
Aujourd'hui
Le temps sera ensoleillé. Quel-
ques cumulus se formeront
l' après-midi sur les crêtes en
Romandie et des passages nua-
geux auront encore lieu.

Demain
Augmentation des nuages à par-
tir de l'ouest puis précip itations.
Dimanche , souvent très nua-
geux , préci pitations persistant
au nord mais cessant au sud.
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La guerre froide appartient au passé
L'heure du bilan après le sommet de Moscou

La place Rouge était vide... Les Reagan l'ont parcourue pour
la première (et la dernière?) fois mercredi soir, après, .ta soi-
rée aii Bolchoï; dans une certaine intimité organisée p^ç plu-
sieurs , centaines de miliciens, des kilomètres de barrières
métalliques, et un service d'ordre impeccable: imperméable
aussi sinon , pour les quelques privilégiés pour lesquels cette
«sortie dans l'espace soviétique» avait été soigneusement
programmée.
Résultat: des images étonnantes et
quel ques photos du couple prési-
dentiel US posant pour la postérité
devant l'église Saint Basile, tous-
seuls, "et la main dans la main,
comme il se doit. ¦ , • • '.'/.:•

... . C
^
'e^i^idernip^^iage.que les .

Soviétiques garderont'' oe ce qua-*'
trième sommet, une; rencontre qui

;ne lèira- probablement'-paSjdatej ce
s' rie' sont rws.fes së^x'traités signés,
/ ni /.l'iôehange des instruments de
'ratifications des accords INF qui
' la feront sortir de l'anonymat.

Inutile alors? Sans doute pas. •; '

De notre envoyé spécial
à Moscou:

Claude FROIDEVAUX

La restauration d'une certaine har-
monie Est-Ouest a besoin de s'ali-
menter régulièrement , et de telles
rencontres ont le mérite de rappe-
ler au monde que la guerre froide
appartient au passe, et que des
démarches sont en cours pour fa ire
en sorte que les relations améri-
cano-soviétiques soient de vérita-
bles relations , et non des bouderies
polies de politiciens butés.

A l'heure des bilans , c'est indis-
cutablement Mikhaèl Gorbatchev

qui' a marqué les meilleurs .points,
. au.'.terme\de ces 5 jours d'entre-
.. tiens. .Le-premier seccrétaire du PS
i soyiéjtique , a. - très nettement , 'pris

l'init iative des entretiens^ c'est ,lui
quja-trgrsté^grque le? négocia-

^̂ :':^mi^mismh*ià33mées,
c est lui encore qui s'est déclaré
prêt à^taper du poing su.r.l» table» .
pour les : réactiver, c'est Mtàmra!
qui s^ëSt/jié̂ âiré. ç̂ ifUpr̂ flf
toùtsèji t enêb're po^SiêJo;4 m nous
utilisons à fond le teirips1qu|;jnoûs
reste», a-t-il dit.

Face à cette' détermination ,
Ronald Reagan n'a que peu réag i,
acquiesçant du bout dès lèvres, et
déclarant à deux reprises que son
successeur allait travailler dans le
même sens que lui , et qu'i} s'enga-
geait à le convaincre pour qu 'il en
soit ainsi. Comme s'il ne souhaitait
pas s'engager lui-même plus avant,
comme si la conclusion d'un
accord sur la diminution de moitié
du nombre des missiles interconti-
nentaux l'effrayait un peu. comme
si ce dossier «désarmement» ne le
touchait plus.
Il n'empêche que l'idée d'un cin-
quième sommet est désormais
dans l'air, et qu'on cite même les
noms de Belgrade ou de Budapest
pour son organisation , un pays du

Un dernier toast entre MM. Reagan et Gorbatchev. (Bélino AP)
Pacte de Varsovie, pour fa ire pen-
dant à Rejkjavik dans le camp de
l'OTAN, après Genève la neutre ,
Washington à l'Ouest et Moscou à
l'Est,

Avec une signature d'un accord
START, ou non?

Oui disent les optimistes , pour
couronner ainsi la fin de règne de
Ronald Reagan, le courage encore
qui a été le sien de changer com-
plètement d'avis au point de négo-
cier désormais avec «l'empire du
mal»

Non rétorquent les réalistes , les
deux gouvernants ont tout intérêt
à attendre les présidentielles amé-
ricaines et l'entrée en fonction du
nouveau numéro un US, afin que
l' un et l'autre aient un «biscuit»
substantiel à se mettre sous la
dent , pour leur première rencon-
tre.

START ou non, il restera suffi-
samment de dossiers à négocier
entre l'Est et l'Ouest pour occuper
les deux super-grands pendant de
nombreux sommets encore, avant

que de parvenir enfin à un monde
denucléarisé, celui auquel le prési-
dent Reagan faisait allusion au
cours de sa dernière conférence de
presse. Mais il est vrai que pour y
parvenir , il ne voyait qu'un moyen,
un «outil» pour reprendre ses pro-
pos: l'acceptation de son initiative
de défense stratég ique, la fameuse
guerre des étoiles. En ce cas, est-ce
vraiment quitter l'ère du nucléaire
pour quelque chose de meilleur?
On peut raisonnablement se le
demander. C. F.

Corvée de bois
mn^^̂ m̂m

Pendant la guerre d'Algérie
une expression pudique dési-
gnait les exécutions sommai-
res: c'était la conée de bois.
Qu'à Ouvéa, Wenceslas
Levalloi ait pu être désigné
pour cette conée sans retour,
qu'on ait pu en revenir aux
méthodes de ces années de
sang et de honte, c'est la
question inquiétante que
posent les événements de
Nouvelle- Calédonie.

En affirmant d'une part que
«des actes contraires à l'hon-
neur militaire ont malheureu-
sement été commis après
l'assaut proprement dit» et
d'autre part qu'il ne semblait,
pas y avoir eu d'exécutions
sommaires, JeaihFierrè Che<-,
vènement a apporté plus de
contus ion que . d'éclaircisse-
ments: t tf.i'Û''•¦¦!¦ '- .- ¦ : '. '¦¦ ¦'¦ .;'

Mais le ministre de la
Défense.sè.,référa(t aux. résul? <
tats (Tune enquête de com-
mandement, et. cette enquête
militaire esf là seule à exclure
les exécutions sommaires.
Alors que les éléments
recueillis par la presse, le par-
quet de Nouméa et, en métro-
pole, par la police judiciaire
vont dans l'autre sens.
Il est significatif que

l'information judiciaire
ouverte cette semaine parle à
propos de Levalloi et de
Waina Amossa d'homicides
volontaires, une qualification
juridique on ne peut plus
claire. Et que sur ce point le
ministre de la Justice Tait
emporté sur celui de la
Défense. Significatif et heu-
reux: l'action de la justice est
ce qui différencie l'affaire
d'Ouvéa de l'horreur banali-
sée qu'on pratiquait en Algé-
rie.

Le partage des responsabi-
lités entre politiques, militai-
res et indépendantistes est
complexe. Disons brièvement
que les erreurs ou les crimes
des uns expliquent en partie
mais ne justifient pas ceux
des autres.

Mais, déjà, le plus impor-
tant est ailleurs: «II règne —
on ose à peine l'écrire — une
certaine modération en Nou-
velle-Calédonie», relevait
l'envoyée spéciale du
«Monde». Et voilà que mer-
credi le «loyaliste» Jacques
Lafleur plaide pour le dialo-
gue avec les Canaques, disant:
«II faudra librement consentir
certains sacrifices.»

Ce genre de dialogue n'est
jamais facile. Il est pourtant
nécessaire, et la perche ten- '
due aux indépendantistes par
M. Lafleur fait naître un
espoir.

Jean-Pierre AUBRY

Duarte condamné ?
Le président salvadorien

atteint d'un cancer
Le président du Salvador, M. José
Napoléon Duarte, a annoncé hier à
Washington qu'il était atteint d'un
cancer du foie et de l'estomac.
«Je ne suis pas battu et je continue-
rai à me battre pour la hberté , pour
la démocratie et pour ma santé» , a
affirmé M. Duarte au cours d'une
conférence de presse improvisée à
l'Hôpital militaire Walter Reed où il
étai t arrivé mercredi pour des exa-
mens. Il a démenti que le cancer
s'étende également aux os et aux
poumons comme l'avait déclaré son
vice-président, M. Rodolfo Castillo
Claramont.

«Quelle que soit la maladie, je me
battrai contre elle car je crois en
Dieu» , a poursuivi le président qui
était accompagné de son épouse Inès
et de ses enfants Alejandro et Napo-

léon. I! a demandé au peuple salva-
dorien «de ne pas se laisser enlever
sa liberté», (ats, afp)

Un tragique coup de grisou
RFA : aucun survivant dans la mine de Borken

A moins d'un miracle auquel per-
sonne ne croyait plus, il n'y avait
plus aucune chance, 24 heures
après la terrible explosion interve-
nue dans la mine de lignite de Bor-
ken (centre de l'Allemagne ), de
retrouver des survivants parmi les
57 mineurs emprisonnés à cent
mètres sous terre.
Les sauveteurs savaient qu 'ils ne
remonteraient que des cadavres:
35 avaient déjà été retrouvés hier ,
et 12 d'entre eux avaient été ren-
dus à leur famille.

BILAN
Le bilan définitif de cette catastro-
phe devrait très certainement être
de 57 morts.

«Les chances de retrouver des
survivants sont tombées à zéros», a

déclaré un des responsables des
mines de Hesse, M. Wolf Boett-
cher, qui a précisé que la plupart
des mineurs remontés à la surface
étaient morts asphyxiés.

Selon M. Erwin Braun , directeur
des mines de Hesse, «certains de
morts portaient encore leur mas-
que respiratoire lorsqu 'ils'ont été
remontés. Cela signifie qu 'ils ont
survécu à l'explosion et qu'ils ont
vraisemblablement manqué d'air
ensuite». En effet , chaque mineur
est muni d'un masque destiné à lui
permettre de respirer lors d'éven-
tuelles émanations d'oxyde car-
bone mais l'autonomie de ces mas-
ques n'est que de trois heures,
selon M. Braun, et de 45 minutes
selon M. Boettchcr. D'autres
«gueules noires» avaient été tuées
par l'explosion.

On a appris que parmi les victi-
mes figure un garçon de 18 ans
qui, désireux de gagner un peu
d'argent pendant les vacances
d'été, avait commencé à travailler
à la mine de Borken le matin
même.

QUATORZE TURCS
Quatorze Turcs fi guraient parmi
les 57 mineurs pris au piège au
fond du puits après la terrible
exp losion de mercredi midi. La
déflagration , due à un coup de gri-
sou, a été si violente qu 'elle a pro-
voqué l'effondrement d'une galerie
et projeté des débris en surface :
huit mineurs qui travaillaient sur
le carreau ont été grièvement bles-
sés, les toits de trois bâtiments de
bureaux voisins ont été soufflés et
les fenêtres ont volé en éclats, (ap)
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Poubelle au Nigeria
Nouvelle affaire de dépôts de déchets

Le gouvernement nigérian a ouvert
une enquête sur l'existence éven-
tuelle de dépôts de déchets toxi-
ques mis en place par des firmes
italiennes sur son territoire, a-t-on
appris hier de source officielle à
Lagos.
A Bruxelles , les députés verts du
Parlement européen ont par ail-
leurs affirmé hier que le Congo,
malgré ses démentis officiels , avait
bien négocié des accords pour
recevoir sur son sol des stocks de
déchets industriels en provenance
des pays industrialisés.

MATÉRIAUX RADIOACTIFS
Le ministre ni gérian des Travaux
publics et du logement , le général
Mamman Kontagora , diri ge per-
sonnellement l'enquête sur ces
dépôts, qui pourraient être de
matériaux radioactifs , et auraient
été effectués dans l'Etat de Bendel
(sud du pays), selon le directeur du
Département de protection de
l'environnement du ministère.

Le quotidien «Vanguard» de
Lagos affirme hier que l' alerte a
été donnée par des «étudiants
patriotes» ni gérians travaillant à
Pise, en Italie. On se refusait de
source officielle à commenter les
informations selon lesquelles la
cargaison radioactive de deux
navires aurait été enterrée dans un
port de la côte de l'Etat de Bendel.

Cette affaire , qui pourrait imp li-
quer des complicités ni gérianes si
les premières indications se confir-
maient , éclate au moment où le
gouvernement fédéral , à comaien-
cer par le président Ibrahim
Babang idaV multi plie les mises en
garde contre les tentatives de
dépôts de déchets du monde
industrialise en Afri que.
A Bruxelles , le député bel ge Fran-
çois Rodants du Vivier , secrétaire

général de l'Entente européenne
pour l' environnement (EÈE) . a
affirmé hier à l 'AFP que l'EEE
dispose de documents prouvant
que les autorités congolaises ont
passé des accords pour le transfert
de déchets industriels , américains
mais aussi européens. Le gouver-
nement de Brazzaville avait
affirmé lundi que le Congo n'avait
jamais conclu de tels contrats ,

( ats . af p)

«Pleins pouvoirs»
La tête des forces armées
iraniennes à Rafsanjani

Hachemi Rafsanjanl. (Béllno AP)

L'imam Khomeiny, guide de la
révolution iranienne, a décidé hier
de confier le commandement en
chef des forces armées iraniennes
au président du Parlement iranien,
rhodjatoleslam Hachemi Rafsan-
jani.

Il lui donne «pleins pouvoirs»
pour «unifier toutes les forces mili-
taires», a rapporté Radio-Téhéran
captée à Paris. Cette nomination
intervient , relèvent les observa-
teurs, à la suite des revers subis par
les forces iraniennes sur le front et
dans le Golfe.

Dans sa lettre de nomination, il
a précisé que cette déclaration
intervenait alors que «les Etats-
Unis sont engagés dans une con-

frontation directe contre l'Islam et
l'Iran» et que «les puissances de
l'Est, de l'Ouest et les pays réac-
tionnai res de la région, ont coor-
donné leurs actions contre la révo-
lution islamique pour empêcher sa
victoire».

Cette nomination a été faite sur
proposition du chef de l'Etat , Ali
Khamenei, qui , selon la radio a
adressé une lettre à l'imam Kho-
meiny insistant sur «la nécessité de
confier à une seule personne la
tâche de diriger, sous l'égide dY
l'imam toutes les affaires conceN
nant les forces armées».

Selon M. Khamenei, le prési-
dent du Parlement est la «per-
sonne la plus appropriée pour
remplir cette tâche», (ats, afp )

Moloch
bancal

i 

«Tout mettre en œuvre pour
satisf aire les besoins de la
guerre».

L'incantation à ce Moloch
des temps modernes évoque,
toutes proportions gardées,
les appels lancés par Joseph
Goebbels à ses hordes, voilà
un demi-siècle.

Entaillant la nomination
d'Hachemi Raf sanjani au
commandement en chef des
f orces armées iraniennes, la
déclaration de l'ayatollah
Khomeiny procède de la
même veine.

Le contexte nourrissant la
guerre du Golf e ne saurait
être assimilé au terreau sur
lequel crût l'expansionnisme
germanique. Une étrange
parenté unit néanmoins les
propos tenus en Iran à ceux
prof érés jadis à Berlin.

L'heure, en substance, est à
la mobilisation nationale, à
une cohésion sans f ailles dans
cet objectif obsessionnel: la
chute de Saddam Hussein.

De f ait, le ton messianique
du guide suprême, qui sanc-
tionne l'ascension du prési-
dent du Parlement, cristallise
quelques remarques.

Cette promotion succède
aux victoires irakiennes à Test
de Bassorah et dans la pres-
qu'île de Fao. En outre, le
conf lit commence à peser
lourdement sur l'économie et
partant, sur la population.
L'image d'unité nationale des
premières années a cédé le
pas à la lassitude.

Naguère subjuguée par  le
charisme de celui qui avait
détrôné un shah pourtant si
puissant, la Perse doute.

Les signes ne manquent
pas, à l'image d'une opposi-
tion prospère et d'un mécon-
tentement grandissant. Voilà
de quoi f issurer le ciment
indispensable à la poursuite
de l'eff ort de guerre, matériel
et psychologique.

A ce baromètre populaire
repond en écho la tempéra-
ture régnant dans les arcanes
d'un pouvoir schématique-
ment partagé entre durs et
modelés, entre tenants de la
guerre totale jusqu'à la vic-
toire, hypothétique, et parti-
sans d'une issue au conf lit,
assortie d'un rapprochement
avec l'Occident.

Dès lors,'la nomination de
Raf sanjani, taxé de
«colombe», nous apprend
qu'il prend là un ascendant
certain sur le chef de l'Etat
Khamenei, considéré lui
comme un «f aucon».

Elle révèle en outre la
nécessité de raviver la f oi des
Iraniens dans le bien-f ondé de
la Jihad. En d'autres termes,
cette promotion pourrait
ref léter la volonté ayatolles-
que de juguler l'anémie d'une
adhésion populaire plutôt
encline à la déf ection.

Autant d'éléments promet-
teurs, jaugé s à l'aune d'un
Khomeiny malade et vraisem-
blablement proche du paradis
d'Allah.

Pascal-A. BRANDT

Etudiant assassiné
Alors que quatre pacifistes israéliens

sont condamnés
La population juive d'Israël était en
émoi, hier, après la mort d'un étu-
diant d'un séminaire talmudique,
tué dans la nuit à coups de pistolet
par une jeune arabe israélienne. Un
tribunal a par ailleurs reconnu cou-
pables quatre pacifistes israéliens
qui avaient rencontré en Roumanie,
en 1986, des membres de l'Organi-
sation de libération de la Palestine.
La victime , âgée de 18 ans, a été
abattue alors qu'elle se trouvait en
compagnie d'un autre élève dans
un jardin public de Jérusalem-
Ouest, près du siège du Parlement.
La femme a été arrêtée au moment
où elle tentait de prendre la fuite
en faisant de l'auto-stop.

Selon les premiers résultats de

l'enquête, la suspecte est une pros-
tituée. Auparavant , le porte-parole
de la police avait indi qué que le
crime aurait des motivations natio-
nalistes anti-israéliennes.

La semaine dernière , un autre
séminariste avait été blessé à coup
de couteaux , dans le quartier arabe
de Jérusalem-Est.

Par ailleurs, le tribunal de pre-
mière instance de Ramleh , près de
Tel-Aviv, a reconnu quatre pacifis-
tes israéliens coupables de «con-
tacts avec une organisation terro-
riste» pour avoir partici pé, en
novembre 1986, à un colloque
israélo-palestinien aux côtés de
représentants de l'OLP, à Costi-
nesti (Roumanie) , (ats, afp)

Refonte totale
Yougoslavie: projet de réformes

économiques
Une première ébauche du projet
de ré forme en profondeur du sys-
tème économi que yougoslave, dont
les grandes li gnes avaient été défi-
nies le 15 mai par le premier minis-
tre, M. Branko Mikulic , a été pré-
sentée mercredi au Parlement
fédéral , a indi qué l'agence Tanjug.

Ce projet , émanant d'une équi pe
de 140 spécialistes dont s'est
entouré le gouvernement , prône
une conception nouvelle des rap-
ports économi ques essentiellement
fondés sur les critères de marché.

Il prévoit la complète autonomie
des entreprises sur le marché et se
prononce pour un marché intégral ,
des marchandises et des services
comme de l'argent, du travail et du

capital. La réforme inaugure une
redéfinition des formes de pro-
priété , ajoutant à la propriété
publi que, la propriété privée, coo-
pérative et mixte. Elle prône des
formes d'investissement des tra-
vailleurs dans leurs entreprises ,
par le biais d'obligations propo-
sant un taux d'intérê t supérieur à
celui des banques , et même
d'actions, associant l'employé aux
risques et aux bénéfices.

Les entreprises publi ques pour-
ront, selon ce projet, se porter
acquéreurs d'actions des coopéra-
tives et des firmes privées , et même
devenir actionnaire majoritaire de
ces entreprises.

(ats , afp)

STOCKHOLM. - Des
experts suédois ont affirmé
qu'une centrale nucléaire soviéti-
'que relâche régulièrement depuis
cinq ans des nuages contenant
des particules radioactives.

EVIAIM. — MM. François Mit-
terrand et Helmut Kohi se sont
retrouvés, à Evian, pour un déjeu-
ner de travail et des conversations
au cours desquelles le président
français et le chancelier ouest-alle-
mand devraient essentiellement
évoquer la préparation du sommet
des pays industrialisés de Toronto
et le Conseil européen de Hano-
vre.

COLOMBO. - Des militants
d'un groupe extrémiste cinghalais
opposé au gouvernement du Sri
Lanka ont tué un policier qui
assurait la garde d'un bureau de
vote, dans la province de l'Ouest ,
tandis que d'importantes mesures
de sécurité ont été prises pour
garantir le déroulement normal
des élections régionales qui se
déroulent dans deux provinces de
l'île.

ROME. — Fausto Biloslavo, le
photographe italien détenu en
Afghanistan depuis novembre der-
nier, a été libéré mercredi à
Kaboul, et est rentré à Rome hier
après-midi.

