8128 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche travail à domicile; facturation,
dactylo, correspondance.
qj 039/41 26 86

JEUNE FEMME
portugaise, 23 ans, cherche travail, nour-
rie, logée.

(jp 039/31 80 26 aux heures des repas.

JEUNE FEMME
avec expérience cherche travail comme
employée de maison ou femme de chambre. Si
possible, à mi-temps à La Chaux-de-Fonds.

ÇS 039/28 11 98 entre 14 et 18 h 30.

JEUNE FEMME
trentaine, secrétaire comptable, certificat cafetier-
restaurateur, expérience hôtellerie, cherche poste à
mi-temps pour tout de suite ou date à convenir.
Etudie toutes propositions. Horaire à discuter. Ecrire
sous chiffres BH 8038 au bureau de L'Impartial.

COMMERÇANT
offre ses services dans le cadre d'un poste à responsa-
bilités. Participation éventuelle possible. Début en
automne ou à convenir.
Quarantaine, maturité commerciale. Connaissances par-
lées et écrites en français (langue maternelle), allemand
et anglais.
Gestion commerciale, administrative et comptable. For-
mation complète en marketing. Pratique de la négocia-
tion au niveau international et de la conduite du per-
sonnel.
Applications informatiques.
Faire offres sous chiffres YX 8126 au bureau de
L'Impartial.



COMMENT CONCILIER SPORT ET CONFORT? 
KADETT 2.0i GSi
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bdnriy SA,; Couvet: Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE,
J. Nowacki Grande vente

matériel
horloger

et fournitures.

Samedi 28 mai,
rue Saint-Roch 4,
1004 Lausanne.
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IfcMEUBLESj

LE SPÉ CIALIS TE DU MEUBLE
DE STYLE QUI VO US CONSEILLE

WJ I WêSêèëS J II
• REPARATION ET RESTA URATION DE

ME UBLES ANCIENS ET NE UFS

• EXPOSITION SUR DE UX ETAGES
m OUVERT TOUS LES JOURS

SA UF LE LUNDI MATIN

JAROTEX SA .
!̂  

CRESSIER (NE) (038) 47 13 
73 /_ f̂ -

...boug- avec J^̂ ^ l

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite.

0 021/21 34 22

ÊÊÈÊÈ
Nadia Pochon-Lustenberger
Charrière 5 - (p 039/28 71 51

Invitation
à notre grande dégustation
gratuite sur le thème:

«A la découverte des vins
des Côtes-du-Rhône»

Une sélection de quelques-uns des
meilleurs vignerons, des appella-
tions parmi les plus réputées (des
crus DOC aux Villages) vous y sera
présentée, les:

• Vendredi 3 juin de 1 8 à 21 heures
• Samedi 4 juin de 16 à 21 heures

Au Restaurant «Il Caminetto»

Rue de la Balance 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Salle du 1er étage

Cordiale bienvenue à toutes et à tous

S f

Amabilité =^curitéPRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

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

WpourlaH
j  v vue...^

novoptic
J. Held

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
p 039/23 39 55

Avis
à la population

Afin de. perpétuer la tradition du fro-
mage dans la région; Mme et M. Oli-
vier Greppi (anciens tenanciers du res-
taurant « Les Enfants Terribles») ont
vendu leurs recettes des 5 fondues spé-
ciales à leurs parents: M. et Mme
Claude Amey tenanciers de l'Alpage de
La Sauge, sur la Tourne.

A cette occasion, vous trouverez nos

cinq fameuses fondues:
à l'ail, aux échalottes, provençale, toma-
tes et bolets; au prix de lancement de
Fr. 10.— la portion du 27 mai 88 au
12 juin 88 à cette nouvelle adresse:

Alpaqe de Éi&^W:'
La Sauge fEs^^ ĵ

2203 La Tourne, (p 038 / 45 11 54;

Yvette et Claude Amey

ÏÏ==S _JHa|H0TEL
llu* TOURNE l£j) Fermé lundi dès

^^J>—\ // 18 heures et mardi

1̂™J>ALT 1155 M // toute la journée.
\ Ln Sfluqe //

ALT. I» ^̂ ^̂__£__ /__

J'achète

Collections
de timbres-poste

tous pays.

Collection
de lettres,
tous pays.

Cartes postales
anciennes suisses.

J. Bihlmaier
Louis-Favre 2

2000 Neuchâtel

Cp 038/25 79 47
ou 022/35 39 37

A vendre
une petite

chienne
berger allemand,
âgée de 2 mois,

vermifugée
et vaccinée.

f? 039/63 12 92

è

A vendre

break
VW Passât

1 984, 64 000 km,
expertisée mai 1988.

*fi 039/44 13 46

______j___ bouge...

L'IMPARAPHRASE

1er 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

fâwzg  ̂(entre 
11 

h 
30 et 12 

h 30, du lundi au
_̂7@?yL 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 imaginée. Si la phrase est la dt^̂ ^.
bonne, vous remportez le prix du jour en 0**?oXi *

bon de voyage. }Q*&**'£
Chaque jour une lettre nouvelle est placée -t&Xr
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.

Renault R21
Nevada GTS
1987, 17 000 km,

expertisée, garantie.
Garage du Val-de-
Ruz, Vuarraz SA,

2043 Boudevilliers,
Cfi 038/36 15 15
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I y' Course populaire en 6 étapes

Une réalisation signée:

Banque Cantonale W£\
Neuchâteloise LSàU

Gymnastique de rêve au Pavillon
Petits bouts de femmes pour un grand spectacle
Le jour J est arrivé. La Chaux-
de-Fonds vivra, ce week-end, à
l'heure de la gymnastique mon-
diale. Le Pavillon des Sports
abritera, en effet, une rencontre
triangulaire de gymnastique
artistique féminine entre la
Roumanie, championne du
monde par équipes, la Tchéco-
slovaquie et la Suisse.

Les nombreux spectateurs accou-
rus dans la salle chaux-de-fon-
nière pourront applaudir à la
démonstration et à l'exhibition
des Daniela Silivas, championne
d'Europe individuelle, Camélia
Voinea, Eugenia Golea et Celes-
tina Popa. Préparant avec sérieux
et rigueur l'échéance des Jeux

Manuela Benlgnl: une spécialiste aux barres asymétriques. (Bélino APj

olympiques de Séoul, ces petits
bouts de femme se donneront au
maximum à l'occasion d'un spec-
tacle jamais vu loin à la ronde.

La délégation roumaine est arri-
vée tard jeudi soir. Malgré un
long déplacement en avion et en
train, ces filles, petites par la taille
mais grande par le talent, ont dû
prendre possession immédiate-
ment de leurs chambres. Quel-
ques litres d'eau sont venus con-
stituer un frugal repas. Pas ques-
tion non plus de pouvoir procéder
au plus petit jeu des questions-
réponses. Même la chef de délé-
gation a renoncé à toutes déclara-
tions avant la compétition.
Tout rentrera dans l'ordre aujour-

d'hui avec le progamme des figu-
res imposées. La Roumanie ne
devrait connaître aucun problème
pour venir à bout de la Tchécoslo-
vaquie. Les héritières de Nadia
Comaneci, aussi minuscules
soient-elles, sont données large-
ment favorites. Le public pourra
comparer la différence de niveau
entre les deux nations de l'Est.

Pour ce premier volet, la Suisse
n'alignera qu'une représentante.
Championne suisse, Nicoletta
Dessena pourra mesurer la diffé-
rence la séparant de l'élite mon-
diale. En effet, les autres Suisses-
ses n'ont pas atteint un niveau
suffisant pour effectuer ces figu-
res.

Samedi, en revanche, les
Chaux-de-Fonniers pourront
applaudir l'une des leurs en la
personne de Patricia Giacomini.
La talentueuse adolescente de la
FSG L'Abeille est parvenue à
gagner ses galons en vue d'une
sélection. A moins d'une mau-
vaise surprise de dernière minute,
Patricia Giacomini se retrouvera
dans l'équipe nationale partici-
pant aux libres programmés pour
samedi soir.

Dimanche, les finales par engin
constitueront l'apothéose de trois
jours inoubliables tant pour les
dévoués organisateurs de
L'Abeille que pour les spectateurs
venus, il faut l'espérer, nombreux
pour une démonstration de cet
acabit. Laurent GUYOT

Le programme
VENDREDI 27 MAI

Figures imposées
20 h 15: saut et barres
20 h 40: barres et poutres
21 h 05: poutre et sol
21 h 30: sol et saut

SAMEDI 28 MAI
Concours libres

20 h 15: saut et barres
20 h 45: barres et poutre
21 h 15: poutre et sol
21 h 45: sol et saut

DIMANCHE 29 MAI
Finales aux engins

Les deux meilleures gymnas-
tes par pays sont qualifiées

14 h 00: saut
14 h 20: barres
15 h 00: poutre
15 h 20: sol

m COURSE A PIED

Fin du Tour du canton
La sixième et dernière étape du
Tour du canton, qui menait les
coureurs du Petit-Cortaillod à
Neuchâtel (14 km), a été disputée
par près de 800 athlètes, sur un
rythme très élevé.

Le Bernois Christian Aebersold
et la Colombienne Fabiola Rueda
(Mont-Soleil), ont remporté de
haute lutte cette sixième partie de
l'épreuve, courue par une tempé-
rature éprouvante.

Bien que légèrement distancés
après le premier tiers du parcours,
Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) et
Pascal Simon (Morteau) s'attri-
buèrent de manière éloquente et
avec une marge confortable les
premières places en catégories
dames et seniors, au terme d'une
manifestation dont le succès spor-
tif et populaire va toujours crois-
sant.

A l'an prochain, pour le cap
des 2000 pattes! (Imp)

CLASSEMENTS
Sixième et dernière étape (Pe-
tit-Cortaillod - Neuchâtel, sur
13 km 900). - Dames I: 1. Fa-
biola Rueda (Colombie) 52'04 ; 2.
Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) à
0'46; 3. Gaby Schûtz (Riedbach)
à 1 ' 10. — Classement général:
1. Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 4
h 50'49; 2. Marianne Huguenin
(La Brévine) à 14'40; 3. Marie-
Claude Châtelain (Les Reussilles)
à 30'39.
Dames II, étape: 1. Franziska Cu-
che (Le Pâquier) 57'26; 2. Lise-
Louise Cochard (Romont) à 1 '24;
3. Claudette Dubois (Lamboing) à
2'32. — Général: 1. Franziska
Cuche (Le Pâquier) 5 h 21'30; 2.
Claudette Dubois (Lamboing) à

11'44; 3. Eliane Gertsch (Saint-
Sulpiçe)à28'01.
Seniors I, étape: 1. Christian Ae-
bresold (Berne) 44'31; 2. Daniel
Oppliger (Mont-Soleil) à 0'59; 3.
Pascal Simon (Morteau) à 1 '35. —
Général: 1. Pascal Simon (Mor-
teau) 4 h 12'28; 2. Philippe
Waelti (Valangin) à 4'56; 3. Rolf
Schoy (Oensingen) à 6'37.
Seniors II, étape: 1. Claudy Ro-
sat (Les Taillères) 49'03; 2. Da-
niel Holzer (La Chaux-de-Fonds) à
V25; 3. Robert Michaud (Saint-
Biaise) à 1"49. - Général: 1.
Claudy Rosat (Les Taillères) 4 h
29'47; 2. Daniel Holzer (La
Chaux-de-Fonds) à 10'48; 3.
Robert Michaud (Saint-Biaise) à
17'46.
Vétérans, étape: 1. Raymond
Maendly (Grandson) 50'37 ; 2.
Samy Heuberger (Fulenbach) à
2'11 ; 3. Philippe Rochat (Lausan-
ne) à 2'40. - Général: 1. Ray-
mond Maendly (Grandson) 4 h
45'41 ; 2. Sami Heuberger (Fu-
lenbach) à T53; 3. Philippe
Rochat (Lausanne) à 13'42.
Juniors, étape: 1. Alain Berger
(Boudry) 47'40; 2. Thierry Char-
millot (Le Boéchet) à 0'18; 3.
Philippe Risler (Sonvilier) à 1*12.
— Général: 1. Alain Berger (Bou-
dry) 4 h 24'07; 2. Philippe Risler
(Sonvilier) à 3'09; 3. Thierry
Charmillot (Le Boéchet) à 4'06.
Equipes, étape: 1. Saint-Michel,
Morteau 2 h 25'33; 2. Société
fédérale de gymnastique, Fôntai-
nemelon à V29; 3. Cross-Club
Tramelan I, à à 4'21. - Général:
1. Société fédérale de gymnasti-
que, Fôntainemelon, Morteau, à
1 '39; 3. Cross-Club Tramelan I, à
12'57.

Sur une note très positive

La tension monte à Lausanne
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Helvètes et Anglais à l'entraînement
Les dix-sept joueurs convoqués
étaient tous présents jeudi, en
fin d'après-midi à La Pontaise,
au rassemblement fixé par
Daniel Jeandupeux en vue de
Suisse-Angleterre de ce samedi
28 mai (coup d'envoi à 17 h
15).
Le coach national craignait, en
arrivant à Lausanne, un forfait de
Zwicker , annoncé blessé. Or,
l'attaquant saint-gallois, (entorse)
s'entraîna normalement. Le seul
sujet d'inquiétude est le gardien
Martin Brunner, qui souffre des
genoux.

La séance d'entraînement se
déroula sous une chaleur lourde
et humide. Le sélectionneur con-
firme qu'il communiquerait
aujourd'hui seulement la com-
position exacte de son équipe. Il
avouait être encore à la recherche
d'une solution à ses problèmes
défensifs. Il souhaitait que les
changements de joueurs restent
limités à deux afin de tirer ainsi
les meilleurs enseignements pos-
sibles de ce test de haut niveau.

L'EXEMPLE
Jeudi soir, dans leur retraite de
Nyon, les Suisses ont visionné à

la vidéo des séquences de leurs
dernières rencontres internationa-
les ainsi que du match Angleterre-
Hollande (2-2). J'aimerais
retrouver samedi le même état
d'esprit que celui affiché à Kai-
serslautern face à la RFA en
avril dernier.

L'équipe des «espoirs» s'est
entraînée avant la Suisse A. Son
coach Marcel Cornioley a déploré
un seul forfait, celui de Christian
Hedinger (FC Zurich), blessé au
poignet. Le défenseur saint-gallois
Gâmperle s'est blessé à la cheville
au cours de la séance de travail à
La Pontaise.

Jeudi matin, les Anglais im-
pressionnèrent les observateurs

présents à La Pontaise par l'inten-
sité de leur engagement. Le coach
Bobby Robson donnait de la voix,
stimulait les énergies. Visible-
ment, il n'était pas encore remis
de la contre-performance de ses
protégés, lesquels mardi à Wem-
bley, face à la Colombie (1-1), ne
rééditèrent pas l'excellent match
livré samedi dernier contre les
Ecossais.

LES SÉLECTIONS SUISSES
Suisse A: Martin Brunner, Martin
Andermatt (Grasshopper), Joël
Corminbœuf, Alain Geiger,
Patrice Mettiez, Heinz Her-
mann, Philippe Perret, Beat
Sutter (Neuchâtel Xamax),
Marco Schallibaum (Servette),
Eric Maissen, Martin Weber,

Dario Zuffi (Young Boys), Thomas
Tschuppert (Aarau), Thomas Bic-
kel (FC Zurich), Christophe Bonvin
(Sion), Kubilay Turkiylmaz (Bellin-
zone), Hans-Peter Zwicker (Saint-
Gall).

Moins de 21 ans: Peter Kobel,
Michel Maiano (Young Boys),
Jôrg Stiel (Wettingen), Massimo
Ceccaroni (Bâle), Gilbert Epars
(Servette), Urs Fischer, Harald
Gâmpele (Saint-Gall), Christophe
Ohre), Stéphane Chapuisat (Lau-
sanne), Frédéric Chassot, Roger
Rolli (Neuchâtel Xamax), Adrian
Knup (Bâle), Danièle Penzavalli
(Lugano), Marcel Stoob (FC
Zurich), Patrick Sylvestre (La
Chaux-de-Fonds), Thomas Wyss
(Aarau). (jd)

Licence pour
le FC Zurich

La Commission de recours de la
Ligue nationale a décidé d'accor-
der sa licence pour la saison pro-
chaine au FC Zurich, lequel a pu
présenter des documents supplé-
mentaires qui ont incité la com-
mission à annuler la décision
prise en première instance par la
Commission des licences.

Reste maintenant le cas du
Vevey-Sports, dont le recours sera
jugé la semaine prochaine, (si)

Patte blanche

Debrot débarque
Changement d'entraîneur

au FC Colombier
Du changement au FC Colom-
bier. Pour la prochaine saison,
c'est Daniel Debrot qui occupera
le poste d'entraîneur. La nou-
velle a été confirmée hier par le
président Roland Droz. Daniel
Debrot n'était pas très satis-
fait de son expérience en troi-
sième ligue. Il lui manquait
quelque chose. Nous l'avons
contacté et il a accepté de
venir chez nous.

Debrot, qui possède une
solide expérience, signera un
contrat d'une année renouvela-
ble par la suite. Si tout se
passe bien, il restera certaine-
ment plus longtemps, explique
Roland Droz. Le nouvel entraî-
neur de Colombier est loin
d'être un inconnu. Il a notam-

ment été sept ans à la tête du
FC Yverdon, club avec lequel il
a fêté deux promotions en LNB.
Cette saison, il était entraîneur
au FC Comète Peseux (3e ligue).

Dans ses bagages, Daniel
Debrot pourrait bien amener
quelques joueurs qui le connais-
sent bien. Nous allons essayer
de nous renforcer. Certains
contacts intéressants ont déjà
été noués, mais on ne peut
encore pas prononcer de
noms. Voilà...Le président de
Colombier devra négocier ferme
ces prochains jours... La saison
prochaine, le club des Chézards
veut éviter de devoir lutter con-
tre la 'relégation. L'objectif sera
un rang parmi les quatre ou
cinq premiers. Laurent WIRZ

Y ts oemoDiiise
à Lucerne

• LUCERNE - YOUNG BOYS
3-0 (1-0)

Allmend: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Paul-Louis Christe

'(Lausanne).
Buts: 26e Mohr 1-0, 73e Gre-
tarsson 2-0, 80e Esposito 3-0.

Lucerne: Brûgger; Wehrli; Marini
(55e Joller), Schônenberger, Bir-
rer; Burri, René Muller (55e Espo-
sito), Mohr, Baumann; Martin
Muller, Gretarsson.

Young Boys: Zurbuchen; Hohl;
Wittwer , Eschler, Alain Baumann ;
René Sutter, Hânzi (61e Frede-
ricksen), Fimian, Kôzle (61e Mies-
cher) ; Nilsson, Brôhm.

Avertissements: 34e Brôhm,
62e Burri, 64e expulsion de Nils-
son pour agression sur Schônen-
berger. (si)

On liquide
¦m AT mr—à u * m -¦- *

Animation à Numa-Droz
Finales suisses en point de mire
Les amateurs de sports seront
gâtés ce week-end à La Chaux-de-
Fonds. Outre le critérium cycliste
de la Fête de mai et le match
triangulaire de gymnastique artis-
tique féminine, le volleyball sera
aussi à l'honneur.

Samedi l'animation sera per-
manente dans les salles de Numa-
Droz avec le tour final du cham-
pionnat de l'Association neuchâte-
loise de volleyball pour les vété-
rans. De 14 à 22 h, 14 forma-

tions (7 chez les dames et 7 chez
les hommes) s'affronteront pour
l'obtention du titre cantonal.

Dimanche, le VBC La Chaux-
de-Fonds organisera le tournoi de
qualification en vue des cham-
pionnats suisses de juniors B. Fil-
les et garçons (4 équipes de cha-
que) représentant les régions de
Berne, Soleure, Jura-Seeland et
Neuchâtel se mesureront entre 9
et 16 h dans ces mêmes salles.

(sp)

m VOLLEYBALL

Colombier propulsé en LIMA
Genève Elite a confirmé qu'il reti-
rait son équipe masculine du
championnat de Suisse de LNA.
Ainsi, les Neuchâtelois de Colom-
bier sont promus en LNA aux
côtés de Sursee.

Quant à l'équipe féminine de
Genève Elite, elle fusionne avec le
GATT et jouera en LNA sous le
nom de Genève Elite, de même

que la première équipe de Spada
Academica Zurich qui, associée à
Volero Zurich, évoluera sous ce
dernier nom la saison prochaine.

Le motif du retrait de Genève
Elite masculin est d'ordre finan-
cier. Les promesses sans suite
d'un sponsor potentiel sont à
l'origine de cette situation.

(si)

Le malheur des uns...



Un gregario en rose
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Changement de leader aif Giro
L'Italien Massimo Podenzana,
un «Gregario» de 27 ans, a
endossé pour la première fois de
sa carrière le maillot rose de
leader du Tour d'Italie dans la
presqu'île du Gargano, où se
déroulaient les deux secteurs de
la quatrième étape, en ligne le
matin et contre la montre par
équipes l'après-midi.

Grâce à une échappée en
solitaire, entre Vasto et Rodi
Garganico (123 km), Podenzana
a remporté la première victoire
d'une carrière professionnelle
entamée en 1986. Avec ses
coéquipiers, il a ensuite réussi à
limiter l'écart dans le contre-la-
montre gagné par les hommes
de l'Italien Giuseppe Saronni.

Podenzana, qui avait dis-
tancé le peloton de plus de cinq
minutes le matin, terminait à
2'36" et conservait son tout
frais maillot rose.

BERNARD DISTANCÉ
Le grand perdant du jour fut le
Français Jean-François Bernard,
en tête du «Giro» depuis le
départ, lundi dernier à Urbino. Il
cédait d'abord son bien à Poden-
zana, sans avoir, il est vrai, cher-
ché à le défendre.

Mais surtout il ne prenait que
la quatorzième place du contre-la-
montre, à 1 '59" de Saronni et
V48" de la Carrera, l'équipe de
l'Italien Roberto Visentini et du
Suisse Urs Zimmermann.

, SUISSES EN VUE
La formation Panasonic fut, elle
aussi, victime d'un parcours impi-
toyable. Le Hollandais Erik Breu-
kink n'a pu compter en fin de
course sur ses deux sprinters,
habituellement à l'aise dans
l'exercice collectif , le Belge Eric
Vanderaerden et le Glaronais Urs
Freuler. .

Cinquième de l'étape à 1 '06"
des vainqueurs, Breukink ne pre-
nait que 30" à l'Américain
Andrew Hampsten et 31" à
l'Espagnol Pedro Delgado, qui
négociait sans trop de perte une
étape a priori difficile pour lui.

Parmi les bonnes surprises du
jour, le bon comportement de
l'équipe de Robert Thalmann, qui
a pris la quatrième place a une
seconde seulement de la Bianchi.

4e étape. — Premier secteur,
Vasto - Rodi Garganico (123
km): 1. Massimo Podenzana (Ita),
2 h 50'25" (bon. 20"), (43,306
kmh); 2. Stefano Tomasini (Ita) à
5' 13" (bon. 15"); 3. Enrico Gal-
leschi (Ita) à 5' 13" (bon. 10"); 4.
Rolf Sorensen (Danm) à 5'13" ;
5. Adriano Baffi (Ita) à 5'18"; 6.
Johan Van der Velde (Hol); 7.
Alessio Di Basco (Ita): 8. Stefan
Joho (S); 9. Flavio Chesini (Ita);
10. Luciano Boffo (Ita); 11. Omar
Pedretti (S); puis les autres
Suisses: 15. Urs Freuler; 22.
Rolf Jarmann; 39. Erich Mâchler;
42. Toni Rominger; 49. Jôrg
Muller; 51. Pius Schwarzentru-
ber; 74. Beat Breu; 91. Kurt

// fait très soif sur les routes italiennes... Toni Rominger (à gauche) se désaltère sous le regard
envieux de Beat Breu. (AP)

Steinmann; 96. Bruno Hurlimann;
106. Urs Zimmermann; 121.
Daniel Wyder; 124. Fabian
Fuchs; 164. Antonio Ferretti, tous
même temps.

Second secteur. Contre-la-
montre par équipes, Rodi Gar-
ganico-Vieste (40 km): 1. Del
Tongo (Saronni, Chioccioli)
50'30" (47,524 kmh); 2. Carrera
(Zimmermann, Mâchler) à 11"; 3.
Gewiss-Bianchi (Rosola) à 57"; 4.
Cyndarella (Breu, Fuchs, Hurli-
mann) à 58"; 5. Panasonic (Breu-
kink, Freuler) à V06"; 6. Gis
(Giovanetti, Wyder) à 1*11"; 7.
Château d'Ax (Rominger) à
V12"; 8. Ariostea (Joho) à
T31"; 9. 7-Eleven (Phinney) à
T36"; 10. PDM (LeMond,
Muller) à T36".

Classement général: 1. Mas-
simo Podenzana (It) 14 h
53'53" ; 2. Lech Piasecki (Pol) à
2'12"; 3. Giuseppe Saronni (It) à
2'32 "; 4. Erich Mâchler (S) à
2'35"; 5. Franco Chioccioli (It) è
2'36"; 6. Roberto Visentini (It)
m.t.; 7. Flavio Giupponi (It) à
2'39"; 8. Fabio Bordonali (It) à
2'41"; 9. Massimo Ghirotto (It) à
2'46"; 10. Urs Zimmermann (S)
à 2'47"; 11. Angelo Lecchi (It) à
2'50"; 12. Luca Rota (It) à
2'54"; 13. Claudio Chiappucci
(It) à 3'01"; 14. Luciano Loro (It)
à 3'04"; 15. Franco Votolo (It) à
3' 15" . Puis les Suisses: 16.
Toni Rominger à 3' 16" ; 20. Bea1
Breu à 3'44"; 24. Fabian Fuchs
m.t.; 25. Stephan Joho (S) à
3'56"; 27. Stutz à 3'58"; 35.
Schwarzentruber 4' 10"; 36.
Muller m.t.; 40. Steinmann à
4'17"; 45. Gisiger à 4'21"; 50.
Jarmann à 4'25"; 102. Hurli-
mann à 5'32" ; 131. Wyder à
7'47" ; 134. Ferretti à 8'19" ;
142. Pedrett i à 8'47"; 149.
Freuler à 9'58". (si)
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Deux courses samedi
Trois jours après la dernière étape
du Tour du canton, Cressier-Chau-
mont mettra aux prises une
grande partie des protagonistes
de cette épreuve. De plus, la con-
currence sera redoutable puisque
les meilleurs athlètes des courses
de montagne seront présents lors
de cette 14e édition.

POUR LA JEUNESSE

Le samedi 28 mai aura également
lieu à Cressier l'éliminatoire régio-
nal de la Cup UBS 3000 dont les

trois premiers de chaque catégorie
seront qualifiés pour la finale
suisse qui aura lieu à Lugano.

Cette épreuve est ouverte à
tous les jeunes jusqu'à 20 ans
pour les filles et 21 ans pour les
garçons: ces jeunes seront répar-
tis en 10 catégories.

Renseignements et inscrip-
tions: Course Cressier-Chaumont ,
case postale 68, 2088 Cressier
ou téléphoner au 038/47 15 19
ou 47 13 88.

Revanche à Cressier

On affiche complet
Le Tour du Jura plébiscité

Les années se suivent et se
ressemblent. Le peloton du 8e
Tour du Jura cycliste (17-18-
19 juin prochain) sera aussi
étoffé que celui des éditions
précédentes. Au Véio-Club Bo-
nanza de Courtételle, le sou-
rire est évidemment de
rigueur: 180 coureurs s'élan-
ceront donc à travers les val-
lées jurassiennes pour ce qui
constitue un des moments
forts du sport régional en
1988.
Cette participation massive ne
représente pas a priori une sur-
prise. Avec les années,
l'épreuve jurassienne a su gravir
un à un les échelons qui l'ont
propulsée au sommet des cour-
ses nationales de la catégorie
amateurs.

Mais chaque année, le plus
difficile reste à faire: confirmer.
La cuvée 88 ne devrait pas
échapper à la règle et les meil-
leurs amateurs du pays (une
équipe tessinoise sera de la par-
tie), «secondé» par une forma
tion en provenance de Bad-Wùr-

temberg (RFA) devraient nous
concocter une course haletante
du début à la fin. ¦

TRÈS PRISÉ
Et si le côté «inscriptions»
demeure aussi prisé, les organi-
sateurs espèrent que le côté
«populaire» ne restera pas en
veilleuse. Mais le public juras-
sien, grand amateur de petite
reine — ce que le récent Tour de
Romandie a démontré si besoin
était — relèvera sans broncher le
défi tout au long du parcours
(290 km au total), que ce soit
lors du prologue Courtételle-
Châtillon, lors des étapes en
ligne Delémont-Fahy, Fahy-Mou-
tier et Delémont-Courtételle, ou
encore à l'occasion du contre-la-
montre Bassecourt-Courtételle.