(Bélino AP)

ROME. - Le DC-9 qui s'est
abîmé dans la mer Tyrrhénienne
en 1980 a bien été victime d'un
missile, a affirmé le quotidien ita-
lien «Corriere délia Sera », citant
des sources proches des experts
de la commission d'enquête.

BEYROUTH. - La voiture de
l'ambassadeur des Etats-Unis M.
John Kelly a été touchée par une
balle au cours d'une fusillade
entre ses gardes du corps et une
patrouille de miliciens chrétiens à
Beyrouth-Est, mais le diplomate
n'a pas été blessé, a annoncé la
police.

PARIS. — Le ministre de la
Défense Jean-Pierre Chevènement
a levé mercredi le «secret-
défense » entourant l'enquête de
commandement sur l'affaire
d'Ouvéa, a-t-on indiqué au minis-
tère de la Défense.

BRUXELLES. - Le secrétaire
d'Etat américain Georges Shultz a
insisté auprès des Alliés de
l'OTA N sur la «bonne atmos-
phère» du sommet de Moscou et
l'importance du «dialogue»
soviéto-américain, soulignant que
le désarmement ne pouvait tou-
jours «dominer» les autres ques-
tions.

WELLINGTON. - La pre-
mière convention internationale
réglant la prospection et l'exploi-
tation des ressources minières en
Antarctique a été signée à Wel-
lington, a annoncé le porte-parole
d'une conférence organisée à cet
effet dans la capitale néo-zélan-
daise.

Mi LE MONDE EN BREF I

Manifestations quotidiennes à Erevan
Témoignage d'un Arménien français

«Les rassemblements sont quoti-
diens actuellement à Erevan, la
capitale de l'Arménie soviétique».
Hier, un Français d'origine armé-
nienne, Roland Vartanian, a donné
son, témoignage après une semaine
passée sur place.
Il s'agit d'un témoignage récent ,
d'autant plus intéressant que les
journalistes occidentaux ne peu-
vent pas obtenir d'autorisation de
Moscou pour se rendre dans cette
républi que du Caucase et que le
voyage de presse qui devait avoir
lieu à l'occasion du sommet Rea-
gan-Gorbatchev a été finalement
annulé.

AUTOUR DE L'OPÉRA
M. Vartanian a raconté que tous
les jours il avait pu voir et partici-

per à des rassemblements réunis-
sant de 3000 à 50.000 personnes
autour de l'opéra d'Erevan. Des
étudiants faisaient même jour et
nuit des sit-in sur les marches de
l'opéra en geste de solidarité avec
leurs compatriotes du Haut-Kara-
bakh, une région enclavée dans la
républi que voisine d'Azerbaïdjan
et dont la population , arménienne
à 85%, réclame son rattachement à
l'Arménie.

M. Vartanian ne s'est pas rendu
au Karabakh mais il a pu rencon-
trer des réfugiés qui ont quitté
l'Azerbaïdjan après les massacres
anti-arméniens de Soumgaït, qui
ont fait officiellement près d'une
quarantaine de morts. Selon lui ,
les Arméniens du Karabakh ne
veulent plus entendre parler de la

tutelle azérie et réclament , à défaut
de rattachement à l'Arménie, la
prise en charge directe de leur
région par Moscou.

FIDÈLES À L'URSS
A Erevan, la majorité des manifes-
tants semble fidèle à l'URSS
même si quel ques-uns réclament
l'indépendance.

Quant aux officiels arméniens
rencontrés par la délégation fran-
çaise, ils estiment qu 'à long terme,
le Haut-Karabakh sera rattaché à
l'Arménie mais qu'en raison de la
tension actuelle entre cette der-
nière et l'Azerbaïdjan , une telle
modification territoriale n'est pas
actuellement envisageable. En
attendant , les liens culturels et sco-
laires doivent être développés, (ap)

Le pire mal
Déchets. Un terme à la mode.
Après la Guinée-Bissau, le
Congo, un nouveau pays africain
s'avère servir de poubelle aux
pays industrialisés: le Nigeria.

Les pays occidentaux «débor-
dent» de déchets en tout genre.
Alors les firmes industrielle pas-
sent des contrats pour les «élimi-
ner» à l'étranger, dans le tiers
monde de préférence. Quelque-
fois elle se heurtent à un obsta-
cle, tel le Nigeria qui n'en veut
pas. Qui pourrait l'en blâmer?

Autre «hic»: le Zaanubia. le
cargo poison. Retour à la case
départ pour ces déchets italiens
qui ont été refusés par tous les
pays où ils ont transité. Et main-
tenant, ce sont les Italiens qui

n'en veulent plus. I.a Norvège,
aussi, paye le prix des erreurs
commises. IJ «marée verte » qui
touche ses côtes va lui coûter des
millions. Sans compter que la
flore et la faune marine sont gra-
vement atteintes.

Ces événements devraient
enfin faire réagir. La production
effrénée de déchets à des con-
séquences dévastatrices dont on
commence seulement à admettre
l'ampleur. Et malheureusement,
pour endiguer ce flot d'ordures, il
faudra du temps.

Mais il faut agir. Après tous les
avertissements reçus, il serait
grave d'affirmer mieux vaut tard
que jamais.

DaD

400 morts en Inde
La vague de chaleur que connaît le
nord de l'Inde depuis six jours a
déjà provoqué la mort d'environ

•400 personnes, a annoncé hier
l'agence de presse indienne UNI.
Dans, certraines villes , on a pro-
cédé à des rites hindous afin de
faire venir la pluie, mais ces céré-

.monies n'ont pas eu d'effet pour
l'instant.

L'Etat le plus touché par la
vague de chaleur est le Rajasthan .
où 336 personnes sont mortes
•depuis six jours. Dans ces régions
du nord de l'Inde , la température
.dépasse fréquemment les 45 degrés
depuis une semaine, (ap)

Vague
de chaleur



Automobile-Club de Suisse
Section Montagnes Neuchâteloises
Avenue Léopold-Robert 102
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/232 484
Secrétariat9h00-12h00/14h00-18h30 -

Paraît dix fois l'an, le premier vendredi du mois.

Prestations de l'ACS

A quelques semaines de votre départ en
vacances il est important pour vous que
vous ayez bien en tête les prestations
que vous offre votre Club automobile,
tant il est vrai qu'il devient une hérésie
de s'aventurer sur les routes de
l'inconnu sans une bonne couverture
pour votre véhicule et vous-même en
premier lieu.
L'ACS , outre le fait de pouvoir vous con-
seiller sur le choix de vos vacances par
son agence de voyages, peut vous cou-
vrir de la meilleure façon grâce à son
livret d'assistance valable pour une
année, et dans le monde entier.
Voici quelques-unes des autres presta-
tions dont vous bénéficiez en devenant
membre de l'ACS:

— bons d'essence pour divers pays,
avec rabais;

— documents douaniers;
— un dépannage gratuit sans franchise;
— un consultation juridique gratuite;
— un contrôle technique du véhicule

gratuit;
— un test de la vue pour les conduc-

teurs;
— le journal de l'ACS 10 fois l'an;
— cartes routières économiques ainsi

que guides;
— réservations de bac, ferries, billets

d'avion, hôtels, etc.;
— informations touristiques, etc.

Et j 'en passe... Quel que soit votre
besoin, ne manquez pas de venir rendre
visite à notre dynamique équipe du
secrétariat au 102 de l'avenue Léopold-
Robert. Bonnes vacances... couvertes
par l'ACS.

S. T.

Sortie printanière

La commission des loisirs vous invite à
participer à sa traditionnelle sortie prin-
tanière qui, cette année, se déroulera
dans le Val-de-Travers.'
Le but de cette -sortie est bien connu; il
s'agit de passer un moment agréable en
compagnie des membres du comité, et,
dans la détente, de se retrouver dans un
milieu d'amis de l'automobile.
Le rendez-vous, pour cette sortie, est fixé
au vendredi 10 juin 1988 à 19 heures
au Château de Môtiers.
Le programme comprend la visite du
château ainsi que son exposition. Après
quoi, l'heure de l'apéritif aura sonné,
puis nous monterons au restaurant du
Chapeau de Napoléon pour le souper.

t

Compte tenu du court délai entre la
parution du communiqué et la sortie
printanière, nous vous prions de nous
faire parvenir vos inscriptions au secré-
tariat, soit par écrit soit par téléphone
au 039/232484 jusqu'au lundi 6 juin
1988.
En souhaitant vous rencontrer nom-
breux, la Cl'Acs vous salue.

J.-P. G.

La dernière chance

Le 12 juin prochain, nous sommes
appelés à nous prononcer sur ce que
l'on nomme la Politique Coordonnée des
Transports (PCT).
Voter cet arrêté, c'est donner au Conseil
fédéral les pleins pouvoirs en matière de
transport.
Or ces pouvoirs ne sont pas du tout
nécessaires pour rendre attractifs et
compétitifs les transports publics.
Mais l'importance du vote réside surtout
dans, le fait que c'est peut-être celui de
la dernière chance.
La dernière chance que nous avons de
dire NON:

NON à l'Etat qui impose des moyens de
transport !

NON à l'Etat qui veut détourner les
fonds routiers d'une affectation
déjà votée à la majorité du peuple
et des cantons.

NON enfin pour dire que nous en avons
assez des maniaques anti-autos.

Car l'état d'esprit de certains parlemen-
taires ne s'améliore pas, bien au con-
traire. Pour preuve le système de taxe au
kilomètre censé remplacer la taxe canto-
nale routière.
De l'aveu même de ses auteurs, un tel
système ne permettrait qu'une substan-
tielle économie d'énergie. Alors à qui
profiterait-il, si ce n'est à son cons-
tructeur?
Pour preuve encore, la largeur des poids
lourds portée à 2,5 mètres: en cas
d'acceptation un référendum est dores
et déjà annoncé. On votera pour 20 cm.
Notez que si le référendum en question
reste aussi longtemps au placard que les
initiatives 100/130 et suppressions
taxes poids lourds et vignette autorou-
tière, les réalités européennes auront
certainement pris le pas sur la démago-
gie et la panique.
Alors que l'échéance européenne se fait
toujours plus précise, nous ne pouvons
que recommander de refuser catégori-
quement toute forme de restriction.
Voter NON le 12 juin est un pas vers
notre intégration à l'Europe et un pas
vers la sauvegarde de nos libertés .

Ch. Co.

Portrait

Carte
d'identité

Nom Mejias
Prénom Juan

Age 21 ans
Domicile La Chaux-de-Fonds

Profession Vendeur et employé
de commerce de détail

Regardez ... Regardez bien cette photo '
Non, ne vous interrogez pas sur le mon-
tant de la récompense, cet homme n'est
pas recherché. Mais pourtant ... mais
oui, vous l'avez déjà vu ce .visage. Sou-
venez-vous, ça devait être ... ça y est,
c'était la dernière fois que vous vous
êtes rendu au secrétariat de l'agence de
voyage de l'ACS, ou plutôt non ... c'est
lorsque vous êtes allé prendre votre
livret d'assistance (oui, oui, celui de
l'article précédent). Enfin, peu importe,
vous y êtes déjà allé et aurez pu vous
rendre compte que Juan est depuis le
mois de mars votre nouveau secrétaire.
Comme le secteur administratif de
l'automobile est un monde compliqué,
Juan va suivre une formation spéciale et
intense jusqu'en fin d'année pour le
secrétariat et l'agence de voyage. Etant
d'origine espagnole, il maîtrise parfaite-
ment cette langue. Voilà qui dans peu
de temps va nous donner un chouette
gaillard, capable de bien épauler Nicole
dans les tâches du bureau. N'hésitez pas
à aller le voir, vous aurez tout loisir
d'apprécier sa disponibilité.
Ah, au fait, il paraît qu'il est excellent
danseur en plus...
Sacré mémoire.

Santi Te roi

L'arbre
(Suite et fin)

Lors de notre précédente édition nous
avions manifesté notre étonnement en
croyant constater qu'aucune ligue pour
la protection de la nature n'avait par-
rainé un arbre du parc Gallet. Or, ceci
est faux, archifaux même puisque la
Ligue neuchâteloise pour la protection
de la nature a effectivement parrainé
quatre érables sycomores. Nous prions
tous nos lecteurs de bien vouloir nous
excuser de cette information erronée.

Santi Terol

CARNET DE BORD ACS
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Constructions
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
0 039/264040

SBS. Une idée
d'avance.

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

® 

Mercedes
Renault

.... Fritz-Courvoisier 54

/Wm 0 039/28 44 44
>S». 7jw La Chaux-de-Fonds

™ GARAGE
RUCKSTUHL SA

fWjpfWffifiwwfflSryffflWri
La Chaux-de-Fonds

28, rue de la Serre
0 039/230833

Neuchâtel
4, rue des Draizes
g 038/243652 

rri brasserie £~yIERMINUS
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61

0 039/23 32 50

Ouvert tous les jours
de 6 heures à minuit

Ses menus à Fr. 9.— et 10.—
Salle pour banquets au 1er étage

É 

Hertig
I Vins SA
" * 89, rue du Commerce

La Chaux-de-Fonds

0 039/264726

Comptoir Général SA
Charbons
Bois, bois de cheminée
Charbon de bois
Tourbe horticole

Entrepôts 37
2301 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 44 44

P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds, Collège 100
0 039/28 49 33
Le Locle, 0 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
0 039/28 52 51



AUTONOMIE. - Outre la
ville de Bâle, le demi-canton de
Bâle-Ville compte deux communes
sur son territoire: Riehen et Bet-
tingen. Depuis une vingtaine
d'années, ces deux communes
cherchent à retrouver un peu de
leur autonomie. Cette évolution
est suivie de près par le canton.
Une nouvelle répartition des
tâches entre le canton et ces com-
munes donne lieu à des discus-
sions serrées.

ÉTUDIANTS. - La formation
est un processus par lequel des
individus forment d'autres indivi-
dus en même <emps qu'ils se for-
ment eux-mêmes. Telle est la
réflexion de l'Union nationale des
étudiants de Suisse (UNES) à la
base d'idées nouvelles sur la for-
mation en Suisse.

GREVE. — La grève partielle,
qui sera observée dans les che-
mins de fer italiens jusqu'à
samedi à 14 heures, provoquera
des ralentissements du trafic inter-
national sur la ligne de Chiasso.

TELL. — Le projet de parc
d'attractions présenté à Berne,
dans le cadre de la «semaine
Suisse-arbalète », sous le nom de
«Tell Paradise » par ses promo-
teurs, devrait jouir d'un sérieux
avantage sur les projets concur-
rents en Suisse.

CASQUES. - A partir du 1er
juillet, les conducteurs et passa-
gers de motocyclettes ne pourront
porter que des casques homolo-
gués. Lors de l'homologation,
tout casque est soumis à des tests
très sévères en vue de garantir
une protection optimale.

DENNER. — La Société Den-
ner S.A. Zurich, a gagné un pro-
cès contre trois détaillants qui
l'avaient accusé de concurrence
déloyale. Dans son jugement, le
juge unique du Tribunal de dis-
trict de Zurich indique que les
plaignants n'ont pas réussi à
apporter la preuve que Denner
vendait des cartouches de cigaret-
tes au-dessous de leur prix
d'achat.

HÉRO Ï NE. — Uq toxicomane
du canton de Schaffhouse a
emprunté le pistolet d'ordonnance
de son frère pour commettre un
vol et l'a finalement échangé con-
tre un gramme d'héroïne.

COLLISION. - Un tram est
entré en collision avec un camion
hier vers midi à Bâle. Trois passa-
gers du tram ont été légèrement
blessés et les dégâts sont élevés.

(Bélino AP)

CONSTITUTION. - Les
Thurgoviens se rendront une
seconde fois aux urnes pour se
prononcer sur leur nouvelle cons-
titution le 4 décembre prochain.
C'est à la suite de la décision du
Tribunal administratif invalidant le
premier scrutin la semaine der-
nière, à l'injonction du Tribunal
fédéral , que le gouvernement a
fixé cette date.

MÉDICAMENTS. -
L'Office fédéral des Affaires éco-
nomiques extérieures et le minis-
tère de la Santé du Japon ont
signé à Tokyo une déclaration de
reconnaissance réciproque des
contrôles dans le domaine des
«bonnes pratiques de produc-
tion» .

FORETS. — On ne peut pas
établir un lien de causalité entre la
mort des forêts et le voisinage des
centrales nucléaires. Telle est la
conclusion d'une étude menée
par l'Institut fédéral de recherches
forestières (IFR) dans la vallée
inférieure de l'Aar.

BRUIT. - La ville de Zurich
dépensera au moins 200 à 250
millions de francs au cours des
15 prochaines années pour proté-
ger la population des nuisances
du bruit.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat
zurichois refuse l'idée d'une divi-
sion en deux demi-cantons
«Zurich-Ville» et «Zurich-Campa-
gne». II rejette une motion d'un
député des Organisations progres-
sistes (Poch) au Grand Conseil,
qui demande un rapport politique
et financier sur les avantages et
inconvénients d'une division

ALPINISME. - Deux alpinis-
tes autrichiens sont portés dispa-
rus depuis quinze jours dans les
Alpes valaisannes.

GÉNÉTIQUE. - Le gouverne
ment cantonal zurichois estime
qu'il est «inadéquat» de réagir
par des décisions ou des interdic-
tions générales au développement
des technologies génétique et bio-
logique.

CONDAMNATION. - Le
Tribunal cantonal de Zoug a con-
damné un médecin de 51 ans à
deux ans de réclusion et à une
amende de 50.000 francs ainsi
qu'aux frais de justice. L'accusé a
été reconnu coupable de falsifica-
tion de documents et d'escroque-
rie par métier.

ACCIDENT. - Le pilote
suisse d'un avion de tourisme a
été tué hier matin à proximité de
Waldbroel , dans le Land allemand
de Nordrhein-Westfalen. L'appa-
reil a été totalement détruit en
touchant le soL

TOILES. — Le videur d'une
boîte de nuit du Gard a été con-
damné mercredi soir à 1.020.000
francs français (255.000 francs
suisses) d'amende par la Chambre
correctionnelle de la Cour d'appel
de Grenoble pour l'importation en
contrebande en France de sept
tableaux de maître , d'une valeur
de 2,5 millions de francs français
(625.000 francs suisses), volés à
Genève. (Suisse).

¦? LA SUISSE EN BREF

Fin de la visite de M. Koller en Suède
Le conseiller fédéral Arnold Koller
a achevé hier sa visite de quatre
jours en Suède où il a eu de nom-
breux entretiens avec le ministre
suédois de la défense Roine Carls-
son, ainsi qu'avec des représentants
du ministère suédois de la défense
et des forces armées.
Les deux hommes ont souhaité
une collaboration encore accrue et
des échanges réguliers d'informa-
tions , a indi que hier le Départe-
ment militaire (DMF). Au cours
de sa visite , M. Koller a par ail-
leurs visité diverses installations
militaires.

POINTS DE VUE SIMILAIRES
Les entetiens de M. Koller avec ses
interlocuteurs suédois ont porté
notamment sur l'étroite collabora-
tion instituée dans le domaine de
l'armement. Ils ont révélé des

(«points de vue similaires dans de
nombreux domaines» entre les
deux Etats neutres , ajoute le
DMF.

M. Koller souhaite que cette
collaboration soit intensifiée.
Outre des échanges réguliers
d'informations , précise le DMF, la
Suède et la Suisse collaborent »prin-
cipalement au développement de
munitions d'artillerie dites intelli-
gentes (munitions cherchant elles-
mêmes les buts).

Le conseiller fédéral Koller a
notamment été rensei gné sur la
politi que de sécurité suédoise, la
doctrine de défense , la mobilisa-
tion et la défense générale. Selon le
DMF, M. Koller a été vivement
intéressé par les expériences acqui-
ses par la Suède depuis de longues
années dans le domaine des mesu-
res propres à maintenir la paix.

(ats)

Collaboration militaire accrue

Schaffhouse
s'adresse au Conseil

fédéral
"Le Conseil d'Etat schaffhousois
s'est adressé au Conseil fédéral
afin de régler au plus vite le litige
provoqué par l'exploitation de ter-
res agricoles allemandes par des
paysans suisse, a-t-on appri s hier.
Des mesures efficaces s'imposent
au niveau fédéral , pour des raisons
fie politi que économi que exté-
rieure et agricole.

Le gouvernement souhaite d'une
part que les exploitations qui tra-
vaillent depuis des décennies des
terres situées de l'autre côté de la
frontière puissent conserver leurs
droits légitimes acquis. Il demande
d'autre part la création de moyens
aptes à combattre les abus, notam-
ment sur le plan bilatéral avec les
autorités fédérales allemandes.

Les abus sont surtout de deux
types. Des paysans schaffhousois
achètent en Allemagne voisine des
terres à des prix défiant toute con-
currence. Des Allemands impor-
tent hors-taxe et vendent par ail-
leurs des produits agricoles à des
prix nettement supérieurs à ceux
de la CEE.

(ats)

Problèmes
frontaliers

Moscou gronde, Berne écoute
L'Autriche neutre flirte avec l'Europe

«L'appartenance de l'Autriche à la
Communauté européenne serait
incompatible avec sa neutralité per-
manente.» Voici la cinglante petite
phrase prononcée le 17 mai dernier
à Moscou par M. Guenadi Gueras-
simov, porte-parole du ministère
soviétique des affaires étrangères.
Et de semblables propos ont été
tenus par l'ambassadeur moscovite
à Berne. Cette mise en garde sovié-
ti que à l'Autriche neutre vaut-elle
pour la Suisse neutre ? Non, jure-
t-on à Berne, ce qui n'empêche pas
la Confédération de suivre ce dialo-
gue austro-soviétique des deux
oreilles, avec «grand intérêt».
Cité par l'agence Tass, Guerassi-
mov avait souligné que la Com-
munauté européenne «évolue gra-
duellement en faveur d'une organi-
sation politi que, voire militaro-
politi que». «La plupart de ses
membres, a-t-il ajouté , sont égale-
ment membres du bloc militaire de
l'Otan ou de l'Union de l'Europe
de l'Ouest. Au cas où l'Autriche
adhérerait à cette organisation elle
devrait suivre rigoureusement tou-
tes les prescri ptions et toutes les
décisions qui sont prises dans le
cadre de la CEE, y compris dans le
domaine militaro-politi que.»

A Vienne , cette déclaration tom-
bée au moment où le gouverne-

ment socialo-conservateur de
..Friinz Vranitzky fait de nombreux

clins d'œil à l'Europe, a fait office
de douche froide. Les Autrichiens
continuent cependant d'affirmer
qu 'ils restent libres d'interpréter et
de choisir leur neutralité. Ils souli-
gnent que leur neutralité n'a pas
été instaurée par le Traité d'Etat
de 1955, par lequel les quatre puis-
sances alliées rendaient une entière
souveraineté à l'Autriche démocra-
ti que, mais par une loi constitu-
tionnelle approuvée plus tard en
toute indépendance et notifiée aux
autres Etats.

Roger de Diesbach

L'Union soviéti que peut-elle con-
tester la neutralité des neutres
européens qui estimeraient devoir
se rapprocher de la CEE?

Avec l'Autriche , il y a le
«Mémorandum de Moscou du 15
avril 1955». Ce document austro-
soviéti que donnait des gages à
Moscou afin que les Russes puis-
sent quitter l'Autriche et signer le
traité d'Etat: l'Autriche y assurait
ses intentions de n'adhérer à
aucune alliance militaire , de
n'admettre aucune base militaire

sur son territoire et d'«observer
pour toujours une neutralité analo-
gue à celle de la Suisse».

Aujourd'hui , Vienne nie quev,
l'URSS ait gagné un droit de
regard sur sa neutralité par ce
Mémorandum de Moscou de 1955.
Il s'agissait d'une déclaration
d'intention , c'est tout!
Et la Suisse? D'abord , elle fait
preuve de plus de réserve que
l'Autriche par rapport à l'Europe.
Le Conseil fédéral a déclaré à plu-
sieurs reprises qu'une adhésion à
la CEE n'était pas réaliste.

Ensuite , la neutralité suisse est
reconnue par les autres Etats
depuis 1815 (Traité de Paris) et
confirmée par la Société des
nations en 1920 et en 1938, une
longue prati que qui lui permet
d'interpréter sa neutralité comme
elle l'entend.

La Suisse serait-elle «mieux»
neutre que l'Autriche? Mais non
jure l'ambassadeur Mathias
Krafft , juriste aux Affaires étran-
gères helvétiques , qui ne nie cepen-
dant pas les différences.

Berne a entendu Moscou avec
d'autant plus d'intérêt que pour
être neutre , pardi , il ne suffit pas
de se dire neutre , il faut encore que
les autres reconnaissent votre neu-
tralité. (BRRI)

Projet approuvé
La commission du National

accepte la loi sur les subventions

Le but de cette loi: mettre un peu d'ordre dans les finances.
(Bélino AP)

La commission du Conseil national
chargée de l'examen de la loi sur
les subventions a approuvé hier par
14 voix contre 1, mais avec 5 abs-
tentions, le projet de loi. Elle s'est
ralliée pour l'essentiel à la version
du Conseil fédéral qui opère une
distinction entre «aide financière »
et «indemnités», a indiqué à la
presse ie président de la commis-
sion Hans-Rudolf Feigemvinter
(pdc/BL).

Le but recherché est de parvenir à
davantage de souplesse dans l'éta-
blissement du budget. Le plénum
devrait se prononcer au cours de la
session d'automne.

Les subventions représentent
environ un tiers des dépenses de la
Confédération , soit un montant de
quel que 7 milliards de francs. Le
projet de loi vise d'une part à uni-
fier la législation fédérale en la
matière, d'autre part à permettre

au lég islateur de tenir compte des
imp ératifs de la politique finan-
cière et conjonctuelle dans l'octroi
des subventions.

Les aides financières seront
accordées à qui s'est assigne libre-
ment une lâche (par exemple les
subventions aux oeuvres
d'entraide ou les bourses), tandis
que les indemnités s'adressent aux
organismes qui ont l'obli gation
d'exécuter une tâche (par exemp le
la construction d'abris de protec-
tion civile au Pro Helvetia).

La Confédération octroiera les
indemnités et les aides financières
dans les limites des crédits ouverts ,
a exp li que le rapporteur de langue
française de la commission Sergio
Salvioni (prd/Tl). En outre , une
formule potestative pourra aussi
être utilisée dans le domaine des
aides financières. Mais son emp loi
est contesté par une minorité de la
commission, (ats)

Les locataires en colère
Le Conseil des Etats va-t-il affaiblir leur protection ?

Le Conseil des Etats va-t-il vider de tout contenu la protec-
tion des locataires acceptée par le peuple le 7 déembre 1986?
Les associations de locataires crai gnent que le Parlement ne
tienne pas parole. Comme en 1986 avec les consommateurs.

Le 7 décembre 1986, le peup le
acceptait très largement (64,4% de
oui) un article constitutionnel élar-
gissant la protection des locataires.
En échange d'une révision favora-
ble du droit de bail , les associa-
tions de locataires avaient accepté
de retirer leur propre initiative.

Yves PETIGNAT

Or, au moment de passer aux
actes, la commission du Conseil
des Etats chargée de réviser le
Code des obli gations freine forte-
ment. Quelques-unes des conces-
sions les plus importantes faites
par le Conseil fédéral aux locatai-
res, et qui fi guraient en page 6 de
la brochure remise alors à tous les
citoyens, ont été biffées par la
commission des sénateurs. Le
Conseil des Etats en débattra
mardi prochain.

AGGRAVATION
«Le texte proposé au Conseil des
Etats constitue même une aggrava-

tion par rapport au droit actuel» ,
dénonce la Fédération romande
des locataires, qui laisse entendre
que si le Parlement devait s'y ali-
gner , elle lancerait une nouvelle
initiative ou un référendum.

Du côté des locataires , on est en
effet outré par ce que l'on con-
sidère comme un acte de mauvaise
foi , puisque le peuple s'est pro-
noncé sur la base d'exp lications
très concrètes et de promesses fai-
tes par le Conseil fédéral. «On
nous rejoue le scénario dont les
consommateurs ont été victimes ,
en vidant la loi de toute protection
réelle» , dit Phili ppe Bieler, le
secrétaire général de la Fédération
romande.

Le Groupement des patrons
vaudois , lui , applaudit. Il voyait
dans les popositions du Conseil
fédéral un projet inéquitable , pro-
fitant unilatéralement aux locatai-
res, alors que «l'image de locatai-
res actuellement démunis sur le
plan légal est fausse».

CONGÉS ET LOYERS
Le débat porte sur deux articles,
princi palement:

- la protection contre les congés.
Le Conseil fédéral voulait que le

congé ne soit pas seulement annu-
lable, mais surtout «inefficace»
lorsqu 'il contrevient aux règles de
la bonne foi , notamment losque le
motif invoqué est manifestement
un prétexte.

La commission revient en
arrière. Selon elle, le congé doit
être annulable lorsqu 'il contrevient
aux règles de la bonne foi (l'évoca-
tion du prétexte tombe). Cela veut
dire que le locataire doit demander
au juge d'annuler le congé. C'est
en fait un retour en arrière par
rapport à la situation actuelle ,
puisqu 'aujourd 'hui tout congé
contraire à la bonne foi est con-
sidéré comme nul sans besoin d'en
référer au juge.
- La contestation du loyer initial.
La commission refuse l'obli ga-

tion faite au bailleur de signaler les
augmentations de loyer sur une
formule agréée qui comprendrait
des informations sur les droits de
recours, mais surtout le prix payé
par l' ancien locataire.

La commision a également
rendu plus restrictif la contestation
du loyer initial. Possible aujour-
d'hui , mais peu utilisée , cette con-
testation permet à un locatire de
signer un bail puis , dans le mois
suivant , de recourir contre un
loyer jugé trop élevé. Selon la com-
mission des Etats, cela ne devrait

être possible que si le locataire
cumule les conditions de «néces-
sité personnelle ou familiale et de
crise du logement».

CONSIGNATION
Selon la Fédération des locataires ,
les conseillers aux Etats ont aussi
rendu quasi impossible la con-
signation (gel sur un compte en
banque) des loyers, en vue d'obte-
nir des travaux urgents de la part
du propriétaire. On l'obli ge à
recourir devant le juge en cas
d^chec de la discussion alors que
le Conseil fédéral proposait de
donner force d'exécution à la déci-
sion de la commission de concilia-
tion.

Bonne nouvelle , en princi pe, à
part pour les locaux commerciaux ,
le propriétaire ne devrait plus pou-
voir saisir les meubles en garantie
du loyer.

Enfin , la semaine suivante ,
dénonce la Fédération des locatai-
res, le Conseil des Etats , en suivant
l' avis du National , risque de fer-
mer définitivement la porte du Tri-
bunal fédéral aux locataires. Il
s'agit en effet de fixer un plancher
de 30.000 frs de valeur litigeuse
pour les cas portés devant Mon-
Repos. Les locataires demandent
de bénéficier de l'exception accor-
dée pour les conflits du travail
(8000 frs).

Y. P.
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Exemple: 

soutien-gorg
e bonnets B W

32 mémoires de programmation , j m È È^ ^T  
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano. au lac de Lugano. A partir de
Fr. 17.— par personne.
Libres jusqu'au 23 juillet et depuis le 6 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
<p 091/22 01 80 ou 091/71 41 77
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Collections uniques de montrés et pendules
Films - Diaporama - Vidéo - Automates

«Un musée qui vous parle»
Ouvert du 1er mai au 31 octobre, tous les jours

Sauf le lundi-$9 039/31 16 80
Cette annonce est offerte par:

METALEM SA, Cadrans-Le Locle
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A vendre

BMW 520Ï
1 984, 60 000 km, impeccable,
climatisation, K7 , 4 haut-par-
leurs, options, jamais roulée
l'hiver. <p 039/28 25 70 entre
12 et 13 heures

*—VOYAGES-1
Vacances balnéaires

Moneglia, riviera di Levante
du 12 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 sem., dès Fr. 560.— (petit déj.)
2 sem., dès Fr. 850 — (petit déj.)

3 sem., dès Fr. 1150 — (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:
0 039/41 22 44, Saint-lmier
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* Kermesse de Ferreux ^
Samedi 4 juin dès 9 heures.

A à 11 heures: »
fanfare de Cortaillod.

A 14 heures:
accordéonistes de Boudry.

Vente d'objets confectionnés
par les pensionnaires.

Jeux, tombola,
promenades à poney.

Jambon à l'os, soupe aux pois,
grillades, poulets, pâtisseries,

^  ̂ boissons, etc. ^̂ r

^̂ ^̂^̂^ —̂ *̂—~ mmmmmx-m-m-m-m-m

Samedi 4 juin 1988

Grand marché
aux puces

et de brocante
à l'est du Collège des Parcs à
Neuchâtel, de 8 à 16 heures

Cantine — Restauration

A vendre pour cause double
emploi une

magnifique
chambre à manger

en chêne massif , jamais utilisée,
comprenant un vaisselier, un
argentier vitré, une table à ral-
longe et 6 chaises.
Prix neuf Fr. 12 000.- au pre-
mier intéressé à emporter pour
Fr. 6 000.-

Pour traiter ou visiter , téléphoner
au 039/53 15 87 le soir jus-
qu'à 1 9 heures.



«Un très grand risque»
Europe: plaidoyer pour la création du marché intérieur
Si les Européens ne commencent pas dès aujourd'hui à
se préparer «pour la situation européenne de demain
et au-delà», ils courent «le très grand risque» qu'en
1992 ils n'aient ménagé le terrain en Europe pour
leurs concurrents d'Amérique et d'Extrême-Orient, a
déclaré hier à Bruxelles M. Cor Van der Klugt, prési-
dent de Philips.
L'orateur intervenait au cours
d'un colloque sur l'accélération de
la réalisation du grand marché or-
ganisé par le Club de Bruxelles,
groupement privé qui organise
des débats sur les problèmes eu-
ropéens.

M. Van der Klugt a plaidé
pour un renforcement du système
monétaire européen (SME) par
l'intégration de la livre sterling et
par la réduction des fluctuations

du taux central de la lire italienne
à 2,5% au sein du SME (contre
6% actuellement). De telles me-
sures, selon le président de Phi-
lips, augmenteraient la stabilité et
l'attrait de l'unité de compte euro-
péenne (ECU) et atténuerait la
domination du dollar dans le com-
merce international.

M. Van der Klugt a plaidé éga-
lement pour la création d'une
banque centrale européenne,

«étape la plus importante, mais
aussi la plus difficile vers une
union monétaire européenne».

Pour lui, cet établissement
jouerait le rôle de banque des
banques commerciales, mais ne
devrait en aucun cas devenir une
institution politique.

Le président de Philips s'est
d'autre part prononcé pour l'amé-
lioration de la compétitivité euro-
péenne par l'échange du savoir-
faire dans le domaine de la qua-
lité, et pour une politique sociale
complétant le marché intérieur.

Sur ce dernier point, il a souli-
gné que les Européens avaient à
faire face à une contradiction:
d'une part vouloir en tant que
clients acheter des produits bon

marché provenant de l'Orient ,
d'autre part, en tant qu'électeurs,
soutenir une politique de solida-
rité avec les chômeurs.

M. Van der Klugt a encore pré-
conisé la flexibilité et la mobilité
de la main-d'œuvre et la forma-
tion de cadres moyens et supé-
rieurs dont il évalue le nombre à
plus de 60.000.

II propose sur ce point qu'un
noyau de sociétés industrielles
confie un programme de recher-
che à une ou deux grandes écoles
de commerce européenne afin
d'étudier les conséquences de
1992 pour les besoins des multi-
nationales et des petites et
moyennes entreprises en matière
de gestion, (ats)

BEURRE. - Au cours de
l'exercice 1986/1987, la produc-
tion indigène de beurre s'est éle-
vée à 34.526 tonnes, elle a été
inférieure de 6,4% à celle de
l'exercice précédent. Les besoins
de beurre ont atteint 44.568 ton-
nes, ce qui représente une con-
sommation de 6,7 kilos par habi-
tant. Outre les stocks, il a fallu
recourir à l'importation de 8708
tonnes, y compris 170 tonnes
d'huile de beurre, a indiqué
Butyra, la centrale suisse du ravi-
taillement en beurre.

(Bélino AP)

RENCHÉRISSEMENT. -
L'assouplissement de la politique
monétaire de la Banque nationale
suisse (BNS) n'entraînera aucun
risque imminent d'accélération du
renchérissement en Suisse. L'ins-
titut national ne veut toutefois pas
«jeter de la poudre aux yeux du
public» et prétendre que sa politi-
que monétaire des dernier mois
est de nature à réduire le rythme
de la hausse des prix.

ÀSSA. — Troisième agence de
régie publicitaire en Suisse, ASSA
Annonces Suisses S.A., à
Genève, a augmenté son chiffre
d'affaires de 10% à 235 mio. de
francs l'an dernier. La marge
brute d'autofinancement a enre-
gistré une progression supérieure
à celle des ventes, tandis que le
bénéfice net s'inscrit à 0,919 (en
1986: 0,886) mio. de francs.

ARTS GRAPHIQUES^ -
Des sondages en vue des discus-
sions pour le renouvellement de la
convention collective dans les arts
graphiques auront lieu le 8 juin
prochain entre le Syndicat du livre
et du papier (SLP) et l'Union
suisse des lithographes (USL),

, d'une part, et l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG), de
l'autre. L'ASAG a proposé la date
de cette rencontre préliminaire qui
a été acceptée par le SLP.

CORÉE. - La Corée du Sud
devrait continuer d'enregistrer la
plus forte croissance dans le
monde industriel tandis que les
perspectives s'assombrissent pour
l'Amérique du Nord et l'Europe,
selon les dernières prévisions du
Conférence Board, organisation
patronale d'études économiques.

RESTRICTIONS. - Le
Japon va demander officiellement
que soient supprimées les restric-
tions sur les exportations de cer-
tains ordinateurs et autres maté-
riels électroniques à la Chine, à
l'occasion d'une réunion au mois
de juillet à son siège de Paris du
Comité de coordination du con-
trôle multinational des exporta-
tions (COCOM), a annoncé un res-
ponsable du ministère nippiixi J}UJ.
Commerce et de ^Industrie
(MITI). // \-

SOFFEX. — Depuis son ouver-
ture le 19 mai jusqu'à la fin du
mois, la Soffex (Swiss Options
and Financial Futures Exchange) a
enregistré la conclusion de
23.185 contrats d'options. Le
volume le plus important des
huits séances de mai a été noté
mardi dernier, avec 6094 con-
trats, a communiqué la Soffex.
Des options standard sur onze
actions suisses sont négociées à
la nouvelle bourse.

ATS. — Après trois années de
stagnation, l'Agence télégraphi-
que suisse (ATS) a nettement aug-
menté sa production en 1987.
Sans tenir compte des nouvelles
sportives, la plus grande agence
de presse suisse a diffusé chaque
jour 146.000 mots en moyenne.
Cela représente une hausse de
6,6% par rapport à 1986 et un
doublement de la production
depuis 1979.

PUBLICITÉ. - La société ofa
Orell Fùssli Publicité, à Zurich,
s'est donné un nouveau directeur
général en la personne de M.
Heinrich Bischoff, qui entrera en
fonction en juillet 1989. M. Bis-
choff remplacera ainsi M. Ernst
Feldmann, directeur général
depuis 1977.

TAUX. — La Banque d'Ang le-
terre a augmenté d'un demi-point
son taux d'intervention sur le mar-
ché monétaire, donnant ainsi le
signal d'un revirement à la hausse
des taux de base bancaire en
Grande-Bretagne, actuellement de
7,5%.

PUBLICITÉ. - Après d âpres
discussions, le conseil d'adminis-
tration de la Société anonyme
pour la publicité à la télévision a
décidé à Berne d'augmenter l'an
prochain son tarif de diffusion de
4,1%.

mPECONOMIEENBRËF

Rowntree: les employés capitulent
Les employés du confiseur
britannique Rowntree ont
décidé mercredi d'abandon-
ner la lutte contre la reprise
de leur société par Nestlé ou
Jacobs Suchard.

Ils ont écrit à la direction
de Rowntree qu'elle devait
entreprendre des discussions
avec l'un des deux groupes
suisses, afin de garantir une
«reprise amicale». La
société Rowntree elle-même

avait refusé les deux offres
de reprise suisses. En
Grande-Bretagne, de nom-
breux groupements, dont le
parti travailliste, s'engagent
pour que l'entreprise reste
en mains britanniques.

Les employés de Rown-
tree avait tout d'abord mani-
festé contre la reprise. Ils
veulent maintenant s'enga-
ger pour le maintien et la
garantie des emplois.

(ats, dpa)

Drapeau blanc

Un bon coup
de pub

Bonne année 1987
pour Publicitas

Le chiffre d'affaires de Publicitas
en 87 a connu une hausse de
9,1% dont 2,3% sont imputables
au renchérissement des tarifs
d'annonces. Exprimée en volume,
la progression est de 12,5% pour
les offres d'emploi et de 4,9%
pour la publicité commerciale et
occasionnelle. L'amélioration du
bénéfice d'exploitation de 8,9%
est un peu moins marquée, con-
séquence d'un léger tassement de
la marge brute. Les charges ont
subi une hausse de 9% qui
résulte essentiellement des adap-
tations de salaires, de la poursuite
du développement de l'appareil
informatique et d'un alourdisse-
ment des charges fiscales.

Après une allocation spéciale
de Frs V750'000.- aux oeuvres
de prévoyance en faveur du per-
sonnel, les comptes de l'exercice
1987 présentent un bénéfice net
de Frs 12'711'995.15. L'aug-
mentation est ainsi de Frs
1'110'248.80 , ou de 9,6% par
rapport à l'année précédente. Le
solde reporté de 1986 (Frs
3'785'059.-) s'y ajoute..

Conformément aux proposi-
tions du Conseil d'administration,
l'assemblée générale a attribué
Frs 1'115000.- à la réserve
légale et Frs 2'500'000.- à la
réserve spéciale. Elle a décidé de
distribuer, par action et par bon

de participation, un dividende de
Frs 25.- brut qui comprend la
répartition autrefois attribuée aux
bons de jouissance supprimés par
l'assemblée générale du 27 avril
1987. Cette décision maintient
donc le dividende inchangé par
rapport à l'exercice précédent. Le
report à nouveau est de Frs
3'954'605.-.