Rendez-vous est pris les ven-
dredi, samedi , dimanche 17,
18, 19 juin prochains afin de
suivre l'unique course par éta-
pes pour amateurs se déroulant
sur sol helvétique.

Encore une particularité juras-
sienne!

Page 13

Automoblisme :
consécration
pour un Loclois
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Gymnastique :
le nec plus ultra
au Pavillon
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Vous pouvez bien entendu effectuer vos paiements
vous-même. Ou nous les confier. Tout simplement.
Bien s'organiser c'est gagner du temps. Et le temps ~ ~ 

.̂^ ĵ"̂ ^̂ ,̂ D̂̂ ^cest de I argent. Egalement en matière de paiements. des paiementsa le crédit arts et métiersD les financements
Au CS, le trafic des paiements repose sur ce commerciaux D CS Telfin ? les conseils en placement,
principe. Son déroulement simple et rapide vous
décharge de tâches administratives longues et fasti- Entreprise: 

dieuses. Que vous rédigiez vos ordres de paiement à Nom/prénom: 
la main ou que vous les prépariez sur disquettes, Adresse-
nous savons nous adapter à vos besoins. : 

Parlez-en à votre conseiller commercial diplômé du NPA/localité: 
CS. Il connaît parfaitement les problèmes des petites j £ \ Bureau: Privé:
et moyennes entreprises et vous apportera les meil- A retourner à la succursale CS de votre choix.
leures solutions. 
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Idéal pour les petites et moyennes entreprises



Dubied : cent fois sur le métier...
i

Les commissaires au sursis écartent le repreneur miracle
«Un seul coup d'œil a suffi , nous avons rompu les négocia-
tions définitivement, sans demander une suspension de
séance !» Lourde responsabilité pour Biaise de Montmollin
et Biaise Kâhr, les deux commissaires en sursis. L'industriel
genevois qui voulait reprendre l'ensemble de Dubied a rangé
ses billes. Entre le marteau du pouvoir politique et l'enclume
des créanciers, les commissaires ont tranché. Il faut donc
remettre l'ouvrage sur le métier. Une solution de rechange
existe.
Le film des événements. L indus-
triel genevois est lancé dans la
course par le secrétaire central de
la FTMH, Pierre Schmid. Pre-
mière réunion avec l'état-major du
reprenant: l'accord, verbal, se fait
sur tous les points. Rédaction d'un
épais contrat le lendemain par le
mandataire de l'industriel et Biaise
de Montmollin. Le Conseil
d'administration de Dubied qui
disparaîtra le 30 juin le signe avec
l'aval des commissaires. Il est
ensuite faxé à Genève. «Dès cet
instant, nous pensions que la
signature ne serait qu'une affaire
de rendez-vous».

COUAC FINAL
L'affaire paraît si bien emmanchée
qu'une réunion du personnel est
prévue pour jeudi (hier), suivie
d'une conférence de presse. Le
Champagne est au frais. Mais le
repreneur soulève des objections
sur «les modalités d'application de
l'aide accordée par l'Etat». Le
pouvoir politique voulait avoir la
garantie que le plus grand nombre
d'emplois serait préservé. Mardi , à
Neuchâtel, au moment de signer la

convention , le repreneur exige que
les locatifs de la société immobi-
lière soient transmis «francs de
leurs dettes et dégrevés des passifs
que constituent les prêts de la
caisse de retraite de l'entreprise à
la société immobilière Dubied».
L'ensemble représentait 12 mil-
lions de francs. Plus que l'usine.
C'était vouloir le beurre et l'argent
du beurre. Ce fut le couac final.

LA POIRE EN DEUX
Les commissaires, qui doivent veil-
ler aux intérêts des créanciers, en
particulier ceux des travailleurs
licenciés en décembre, ont rompu
les négociations séance tenante.
Non sans avoir une solution en
réserve dans leur manche. L'atelier,
de mécanique qui occupe 120 per-
sonnes sera sans doute repris pat
son actuel responsable, Aloïs Stei-
ner. Côté machines à tricoter, un
Anglais fabriquant des rectilignes
lorgne sur les circulaires de
Dubied. «Nous avons le ferme
espoir de pouvoir préserver autant
d'emplois qu'avec la solution glo-
bale genevoise, mais ce sera plus
compliqué», craint Biaise de

Dubied-Couvet. L'un n'allait pas sans l'autre... (Impar-Charrère)

Montmollin. Il faudra partager
l'usine et créer tout un jeu de servi-
tudes.

JUSQU'À FIN AOUT...
Les 251 salariés de «Dubied en
sursis concordaire» et les 28
apprentis seront licenciés pour la
fin du mois de juin. Le délai de
congé court, en général, pendant

trois mois, six mois pour les
cadres. Les salaires seront versés
régulièrement par la «masse», le
trésor accumulé pendant le sursis.
D'ici 15 jours, les commissaires
espèrent que tout ou partie du per-
sonnel soit réengagé. Le 30 juin , le
Tribunal cantonal devra homolo-
guer le concordat et le 31 du mois
d'août , Dubied finira d'agoniser.

«A partir de cette date, tout ce
que l'entreprise dépense (800.000
francs de salaire chaque mois)
serait pris sur ce qui revient aux
créanciers», a expliqué Biaise de
Montmollin qui, en compagnie de
Biaise Kâhr, les affrontera le 7 juin
prochain.

JJC

Boucs
émissaires
en sursis

Deux hommes f ace à 250
personnes. Biaise de Mont-
mollin et Biaise Kâhr ont f ait
f ace aux salariés de Dubied
hier matin. Pour leur dire que
les négociations avaient
échoué. «Malgré les décep-
tions intervenues en cours de
route, nous y  croyons. Cela
nous aiderait beaucoup que
vous vouliez bien y  croire
aussi.»

Silence de mort. Puis quel-
ques questions pour la f orme.
«La séance est levée, ser-
rons-nous les pouces.»

Les deux commissaires ont
dit non au repreneur dont le
nom «courait dans les rues».
On admire le courage de ces
deux hommes qui n 'ont pas le
droit de se tromper. Qui doi-
vent naviguer entre les exi-
gences du pouvoir politique
et celles, toutes aussi légiti-
mes, des créanciers parmi
lesquels f igurent les 450
licenciés de décembre.

La FTMH avait trouvé
l 'industriel miracle. Les com-
missaires l'ont écarté. La
FTMH est f urieuse.

Les employés se gaussent
des services de la promotion
économique. En six mois,
elle aurait dû reconstruire
Dubied que sa direction a
démoli pendant quinze ans...

Rappelons que sans la
volonté du pouvoir politique,
le navire coulait en décem-
bre. Abandonnée, l'épave ne
valait plus rien. Dans une
usine vide, les charognards se
seraient partagé la dépouille
au prix de la f erraille.
Aujourd'hui, il reste deux
projets de reprise. Les quinze
prochains jours seront déci-
sif s.

Un dernier sursis.
Si ça f oire, qu'on ne

vienne pas réclamer la peau
des commissaires. Ce serait
leur f aire porter le chapeau
d'un échec industriel et les
transf ormer en boucs émis-
saires, après les banquiers.

Un couvercle bien pratique
pour étouff er les responsabi-
lités de la débâcle...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Théâtre : le laissé pour contes
Ouverture de la 10e Biennale du TPR à La Chaux-de-Fonds

Fond noir. Bouquet de lilas posé sur table mode Louis Phi-
lippe posée sur tapis genre d'Orient../ Le décor importe.
C'est du théâtre. Un public d'officiels assistait hier à Beau-
Site au lever de rideau de la 10e Biennale du TPR.

Après les politesses d'usage, les
discours ont levé un coin... de
rideau (encore!) sur l'avenir du
TPR et son insertion dans un envi-
ronnement politique et économi-
que souhaité plus engagé sur la
scène théâtrale. Les orateurs ont
dégagé la nécessité d'empoigner le
problème par la mise sur pied
d'une politi que cantonale cohé-
rente pour le théâtre. Qu'il soit
TPR, CCN ou autre foyer régio-
nal.
Sans vouloir jouer les «rabat-

Unité de lieu (Beau-Site) et de langue (français), la 10e Biennale du TPR est ouverte.
(Photo Impar-Gerber)

joie», le directeur des Affaires cul-
turelles chaux-de-fonnières, M.
Charles Augsburger, a dirigé son
propos sur «les problèmes réels du
TPR, qui nous inquiètent et sont
essentiellement d'ordre financier».
Il a décrit le quotidien de la com-
pagnie de Beau-Site comme «une
course poursuite continue pour
trouver les moyens nécessaires à sa
survie, évoluant dans une situation
de sous-alimentation chronique».
Dans ces conditions , observe le
conseiller communal, «on s'essou-

fje rapidement et on est en retrait
de ses potentialités».

Evoquant sans la nommer la
fondation en négociation, il dit
fonder un certain optimisme dans
«la détermination d'un groupe de
laïcs qui veulent doter le TPR
d'une structure juridique, institu-
tionnelle et financière qui garan-
tisse à l'avenir des conditions de
travail acceptables».

La voix du Conseil communal a
lancé un appel au secteur privé.
«Si la diversification industrielle
est en partie réussie, les retombées
attendues dans le domaine culturel
sont encore trop modestes, sou-
vent dérisoires, voire inexistantes.
On est loin de ce qu'offrait le
mécénat horloger».

Economie et culture, le couple est
repris par M. Jean-Pierre Ghelfi ,
député et président du Conseil de
l'Université de Neuchâtel. Obser-
vant le redéploiement industriel
suscité par la crise économique, la
mobilisation de la population à
l'égard de cette volonté politique,
le dynamisme dont bénéficient les
infrastructures sportive, hospita-
lière ou universitaire, il est peu ravi
de ses conclusions : «Je ne suis pas
sûr que l'on soit aussi ambitieux en
matière culturelle, particulière-
ment pour ce qui ressort de la
création vivante, à laquelle parti-
cipe le théâtre».

Les efforts du canton en la
matière sont, selon lui, «mal parta-
gés - ils reposent surtou t sur les
villes - et pas en proportion de ses
moyens financiers».
Représentante de l'Office fédéral
de la culture, Mme Lise Knôpfel a
indiqué que l'aide fédérale «dépen-
dra de l'accueil qui sera réservé à
l'introduction d'un article culturel
dans la Constitution, un mandat
explicite pour l'encouragement des
activités culturelles».

Exhumant une requête adressée
au Conseil d'Etat le 13 août... 1778
par des soussignés loclois, Charles
Joris, directeur du TPR, a rappelé
que «l'installation dans nos
régions d'un théâtre fixe, stable
(disent les Italiens), ou permanent
ainsi qu'on le dit au TPR, est une
affaire qui a été longtemps com-
battue et qui n'est pas encore assu-
rée aujourd'hui. Les forces d'oppo-
sition , bien entraînées, l'emportent
encore sur une claire et délibérée
volonté de reconnaissance et
d'implantation du théâtre».

Frappés les trois coups portés
au chevet de ce malade guère ima-
ginaire, place au théâtre. La Bien-
nale est ouverte.

P. F.
• Critique du premier spectacle en
page 23

Clinique
anglaise:
le Jura
dit non

On l'a appris hier au Parlement
au cours d'une réponse appor-
tée à la question orale de la
députée de combat socialiste
(cs) Odile Montavon, le Gou-
vernement a définitivement dit
non à l'implantation d'une clini-
que anglaise autonome à Por-
rentruy.

Le Gouvernement reste par
ailleurs ouvert à ce qu'une col-
laboration s'institue entre
l'Hôpital de Porrentruy et les
médecins anglais qui pourraient
utiliser certains locaux de
l'hôpital pour leurs recherches
et leur pratique. On se souvient
que le projet de cette implanta-
tion avait soulevé une vaste
polémique dans le canton avant
même que le canton ne prenne
une décision. Les caisses-mala-
die, tes consommatrices et les
hôpitaux voyaient d'un très
mauvais œil cette concurrence
de luxe tandis que les milieux
économiques se réjouissaient
d'une éventuelle diversification
créatrice d'emplois. Les risques
étaient trop grands en regard
des bénéfices escomptés et le
Gouvernement a opté pour la
sagesse.

PLAN HOSPITALIER
APPROUVÉ

Santé toujours: le Parlement
jurassien a adopté hier le plan
hospitalier cantonal, mettant fin
à la petite guerre que se
livraient les établissements de
Delémont et de Porrentruy.
L'Hôpital de Saignelégier garde
son statut de parent pauvre, et
les députés francs-montagnards
n'ont pas caché leur déception.

(GyBi)
• Lire en page 35
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Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Booby a été «soufflé» !
Oui, il a véritablement été «souf-
flé» , l'animateur de RTN-2001,
lorsqu 'il a entendu Mme Betty
Matthey, Valanvron 27 à La
Chaux-de-Fonds, énoncer sans
hésitation l'Imparap hrase dont
seulement six lettres étaient en
place! Pourtant elle n'avait rien
d'évident cette phrase, si ce n'est
son rapport avec la saison que
nous vivons et qui avait mis la
puce à l'oreille de la perspicace
auditrice. Elle pensait à quel que
chose sur «une hirondelle ne fait
pas le printemps» et ce fut soudain
l'illumination. Il fallait pourtan t
un esprit tortueux pour découvrir:
«Mal gré la greffe d'un puck dans
l'oreille , le hockeyeur sourd
n'entendait toujours rien. Conclu-
sion: une rondelle ne fait pas le
tympan.»

Sa sagacité vaut 500 francs en
bons de voyage à l'heureuse
gagnante.

Bravo! Et tous à l'écoute de
RTN-2001 de 11 h 30 à 12 h 15
avec Booby au p  (038) 244 800;
5000 francs en bons de voyage et
de nombreux cadeaux attendent
les plus perspicaces et surtout... les
plus rap ides! (dn)

L'Imparaphrase



Carref our encombré
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Lundi. 23 mai, 14 heures trente.
Intersection Coullery ¦ Numa-Droz:

Clasch ! Boum !
Deux voitures sur le trottoir. Elles

ont des p laques non-neuchâleloises.

Deux heures plus tard, je repasse
par là: encore deux autres voitures
sur le trottoir, toujours munies de
p laques non-neuchâteloises, embou-
ties de la même manière...

Des agents qui mesurent, pren-
nent des notes le p lus sérieusement
du monde...

Mardi matin, je lis un journal, le
même jour, au même endroit, à 12 h
10. un motocycliste lucernois est
entré en collision avec un autre véhi-
cule... Police secours... hôpital...

Une personne qui habite le quar-
tier affirme avoir comptabilisé 187
accidents à ce carrefour.

Sans commentaire !

Claude Garino
Numa-Droz 5
La Chaux-de-Fonds

P. S. J 'ignore si entre temps, il y a
eu le même jour un quatrième, un
cinquième... acciden t.

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

Temple du Bas: 20 h, concert groupe
vocal «Mosaïque».

Musée d'histoire nat.: 20 h 15, conf. de
M. Gassman sur l'Ecole Steiner.

Salle du Pommier: 20 h 30, spect.
«L'homme de plâtre».

Plateau libre: 22 h, El Calefon.
Bibliothè que publi que et universitaire:

Fonds général , lu-ve 10-12 h, 14-
18 h: je jusqu 'à 21 h; sa 9-12 h.
Lecture publique , lu 13-20 h; ma-
ve 9 h-20 h; sa 9-17 h. Salle de
lecture, lu-ve 8-22 h; sa 8-17 h.
Expo perm . J.-J. Rousseau,
manuscrits, me et sa 14-17 h.
Expo l'art d'Extrême-Orient , lu à
ve 8-21 h, sa 8-17 h.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte m
public).

Musée d'ethnograp hie: tous les j. sauf
lu 10-17 h.

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sau'f l u  10-12h , 14-17h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu 10-17 h. Expo «Papillons» ,
jusqu 'au 8.1.89.

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

Musée des beaux-arts: expo Junod ,
peintures , tous les j. sauf lundi ,
10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h. Jus-
qu 'au 29 mai.

Galerie du Pommier: Expo Grom,
peintures. Jusqu 'au 28 mai.

Galerie des Ami s des Arts: expo Aca-
démie De Meuron , t les j. 10-12 h,
14-17 h, sauf lundi. Jusqu'au 19

juin. Vern. ce soir, 18 h.
Galerie du Faubourg: expo Reinhardt ,

peintures , me-ve 14-18 h 30, sa-di
15-18 h. Jusqu 'au 2 juillet. Vern.
sa 28 mai , 17-20 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Jo Stau-
ber, peintures , tous les j. 14-18 h
30. sauf lu. Jusqu 'au 3 juin.

Galerie Ditesheim: I. Valenti . aquarel-
les. Ma-ve 10-12 h. 14-18 h 30; sa
10-12 h. 14-17 h; di 15-18 h. Jus-
qu'au 29 mai.

Galerie de la Cité universitaire : photos
du Chili. Jusqu 'au 31 mai.

Pharmacie d'office: Centrale , rue de
l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

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

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

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0038/25 56 46, lu 18-

22h , m a 9 - l l h ,je l4-18h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
0038/24 56 56. Repas à domi-

„ .cite 0 038/25 65 65 le matin. '
Service animation ,
0 038/25 46 56, le matin.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15. 22 h

45. Le Ninja blanc; 15 h, 17 h 45,
20 h 30, 22 h 45, La méridienne; 15
h, 17 h 45. 20 h 30, 22 h 45, Mon-
naie 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, 23 h, Neige sur Beverly
Hills.

Palace: 18 h 45, 23 h, Jonathan Livings-
tone, le goéland; 16 h 30, 20 h 45,
Les saisons du plaisir.

Rex: 15 h, 20 h 30, Les sorcières d'East-
wick; 18 h 15, 23 h, La bamba.

Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h 15,
Princess bride.

Hauterive, Galerie 2016: Marc Jurt , pein-
tures, de me à di 15-19 h, je 20-22 h,
jusqu'au 26 juin. Vern. sa 28 mai, 17
h 30-20 h.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo C. Rollier,
peintures. Tous les j  sauf lu et ma,
14 h 30-18 h 30. Jusqu'au 5 juin.

Bevaix, Galerie Trin-Na-Niole, J. Pource-
lot . aquarelles. Du 27 au 29 mai, 10-
12 h, 14-20 h.

NEUCHÂTEL

Salle de la Croix-Bleue (Progrès 48): 20 h,
festival rock - gospel.

Ecole de commerce: 20 h, fêle annuelle
avec concerts jazz , disco.

Pavillon des Sports: 20 h, gymnastique
artisti que féminine.

Patinoire: 15 h, conf. débat, Choisir un
métier ?

Av. L.-Robert (Fête de Mai): 20 h 30, cri-
térium du Pod.

Beau-Site: 19 h, théâtre, «Un enfant dans
la guerre»; 21 h, spect. de chansons,
«L'amour en tubes» (Biennale du
TPR).

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-18 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-
17 h. Expo cheval à la ferme.

Musée international d'horlogerie: tous les
j. sauflu 10-12H, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h. Me jusqu'à 20 h.
E de Coulon, affichiste, jusqu'au 3
juillet. Vern. sa 28 mai, 17 h.

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

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

Galerie du Club 44: D. Strauss, peintu-
res. Lu à ve 10-14 h, 17-22 h. Jus-
qu'au 30 juin.

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

Galerie du Manoir: tous les j. 15-19 h,
sauf lu. Me 15-22 h, di 10-12 h. J.
Bouchet, peintures. Jusqu'au 3 juil-
let. Vem. ce soir, 19 h.

Galerie du Parc: Jimmy Locca, peintures.
Tous les j. jusqu'à 19 h, sa 17 h, me
après-midi et di fermé. Jusqu'au 18
juin. Vem. sa 28 mai, 17 h.

Galerie du Home médicalisé de La Som-
baille: expo de photos de R PorreL
Jusqu'au 24 juin.

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

Bibliothèques des Jeunes: Président- Wil-
son 32 et Ronde 9, expo, La créa-
tion d'un livre illustré, jusqu'au 28
mai. Lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h,
13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16. lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18h.
Centre de rencontre : en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-12, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu. ma. je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Inform. touristiques: lu-ve, sa jusqu 'à

midi, 028 13 13. rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h. me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22. lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

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

Parents inform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

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

me, je 8-13 h, 0 038/66 16 66.
Groupe allaitement: 0 28 43 29 ou

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

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

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

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: 0 28 41 26, lu-ve.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , 0 28 41 26

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

Pro lnfirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Bouti que 3e âge: Serre 69, lu-ve 14- 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h30,je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30. sa 9-11 h 30.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation : L-Robert 53, 0 23 20 20
le malin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 028 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 023 O7 56.

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

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
028 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 028 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Progrès 89 (1er
étage), ma, me, ve 16-19 h,
023 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 026 51 93, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

La Sagne, Fête villageoise, dès 21 h,
orchestre Les Vitamines.

Les Planchettes, Pavillon des fêtes: 20 h,
soirée du Chœur mixte.

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC: 20 h 30, L'apiculteur.
Corso: 21 h, Saigon, l'enfer pour deux

flics; 19 h. Prince des ténèbres.
Eden: 21 h. Eclair de lune; 18 h 45, Le

déclin de l'empire américain; 23 h
15, Le monde erotique...

Plaza: 16 h 15, 18 h 30, 21 h, Le grand
bleu.

Scala: 16 h 30, 21 h, September; 18 h 45,
Cinglée.

CINÉMAS

Contemporains 1917. - Me, 1er juin ,
départ 9 h, Place de la gare,
voyage à St-Croix au musée
Cima, automates, boîtes à musi-
que, etc. Visite des plus intéres-
santes et recommandée par votre
comité. Inscriptions: R. Jobin ,
N.-Droz 204, 0 26 04 86.

SOCIÉTÉS LOCALES

" V/nK'/ iiT? ! lu par tous... et partout

Cinéma Casino: 20 h 45, Emp ire du
soleil; 18 h 45. Le cri du hibou.

Musée d'horlogerie: ouvert tous les
jours sauf Tu, 10-12 h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: di . 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30, sa 10-12 h.
Bibliothè que des jeunes: M.-A.-Calame

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

15 h 30-18 h , sa 9-11 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h,

Casino. Ensuite le numéro 117
rensei gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital ,
0 34 1144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

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

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h,

petite salle du Musée, M.-A.-
Calame 6.

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.

Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve,

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

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

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours. 0 31 18 52.

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

Société protectrice des animaux:
031 13 16 ou 31 41 65.

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

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30. local Soc. mvcologique.
Envers 20; ma-ve 0 31 31 71, 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

Les Ponts-de-Martel, salle de paroisse:
. ' 20 h, fanfares de la Croix-Bleue.

Le Grand-Cachot-de-Venh expo Aloys
Perregaux , jusqu 'au 19 juin, tous
lesj sauf lundi , 14 h 30-17 h 30, di
10-17 h 30.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 032/93 61 66.
Service social du Jura bernois, (infonn _

renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, 0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult.
enfants adolescents et familles St-
lmier, 0039/41 1343, Tavannes
0 032/91 4041.

Centre social protestant service de con-
sult. personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous
0 032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h, La vallée fan-

tôme.
Galerie Espace Noir: Verena-Maria

Meier, aquarelles. Jusqu'au 28 mai.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

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

14-18 h, di 15-19 h. 041 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de service (St-lmier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Liechti ,
041 21 94. Ensuite, 0111.

Hôpital: 042 1122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95. 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonvmes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Salle communale: 20 h 30, théâtre, L'élé-

phant d'or, Troupe L'Estrade.

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

44 14 24.

Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -
Dr Ennio Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
lvano Salomoni. 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Walteville
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Liaison fatale.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.

Bureau de renseignements: Grand-Rue,
0 97 52 78.

Services techn. et permanences eau-
électricité: 0 9741 30.

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 cl
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

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

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11. 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve. 15-17

h. 0 97 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30: Le cri de la

liberté.

JURA BERNOIS 

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier. lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

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

Transport handicapés service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 6031.

SOS futures mères- 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

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

30, salle école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h. di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-2 1 h, sa 13-21
h. di 13-18 h; fitness. lu . me. je 18-
21 h, ma. ve 16-21 h, sa 9-14 h.

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

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

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

ALLE
La Bulle: 19 h , soirée officielle: 21 h . réci-

tal La Castou et G. Kummer.

CANTON DU JURA

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30. Prince
des ténèbres.

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

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h , me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier. collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h.je 15-18 h.

Buttes, atelier Wengler: ve 15-18 h, sa-di
10-12 h. 15-18 h. Jusqu'au 19 juin.
Vern. sa 28 mai. 15 h.

Baby-sitting: £61 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre:

061 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.

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

vers. 0 118.

Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.

Aide familiale du Val-de-Travers :
0 61 28 95.

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

et je matin. 0 61 35 05. repas à
domicile.

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

VAL-DE-TRAVERS

Château de Valang in: 10-12 h. 14-17 h.
fermé ve après-midi et lu. Au Cel-
lier , expo «La dentelle au Pays de
Neuchâtel», du 28 mai au 4 déc.
Démonstrations je et di après-midi.

Son ice de carde pharmacie et médecin:
en cas d'urgence. rC 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Liaue contre la tuberculo se et soins à

domicile: lu-ve. 11-12 h. 17 h 30-18
h. C 53 15 31.

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

VAL-DE-RUZ



Conférence sur le choix professionnel
de l'adolescente

La plupart des jeunes filles choisissent encore leur métier
dans le même éventail de professions que leurs mères ou
leurs grand-mères. C'est ce que constatent les orienteurs
professionnels. Ils animaient la deuxième conférence du
cycle organisé dans le cadre des journées de l'innovation et
de la formation professionnelle, à la patinoire.
Chef du service d'orientation
chaux-de-fonnier , M. Jean Porre t
constate que les filles choisissent
très fréquemment des formations
plus courtes que les garçons. Les
trois quaarts d'entre elles entre-
prennent l'apprentissage de dix
métiers , tandis qu'une poignée seu-
lement font leur choix parmi les
237 autres métiers possibles. C'est
beaucoup plus restreint que chez
les garçons.

M. Porret tire d'une documenta-
tion récente que les jeunes filles
d'aujourd'hui suivent à peu de
choses près les mêmes formations
que les femmes des deux généra-
tions précédentes. Elles continuent
de porter leur intérêt vers les
métiers «d'hôtesses>> (soins, hôtel-
lerie, vente), des professions qui
peuvent être utiles à l'activité
familiale (éducation , alimentation ,
habillement) ou qui embellissent la
vie (décoration , artisanat , beaux-
arts) et entretiennent le mythe de
la secrétaire de bureau.

Il faut changer cette réalité qui
joue contre les filles, dit Mme
Maryelle Budry, présidente gene-
voise de l'Association romande des
conseillers en orientation profes-
sionnelle. Cette disparité de choix
réels est confrotée par les publica-
tions. Mme Anne Monnier , con-
seillère chaux-de-fonnière, cite
l'exemple du manuel d'allemand
Wir sprechen Deutsch: 61 hommes
apparaissent dans les illustrations
contre 7 femmes, dont deux seule-
ment travaillent... comme hôtesses

de l'air. Dans la bande dessinée
également l'image de la femme est
incidieusement dévalorisée. Pour
jeter un sort aux stroump fs, le sor-
cier Gargamel ne crée-t-il pas la
stroumpfette...

Mmes Danièle Othenin-Girard
et Martine Matthey, conseillères
également, se font l'écho des phra-
ses stéréotypées que l'on entend
dans la rue. Du style pourquoi

SALON
f DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE

investir dans la longue formation
d'une femme alors qu'elle ne tra-
vaillera qu'une année ou deux?
Chiffres à l'appui , les deux femmes
répondent clairement: plus de la
moitié des Neuchâteloises travail-
lent.

Il faut s'habituer à l'idée que
tous Jes métiers sont ouverts à
tous..." et à toutes. D'autant plus
que la baisse de la natalité et la

demande grandissante de person-
nel de plus en plus qualifi é permet-
tra quoi qu'il en soit l'ouverture
d'un plus large éventail de profes-
sions aux femmes.

Un extrait d'une émission Tell
Quel (le sexe de l'emploi) con-
sacrée à une conductrice de poids-
lourds, un jardinier d'enfants et
une mécanicienne sur auto, de
même que l'intervention dans le
débat de trois jeunes profession-
nelles formées dans des métiers
réputés d'hommes (dessinateur en
machines-outils, peintre en bâti-
ment et ingénieur en électronique)
tendent à prouver que les choses
bougent, même si ces choix restent
l'exception. R. N.

La réalité joue contre les filles

Au cœur de la révolution des arts graphiques
Portes ouvertes à l'Imprimeiie Typoffset Dynamic

L 'Imprimerie Typoffset , installée au rez de la deuxième usine relais. Des moyens de production qui doivent suivre la «fuite en avant
'echnologlque».
Dans la formidable bataille qui
agite les arts graphiques, les petits
font leur place. Au front depuis une
année , l'imprimerie Typoffset
Dynamic S.A. boucle son premier
exercice avec bénéfice. A l'occa-
sion de l'ouverture des portes de
son entreprise cet après-midi au
public , nous avons fait le point,
avec le directeur Marcel Guerdat,
sur son aventure industrielle et
l'évolution de la branche.
«Aventurier , tout créateur d'entre-
prise l'est!» déclare M. Guerdat.
Son aventure a démarré au 1er mai
1987 après qu 'il a racheté Typoff-
set , alors l'imprimerie du groupe
Coop La Chaux-de-Fonds. secteur
de production qu 'il diri geait.

L'imprimerie existe depuis sa
constitution, en 1912 , par Charles
Naine. Elle est absorbée par le
groupe Coop en 1917. qui s'en
sépare 60 ans plus tard. Démarre
alors une nouvelle entrep rise, indé-
pendante . Typoffset Dynamic
S.A., installé e depuis 6 mois dans
le zone industrielle. Allée du
Quartz U. L'adresse de la 2e
usine-relais , dans laquelle l'impri-
merie occupe une surface, après

agrandissement de 1000 mètres
carrés.

PROMOTION ÉCONOMIQUE
La nouvelle imprimerie est restée à
La Chaux-de-Fonds grâce, notam-
ment , aux efforts de la promotion
économique, bénéficiant des
mêmes avantages que ceux offerts
aux entreprises extérieures désireu-
ses de s'implanter dans la région.

Actionnaire majoritaire de la
S.A.. le directeur est entouré de la
quasi totalité du personnel.
Ensemble, ils représentent 80% du
cap ital Coop La Chaux-de-Fonds
et la Nouvelle Revue Neuchâte-
loise se partagent le solde des
actions.

La partici pation du personnel
apparaît comme une clé de la réus-
site , la motivation de chacun
n 'étant pas de trop pour faire face
à la «grosse bagarre» qui caracté-
rise le marche des arts graphi ques.

Quels sont les atouts d'une
entreprise de la taille de Typoffset
face aux géants tels que Ringier
(4000 personnes)? «Les capacités
d'une petite équi pe, sa disponibi-
lité. Il ne faut pas craindre les heu-

res supplémentaires pour absorber
les surplus de la demande. Nous
partageons un princi pe: il faut
faire le travail quand il se pré-
sente!» , confie M. Guerdat. Il faut
savoir que 65 % des arts graphiques
sont constitués en Suisse par des
unités de production de une à six
personnes.

FUITE EN AVANT
TECHNOLOGIQUE

Rester concurrentiel passe aussi
par une politi que de renouvelle-
ment constant du parc de machi-
nes. Des investissements en équi-
pements qui sont très lourds - 2
millions pour les 3 prochaines
années - et des périodes d'amortis-
sement qui fondent comme neige
au soleil de l'évolution technologi-
que. Un matériel de photocom-
position dure 3 ans. Il y a peu de
temps encore, mais ça paraît déjà
de l'histoire ancienne , avant
l'abandon du plomb au début des
années 70, une imprimerie tenait
50 ans , aussi longtemps que la vie
active de l'imprimeur. Aujour-
d'hui , observe M. Guerdat. «c'est
la fuite en avant technologique.

Avec le passage à l'électronique,
on est en train de maîtriser la plus
formidable révolution dans les arts
graphi ques après l'invention du
caractère mobile par Gutemberg
en 1448».
Et Typoffset dans ce tableau ? Pre-
mier exercice positif. L'effectif est
stabilisé à 25 personnes alors que
les prévisions tablaient sur 14!
L'entreprise occupe le créneau
haut de gamme. Sa palette de pro-
duits compte prospectus, affiches ,
édition d'art , rapports , travaux de
ville, cartes postales, etc. Son mar-
ché est constitué à parts égales des
Montagnes neuchâteloises et de
l'extérieur , Suisse . romande et
Berne fédérale.

L'avenir? A moyen terme, M.
Guerdat est optimiste. Au-delà , les
arts graphi ques pilotent à vue.
Selon la statistique d'avril de la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie , les réserves
de travail de la branche sont infé-
rieures à 2 mois. «Il n'y a plus de
long terme» , résume l'aventurier
Marcel Guerdat. P. F.
• Portes ouvertes, cet après-midi de
14 à 18 heures.

DE L'INNOVATION

Shakespeare revisité
Théâtre d'ombre

pour ouvrir la Biennale
La lumière vacille derrière l'écran
de toile: une musique lancinante
installe la tragédie et le coup de
gong fait surgir les personnages. La
10e Biennale du TPR sonnait ainsi
son coup d'envoi, hier soir, à Beau-
Site, avec «Macbeth», tragédie
musicale en théâtre d'ombre.

On est au théâtre certes, mais en
double face, et les sièges sont ins-
tallés de part et d'autre de la toile
sur laquelle va s'imp rimer la dra-
matique histoire de Macbeth , ce
possédé du pouvoir qui peu à peu
y perdra la raison.

Le théâtre des Origines de
Genève, dirigé par Marcel Robert ,
offrait une prestation de qualité
pour ce coup d'envoi mariant le
culot d'user des ombres pour faire
spectacle à celui d'une réalisation
théâtrale hors du commun.

De face, c'est la tradition bali-

naise qui l'emporte, plantée dans
les brumes des forêts d'Ang leterre
et dans la malice perfide d'âmes en
perdition; à l'envers, une équi pe
est à l'œuvre : musiciens, assis-
tants-bruiteurs-chanteurs , l'indes-
criptible Marcel Robert , une
troupe à lui tout seul.

Durant plus de deux heures, il
donne vie à la cour royale et ses
pairs, aux créatures prophéti ques
qui entraînent Macbeth dans son
tragique destin , aux arbres et
forêts en mouvement.

Et si l'histoire est captivante et
incroyablement réaliste dans ses
découpes d'ombres, elle prend
l'allure d'un autre combat à
l'arrière avec le va-et-vient de per-
sonnages superbement travaillés ,
portés par la voix, les émotions, le
rythme du manipulateur et de ses
comparses.

Spectacle fascinant qui réunit
toutes les facettes possibles du
théâtre , entraîne dans la communi-
cation la plus vraie avec seule-
ment... des images impal pables et
fugaces. Du grand art. (ib)

• Ce soir à Beau-Site: Un enfant
dans la guerre de Said Ferdi 19 h
00.; L 'Amour en tubes, 21 h 00;
Macbeth, deuxième représentation
dimanche 29 mai, à 17 h 00.

Plus de cent délégués de la compagnie
d'assurances en ville

Les agents et directeurs de la
Nationale Suisse assurances se
retrouvent aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds, pour leur réu-
nion annuelle. Plus de cent repré-
sentants de la compagnie ont ren-
dez-vous ce matin au Club 44, où
se déroulera une séance de travail
réunissant les responsables de la
soixantaine d'agences de la Natio-

ment de cette visite sera marqué
l'après-midi par le survol de la ville
de la mongolfière de la Nationale
Suisse.

A noter encore que les organisa-
teurs ont dû retenir plus de 80
chambres pour loger cette impor-
tante délégation , réalisant du coup
une promotion touristique de la
région. (rn)

nale Suisses de tout le pays, ainsi
que les délégués du siège bâlois et
sa direction.

Mais cette sortie de travail est
aussi invitation à la découverte
d'une région. Il faut noter que ces
«états généraux» de la compagnie
ne se réunissent que relativement
rarement en Suisse romande, et
que c'est la première fois qu'ils siè-
gent à La Chaux-de-Fonds, ré-
pondant à l'invitation du nouveau
responsable de l'agence chaux-de-
fonnière, M. Yves Huguenin.

Le programme de ce tour d'hori-
zon du Jura neuchâtelois est
ouvert par un repas à Tête-de-Ran.
Après quoi les agents redescen-
dront en ville pour visiter le Musée
international d'horlogerie, avec en
prime une démonstration du caril-
lon par son carillonneur M. Emile
de Ceuninck.

En fin d'après-midi , les partici-
pants se rendront dans l'autre
important musée d'horlogerie de la
région, celui du Château des
Monts. Ils y seront reçus par le
président de la ville du Locle, M.
Jean-Pierre Tritten , qui leur offrira
le vin d'honneur. Retour à La
Chaux-de-Fonds pour le banquet
officiel , au Cafignon . où les atten-
dra le représentant des autorités de
la ville , le conseiller communal
Daniel Vogel.

Si le temps le permet , l'événe-

Les états généraux
de la Nationale Suisse

Lumière sans f i l
Après le téléphone sans f i l, ta
lumière sans fil!  Innovation
étincelle découverte en musar-
dant entre les panneaux du

Le spot qui se déménage comme un bibelot.
(Photo Impar-Gerber)

-J'MJ.IJI 
SALON .

DE L'INNOVATION

Salon de l'innovation. Le cor-
don ombilical d'Edison coupé!

Spots, luminaires sur pied et
autres sources de lumière peu-

vent désormais être déplacées
selon l 'humeur — ou les besoins
- du jour. Liberté et souplesse
d'ameublement garanties.

Le principe est simple. Un
transformateur baisse la ten-
sion à 12 ou 24 volts et trans-
met le courant à des bandes ou
des feuilles complètes d'alumi-
nium dissimulées sous les tapis,
derrière les p lafonds et la paroi
murale. Par gravitation ou
magnétisme, la lampe est ins-
tallée à l'endroit idoine. Ses
capteurs, trois petites aiguilles,
fon t passer le courant. Et la
lumière est ! Innovation présen-
tée par Novespace. (pf)

Bonjour! Je m'appelle

MARINE
je suis née le 26 mai 1 988

à 5 h 03 pour la plus grande
joie de ma sœur Virginie

et de mes parents.
Maternité de Pourtalès

2000 Neuchâtel
Claudia, Virginie et Marco

POLO
1 5 route de la Gare

2017 Boudry

M
Comme j' avais le nez

dans les étoiles , mes parents
Claire-Lise et Rolf
AEBERHARD

ainsi que ma grande sœur
Lucille m'ont appelée

ESTELLE
le 26 mai 1988

Hôp ital de Landeyeux

Temple-Allemand 103
La Chaux-de-Fonds

Aides-couvreurs
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.04.04

NAISSANCES

rm CLINIQUE
LSIU de là TOUR

SANDY
est venue au monde

le 25 mai 1988
pour la plus .grand joie
de Stéfanie et Sabrina

Famille
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Fête de mai
Samedi 28 mai 1988
Place Sans-Nom
Stand des cafetiers-restaurateurs
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Restaurateurs,
pour vous l'occasion
de voir en fonction le

nouveau fumoir 2000
une nouveauté gastronomique.

Renseignements
et démonstration au:
stand des cafetiers-restaurateurs.
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Avis
aux usagers de la route
Les Travaux publics procéderont dès le 30 mai 1988 aux
habituels travaux de goudronnage en ville et aux environs.
Nous prions les usagers de la route d'observer strictement
la signalisation mise en place et de se conformer aux indi-
cations données par la Police locale et le personnel des
Travaux publics.
Les vitesses des véhicules doivent être très fortement
réduites sur les tronçons gravillonnés pour protéger les
revêtements et limiter les nuisances.
Nous remercions la population de respecter les présentes
directives.

Direction des Travaux publics

Bubenberg5Jïj$auhandel&
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,
0 031/26 02 52

Saint-Sulpice, halle de gym
Samedi 28 mai à 20 h 30

grand
loto

organisé par la société de gym
pour son terrain de sport.

Magnifiques quines.

Abonnements Fr. 12.— pour
22 tours au carton.

Les acrobates en herbe de la plan-
che à roulettes s'en sont peut-être
déjà aperçus: la . rampe spéciale
promise par l'Office des sports est
en train d'être installée devant
l'ancien quartier général des tra-
vaux publics, Marché 18. Le
«ramp», comme on l'appelle déjà,
sera inauguré samedi, dans le
cadre de la Fête de mai.

Cette piste en forme de «U»
élargi est destinée aux «fanas» de
la planche à roulettes, le skate
board, dont la vogue printanière
est sensible en ville. Conseil
important: la haute voltige n'est

pas à la portée du premier venu.
Les amateurs devront s'entraîner
avec prudence.

Cela dit, des «pros» de la plan-
che viendront samedi, dès 11 h 45,
prouver leurs talents dans ce do-
maine. Pour des démonstrations,
l'Office des sports a invité deux
groupes de spécialistes du skate:
les Kevin Tallen, Franck Maertens
et Tasiq Abed venus de Genève et
le «Team Wild Duck» (Patrick et
Mike Vermelen, Jean-François
Candanean, Armand Duchet) de
Lausanne. A voir, (rn)

Le «ramp» nouveau est arrivéLa Sagne fait la fête
Prêt pour la 34e Fête villageoise

Dès ce soir, vendredi 27 mai, le vil-
lage de La Sagne sera en liesse, de
21 heures à 2 heures. Un bal ouvrira
les feux avec l'orchestre « Vitami-
nes», six musiciens; des jeux agré-
menteront la soirée.

Samedi 28 mai, dès 10 heures,
« Vive la jeunesse»: concours divers
organisés pour les enfants du village,
avec pique-nique dans la cantine.
Dès 13 heures, baptêmes de l'air en
hélicoptère. 15 h 30, remise des prix
des concours. De 20 h 30 à 3 heures,

bal par les « Vitamines», cantine et
jeux divers.

Dimanche 29 mai, dès 11 heures,
concert apéritif par l 'Union Chorale
et la fanfare L 'Espérance. 11 h 30,
réception des jeunes citoyens, dis-
cours. 12 h 30, diners: trois menus
au choix et divers. 14 h 30, lâcher de
ballons. 15 heures, bal champêtre
avec l'orchestre Alten Kameraden,
cinq musiciens, ambiance fête de la
bière. Jeux et tombolas. 18 heures,
souper et dès 20 heures, bal masqué

(dl)

La 185e édition de Radio-
Hôpital sera diffusée en direct
samedi 28 mai de 15 h 45 à 17 h
15. Tous les auditeurs de la
région peuvent la capter sur le
réseau Coditel (ondes ultra-
courtes), canal 42 (99,6 MHz).
Comme d'habitude , elle sera
rediffusée mardi à 20 h 15 sur
le même canal. Au programme:
Pierre von Allmen, conserva-
teur du Musée des beaux-arts
de Neuchâtel et président de la
Fondation du Grand-Cachot-
de-Vent. (comm)

Radio-Hôpital :
la 185e!

Bandenkop voyage retour
L'accueil d'une trentaine de Camerounais sur le métier
Sous l'impulsion d'un animateur de j eunesse des paroisses,
17 Chaux-de-Fonniers passaient l'été dernier un mois à Ban-
denkop au Cameroun. A fin ju illet, une trentaine de jeunes
du village leur rendront la politesse en débarquant dans les
Montagnes neuchâteloises.
Bandenkop ? Un village de 2000
habitants à 400 km de Yaoundé ,
capitale du Cameroun. L'anima-
teur de jeunesse des paroisse réfor-
mées d'ici Lucas Chegueu y est né.
Il a eu l'idée en 1985 d'un voyage
de Chaux-de-Fonniers là-bas. Il
s'est déroulé l'année dernière. Les
17 partici pants ont reçu à Banden-
kop un accueil extraordinaire.

Le voyage retour étai t dans l'air,
dans un esprit d'échange dégagé
de la notion d'aide aux «p'tits
Noirs de la brousse». «Il n'y a pas
le blanc et le noir, seulement des
êtres humains uniques», note le
jeune pasteur Nicolas Cochand, du
voyage 87 et de l'organisation du
séjour de Bandenkop à La Chaux-
de-Fonds.

Le samedi 23 juillet , 32 jeunes
de Bandenkop débarqueront à La
Chaux-de-Fonds, garçons et filles
âgés de 20 ans en moyenne, pour
un mois. Avec l'appui solidaire du
village (c'est-à-dire de tous ceux
qui y sont nés, habitants ou non),
ils ont payé leurs billets d'avion,
l'accueil en Suisse étant seul à la
charge des amis chaux-de-fonniers,
comme ce fut le cas dans l'autre
sens à Bandenkop.

Depuis un bon mois, les anciens
du voyage et les personnes intéres-
sées à cette expérience sans fron-
tières préparent ce séjour qu'ils
souhaitent être l'événement du
paisible été jurassien 88. A leurs
yeux, il faut susciter l'envie à La
Chaux-de-Fonds de sauter la bar-

rière des pseudo-races pour décou-
vrir à travers l'autre Ja réalité plus
complexe du monde. Pour s'épa-
nouir.

En collaboration avec le CAR
(Centre d'animation et de rencon-
tre) qui offre sa logistique, le cou-
rant d'échanges La Chaux-de-
Fonds - Bandenkop passera déjà
demain sur la place du Marché. Le
matin , un stand vente et informa-
tion précédera un repas au CAR,
pour ceux qui ont envie d'en savoir
plus. De surcroît, une exposition
illustrera le voyage aller au Came-
roun 1987 et les préparatifs du
retour à La Chaux-de-Fonds.

L'inauguration aura lieu le ven-
dredi 3 juin , suivie d'une soirée
africaine avec danse et musique.

L'expo restera ouverte jusqu'au
mardi 7 juin , animée tous les jours
enfin de journée ou en soirée,

repas et jeux camerounais , initia-
tion à la danse traditionnelle , etc).

Tout ce ramdam vise un seul
but : créer l'événement de la
découverte dans une relation origi-
nale. Les partici pants chaux-de-
fonniers au voyage 87 se souvien-
nent de celui qu 'ils ont vécu à leur
arrivée haute en couleurs à Ban-
denkop. Ils souhaitent qu'en écho
les Chaux-de-Fonniers sortent un
brin de leur réserve le 23 juillet
pour l'accueil de leur hôtes d'un
mois. On reparlera à coup sûr de
Bandenkop à La Chaux-de-Fonds.

R. N.
© // est encore possible de participer
à l 'échange, en accueillant par
exemple un visiteur de Bandenkop
chez soi. Contact : Corinne et Nico-
las Cochand, tel. 26 62 72 ou 26 90
90. Les organisateurs cherchent
aussi l'appui de mécènes pour
répondre comme il faut à l'accueil
reçu au Cameroun.

CELA VA SE PASSER

Alors qu 'il circulait rue Numa-
Droz, mercredi vers 10 h 20, un
automobiliste genevois. M.
J. P. R., est entré en collision à
l'intersection rue du Dr-Coullery,
avec le trolleybus piloté par M.
L. J., domicilié en ville , qui surve-
nait sur la gauche. Blessées, M.
D. P., ainsi que Mme E. L., toutes
deux de La Chaux-de-Fonds , pas-
sagères de la voiture , ont été con-
duites à l'hôp ital pour y recevoir
des soins. Elles ont pu regagner
leur domicile dans la journée.

Au même endroit , à 14 h 50, une
automobiliste du Locle, Mme
A. C. K. est entrée en collision à
l'intersection rue Dr-Coullery,
avec la voiture conduite par M.
E. A., de La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts.

Contre le trolleybus

L'annonce, reflet vivant du marché

Les PTT communiquent :
Lors de l'introduction des numé-
ros postaux d'acheminement , les
succursalles des villes, à l'excep-
tion des succursales chargées d'un
secteur de distribution , ont reçu le
même numéro que la poste princi-
pale.

Dès le 30 mai 1988, chaque suc-
cursale aura son propre numéro ;
cela nécessite également l'attribu-
tion de nouveaux timbres d'oblité-
ration utilisés sur les envois dépo-
sés, dont l'empreinte est repro-
duite ici.

Nouveaux numéros postaux
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SALON
DE L'INNOVATION

SALON j
DE LA FORMATION J

I PROFESSIONNELLE M

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.

Sr "

f PATINOIRE COMMUNALE ,
t Ch. des Mélèzes 2-4
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Département de l'Intérieur

Vaccination
antidiphtérique obligatoire
Le département de l'Intérieur rappelle
aux parents et aux représentants légaux
des enfants, qu'en vertu des dispositions
légales, ils ont l'obligation de faire vacci-
ner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie avant l'âge d'entrée à l'école
primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins
après la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école, dans un établis-
sement public ou privé, un certificat de
vaccination attestant qu'ils ont été vacci-
nés contre la diphtérie. Ils doivent égale-
ment produire un certificat de revaccina-
tion contre la diphtérie lorsqu'ils ont
atteint l'âge de 11 ans.
Le conseiller d'Etat chef du département
de l 'In térieur: Jean-CI. Jaggi.



Restaurant
des Roches-de-Moron
Les Planchettes, gj 039/23 41 18
Spécialités de desserts
94 sortes

Golf Flash, un éclair de génie: phares jumelés à halogène, glaces athermiques
vertes , siège de conduite réglable en hauteur , radio-cassette Phili ps DC 684,
agencement cossu, décor Flash et ainsi de suite. Golf Flash: 55 ch, 5 vitesses,
fr. 17910.- ( y  compris pour IV. 1620.- d'équipement supplémentaire gratuit).

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH , CRÊTETS 90, @ 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser , 0 039/61 12 1 4 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll ,

^ 039/51 17 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
tf! 039/41 41 71 .
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Une promenade au bord
du Doubs ou au sommet
de Pouillerel

Oh oui, avec une halte...

à La Grébilie
Famille Louis Oppliger

Les colles du chœur
Soirées du chœur mixte
Les Planchettes
Avec la participation
des enfants du village

Vendredi 27 mai 1988 à 20 heures
Entrée: adultes Fr. 5.—, enfants Fr. 1 .—

Samedi 28 mai 1988 à 20 heures
Entrée: adultes Fr. 8.— (danse comprise),
enfants Fr. 1 .—

Dès 23 heures bal avec les

«Décibels»
(Éj|  ̂

Ven,e
I I Réparations

BSMtJjBflliH S Pièces
9 de rechange

F. Nussbaumer
Garage Agricole
Ç} 039/28 44 88
La Chaux-de-Fonds

F̂Tà̂ r̂— â w-atm MATERIEL INCENDIE SA

JTOUS MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE LE FEUj

Christian
Huguenin

2325 Les Planchettes
Cp 039/23 02 86
Bureau:
0 038/25 53 55

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 1 6
0 039/23 77 12
Bel-Air 11
0 039/28 20 28

Hôtel-Restaurant
La Couronne
2325 Les Planchettes
Situation tranquille, site campagnard

60 places au restaurant
1 6 lits dans l'hôtel
30 lits dans chalet-dortoir
Salle pour banquets

Famille De Praito.
0 039/23 41̂ 07 Fermé le lundi

Menuiserie-
Ebénisterie

|S Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
0 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

Claude Pilatti
Nettoyages en tous genres

Fabriques, appartements,
avec ou sans abonnement
Shampouinage de tapis

La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Noir 38
0 039/26 80 67
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au service I I OPTIQUE I
K de VOtre Vue! M m  ̂Choui-de-Fonds M
*± Âf ^k 

4- 039/23 68 33 
M

La lunette, un trait
de votre personnalité
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Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraison,
toujours à votre service

L'annonce, reflet vivant du marché



LE LOCLE
Décès
Biebersdorf , née Favre-dit-Jeanfa-
vre, Herta Trude Erna. - Jolion
Léonard. - Vuilleumier Raymond
Charles.

ÉTAT CIVIL

De futurs ingénieurs pillent leur école
m FRANCE FRONTIERE I

Lourdes peines prononcées à Besançon
Le Tribunal correctionnel de Besançon (Doubs) a con-
damné mercredi un ingénieur et trois étudiants de l'école
de chronométrie de Besançon, trois fils de bonne famille, à
des peines de prison pour avoir dérobé à l'Université de
Franche-Comté du matériel informatique d'une valeur
d'environ 1,3 million de ff.
Le tribunal fixera le 29 juin pro-
chain les dommages et intérêts
des parties civiles. Sylvain Bou-
con, 24 ans, ingénieur , a été con-
damné à deux ans de prison ,
Jean-François Phili ppe, 24 ans, à
18 mois, Olivier Mouli n, 22 ans,
à un an, et Yann Guyomarc'h, 26
ans , à un an avec sursis. Certains
d'entre eux avaient tenté de
revendre une partie du matériel

volé. Outre le vol d'ordinateurs,
de matériels laser, d'objectifs , de
caméras, les quatre jeunes gens
ont causé d'autres dégâts.

En particulier , trois chercheurs
de l'Université de Franche-
Comté ont été leurs victimes:
leur travail de six mois a été
perdu.

En effet à la suite d'une mani-
pulation malheureuse , les dis

quelles informati ques de ces
chercheurs ont été effacées. Me
Cantenot , partie civile, a réclamé
au nom de l'Université , du
CNRS, du laboratoire d'optique ,
ainsi que d'un chercheur dont le
travail a été retardé, des domma-
ges et intérêts de près de deux
millions de ff.

L'avocat a insisté sur
l'amp leur du préjudice ainsi que
sur la rupture du contrat de tra-
vail avec un institut spécialisé de
Lausanne (Suisse).

Les avocats des inculpés ont
tous plaidé l'erreur de jeunesse et
l'immaturité. Ils ont soulign é
qu 'une partie du matériel avait
été rendu , (ap)

Brass Band anglais à la sauce locloise
Unique concert loclois du Leyland Daf Brass Band

A l'initiative de la Fanfare «La
Sociale», un concert exceptionnel
et unique en Suiss sera donné
mardi 31 mai par le «Leyland Daf
Brass Band», une formation
anglaise de haut renom qui s'était
déjà arrêté au Locle le 26 mai 1986.
Cet événement aura lieu au Temple
à 20 h 15.
Le public - trop nombreux - qui
avait assisté à ce premier concert a
conservé un lumineux souvenir de
la prestation remarquable des
musiciens anglais qui forment le
brass band de l'usine leyland. Ils

Unique concert en Suisse pour le Leyland Daf Brass Band. (Photo privée)

seront donc à nouveau de passage
au Locle avec un nouveau pro-
gramme dont le répertoire est très
vaste puisqu 'il va de la musique
populaire et de divertissement à
des morceaux classique. •'

Cet ensemble de cuivre du Ley-
land Daf Brass Band passe pour
être à juste titre une des plus pres-
tigieuses formations de Grande-
Bretagne. Elle a remporté un nom-
bre impressionnant de trophées,
notamment le titre de champion
national de brass band au Royal

Albert hall de Londres il y a quel-
ques années.

Les tournées de cette formation
dirigée par Richard Evans l'ont
conduite dans divers pays
d'Europe, mais aussi au Japon.
L'orchestration et la sonorité bien
particulière de ce brass band est
très séduisante et sort des lignes
habituellement suivies par nos fan-
fares. De surcroît , de remarquables
solistes se mettent en valeur pour
le plus grandd plaisir de l'audi-
toire, (jcp)

Réussite de footballeurs
loclois en France

Lors du week-end de Pentecôte, le
FC Le Locle-Vétérans a été invité
à partici per à un grand tournoi
international de football à
Romilly-sur-Seine (Aube-Champa-
gne). Des équipes de France, d'Ita-
lie et de Suisse ont pris part à ces
joutes.

Les anciennes gloires «rouge et
jaune» ont fait honneur au foot-
ball suisse et à leur renommée
acquise grâce à une victoire en
finale de Coupe Suisse, puisqu'el-
les ont remporté ce tournoi en bat-
tant en finale le FC Clichy. Cette
formation, composée pour la plu-
part d'anciens professionnels du
FC Paris de l'époque, était la
grande favorite du tournoi, puis-
qu'elle va disputer la finale du
championnat de Paris.

Légèrement dominés sur le plan
technique, les Loclois ont tenu tête
à cette brillante formation grâce à
leur engagement et à leur intelli-
gence tactique. Le score étant resté
nul et vierge après le temps régle-
mentaire , c'est aux tirs de coup de
pied au but qu'il a fallu départager
les antagonistes. A ce jeu-là, les
loclois se sont montrés les plus
adroits , puisqu 'ils l'on emporté par
4 buts à 2.

A relever également que le gar-
dien loclois, Jean-Pierre Eymann,
qui n'a encaissé qu'un seul but sur
tout le tournoi , a remporté le chal-
lenge du meilleur gardien. Bref , un
merveilleux souvenir pour la délé-
gation locloise qui a passé trois
jours extraordinaires en Champa-
gne, (comm)

Des vétérans
encore verts

Audience du Tribunal de police
En montant la route du Crêt-du-Locle, G. V. s'est soudain
déporté sur la gauche et a heurté une voiture venant en sens
inverse, conduite par J.-C. M. Ivresse au volant pour le pre-
mier, gravement blessé, et conduite sans permis pour le
second. Ils se sont retrouvés devant le Tribunal de police.
G. V. n'a aucun souvenir de cet
accident. Si ce n'est qu'il en a subi
les conséquences par de sérieuses
blessures. Comme l'a relevé son
avocat, il a compris la leçon et
regrette très sincèrement ce qui
s'est passé. Eu égard à sa situation
personnelle, l'absence d'antécé-
dents et les séquelles physiques,
l'avocat a conclu à une peine
d'amende ou à une peine de prison
avec sursis. Le tribunal a retenu les
faits non contestés et l'accident
grave dans ses conséquences pour
le prévenu. Ce dernier est con-
damné à 12 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
240 fr de frais.