D'autre part, l'assemblée géné-
rale a décidé de changer la raison
sociale de la société, dès le 1er
janvier 1989, en «Publicitas Hol-
ding S.A.». Ce changement inter-
viendra en même temps que la
reprise de la raison sociale
actuelle par une nouvelle société à
créer, qui poursuivra l'exploitation
de l'activité traditionnelle de régie
publicitaire suisse; cette décision
a pour but de séparer plus nette-
ment cette activité de celles
qu'exercent les autres sociétés
contrôlées par le Groupe en tant
que holding, tant en Suisse qu'à
l'étranger. La structure juridique
correspondra ainsi dès le 1er jan-
vier 1989 à la situation de fait
dictée par les impératifs de la ges-
tion.

Enfin, l'assemblée générale a
décidé d'ancrer dans les statuts le
principe de l'interdiction du trans-
fert d'actions de la société à des
personnes physiques ou morales
étrangères ou sous influence
étrangère, (comm)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 453.50 456.50
Lingot 20.950.— 21.200.—
Vreneli 129.25 140.25
Napoléon 122.75 127.75
Souverain 106.50 110.50

Argent
S Once 6.75 6.77
Lingot 307.— 322.—

Platine
Kilo Fr 27.580.— 27.920.—

CONVENTION OR

Plage or 21.400-
Achat 20.980.-
Base argent 360.-

INVESTDIAMANT

Mai 1988: 220

A = cours du 01.06.88
B = cours du 02.06.88

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

A B
Roche b/jce 109625— 110SOO.-ol
Roche 1/10 10975.— 11075.—
Kuoni 35500.— 35500.—

C.F,N.n. 1090.— 1020.—
B. Centr. Coop. 835— 825-of
Crossairp. 1550.— 1550.—
Swissair p. 1105.— 1115.—
Swissair n. 990.— 1000—
Bank Leu p. 2850.— 2825.—
UBS p. 3040.— 3050.—
UBS n. 575.— 555.—
UBS b.p. 109.— 108.—
SBS p. 332.— 333.—
SBS n. 269.— 268 —
SBS b.p. 272.— 272.—
CS. p. 2390.— 2415 —
CS. n. 452.— 450.—
BPS 1605.— 1600—
BPS b.p. 154.— 154.—
Adia Int. 7950— 7875.—
Elektrowatt 2975— 2975 —
Forbo p. 2840— 2830.—
Galenica b.p. 660— 660—
Holder p. 5175.— 5170—
Jac Suchard 7600.— 7500—
Landis B 1090.— 1070 —
Motor Col. . 1375.— 1370.—
Moeven p. 5600— 5550—
Buhrle p. 935— 920.—
Buhrle n. 220— 930—
Buhrle b p. 224.— 219.—
Schindlerp. 4700.— 4800.—
Sibra p. 400.— 406—
Sibra n. 295.— 291 .-ol
SGS 4490— 4460—
SMH 20 75— 75.-01
SMH 100 232— 231.—
La Neuchât 825— 800.—
Rueckv p. 12125.— 12150.—
Rueckv n. 5975.— 5975 —
W'thur p. 5125— 5200—
W'thur n. 2490— 2500—
Zurich p. 5525.— 5540—
Zunch n. 2525— 2500.—
BBCI-A- . 2405— 2350—
dba-gyp. 3120.— 3160.—

Ciba-gy n. 1435.— 1425—
Ciba-gy b.p. 2025.— 2020.—
Jelmoli 2400.— 2400.—
Nestlé p. 8330.— 8325 —
Nestlé n. 4200.— 4125.—
Nestlé b.p. 1300.— 1290.—
Sandoz p. 11800.— 11600.—
Sandoz n. 4800.— 4825.—
Sandoz b.p. 1840.— 1835.—
Alusuisse p. 804.— 800.—
Cortaillod n. 2450.— 3800—
Sulzer n. 5125.— 5200.—
Inspedorale p. 1940— 1940.—

A B
Abbott Labor 67.— 69.75
Aetna LF cas 63.— 64 —
Alcan alu 41.50 41.75
Amax 29.50 29.25
Am Cyanamid 69.75 70.25
AH 39.— 39 50
Amoco corp 109.— 109.50
ATLRichf 120.— 123.50
Baker Hughes 24.— 23 —
Baxter " 30.25 30.75
Boeing 78.75 78.75
Unisys — 49.50
Caterpillar 89.— 90.75
Citicorp 34.25 34.25
Coca Cola 54.25 54.75
Control Data 36.75 3625
Du Pont 119— 123 —
Eastm Kodak 60.25 61.50
Exxon 64 50 64.50
Gen. Elec 60 50 60.75
Gen. Motors 108— 110.—
Gulf West 60— 61.50
Halliburton 4675 47 —
Homestake 22.— 22—
Honeywell 100.— 101.—
Inco Itd 42— 42.—
IBM 161.50 163.—
Litton 120.50 122—
MMM 88 75 8975
Mobil corp 64 50 65 —
NCR 88 50 88.25
Pepsico Inc 51.75 53.50
Pfizer 75 50 76.50
Phil Morris 120— 123.—
Philips pet 25.— 25.25
Proct Gamb 109.50 111.50

Rockwell 27.50 27.50
Schlumberger 54.— 53.—
Sears Roeb 50— 51.—
Smithkline 75.50 78.50
Squibb corp 90— 91.50
Sun co inc 84.50 85.50
Texaco 72.25 73.50
Wwamer Lamb. 94.— 96.50
Woolworth 74— 74.—
Xerox 74.75 75.50
Zenith 34.50 36.25
Anglo am 24.50 24.50
Amgold 117.— 116.50
De Beersp. 16.75 16.75
Cons. Goldl I 27.25 26.75
Aegon NV 58— 58.75
Akzo 83.— 83.25
AlgemBankABN 29.25 28.75
Amro Bank 50.— 49.25
Philips 21.25 21.25
Robeco 66— 66.50
Rolmco 62.25 62.50
Royal Dutsch 166.— 167.50
Unilever NV 78.50 78.25
Basf AG 213— 212.50
Bayer AG 234.— 234—
BMW 440.— 442 —
Commerzbank 185.— 186.—
.Daimler Benz 518— 516.—
Degussa 289— 293.—
Deutsche Bank 349.— 350.—
Dresdner BK 202.50 202.—
Hoechst 227.50 228—
Mannesmann 124— 123.50
Mercedes 408— 405.—
Schering 414— 413.—
Siemens 306— 309—
Thyssen AG 117.— 117.—
VW 210— 209.50
Fujitsu Itd 17.— 17.50
Honda Motor 20.25 20.25
Nec corp 2425 24.25
Sanyo eletr. 665 7.15
Sharp corp 12— 12—
Sony 59 50 5925
Norsk Hyd n. 43— 44—
Aquitaine 77.— 76.—

A B
AetnaLFJCAS 4414
Alcan 28*

Aluminco ol Am 46%
Amax Inc 20%
Asarco Inc 23%
AH 27%
Amoco Corp 76-
Atl Richfld 86%
Boeing Co 5514
Unisys Corp. 34%
CanPacif 18%
Caterpillar 63%
Citicorp 24'/!
Coca Cola 38%
Dow chem. 83%
Du Pont 85%
Eastm. Kodak 43%
Exxon corp 45%
Fluor corp 18%
Gen. dynamics 53%
Gen. elec. 42%
Gen. Motors 76%
Halliburton 32%
Homestake 15% '
Honeywell 70% 3
Inco Ltd 29% ft
IBM 113% x
ITT 48%
Litton Ind 84% £MMM 62% 

^Mobil corp 45%
NCR 61%
Pacific gas/elec 16%
Pepsico a a
Pfizer inc
Ph. Morris 85%
Phillips petroJ 17%
Procter & Gamble 77%
Rockwell intl 19%
Sears, Roebuck 35%
Smithkline 54%
Squibb corp 63%
Sun co 59%
Texaco inc 52-
Union Carbide 19%
US Gypsum 45%
USX Corp. 32.-
UTDTechnolog 38-
Warner Lambert 67%
Woolworth Co 51%
Xerox 52H
Zenith elec 24%
Amerada Hess 28%
Avon Products 24%
Chevron corp 50%

Motorola inc 48%
Polaroid 35% 3
Raytheon 62- O
Ralston Purina 75% ïï
Hewlett-Packard 58- *
Texas instrum 45% <¦¦
Unocal corp 36% §
Westingh elec 53% *
Schlumberger 36%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

¦BTTITVYT^H

A B
Ajinomoto 3310.— 3370.—
Canon 1240— 1220.—
Daiwa House 2100.— 2110.—
Eisai 2150.— 2090 —
Fuji Bank 3170— 3200.—
FUJI photo 3730.— 3710—
Fuj isawa pha 1870— 1900.—
Fujitsu 1490.— 1530.—
Hitachi 1390.— 1400.—
Honda Motor 1740— 1740 —
Kanegafuchi 1040— 1030—
Kansai el PW 2880— 2940.—
Komatsu 765— 764.—
Makita elct. 1740— 1720 —
Marui 3140.— 3170.—
Matsush el I 2570.— 2560—
Matsush elW 2120.— 2100.—
Mitsub. ch. Ma 671.— 685 —
Mitsub. el 734— 745.—
Mitsub. Heavy 730.— 735 —
Mitsui co 907.— 924 —
Nippon Oïl 1160— 1160.—
Nissan Motor 925— 925 —
Nomura sec. 3850— 3960—
Olympus opt 1160— 1120.—
Rico 1290— 1270.—
Sankyo 2090.— 2150.—
Sanyo éiecl ' 600.— 625 —
Shiseido 1780— 1850.—
Sony 5150— 5160—
Takeda chem. 2800— 2810.—
Zokyo Marine 1950— 1950.—
Toshiba 869— 897 —
Toyota Motor 2260.— 2300.—
Yamanouchi 4090— 4100.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.40 1.48
1$ canadien 1.10 1.20
1 £ sterling 2.54 2.79
100 FF 24.- 26.-
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 SUS 1.4250 1.4550
1 $ canadien 1.1575 1.1875
1 £ sterling 2.59 2.64
100 FF 24.35 25.05
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 83.- 83.80
100 yens 1.1410 1.1530
100 fl. holland. 74.- 74.80
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.2450 1.2850
100 schilling aut. 11.81 11.93
100 escudos 1.005 1.045



A louer pour tout de suite,
centre ville,

appartement
de 4 chambres

avec confort ,
dans maison tranquille.

Place de parc devant la maison.

Loyer mensuel Fr. 500.—
+ charges.

Ecrire sous chiffres AZ 8583 au bureau
de L'Impartial.
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TyPjtfSuHffinrviftrfflinTiTlrÏMtlmT^TSlrrTyfilifW n Â "¦ HflS ^^Bljffiff pTf ly K *—...—M ..—. >— -^.r.^^^v..—^ -,-JT^ .̂IÎ - Vt .—

L'idéal pour la Suissa
Pour l'été en Suisse, rien ne vaut le Pneu Pluie Uniroyal. Du printemps à la fin de l'automne,

il assure, tel un parapluie, une protection efficace contre les intempéries. Accrocheur comme

pas un sur chaussée mouillée, il est également sûr et confortable sur route sèche. Voilà pour-

quoi, en Suisse, les automobilistes sont de plus en plus nombreux à opter pour le Pneu Pluie

Uniroyal. Tout comme les constructeurs automobiles européens, qui lui donnent la préférence

en première monte. Vous reconnaîtrez le Pneu Pluie Uniroyal au parapluie qui orne son flanc.

uwm
rm r n̂ fil UNIROYAL

&\J fc-Œ®^ i§§§ I #» Pnpn PhnVÇ'UNIRDYAL 1 lA:̂ _î _ ^HP ¦-© rneu r luie J
Pneu Uniroyal Englebert SA AMAG, Magasin central de pièces détachées En Suisse, le Pneu Pluie UnirOyaJ est distribué par plus de
1211 Genève 16 8107 Buchs 3500 garagistes et marchands de pneus. ¦¦¦
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Oréade, Girardin & Cie
Fabrique de boîtes or, acier,
cherche

polisseurs ou
polisseuses qualf iés(es)

S'adresser au bureau Parc 25.

Nous engageons un

monteur
en chauffage
capable.

Place assurée, travail indépendant et bon
salaire pour personne compétente.

LEUTHARDT, Chauffage-Sanitaire SA
2532 EVI LARD-BIEN NE, C 032 / 22 45 66

Je cherche

personne
aimant les animaux, pour
s'occuper de ma chienne
boxer, pendant deux semai-
nes. $5 039/26 63 88 dès
19 heures.

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre
à Saint-lmier

appartement de

2Vz pièces
50 m2 + balcon
Fr. 116 000.-

Financement assuré.

CONTACTEZ-NOUS

^Jl 2 Bureau de 
vente:

IJÎ Malleray 032/92 28 82 |

CRANS-MONTANA (Valais)

A vendre loin du bruit, mais:
— à deux pas du nouveau centre sportif

Régent;
— à proximité du golf et des remontées

mécaniques;
— à 400 m du centre;

bel appartement neuf de 3 pièces
Séjour avec grande terrasse sud. cuisine
séparée avec coin à manger, 2 chambres
à coucher, 2 salles d'eau. Fr. 235 000.—.
Petit immeuble de qualité avec bonne iso-
lation thermique. Libre tout de suite.

Renseignements et visites:

0 027/23 53 00, IMMO-CONSEIL SA,
case postale 2042, 1950 Sion.

Y A vendre 
^

villa individuelle
41/2 pièces

Les Brenets
Fonds propres: Fr. 46 000.—.

Loyer: 1 470.-.

Autres réalisations à disposition.

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 37 17 2lJ

A louer dès le 1 er juin
ou à convenir

appartement
neuf
4 pièces
(130 m2)
tout confort, cuisine agencée.

Loyer mensuel Fr. 1 340.—,
charges comprises.

Téléphoner au heures de bureau au
039/23 22 18.

A louer appartements tout confort

2 Va pièces
pour le 1er juil let

3 Va pièces
pour le 1er novembre

un local 40 m2
+ vitrines

Jaquet-Droz 58, (Ç 039/23 36 95



FÊTEZ AVEC
NOUS.
Notre station est modernisée.
Et vous pouvez gagner.

Le samedi 4 juin 1988

Nous vous invitons à notre grand jeu de la chance.
Venez et gagnez!

Utilisez toutes vos
chances de gain!
Valeur totale des prix EEBffl
Que faire pour gagner? Vous le saurez
à notre station-service ESSO.

SPORTING-GARAGE
J.-F. STICH
Rue des Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds

En toute saison,
L'IMPARTIAL votre source d'informations

Entreprise de la place cherche tout de suite:

une visiteuse
sur plaqué or

à plein temps, et

une aide de bureau
de fabrication

à mi-temps.
Faire offres sous chiffres MM 8801

à L'Impartial.

Notre spécialité : les systèmes d'entraînement électriques à hautes performances pour
la microtechnique, l'appareillage et l'automatisation.
Notre force : les solutions complètes , faisant largement recours à l'électronique de pointe
et à la mécanique de précision.
Notre obj ectif : résoudre toujours mieux et complètement les problèmes globaux de maî-
trise du mouvement dans les produits de nos clients.
Nous continuons à renforcer notre équipe de cadres compétents et ambitieux! Ainsi , nous
engageons:

un responsable un product manager un ingénieur
du marketing de développement
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Tâches principales: Tâches principales: Tâches principales:
- stratégie de vente - soutien aux vendeurs de divers - conception et développement
- consolidation de la base de pays des nouveaux produits ainsi que
données relatives aux systèmes - spécialisation dans une gamme de leurs équipements de tests
d'entraînement de produits - responsabilité de la mise en
- mise en oeuvre pratique de - négociation de contrats impor- oeuvre globale, faisant intervenir
notre nouveau concept de publi- tants la technique électronique et
cité l'informatique technique

Profil souhaité:
Profil souhaité: - formation d'ingénieur EPF ou Profil souhaité:
- formation d'ingénieur ou ETS - formation d'ingénieur - électro-
formation commerciale - personnalité aimant convaincre nicien EPF ou ETS
- personnalité orientée vers le - bonnes connaissances du - aptitude à conduire des projets
marché français, de l'allemand et de de manière autonome
- bonnes connaissances du l'anglais - dynamisme et esprit d'équipe
français, de l'allemand et de
l'anglais
- esprit de synthèse

Une de ces fonctions correspond-elle à votre profil et à votre ambition?
Voulez-vous faire partie d'un team dynamique?
Etes-vous intéressé à participer à notre expansion?

Alors, faites-nous part de votre intérêt en nous faisant J^^ f̂c-parvenir vos offres manuscrites avec curriculum vitae r̂ ^x^
à l'adresse suivante: Cfl MP C D 07
Société Industrielle de SONCEBOZ SA OUIILLUUZ.
Direction du personnel ^V _/fc
CH 2605 Sonceboz dt^T^KTél. 032 97 25 25 W W

IMetalor
Nous cherchons pour notre laboratoire de
spectrographie d'émission

• laborantin(e) en chimie
qui se verra confier diverses tâches telles que
l'analyse de traces dans les métaux précieux et
diverses autres analyses ainsi que la prépara-
tion d'échantillons et autres travaux d'entretien
dans le cadre du laboratoire.
Prière de faire offre ou de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous rensei-
gnements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, /* (038) 21 21 51.

" HCQUINCAILLERIE 1
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

ou

un(e) vendeur(euse)
Connaissances de la branche souhai-
tées.
Travail varié et indépendant, ambiance
agréable.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et certificats à:
Haefliger & Kaeser SA, rue du Seyon 6,
2001 Neuchâtel. JH

| Matériaux sa Cressier

m 

2088 CRESSIER

Nous cherchons pour entrée
i immédiate ou date à convenir

un magasinier
pour notre département
«Carrelage» .

Nous offrons:
— Travail à responsabilité,

indépendant et varié
— Salaire correspondant aux

capacités
— Prestations sociales

modernes.

Faire offres à Matériaux SA
Cressier, 2088 Cressier
0 038/48 11 33, int. 19.

ÉÉti i EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Nous sommes le premier fabricant de circuits intégrés CMOS et
dans l'optique de notre future expansion nous cherchons un

TECHNICIEN D'EXPLOITATION

ou formation équivalente (technico-administrative), pour seconder
le responsable du département « Production Control».

Tâches :

- Mise en chantier et élaboration des plans de travail.
- Contrôle des approvisionnements et établissements des délais de

livraison.
- Surveillance et suivi des délais.

Qualifications:

- Expérience souhaitée dans les domaines suivants:
organisation de production, ordonnancement , acheminement ,
planification, méthodes.

- Langues : français et anglais.

Nous offrons un poste à responsabilités permettant de travailler de
manière indépendante avec des moyens modernes (PC) et donnant
lieu à de nombreux contacts avec nos sous-traitants étrangers.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à prendre
directement contact avec M. |. Peter pour de plus amples
informations, tél. 038 35 21 41, Sors 3, 2074 Marin-Epagnier.

EM. une société de SB
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Quincaillerie KAUFMANN Ménage
Horaire d'été du 4 juin
au 30 septembre 1988

Nos magasins seront ouverts selon l'horaire habituel du lundi au vendredi

les samedis fermeture à 12 heures
Marché 8-10 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 10 56

\ Pour notre dépôt
MM \ de La Chaux-de-Fonds,

S ^M Ifc § nous cherchons:

personne
pour travaux de facturation et
encaissements, six matins par
semaine de 6 h 30 à 9 h 30.

Faire offres écrites à la direction
de la
Centrale laitière Neuchâtel,
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel

Publicité intensive, publicité par annonces

' L i !.. _ fcï '" 1 jj^^l̂ î ^^^ rï'Electrolux allient un confort

ïfefe^s--, f"pM M^T d'énergie minimale.
I»W f«̂ ïf rn i-i 1ft̂ T ~ tejj âji HJ Electrolux
9Ê$Mm*>4ïïir?riiï " pUffl la qualité dont on parle

IB  ̂WL pERViCEi inDUiCRiEL*
Z?** * *™Ë KM. "J-; '~~t I La Chaux-de-Fonds

M^̂ ^ l̂ —1̂ ^̂ —W^—«B Mil IIHIMl

¦is ; î-:-:;::: ¦

WMM EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Nous sommes le premier fabricant de circuits intégrés CMOS et
clans l'optique de notre future expansion nous cherchons pour notre
service de testing:

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

(ou formation équivalente) auquel nous confierons des travaux
d'entretien, réparation et modification de nos divers équipements.

Horaire en équipes avec alternance hebdomadaire :
6-14 14-22 h.

Service infrastructure :

INSTALLATEUR-SANITAIRE
ou

MONTEUR-ÉLECTRICIEN

pour assurer la maintenance ainsi que le soutien technique de nos
installations.

Horaire variable.

Service micro-photo :

SUPERVISEUR

de formation technique (CFC) auquel nous confierons, après
tormation, la responsabilité d'un groupe de fabrication. Connais-
sances d'anglais souhaitées. Horaire en équipes.