Le deuxième conducteur mis en
cause dans cet accident était J.-C.
M. Si le test alcool était négatif , ce
prévenu circulait néanmoins sans
permis. Par la suite, il s'est fait
arrêter à trois reprises sous le coup
d'un retrait de permis et à deux
reprises en état d'ivresse. Par
défaut , il a été condamné à 90
jours d'emprisonnement, 1000 fr
d'amende et 750 fr de frais.

W. P.-G. s'est parqué à l'entrée
du village des Petits-Ponts en ne
laissant pas la distance voulue
pour le trottoir. Le prévenu
n'estime pas avoir mis en danger la
circulation. De plus, ce jour
d'hiver-là, le parking n'était pas
déneigé. Le tribunal a retenu
l'infraction réalisée, mais souligne
l'absence de possibilités de par-
quer dans le village. Le prévenu est
condamné à 45 fr d'amende et 5 fr
de frais. Pour ne pas avoir suffi-
samment tenu sa droite au carre-
four Mi-Côte - rue de la Gare et
entraîné un accident, le tribunal a
condamné E. G. à 60 fr d'amende
et 65 fr de frais.

ABUS DE CONFIANCE
Pour abus de confiance, escroque-
rie, complicité d'abus de confiance
et instigation à abus de confiance,
Y. M. a été condamné par défaut à
2 mois d'emprisonnement avec un
sursis pendant 2 ans conditionné à
l'indemnisation des lésés et à 630
fr de frais.

Pour n'avoir pas pu immobiliser
son véhicule à temps (les con-
ditions hivernales en sont en partie
responsables) à la rue Alexis-
Marie-Piaget, G. C. a été con-
damné à 30 fr d'amende et 60 fr de
frais. A la suite d'un petit accident
de circulation à la rue des Envers,
Z. C. a écopé de 120 fr d'amende
et 50 fr de frais. De surcroît , la

prévenue a été condamnée à verser
250 fr de dépens.

S. M. circulait rue du Marai s au
Locle derrière une jeep roulant
avec sa lame levée. Cette dernière
s'est immobilisée dans un talus à
droite de la route. Le tribunal a
retenu la circonstance de l'arrêt
subit. En conséquence, il libère le
prévenu qui a heurté le chasse-
neige, les frais sont à l'Etat.

VISIBILITÉ MASQUÉE
Un véhicule mal stationné mas-
quant la visibilité a été à l'origine
d'un accident au carrefour rue des
Billodes et rue des Pilons. J. J.-B.
allait s'engager sur la rue des Billo-
des. La prévenue s'est arrêtée à 1
m 50 environ après le stop lorsque
P. S. a débouché et a dérapé,
croyant que J. J.-B. n'allait pas
s'arrêter au stop. Cette dernière , a
estimé le tribunal, aurait dû
s'avancer doucement sur la rue des
Pilons pour marquer sa présence.
Elle a été condamnée à 60 fr
d'amende et 35 fr de frais. P. S. a
été libéré, les frais étant à la charge
de l'Etat.

M. R.-C. circulait sur la route
du Cerneux-Péquignot , un fourgon
était arrêté sur la droite de la
chaussée. La prévenue était sur le
point de le dépasser, lorsqu'une
voiture est arrivée en sens inverse.
Visibilité quasi nulle, route ver-
glassée. Résultat: le véhicule est
hors d'usage.^ Le tribunal a jugé
qu'elle avait roulé à une vitesse
quelque peu trop élevée et l'a con-
damnée à 60 fr d'amende et 80 fr
de frais.

Le tribunal a encore jugé la
cause de R. N. qui avait laissé
divaguer ses moutons sur terrains
privés et publics. Il a estimé
qu'effectivement les clôtures
étaient insuffisantes et que les ani-
maux de R. N. n'étaient pas con-
trôlés de manière convenable
(ongle trop longs). Pour cette
infraction , le prévenu a été con-
damné à 200 fr d'amende et 100 fr
de frais. Le tribunal a cependant
estimé que ce n'était pas R. N. qui
avai t tué le mouton retrouvé mort
dans le puits de l'hôpital. C'était
effectivement plus simple et moins
coûteux de le faire simplement
détruire. Pour cette raison , R. N. a
été libéré , comme il l'a été à l'égard
du chat qu 'il a retrouvé mort dans
les environs, (ce)

• Le Tribunal de police était pré-
sidé par Jean-Louis Duvanel, assisté
de Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffière.

Conduire sans permis ou
boire avecJean-Pierre Tritten

assure Fintérim
Le président de commune provisoirement

à la tête de l'ADL
Après six ans de présidence, Georges-André Kohly a déposé
son mandat de président de l'Association de développement
du Locle (ADL). U a ainsi confirmé sa décision annoncée
lors de l'assemblée générale de 1986. En guise de solution
transitoire, Jean-Pierre Tritten, président de la ville et vice-
président de l'ADL, fonctionnera comme président par inté-
rim.
La décision de M. Tritten a permis
à l'ADL de sortir d'une situation
de crise. Car si aucun président
n'était trouvé, elle risquait de voler
en éclats. S'appuyant sur son nou-
veau mandat intérimaire, M. Trit-
ten s'est promis de trouver un nou-
veau président de l'ADL d'ici la
fin de cette année. Avan t
l'annonce de ces récentes déci-
sions, M. Kohly a préalablement
fait état de l'activité 1987 de
l'ADL qui était réunie en début de
semaine pour son assemblée géné-
rale annuelle.

Dans son rapport présidentiel,
M. Kohly a déploré qu'il ait dû
convoquer une séance par devoir
afin que les membres puissent
prendre valablement les décisions
qui s'imposaient. Il n'empêche que

durant l'année écoulée, l'ADL a
répondu à plusieurs sollitations et
s'est manifestée à plusieurs repri-
ses. Elle a notamment participé
pour une somme de 4000 francs à
l'achat d'une machine à damer les
pistes de ski de fond acquise par
l'Association neuchâteloise de ski
de fond et de randonnée (ANSR)
pour le centre du Locle. Financiè-
rement toujours, l'ADL a subven-
tionné le 50%, soit 2500 francs, la
cassette-vidéo souvenir de la fête
des Promotions 1987.

Vingt-cinq à 30 de ses membres
ont encore tenu la buvette offi-
cielle de cette même fête dont la
recette est revenue au comité des
Promotions. L'association a aussi
collaboré au concours de décora-
tion florale de la ville du Locle en
décernant son prix, comme elle a

soutenu la construction de nou-
veaux courts de tennis dont la
construction est en cours sous la
direction du club de tennis local.
L'ADL -a aussi pris une part à la
réimpression des prospectus du
<(Jura neuchâtelois» de manière à
favoriser l'image de notre région
au-delà de nos frontières.

Côté manifestations, l'ADL 'a
pas toujours été heureuse. Son
marché d'automne fut copieuse-
ment arrosé, de sorte que cette
manifestation s'est soldée par un
déficit. Organisatrice de la fête du
1er Août (elle aussi joliment arro-
sée), l'ADL tire là un bilan négatif
de 2400 francs. A ce propos, M.
Kohly a constaté «qu'avec une
subvention communale de 3000
francs et un prix de revient de plus
de 4200 francs pour les.feux d'arti-
fice seulement, l'association aura
de plus en plus de peine à mainte-
nir cette manifestation pourtant
sympathique».

Selon les indications du caissier
de l'ADL, Rémy Cosandey, l'exer-
cice 1987 s'est soldé par un déficit
approchant 10.400 francs. Celui-ci
est en partie explicable en raison

des larges soutiens apportés par
l'ADL au comité des Promotions
(cassette-vidéo), à l'ANSFR, à
l'impression de nouveaux plans de
la ville, ainsi qu'à l'organisation de
la fête du 1er Août. Il résulte de ce
bilan une diminution du capital
qui ¦ s'établit dès lors à 48.000
francs. «En cinq ans, a signalé M.
Cosandey, le capital de l'ADL en
raison de déficits accumulés (avec
l'exception de 4300 francs de béné-
fice enregistré en 1986) s'est amai-
gri de 17.400 francs».

Malgré tout, l'ADL, forte de 260
membres individuels et collectifs,
va continuer à œuvrer pour le
développement et la promotion
touristique du Locle sous la férule
de son président intérimaire.
L'association, malgré trois démis-
sion, est parvenue à reconstituer
son comité de 17 membres. En
cette année doublement jubilaire
du centième anniversaire de la
pose de la statue de Daniel Jean-
Richard (voir L'Impartial du 25
janvier dernier), la carte de mem-
bre (reproduction de gravure) sym-
bolisera cet événement.

JCP

Championnat suisse
de marche FIT

Le CLS PTT du Locle organise
dimanche 29 mai le 40e cham-
pionnat suisse de marche PTT.

Cette manifestation , qui réu
nira une trentaine de concurrents
(juniors , hommes, vétérans, fem-
mes-juniors et femmes), aura lieu
sur l'avenue du Technicum. Le
parcours de 1400 mètres sera à
effectuer à sept reprises pour les
trois premières catégories et à

cinq reprises pour les deux der-
nières.

Patronage

Pour chacune d'elle, le départ
est fixé à 10 h, alors que la pro-
clamation des résultats avec
remise des prix est prévue à 11 h
45 au collège des Jeanneret. (p)

CELA VA SE PASSER 

Le conducteur du break blanc avec
phares complémentaires à l'avant
portant des plaques neuchâteloi-
ses, dont le premier chiffre est 8,
qui a été heurté à l'arrière droit le
lundi 23 mai vers 6 h 30 alors qu 'il
circulait rue Daniel-Jean Richard
en direction de La Chaux-de-
Fonds, est prié de prendre contact
avec la gendarmerie du Locle, <p
(039)31 54 54.

Appel à un conducteur

LES BRENETS

Hier à r9 h 40, M. M. T. des Bre-
nets circulait en auto rue de l'Adeu
en direction ouest avec l'intention
d'emprunter la rue de la Gare. A
l'intersection avec la route de
Franche-Comté , une collision se
produisit avec la voiture conduite
par M. O. P. des Brenets égale-
ment , qui circulait dans cette
artère en direction nord . Sous
l'effet du choc, la voiture T. a été
projetée sur le trottoir ouest. Légè-
rement blessé, M. T. a consulté un
médecin avant de regagner son
domicile. Dégâts importants.

Dégâts importants

LE COL-DES-ROCHES

Mercredi à 13 h 45, une voiture
conduite par M. W. D. des Brenets
circulait des Brenets au Locle.
Arrivé à la sortie ouest du tunnel
du Col-des-Roches, une collision
se produisit avec l'auto conduite
par Mme M. M. de Genève qui cir-
culait normalement en sens
inverse.

Collision
au bout du tunnel

Feu: 118
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Le Locle. Je cherche à louer
ou à acheter

appartement 5-6 pièces
Rez, premier ou ascenseur.
Balcon ou jardin.
cp 039/31 54 24

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont — Distributeur Opel

Le Locle

OCCASIONS GARANTIE (g)

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

+ diverses voitures à bricoler de Fr. 200.— à Fr. 900 —

ESSAI - CRÉDIT - REPRISE

Service de ventes: P. Demierre — P.-A. Dumont — Y. Carrel

<p 039/31 33 33

•*̂ ******************************************************************

JyXf^è Musée
JIpIpÎ d'horlogerie•I i iFi il fv» I _U IJTLy/ Château des Monts

^" Le Locle — IME

Collections uniques de montres et pendules
Films - Diaporama - Vidéo - Automates

«Un musée qui vous parle»
Ouvert du 1er mai au 31 octobre, tous les jours

Sauf le lundi -Cp 039/31 16 80
Cette annonce est offerte par:

Restaurant de la Gare - Bertozzini Sandro
2400 Le Locle - Cp 039/31 40 87

A vendre

poules
brunes
1 2 mois de ponte.
(p 039/36 13 92

ytttn Ville du Locle

UI Mise au concours
Un poste de

monteur électricien
pour le service des installations intérieures des Services
industriels est mis au concours.

Qualités requises:
— être porteur d'un certificat fédéral de capacité;
— être habile et consciencieux.
Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction des Services industriels,
avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle,
jusqu'au 10 juin 1988.

Le Conseil communal

Peugeot 405*
La meilleure voiture
de l'année»

«IJLOL La Peugeot 405 a été élue «Voiture de l'année 1988» avec le sco-
OJt̂ JW 

re le plus élevé jamais obtenu par une voiture 
de 

l'année. Tes-

ITlTTI tez'la vite: e"e vous attend chez nous pour un ga'op d essai -
4 modèles, 2 motorisa- —__ .  ,~-r-ir -̂rr m aT\â—\1 ' tions. Peugeot 405 GRI, PEUGEOT 405

voif .r.d.j'ann*. 
fr<20950.-. UN TALENT FOU.

GARAGE R. ROBERT
LES PONTS-DE-MARTEL
Cp 039/37 16 22 ou 37 14 14

mm
PEUGEOT TALBOT HS

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

Veuillez réserver s.v.p.
cp, 039/32 10 91

Fermé dimanche soir et lundi.

_
^̂ _^ Nos spécialités

*»r»«o^) du mois

\ 'J Eugénie fraises

_ \ ' Glaces
/fl\ \ aux fraises
. \^< et rhubarbe

JP*tl ||I LONFISE RIE I TEA ROOM

Mngehm
Le Lode, Cp 039/ 31 13 47

********************************************* *
DE LA *

Le Locle - (p 039/ 31 29 30
Ce soir:

Souper filets de perche
Pommes de terre nature, salade

Dessert — café
Fr. 18.-

Ambiance avec Jean-Bernard

A louer rue des Jeanneret , Le Locle

appartement de
3 pièces rénové
cuisine, salle de bains, W.-C. séparés,
balcon et jardin.
Loyer: Fr. 440.— plus chauffage.
Libre:
dès le 1er juin ou date à convenir.

<p 039/23 26 56,
durant les heures de bureau.

A louer, aux Ponts-de-Martel , tout de suite:

bel appartement
de 4. pièces (78 m2 )
entièrement rénové, bonne isolation thermi-
que, cuisine agencée, salle de bains/W.-C.
cave, machine à laver , sèche-linge (utilisation
comprise dans le loyer), chauffage électrique ,
boiler , abonnement TV (Fr. 21.— par mois).
Fr. 971.- (TV comprise).
Pour visiter: 0 039/37 14 50; pour éta-
blissement du bail: <p 031/25 05 91

m vM,e
Bl du Locle
Suite aux conditions météorologi-
ques survenues ces dernières
semaines, empêchant la réalisation
de certains travaux extérieurs, nous
nous voyons dans l'obligation de
reporter l'ouverture de la piscine
au 2 juin 1988.

Nous vous remercions de votre
compréhension.

Conseil communal

L 'IMPARTIAL lu par tous... et partout



Oiseaux d'eau en villégiature
Quatre sites d'importance internationale

sur le lac de Neuchâtel
De très nombreux oiseaux d'eau migrateurs choisissent
notre pays comme lieu de villégiature. 12 sites ont ainsi été
classés «d'importance internationale» , dont 4 autour du lac
de Neuchâtel. La Station ornithologi que suisse a lancé un
appel hier pour leur protection.
Chaque année , près d'un demi-mil-
lion d'oiseaux d'eau sont dénom-
brés sur nos lacs et cours d'eau,
dont quel que 350.000 canards. La
Suisse, malgré sa surface réduite ,
constitue une des zones d'hiver-
nage les plus importantes
d'Europe. Au printemps , la majo-
rité des oiseaux aquati ques repar-
tent... Les collaborateurs bénévo-
les de la Station ornithologique de
Sempach les recensent depuis plus
de trente ans. Trois espèces sont
particulièrement représentées sur
notre territoire : le fuli gule moril-
lon ( \2% des hôtes d'hiver vivent
leur villégiature en Suisse), le

•~ .,u.lMW '¦¦'i»l'»WW«BWWg^^^ ĝâS .̂x:.^M

Les canards chipeaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche- flOrient hivernent en Suisse, soit quelque 6000 des 90.000 indivi- ¦
dus de cette population. (Photo K. Weber) ™

canard chi peau (7%), le fuli gule
irùïouin(4%) et le garrot (3%).

Sur la base d'une convention
internationale , la Station ornitho-
logique de Sempach vient d'éditer
un ouvrage important qui devrait
servir de référence. Un classeur qui
contient des informations sur les
princi pale zones d'hivernage en
Suisse. 12 secteurs hébergent telle-
ment de canards qu 'ils sont con-
sidérés comme d'importance inter-
nationale: 4 sont situés autour de
notre lac !

La rive nord entre la plage de
Corcelettes et la Raisse à Vaumar-
cus (canton de Vaud), de Colom-

bier au canal de la Thielle (NE) ,
les réserves du Panel et du Chaba-
lis de Cudrefin. du canal de la
Thielle jusqu 'au débarcadère de
Cudrefin compris (BE, NE , VD),
ainsi que la rive sud entre Esta-
vayer-le-Lac (sans le débarcadère)
et Yvonnand (rive droite de
l'embouchure de la Mentue).

MESURES
DE PROTECTION

Dans ces régions , la Station orni-
tholog ique espère une interdiction
totale de la chasse, source de
dérangement , une interdiction
hivernale de la navi gation et des
sports aquati ques tels que la plan-
che à voile. En effet , les oiseaux

ont besoin de calme autant que de
nourriture...

Pour notre canton, cela passe-
rait aussi par la mise en réserve
naturelle de l' uni que zone favora-
ble entre St-Blaise et la Tène, en y
incluant la végétation aquati que et
d'atterrissement. La réduction des
dérangements par réglementation
du parcours et suppression de la
navi gation littorale et la protection
des roseaux contre les dégâts cau-
sés par les bois flottants et les
détritus. A. O.

Le prix de la culture
m VAL-DE-TRA VERS

Budget du Centre culturel
Pour la saison 1988-89, le Centre
culturel du Val-de-Travers dépen-
sera 30.080 francs. La création
théâtrale mange la plus grosse part
du gâteau financier servi par les
communes et l'Etat. Ce n'est que
justice.

Le groupe théâtral , a expliqué son
responsable Biaise Berthoud pen-
dant la dernière assemblée du Cen-
tre culturel qui s'est tenue à Tra-
vers sous la présidence de Jean-
Patrice Hofner, présentera sept
spectacles. Deux d'amateurs régio-
naux , deux de troupes de centres
culturels , trois de pro fessionnels.

Au printemps 19S9. l'équi pe des
Mascarons créera un spectacle
dans la lignée des Violettes. La
troupe est à la recherche d'une
pièce et commencera les répéti-
tions durant l'automne. Elle a sol-
licité une aide de 14.000 francs au
Centre culturel (CCV) et devra
encore trouver une dizaine de mil-

liers de francs pour équilibrer ses
comptes.

NOVEMBRE MUSICAL

Les Jeunesses musicales lanceront
leur troisième «Novembre musi-
cal». La formule plaît. Quatre invi-
tés, en particulier l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel et le Duo
Tzigane des Bayards. Deux autres
concerts seront donnés dans le
courant de la saison. Déficit pré-
sumé: 7500 francs , dont 2500
francs offerts par la Société d'ému-
lation , le reste étant versé par le
CCV.

Le groupe d'animation du Mu-
sée régional ne demande que mille
francs. De quoi organiser une
exposition estivale dans la petite
salle à l'entrée des Mascarons. Elle
réunira deux aquarellistes pontis-
saliens.

Modeste demande également du
Ciné-Club qui recevra 500 francs

pour entamer sa 31e saison. Vic-
time de la vidéo, il va se lancer
dans une campagne de recrute-
ment et tenir compte des désirs des
cinéphiles.

Le groupe Alambic , animé par
Joëlle Mairy a sollicité une aide de
5000 francs. Quatre spectacles sont
prévus. On pourra , en particulier ,
applaudir le Bi g Band de l'ancien
Fleurisan Bernard Contesse et un
duo de cabarettistes qui se pro-
duira pour le petit Nouvel-An. Des
contacts ont été noués avec l'im-
présario de la chanteuse cana-
dienne Lucid Beausonge dont le
passage aux Mascarons ferait fi-
gure d'événement... Enfin , concer-
nant l'aide des communes, le cais-
sier Gérard Vilat a annoncé que
huit communes du Val-de-Travers
sur onze avaient accepté d'aug-
menter leur aide de 50 cts par ha-
bitant. Elle grimpe donc à 1.50
franc. Première augmentation de-
puis huit ans... (jjc)

La chancellerie d'Etat com-
munique que dans sa séance du
25 mai 1988, le Conseil d'Etat a
constitué son bureau pour la
période du 1er juin 1988 au 16
mai 1989:
• Président, M. Jean Claude
Jaggi;
• Vice-président, M. Jean
Cavadini.

Date des élections
cantonales 1989

Il a fixé l'élection du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat
aux samedi 8 et dimanche 9
avril 1989.

En cas de second tour pour
le Conseil d'Etat, celui-ci est
fixé deux semaines plus tard ,
soit les samedi 22 et dimanche
23 avril 1989. (comm)

M. Jean Gaude Jaggi
nouveau président
du Conseil d'Etat

Ça roule, grand-mère !
S* LITTORAL

Trophée suisse de véhicules historiques à Lignières
Une fois de plus - la 5e déjà! - les
ancêtres de la route vont prendre le
départ sur le circuit de Lignières,
ce week-end. Courses de club
samedi, véhicules d'époque de com-
pétition dimanche, du spectacle
pour tous les nostalgiques du début
de la voiture... et de la moto.
Organisé par l'Ecurie La Meute
(Genève) et la Centre de pilotage
de Lignières, le 5e Trophée suisse
de véhicules historiques se dérou-
lera ce week-end au Circuit de
Li gnières. Plusieurs courses de
club sont prévues samedi avec un
«Seven Race>> pour les Lotus 7 et
dérivées telles que Caterham 7 ou
Donkervoort , etc; une course pour
voitures de tourisme d'avant 1972
(NSU , Cortina Lotus, R8 Gor-
dini ,...), une autre pour voitures
Grand tourisme d'avant 1972
(Lotus Elan , Porsche 356, Alfa
Giulietta), une course réservée aux
membres de l'Ecurie La Meute,

voitures libres et une course de
régularité pour cylecars et voitures
de sport d'avant-guerre. Des
épreuves de motos anciennes de
sport et de course, une démonstra-
tion du club cobra, un autre des
MG Grandmother 's club sont
aussi annoncées.

Dimanche auront lieu les cour-
ses historiques, organisées selon un
règlement strict : les pilotes doi-
vent être licenciés, les véhicules
homologués. On trouve 5 grands
groupes d'âge : Vintage (C) de
1919 à 1930, classique (D) de 1931
à 1940. historique A (E) de 194 1 à
1960, histori que B (F) de 1961 à
1965, formule libre Histori que (G)
de 1964 à 1971 et tourisme inter-
national de 1950 à 1966. En Suisse
uniquement , les voitures de tou-
risme et grand tourisme (GT)
construites entre 1967 et 1972 sont
homologuables et peuvent courir.
Dans les catégories C et D seuls

sont admis des véhicules de sport
ou course et il existe encore une
classification de cylindrée. Les voi-
tures des catégories E, F et G -
beaucoup plus nombreuses - sont
encore subdivisées en fonction du
genre de véhicule et par classe de
cy lindrée.

Quel ques exemples de voitures
courant dans ces catégories :

Tourisme: Mini-Cooper , Cor-
tina Lotus, Jaguar MK. IL Renault
R8G, Ford Mustang... Grand tou-
risme et tourisme spécial : Porsche
356, Alfa Romeo Giulietta , Lotus
Elite, Lotus Elan , Lancia B20S,
Ferrari 250 GT, Jaguar E XK
120... Sport Prototy pe: Lister
Jaguar, Lotus 23, Elva MK VII ,
Porsche Spyder, Ferrari TR....
Monoplaces: Anciennes Fl , Fer-
rari, Lotus, Cooper, etc. formule
junior 58-63, Stanguellini , Elva ,
Lotus, etc.

A. O.

En 1986 et 1987. la Station
ornitholog ique a entrepris une
révision de l'inventaire des
zones d'importance internatio-
nale - les critères ont été défi-
nis lors de conférences interna-
tionales - des oiseaux d'eau en
Suisse. Ses travaux ont été
financés par le WWF suisse et
le Comité suisse pour la protec-
tion des oiseaux (devenu Asso-
ciation suisse pour la protec-
tion des oiseaux).

Le dossier classeur - qui
peut être obtenu au prix de 45
francs auprès de la Station
ornithologi que suisse, 6204
Sempach - servira de base pour
l'argumentation des organisa-
tions de protection. Il devra
aussi être utile aux services
cantonaux de la protection de
la nature , de la chasse et de
l'aménagement du territoire.

A. O.

Un classeur
de référence

Protection civile
en action

Barrage, passerelle et clôture à construire
à Neuchâtel

Un barrage sera construit et permettra d'assurer en amont une
profondeur d'eau suffisante pour la navigation de barques à fond
plat. (Photos Impar-AO)

Du 6 au 17 juin, par période de
deux jours, des détachements de
pionniers et de lutte contre le feu
de la ville de Neuchâtel travaille-
ront au Gor, à la construction d'un
barrage, d'une passerelle et d'une
clôture.
«Les responsables de la protection
civile se sont réunis au Gor, ils se
sont montrés très enthousiastes!»
exp lique Phili ppe Graef , le restau-
rateur du lieu (à double sens, puis-
qu 'il est le patron de l'établisse-
ment public et qu 'il a été à l'ori-
gine de la préservation du site).

Tous les deux ans, les 1500 per-
sonnes incorporées au service de la
protection civile pour la ville de
Neuchâtel effectuent deux jours de
cours. Le personnel du service de
pionniers et de lutte contre le feu
effectue son service selon une pla-
ni fication établie, lors d'exercices
de maintien , d'exercices ou de tra-
vaux pratiques.

Après la réfection des terrains
de sport du Chanet, l'aménage-
ment de places de jeux à Pierre-
à-Bot et à Haute-Nendaz (Cité-
Joie), l'édification d'une tour
d'observation à Tête-Plumée...
Cette année, du 6 au 17 juin , par
période de deux jours , des détache-
ments de pionniers et de lutte con-
tre le feu comprenant environ 50
personnes effectueront leur service
au Gor. sur trois chantiers.

Un barrage sera construit sur le
Seyon. afin de rehausser le niveau
du cours d'eau pour permettre en
aval la navi gation de barques à
fond plat. Des travaux qui nécessi-
teront privisoirement un détourne-
ment du cours d'eau. Des com-
presseurs, des marteaux-p iqueurs
devront être utilisés, des pompes

d'assèchement mises en place, le
transport de matériaux obligera à
créer des moyens de transports...

Une passerelle transversale sous
le pont CFF Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds sera créée pour
assurer la liaison piétonnière du
Gor en direction de Valangin. Il
faudra là jouer du chalumeau , de
la tronçonneuse... Dans la partie
nord de la parcelle du Gor, une
clôture sera posée pour assurer une
protection des piétons à proximité
de la voie CFF.

Le personnel sera dirigé par des
chefs de groupes, les chefs de sec-
tion et chefs de détachement de la
protection civile. Un architecte , un
ingénieur et un contremaître assu-
reront la direction techni que des
travaux. A. O.

Une passerelle traversera par
dessous le pont CFF de la ligne
Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds.

Traitement de la vigne
Da,ns le vignoble neuchâtelois , les
condition s pour une infection pri-
maire du mildiou n'ont pas encore
été réalisées, les chutes de pluie
étant trop faibles, ou la tempéra-
ture trop basse.

Il est cependant prudent de faire
jusqu 'au 1er juin , un traitement
préventif , la vigne s'étant forte-
ment développée pour arriver
actuellement au stade H.

Pour ce premier traitement con-
tre le mildiou , utiliser un produit
organi que, qui puisse combattre en
même temps le rougeot et l'exco-
riose, par exemple le prop inèbe.
Ajouter du soufre mouillable con-
tre l' oïdium, (comm)

CORMONDRÈCHE
Mme Luce-Hélène Imhof. 1912.
LES VERRIÈRES
Mme Alice Junod. 1889.