Les intéressés sont invités à faire leurs, offres écrites ou à prendre
directement contact avec M. ). Peter pour de plus amples
informations, tél. 038. 35 21 41, Sors 3, 2074 Marin-Epagnier

EM, une société de HMU]
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Nous sommes une société de services, bien implantée
dans le canton de Neuchâtel, nous cherchons pour notre
succursale de La Chaux-de-Fonds,

UN CONSEILLER EN PERSONNEL
Vous êtes, de formation commerciale, avec l'expérience
d'un secteur technico-commercial , industriel ou tertiaire.
Vous avez le goût des contacts humains, le sens des
affaires.
Vous aimez la négociation et votre âge se situe entre 22
et 30 ans.
Nous offrons un travail passionnant et enrichissant dans
un secteur d'activité en pleine expansion, une formation
sérieuse et complète, une ambiance agréable assortie de
bonnes conditions.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous vous remercions d'avance de nous adresser vos
offres de service manuscrites, curriculum yitaeccomplet et
références, à l'adresse ci-dessous. .)A\H \ ¦ ~ .

mJf 
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tinter
LA NOUVELLE
RENAULT SUPER 5 FIVE.
RÉSERVÉE
À QUI SAIT COMPTER.

La nouvelle Renault Super 5 Five sur les chiffres , seule la Five est
se d is t ingue par son espr i t  digne d'attention. Renault Super
économi que. Et bri l le par 5 Five pour Fr. 11 990.- seule-
son moteur de 1389cm 3 (44 kW/ ment. Ou à des condit ions de
60 ch), aussi puissant qu 'avanta-  leas ing  t rès  a v a n t a g e u s e s .
geux (RC moins chère). Ses mille ///A ppvaiTTT 
et un détails de confort  en font #% g f̂f 
la voiture la plus intéressante de m.//// ° VW I  ' UNEO 

sa classe. Bref, si l'on se penche W A V I V K b  

Garage Ruckstuhl SA La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier 0 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 0 31 1 2 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon SA, 0 37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, 0 41 21 25

A vendre
Peugeot

break
305

1980, 61 000 km,
expertisée, bleu

métallisé.

0 039/23 66 65

&>": '%.•:':>: :"::':- ; "Z.'y  *::. :':':¦: v:":- '¦'¦¦>v'-'- 't?

W
Chafotex — Tissus

158, rue Numa-Droz

0 039/26 75 52

A vendre
Golf GTI

Fr. 3500.-
Golf GL 1100

Fr. 2800.-
BMW 2002
Fr. 3000.-
BMW 320
Fr. 2700.-

Ford Fiesta 1100
Fr. 2500.-

Expertisées + tests
0 039/44 16 19

A vendre

R5
1977, Fr. 500.-
0 039/31 39 89

le soir

Renault
R 5 GTL

1982, 40 000 km
expertisée-garantie

Garage
du Val-de-Ruz

Vuarraz SA
2043 Boudevilliers
0 038/36 15 15

Restaurant
Sternen,

Gampelen
Jusqu'au 1 9 juin,
nous vous servi-
rons 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 !

Veuillez réserver
votre table
assez tôt.

La famille
Schwander

se recommande.

0 032/83 16 22.
Fermé le mercredi.

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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OUVERTURE D'UN CABINET
ET MAGASIN D'ORTHOPÉDIE

Av. Léopold-Robert 53a
(passage des Arcades, 1er étage avec ascenseur)

le lundi 6 juin dès 8 heures.

— Appareillages orthopédiques
— Supports plantaires
— Bas-varices
Vente et location de béquilles, voitures de
malades, etc.

_ . i .. . . .

La nature est en fête
grâce aux produits _ ,
«„-„ «,i,i„„~ Employezsans chlore donc ie
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La Taille, 2053 Cernier
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r* m \> f  4HX/ 'i /' ̂ Zr Ĥfe-SrrfâShjfofc -»' W'# " ¦ ~" ¦ ' ^B
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Salle de l'Armée du Salut
Numa-Droz 102 — La Chaux-de-Fonds

Samedi 4 juin à 20 h

La vie un cadeau?
Deux médecins, une sage-femme,

une infirmière, abordent la question de

l'avortement
Invitation aux jeunes de 15 à 25 ans.



September de Woody Allen
Depuis 1965, Woody Allen a signé
treize films comme réalisateur/scé-
nariste/interprète, quatre comme
scénarite/réalisateur, dont «Sep-
tember». II a aussi écrit des scéna-
rios, des livres, joué dans des films
d'autres cinéastes. Ses premiers
films étaient d'esprit burlesque et
absurde, poussant parfois jusqu'au
fou-rire. Puis s'introduisit une cer-
taine gravité, attribuable au «plus
célèbre des psychanalysés de New-
York», sourires toujours présents,
avec forte place donnée à l'auto-
dérision. La cinquantaine appro-
chée puis venue, Woody Allen
s'accorde le droit de faire, parfois,
des films plus graves que drôles
mais drôles encore: c'est la liberté
donnée par le talent, le succès et la
maturité.

«September» est un film grave,
référence possible une fois de plus
à Bergman qui serait allé voir du
côté de Tchékhov. Et ce n'est pas la
première fois qu'Allen rend hom-
mage, en restant lui-même, à
d'autres cinéastes ou créateurs,
Kafka pas loin de «Zelig», Fellini
proche de «Stardust memories»,
Bergman déjà présent dans «Inte-
riors» ou «Comédie erotique d'une
nuit d'été». v

DES STORES FERMÉS
Lana Tumer, vedettes des années
50, mante rel igieuse qui «avala»
beaucoup d'hommes, maris ou
amants, vit l'un de ces derniers tué
par sa fille. Cet acte a en partie ins-
piré la situation de «September»

puisque un drame de l'enfance a
marqué à tout jamais Lane (Mia
Farow-Lane/Lana? une simple
coïncidence?). Pas un instant nous
ne quittons l'intérieur d'une belle
maison de campagne dans le Ver-
mont, aux stores vénitiens fermés,
baignée dans les ocres, les bruns,
les jaunes - encore un sublime tra-
vail de l'opérateur Carlo di Palma.
Certes, l'extérieur existe, mais sur
la bande sonore, crissements de
pas, voiture qui démarre, chants
d'oiseaux, pluie qui tombe, orage
qui éclate. Figure de style désor-
mais constant chez Allen, la bande
sonore dépasse la cadre des images.

VITALITÉ ET INSENSIBILITÉ
Six personnage y passent un été
apparemment tranquille et détendu.
Mais les refoulements vont faire
surface quand éclate l'orage. Et les
fêlures d'apparaître en nombre.
Diane (Elaine Strich), la mère de
Lane, domine ce petit monde par sa
vitalité, son autorité, sa franchise
(elle reproche à sa fille d'être habil-
lée «comme une réfugiée polo-
naise», expulse aussitôt d'éventuels
acheteurs de la maison), force
«tranquille» qui la rend totalement
insensible aux difficultés des
autres, en une forme bien peu
généreuse d'aveuglement. Avec son
mari physicien, Lloyd (Jack War-
den) elle s'entend bien, d'autant
plus facilement qu'il a cédé une fois
pour toutes devant elle. Pour les
sexagénaires, tout va - presque -
bien.

Elaine Strich et Jack Warden, sexagénaires «sereins».

UNE GÉNÉRATION
MALMENÉE

Pour la génération suivante rien ne
va plus. Howard (Denholm Elliot)
aime Lane (M.F) qui aime Peter
(Sam Waterston) qui aime Stépha-
nie (Dianne West) qui passe seule
son été chez Lane loin de son mari
qu'elle n'aime plus et de ses enfants
qu'elle ne quittera pourtant pas.
Mais on pourrait changer «aime»
par «est attiré par». C'est là figure
de vaudeville en courbe ouverte,

mais dont les ressorts ne sont pas
exploités comme tels. Car, élément
assez nouveau chez Woody Allen,
surtout quand il est absent comme
interprète du film, si les hommes
sont encore à peu près proches de
l'équilibre, à des difficultés amou-
reuses près, les femmes flanchent
presque sur tous les plans; ce sont
elles qui souffrent le plus, qui sont
mal dans leur peau complètement
«paumées», désarçonnées.

A 53 ans Woody Allen en mon-

trant des personnages dans la soi-
xantaine plutôt sereins et ceux de
la quarantaine ou moins en mauvais
état fait un peu comme Bergman
quand il avait cet âge: mettre son
«espoir» dans le début du troisième
âge et malmener ses «souvenirs»
quand il regarde dix ans en arrière.
L'été des chaleurs et des émois se
termine. Voici apparaître l'automne
de «September» avec ses remises
en ordres...

Freddy Landry

L'insoutenable légèreté de l'être
de Philip Kaufman

Une page de «Singulier» (28 avril)
a déjà permis à J.-P. B. de présen-
ter la personnalité du Philip Kauf-
man, réalisateur américainu^B/f i
«L'insoutenable légèreté de l'être»
alors que le soussigné évoquait le
beau roman de Milan Kundera.

Avec un producteur et un réali-
sateur américains, des acteur sué-
dois, français et anglais, la musi-
que d'un Tchèque, Leos Janacek
(1854/1928), un opérateur suédois,
Sen Nykist, un scénariste / adap-
tateur français, J.-C. Carrière, un
tournage à Lyon (qui donne un
Prague plausible), en Angleterre et
en Suisse, que peut-il bien rester
de la Tchécoslovaquie et d'un pas-
sage en Suisse décrit par un écri-
vain tchèque, émigré qui occupe la
première place dans son roman, en
narrateur pénétrant dans l'intério-
rité des personnages?

Tout de même beaucoup, mal-
gré un clair resserrement du temps
du récit dans le film et l'absence -
courageuse - du narrateur , et peut-
être un malentendu. Le volage

Tomas (Daniel Day - Lewis) exige
<Je,toutes les femmes qu'il rencon-

' tçe un fort rapide «déshabillez-
^vous» - ce qu'elles font parfois

volontiers. C'est faire la place un
peu trop belle à l'aspect souvent
ludiquement erotique des rapports
physiques entre personnages, si les
images sont belles et sensuelles.
C'est aussi accorder à Tomas,
assurément d'une insoutenable
légèreté, la première place alors
que Sabina (Lena Olin) est un être
qui lui ressemble profondémen t,
tous deux opposés à la gravité
blessée de Tereza (Juliette Bino-
che) qui souffrira de la légèreté de
Tomas et de Sabina.

Le fillm est construit en trois
parties, la vie à Prague pendant
que naît le rêve du «socialisme à
visage humain», août 68 avec une
étonnante mise en scène mêlant
des documents d'alors (des images
prises par Jan Nemec) et des scè-
nes jouées (généralement en plans
rapprochés des acteurs) puis, après
un bref et raté passage en Suisse, le

retour échelonné au pays pour
Tereza puis Tomas qui allaient
vivre la «normalisation» tandis
que Sabina poursuivait sa quête
jusqu'au U.S.A.

La troisième partie, celle donc
où les personnages vont connaître
la «normalisation», est peut-être la
plus intéressante sur le plan des
informations «politiques». Un pas-
seport saisi dès le retour au pays, à
la douane, rend impossible la
liberté de mouvements. La police
et ses complices exigent des «révol-
tés» de 68 et d'avant des déclara-
tions d'allégeance au nouveau
régime, par écrit, en reniant
d'anciens comportements, pro-
messe faite de n'en pas faire état ,
mais les laissant désormais mains
liées. Et les uns se font les espions
des autres, créant un climat d'assez
horrible suspicion. C'est aussi cela,
la «normalisation», une photogra-
phie redevenue sommelière, un
chirurgien du cerveau laveur de
vitres... période sombre de l'his-
toire de la Tchécoslovaquie bien
retracée par Kaufman. fy ly

La Chaux-de-Fonds
Dandin/Planchon
Voir texte. (ABC).
Hidden
Voir texte. (Corso).
Saigon, l'enfer pour deux flics
Un polar guerrier. (Corso).
Traquée
Un policier tombe amoureux de la
femme qu 'il protège. (Eden).
Le grand bleu
Prolongation. Des dauphins, des
plongées sous-marines. (Plaza).
L'histoire sans fin
Epopée fantastique dans un
monde fabuleux. (Plaza).
L'insoutenable légèreté de l'être
Voir texte. (Scala).
September
Voir texte. (Scala).

Neuchâtel
Ticket pour deux
La méridienne
Festival The Marx Brothers
(Apollo l , 2et 3.)
Le grand bleu
Comme à La Chaux-de-Fonds:
(Arcades).

Salo ou les 120 jours de Sodome
De Pier-Paolo Pasolini. (Bio).
Hiroshima mon amour
D'Alain Resnais, avec E. Riva.
(Bio).
James Bond - Rien que pour vos
yeux
Avec Roger Moore et Carole Bou-
quet. (Palace).
Jonathan Livingstone le goéland
(Palace).
Une femme en péril
Policier , de Peter Yates. (Rex).
Princess Bride
(Studio).
Les saisons du plaisir
(Studio).

Le Locle
Cinglée
Un plaidoyer pour la dignité. Avec
Barbra Streisand. (Casino).
Prince des ténèbres
Satan en personne, en fait des
«possédés». (Casino).

Couvet
Sur la route de Nairobi
Où l'amour se mêle au sang sous le
soleil kenyan. (Colisée).

La passerelle
D'étranges rapports entre une
mère désespérée et son mystérieux
voisin. (Colisée).

Saint-lmier
Agent trouble
Atmosphère glauque, suspens,
humour, avec C. Deneuve, R. Boh-
ringer et Tom Novembre. (Espace
noir).

Tramelan
Les innocents
Une petite ville ensoleillée du sud
de la France. Avec Sandrine Bon-
naire, Jean-Claude Brial y. (Cos-
mos).

Bévilard
Empire du soleil
Le dernier film de Spielberg.
(Palace).

Le Noirmont
La vie est un long fleuve tranquille
Deux familles françaises s'affron-
tent, les Le Quesnoy et les Gro-
seille.

Les Breuleux
Noyade interdite
De Pierre Granier-Deferre , avec
Phili ppe Noiret. Guy Marchand.
Elisabeth Bourgine. (Lux).

Dandîn
de Roger Planchon

Le fameux metteur en scène du
TNP de Lyon , découvreur de
Vinaver, Adamov , Ionesco, Brecht ,
s'est de tous temps intéressé à
Molière et tout particulièrement à
«Dandin» et «Tartuffe». Il fallait
bien conserver des traces de ce tra-
vail sur des textes célèbres et c'est
ainsi que Planchon est devenu éga-
lement metteur en images.

Mais, passer des planches à la
pellicule est un saut douloureux où
beaucoup perdent leurs plumes.
Planchon s'est parfaitement
adapté au changement de média ,
même s'il exige parfois un peu trop
de verve et d'enthousiasme de ses
acteurs dans l'interprétation de la
fa rce moliéresque.

Mais ce tourbillon frénéti que
(qui peut fati guer) se prête pour
notre part fort bien au propos que
nous vous rappelons.

Angélique, jeune et jolie femme
mariée contre son gré au balourd
Dandin . mène une vie d'enfe r à
son mari. Elle le malmène, l'humi-

lie, le bafoue, et l'i gnore selon les
circonstances, puis fait mine de lui
céder et le manège reprend de plus
belle.

Planchon a donc choisi une
transposition hyperréaliste ce qui
n'est pas étonnant quand on con-
naît son théâtre. On se rappellera
sa version de «Tartuffe» qu'inter-
prétait Gérard Depardieu avec une
trop grande ri gueur à notre avis.

Intéressant de noter que Molière
est l'auteur de théâtre français qui
provoque le plus de transpositions
cinématographiques.

Outre Roger Planchon , Roger
Coggio. et L. De Funès se sont
intéressés au grand homme de
théâtre.

Cest évidemment Planchon qui
a réalisé les visions les plus exci-
tantes, même si on se perd un peu
dans les virevoltes de caméra ou
dans les mouvements de travel-
lings qui ne laissent pas une
seconde de repos au spectateur.

J.P. Brossard

Le cinéma suisse, traditionnellement
bien représenté au Festival de Ber-
lin, l'était encore mieux cette année
à Cannes, avec deux f ilms dans les
sections officielles et une production
nouvelle au marché.

Dans la section «Un certain
regard» nous avons pu découvrir
l'excellent «La Méridienne» de
Jean-François Amiguet. Celte
œuvre qui nous conduit dans le
dédale de la passion amoureuse de
François a reçu un accueil triomphal
de la salle Debussy composée pour
moitié de critiques et le reste de
public habituel ou cinéphile (1200
p laces). Grâce à un excellent scéna-
rio que signe Anne Gonthier, Ami-
guet réalise un f ilm charmant, raf-
f iné «un peu à la Rohmer», mais
d'une subtilité qu 'auraient pu lui
envier beaucoup de f ilms de la com-
pétition. Insigne honneur, nombre de
critiques dirent que ce f ilm aurait
mérité ni p lus ni moins que la com-
pétition. II sera en effet en lice dans
une autre manifestation internatio-
nale, celle de Karlovy-Vary en juillet
prochain.

Le premier long métrage d Anne-
Marie Miéville «Mon cher sujet»
était lui présenté dans la Semaine de
la critique. Nous connaissions de
Miéville les court-métrages et
sa\ions qu'elle était la p lus proche
collaboratrice de Jean-Luc Godard.
Pas étonnant donc que l'on découvre
dès ce premier f ilm un style assez
maîtrisé (sauf le début) et une per-
sonnalité qui s'affirme par son sujet.

Miéville nous fait découvrir quel-
ques tranches de la vie de trois fem-
mes: Angèle qui étudie le chant,
Agnès une journaliste écrivain qui
cherche toujours l'amour et Odile
responsable dans un grand garage.
Nous découvrons les aspirations, les
désirs et quelques moments de la vie
de générations différentes qui se
connaissent mais ne se comprennent
pas forcément.

La réalisatrice sait nous intéresser
à ses personnages et nous fait parta-
ger leurs sentiments, ainsi elle nous
fait vivre quelques moments privilé-
giés, de la cliaine de la vie.

L 'ambition du cinéaste d'origine
neuchâteloise Jaques Sandoz avec
«Gemini, the Twin Stars» (Les
Gémeaux) est évidemment très diffé-
rent. II a voulu réussir le «coup»
d'une coproduction internationale
avec les Américains en tournant un
film suisse qui devrait trouver son
chemin sur les écrans internatio-
naux. Le f ilm est donc essentielle-
ment pensé en fonction de ce public
cible et pas tellement pour nous.
L 'histoire d'amitié démarrre sur les
chapeaux de roues à New York où
nous découvrons Matthew, un collé-
gien impliqué dans une sale affaire
de trafic de drogue et qui s'enfuit en
Suisse. Il se réfugie dans une famille
appenzelloise et se lie d'amitié avec
tlwmas le f ils. Tourné à New York,
Genève, St-Moritz, Mykonos le f ilm
ne lésine pas sur les moyens mais a
beaucoup de mal à nous faire entrer
dans la psychologie des personnages.
II pose évidemment une question:
est-ce ce type de cinéma là que l'on
veut promouvoir ou alors des œuvres
p lus modestes du genre de celle
d'Ami guet? J.P. Brossard

Bonne présence
suisse à Cannes 88

de Jack Sholder
Auréolé du label «grand prix
d'Avoriaz 88» «The Hidden»
apporte un frisson garanti. Et
pourtant le film est aussi bien un
fantasti que qu'un polar. Pour le
réalisateur de «Freddy» il était
important que l'aspect polar soit
très réaliste, afi n de faire passer le
côté fantasti que.

A partir d'un sujet déjà abordé
dans «L'invasion des profana-
teurs » et «The Thing» en particu-
lier, Sholder nous propose une
série B bourrée d'humour qui nous
fait découvrir un Alien particuliè-
rement vindicatif qui pénètre par
tansmission buccale dans le corps
de certains habitants de Los Ange-
les qu 'il transforme en tueurs ama-
teurs de punk, hardeore et de Fer-
rari.

L'auteur des «Griffes de la nuit»
et de «Alone in the Dark» nous
surprend et a envoûté le jury
d'Avoriaz qui a attribué son grand
prix à ce film.

JPB.

The Hidden
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Superga - Ticino 16 h samedi

V» i\Ml \mm^3^!m\ \ \  Î «  ̂

fflT 

#' "f lV;li Juniors inter. A I Deportivo - Les Bois 15 h 30 samedi

V^^^SSS \ I \i A^ .c.TLZiAn T*  ̂
NE Xamax - Bâle 14 h 30 dimanche Le Parc - La Sagne 15 h 30 samed,

\ Tmm Â̂Cy^̂ S __ A f Ll Avenue Léopold-Robert 53 ¦ n .«» ~»
Y IV^g. AU / % - a i  Juniors inter. B I Juniors D (2 x 30 minutes)

— -̂r̂  NE Xamax - Gossau 18 h samedi 
Hauterive - Cornaux 14 h 30 samedi

~-J A 1 > », 
Môtiers - Cortaillod 15 h samedi

J f I \ Mercedes Juniors Inter C II Noiraigue - Fleurier

V V̂ Renault Le Landeron " Bôle '* h 30 samedi 
Boudry - Couvet 14 h 30 samed,

\̂ y 
"en-auil Le Locle - Durrenas. 14 h samedi sf-Blaise Cmssîer "

M&L Fritz-Courvoisier 54 Talents Ligue nationale Comète - Chatelard

#% 0 039/28 44 44 La Chaux-de-Fonds - Bienne (talents D) 15 h 45 samedi 
Dombresson - NE Xamax II 14 h samedi

\M La Chaux-de-Fonds NE Xamax - YB (talents E promotion) 15 h 30 samed, ^lf%L Ĥ M T̂ \ A u ,« """%
W 

La Lhaux « F«>nd$ NE Xamax - Yf? (talents E piccolo) 15 h 30 samed, f* PL tS Aï 3° S'lm '̂
Le rare - at-imier 14 h samedi

Garaqe Ruckstuhl SA Championnat féminin Ticino - Bôle 14 h samedi
¦ NE Xamax - Soleure 16 h 45 dimanche 

Superga - Deportivo 14 h samedi

^̂ r̂ B̂ ^̂ ^̂ ^ â »̂̂ B̂ r̂ â™̂ p̂̂ l̂ p i nj c

CAFÉ " RESTAURANT " BAR , D , ., .. . . ,„,. .,„ Couvet - Ticino 10 h samedi

M RDACEDA 
"  ̂

,9 h 3
° 

ce so
" F.eurier - Deportivo 10h 30 samedi

CL DK/19EKU Vétérans (Coupe de l'amitié) st-imier - Le Parc
Famille J. Robert Dombresson - Pal Frinl lg h ,n ., „M 

Etoile - NE Xamax I 10 h 30 samedi

Paix 69 - 0 039/23 50 30 
Dombresson Pal-Fnul 1 9 h 30 lundi Le Landeron I - Cortaillod 10 h 30 samedi

«i— ,.„^ . . . Juniors A Cornaux I - Colombier I 10h samedi
Mo» spécialités: la charbonnade, 

^
u 

. 
ur* " Hauterive I - Marin 10 h 30 samedi

\ paella, zarzuella. Parrillada et Comète - Superga Dombresson I - NE Xamax II 10 h 15 samed,

/^ >•/¦:, •VvJA "OS flambés préparés devant Hau.er.ve - Le Locle 16 h samed, Le Locle - Les Bois 10 h samed

h \1̂ 7rCXX ) "**" w",? °rT
ne

h 
1 5 H  dimanChe Les Brenets - Deport ivo 15 h samedi

C\AL _ H J» £/ \£^ Tous les jours notre menu sur n M 
C°lombie' La Sagne ¦ Le Parc II 10 h samedi

_ j y*0 X ^WM/ À  assiette et notre carte habituelle. noria - Marin Le Parc III • La Chaux-de-Fonds 10 h samedi

W Jy k̂ P̂W sS^Sj M — ¦ ¦ I I I 
¦¦ ¦> 

"¦ 
Cornaux - Fleurier 1 7 h 45 samed, Coffrane - Colombier III

CA V&SyJlL fë HJrT* 
Boudry - St-Blaise 16 h samedi Pts-de-Martel - Comète I 10 h samedi

\ JOO TOà "̂"3̂ T7 ri * M EmeSt Juniors B (2 X 40 minutes) Dombresson II - Boudry II 9 h 15 samedi

\y rs4 i -*\V\ /oC \/vV I I Q > I ,V , i\ /i 
Béroche - Auverniei 10 h 30 samedi

CvAV^V\\Y L I h LeU St-lm.er - Mann Gorgier - Colombier II

^J W V /Y
/  W W Bureautique 

Gen.-s-Coffrane - Hauterive 13 h 30 samed, Hauterive II - Comète II 9 h 30 samedi

\ilxWX< 
"*-*  ̂ Bureautique Audax - F oria 14h d.manche Chatelard - Boudry I 9 h 30 samed,

'̂ M ŷ >. Machines de bureau Travers - Le Parc 15 h samedi |_e Landeron II - Cressier I 9 h 30 samedi

\a£&~-V ' Doc***-» h.r r̂-.~L.A. 
Fleurier - Dombresson 14 h samedi Cornaux II - Marin III 9 h samedi

^
yZ&TTj Restez branche , Tic.no- Etoile 15 h 45 samedi Lignieres - Marin II 9 h 30 samedi

"""*••< GT *& Ĵ7 SOVGZ FAX 5°m . ler " C°lombier 1 6 h  samedi Cressier II - St-Blaise

,•»*" Jff "y 
m ^- ĵ ^mm « .«-w* St-Bla,se - NE Xamax

''y \̂ 
Si y Charrière 13, La Chaux-de-Fonds ¦ . • „ ~ #0 „ oc _ . . Juniors F

r J Tr\ u-—' 0 039/28 71 28 Juniors C (2 x 35 minutes) r . .. . . _. . c *
I r\ml \ 

<;uja^o;i« . ,' • Colombier I - La Chaux-de-Fonds I 10 h samedi

vSTnrf .' •' S~>  ̂ m — "—»W^W St-lmier - Marin NE Xamax II - Dombresson I 10 h samedi

VT^Vy .' / ' «VT̂ T  ̂ I - 
NE Xamaxl-Hauterive 13 h 30 samedi Chatelard I - Etoile 10 h 30 samedi

'.**/ /  J/lt ïjR »aU 
St-Bla.se-Ghâtelard Boudry I - Colombier I 10 h samedi

* .,' ' (S \/ \\ I T̂/ V  ̂ • ' La Chaux-de-Fonds - Cornaux 14 h 15 samedi Bôle - Béroche 10 h samedi

V U A _̂J I i X>  \T£tl6VOîS 6 
Colombier - Couvet 14 h samedi Corcelles II - Lignieres 9 1, 30 samedi

_*_£=» _̂_^̂ «r̂ \ b=^̂ C A S S U R A N C E S  
Boudry II - Serrières 14 h samedi Boudry II - Couvet 9 h samedi

r T'î  - ¦ -•~W — ^^ -2 -̂  
Béroche 

- Cortaillod 15 h 30 
samedi Chatelard II - Gorg ier 10 h 30 samedi

_ u/^̂ r7"
,
"C" 

» \ \ N  
Pts-de-Martel - Fleurier 16 h 30 samedi La Chaux-de-Fonds II - Dombresson II 10 1, samedi

V T̂ N B̂l^̂ l IN M. R. JeanbOUrquin 
Comète - Gen.-s-Coffrane Corcelles I -  Gen. -s-Coffrane HJ h .sO samedi

ymgmB VgPS-V i¦: ' ' sr 
" k '"¦ t *̂

mM
<̂«£Ëh!'>imt- i inMiiii

La bonne adresse , . #tfé0 îÊr *
^ 

*?y

Eric ROBERT ^^  ̂À, ' . •

TV-RADIO-H i-Fi - DISQUES -̂..l ,̂ ^HJ $̂ '

Le:Locle' l..S'Mf ' .' • v - '-':/ ¦ ' T-:;̂ <'- : 
. '':* ;"'¦ ''•̂ ¦Vi - •

¦ :•
Daniel-JeanRichard 14 ;.„...., . ¦ » ' »_

^
039/31 15 14 ^ x 

* MÈzîé.s. ?< î  / ^ ^

OMg.tedub. ,̂ p " IB lll lli FraseaM
Réparations Sc^e i#  ̂

lËMlMË jillInl chez Beppe
et dépannages r V^y ft<*y "ïlOtO-Uine u tode - ^ 039/313141

toutes marques ^OÇ><̂ V 

Nico
let 

La Chaux-de-Fonds p̂ , ¥OS

P H P  9 .  , , | V -I>^*̂
V Curehod. Le Locle de famille,.

j mty JL. • \ Rue des Envers 2. Le Locle „ &} -ft* Schneider, Cernier »» ?„,.? .imnu-..-. --  ̂. _•

^̂ — Or/n '¦ I « nia/11 /o ci ¦ ««© .A^®^ UKpoi*Rotwi it», M«~» c«i». imi«. simplement entre ami».

.̂ ¦̂ ^\ IL/" • >5 039/31 49 61 • .0»' ,̂  t«.aa»/2àH6 2« Moret, bamt-lmier  ̂ jr—s^

\V^ m\ ¦ ducommun 
sa 

^V^^«̂ 5\ * ^̂ .̂ P̂  f̂l  ̂/K ^^vf  ̂Jl^^.



Y Wj y y y

A louer dès le 3 1 juillet 1988, aux Brenets

spacieux
appartement de six pièces

cuisine agencée, cheminée de salon, salle de
bains — W.-C, W.-C. — lavabo séparés.

Pour tous renseignements s'adresser à
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cfl 039/23 73 23

. __ XK! „™™™

r/ ¦ '¦< ¦ ^̂ ^ «̂*| ^^̂ ^̂ Wî JjHBj 
BftÈÈ î̂* 

iMlt^U \ \ \

Accord Sedan: dès Fr. 24 990.-. Modèle à moteur 16 soupapes: dès Fr. 30990.- (kit sport cn supplément).

Accord Aerodeck. Dès Fr. 24 590.-.

ES MULTIPLES VISAGES ^n^
DU CHAMPION DU MONDE. «̂ ÉSw^

CRX. Dès Fr. 23290.-.
î

Que ce soit en devenant champion du monde de For- -̂ _ -
^^ .™~;;! ,̂ -- j™

mule 1 ou en proposant un luxueux coupé sport , en ^^ t̂^̂ kï̂ ^^^^^̂ f̂ ^ Ê
commercialisant le système révolutionnaire des 4 roues ^^M^m ffi «imv, l!̂ r!!ZMii/Z.
. . .  Civic Shuttle. Dès Fr. 20990.-.

directrices ou en dotant son nouveau break familial
d'une traction intégrale permanente, Honda est à Taise 

^S *^^ Tl _ j v̂V.

Faites-en l'expérience. Lors d'un essai. l«KtiJMHHHHHMBHBKMW  ̂ |
' Civic 3 portes. Dès Fr. 16990.-. I

Mlfii è U \M •} ^MÊÊÊÊÊÊÊÊLWLWBLWÊÊÊLWÊLWÊÊÊÊKÊÊmWmWmWM
BBfli H

Importateur:  Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genèvc , téléphone 022/82 11 82

Le FROID chez vous à

^̂  -̂—-\ Pr'x discount
0̂ Ŵ X '• v -:>- V , , ..-~~^ Réfrigérateur

^B» M&SÊÊBÊ f*****̂  BAUKNECHT
HSKBBE JB ¦ W ^*m g 125 litres, idéal pour les petits

E

™™ WêSBSK^^*' P ménages avec casier de congélation
mmjsum imt^*%. et dégivrage automatique.

£"&*. Prix catalogue: 395.—

. wÈmsà s®Q: m s 
* - ^H Notre prix: ^^^r»-

ËJ3 I 
| Congélateur ROTEL

^̂ m j n  '¦ ¦Jllp armoire, 205 litres, 3 tiroirs

 ̂ *;,: J. .ss i jBfc^," . ';' s ,- et 2 casiers de congélation rap ide.

S i  
Bsi Prix catalogue: 749.—

- ¦ ¦ Il ÎÉ^^lâSSïLsîÉ 
4Mt 

*Wm%\ M*mWil lift CI
^̂ HRi Notre prix: UU%7¦"""

qi Réfrigérateur INDESIT ^̂  
Frigo-congélateur

Contenance 140 litres, avec casier DAUlxlMCUn I
éB fe de congélation et thermostat avec 235 litres, casier de congélation

dégivrage automatique. 55 litres, 4 casiers dans la porte.
Prix catalogue: 539.— Prix catalogue: 890.—

Notre prix: ££i$ ¦"" Notre prix: O O SI «~

A vendre ou à louer

restaurant-gril-bar
(en cours de transformation complète) situé à 4 km de Delé-
mont (Jura) sur la route cantonale de Bâle—Delémont.
Cet établissement unique en son genre comprend:
— un bar en forme de bateau dans une salle de 60 à 80 pla-

ces;
— un restaurant-gril avec buffet salades de 30 + 12 places;
— une terrasse de 50 places;
— 1200 m2 de place de parc.
Le tout agencé avec beaucoup de cachet dans une harmo-
nie de couleur et de décoration de style yacht.
Son exploitation sera confiée à un couple dynamique, maîtri-
sant bien la gestion de restaurateur en plus de ses qualités
culinaires et qui a déjà conduit une entreprise avec succès.
— Plan de financement et hypothèques à disposition.
— Fonds propres indispensables.
— Information sur rendez-vous.

iKB/ «MB ESnaoaefôll©? °̂g£}
10, route de Châtillon

2764 Courrendlin - Cp 066/35 52 51

A 20 minutes de La Chaux-de-Fonds, à louer aux Brenets

magnifique appartement résidentiel
de 4 1/2 pièces

Cheminée de salon, cuisine agencée, jardin, blacon, vue
exceptionnelle, garage à disposition. Cp 039/32 18 86



cte Qocdettfô
A quelques minutes de la ville, vous
trouverez une excellente auberge de
campagne.

Franco Fontebasso Fermé
Route du Valanvron dimanche soir
Cp 039/28 33 12 et lundi

fl tGâïSifl'BB <¦ l'H

Volvo 760:
technique nouvelle
pour élégance
accomplie.
La nouvelle Volvo 760 est construite à la main. Son nouveau
sty lisme et son 6-cylindres à injection en font une des rares
limousines au monde qu'il vaille la peine de découvrir. Elle se
fait aussi en break. Appelez-nous et convenons dune course

| d'essai.
B Chaque Volvo est garantie 8 années contre la rouille.

Votre concessionnaire Volvo à 2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 60 55

GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret

VOEVO
Qualité et sécurité

r,

Wf unTini/m Vt̂ mm Â l f l t ^  VI <FI UlflU UU l̂ HT I ' I Ë P ^ mm Umm ^l

Garage René Gogniat
15. me de la Charrière. 2300 la Chaux-de-Fonds fWIWŒflïï ïWMWMWï^̂039: 28 522 s M WĵggÊÊhjffgnÊm^

Hem loue des Ford el autres bonnes voitures. LXm fflMAÉÉBBÉÉtÉÉÉnBHHnÉÉBHAABÉBMtSÉâl

imtubltofûmS îBôle/NE C'est moins cher !<£m)\
(près Gare CFF Boudry) "~-̂ â Ĉ«v~jL. w/-^S

Le grand discount du meuble... I
———¦ '—' 1

Chambre à coucher Ls XV I
Une nouvelle surprise Meublorama !
Chambre de style, _ _
en merisier pat ine Am^^Lm mG^mlMF k̂ mdf^L .̂façon flTWflnB^B êg r̂n*Complète selon photo JÊr ^̂ LWwàW^mM 9 ¦¦
Prix super-discount j Smmm ̂ W I«l#AMeublorama j S E L W^Ê  ÀLW 9̂Er ^̂ .XW W

Literie à choisir séparément.

Vente directe du dépôt (8000 m!)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [plr'ranW nQrl/innsuivez les flèches «Meublorama» (rj^rana panung

[meublofamaj
Bfc>— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -—làém^LW

•: b ?; ?--
.P9.~l li L -

f—irrf--ni(i-mr-nnrnrnmniimiinniimirarmii]nn ¦niniiminiiii iiiiiiiwi—¦imam m >

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude ! Inscription gratuite.
<p 021/21 34 22

Médecin cherche

appartement 4 pièces
près de l'Hôpital,
pour le 1er octobre 1 988.

Cp 021/32 41 87.

Pour vos installations:

sanitaire, chauffage,
air comprimé, appareillage
Vincent Vaucher, Cernil-Antoine 27.
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 06 34

Notre Banque:
L UBS bien sûr

^MhMo\ Union de
m\Vg /̂ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds— Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Cyndarella _rg*"̂

Garage de
l'Hôtel-de-Vîlle

Aldo Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garanties sur le travail

$9 039/28 40 20
sur rendez-vous

Dimanche 5 juin 1988
Le Cross-Club La Chaux-de-Fonds
organise la 2e course pédestre I

Auvernier - Mont-Racine - La Chaux-de-Fonds
de la Vigne aux Sapins

25 km de chemins forestiers et pâturages

Parcours entièrement balisé

Auvernier plage — Prise-lmer — Montmollin — Le Louverain
— La Grande Sagneule — La Sagne-Eglise — Le Communal
ouest-est —Collège des Foulets

Arrivée dès 10 h 45

Catégories: marcheurs départ 8 heures
coureurs départ 9 heures

Inscriptions sur place possible 1 heure avant le départ

Cantine à l'arrivée

Bd des Eplatures 44
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 60 60

Garage
S. Campoli
Réparations et accessoires

Rue du Progrès 1
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 73 04

WM
Avenue Léopold-Robert 108,
cp 039/23 97 33, U Chaux-de-Fonds

Reproduction de tous documents
Agrandissement— Réduction
Photocopies grand format
Plastifiage — Reliure
Fournitures pour les graphistes
Letraset — Mécanorma — Papier calque
Héliographie
Photocopies laser couleur , quadrichromie

Oiseaux I
Poissons I (0 039/ 23 60 88
Rongeurs /  Léopold-Robert 59
Et toujours des fleurs La Chaux-de-Fonds

R H.Heytens
Maçonnerie
Carrelage
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 06 83

brasserie
la petite }ûûôtc
Avenue Léopold-Robert 30a
0 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Fondue chinoise
à gogo



Préliminaire des interclubs
Inquiétudes à L'Olympic
Pour leur troisième saison en
ligue nationale, les athlètes de
l'Olympic se déplaceront à Bel-
linzone affronter TUS Ascona et
LV Wettingen-Baden. Les Tessi-
nois seront redoutables par
leurs brillantes individualités
tels Michaele Rufenacht, les
frères Vetterli et Luca Romerio.
L'automne dernier, l'US Ascona
l'avait emporté à La Chaux-de-
Fonds avec un nouveau record
du club. Les points forts des
gars du lac Majeur sont les
sprints et les sauts, alors qu'ils
marquent une évidente fai-
blesse en demi-fond.

S'agissant de Wettingen-Baden,
on ne connaît pas de noms qui
émergent sur le plan national. II
convient d'être attentif au fait que
c'est l'équipe reléguée de ligue A
la saison dernière. Les Argoviens
se sont mis en évidence lors des
championnats suisses de relais
dans les sprints. '

LOURD HANDICAP
En abordant la saison, il y avait
tout lieu d'être optimiste à l'Olym-
pic. L'équipe s'était sensiblement
renforcée par rapport à la dernière
saison avec l'arrivée de Domini-
que Joye, le décathlonien du Val-
de-Ruz et de Laurent Moulinier, le
lanceur franc-comtois.

L'optimisme s'est disspié face
à une réalité faite de revers dont
Moulinier fut le premier point
d'inquiétude en se blessant au
flanc, lors d'un camp d'entraîne-
ment en Italie. C'est le disque et
le poids qui en prennent un rude
coup. Vincent Schneider se faisait
une contracture lors du dernier
meeting de l'Olympic au Centre
sportif. C'est donc le 400 m et le
400 m haies qui n'auront pas le
rendement escompté. A ceci il
convient d'ajouter l'absence de

Béguelin au saut en hauteur, la
mauvaise forme de Douglas Gail-
lard, et Christian Hostettler ainsi
que quelques incertitudes au saut
à la perche pour avoir le pano-
rama complet des préoccupations
des dirigeants chaux-de-fonniers.

DEMI-FOND BRILLANT
Tous les clubs ont leurs problè-
mes. Si on connaît ceux de
l'olympic, il ne convient pas
d'être pessimiste à l'extrême. Des
points forts se dégagent des loca-
taires du Centre sportif avec
Biaise Steiner, Renaud Matthey,
Nicolas Dubois et Bernard Lovis
en demi-fond. II se peut toutefois,
que la faiblesse des adversaires
ne favorise pas la prestation de
ces excellents coureurs. Pour le
junior Christophe Kolb, il y a une
nouvelle occasion de progresser,
malgré le handicap d'aller lancer
le marteau à Tenero dans la soli-
tude, loin des encouragements
des camarades.

FEMININES À SION
Les filles de l'Olympic seront
opposées à celles du CA Valais
central, sur le stade de Sion.
Nathalie Ganguillet sera la figure
de proue de l'équipe avec Sylvie
Stutz qui aura là l'occasion de se
replacer dans la ligne de sélec-
tion.

Chez les féministes de l'Olym-
pic les inquiétudes sont encore
plus accentuées que chez les
hommes. Rosine Jeanbourquin et
Céline Jeannet, deux des princi-
pales athlètes de l'équipe soufrent
de périostite et s'aligneront sans
entraînement. Les prestations irré-
gulières de certaines athlètes ne
vont pas faciliter le pronostic
d'une formation en renouvelle-
ment.

Jr.