DÉCÈS

Position radicale
VIE POLITIQUE

Le Parti radical-démocratique neu-
châtelois communique:
Suite aux derniers développements
concernant la route Le Locle -
Berne, le Parti radical-démocrati-
que neuchâtelois tient à préciser
les points suivants:

• Le parti radical a pris con-
naissance avec satisfaction de
l'esprit d'ouverture et de la volonté
d'étudier le problème manifestés
par le Conseil fédéral.

• Tout en regrettant que soit
écartée la possibilité d'intégrer le
tronçon Thielle-Chiètres dans le
réseau des routes nationales, le
parti radical est prêt à appuyer
toute autre solution visant une
réelle amélioration des voies de
communication actuelles.

• Le parti radical s'oppose caté-
goriquement à l'affirmation selon
laquelle une acceptation du projet
de «politi que coordonnée des
transports» , soumis au vote le 12
juin prochain , pourrait être favora-
ble à la réalisation de la liaison
Thielle-Chiètres. Il pense au con-
traire que cette nouvelle base cons-
ti tutionnelle renforcerait , d'une
part , le courant hostile à touie

nouvelle voie de communication
routière , et. d'autre pari , les com-
pétences de la Confédération au
détriment des cantons tels que le
nôtre. Selon le parti radical, il est
tout à fait possible , si la volonté
politi que existe, de mener une
politi que des transports moderne
et adaptée aux nécessités sur la
base des dispositions constitu-
tionnelles existantes. L'acceptation
de l'important projet de Rail 2000
en décembre dernier l'a clairement
démontré.

• Le parti radical est d'avis
qu 'une convergence d'intérêts des
cantons de Berne , Fribourg et
Neuchâtel peut être obtenue. A
l'appui de cette thèse, on trouve en
particulier la volonté manifestée
par le Grand Conseil bernois de
construire une route d'évitement
des villages du Seeland (Gampe-
len. Anet et Monsmier). (comm)

Politique des transports et route
Le Locle-Berne



Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans fauteuils, salles à manger ,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits. Par exemple: salon 3 pièces 90.—; salon avec canapé trans-
formable 1 50.—; chambre à coucher complète avec literie 280.—;
paroi murale 160.—; table + 4 chaises 150.—; armoire 3 portes
90.—; couche avec matelas 90.—.
Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 h à 1 2 et de 1 3 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
Meublorama. Grande place de parc.
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
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Pour des vacances ensoleillées,
à louer par quinzaine ou au mois

près de Benidorm
(Espagne)

i un bungalow neuf, tout confort

{
pour 4 personnes, piscine.

Gérante sur place. Prix favorable.

<p 022/98 42 72.

^K̂ ^̂ BB̂ s ŵp̂ PpigMBH

A louer
rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

appartements
une pièce meublée

hall d'entrée, cuisine, salle de
bains, W.-C, cave.
Libres dès le 1er juillet 1988.
Pour tous renseignements
s'adresser à:

| LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie d'assurances

t sur la vie
Monruz 2 - 2002 Neuchâtel.
service immobilier ,
p 038/21 1 1 7 1 , int. 420

È+f Sporting Garage Wjf/J Q__mr Wv£Sw Carrosserie —' ^̂ ^̂  ŷ
Jt+tj J.-F. STICH - Crôtets 90 - La Chaux-de-Fonds

Jïy Téléphone (039) 26 44 26

Occasions sportives
Golf GTI, 110 CV 1981 Fr. 8 900.-
Golf GTI, plus options, 112 CV 1 987 Fr. 18 300.-
Golf GTI, 16 V. plus options, 129 CV 1987 19 500 km
Golf GTI, 16 V, sans catalyseur 1 987 Fr. 21 500.-
Scirocco GT, 16 V, 129 CV 1 987 Fr. 20 900.-
Scirocco Scala, 1 6 V, 1 29 CV 1 987 7 000 km
Scirocco GTX, 11 2 CV 13 000 km Fr. 18 900.-
Jetta GT, 11 2 CV 1 985 Fr. 13 900.-
Porsche 924, 125 CV 87 000 km Fr. 9 900.-
Porsche 928 S, 310 CV 43 000 km
Audi Turbo Quattro, plus options 1984 Fr. 29 900.—
Fiat Uno Turbo, 105 CV 1986 21 000 km
Toyota Corolla GTI, 1 6 V, sans catalyseur 1 987 1 3 600 km
BMW M 535i, plus options 1985 Fr. 27 900.-

Le plus grand choix d'occasions de la région.
Echange, garantie, crédit.

Ouvert le samedi de 9 à 12 heures et de 14 à 1 7 heures.

BjHl "

Un congé-
lateur-
armoire sur
mesure
Novamatic
TF 130
Dispositif de
précongélafion.
contenance
104 1. Charnière
réversible.
22h de durée
de conservation
en cas de cou-
pure de cou-

--ïs^MIII
Garantie de prix: ar-
gent remboursé, si
vous trouvez te même
appareil meilleure
marché ailleurs

FUJI
ELECTROMENAGER
CUS1NES LUMINAlHtS ,

La Chaux-do-Fonds
Jumbo, 039/ 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36

0 3 2*2 2  85 2b
Briigg

Car retour-Hyper mark!
032/53 54 74

Marin, Marin-Cenire
038/33 48 48

Yverdon , rue de la Plaine 9
024 21 86 15

Réparation rapide
toutes marquas
021, 20 10 10
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Amitié,
rencontre,
mariage

Brisez votre solitude.
Vivez à deux.

Symphonie
Passage de l'Ours 6

2740 Moutier
<p 032/93 54 44

Renseignements
gratuits sur

demande et réponse
sous pli discret.

Cherche à acheter

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

A remettre

atelier de
polissage
Ecrire sous chiffres

AP 8154 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour fin juin,

bel appartement de 5 pièces
remis à neuf , cuisine agen-
cée, balcon, centre ville.

Ecrire sous chiffres HZ 8116 au
bureau de L'Impartial.

A louer
à Champ-du-Moulir

appartemen
dans
ferme

S'adresser: case 3,
Portalban.

Cap d'Amibes
appartement coque
dans villa près mer.

2 personnes.
Fr. 285 — semaine.

i" 021 /22  23 43
Logement City

A louer au Locle

appartemen-
3 pièces
tout de suite

ou à convenir.
p 038/53 43 68

entre 12-13 heures.

A louer

studio
dans villa.

p 039/26 53 87

A vendre
belle et grande

MAISON
4 appartements ,

verger , jardin. A 1 5
min ouest Neuchâtel .
altitude 750 m. Ecrire
sous chiffres 87-946

à ASSA Annonces
Suisses SA. succur-
sale de Neuchâtel.
faubourg du Lac 2.
2000 Neuchâtel .

4r%L économiser
f̂ff3ir la publicité

c'est Mi»loir récolter
V̂ sans aïoir semé

Ferme
bressane

6900 m2 .
Fr. 40 000 -
80% crédit.

p 0033/85 74 81 41
ou 0033/85 72 93 11

Toujours seule
à 26 ans

jolie, ayant beaucoup
souffert , aimerait
rencontrer jeune
homme de 28 à

33 ans. distingué,
affectueux , situation

stable. Photo désirée.
Faire offres sous chif-
fres 87-947 à ASSA

Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2.
2001 Neuchâtel.



Halle de gymnastique Les Bois
samedi 28 mai dès 20 h 30

soirée du ski-club
démonstration de rock acrobatique
Tic-tac-rock
bal avec l'orchestre
Mary-leader 's
Se recommande: SC Les Bois
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A louer

chalet confortable
en Valais , 1000 m, au-dessus de
Martigny, tranquillité. 4-5 person-
nes. Fr. 350.—/ 300.— la semaine.

Libre juin , juillet et dès 21 août.
tp 021/25 43 70.

Nous cherchons à acheter

une maison
au centre ville
de La Chaux-de-Fonds.

Avec surface commerciale
au rez-de-chaussée d'environ
300 à 400 m2.

Logement d'habitation ou locaux
pour bureau à l'étage.

Faire offres sérieuses
avec détails et prix
sous chiffres
87-950 à ASSA
Annonces Suisses SA ,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

/  \La Chaux-de-Fonds

A vendre appartement de

3 Va pièces
Acquisition possible avec

la participation de l'aide fédérale.

Fonds propres nécessaires:
Fr. 17 000. -.

Mensualités: Fr. 649.—
(toutes charges comprises).

Garage à disposition.

ĝ|| ̂ N Bureau devante:
W ma—m La Chaux -de-Fonds 039 23 83 68

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces
dans villa
Cuisine entièrement
agencée, moderne,
cave et galetas.

Libre tout de suite.

Renseignements:
Cp 039/28 69 48.

A vendre
de particulier

à La Chaux-de-Fonds

1 appartement
3 '/s pièces

(environ 95 m2),
rénové.

Fr. 175 000.-
Case postale 73.

2000 Neuchâtel 8.

A louer à Tramelan, situation tranquille et
ensoleillée

appartement de 3 Va pièces
récemment rénové, avec conciergerie.
p 061/99 50 40

Particulier
cherche à acheter

immeubles
éventuellement à

rénover.
Payement comptant.

Téléphoner
dès 18 heures au

061/89 19 72/73

A remettre
aux Geneveys-sur-Coffrane

commerce de laiterie
et alimentation

avec coulage de lait.

Chiffre d'affaire intéressant.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

M. Claude Dubied,
Cp 038/57 13 60 .
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MAXWELL
COMMUNICATION CORPORATION pic

Oxford, Royaume-Uni

Emprunt 5% 1988-95
de fr.s. 150 000 000

- Holding d'un groupe international d'entreprises ayant leurs activités princi-
palement dans l'imprimerie et l'édition, ainsi que dans les communications.

- La société occupe dans l'imprimerie une position très dominante en Europe.
- L'activité dominante de la société émettrice est l'impression de journaux ,

livres, catalogues et titres; de plus, elle est active dans le commerce des
livres, et dans l'impression contractuelle de journaux.

Le produit de cet emprunt est destiné aux activités commerciales de la société.

Modalités essentielles de l'emprunt:

Prix d'émission: 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 7 ans ferme
Possibilité de
remboursement seulement pour raisons fiscales:
par anticipation: dès le 16 juin 1988 à 102% (Vi% dégressif p.a.)
Coupons: coupon annuels au 16 juin
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Fin de souscription: 31 mai 1988, à midi
Libération: 16 juin 1988
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-

sanne et Berne.
Restrictions
de vente: Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique
Numéro de valeur: 365.817

Une annonce de cotation paraîtra aujourd'hui en français dans le «Journal de Genè-
ve» et en allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». En outre, à
partir d'aujurd'hui, le prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès des
guichets des banques soussignées.

Banque Populaire Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatfaank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Commerciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild SA
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Banca Unione di Crédite

Banca del Gottardo Banque Paribas (Suisse) SA Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Dresdner Bank (Schweiz) AG HandelsBank NatWest Wirtschafts- und Privatbank
Bankers Trust AG DG Bank (Schweiz) AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Uoyrls Bank Pic The Long-Term Crédit Bank of Japan The Nikko (Switzerland)

(Schweiz) AG Finance Co., Ltd.
Nomura (Switzerland) Ltd. Samuel Montagu (Suisse) SA S. G. Warburg Soditic SA
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Oui, à MIGROS
NEUCHÂTEL- FRIBOURG



A vendre
à Crans-Montana Chermignon

chalet de41/2 pièces
Situation exceptionnelle.

Prix: Fr. 349 000.-.

Renseignements: p 027/41 37 51.

Bar-Restaurant
de l'Union à Couvet

à louer à tenanciers
dynamiques possédant
certificat de capacité.

Etablissement
entièrement rénové.

Faire offres à:
case postale 1871,
2002 Neuchâtel.

A vendre

atelier de polymérisation
Grande possibilité de gains pour personne
capable, ayant quelques heures de libre
par semaine.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres VB 8328 au bureau de
L'Impartial.

Plus de vague à Parme
Le fusil d'assaut 90 testé à Chézard

Le fusil 90: une arme de concours prometteuse. (Photo Impar-ms)

Arme légère, maniable et perfor-
mante, le nouveau fusil d'assaut 90
de fabrication suisse va progressi-
vement équiper la troupe. Arme
avant tout militaire, elle sera égale-
ment utilisée désormais dans les
concours de tirs officiels, d'où
l'obligation de la placer dans une
catégorie précise.

Pour déterminer sa catégorie de
compétition , la Société suisse des
carabiniers, organisation faîtière
des tireurs du pays, fait procéder à
des tests comparatifs de cette arme
par toutes les sociétés cantonales
sur un programme tiré simultané-
ment au mousqueton (catégorie A)
et au fusil d'assaut 57 (catégorie
B).

TESTS
De la précision statistique de
l'arme jugée après 180 coups sur
sept types de cibles de compéti-
tion , dépendra sa classification A
ou B, voire d'une catégorie à part
s'il le faut.

Ce programme de test compara-
tif a été tiré au stand de Chézard-
Saint-Martin , pour le canton de
Neuchâtel , une douzaine de tireurs
sportifs du canton ayant participé
à ces essais samedi dernier sous la
direction de M. André Mosset, de
Cernier, membre du comité de la
Société cantonale de tir.

En comptant les coups d'essai et
de mise au point , cette arme très
courte demandant une accoutu-
mance nouvelle, chaque tireur a

«grillé» quelque 250 cartouches
samedi.

HOMOLOGATION
Le fusil sera homologué pour le tir
sportif dès le 1er janvier 1989, de
nombreux tireurs ayant déjà com-
mandé cette arme et la munition
étant cette fois-ci disponible sous
label suisse.

En ce qui concerne les résultats
des tireurs neuchâtelois dans ce
test, il s'avère que ce fusil est une
arme redoutablement précise,
équivalente à celle d'un mousque-
ton semble-t-il, malgré une muni-
tion plus légère. Meilleur tireur sur
l'ensemble du programme, M.
Hans Steinemann, a réalisé 502,1
points sur 545 possibles.

M. S.

Cest reparti
pour un tour

Première étape du Tour
du Val-de-Ruz 88

La lie édition du Tour du Val- de-
Ruz, une épreuve de course à pied
par étapes qui se dispute quasiment
entre copains, a débuté mercredi
soir. Elle a emmené quelque 100
coureurs de Dombresson à Sava-
gnier, en passant par Saint-Martin
et Clémesin.
Cheville ouvri ère de l'épreuve, M.
Rémy Grandjen a rappelé que
cette course se déroulera en neuf
épreuves et passera par tous les vil-
lages du district , ainsi que tous les
sommets. «Une course uni que au
monde, car la finance d'inscription
de cinq francs, n'a pas varié depuis
11 ans», précisera encore M.
Grandjean.

A relever que 70 coureurs dispu-
teront le grand tour, alors qu'une
trentaine s'aligneront dans le petit
tour, représentant le dernier tiers
de l'épreuve normale , le petit tour
étant plutôt réservé aux jeunes ou
aux débutants.

La première étape, 10,85 km
comportant 275 mètres de côte et
205 m de descente, s'est courue par
un temps idéal , peut-être un peu
chaud , Yvan Vuilleumier, de
Dombresson, se classant premier
avec aisance.

Grand tour: 1. Yvan Vuilleu-
mier, 1 h 01*18; 2. Ueli Kempf, 1 h
01'44; 3. Jen-Paul Corboz 1 h
0T53; 4. Patrice Pittier 1 h 02'25;
5. Patrick Jeanrenaud 1 h 02'35.

Petit tour: 1. Pierre-Alain
Pochon 23" 17; 2. Christian Pittier
23'23; 3. Jean-Manuel Robert
23'50; 4. Caroline Moser 24'04; 5;
Mazal Chevalier 24'40. (ha-Imp)

Colombier:
festival des fanfares

Le 22e Festival des fanfares du
district de Boudry se déroulera
samedi 28 mai à Colombier. Cette
rencontre débutera à 18 h 15 par
un concert-apéritif au jardin du
Cercle. Les huit fanfares défile-
ront à 19 h et emprunteront la
rue Haute.

Dès 20 h 30, les concerts se
donneront à la halle de Planeyse.
Ensuite , place au bal avec «Carré
Noir» (rs)

A Boudry,
la Fête du vin nouveau

Samedi 28 mai dès 11 h, la Tour
de Pierre retrouvera son anima-
tion traditionnelle à l'occasion
de la 9e Fête du vin nouveau.
Comme chaque année, le comité
et les neuf viticulteurs-encaveurs ,
membres de l'association , ont or-
ganisé une manifestation popu-
laire, avec musique, danse, jeux ,
vols en montgolfière , dégusta-
tions de vins et... les fameuses
spécialités du caveau, gâteaux
cuits dans des fours à bois et les
repas de midi et du soir. Après
souper, l'orchestre «Elixir» con-
duira le bal sous la tente montée
tout exprès, où l'ambiance,
comme à l'accoutumée, sera des
plus chaleureuses, (comm)

Tir en campagne
au Val-de-Ruz

Le tir en campagne demeure le
tir le plus populaire du pays.
Cette fête du tir sur cible camou-
flée se déroulera dans le district
du Val- de-Ruz selon l'horaire
suivant: Tir à 300 m, au stand
de Chézard-Saint-Martin: ven-
dredi 27 mai de 17 à 20 heures.

Samedi 28 mai de 9 à 12 heures,
et de 13 à 17 heures. Dimanche
29 mai de 8 à 12 heures.

Tir à 50 m (pistolet), au stand
de Vilars: Vendredi 27 mai de 17
à 19 heures. Samedi 28 mai de 10
à 12 heures, et de 13 h 30 à 17
heures. Dimanche 29 mai de 9 à
11 heures. La participation à ce
tir est gratuite , (ha)

Conférence
au Lycëum-Club

de Neuchâtel
Isabelle de Charrière (1740-1805)
donnait au féminisme sa pre-
mière parole. Quand Rousseau
éduquait les garçons. Isabelle, de
haute noblesse hollandaise, se
penchai t sur le berceau des filles:
«Nous avons des talents mais pas
les moindres lumières; nos fem-
mes jouent joliment la comédie,
mais elles n'ont jamais lu ce
qu 'elle voulaient jouer.» Cette
enfant terrible entamait ainsi un
réquisitoire clairvoyant à rencon-
tre des rigidités du 18e siècle, et
écrivai t la nouvelle partition du
rôle féminin. Etablie au Pontet , à
Colombier, elle 'correspondait
avec Constant d'Hermenches et
son protégé Benjamin Cons-
tant.il y a trois ans déjà, les édi-
tions Slatkine de Genève ont
publié sa correspondance com-
plète en 10 volumes. L'Associa-
tion suisse des amis d'Isabelle de
Charrière et ceux de Benjamin
Constant se retrouveront samedi
28 mai dès 16 heures au Lycéum-
Club de Neuchâtel. Suite à une
causerie diapos, une conférence à
17 h 15 de Dennis Wood , de
l'Université de Birmingham se
penchera sur les paradoxes et
parentés de l'amitié d'Isabelle et
de Benjamin. (C. Ry)

CELA VA SE PASSER

A vendre

chalet
mobile

à proximité de
La Chaux-de-Fonds.
Toutes commodités.
0 039/28 27 91

dès 19 heures.

; ?
A louer pour le 1er août 1988 à Sain\-lmier
(rue Baptiste-Savoye)
appartement 3 pièces
avec moquette, cuisine agencée, salle de
bains/W.-C, chauffage central/eau chaude,
machine à laver collective, grenier, prise TV.
Loyer mensuel: Fr. 440.— + Fr. 80.— chauf-
fage et charges.
Pour visiter <p 039/41 35 09 entre 12 et
13 h 30
Pour établissement du bail:
cp 031/25 05 91 int. 14
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Le barrage
de la peur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 56

André Besson

Roman

Droits réserves Editions Mon Village SA. ;'i Vulliens

- Disons plus particulièrement de son... cou-
sin... M. Aldo Belloni.

Larry esquissa une mimique incrédule.
-Aldo ? C'est un garçon charmant. Très

sympathique.
- Vous le connaissiez depuis longtemps ?
- A vrai dire non. Je ne l'avais jamais ren-

contré avant qu 'il ne vienne à la Grange Car-
rée.
- C'est votre femme qui l'avait invité?
-Oui.
- Elle ne vous a jamais parlé du passé poul-

ie moins... agité de son cousin ?

- Que voulez-vous dire ?
L'adjudant-chef Buchard resta à nouveau

un instant pensif , comme s'il hésitait à formu-
ler une vérité qui risquait de désobliger son
interlocuteur. Il se décida finalement à parler :
-Aldo Belloni n 'était hélas! M. Goldmann,

pas un personnage très recommandable. J'ai
ici sous les yeux un extrait de son casier judi-
ciaire. Je lis qu 'il a été plusieurs fois con-
damné pour différents délits de vols et de pro-
xénétisme. Son dernier séjour en prison
remonte seulement à trois mois...

Larry fit en sorte d'accuser le coup. Comme
s'il tombait de haut après les révélations du
gendarme.
-Aldo?... Un repris de justicce?... Je n 'en

reviens pas...
- Quels étaient les liens qui unissaient votre

femme à Belloni , M. Goldmann ?
- Ils étaient cousins.
- Vous en êtes sûr ?
Le visage jusqu 'ici impassible de Buchard

venait de se nuancer d'une légère ironie. Larry
comprit que la conversation en arrivait à l'ins-
tant crucial : celui où son interlocuteur allait
lui asséner la vérité sur ses déboires conjugaux
tout en observant se réactions. Ils pressentit

tout cela dans le regard pénétrant de l'enquê-
teur qui semblait le fouiller jusqu'au fond de
l'âme. Il sut que, selon ses réactions à partir
de cet instant, il serait considéré comme un
mari cocu plus ou moins consentant ou
comme un mari cocu méchant susceptible de
s'être transformé en assassin.
- Pourquoi ?
La réponse à cette question ne vint pas sur

les lèvres de Buchard. Au moment précis où il
s'apprêtait à parler, un gendarme entra préci-
pitamment dans le bureau.
-Mon adjudant-chef , dit-il , on vient de

recevoir un message urgent. Un hold-up a été
commis à l'agence du Crédit Agricole de Pont-
sur-Rixouse il y a un peu plus d'un quart
d'heure. Un client a été tué à l'intérieur de la
banque. Selon les premiers renseignements qui
nous ont été communiqués, on suppose que le
coupable remonte actuellement la vallée de la
Rixouse à bord d'une BMW volée de couleur
beige. Cet individu se nommerait Gérard
Lenordais, dit Le Tei gneux , et se serait évadé
ce matin-même en compagnie d'un autre
détenu , de la prison Saint-Augustin à Lyon.
L'homme serait armé et n 'hésiterai t pas à
faire usage de son arme le cas échéant. On

nous demande de mettre en place le dispositif
du plan Epervier!
-Alerte générale! dit Buchard. Je veux

tout le monde ici dans cinq minutes! Y com-
pris les hommes en congé !
- Bien mon adjudant-chef!
Le commandant de la brigade de Charmilla

referma le dossier qui se trouvait devant lui et
se leva. Avec un sentiment indéchiffrable,
quelque chose d'informulé au fond des yeux, il
dit :
- Je suis désolé de ce contretemps, M. Gold-

mann. Vous comprendrez aisément que je ne
peux pas continuer à m'occuper de votre
affaire ce matin. Dès que je le pourrai , je vous
téléphonerai pour vous fixer un nouveau ren-
dez-vous.

Larry se leva à son tour. Buchard le rac-
compagna jusqu 'au couloir. Déjà une vive
effervescence régnait à travers toute la
caserne. Une sonnerie s'était mise en marche.
La radio, dont le son avait été augmenté, dif-
fusait sans arrêt des messages. L'un des gen-
darmes retirait d'un râtelier à l'abri d'une
ai-moire murale des pistolets mitrailleurs et
des chargeurs qu 'il distribuait à ses camara-
des.

(A suivre)
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Renan/BE
A louer pour tout de suite ou à convenir

appartement
de 4 pièces
cuisine agencée.
cp 039/63 14 25 ou 061/89 27 73.
M. Broch, gérant.

ZfpJ» ENTREPRISE DE PEINTURE
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0USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-lmier 039/4 1 4653
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Agencement [yk " Û P̂ Ilde cuisines HËÉËE ËSÉIRI

I Cp 032/97 51 37

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

\ semé

Maurice Prêtre
Pierre-dolissaint 34
2610 Saint-lmier
cp 039/41 23 95

horlogerie ancienne
Réparations
Morbiers garantie 5 ans
Pendules garantie 3 ans
Montres garantie 1 an

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.

B Garage des Martinets ^à
m MAGNIN FRÈRES B

2608 Courtelary
H Tél. 039 4412 22 M
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ERGÏË
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Samedi 28 mai 1 jour

Narcisses à Blonay
avec le train des Pléiades

•; Fr. 44.—, carte Visa Fr. 36.—

Dimanche 29 mai 1 jour

Bagne, barrage Mauvoisin
avec repas: raclette

Fr. 61 .-, carte Visa Fr. 48.-

Vacances balnéaires:
Moneglia, riviera di Levante
du 1 2 au 18 juin 7 jours

Hôtel bonne classe
Fr. 445.— demi-pension

Fr. 495.— pension complète

A Caorle, côte de Venise
Départs les 1 6, 23 et 30 juillet

Divers hôtels à choix
1 semaine dès Fr. 560 — /petit déj.
2 semaines dès Fr. 850.—/petit déj.

3 semaines dès Fr. 11 50.—/petit déj.

Costa Dorada
Départs chaque mardi
du 14 juin au 1 6 août
10 jours dès Fr. 690 -

Voyage en 2 jours

Demandez le catalogue
et programmes détaillés

Inscriptions et renseignements:
Cp 039/41 22 44, Saint-lmier

| MED I
é A louer à Saint-lmier Â
% Rue de Beau-Site 17-19, 

^yy. pour tout de suite ou selon entente: -w

p appartements de 3 pièces II
W, tout confort; V%

p appartement de 5 Va pièces p
9% tout confort . VO

p Rue Paul-Charmillot 64, dès le 1er juillet 1988: %
P 2 appartements de 6 Va pièces plM> de luxe, sur 3 étages; VM

P plusieurs garages p
^2 à louer immédiatement. 7/7,

M Pour tous renseignements, veuillez contacter V/fr
M Mme Bieri, rue Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier, %

 ̂
0 039/41

13 81. 
p

p Arlesheimerstrasse 40, CH - 4053 Basel ^p
Wfo, Telefon 061-50 64 60 ///k

Fiorucci & Cie
Agent exclusif pour le Haut-Vallon

JrVJi Réparations toutes marques Dépannages
******* Baptiste-Savoye 16 Cp 039/41 41 71 "
Grand choix de voitures d'occasion garanties 100% pièces
et main-d'œuvre.

/BOUTIQUE COCOTTE \I Vente d'articles émaillés avec petits 1

#> Prix très intéressants _^r

Samedi 28 mai 1988
08.00 -11.00 h

Prochaine vente :
Vendredi I juillet 1988, 16.00 -20.00 h

i emalco f
\ Emaillerie de Corgémont SA §

f \A vendre
à Saint-lmier

superbe appartement

5V2 pièces
Fr. 225 000.-

Financement assuré.
CONTACTEZ-NOUS

^S| ̂  
Bureau devante:

; g Malleray 032/92 28 82 |

A vendre entre Bienne
et La Chaux-de-Fonds:

une viHa
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 93-3 1052 à
ASSA Annonces Suisses SA. Collège 3,
2610 Saint-lmier.

A vendre

petite maison
familiale

emplacement tranquille,
terrain aménagé; libre
tout de suite; prix à dis-
cuter. Cp 039/41 45 81
Pavobat SA,
2610 Saint-lmier.



Au législatif de Saint-lmier :
proposition de travaux à l'Ecole primaire

A l'occasion de sa prochaine séance, jeudi 9 juin le Conseil
général de Saint-lmier traite un ordre du jour de 18 points,
dont plusieurs concernent l'Ecole primaire.
L'un de ceux-ci a trait au toit du
bâtiment sis à la rue Agassiz 14,
que les Services techni ques propo-
sent de transformer , pour le munir
de deux pans. Autres objets impor-
tants , l'examen des comptes com-
munaux , qui bouclent sur un reli-
quat actif de plus de 240.000
francs. Au boulot...

Après les traditionnelles com-
munications du présidents , inter-
pellations , motions et autres
réponses aux interventions diver-
ses, le Conseil général se penchera
sur une motion d'Alliance juras-
sienne, déposée en mars et que le
Municipal propose de rejeter.