Dominique Joye, un rentort précieux. (pr)

m BASKETBALL \

Le BBC de la Chaux-de-Fonds innove
En conclusion d'une saison remar-
quqble tant de l'équipe féminine qui
a accédé à la LNA que de l'équipe
masculine qui a disputé un excellent
championnat de première ligue et

Patronage

des équipes juniors qui ont fait hon-
neur à leurs couleurs, La Chaux-de-
Fonds Basket organise une manifes-
tation inédite afin de réunir tous ses
membres.dans une seule épreuve à
un même moment.

Par équipes de huit joueurs(euses)

au maximum , et de cinq au mini-
mum, le club va eassayer de mar-
quer le plus de paniers possibles
durant une période de 20 minutes
dans un circuit délimité, aujourd'hui
vendredi 3 juin au Pavillon des
Sports dès 20 heures.

Pour marquer cette manifestation
sportive, La Chaux-de-Fonds Basket
en fera également un but financier
en cherchant plusieurs parrains qui
s'engageront à verser au club une
mise minimale de 20 centimes par
panier réussis par son filleul.

La réussite de cette manifestation
permettra au club local de préparer la
nouvelle saison avec une assise
financière plus solide, (sp)

Premier parcours-basket
au Pavillon des Sports

Le Cross-Club remet ça
m CROSS-COUNTR Y

150 concurrents pour la course
Auvemier-La Chaux-de-Fonds

Pour la deuxième année consécu-
tive, le Cross-Club de La Chaux-
de-Fonds organise dimanche la
Course pédestre Auvernier - La
Chaux-de- Fonds, une compétition
qui avait remporté un franc suc-
cès l'an dernier.

Espérons qu'il en ira de même
cette année. Les responsables de
l'épreuve sont d'ailleurs opti-
miste.

Ils attendent environ 150 con-
currents.

Patronage

Cette course pédestre peut être
taxée de très difficile. Longue de
25 kilomètres, elle comprend
1200 mètres de dénivellation.

•Elle emprunte des terrains fores-
tiers et des pâturages. Les concur-
rents devront notamment escala-
der le Mont- Racine depuis le Lou-
verain et le Communal depuis La
Sagne.

II y aura sept catégories au
départ: élite, vétérans 1, vétérans
2, juniors, dames de moins de 39
ans, dames de plus de 40 ans
ainsi qu'une catégorie marcheurs.

Ces derniers partiront de la
plage d'Auvernier à 8 heures.
Pour les autres concurrents, le
départ sera donné à 9 heures.

L'arrivée sera jugée aux envi-
rons de 1 h 45 au Collège des
Foulets.

Tous les meilleurs coureurs du
canton ont d'ores et déjà annoncé
leur participation. Voilà qui pro-
met une très belle lutte sur les 25
kilomètres du parcours. (Imp)

Beaucoup de renvois

» TENNIS

Interclubs perturbés
RÉSULTATS PREMIÈRE LIGUE

MESSIEURS
Groupe 1: Neuchâtel - Tuileries
6-3; Visp - Nyon 5-4; Montreux -
Vignoble 3-6.

Groupe 3: Montchoisi - Onex GE
renvoyé; International - Zermett
8-1; Sion Gravelone - Mail NE
2-7.

DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
Groupe 6: Perly Certoux - Murten
renvoyé; Marin NE - Mail NE I
6-3; Pré Babel - Stade Lausanne II
7-2.
Groupe 7: Nyon - New Sporting
Romanel renvoyé; Bernex - Cham-
pel GE II renvoyée; Desa - Vigno-
ble 3-6.
Groupe 9: Lancy Fraisiers II -
Veveysan 7-2; Neuchâtel - Bellaria
renvoyé; Trois-Chêne I - Prégny
Chambésy renvoyé.
Groupe 12: Le Locle - Le Sentier
2-7; La Chaux-de-Fonds - Moudon
7-2; Payerne - Grandson 8-1.
Groupe 13: Versoix - Saint-Aubin
6-3; Trois-Chêne II - Morges 8-1;
Mail NE II - Lancy Fraisiers I ren-
voyé.

JEUNES SENIORS
DEUXIÈME LIGUE

Groupe 4: Neuchâtel - Bernex
6-3; Gland - Versoix I renvoyé;
Lancy Fraisiers II - Rolle renyoyé.
Groupe 6: Bois Carré Compétition
- Marin NE I renvoyé; Cossonay-
Gare - Murten II renvoyé; Le Châ-
taignier - Vernier 0-9.

Groupe 8: Cortaillod - Murten I
2-7; Fleurier - Le Sentier 5-4;
Saint-Biaise - La Chaux-de-Fonds
interrompu.

TROISIÈME LIGUE
MESSIEURS

Groupe 1: Romont - Neuchâtel
7-2; Grolley II - Cudrefin renvoyé;
Val-de-Ruz - Cortaillod renvoyé.

Groupe 8: Fleurier - Les Paccots
renvoyé; Saint-Aubin - Cheyres-
Châbles renvoyé; La Chaux-de-
Fonds - Cressier Cornaux 7-2.

Groupe 11: Sainte-Croix - Bière
renvoyé; Hauterive - Chavanne-
des-Bois renvoyé; Neyruz II • Due-
dingen II 6-3.

Groupe 22: Domdidier - Peseux
0-9; Le Landeron - Duedingen II
interrompu; Marin NE - Corcelles-
Cormondrèche renvoyé.

PREMIÈRE LIGUE DAMES
Groupe 2: Meyrin - Brigue 5-1;
Lancy GE II - Lausanne Sports
renvoyé; La Chaux-de-Fonds -
Martigny 3-3 (2-1).

Groupe 3: New Sporting Bellevue
- Stade Lausanne II 4-2; Lancy
Fraisiers - Neuchâtel 5-1; Vigno-
ble - Nyon 0-0.

DEUXIÈME LIGUE DAMES
Groupe 2: International II - La
Chaux-de-Fonds 5-1; Murten II -
Collonge Bellerive renvoyé; Bulle -
Bois Carré Compétition 5-1.
Groupe 3: Veyrier Gd.-Donzel -
International I 0-6; Stade Lau-
sanne - Bernex 5-1; Cortaillod -
Aiglon Fr.ibourg 5-1.
Groupe 4: Marin NE - Pully 0-6;
Tuileries - Lancy Fraisiers renvoyé;
Onex GE - Nyon renvoyé.

Groupe 6: Lausanne Sports -
Trois-Chêne 2-4; Mail NE - Pré-
Babel renvoyé; Bois Carré Com-
pétition I -Neuchâtel renvoyé.

TROISIÈME LIGUE DAMES
Groupe 2: Duedingen I - Lucens
6-0; Mail NE - Hauterive 6-0;
Vignoble - Marin NE 3-3 (2-1).
Groupe 10: Val-de-Ruz - Fleurier
1-5; La Chaux-de-Fonds - Le Locle
6-0 w. o.
Groupe 19: Cossonay-Ville -
Yvonnand 6-0; Dubied-Couvet -
Sainte-Croix 6-0; Neuchâtel - Le
Landeron 4-2.

Brillants cadets de l'Olympic
Mercredi, l'équipe des cadets A
de l'Oympic a réussi un remar-
quable total lors d'un essai pour
le championnat suisse interclubs.
La performance d'ensemble de
l'équipe devrait garantir une place
au sommet de la catégorie à
l'issue de la saison. Les jeunes
Chaux-de-Fonniers effectueront
encore d'autres essais au cours
desquels ils espèrent encore amé-
liorer leur total, notamment en
demi-fond. Presque toutes les per-
formances réalisées sont d'un

excellent niveau national de cette
catégorie.

100 m: E. Trevisan 11"5; 400
m: R. Gafner 51 "5; 1500 m: Y.
Cattin 4'39"3; 110 haies: 1. P.
Monnat 16"4; 4 x 100 m: Olym-
pic (Trevisan, Gafner, Cavalli,
Monnat) 44"7; Hauteur: P. Mon-
nat 1 m83; Perche: D. Steudler 3
m 80; Disque: P.-A. Einberger 44
m 46; Marteau: C. Tissot 43 m
74. — Résultat final: 1. Olympic
I, 6382 points; 2. Olympic II,
3385 points. (Jr)

Essais pour l'inte rclubs

Une Fête fédérale à Saint-lmier,
les 25 et 26 juin

Equipe et cadres nationaux au
grand complet — pour peu
qu'une malencontreuse bles-
sure ne contraigne personne
au forfait —, la «crème» de la
gymnastique artistique helvé-
tique ralliera Saint-lmier, pour
la Fête fédérale qui s'y dérou-
lera les 25 et 26 juin. Parmi
eux, bien sûr, les Neuchâtelois
Boris Dardel (FSG Serrières)
et Flavio Rota (FSC Le Locle).
Quatrième Fête fédérale organi-
sée en Suisse romande, cette
manifestation imérienne verra
Sepp Zellweger défendre un
double titre. En 82 (à Berne)
tout comme en 86 (à Rorscha-
cherberg), le champion suisse
de la spécialité avait effective-
ment été couronné.

PAS D'INCIDENCE
POUR SÉOUL

Trois gymnastes défendront les
couleurs helvétiques aux pro-
chains Jeux olympiques. Parmi
ce trio, Sepp Zellweger et Bruno
Cavelti, d'ores et déjà assurés
de leur qualification et qui se
mesureront en terre erguélienne.
Quant au troisième sélectionné,
on en est encore au stade des
conjectures , l'épreuve de Saint-
lmier n'entrant pas en ligne de
compte pour ce choix important.

Patronage

Mais même si elle n'aura
aucune influence sur la déléga-
tion envoyée à Séoul, la fête de
cette fin de mois verra incontes-
tablement l'élite des gymnastes
suisses donner le meilleur d'eux-
mêmes. C'est que, pour tous,
un titre de ce genre revêt une
importance honorifique très
importante, les fêtes fédérales
ne se déroulant que périodique-
ment.

PRÈS DE
300 CONCURRENTS

Sauf forfaits forcés, 289 gym-
nastes prendront part à ces jou-
tes, qui se dérouleront donc à la

patinoire de Sant-lmier. Au
niveau pratique, relevons que
.les concurrents de la classe jeu
nesse, en 1 catégorie 1, 2 et 3,
effectueront des exercices impo-
sés aux six engins; ils seront
deux douzaines par perfor-
mance , tous qualifiés à l'issue
des championnats suisses jeu-
nesse et juniors d'il y a quelque
trois semaines.

Toujours en classe jeunesse,
mais en performance 4, le pro-
gramme consistera en deux
exercices imposés (cheval arçon
et anneaux) et quatre libres.
Pour la classe nationale (perfor-
mance 5, 3 groupes), le pensum
de cette fête sera fait d'une par-
tie imposée à chaque engin et
de trois parties dites B.

Les deux groupes de la classe
internationale (performance 6),
enfin, auront à réaliser deux par-
ties C, quatre B et six A. (de)

Sepp Zellweger: il sera pré-
sent à Saint-lmier. (Widler)

Zellweger et consorts

m GYMNASTIQUE *

La Maladière en fête
Près de deux cents artistiques,
dont douze de la catégorie PVI
internationale et trois membres de
l'équipe de Suisse, voilà le somp-
tueux plateau qui sera présent
samedi 4 juin, à la salle omni-
sports de La Maladière à Neuchâ-
tel.

Entre 9 h et 22 heures, les
amateurs de gymnastique et de
sensations fortes vont pouvoir se
régaler. Les comités de l'ACNGA
et de la société de Neuchâtel-
Ancienne, organisateurs de cette
manifestation ont tout mis en
œuvre pour que cette journée
sportive soit une grande réussite,
en premier lieu pour les gymnas-
tes, si bien qu'ils ont pu s'assurer
la présence de trois magnésiens
du cadre national.

LUTTE À TROIS
A coup sûr, les compétitions
seront passionnantes dans toutes
les catégories et notamment en
PVI, où la lutte entre Flavio Rota ,
Boris Dardel , les deux internatio-
naux neuchâtelois et Stéphane
Haefliger, champion suisse jeu-
nesse 1988. Cette lutte à trois
sera peut-être arbitrée par les trois
gymnastes d'Aigle-Alliance, qu'ils

ne devront en aucun cas négliger.
Dominique Collaud (Serrières)

et Michel Girardin (Peseux) seront
les deux seuls représentants du
canton en PV. Eux aussi devront
faire face à une grande adversité
mais ils ont une carte intéressante
à jouer. Dans les catégories infé-
rieures, les artistiques neuchâte-
lois ont de bonnes chances de
très bien se classer, notamment
en PHI où Nicolas Bourquin (Ser-
rières) devrait à nouveau affirmer
sa supériorité au plan romand, à
moins que le danger ne vienne
d'outre-Sarine. En effet , les gym-
nastes suisses alémaniques se
déplaceront en grand nombre et
en général pas pour faire de la
figuration. Le spectacle est donc
assuré et prendra fin samedi soir
par une finale à la barre fixe qui
réunira les six meilleurs de PVI à
cet engin.

PROGRAMME
Classe introduction: 9 h - 10 h.
Performance I: 10 - 12 h. Per-
formance II: 13 - 15 h. Perfor-
mance III: 15 - 16 h. Perfor-
mance IV: 16 h 30 - 18 h. Per-
formances V et VI: 20 - 22 h.
Finale: 22 heures.

Ch. Wicki

Somptueux plateau

En toute saison, i in i 'i 'iÊÏ t ï ï l
votre source d'informations



fiQH| 1 9e Fête romande des yodleurs 3 - 4 et 5 juin 1 gss , La chaux-de-Fonds
Ji Vendredi 3 juin 20 h 45 Grande soirée populaire à la patinoire des Mélèzes
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- WW Samedi 4 juin 20 h 30 Grande soirée folklorique à la patinoire des Mélèzes
Dimanche 5 juin 10 h 45 Remise de la bannière romande et chœurs d'ensemble à Beau-Site — Patinorie des Mélèzes

><2&BE^P̂  14 h 30 Grand cortège folklorique sur l'avenue Léopold-Robert

Insigne de fête: Fr. 10.— pour la libre entrée à toutes les manifestations
Entrée aux soirées de vendredi ou samedi: Fr. 5.— Danse avec l'orchestre Sensegrues offert par l'UBS, la première banque.

Café-Restaurant
des Sports

Le Locle

# 039/31 39 39

Tous les jours:
menus pour
pensionnaires
Fondue — Raclette

Fermé le mardi — F. Vernier

jU Hv sH a^Ea^^K' - -;M
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Les nouvelles M =5u B en exposition:
Leur équipement et leur volume intérieur, leurs performances et leur prix, parfaitement uniques dans leur classe, vous enthousiasmeront.

Nous avons exposé pour vous toutes les variantes des modèles SEAT Ibiza et SEAT Malaga. SEAT - une marque du groupe Volkswagen.

GARAGE DE L'OUEST- M. Giovanni Asticher t&g£T"™-™*°mmt**
Exposition du vendredi 3 au dimanche 5 juin 1988 de 9 à 19 heures
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dès Fr. 4.50
Pétunias buveurs

Toutes les fleurs de saison
Plantons de légumes

Nouveauté: S1

Vous pouvez choisir vos plantes

HAMEL JARDINS - NOIRAIGUE

\ 0 038/63 31 65 /

fai ©Husq varna g
Que vous tondiez «K JUhl
des bordures ^̂ , l£W* Jde gazon ou que \ / ŝS *̂*""̂
vous exécutiez v

**gÊs*ss3̂

des durs travaux 
^
r

en forôt ^jr ?  Modèles: de 25 cm3
Husqvarna / ^  à 65cm3
à toujours XX
les outils ,0̂  Prix ds fr. 398.-
adaptés. Jr j  fr.1750.-

"̂  ̂©Husqvarna
un melllew nom pour la quant*

Vente, démonstration, service

Werner Wâlti
Locle 6 9 -0  039/26 72 50
2304 La Chaux-de-Fonds

ŜM
Compagnie
d'assurances
transports

Av. Léopold-Robert 42
2301 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 44 61

Votre service

039' 3

| ̂ mGrande fête' "v ^.
\Py( vAB l'école de football
fôfC* Samedi 4 juin 1988
\\ VX y au Stade des Jeanneret
= yj  \y"/ \ 13 h 30 Entente locloise — Ticino année 1960-62

 ̂ \ S .̂ \ 1 5 h 00 Démonstration 
par 

l'Ecole de football

Y Jf 6h3 ° Match de gala:
"Jjg ̂  V >̂ " FC Le Locle promotion LNB 1985 — Sélection locloise

 ̂
) *  Avec amenée du ballon par 2 parachutistes

 ̂
\ j ^  

18 h 15 
Tir 

de pénalties avec la participation exceptionnelle du
¦=• Ĵk( Conseil communal opposé aux présidents des clubs

 ̂\ \ 18 h 45 Sangria offerte sur le terrain

v;. > Avec la participation des sociétés locales suivantes:
Groupe sportif ASI — FEDE — Musique scolaire — Karaté contact —
FC Le Locle, FC Ticino, FC Centre espagnol , FC Azzuri
Tombola — Divertissement — Boissons
Nous remercions nos annonceurs

Epicerie

L.-G.
Simon-Vermot

Le Locle,
Crêt-Vaillant 3,

0 039/31 19 65

Service à domicile

Agence générale I
de La Chaux-de-Fonds /

Gilbert Sauser J
Collaborateurs: I
Bernard Corti j

j ?  039/3 1 24 40 j
Claude Vidali /

0039/23 15 92
Un vrai service

SCHWE Z
ASSURANCE

Léopold-Robert 58. p 039/23 09 23
. 2300 La Chaux<le-Fonds

VAUCHER

Le Locle

Votre magasin de sport
Rue du Temple-0 039/31 13 31 -2400 Le Locle

JâÉUlw
WILLY MAURER

Rue Andrié 3-2400 U Locle-0 039/31 38 15

Couleurs et vernis — Papiers peints
Moquettes

Agence

Garage du Midi
Avenir 1 —Le Locle
Danilo Berto
Cp 039/31 30 58

Curchod, Le Locle

Nicolet,
La Chaux-de-Fonds

Jacky Ducommun
Conseiller en assurances

Bureau: Privé:
rue de l'Hôpital 18 Collège 1
2000 Neuchâtel 2316 Les Ponts-de-Martel
49 038/25 19 22 0 039/37 1167



Confirmation attendue
Philippe Liechti optimiste
avant le Rallye de Lugano

Philippe Liechti et sa Renault: la totale harmonie. (Henry)

Le pilote neuchâtelois Philippe
Liechti (Renault 5} aura une belle
carte à jouer lors du rallye de
Lugano qui se disputera ce week-
end au Tessin. Après sa victoire
(en groupe N) lors du rallye du
Salève, le Chaux-de-Fonnier vou-
dra confirmer ses bonnes disposi-
tions sur les routes de la région
luganaise. Cette saison, Liechti
possède de sérieuses chances dans
la lutte pour le titre du groupe N.
Avant cette troisième manche du
championnat suisse, le pilote chaux-
de-fonnier fait preuve d'optimisme.
J'ai une belle occasion à saisir. Le
parcours sera très sinueux, ce qui
devrait logiquement convenir aux
caractéristiques de la Renault. Le
rallye suivant, celui de Varese,
sera du même type. Donc, a priori,
les choses se présentent bien.

Rien n'a été laissé au hasard pour
préparer cette épreuve. Nous avons
beaucoup reconnu les spéciales, de

dix à quinze passages selon les
endroits. Cela devrait nous per-
mettre de lutter pour la victoire de
groupe.

La voiture victorieuse au Salève
a été remise à neuf. Une nouvelle
boîte à vitesse et un nouvel
embrayage ont été montés. Voilà...

Le succès genevois a eu des
répercussions des plus positives pour
Philippe Liechti et sa navigatrice
Mary-Claude Mossaz. Nous nous
sommes fait connaître grâcce à sa
victoire. Les responsables de chez
Renault nous ont fourni des ves-
tes, des T-shirts, etc. Mais cela
s'arrête là pour l'instant, bien que
des discussions aient lieu pour
envisager une aide plus con-
séquente.

Une telle éventualité dépend bien
entendu des résultats futurs. Un pre-
mier pas pourrait être franchi en
obtenant un bon classement à
Lugano.

Laurent WIRZ

Béguin à Lucerne !
Il a signé pour deux ans

Alain Béguin n'évolueta plus sous le maillot chaux-de-fonnier.
(Schneider-a)

Les dirigeants des FC Bâle et
Lucerne sont parvenus à un
accord concernant le transfert de
Peter Nadig. L'attaquant bâlois
devrait évoluer pendant trois ans
au sein de l'équipe de Suisse Cen-
trale.

Les responsables des deux
clubs doivent encore se mettre
d'accord quant au montant de la
somme de ce transfert.

Dans un même temps, le

Lucernois Lucio Esposito irait évo-
luer une année dans la cité rhé-
nane.

D'autre part, le centre-avant
chaux-de-fonnier Alain Béguin,
âgé de 21 ans, a signé un enga-
gement de deux ans en Suisse
centrale. Le comité lucernois se
trouve en tractation avec le FC Le
Locle (première ligue), auquel l'ex
chaux-de-fonnier appartient tou-
jours , (si)

C'est le moment des sélections cantonales
m FOOTBALL \

Double succès des Neuchâtelois
• JURA III - NEUCHÂTEL III

2-3 (2-0)

Pour son deuxième match de
championnat de cette saison, la
sélection cantonale neuchâte-
loise III s'est déplacée à Recon-
vilier pour y affronter les Juras-
siens. On se souvient peut-être
qu'en automne 87, Neuchâtel
avait subi la loi de Genève (5-2)
hors de ses terres.