CLASSES ALÉMANIQUES
ET NON DE MATURITÉ

Alliance jurassienne demandait ,
par cette motion , que l'on étudie la
possibilité d'ouvrir , à l'Ecole supé-
rieure de commerce, une section
réservée à l'obention de la matu-
rité. Or la commission de l'établis-
sement en question propose elle-
même de rejeter cette intervention.
Ses arguments : l'Ecole de com-
merce vient d'obtenir l'autorisa-
tion , de la part de la Direction de
l'instruction publique, d'ouvri r une
section réservée, celle-là, à des étu-
diants suisses-alémaniques, qui
obtiendront un diplôme en langue
française, après trois années dans
l'établissement. Et de souligner
que la création d'une telle section
- qui compensera l'évolution
démographique négative de la
région - prévue pour l'année sco-
laire 89/90, demandera passable-
ment d'efforts de la part de l'école
et de son personnel. Des efforts
difficilement conciliables aux
tâches et investissements supplé-
mentaires que causerait une
seconde nouvelle section.

De surcroît , la commission émet
des doutes quant à la possibilité de

recruter suffisamment d'étudiants
intéressés à une formation de qua-
tre années , ce d'autant plus qu 'une
section de matu rité mettrait l'école
en concurrence directe avec les
gymnases économi ques de Bienne,
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ,
qui touchent tous plus ou moins la
même zone de recrutement.

Quoi qu 'il en soit , par 6 voix et
une abstention, le Conseil munici-
pal propose au Législatif le rejet de
cette motion.

DE SÉRIEUX DÉGÂTS
ET DES RISQUES

En ce qui concerne le toit de
l'école primaire, le Conseil munici-
pal expli que, dans son message au
Législatif , la situation actuelle du
bâtiment. Depuis quelques mois, le
toit en question «coule>> à nou-
veau. Les infiltrations d'eau ont
déjà causé de sérieux dégâts, parti-
culièrement dans l'appartement du
concierge, dont une pièce est tout
simplement inutilisable , la moisis-
sure s'y étant installée. De surcroît ,
le risque est grand que les domma-
ges ne s'étendent par la suite aux
salles de classe.

Les Services techniques, pour
leur part , ont étudié le problème
dans tous ses détails, pour arriver
à la conclusion que l'installation
d'un toit à deux pans constitue la
meilleure solution , sur ce bâtiment
sis donc au 14 de la rue Agassiz.

UN CRÉDIT DE 90.000 FRANCS
Les Services techniques présicent
plus avant que ledit toit a déjà subi
deux réfections, et qu 'il en faudra
une à chaque décennie, tant qu 'il
se?a plat. Et de proposer dès lors
de renoncer à l'intervention propo-
sée par les spécialistes - une troi-
sième réfection , pour un coût de
29.000 francs - en optant cette fois
pour une couverture en tôle de cui-

te bâtiment de l'école primaire dont il faudra une fois de plus,
refaire le toit. (Photo de)
vre, sur une charpente de bois avec
toit à deux pans (pente de 1%).

Cette réalisation, qui rendrait le
toit beaucoup plus fiable, est préa-
visée favorablement par le Conseil
municipal , à une très forte majo-
rité , ainsi que par les commissions
des travaux publics et des finances ,
à l'unanimité. Les autorités préci-
tées demandent donc au Législatif
de voter un crédit extraordinaire
de 90.000 francs, dont à déduire
une subvention cantonale qui reste
à définir , et de couvrir cette
dépense par autofinancement.

COMPTES POSITIFS
Autre objet important , les comptes
1987 de la commune, soumis à
l' approbation du Conseil général.

Présentés pour la première fois
selon le «Nouveau modèle de
compte» (NMC), ceux-ci bouclent
sur un excédent de revenus de
quelque 243.000 francs , alors
même que le budget prévoyait un
exédent de charge de l'ordre de
500 francs. Unanimes, le Conseil
munici pal et la commission des
finances ont décidé de verser le
reliquat actif sus-mentionné au
compte de fortune nette de la com-
mune.

Voilà un «échantillon» des
objets proposés au menu de la pro-
chaine séance du Législatif. Nous
reviendrons, dans une prochaine
édition, sur le reste du programme.

D. E.

Le toit plat en question«Le terroriste suisse»
primé par Berne

Une distinction pour le film consacré
à Marcel Boillat

La Commission cantonale pour la
photographie, le cinéma et la vidéo
a visionné 16 films et enregistre-
ments vidéo, réalisés par des
auteurs bernois et produits sur la
scène cinématograp hique bernoise.
Elle a décerné les distictions sui-
vantes:

- le prix du fi lm de fiction (de
10.000 francs) à Clemens K.lopfs-
tein pour son film «Macao, oder
die Ruckseite des Meeres>>
(Macao. ou l'envers des eaux). En
mêlant l' insolite au réalisme quoti-
dien , le réalisateur offre dans un
récit palpitant une méditation sur
l'amour et la mort;

-le prix du cinéma documen-
taire (de 8000 francs) à Christian
Iseli, auteur du film «Le terroriste
suisso) , bien qu 'il soit fasciné par
la personnalité de Marcel Boillat ,
terroriste jurassien, Iseli montre
dans son film les multiples facettes
de cet homme ambigu. Ce faisant ,
il nous prouve qu 'aucun objet poli-

ti que n 'est tabou et qu 'un réalisa-
teur doit pouvoir s'engager dans
un projet difficile sans faire trop
de compromis. Avec «Le terroriste
suisse» . Iseli a réalisé un film d'une
grande honnêteté , qui fait particu-
lièrement ressortir la distance criti-
que qu 'il a su prendre avec son
sujet. C'est cette probité exem-
plaire qui lui vaut cette distinc-
tion:
- le prix du court-métrage (de

3000 francs) à Ruben Dellers pour
son film «Ernstfall », cet auteur fait
preuve dans son œuvre d' un réel
sens de l'humour et d'une maîtrise
parfaite du langage cinématogra-
phique;

-le prix de la vidéo (de 5000
francs) à Herbert Distel pour «Die
Reise>> : grâce à une idée ori ginale
exploitée de façon suivie et à une
bande-son mêlant bruitage et
musique synthétique, Distel
entraîne le spectateur dans un
voyage hypnotique qui nous con-
cerne tous, (oid)

Planqué dans POberland
Un escroc retrouvé trois ans et demi après

L'ancien responsable des Services
sociaux de la commune de Longeau
(BE), Hans-Peter Streit, condamné
à une peine de six ans et demi de
réclusion pour escroquerie et abus
de confiance, et qui s'était évadé de
Witzwil en novembre 1984 a été
retrouve mercredi à Adelboden.
Comme l'a annoncé la police ber-
noise jeudi , c'est à l'occasion d'un
contrôle de routine que l'homme a
été retrouvé. Selon les premiers
résultats des investi gations , Streit
a séjourné pendant près de deux
ans dans la localité sous un faux
nom. Il doit sans doute s'être
rendu responsable d' un certain
nombre de nouvelles escroqueries.

Hans-Peter Streit qui s'était
rendu coupable de détournements
pour plusieurs millions de francs
se faisait passer pour médecin. II
se faisait appeler Claudius Aider et
se proposait même de construire
un chalet à Adelboden.

Selon des habitants de la localité
qui avaient 1 habitude de rencon-
trer le «docteur» , on doit à la vi gi-
lance de la préposée au Contrôle
des habitant s d'avoir mis la main
sur l'évadé. Elle lui avait demandé
de déposer ses papiers dans la
localité, ce qui avait soulevé une

certaine réticence de la part de ses
collègues subjugués par la person-
nalité de Streit.

La police estime que Streit s'est
rendu coupable d'un certain nom-
bre d'escroqueries pour assurer
son ordinaire. Il vivait avec sa
femme et ses deux enfants dans un
appartement de trois pièces et un
studio. Il payait en outre le loyer
d'une prétendue secrétaire. Il pré-
tendait travailler à Berne.

La somme des délits commis par
Streit dans ses fonctions de res-
ponsable des Services sociaux de
Longeau s'élève à quelque 5.5 mil-
lions de francs. Entre 1977 et 1982,
il avait abusé de la confiance de
ses concitoyens pour assumer un
train de vie supérieur à ses
moyens. Il avait été reconnu cou-
pable d'escroqueri e par métier et
d' abus de confiance.

A ses quel que 200 victimes ,
princi palement à Longeau , puis à
Zurich , il avait promis des intérêts
de 405 sur les sommes qu 'il se fai-
sait confier. Au nombre d'entre
elles, on avait aussi compté le pré-
sident de la commune. Ce dernier ,
ainsi que le secrétaire municipal
avaient donné leur démission à la
suite de l'affaire , (ats )

Des barres au boulet
Huit cents jeunes gymnastes

à Malleray ce week-end
Les 28 et 29 mai prochain, 800 jeu-
nes gymnastes, filles et garçons, se
rencontreront à Malleray, à l'occa-
sion de la 7e Fête de gymnastique
du Jura bernois.
Ces jeunes appartiennent à 12 sec-
tions différentes des trois districts
du Jura bernois.

Le samedi après-midi, ils se
mesureront dans des joutes indivi-

duelles d'athlétisme, tandis que le
dimanche sera consacré aux con-
cours de sections et aux démons-
trations des pupilles et pupillettes.

Le dimanche, afin que la fête
soit complète, un cortège emmené
par la fa n fare de Malleray, partira
de la gare à 13 h 45 et défilera sur
la Grand-Rue jus qu'au lieu des
concours, (walma)

JE» TRAMELAN 1MH

Quatrième Tour national du Jura bernois
Après trois éditions, qui ont rem-
porté un succès éclatant, le qua-
trième Tour du Jura bernois, mis
sur pied par le Vélo-Club Trame-
lan , va tenir en haleine les sportifs
de la région.

Présidée par Wilfred Hirschi , la
compétition jouit d'une telle répu-
tation que l'année dernière , par
exemple , il a fallu limiter le nom-
bre des partici pants. Dimanche ,
sur un parcours de 122 km , les
meilleurs amateurs du pays seront
présents.

Le prochain Tour du Jura ber-
nois verra à nouveau la partici pa-
tion de nombreux coureurs , ils
prendront le départ à la p lace de la
Gare. Un absent de marque. Jac-
ques Jolidon, qui le 15 mai dernier
a passé en «élite». Cette absence, si
elle est regrettable , donnera
davantage de piment à la course.

L'année dernière , le 3e Tour du
Jura bernois a été remporté par
Franz Hotz du VC Aegeri , alors
que le Loclois Alain Montandon
du VC Edelweiss montait sur la 3e
marche du podium. Cette année
on cite déjà les noms de Lukas
Reutschi du VC Kaisten . de
Roman Wernli du RB Brugg-
Wernli et de Viktor Kunz du VCM
Zeiningen parmi les favoris.

Mais c'est sans compter avec les
régionaux, en toute grande forme
actuellement. Et n 'ont pas dit leur
dernier mot les Chaux-de-Fonniers
D. Berger . J. C. Vallat ou les cou-
reurs du VC Vi gnoble-Divorne J.
P. Girard et Ph. Clerc ainsi que M.
Kocher. F. Maini . E. Stadelmann,
P. Schouffe r du CC Littoral ou
encore les Loclois F. Belligotti ou
S. Steiner ou J. M. Berset des
Ponts-de-Martel. Parmi les régio-
naux . Pascal Charvet de Tramelan

portera le dossard No 1 alors que
le GS Ajoie-Dom sera représenté
par Ammann , Berret , Ferrari . Juil-
lerat. Stalder , Gagnebin , le VC
Courtételle-Bonanza par C. et D.
Barthoulot. E. et R. Joliat .
Voyame et Buchwalder. Du CC
Moutier retenons les noms de
Gurb et Nicolet alors que C.
Eggenschwiler du Jurassia-Condor
sera également présent comme le
Franc-Montagnard A. Kornmayer.

TRÈS SÉLECTIF

En concurrence avec deux autres
courses en Suisse alémani que, cer-
tains coureurs ne pourront être
présents à Tramelan. Cependant la
course promet d'être très intéres-
sante , le parcours donnant l'occa-
sion aux «fins renards» de se dis-
tinguer. Le tour passera par Tra-
melan , Les Breuleux , La Cibourg,
Saint-lmier , Sonceboz, Pierre-Per-
tuis. Moutier , Le Pichoux et Belle-
lay avec une dénivellation de près
de 600 m et d'une longueur de 122
km. Les points forts de ce tour
seront sans aucun doute les points
obtenus lors du «Prix de la Monta-
gne» (Souboz 9 h 12. Pierre-Pertuis
10 h 03 et La Cibourg 10 h 45)
ainsi que les «sprints» prévus à
Moutier (9 h 27), Loveresse (9 h
52), Cortébert (10 h 12) et Les
Reussilles(ll h 16).

Les organisateurs ont mis tous les
atouts de leur côté pour la réussite
complète de cette importante com-
pétition. Néanmoins, ils font appel
à la prudence et à la discipline des
nombreux spectateurs qui se tien-
dront tout au long du parcours. Si

(vu)
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Le vélo par monts et vaux

Des goûts et de la liberté...
Les goûts cinématographiques
des Bernois et des Jurassiens
divergent visiblement. Les auto-
rités du nouveau canton, on s'en
souvient, avaient eff ectivement
ref usé de subventionner le f i l m  de
Christian Iseli, elles jugeaient sa
qualité insuff isante...

Ainsi, l 'œuvre consacrée à un
militant jurassien - reçu en héros,
dans la capitale de la République,
à son retour d'exil! - aura-t-elle
reçu une aide de la Conf édération
dans un premier temps, une
récompense du canton de Berne
dans un second, après avoir été

dédaignée par l 'Etat qu'elle con-
cerne f inalement au premier
chef ...

Indépendamment des railleries
- et autres colères - que ne man-
quera pas de causer cette distinc-
tion, on en tirera une leçon très
intéressante: dans le canton de
Berne, la Commission pour la
photographie, le cinéma et la
vidéo jouit d'une entière liberté
de choix, ce qui se révèle f inale-
ment très rassurant pour la cul-
ture régionale et le soutien qu'elle
peut espérer.

Dominique EGGLER

» DISTRICT DE MOUTIER

La consternation à Moron,
dégâts proches du million

Le hameau de Moron, près de
Bellelay d'habitude si calme, a
vécu hier une journée dramati-
que. Lors d'un violent orage, vers
15 h, la foudre est tombée au
faîte du toit de la ferme de M.
Roland Amstutz.
Marié, père de quatre enfants ,
M. Amstutz venait de rénover
cette ferme. Celle-ci s'est allumée
d'un coup et fut transformée en
quel ques minutes en un gigantes-
que brasier. Les propriétaires
purent de justesse sauver un
enfant d'un an qui dormait et
leurs veaux et porcs, le reste du
bétail étant au pâturage.

Les pompiers de Châtelat ,
dirigés par le sous-commandant
Daniel Liechti de Fornet, sont
promptement intervenus, aidés
de ceux de Sornetan. mais mal-
gré tous leurs efforts la ferme est

totalement détruite. Cet incendie
a jeté la consternation dans le
Petit-Val. surtout qu 'il est le troi-
sième en trois ans après celui de
la Combe-des-Peux. début octo-
bre 1986 et de Maupas en sep-
tembre 1987. où deux grandes
fermes ont été la proie des flam-
mes.

La famille Amstutz a pu être
logée chez ses parents qui habi-
tent le village et le bétail a pu
être p lacé dans les fermes des
environs.

Les dégâts mobiliers et immo-
biliers sont estimés à plusieurs
centaines de milliers de francs,
dans tous les cas plus proches du
million que du demi-million.

En fin d'après-midi le préfet
de district Fritz Hauri ainsi que
les agents de la police cantonale
se sont rendus sur les lieux, (kr)

Ferme incendiée
par la foudre

VILLERET. - C'est avec grande
tristesse que l'on a appris ces jours
derniers à Villeret . le décès de M.
Charles Sunier, décédé subitement
dans sa 76e année.

Né à Mont-Tramelan le 10
novembre 1912. le défunt était
bien connu à Villeret . où il résidait
depuis plus de 30 ans. Fils uni que.
M. Sunier fit ses classes à Saint-
lmier et dès sa sortie d'école, tra-
vailla en fabrique. Durant de nom-
breuses années, il fut au service
des Balanciers Réunis Sieber à
Saint-lmier.

En novembre 1939. M. Sunier
unit sa destinée à celle de Mlle
Marie tte Scholl. de Pieterlen. Les

époux, restés sans enfant , prirent
domicile à Villeret en février 1956.
Durant 28 ans. M. Sunier fut
employé en qualité de concierge
auprès de l'entreprise Rayville. Un
emp loi qu 'il accomplit à la plus
grande satisfaction de son
emp loyeur jusqu 'à sa retraite.

Membre de l'Auto-Moto-Club
de Saint-lmier et de la Société des
pêcheurs, il prati qua ce dernier
sport jusqu 'à il y a environ 8 ans.
Aimant les contacts , il avait à
cœur de se retrouver avec des amis
pour jouer aux cartes, une autre de
ses passions. Le défunt coulait en
compagnie de son épouse une
retraite paisible , (mw)

CARNET DE DEUIL



Nouveau !
2 eaux de toilette — bébé et enfant

Ptisenbon - Tartine et chocolat - Maelle
Irène Clayeux

Àw*\̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^_  ̂Institut de beauté

_r W^T^n̂  ̂Boutique
m'tNvtA^—m Avenue

M m MfcHOwWà Léopold-Robert 53

 ̂ ĵ£^̂ (̂
039/237 337

Parfumerie Dumont de l'Avenue

URGENT

Employée de maison
Dame seule dans maison privée cherche
employée de maison à temps complet. Etran-
gère sans permis exclue.
Ecrire ou se présenter à Mme Marthe Schau-
btin. Sous les Colons 14, 2735 Malleray

Fabrique de boîtes de montres or et acier
à La Chaux-de-Fonds recherche

un(e) dessinateur(trice)
technique

Nous demandons:
— connaissance de la boîte de montre indispensable;
— expérience sur DAO souhaitée;
— possibilité de formation sur DAO;
— sachant travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
— une technique haut de gamme;
— horaire variable;
— salaire en rapport;
— travail assuré à plein temps.
Date d'engagement à convenir.

Faire offres avec bref curriculum vitae
sous chiffres 91-833 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds

B 

Attention
jeune professionnel
Je suis Annemarie et désirerait

Vous êtes un homme de profession

mécanicien, outilleur, serrurier,
monteur électricien ou profession
semblable
Etes-vous intéressé et dynamique?
Veuillez me téléphoner encore aujourd'hui du lundi au ven-
dredi de 7 à 19 heures et le samedi de 9 à 12 heures.

Cp 055/27 95 33, AT- Personalberatung

M. Ousmane
voyant médium,

résout vos problèmes
difficiles , amour ,

chance, succès, etc.
Travail garanti,

résultats irrévocables.
cp 023 ou

0033/50 49 06 38

PO
Dick

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

SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

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

SECUR™̂ ^̂ ^
Securlias SA V'TWV'*
Succursale de Neuchâtel . >»n •
Pince Puty 9. Case postale 105 »», ,.**
2000 Neuchâtel 4. ""

L Tel 038 24 45 25 A

• 
Entreprise de révision de machi- g*.
nes-outils et installations diver- ™

dk ses recherche A

• serruriers et mécaniciens •
w pour période du 18 juillet au 5 *~
A août 1 988. Région du Jura. Très Êk

haut salaire.

Ecrire: case postale 460,
• 2301 La Chaux-de-Fonds. •——————é—

Cherche tout de suite

sommelière
$ 039/28 63 64

Entreprise
de transports
de la place, cherche

un chauffeur
Entrée immédiate ou
date à convenir.
Pour prendre rendez-
vous, téléphonez au
039/28 78 28

Coiffure Bernard
cherche

apprenti(e)
coiffeur(euse)

ayant bonne présentation.
Se présenter avenue Léopold-
Robert 108, (1er étage).
0 039/23 14 69

engage pour date à convenir un

mécanicien
sur automobiles

Faire offres à Garage Hirondelle
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel
Cp 038/24 72 72
demander M. Hugi

ÉSÉÉS EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Aimerirz-vous travailler 30 heures par semaine et réaliser le même
salaire qu'à plein temps?

Nous vous offrons la possibilité d'être formé clans le test des circuits
intégrés en qualité cl'

OPÉRATEUR DE WEEK-END
3 jours de travail, 4 jours de congé

\ous vous demandons quelques années d'expérience profession-
nelle et d'être a même de travailler de lacon indépendante, précise
et réfléchie.

Si vous êtes intéressé, appelez M. |. Peter qui se réjouit de vous
donner de plus amples informations, téléphone 038. 35 21 41, Sors 3,
2074 Marin-Epagnier.

[\1. uni' sociéto de SUS

phamiaCie • Ordonnances
awtow» B«« 57À.LRob»rt, médicales

Ej—1
5>JH 1 • Tout pour bébé

! Ij LfjH 1 © Articles de
I—I—***** 1 parfumerie

centrale
Avenue Léopold-Robert 57, <p 039/23 40 23
et 23 40 24, La Chaux-de-Fonds

A 
|

Wféafi a 11 11 [H3[£mlun(.iiMcf.i
MWHIMHiHnUNa

%\) Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds - P 039/23 29 93/94
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Une offre de reprise formidable !
Magnétoscope PANASONIC NV G 21
Super plat, 38 cm, crayon de programmation,
système VPS, recherche avant-arrière rapide, super
double ralenti réglable, super arrêt sur image et
image par image, prise Euro Scart.
Prix de liste Fr. 1660.-
Reprise de votre ancien magnétoscope Fr. 665.—

Notre prix net Fr. 995.—

Avenue Léopold-Robert 57-<p 039/23 41 42

% RiicNnnrS Tct.(W)2871 14 Y/

Croissants au beurre
chèques f idélité EU

—————— i .

Un vrai -JJ»cadeau ! e;j*ln
CHÈQUES * BD
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS ĝj^
QUI VOUS FONT UN CADEAU !
La Chaux-de-Fonds
A LA PERLE D'OR, bijouterie, cadeaux TURTSCHY-FLEURS SA, J. et R.-M. Mangin-Erard
G. BISI, alimentation LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
COIFFURE VIVIANE, Christiane Boillat-Desvoignes .«.x/rr. CTCU, ... u , ¦ ._ ¦•
R. BOURGEOIS, coiffure-beauté MAYER-STEHLIN, horlogene-bijoutene

FRÉDY BOURQUIN, meubles-décoration MOREAU, confiseur-chocolatier
P. BUTTY, boulangerie-pâtisserie MOTTIER, fleurs
CALAME-SPORTS, M. Sautaux MULLER-MUSIQUE, disques, TV, pianos
DROZ & CIE, vins fins _,,tBUln, ..,„.„,, .. _ . ., ,
DROGUERIE DROZ, parfumerie ™*R̂ IE CENTRALE, P.-A. Nussbaumer

ALL STAR-SPORTS, Robert Brusa • ODS MODE< pret-a-porter

MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbeiner OSWALD, quincaillerie
CONFISERIE FRISCHKNECHT PERROCO, droguerie-parfumerie

o f̂o«M 
1'E 

,
DUM°IgT °E L'AV ENUE' D- Geiser CLASSYMODE, L. Regazzoni, confection dames

P. GIGON, horlogerie-bijouterie niro * •• ?,, . •
P. GUENIN-HUMBERT, fleurs SIS lIïïSS'ïï 

POUr

CONFISERIE MINERVA, B. Henauer CONFISERIE MIRABEAU, H. Rothenbùhler

FLEURS FLORIVAL, P. Juillard TOULEFER SA, quincaillerie
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, P. Leuba «JOLIE MODE», confection dames, F. Vonlanthen
G. LOCOROTONDO, comestibles A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
LOUISIANNE, corsets-lingerie FLORÈS, fleurs. G. Wasser

Le Locle
LOUISIANNE, corsets-lingerie PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin
R. BERGER, F. BULA, suce, électricité générale DANIELLE JACOT, institut de beauté

Sno«.e
UE °E •£ JALUSE' Mauriœ Biaser PIERRE MATTHEY, horlogerie, bijouterie

DUBOIS, quincaillerie
CHARLES FRUTIGER, confection JEAN-PHILIPPE ROBERT, fleuriste

GRANDJEAN, papeterie P "A- VERMOT, coutellerie
BOUTIQUE d'art, Nelly Jacot AU SIGNAL, jeux et jouets, P. Von Arx

Saint-lmier
DINO BATTARA, chapellerie, chemiserie PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie
OTTO BONHENBLUST, alimentation M. MONTORFANO, confection dames

ocM,?
Q
o!Mn

E,?ORATION SA CLAUDE MORF, alimentation
RENE BRAND, fleuriste i cr.M Dr.ouAT ,
oLiiroA o oie . .¦ LEON ROCHAT, alimentation
CHIESA & CIE, vins et liqueurs
DE ANGELIS, papeterie SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente
QUINCAILLERIE DU VALLON, J.-R. Kung BRUNO CAMINOTTO, fleurs

Courtelary
RAYMOND LIENGME, radio, télévision

Ils vous distribueront des Chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc de vous rendre chez les
détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux ! Vous y gagnez...
Vous grouperez ensuite tous vos Chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID — Case postale — 2035 Corcelles. Dans
un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats correspondant au 3% de la valeur globale de vos
achats. Vous n'avez plus qu'à réutiliser ces bons d'achats — valant de l'argent comptant — dans les magasins Fidélité CID.

-4**\w àT\ Le p'us
Sll Wafi X. S1"3"01

X tr l%J\ choix de la/Agir ,r™
Sj _tëF^ chèques Mèhtê B3
J$r pour petite confection

0 039/23 97 55
Léopold-Robert 75 La Chaux-de-Fonds

Votre / /̂P l̂
fleuriste ̂ «11/ t t  

t *lll lj
Serre 79 yîl .̂ Fleurop-

Tél. 
 ̂^

y  ̂ Service

039/23 02 66 \^^ G. Wasser

fDu 

paradis de la bricole à la
machine à laver la plus moderne

le quincaillier de toujours

Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

S y -̂  =

fSSsê #Meiabo
rV> Outils électriques

Grand choix à des prix
sensa tion ne Is

Avenue Léopold-Robert 104, <p 039/23 86 24



Loi d'impôt adoptée... sans les socialistes
Avant d'aborder, en seconde lec-
ture, la loi d'impôt, le Parlement a
traité quatre interpellations. A
Maurice Maillard , plr, évoquant la
partici pation du Jura à CH 91, le
ministre Lâchât a indiqué que le
canton a adhéré à la Fondation
CH 91 et qu'il partici pera donc
aux manifestations prévues dans
ce cadre, selon des modalités non
encore définies.

Deux interpellations relatives
aux institutions sociales et aux
conditions de travail de leur per-
sonnel donneront lieu à une
réponse lors de la prochaine
séance. S'agissant des limites de
revenu et de fortune donnant droit
à l'avance de contributions
d'entretien , le Gouvernement étu-
diera les moyens d'améliorer les

modalités d'octroi de ces avances.
Les pertes que celles-ci engendrent
coûtent quelque 200.000 francs par
an au canton depuis cinq ans. Les
limites de revenu sont adaptées
régulièrement , mais elles se situent
encore en dessous des limites
admises dans d'autres cantons, 58
adultes et plus de 220 enfants sont
en cause, selon les comptes de
1987, l'interpellateur, J. P. Peti-
gnat , ps, s'est déclaré satisfait.

ABSTENTION
En seconde lecture, la loi d'impôt
a été entérinée sans modification.
Tous les amendements proposés
par le groupe socialiste ont . été
rejetés à d'assez nettes majorités.
Aussi, dans un communiqué, le
groupe socialiste justifie son abs-

tention au vote final, abstention
par laquelle il laisse ainsi aux
autres partis le soin d'entériner
une loi qui apporte de notables
améliorations fiscales en faveur
des petits et moyens revenus, des
rentiers AVS, des familles mono-
parentales et des familles en géné-
ral.

Les socialistes n'admettent pas
que la majorité du Parlement ait
consenti un abattement aux déten-
teurs d'actions de sociétés juras-
siennes pour l'impôt sur la fortune ,
ait préféré un abattement dégressif
à un palier pour l'impôt sur le gain
immobilier, ait refusé la défalca-
tion des frais d'assurance contre la
perte de gains pour les salariés,
ainsi que le droit à une révision de
taxation en cas d'interruption de.

travail de plus de trois mois ou de
diminution du revenu de 25%.
Enfin , ils étaient partisans de
l'obligation de la double signature
par les conjoints de la déclaration
d'impôt. Battus sur ces points pré-
cis, ils ont préféré s'abstenir lors
du vote final.

Au cours du débat, le ministre
François Lâchât a indiqué que
l'amnistie fiscale en faveur des
petits épargnants sera introduite
en 1990 ou 1991, alors que l'hypo-
thèque légale garantissant l'impôt
immobilier a été entérinée, malgré
les réserves de principe émises à
son sujet. Les députés ont "enfin
renoncé à octroyer un intérêt aux
contribuables qui paieront leurs
impôts à l'avance, comme l'aurait
souhaité Michel Vermot, pdc. V. G.

Problèmes ferroviaires et travailleurs frontaliers
Les députés jurassiens ont traité en fin d'après-midi une
dizaine de points d'importance diverses. Selon une motion
de P.-A. Gentil (ps), l'Etat veillera à la formation perma-
nente des fonctionnaires et des élus communaux. A la
demande de Jean-Marie Voirol (plr) le Gouvernement étu-
diera la possibi lité de redistribuer aux communes les sub-
ventions non affectées qui atteignent plus de 5,6 millions,
sous réserve des exigences de la péréquation financière
entre les communes.

A J.-M. Alldimann (pdc) le mi-
nistre Boilla t a indiqué que l'unité
de pédopsychi atrie de l'Hôp ital de
Porrentru y pourrait être dotée de
personnel supp lémentaire , sa
nécessité étant évidente. Une
étude , conclue prochainement ,
émettra un avis à ce sujet , cette
unité s'inscrivant dans la concep-
tion cantonale de la psychiatrie.

Répondant à André Richon (ps)
le minis tre Beuret a donné moult
détails sur les bénéfices de la Lote-
rie Romande , encaissés par le can-
ton. Plus de 800.000 francs par
année en moyenne, plus de
200.000 francs de taxe cantonale ,
plus de 400.000 francs alloués au
fonds d'utilité publi que. Ces béné-
fices sont répartis dans les propor-
tions suivantes: buts culturels
33,7% , social-santé 11,7%, patri-
moine histori que 10%, protection
de la nature 3,6% et encourage-
ment au tourisme 40,9%. Le Gou-
vernement informera régulière-

ment sur la distribution de ces
bénéfices.

CARREFOUR DU PRÉDAME:
CORRECTION ENFIN

Après le rapport de Michel Kette-
rer (pdc) les députés ont accordé,
sans débat , un crédit de 200.000
francs pour l'aménagement du car-
refour du Prédame , «point noir»
du trafic motorisé jurassien. Les
travaux dureront trois mois, des
places de parc pour les véhicules
postaux seront aménagées à proxi-
mité.

Abordant les problèmes ferro-
viaires , le ministre Mertenat a ras-
suré A. Chavanne (pdc) qui
s'inquiétait de la stratégie du Gou-
vernement en cette matière. Dou-
blement de la ligne Genève - Bâle ,
clarification Délie - Belfort .
«métro » Belfort - Delémont, pro-
longement CJ de Glovelier à Delé-
mont en sont les axes essentiels.
Au sein de la Conférence romande

ferroviaire, le Jura soutient l'axe
du Lôtschberg - Simplon et le per-
cement d'un tunnel de base. Mais
il doit compter sur de nombreux
partenaires , les régies notamment ,
les cantons intéressés aussi. Les
partisans du Saint- Gothard con-
stituent aussi une force puissante
et opposée, qu'on s'efforcera de
contrer.

Dans la même perspective, le
Gouvernement accepte le postulat
du pcsi demandant d'étudier la
mise à voie normale du tronçon
Glovelier - La Chaux-de-Fonds, en
vue de créer un axe entre la Mé-
tropole horlogère et Bâle. Une
expertise techni que et économique
a été demandée au professeur
Rivier de l'EPFL à ce sujet ,
comme nous l'avons déjà indiqué.
Tout en acceptant le postulat et
sans nier la nécessité de se placer
dans une perspective européenne,
le ministre a cependant rejeté les
reproches de manque de sérieux
attribués par le pcsi au prolonge-
ment des CJ ou aux autres hypo-
thèses, comme la voie normale
souhaitée par le pcsi.

Le risque d'un refus populaire
du prolongement CJ Glovelier -

Delémont a aussi été évoqué par le
pcsi, sans susciter de réplique
ministérielle...

TRAVAILLEURS
FRONTALIERS

C'est aussi dans une perspective
du marché intérieur européen que
le ministre Beuret a placé sa
réponse à l'interpellation de J.-P.
Petignat (ps), relative aux travail-
leurs frontaliers et à la politi que
du Jura au sein de la Conférence
des seize cantons frontaliers. Le
ministre rappelle que la priorité
doit être donnée aux travailleurs
indigènes, actuellement. Mais les
cantons vont adopter une politique
commune, par la concertation ,
notamment afin de contrer l'initia-
tive xénophobe visant à réduire le
nombre des frontaliers d'un tiers
(moins 43.000). Le Jura est aussi
en contact avec ses partenaires
transfrontaliers , à la CTJ, à la
«regio basiliensis» notamment.

11 faut éviter que les entraves
mises aux activités des frontaliers
ne provoquent des représailles
envers les Suisses désireux de tra-
vailler dans les pays de la CEE.

V.G.

Nouveau guide
des fermes-auberges du Jura

COMMUNIQUÉ

Depuis longtemps. Pro Jura se
propos ait d'éditer un catalogue
présen tant par l'image et le texte
les quel que 60 fermes-auberges
disséminées un peu partout en
pays jur assien.'

Depuis ce printemps , c'est
désormais chose faite puisque le
prem ier ouvrage vient de sortir de
presse.

Ce document touri sti que pré-
senté sur une douzaine de pages
illustrées chacune des fermes-

auberges des districts de Courte-
lary. Delémont. Moutier. La Neu-
veville . Porrentruy et des Fran-
ches-Montagnes.

Le nom de la ferme-auberge, la
commune sur laquelle . elle se
trouve , l' accès à l'établissement,
l' altitude , le jour de fe rmeture , la
liste des spécialités et le numéro de
télép hone sont mentionnés dans ce
petit guide qui vient enrichir la
panoplie des prospectus jurassiens ,

(comm)

La SFG en spectacle
à Saignelégier

«Rêves de vacances» , c'est tout
naturellement ce thème que la
SFG avec ses différentes sous-
sections propose au public lors
de sa soirée du samedi 28 mai.
C'est dans le cadre de la halle-
cantine, dès 20 h 15 que les
«gyms» vous emmèneront faire
le tour du monde grâce à un
montage audio-visuel.

A noter que le groupe «mère et
enfant» se produira pour la pre-
mière fois en public. En fin de
soirée, place sera faite à la disco
avec «Disco Flash» qui nous
promet une soirée du tonnerre.

Autant d'excellentes raisons
pour se rendre demain soir 28
mai à halle-cantine de Saignelé-

gier. La SFG, au travail depuis
plusieurs semaines , a tout mis en
œuvre pour que ce spectacle soit
une réussite , (comm)

Jazz au Soleil
et performance

picturale
Samedi 28 mai à 21 heures au
Café du Soleil à Saignelégier
aura lieu pour la première fois
dans le Jura une expérience hors
du commun. En effet, sur la
musi que de l' un des meilleurs
groupes de jazz en Suisse, le
«Marco Kappeli Connection» .
une artiste peintre. Sonja Râtz.
tentera la très difficile perfor-
mance de se laisser insp irer et de
peindre en direct devant nous.

(Imp)

CELA VA SE PASSER 

Invitée par la ville de La Chaux-de-Fonds et son service des affai-
res culturelles, la fanfare des Breuleux participera à la Fête de
Mai samedi. Après avoir défilé le long de l'avenue Léopold-Robert
à 10 h, les musiciens francs-montagnards donneront un petit con-
cert sur la place de la Grande Fontaine à 12 h. (Photo ac)

A la Fête de Mai

Hôpitaux : la fin d'une guerre
Le Parlement a approuvé le plan hospitalier

Avec l'approbation quasi unanime du Parlement jurassien, la
République et canton du Jura s'est dotée hier d'un instru-
ment de gestion du système hospitalier cantonal et a mis fin
à la guerre de pouvoir que se livraient les deux Hôpitaux de
Delémont et de Porrentruy. L'Hôpital de Saignelégier garde
quant à lui son statut de parent pauvre de l'infrastructure
hospitalière.

Les principes fondamentaux du
plan visent la complémentarité
entre les deux hôpitaux, la concer-
tation et une exploitation écono-
mique réaliste. Il fixe de manière
impérative , les structures et la mis-
sion de chaque établissement , tout
en donnant à l'Etat les moyens
d'en exiger le respect.

Refus
d'un hôpital cantonal

Le projet de réalisation d'un hôpi-
tal cantonal principal cher au

député Gabriel Nusbaumer par
ailleurs président du comité de
gestion de l'Hôpital de Delémont a
été balayé par la majorité de la
commission chargée d'élaborer le
plan hospitalier. Dès lors un orga-
nigramme commun aux deux hôpi-
taux rivaux a été élaboré. Chaque
établissement disposera des quatre
divisions de base, dénominateur
commun de tous les hôpitaux suis-
ses de même importance. En outre,
chaque hôpital disposera de servi-
ces spécialisés: Porrentruy d'un
service d'hernodialyse et Delémont

d'un service d'anàtomie patholo-
gie. Une nouvelle notion de «pres-
tation spéciale intégrée» permet en
outre à chaque hôpital d'augmen-
ter la gamme de ses prestations
sans recourir à des investissements
structurels. C'est ainsi que Porren-
truy intrègre la pneumologie à son
service de médecine et Delémont
la dermatologie. En outre, les
structures administratives sont
simplifiées et une commission can-
tonale de gestion remplacera une
demi-douzaine de commissions
autrefois dispersées.

Les Francs-Montagnards
déçus

Les députés francs-montagnards
Jacques Bassang et Raymond For-
nasier l'ont manifesté en suppo-
sant au message ratifiant le plan
hospitalier: ils sont déçus du rôle
mineur donné à l'Hôpital de dis-

trict de Saignelégier qui devra se
contenter de gestes médicaux élé-
mentaires dans les limites de ses
compétences en personnel et en
équipement. Raymond Fornasier a
même le sentiment que Saignelé-
gier dispose d'un hôpital «au con-
ditionnel». Toutefois la maternité
et le Service de gynécologie sont
sauvegardés dans la mesure où
l'hôpital dispose des services d'un
médecin-gynécologue à temps par-
tiel, ce qui est le cas depuis le
début de cette année. Le nouveau
gynécologue installé dans le chef-
lieu franc-montagnard obtient
d'ailleurs la faveur de la clientèle
féminine satisfaite de ne plus
devoir faire du tourisme gynécolo-
gique.

Le plan hospitalier dont le prin-
cipe a été accepté par 49 voix con-
tre deux entre en vigueur immédia-
tement. GyBi

section cantonale
L'assemblée des délégués de la
section FTMH de Delémont et
environs aura lieu ce soir, dès
19 heures, au Buffet de la Gare
de Delémont. Outre l'ordre du
jour statutaire , cette assemblée
est appelée à prendre position
sur le projet de nouvelle organi-
sation de la FTMH sur le plan
du canton du Jura.

Le comité propose d'accepter
le principe de la dissolution de
la section de Delémont et envi-
rons pour permettre la création
d'une section cantonale lors de
l'assemblée constitutive qui est
fixée aux Rangiers le 22 juin
prochain , (comm)

FTMH: vers une
L'Association sténographique
suisse Aimé Paris en congrès

à Delémont
Le 48e congrès de l'Association
stéénograp hique suisse Aimé Paris
battra son plein en cette fin de
semaine dans la cap itale juras-
sienne qui pour la première fois
accueille cette importante manifes-
tation. Quelque 200 à 300 concur-
rents croiseront le fer à l'Ecole
cantonale de culture générale à
Delémont. Ces champ ions de
l'écriture rap ide, de même que les
dacty lographes rallieront la cap i-
tale jurassienne des quatre coins
de la Suisse romande. Une quaran-
taine de professeurs, membres des
différents jurys , apprécieront les
travaux de ce «champ ionnat
romand» qui s'achèvera , diman-
che, par une partie récréative mar-
quée par la visite du Musée juras-
sien, (comm)

Championnat romand

__________^m_37

Coup de foudre sur la ligne
de contact des CJ

La grêle avait déjà fait de gros dégâts à Saignelégier mercredi.
(Photo y)

Les Franches-Montagnes ont à
nouveau connu hier soir un
orage de grêle toutefois moins
violent que celui du soir précé-
dent. La ligne de contact de la
compagnie CJ qui relie Saigne-
légier à Muriaux a fondu sous
l'effet de la foudre.

Il était 17 h 40 lorsqu'un nou-

vel orage a gratifié les Fran-
ches-Montagnes de pluie et de
grêle. La ligne de contact
endommagée a obligé les CJ à
organiser un service de cars
entre Saignelégier et Le Noir-
mont. Les services des trains
ont été perturbés durant toute
la soirée. (GyBi)

La grêle frappe
deux fois
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Nouvelle adresse
Au Bric à Brac

J. + A. Marcozzi

Passage Léopold-Robert 6, (1er étage),
Cp 039/28 82 19, 039/28 22 72.

Meubles, objets d'occasion.

Antiquités, livres, tableaux, brocante.

Ouverture:
lundi, mercredi, vendredi de 14 à
18 h 30
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VlinAlllE Chaque vend,edi de
JnUU IP. :~ ¦ 'I Vrlv|Visai chaque samedi de

Zurich à Amalya e! Izmir du 1 avril au 15 octobre par Tur-
kish Airlines Prix forfaitaires par personne en chambre
double respectivement cabine double.

Vacances en yacht sur la mer Egée
Exclusif JSF - Noire hit 1987 - Circuit d'une semaine
dés Bodrum

Juillet
prix minimum pnx maximum

1 semaine Fr 1130.— I Fr 1230.-
incl. vol. transferts , circuit, pension complète à bord

Hôtel Hippocamp, Gùmùldùr
Nouveau club de vacances au bord de la mer dans
une anreable foret de pins

16 avril et à
partir du 8 octobre Juillet

prix minimum prix maximum

1 semaine Fr. 782.— Fr 1132.—

2 semaines Fr. 1132.- Fr 1482.-
inct, vol , transferts, pension complète

Restaurant
Sternen,

Gampelen
jusqu'au 1 9 juin,

nous vous
servirons

à chaque repas
de midi

ou du soir des

asperges
fraîches
accompagnées
d'un délicieux

jambon
de campagne

ou d'un
jambon cru.

Une fête l
Veuillez réserver

votre table
assez tôt.

La famille
Schwander

se recommande
0 032/83 16 22.

Fermé le mercredi
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La famille de

MADAME
LYDIA ZOLLER-PFEIFFER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ont été pour
elle un grand réconfort.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

BÂLE, mai 1988.

VÉLO-CLUB
PÉDALE LOCLOISE

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Victor
FRAGNIÈRE

membre honoraire

LE SAUT-DU-DOUBS

Profondément touchées par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié, et par les hommages
rendus à

MADAME
GERMAINE ZÙRCHER-INÀBNIT
nous exprimons notre gratitude et remercions toutes les
personnes qui ont pris part à notre épreuve.

Leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don,
nous ont été un précieux réconfort.

Mlle MAUD ZURCHER ET FAMILLE

LA FERRIÈRE Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en
Lui, ne périsse point , mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean III , v. 16.

Monsieur et Madame André Zehr-Méroz et leur fils,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles Vuille-Feller, Les Bois,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre Vuille-Guye,
à Russan-Ste-Anastasie (France), et leurs enfa.nts,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Gabrielle ZEHR
leur très chère et bien-aimée tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir, dans
sa 88e année, après une courte maladie.

LA FERRIÈRE, le 25 mai 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de LA
CHAUX-DE-FONDS samedi 28 mai, à 9 heures, où le corps
repose.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Vuille-Feller
2336 Les Bois

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

LE CLUB
DES LUTTEURS

a le pénible devoir
d'informer ses membres

du décès de

Monsieur
Jean

LEHMANN
membre d'honneur.

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ DE TIR «LA DÉFENSE»
a le profond chagrin de faire part à ses membres

et amis du décès de

Madame

Hélène MAURER
épouse de notre bien-aimé membre d'honneur

Gottlieb Maurer.

Nous conserverons un souvenir lumineux de sa bonté
et de son activité rayonnante.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE CLUB
HALTÉROPHILE

a le pénible devoir
de faire part à ses membres

du décès de

Monsieur
Jean

LEHMANN
membre honoraire

dont il gardera
un excellent souvenir.

Le comité

LES EMPLOYÉS DE L'ENTREPRISE
JEAN-PIERRE MASPOLI S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hélène MAURER
belle-mère de leur estimé patron

LE LOCLE - Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Gottlieb Maurer:

Madame et Monsieur Jean-Pierre Maspoli-Maurer;

Monsieur Charles Maurer;

Monsieur Georges Maurer, en France,

ainsi que les familles Berthoud, Liechti, Ruesch, Glauser,
parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Hélène MAURER
née BERTHOUD

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, dans sa 88e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 26 mai 1988.

Le culte sera célébré samedi 28 mai, à 14 heures au tem-
ple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Maspoli
Les Balkans 2
2314 La Sagne

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

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

LES VERRIÈRES Repose en paix , chère
maman , grand-maman et
arrière-grand-maman.

Monsieur et Madame Maurice Jornod, aux Verrières,
leurs enfants et petits-enfants:

Les enfants et petits-enfants de feue Rose Jaquement-Jornod,
à Lausanne et au Landeron;

Madame Fernande Patthey-Jornod, à La Brévine,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Gilbert Jornod, aux Verrières,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Max Jornod, aux Verrières,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice JORNOD
née RICHARD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 99e année.

LES VERRIÈRES, le 26 mai 1988.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré samedi 28 mai au temple des Ver-
rières à 14 heures, suivi de l'incinération sans cérémonie, à
Neuchâtel.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: 86, Grand-Bourgeau
2126 Les Verrières

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Eglise réfor-
mée, paroisse des Verrières, cep 20-9024-3.

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

¦? EN BREF ——

PRODUCTION EN HAUSSE. -
La production de la société Forces
électriques de La Goule, Saint-
lmier (BE), a été supérieure l'an
passé à la moyenne multiannuelle
située aux environs de 28 millions
de kWh. Celle-c i a en effet atteint
32 ,8 millions de kWh contre
26 ,5 millions en 1986 , indique la
société dans son rapport de ges-
tion diffusé hier, (ats)

Abonnez-vous à IY M ' " .'- '!/??]

CELA VA SE PASSER
JURA BERNOIS

Information
tiers monde

à Saint-lmier
Vendredi 27 mai dès 8 h 30, sur la
place du Marché de Saint-lmier,
Swissaid et les «Magasins du
monde» viennent à la rencontre
du public. Au stand: information
- développement - vente de pro-
duits du tiers monde. Un artisan
phili ppin sera présent. Chacun
est cordialement invité à être
partenaire dans l'échange.

(comm)

Le clavecin
du samedi,

à Espace Noir,
à Saint-lmier

Dans le cadre de ses après-midi
musicaux , la communauté cul-
turelle Espace Noir de Saint-
lmier organise , samedi 28 mai
dès 18 h 30, un récital de clavecin
donné par Pierre-Laurent Haes-
ler.

Le musicien interprétera des
œuvres de Sweelink , Byrd, Fres-
cobaldi, Picchi . Duphl y, Forque-
ray et Scarlatti. Un récital ori gi-
nal , sur un instrument que l'on
n 'a pas souvent l'occasion d'en-
tendre dans la région, (de)

Orgue et hautbois
à l'église de Sornetan

Bernard Heini ger, organiste , et
Ayser Vançin , hautboïste , don-
neront un concert dimanche 29
mai, à 17 heures, à l'église de
Sornetan. Deux grandes œuvres
sont inscrites au programme de
la soliste: «Variations en fa» de
Johann Nepomuk Hummèl , et
«Sonate en sol mineur» de Bach.

Le programme sera complété
par une («Sonate» pour orgue de
Mendelssohn et le dernier «Con-

t repoint de l'Art de la Fugue» de
Bach. L'entrée est libre, (comm)

Exposition de volailles
et lapins à Courtelary

La Société d'ornithologie de
Courtelary - Cormoret organise,
samedi 28 et dimanche 29 mai,
une grande exposition de volail-
les et de lapins. Celle-ci aura lieu
au Collège de Courtelary. On
pourra y voir de nombreux jeu-
nes sujets , tous sélectionnés.

(comm)

Festival de chant
du Haut-Vallon
à La Ferrière

Samedi 28 mai dès 20 h 30 à la
cantine de La Chaux-d'Abel, se
déroulera le 68e Festival de
chant du Haut-Vallon , avec la
présence des chœurs d'hommes
et chœurs mixtes de Courtelary,
Saint-lmier et La Ferrière, sans
oublier la Chorale tessinoise de
Saint-lmier.

La fanfare du village partici-
pera à la manifestation et, après
l'exécution des chœurs d'ensem-
ble , la partie récréative sera assu-
rée par le groupe «Damien et
Jérôme», (jo)

Tir en campagne
à Tramelan

Le Tir fédéral en campagne aura
lieu durant le prochain week-
end. La compétition se déroulera
sur cible B en 18 coups, six fois
coup par coup, deux séries de
trois et une série de six.

Pour les habitants de Trame-
lan et Mont-Tramelan . ce tir
aura lieu au stand du Château et
il est gratuit. Des fusils seront
mis à disposition par la société,
les dames y seront également
bienvenues , (comm. vu)

CANTON DU JURA 

Comptes adoptés par l'Assemblée
communale de Saignelégier

L'Assemblée communale de Saigne-
léfj ier qui s'est réunie hier soir sous la
présidence de Mme Renaude Boillat,
n'a rassemblé que 58 personnes sur
1295 ayants droit. Elles ont approuvé
pratiquement sans discussion tous les
points de l'ordre du jour, à commen-
cer par les comptes de l'exercice
passé.
Pour la caisse communale, 1987 a été
une année particulière. Les comptes
bouclent favorablement avec un
excédent de produits de 67.500
francs sur 4.309.000 francs de char-
ges. Cette situation est due au fait
que le bouclement est intervenu un
mois plus tôt que d'habitude et
qu'ainsi l'exercice ne porte que sur
11 mois. D'autre part, les rentrées
fiscales ont produit 13 pour cent de
plus que prévu. Les comptes ont été
acceptés avec remerciements au rece-
veur M. Benoit Bouverat.

Le chef-lieu se développe rapide-
ment et chaque année plusieurs
immeubles sont construits, si bien
que dans deux ans environ, la com-
mune ne disposera plus de terrain à
bâtir. Pour faire face à cette situa-
tion , le Conseil sollicitait un crédit de
40.000 francs pour donner mandat à
un bureau d'urbanisme pour la réali-
sation d'un nouveau plan d'aména-
gement local, ce qui a été fait tacite-
ment.

Il en a été de même pour un crédit
de 120.000 francs destiné à terminer
la viabilisation de la zone industrielle
(routes et canalisations).

Le montant des taxes des ordures
ayant été renvoyé à l'exécutif lors de
l'assemblée du budget, celui-ci a pré-
senté de nouvelles propositions: 185
francs pour les ménages et 110
francs pour les personnes seules.
Elles ont été acceptées. Au nom du
pcsi, M. Queloz a proposé la mise
sur pied d'une commission pour
l'étude du problème et faire prendre
conscience à la population de la gra-
vité de la situation.

A la suite d'une importante aug-
mentation de l'effectif des élèves des
degrés supérieurs de l'école primaire,
le Département de l'éducation a
autorisé l'ouverture provisoire d'une
classe pour deux ans. Les enfants
seront répartis de la manière sui-
vante: cinquième année, 16 élèves,
sixième et septième armées. 18, hui-
tième et neuvième, 21. L'assemblée
unanime a admis la nécessité de
cette ouverture. Enfin, les ayants
droit ont accepté de vendre une par-
celle de terrain de 1080 mètres carrés
à 15 francs le mètre carré dans la
zone industrielle à M. Roland Waser
pour la construction d'une fabrique
avec logement. Les divers n'ayant été
que peu utilisés, l'assemblée a pu être
levée à 21 h 30 déjà, (y)

Une année de onze mois
AVIS MORTUAIRES

Son brusque départ nous
ayant surpris autant que
vous et profondément tou-
chée par les nombreux té-
moignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

MONSIEUR MARCEL
MATTHEY-DE-L'ENDROIT
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui,
par leur présence, leur mes-
sage, leur envoi de fleurs ou
de dons, ont pris part à son
chagrin et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

CORTAILLOD, mai 1988.
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Chalet buvette
Grandsonnaz-Dessus

est
ouvert

P 024/61 23 62.
Famille Ducret

Venez faire la fête
au Carillon!
¦ Samedi

ri ,.̂ $33'  ̂
ma
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Dans le cadre de la Fête de mai, le Musée internatio-
nal d'horlogerie invite tous ses amis, les habitants du
quartier et toute la population à la Fête des joyeux caril-
lonneurs.
Concert-apéritif et animation.
Boissons à disposition sur place pour petits et grands.

La manifestation n'a lieu qu'en cas de beau temps.

*^Xn Cabaret
} ' *jtth Dancing-Gril

9̂01 RODÉO
Bffi t N Apéritif
%JZgm: O de 17 à 20 heures.
Ŵ mfi U Orchestre standard .
P*f**^y V Spectacle non-stop
SR-V f  f de minuit à 3 h 30
^ f̂ *| A avec

¦--—J U nos 10 artistes.
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DDA IF DEJAPOSTE ^ 039/361116

Un plaisir de la tabla pas loin de chez vous.

CÔteS de Provence A.C. Un restaurant-bar accueillant dans un cadre
très neuchâtelois.

ses cuvées: Spécialités:
Filets de sole au safran

Prestige Rosé Dry-Rouge Escalope de saumon
w # w aux COqU|||es Saint-Jacques

Impérial Rosé-Rouge Pavés de boeuf «route du vin»

. Repas de mariages, sociétés, banquets,
Bellet ROUge dîners d'affaires, apéritifs.

, _ Terrasse - Parking - Fermé le lundi
Bandol Rouge l , 1

. —-
Agent général pour la Suisse W*9 _̂

HERTIG VINS SA K?*5^ ̂ 1^511*1
La Chaux-de-Fonds - Cp 039/26 47 26 JLA CJL^VWVIAI

r- -, chez Eeppe I
Envers 38 -Le Locle -0 039/31 31 41

. RESTAURANT Nouvelles spécialités à la carte.
* t Salle pour repas d'affaires dans un cadre agréable.au bntchon —

Serre 68. 0 039/23 10 88, Cl.-A. Jacot Hôte| de |a Croix-d'Or
Spécialités flambées, carte de saison

Menu du jour, salles pour sociétés, banquets f7 y^*\

i —i Ul Lsd/ninetto 'M
1/Art ~ KK9 1 AU K AN 1 " IlAn Spécialités italiennes

_*, _ nn _ AViw>4\ pâtes maison faites à la main

M KUIl ^rKll pizza au feu de bois

**imi MWmmtm*Ja\à'a\\\\j ' Restauration chaude jusqu'à la fermeture.

Paix 69 - p 039/23 50 30 - Famille José Robert Salle Pour sociétés, banquets, etc.

La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles La Chaux-de-Fonds <p 039/28 43 53
Tous les jours menu sur assiette Balance 1 5 José et Manuela Nieto

V : 'JLW

_^nfc_ Armée du salut
4kV-̂\ m Q 

^̂  
Le Locle

 ̂
|0̂ «MB̂  ̂ 1888-1988

¦̂ BHk Sous la présidence
\ |H3k du commissaire

fi^ M̂k, et de Mme Will y Huguenin

Samedi 28 mai au temple

20 h Concert spirituel
Fanfare de Zurich-Central (36 musiciens)

Dimanche 29 mai

9 h 45 Culte au temple
14 h 30 Fête du centenaire
A la maison de paroisse, rue des Envers.
Cordiale invitation à tous.
-̂ -̂ .̂ —J



Souad Amidou sous le signe de la réussite
Souad Amidou est décidément placée
en ce moment sous le signe de la réus-
site et son bon ange c'est le metteur en
scène Michel Wyn. Cest sous sa direc-
tion qu'elle a tourné la série consacrée
i la chanteuse Linda de Suza («La
valise en carton») et c'est encore avec
lui qu'elle a tourné les six épisodes de
«L'affaire Saint- Romans», un grand
«polar» à la française que commence à
diffuser FR3.

Souad n'a que 25 ans mais pour
incarner Linda de Suza elle a dû se lais-
ser vieillir de 10 ans ainsi que dans la
nouvell e série policière où elle est cen-
sée avoir 36 ans... Elle a le gène du
spectacle en elle car, si sa mère (Corse)

est libraire dans le XVe arrondissement
de Paris, son père (Marocain) , lui, est
un comédien à part entière.

Amidou en effet a joué dans de nom-
breux films de Claude Lelouch et il a
même fait carrière jusqu'à Hollywood
où il a notamment tourné «Rosebud»
en 1974 sous la direction d'Otto Pre-
minger, «A nous la victoire» avec John
Huston et «Le convoi de la peur»
(remake du célèbre «Salaire de la peur»
de Clouzot) sous la houlette de William
Friedkin. Il met également sur pied des
coproductions entre la France et le
Maroc Tout en revendiquant ses origi-
nes, il a une haute idée de son métier et
refuse d'être utilisé à l'écran comme

«un élément folklorique».
D avait cependant conseillé à sa Fille

de prendre un pseudonyme mais, au
fond, il a été très fier d'elle lorsque la
jeune femme a refusé. Il est vrai que
son prénom de Souad est une sorte de
talisman car il signifie «heureuse» en
arabe (l'équivalent du prénom français
Félicie).

Souad a déjà derrière elle tout un
passé de comédien puisqu'elle a tourné
au côté de Gérard Depardieu dans «Le
grand frère» de Francis Girod, «Le
petit con» de Gérard Lauzier ou
«David et Goliath» de Gérard Oury.
Les metteurs en scène, en raison de son
physique, ont tendance à lui proposer

des rôles un peu trop typés. Mais, à
l'exemple de son père, elle n'hésite pas
à les refuser afin de ne pas être «mar-
quée».

Dans «L'affaire Saint-Romans» elle
incarne Judith , une Fille de pieds noirs
de modeste origine qui, grâce à son
mariage avec Germain, devient une
nièce par alliance du richissime Marcel
Saint-Romans (Jean Piat), propriétaire
de vastes vignobles au cœur de la Bour-
gogne. Cest grâce à cet homme qu'elle
pourra devenir la patronne d'une
énorme entreprise de lingerie féminine
qui fera d'elle la femme la plus riche
d'Europe.

(FR3, 20h30-ap)

La dérive
Comment comprendre la délin-
quance ? Comment tenter de réflé-
chir autour du délicat problème de
la contestation juvénile qui se tra-
duit par des passages à l 'acte (vol,
casse, menace, drogue?- D 'un
côté, il y  a la répression auto-
ritaire, de l 'autre, la désolation
moraliste.

Ces deux rives ne sont pas si
éloignées l 'une de l 'autre si l 'on
soupçonne que, la terreur prend sa
source dans la vertu.

En d'autres termes, les plus
dévotes intentions peuvent très vite
tourner au vinaigre. Si la porte de
la priso n est promptement ouverte,
elle ne résoud malheureusement
rien. Elle protège pendant quelque

temps la société mais deux délin-
quants sur trois récidivent. Cer-
tains d'entre eux, privés de liberté
pour la première fois, prennent
conscience du privilège extraordi-
naire qu'est la liberté.

Pour les autres, le cercle vicieux
s'installe , répétitivement: - la pri-
son - en sortir - voler pour vivre -
voler pour s'offrir ce que d'autres
s'achètent - échapper de justesse
quelquefois à l 'autorité policière -
puis la malchance, la loi impose un
retour à la case départ - la case
prison.

C'est presque m j e u  de l 'Oie,
mais à ce jeu-lâ, il n'y  a pas de
gagnant.

Qui incriminer, le milieu, les
parents? Les parents des délin-
quants ont peut-être eux-mêmes eu
un milieu défavorisé.

Les parents souvent culpabilisés
sentent leur enfant à la dérive
comme une menace permanente de
leur identité. Ils se demandent en
quoi ils ont été insuffisamment
bons.

Quelque part, l 'amour est brisé,
certains parents exacerbés rejet-
tent carrément leur enfant, en font
le deuil avant l 'heure. Le délin-
quant, lui, par des actes inqualifia-
bles, se rend compte que c'est un
moyen, malgré tout, d'attirer
l 'attention sur lui. Il n'en a pas
d'autres à sa portée. Il refuse

l 'interdit, il refuse la soumission
aux conventions sociales.

La mesure éducative habituelle
propose des foyers, des prisons
pour ados en crise. Et souvent un
encadrement d 'éducateurs musclés
p lutôt que psychologues. Il est vrai
que c'est un problème délicat, diffi-
cile à gérer et probablement que
chaque cas social demanderait une
analyse personnalisée et individua-
lisée. Il est des situations où le p lu-
riel ne vaut rien.

Hier soir le reportage de
«Temps présent» sur TSR tout en
émotions nous a présenté un dos-
sier dur et désespéré.

Jacqueline Girard-Frèsard

%S_f Suisse romande

10.40 Demandez le programme !
10.45 Petites annonces
10.50 Spécial cinéma

Spécial Cannes.
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)

La première bagnole.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Lè vent

des moissons (série)
22e épisode.

13.40 24 et gagne
13.50 Les révoltés du «Bounry»

Film de F. Lloyd.
16.00 25 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Une belle amitié.
17.00 TJ-flash
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Rambo (série)

Le retour du comte.
17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle (série)

39e épisode.
18.35 Top models (série)

104' épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Lourdes-express : un ticket
pour l'espoir.
Chaque année à l'Ascension,
trois à quatre mille Suisses
romands embarquent dans des
trains spéciaux à destination
de Lourdes. Parmi eux, seuls
trois cents pèlerins sont grave-
ment malades.
Photo : Marie-Claude, du cou-
rage pour une nouvelle vie.
(tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
La rentrée de Schubach.

21.40 Carabine FM
Avec Vaya con Dios.

22.10 Bonsoir le jazz
Avec Daniel Humair.

23.10 TJ-nuit
23.25 Mission impossible (série)

Premier épisode.
0.15 Bulletin du télétexte

__ France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain (série)
11.15 Parcours d'enfer
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest (série)

La relève.
14.30 La chance aux chansons
15.05 Symphonie (série)

14' épisode.
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
18.00 Agence tous risques (série)

Mystère à Beverly Hills.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

237« épisode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal-Météo
20.35 Tapis vert

¦Il ~ - '  ' ™ " 

A 20 h 40

Les uns
et les autres
Fêtes des mères.
Avec Marie-Laure Augry,
Sheila, Marlène Jobert , Chan-
tai Lauby, Marisa Berenson -
Variétés avec Vaya con Dios,
Carol Arnaud, Jean-Claude
Brialy, Kim Wilde, David Hal-
lyday, Ballet polonais, vidéo
Marc Lavoine, Catherine
Ringer.
Photo : Marlène Jobert. (a2)

22.40 Ushuaia,
le magazine de l'extrême
Nobile - Le mystère Fran-
klin - Les Inuit - Twinoter -
Velvet polws.

23.35 Journal • La Bourse
23.50 Les envahisseurs (série)

Action de commando.
0.40 Histoires naturelles

Pêche au coup en Irlande •
La chasse à la palombe - Le
tour de pêche de deux en-
fants.

_**_\_\W) France !

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.15 Danse avec moi

(série) • „.
52' épisode.
Helena et Plinio se retrou-
vent en tête à tête.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de TA2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)

80" épisode.
Ben Stone ne peut échap-
per à son passé qui le rat-
trape...

14.35 Tennis
En direct de Roland-
Garros.

19.35 Alf (série)
Gare à ma voiture.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Carte de presse (série)

La dernière prise.
Albert ironise gentiment
sur la dernière lubie de
Nicky : elle veut intervie-
wer le Pape.

21.30 Apostrophes
Exercices de médecines.
Avec P. Boulle, M. Di-
dier , A. Milhaud ,
J.-L. Yaich et le D'G. Ap-
feldorfer , le D'J. Ouvrier.

22.50 Tennis
Résumé de Roland-
Garros.

23.20 Journal

A 23 h 05

Barberousse
Film d'Akira Kurosawa (v.o.
1965), avec Toshiro Mifune,
Yuzo Kayama, Kyolo Kaga-
wa etc
Au début du XIXe siècle à Edo
(ancien Tokyo). L'édifiante
histoire d'un jeune médecin
confronté à la misère humaine
et son admiration pour un col-
lègue idéaliste et généreux
dont il finira par suivre
l'exemple.
Durée : 110 minutes.
Photo : Toshiro Mifune. (a2)

&* M France 3

9.30 Le chemin des écoliers
11.00 Tennis

En direct de Roland-
Garros.

12.30 En direct des régions
13.00 Tennis

Internationaux de France
1988, en direct et en Euro-
vision de Roland-Garros.

19.00 19-20 de l'information
19.20 Actualités régionales
19.35 19-20 ou tennis
19.53 Diplodo

L'ère glaciaire.
20.02 La classe

Invité : Bros
20.25 Spot INC

A20H30

L'affaire
Saint-Romans
Série de Michel Win, avec
Jean Piat , Souad Amidou, Da-
nièle Delorme, etc.
Premier épisode.
Entre Nuits-Saint-Georges et
Gevrey-Chambertin, l'enlève-
ment d'un grand propriétaire
terrien respectable et respecté.
Photo : les interprètes de cette
série. (fr3)

21.30 Thalassa
Ascenseur vers les hauts
fonds.

22.20 Soir 3
Résumé de Roland-
Garros.

22.50 Paris la mode
D'jaaaaa ! la mode.

23.40 Musiques, musique
'̂ Deux caprices, de Wienias-
^*yi, interprétés par I. Perl-

man et P. Zuckermann.

Demain à la TVR
10.45 Empreintes
11.00 Imédias
11.30 La petite maison

dans la prairie
12.15 Sam, ça suffit!
12.40 Franc-parler
12.45 TJ-midi
13.05 Chips
13.50 Temps présent

igX „ ~~
**&_? Suisse alemantque

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau
16.10 Neues Eherecht
16.55 Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies Abenteuer
18.15 Karussell
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau-Sport
20.05 Downtown
21.00 Schauplatz
21.55 Tagesschau
22.15 Eine tôdliche Bedrohung

((̂ jjyg  ̂ Allemagne I

13.50 Videotext fur aile
14.10 Vordem Sturm
15.20 Moby Dick , Spielfilm
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Schick mir keine Blumen
20.50 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Die ARD-Talkshow
23.45 DerKontrakt

Hpç 7f. irhne.rz

ŜIB  ̂ Allemagne 2

12.10 Ich liebe dich ,
weil ich dich brauche

13.00 Tagesschau
13.15 Engel , Teufel

und Damonen
14.45 Videotext fur aile
15.00 Hôtel
16.00 Timm Thaler
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erden
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Showfenster
21.45 Heute-Journal
22.10 Kulturmagazin
22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Der schwarze Spiegel, film
0.45 Heute

j VJ Allemagne 3

18.00 Hallo Spencer
18.33 Fury
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Was die Grossmutter

noch wusste
20.15 Menschen und Strassen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im Gesprâch
22.30 Louisiana

%__\f 
Suisse italienne

15.40 Ciclismo
16.50 Telegiornale
16.55 CH-Spigolature elvetiche
17.45 Spéciale gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Superman ha 50 anni !
22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale
22.45 Lianna , film

DA i Italie I
11.30 II conte di Montecristo
12.05 Pronto... è la RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 Discoring
15.00 L'aquilone
16.00 Big !
18.05 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Di che vizio sei?
22.30 Telegiornale
22.40 Immagina
24.00 TG 1-Notte
0.15 Un museo per gli oggetti

un museo per la gente

àHmSaS Sky Channel
C H A N N E  I 
13.05 Another world
14.00 Fashion TV-FTV
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gidget
19.30 Land of the giants
20.30 The house across the bay

Film byA. Mayo.
22.10 Journey to the unknown
23.10 Monstcrs of rock
24.00 Countdown

1.00 Charlie Byrd
1.30 Tribute to Ellington
2.15 Tribulations of St. Anthony

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.S.

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 â tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
1215 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
1710 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
1915 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

***—;—zi
V&_p La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.45 Le guide du feignant. 16.10
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec Jacques Baynac.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

XS. 1
^  ̂ Espace!

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public ; le
livre de Madeleine. 12.00 La criée
des arts et spectacles. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre. 16.30 Appoggiaturc. 18.05
Magazine. 19.00 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Orchestre de la Suisse
romande. 22.40 Démarge. 0.05
Nottumo.

** _̂f Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 12.00 Ren-
dez-vous : magazine. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport et musique.
20.00 Théâtre : Und wenn ich es
wirklich ware?, reprise de di-
manche. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

Htn France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des-musiciens. 11.15 Souve-
nirs d'aujourd'hui. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Magazine in-
ternational. 14.00 Poissons d'or.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert.
22.20 Premières loges. 23.07 Mu-
sique ancienne. 0.30 Archives.

yr̂ ĝ rrequence jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 InfoJU. 12.30 RSR 1. 17.05
Capitaine Hard-Rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes.
19.15 Faites vos jeux. 21.00 C3 ou
le défi.

<qPp̂ > Radk» Jura bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Court-
circuit. 10.30 Nos vieux tubes.
11.00 A la bonne franquette.
11.45 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
Microphage. 18.00 Journal
RSR 1. 18.30 Magazine RJB.
19.00 Jazz panorama. 19.30 Les
frustrés du micro.



Ares-Serono : société de croissance
Après Roche qui vient d'annoncer
une croissance de 10% de son chif-
fre d'affaires durant les quatre
premiers mois de 1988, ainsi
qu'une amélioration probable de
son taux de marge nette, nous
serions tentés de dire ceci à un
outsider ou autre groupe pharma-
ceutique international de moyenne
importance, Ares-Serorio: «tout le
mal que nous vous souhaitons est
que vous renouveliez votre crois-
sance de l'an dernier, soit une pro-
gression de 65% du bénéfice net
publié».
Alors l'action au porteur se paie-
rait 15 X le bénéfice net estimé en
1988. Certes, il est permis de rêver
si ce rapport cours/bénéfice net
estimé en 1988 ou PER 88 ne
serait somme toute pas «donné».
Quoiqu'il en soit, Ares-Sèrono
demeurera une société de crois-
sance cette année, un peu dans la
même catégorie que la Société
Générale d'Affichage, laquelle a
annoncé récemment qu'elle pré-
voyait pour 1988 une «forte»
croissance de son chiffre d'affai-
res en publicité extérieure (envi-
ron 90% dû chiffre d'affaires
total). On ajoutera encore à son
sujet que les réservations confir-
mées atteignaient à fin mars déjà
80% du budget , la situation béné-
ficiaire devant vraisemblablement
s'améliorer notablement.

En 1987, le chiffre d'affaires
d'Ares-Serono s'est accru de 44%
à 327,6 millions de dollars et s'est
réparti comme suit : 85% pour les
spécialités pharmaceutiques
(279,7 millions), 12% pour les
produits de diagnostic (38,3 mil-
lions) et 3% pour les médicaments
vendus sans ordonannce (9,6 mil-
lions). Par zones géographiques, il
s'est ventilé de la manière sui-
vante : 74% en Europe, avec l 'Ita-
lie notamment; 16% aux Etats-
Unis; 10% dans le reste du
monde. A la lumière de ces chif-
fres on voit donc que le marché
européen reste le plus important
pour le groupe Ares-Serono.
CRÉATION D'UN HOLDING

EN 1987
Assurant le développement, la
production et la commercialisa-
tion de différents produits pour la
santé, notamment des spécialités
pharmaceutiques, Ares-Serono

s'est peu à peu développé hors
d'Italie tout en étendant sa
gamme de produits jusqu 'alors
concentrée sur les préparations
hormonales. Alors que sa direc-
tion se trouve à Genève depuis
1977 , avec siège opérationnel à
Boston/USA depuis 1984 le
groupe a créé une société holding
domiciliée à Coinsins (Vaud). La
production se déroule actuelle-
ment dans 7 pays et les ventes du
groupe dans plus de 70 pays par
le biais de 30 filiales réparties
dans 14 Etats. A fin 1987, le
groupe employait 2326 personnes.

par Philippe Rey

Avec le rachat récent de la firme
américaine Baker Instuuments, il
renforce encore sa position sur le
marché de l'hématologie. Les
atouts du groupe résident en un
effort important dans la recher-
che, de plus en plus orientée vers
la biotechnologie, un élargisse-
ment à relative brève échéance de
la gamme des produits, et une
volonté de pénétration de nou-
veaux marchés géographiques.

UNE POSITION
DOMINANTE

DANS LE TRAITEMENT
DE L'INFERTILITÉ

Durant ces cinq dernières années,
les ventes ont progressé de 28% en
moyenne, grâce essentiellement
au secteur pharmaceutique, lequel
a enregistré une augmentation de
47% en 1987 et dégagé un béné-
fice d'exploitation de près de 94
millions de dollars. Les princi-
paux créneaux «travaillés» ont été
le traitement de l'infertilité, les
troubles de la croissance et
l'immunologie. Il faut surtout
signaler que Ares-Serono
demeure leader mondial des pro-
duits destinés à combattre l'infer-
tilité avec environ 50% du marché
total et 70% du marché des gona-
dotropines, et de nombreux médi-
caments tels que le Metrodin.

Dans le domaine des troubles
de la croissance, le groupe va
introduire prochainement en Ita-
lie une nouvellle hormone de
croissance d'origine biosynthéti-
que, le Saizen, pour laquelle une
demande d'homologation a été

•¦Ares-Serono est leader dans le traitement de l'infertilité».

déposée aux Etats-Unis. Ares-
Serono détiendrait actuellement
15% de ce marché. Au total, Ares-
Serono a obtenu 46 nouvelle
homologations en 1987 assurant
le maintien d'une gamme de
médicaments extrêmement com-
pétitifs.

Nonobstant une progression de
30% des ventes dans les produits
de diagnostic, le résultat d'exploi-
tation de cette division a été néga-
tif à cause d'importants investis-
sements afin d'acquérir une posi-
tion dominante sur ce marché. A
cet égard, le groupe devrait intro-
duire un système automatique de
diagnostic, la Résponse, permet-
tant d'effectuer de 35 à 60 tests à
l'heure.

LES LIQUIDITÉS: 32,9%
DU BILAN À FIN 1987

Ares-Serono est venu en juin sur
le marché boursier en émettant
des actions au porteur, lesquelles
lui ont permis de lever de nou-
veaux fonds propres. 80.000
actions au porteur ont été placées
en Suisse et à l'étranger à un prix
de 1875 francs. En raison de mar-
ges de cashflow toujours élevées
(14,9% l'an dernier liées à la crois-
sance des ventes, le groupe a pu
générer les liquidités nécessaires

au financement des opérations
courantes, si bien que les fonds
prélevés sur les marchés finan-
ciers en 1987 sont demeurés
intacts Au 31.12.1987, ces liquidi-
tés représentaient 32,9% du bilan.

Par ailleurs, cet apport de fonds a
amélioré le taux de financement
propre qui est passé de 27% à
50%. Du point de vue de la ren-
tabilité, la marge d'exploitation a
atteint 22,5% et la marge nette
10,7%.

RÉPERCUSSIONS
BOURSIÈRES

Sur la base d'une progression de
30%, du bénéfice net estimé en
1988, prévision faite par la ban-
que Pictet & Cie, à Genève,
l'action au porteur à un PER 88
de 20 X , ce qui paraît à priori cher
à court terme. Cependant, à
moyen et long terme, compte
tgenu de bonnes perspectives
dans la division pharmaceutique
en particulier, ces titres apparais-
sent comme valeur de croissance
complémentaire dans la chimie-
pharmacie. C'est pourquoi, ils
peuvent être achetés sur une fai-
blesse de cours, sans perdre de
vue l'esprit d'aggiornamento aigu
qui caractérise Ares-Serono ainsi
que la poursuite d'une croissance

externe par acquisitions et
accords de coopération rendus
possibles par un niveau de liquidi-
tés élevé. Le capital social est de
135,9 millions de francs et se
compose de 835.330 actions
nominatives liées «A» de 100
francs nominal et de 209.468
actions au porteur «B» de 250
francs nominal. Ses actionnaires
principaux sont Pierson Heldring
& Pierson NV (55% environ),
ainsi que F. Bertarelli, directeur-
général excéutif du groupe (16%
environ). Une part de 61,5% du
capital-actions est constitué
d'actions nominative liées. Cette
particularité ne faillit donc pas à
la tradition helvétique. Seulement
à la différence d'autres sociétés, il
est intéressant de voir la partici-
pation de 16% au capital de son
directeur-général exécutif, lequel
se trouve réellement propriétaire
de l'entreprise à un seuil con-
séquent. Au surplus, le titre négo-
ciable en bourse est une action au
porteur, ce qui représente au total
20 millions de francs, soit 14,7%
du capital social.

Sources: 1) Pictet & Cie,
Genève
2) Hentsch &
Cie, Genève

Un peu de monnaie ?
Après la publication mardi 17 mai du
déficit de la balance commerciale
américaine pour le mois de mars, soit
9,5 Mia de dollars, tombant sous la
barre des 10 Mia et, du même coup
étant le meilleur résultat depuis p lus
de 2 ans et demi, le marché des chan-
ges s 'est montré à nouveau préoc-
cupé, voire hésitant quant à une aug-
mentation de l'inflation aux E.U.
Face à cette situation, notre monnaie
s 'est révélée dès lors bien morose
pour ne pas dire p lus, cédant du ter-
rain par rapport à la quasi totalité
des principales devises mondiales.

LE DOLLAR
Des facteurs non négligeables parlent
en faveur de la monnaie américaine,
en particulier le prix du p étrole à
nouveau sous pression, l'altitude ira-
nienne guerrière face à l'US Navy.
Dès lors, sans surprise aucune, le dol-
lar clôturait mercredi à fr .  1.4240-50.

LA LIVRE ANGLAISE
Malgré les divergences notoires
apparues entre Mme Thatcher et le
chancelier de l'Echiquier, M. Nigel
Lawson, la livre sterling reprenait
dès mercredi matin son escalade pour
terminer à Fr. 2.6530-70, soit le
cours le p lus élevé depuis p lus d'une
année

LE YEN
La monnaie de l'Empire du Soleil
Levant s'est à nouveau passablement
appréciée face à notre franc, pour
atteindre un nouveau record annuel
(un d é p lus) à f r .  1.1430-55. La posi-
tion de leader mondial du Japon en
tant que premier pays créditeur, n'est
sans doute pas totalement étranger à
la fermeté de la monnaie nipponne.

LE MARK ALLEMAND
Toujours assez stable, voire bien sou-
tenu, soit fr. 83.35-46 mercredi en
clôture.

LE FRANC FRANÇAIS
Actuellement, et c'est le moins que
l'on puisse dire, la devise française
s'est bien accomodée au nouveau
régime de Mitterrand II. En effet ,
aucune turbulence ne s'était fait sen-
tir au sein du SME, le franc français
terminait son périp le à fr .  24.72-75.

Quant aux autres devises euro-
p éennes, elles accusaient toutes le
coup face au dollar, alors que notre
franc subissant un marché relative-
ment étroit et peu attractif (taux de
l'euro-franc), continuait à suivre une
tendance baissière. C'est de bon
augure pour l'industrie de notre pays
en général et de noire région en par-
ticulier... G. J.

Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Réciprocité unilatérale
Les étrangers sont, à une ou
deux exceptions prèsc exclus
d'une inscription au registre des
actions d'une société suisse,
voilà qu'après Ciba-Geigy et
Sandoz, lesquelles ont restreint à
2% la part d'actions nominatives
d'un actionnaire ou d'un groupe
d'actionnaires liés, une plus
petite société, la Suisse Assuran-
ces, a essayé de passer une con-
vention secrète avec la SBS au
détriment de l'actionnaire. Mal
lui en a pri s puisque cela a sus-
cité une prompte réaction sous
la conduite des banquiers privés
genevois déterminés à voter con-
tre l'avis du Conseil d'adminis-
tration.

En conséquence, mercredi
dernier la société a décidé de
retirer son opération , au terme
de laquelle la SBS aurait souscrit
40.000 actions nominatives de
valeur nominale 100 à un prix de
720 francs, donnant environ 45%
des droits de vote, afin de pré-
server le caractère suisse de la
société et de sauvegarder le con-
seil et la direction actuelle.

Il faut en effet rappeler que la
compagnie d'assurances alle-
mande Allianz, qui avait des
vues sur la Suisse Assurances,
avait proposé à cette dernière de
prendre une partici pation à
110% - 120% des recettes de pri-
mes brutes, primes s'établissant
à 362'millions de francs en 1987

(d'après l'Agefi). Que des grands
groupes multinationaux suisses
décident de limiter une partici-
pation à leur capital à 2 ou 5% ,
passe encore, mais que des socié-
tés à plus faible capitalisation
boursière s'enhardissent dans
cette voie risque de conférer au
marché suisse un caractère régio-
nal aux yeux de l'étranger.

Philippe Rey

C'est en libéralisant le marché
que celui-ci se développera et
non pas en le restreignant par
des mesures qui frôlent parfois le
scandale et qui ne sont combattu
que par une minorité d'action-
naires, alors que la majorité s'ali-
gne silencieusement sur les
directives d'un Conseil d'admi-
nistration dans le sens duquel
votent les trois grandes banques
suisses.

La plupart des sociétés suisses
ont une structure de capital qui
privilégie les actions nominatives
liées, c'est-à-dire comportant des
restrictions d'inscription au
registre des actions d'une
société. Or, actuellement , il n'y a

pratiquement plus d'acheteurs
d'actions nominatives en même
temps qu'il n'y a prati quement
pas de vendeurs, lesquels
seraient , le cas échéant en majo-
rité des investisseurs institution-
nels suisses, dont les caisses de
pension.

Dès lors qu'il n'existe pas de
fortes incitations dans un envi-
ronnement économique et finan-
cier plus difficile , imaginez ce
qui pourrait se passer si un nou-
veau cataclysme boursier se pro-
duisait.

C'est pourquoi , les différents
«partenaires» concernés (ban-
ques, sociétés, caisse de pension,
etc) doivent se concerter pour
développer la capitalisation
boursière des sociétés ou, en
d'autres termes permettre l'évo-
lution du cours d'un titre en
meilleur «harmonie» avec sa
valeur intrinsèque.

D'ailleurs, si l'on se réfère à
l'étude toute récente de la ban-
que zurichoise Vontobel sur la
valeur comptable ou la sub-
stance des sociétés suisses, on
constate que maintes d'entre
elles sont sous-évaluées. En réa-
lité, neuf titres sont actuellement
traités à moins d'un cinquième

de leur valeur comptable effec-
tive. Attisholz porteur, Bùhrle
nominative, Zschokke nomina-
tive, Industrie holding nomina-
tive (à laquelle je ne toucherais
pas), Holzstoff nominative, ainsi
que les bons de participation
Attisholz, Bùhrle, SIG et Hurli-
mann toujours selon l'étude sus-
mentionnée, 21 valeurs sont éva-
luées à 30% de leur valeur com-
ptable effective, parmi lesquelles
Bùhrle porteur , Bâloise nomina-
tive, Rôassurances nominative,
la Suisse nominative, Sulzer bon
de participation et BBC bon de
participation.

Je mentionnerai encore la por-
teur et la nominative Hermès
Précisa qui, si la société pouvai t
conjuguer une substance élevée
avec une capacité bénéficiaire
retrouvée à plus long terme, con-
stitueraient un défi intéressant ,
sans compter la valeur compta-
ble élevée par action d'Accumu-
lateur Oerhkon, dont la capitali-
sation boursière reste très petite.

Il y a d'autres titres que possè-
dent un rapport cours/valeur
comptable par action ou un pri-
ce/book ratio nettement infé-
rieur à 1. Mais ce sont surtout
les OPA lancées par différents

groupes multinationaux sur des
sociétés étrangères qui ont fait
prendre conscience des problè-
mes inhérents au marché suisse
des actions. Je ne citerais à cet
égard que Nestlé et Jacobs
Suchard dont on connaît les
visées sur Rowntree, alors que
ces sociétés suisses ont constitué
un noyau fidèle d'actionnai res
par cooptation. Est-il légitime
que des sociétés suisses préten-
dent prendre le contrôle d'une
société étrangère en refusant
elles-mêmes une telle éventualité
et en établissant par conséquent,
différentes mesures de protec-
tion?

Un autre exemple me semble
encore plus subtil: Crossair qui,
sans changer ses statuts, trouve
un partenaire solide suisse avec
Swissair en procédant à une aug-
mentation de capital. Il est vrai
qu'en l'occurrence les effets de
synergie possibles apparaissent,
contrairement à la relation la
Suisse/SBS.

Cela dit , les craintes inflation-
nistes excessives suscitées aux
Etats-Unis devraient se résorber
avec une modification des
«humeurs psychologiques» des
marchés boursiers. Après avoir

en quelque sorte fixé les mauvai-
ses nouvelles, le marché suisse
des actions pourrait à nouveau
être animé par un sentiment
général plus positif , si bien qu 'il
est permis de croire à une reprise
technique non achevée.

En effet , une diminution des
craintes inflationnistes pourrait
de nouveau provoquer un mou-
vement de reprise sur les mar-
chés obligataires et par con-
séquent aussi sur les marchés
d'actions.

Toutefois , rien vraiment
n'indique que le marché suisse
des actions pourrait progresser
plus que de 10%, car la tendance
au ralentissement économi que
devrait se confirmer durant le
second semestre de cette année
et ou en 1989.