Pour ce deuxième déplacement,
les Neuchâtelois n'ont pu compter
avec leur effectif complet. Au
terme de ce championnat 87-88,
les blessés sont légion; mais les
joueurs convoqués avaient à cœur
de réussir une performance à la
veille de recevoir le Liechtenstein
et Zurich.

Sur une pelouse en excellent état,
les coéquipiers du capitaine Pa-
trick Pollicino ont su d'entrée de
jeu que les Jurassiens, sur leurs
terres, n'étaient pas décidés à
faire de la figuration.

Comme les Neuchâtelois jou-
aient de façon approximative,
sans rigueur défensive, sans gran-
de concentration, leurs adversai-
res ont semé très vite le trouble
dans les esprits de défenseurs.
Ainsi, deux pénalties ont sanc-
tionné, en 20 minutes, des er-
reurs neuchâteloises. Heureuse-
ment, le gardien Vaucher, auteur
d'une belle perfomance, a retenu
l'un d'eux. Cependant, sur coup
de coin, Jura avait pris ses distan-
ces avant la pause.

Dès la reprise, les Neuchâtelois

ont commencé véritablement à
jouer. Le ballon devenait leur pos-
session, le camp adverse leur sur-
face de jeu. Un beau but les
récompensa. La machine juras-
sienne s'enraya alors et les visi-
teurs dominèrent nettement.

La face du jeu avait changé. Et
Pollicino d'un beau tir, à ras terre,
concrétisa. A la dernière minute,
sur coup-franc, Neuchâtel passa
l'épaule, profitant d'une hésita-
tion de la défense adverse.

Neuchâtel: Vaucher; Kuenzi
(Barbier), Brûgger, Glauser, Gue-
nat; Locatelli, Pollicino, Bonny;
Chételat, Bertolotti, Vacheron.
Entraîneur: G. Gioria.

Prochaine échéance: dimanche
12 juin au Landeron, à 14 heu-
res, NE - Liechtenstein.

• JURA IV - NEUCHÂTEL IV
1-4 (1-1)

Battus, eux aussi à Genève (2-1),
les protégés de R. Gut avaient la
ferme volonté de passer cet obsta-
cle avant de recevoir la redoutable
formation de Zurich.

Au terme d'une partie intéres-
sante, les Jurassiens ont dû logi-
quement s'incliner devant plus
forts qu'eux. Les Neuchâtelois
s'ils veulent disputer le tour final
devront battre les Zurichois. Pour
ce faire, ils devront se montrer
encore plus rigoureux, plus réalis-
tes en certaines occasions car le
potentiel technique est bien pré-
sent.

Prochaine échéance: samedi
18 juin, à Colombier, à 16 h 30:
Neuchâtel - Zurich.

Geiger chez les verts
Lourde perte pour
IMeuchâte l Xamax

Ce que l'on pressentait depuis
plusieurs semaines déjà est
devenu réalité jeudi: Alain Geiger ,
le libero de Neuchâtel Xamax, a
été transféré à Saint-Etienne.
L'international helvétique a signé
un contrat de trois ans avec son
nouveau club.

A 28 ans, Alain Geiger, qui a
fêté sa cinquantième sélection en
équipe nationale samedi dernier,
à l'occasion du match Suisse-
Angleterre à Lausanne, tente sa
première expérience à l'étranger.
Auparavant, il avait porté succes-
sivement les couleurs du FC Sion,
du FC Servette et de Neuchâtel
Xamax. '

En toute saison. IV/ilf lTTT iT^l
votre source d'informations

Alain Geiger une perte difficile
à combler pour NE-Xamax.

(Widler)

Caramba !
Nouvelle défaite de l'Espagne
• ESPAGNE - SUÈDE 1-3 (1-2)
Adveraire de la Suisse dimanche à
Bâle, l'Espagne est toujours à la
recherche de son premier succès
lors de ses matchs de préparation
en vue du tour final du champion-
nat d'Europe en RFA.

L'Espagne, qui compte trois
défaites et deux matchs nuls en
cinq rencontres de préparation,
n'avait pas perdu face à la Suède
depuis 1950...

Salamanque: 26.000 specta-
teurs.

Buts: 14' Butragueno 1-0; 22'
J. Nilsson 1-1; 44' Schiller 1-2;
48' Magnusson 1-3.

Espagne: Zubizarreta; Sanchis;
Gallego (65' Andrinua), Tomas,
Camacho; Victor, martin Vazquez
(65e Ramon Cladere), Michel Gor-
dillo; Butragueno, Bakero.

Suède: T. Ravelli; A. Raelli ,
Schiller, R. Nilsson, Hysen; Prytz,
Thern, Engqvist, Eskilsson; J.
Nilsson, Magnusson (68' Holmq-
vist). (si)

Titre européen en jeu
Martelli à l'étranger chez lui

Immigré de la deuxième généra-
tion, Mauro Martelli retrouvera
son pays d'origine, samedi, pour
défendre pour la quatrième fois
son titre de champion d'Europe
des poids welters. A Cagliari, en
Sardaigne, l'Italo-Lausannois
n'en aura pas moins l'impres-
sion de boxer à l'étranger. Face
au champion d'Italie, Efisio
Galici, le tenant du titre se pro-
duira en effet pour la deuxième
fois seulement de sa carrière
hors des frontières helvétiques.

Mauro Martelli (à droite) parviendra-t-il à préserver son invincibilité ? „. (AP-a)

La première fois , il y a un mois et
demi, il avait affronté à Berck,
dans le Nord de la France, l'Amé-
ricain Steve Mitchell, dans un
combat sans enjeu. Cette fois , par
contre, c'est la couronne qu'il
détient qu'il mettra en jeu face au
challenger officiel de l'Union
européenne (EBU).

SANS FAUTE
Mauro Martelli va au devant
d'une tâche difficile. Son adver-
saire, de huit ans son aîné, est

précédé d'une réputation flat-
teuse. Galici , qui n'est passé pro-
fessionnel qu'à l'âge de 26 ans,
totalise en effet, à ce jour, vingt-
huit victoires en autant de com-
bats. L'Italo-Lausannois supporte
d'ailleurs la comparaison avec son
palmarès de trente-deux combats,
tous remportés également. Le Sar-
de a fêté vingt succès avant la
limite. C'est dire que sa force de
frappe est loin d'être négligeable.
Et il peut aussi arguer d'un titre,
celui de champion du monde

juniors de poids welters. La Ligue
B de la catégorie au plan mondial,
en quelque sorte; cela n'en sup-
pose pas moins quelques durs
affrontements avec des boxeurs
d'outre-Atlantique.
A quelques heures de ce cham-
pionnat d'Europe, Mauro Martelli
affichait une grande sérénité. Des
frappeurs, j'en ai déjà affrontés
durant ma carrière, rappelait-il
simplement.

A Cagliari, Mauro Martelli
jouera de ses atouts — sens tacti-
que et brillante technique — pour
tenter de juguler les assauts que
ne manquera pas de lui porter Efi-
sio Galici. Je ne l'ai jamais vu
boxer. J'ai constaté qu'il était
plus grand que moi, car il a as-
sisté à mon dernier champion-
nat d'Europe, à Genève, contre
Antoine Fernandez.

C'est dire que le premier tiers
de ce championnat d'Europe sera
particulièrement délicat à négocier
pour le tenant du titre, qui aura
de plus le désavantage de se pro-
duire dans le fief de son rival.

IMPORTANTE BOURSE
Une situation qui n'a pas que des
côtés négatifs. Ainsi, sans vouloir
entrer dans les chiffres, sait-on
que Mauro Martinelli touchera la
plus importante bourse jamais
versée à un poids welter en
Europe. Et puis, la couronne lui
appartient. Ce sera donc logique-
ment à Galici de faire le combat.
La tournure que prendra cet
affrontement dépend de lui, re-
connaissait bien volontiers Mar-
telli, qui ajoutait: Je me suis pré-
paré comme d'habitude, c'est-
à-dire très sérieusement.

BjsJ Hockey sur glace

Nouvel assistant pour Schenk
Peter Lûthi (36 ans), maître de sport à Kloten, succède à Heinz
Huggenberger au poste d'assistant de l'entraîneur national
Simon Schenk. Lûthi, qui a entraîné l'équipe dde Suisse B,
occupe la fonction — qu'il conserve — de responsable des espoirs
du HC Kloten.

LSHG: un déficit moindre que prévu
Les comptes annuels de la LSHG ont été bouclés sur un déficit de
41.213 francs, les rentrées s'étant élevées à 4.102.311 francs et
les dépenses à 4.143.775 francs. Le manque à gagner budgété
était de 85.000 francs. L'avoir de la ligue se monte à 356.470
francs.

Football

Le dixième
A une journée de la fin de la compétition , la Honved Budapest s'est
assurée d' un nouveau titre de champion de Hongrie, son dixième,
en battant Rakoczi Kaposvar par 5-1 à domicile. Son premier pour-
suivant, Tatabanya Banyasz, a dû en effet se contenter d'un 0-0
face à Zalaegeszeg. (si)
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Mottet sur orbite
Dauphiné relancé

Le Français Charly Mottet
occupe désormais une position
favorable pour signer un deu-
xième succès consécutif au
Dauphiné Libéré. II a en effet
suivi à la lettre le plan établi par
son directeur sportif Cyrille Gui-
mard, destiné à faire «sauter le
verrou» dans la 4e étape. Cela
a été fait dans l'ascension du
redoutable col du Grand-Colom-
bier, avec des pourcentages
atteignant 20, puisque Mottet a
triomphé en solitaire à l'issue
des 178 km menant de Bour-
goin à Annecy.
Après avoir lâché son plus coriace
rival, le Colombien Luis Herrera,
le régional a pu cueillir un bou-
quet de vainqueur et revêtir la
maillot jaune et bleu de leader.
3'23" le séparaient du Canadien
Steve Bauer, vainqueur d'un gros
peloton dans lequel ne figuraient
plus l'Allemand Raimund Dietzen,
ayant abanonné, ni le Français
Laurent Fignon, attardé, à
13'45" .

La tactique des Système U, ne
comptant plus qu'un seul leader
depuis que Fignon, souffrant de
sinusite a décidé de se mettre au
service de la communauté, était
simple: attaquer au ravitaillement,
dès l'ascension (8 km) du col.
Herrera et le Belge Claude Cri-
quiélion, mal placés, ont été sur-
pris par la promptitude de l'offen-
sive (au km 89) et ont dû se faire
violence pour revenir, laissant là

les forces qui leur auraient permis
de suivre le lauréat du jour.

Herrera a toutefois mieux ré-
sisté, revenant à hauteur de Mot-
tet qu'il battait au sommet , à 40
secondes de l'Espagnol Mariano
Sanchez.

Mais, au bas de la descente,
malgré un manque de tranchant ,
Mottet était forcé de s'enfuir.
«J'ai accusé un moment de fati-
gue dans la descente, a-t-il
révélé mais Guimard m'a
demandé d'attaquer» . Herrera a
capitulé, étant rejoint par le pelo-
ton, sans Fignon.

4e étape, Bourgoin-Annecy
(178,5 km: 1. Charly Mottet
(Fra), 4 h 45'19" (avec 10" de
bon.), (37 ,515 km/h de moyen-
ne); 2. Steve Bauer (a?n) à 3'23"
(5" bon.); 3. Claude Criquiélion
(Bel) 4 h 48'49" (3" de bon.); 4.
Frédéric Vochot (Fra) à 3'23" ; 5.
Eric Chanton (Fra/amateur) ; 6.
Jacques Decrion (Fra); 7. Patrice
Esnault (Fra); 8. Philippe Leleu
(Fra); 9. Bruno Cornillet (Fra); 10.
Acacio Da Silva (Por), tous m.t.
Classement général: 1. Charly
Mottet (Fra), 15 h 11'56" ; 2. Niki
Rûttimann (S) à 3'17"; 3. Steve
Èauer (Can) à 3'18" ; 4. Acacio
Da silva (Por) à 3'22" ; 5. Claude
Criquiélion (Bel) à 3'27" ; 6. Gil-
les Sanders (Fra) à 3'29" ; 7. Eric
Chanton (Fra/amat.) à 3'33" ; 8.
Frédéric Vichot (Fra); 9. Jérôme
Simon (Fra); 10. Ronan Pensée
(Fra). tous m.t. (si)

Sensation aux Internationaux de France
m TENNIS —I

Ivan Lendl sorti en douleur
La seconde demi-finale du sim-
ple messieurs des Internatio-
naux de France de Roland-Gar-
ros opposera cet après-midi, le
Suédois Jonas Svensson, non
classé, au Français Henri
Leconte, tête de série no 11. En
quart de finale, le Scandinave a
en effet réalisé la sensation du
tournoi en sortant en trois man-
ches (7-6 7-5 6-2) le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl, No 1 et
détenteur du titre, alors que le
Français s'est défait du Soviéti-
que Andreï Chesnokov (No 14)
6-3 6-2 7-6.
Pour la première' fois depuis
1984, Ivan Lendl ne disputera
donc pas l'avant-demier tour du
« French» . Mais le numéro 1
mondial a droit à dés circonstan-
ces atténuantes, puisqu'il a été
victime, dans le deuxième set,
d'une «élongation musculaire sur
les faisceaux supérieurs du mus-
cle grand pectoral droit» .

Lendl, vainqueur à trois repri-
ses à Roland-Garros (1984, 86.
87), n'a pu de toute évidence
détendre ses chances à cause de
sa blessure, qui l'a empêché de
lâcher ses coups comme à son
habitude.

LA RÉVÉLATION
II est vrai également que, dans les
moments difficiles Svensson a su
trouver la bonne réplique — servi-

ces, accélérations en revers et
amorties — pour renverser la situa-
tion en sa faveur. Dans le troi-
sième set, Lendl devait complète-
ment céder, devant un public
médusé.

Svensson, 21e mondial, est la
grande révélation du tournoi fran-
çais. Cet athlétique joueur de 21
ans (1,88 m, 76 kg) avait déjà
causé deux grosses surprises dans
les tours précédents en battant
ses compatriotes Joakim Nystrôm
et Kent Carlsson (no 7) en cinq
sets.

Avant ce Roland-Garros 88,
Svensson a gagné cette année le
tournoi de Metz et atteint la finale
à Munich. II avait aussi atteint le
quatrième tour des Internationaux
d'Australie. Pour Lendl cette éli-
mination est le premier gros
«coup dur» depuis 1985. A partir
de cette année-là , il avait toujours
été au moins demi-finaliste de
tous les tournois du Grand Che-
lem.

HENRI V
Leconte, tête de série no 11, s'est
qualifié en battant le même adver-
saire qu'en 1986. II a ainsi con-
firmé ses quatre succès précé-
dents en quatre rencontres sur ce
joueur classé No 14 de la com-
pétition.

Leconte a superbement dominé
son adversaire, la vitesse de ses

balles a débordé le Soviétique,
qui a cependant bien réagi dans
le troisième set, en profitant d'un
petit relâchement du Français.

UNE SOVIÉTIQUE EN FINALE
La Soviétique Natalia Zvereva (17
ans), tête de série No 13, s'est
qualifiée pour la finale du simple
dames, où elle rencontrera l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf (19
ans), tenante du titre. Natalia Zve-
reva a battu, en demi-finales ,
l'Australienne Nicole Provis (53e
joueuse mondiale), en trois sets,
après une partie très disputée.

Steffi Graf pour sa part a pris
sa revanche sur l'Argentine
Gabriela Sabatini , qui l'avait bat-
tue 'deux fois cette année. L'Alle-
mande de l'Ouest , en très grande
forme, s'est imposée en deux
manches. Elle disputera ainsi sa
cinquième grande finale consécu-
tivement , pour laquelle elle fait
d'ailleurs fi gure de grande favo-
rite.
Simple messieurs, quarts de
finale: Jonas Svensson (Sue) bat
Ivan Lendl (Tch/1) 7-6 (7-5) 7-5
6-2; Henri Leconte (Fra/11) bat
Sergeï Chesnikov (URSS/14) 6-3
6-2 7-6 (7/3).
Double mixte , quarts de finale:
Martina Navratilova - Emilio San-
chez (EU/Esp/Nos 1) battent
Mercedez Paz - Horacio de la
Pena (Arg) 2-6 7-6 6-2.

Double mixte, quart de finale:
Lori McNeil - Jorge Lozano
(EU/Mex/3) battent Christiane
Jolissaint - Jim Pugh (S/EU/6)
6-2 6-3.
Simple dames, demi-finale:
Steffi Graf (RFA/1) bat Gabriela
Sabatini (Arg/4) 6-3 7-6 (7/3).
Nathalia Zverera (URSS/13) bat
Nicole Provis (Aus) 6-3 6-7 7-5.
Double messieurs demi-finales:
Andres Gomez - Emilio Sanchez
(Equ/Esp/6) battent Leonardo
Lavalle - Augustin Moreno (Mex)
6-3 6-4 6-3; John Fitzgerald -
Anders Jarryd (Aus/Sue/2) bat-
tent Wall y Masur - Mark Wood-
forde (Aus/ 12) 6-1 6-2 6-2. (si)

Le SRB planifie
A l'occasion de la traditionnelle
conférence de presse de prin-
temps du SRB, le Fribourgeois
Erwin Fasnacht, successeur de
Louis Wermelinger à la tête de la
commission sportive, a fait pour
la première fois le point sur son
activité. Laquelle vise notamment
à réduire la bureaucratie et à
appliquer les règlements avec
plus de souplesse, des principes
qui ont déjà commencé à entrer

en application. Le principal pro-
blème auquel se trouve confronté
Fasnacht concerne la planification
du calendrier des courses , notam-
ment dans ses rapports avec la
fédération internationale. Aucun
membre de la commission spor-
tive du SRB ne siège présente-
ment dans un organisme interna-
tional, ce qui rend la communica-
tion difficile.

(si)

Moins de bureaucratie

Le sport a bon dos!
Les écologistes manifestent au Giro
La 11e étape du Tour d'Italie, Parme - Colle Don
Bosco (229 km), a été neutralisée sur son «final», à la
suite de la manifestation de militants écologistes,
venus à plusierus centaines. Les commissaires, qui se
sont réunis pendant plus d'une heure après l'étape,
ont décidé de classer ex-aequo tous les coureurs qui
ont franchi dans le même temps la ligne d'arrivée pla-
cée (fictivement) un kilomètre avant celle initialement
prévue.

Car les organisateurs avaient
décidé de faire disputer l'étape un
kilomètre avant, dans la plaine du
Piémont, pour répondre à la ma-
nifestation des écologistes, venus
protester contre les rejets d'une
usine chimique (filiale de la Mon-
tedison), dans le Sormida, un
fleuve de la région de Savonne.

Quinze minutes avant l'arrivée,
les écologistes, qui souhaitaient
passer à la télévision, avaient
envahi la ligne. Les négociations
avec la RAI échouaient jusqu'à ce
qu'un appel lancé par l'ancien
«campionissimo» Gino Bartali
débloque la situation. Un peu
tard... les organisateurs du Tour
d'Italie ayant trouvé la parade.

Le Suisse Werner Stutz, auteur
d'une échappée de plus de 50
kilomètres, comptait encore quel-
ques dizaines de mètres d'avance
sur l'avant-garde du peloton lors-
que, à 1800 mètres de l'arrivée, il
se voyait intimer l'ordre de ralen-
tir par lès motards de l'escorte de
la police, soucieuse des con-
ditions de sécurité. Le sprint, de
fait, ne pouvait avoir lieu dans
des conditions normales.

EX-AEQUO
Plusieurs coureurs déclaraient par
la suite n'avoir pas été prévenus
de ces modifications. Le peloton,
groupé, parcourait les derniers
hectomètres, alors que les mani-
festants avaient évacué la ligne
d'arrivée. Après sa longue réu-

nion, le jury décidait de classer
tous les coureurs du peloton ex-
aequo, dans le temps de 6 h
10'57" , seul l'Américain Roy
Knickman, attardé, étant classé
avec 3'34" de retard.

Aucun des favoris, auparavant,
ne s'était risqué à attaquer,' à la
veille de la première des quatre
journées de montagne.

Visentini, comme ses adversai-
res, a refusé de durcir la course
sur le plat. Les favoris du «Giro»
n'ont pas voulu adopter de straté-
gie offensive, à la seule exception
du Français Jean-François Ber-
nard, qui a grapillé 48" à Chian-
ciano Terme. Une attitude qui a
favorisé jusqu'à présent les grim-
peurs, notamment le Suisse Urs
Zimmermann et l'Américain An-
drew Hampsten, alors que l'Ita-
lien Massimo Podenzana abordera
la montagne avec le maillot rose
de leader.

RÉSULTATS
11e étape, Parme - Colle Don
Bosco (229 km): tout le peloton
a été classé ex-aequo, sauf l'Amé-
ricain Roy Knickman, 163e et
dernier, avec un retard de 3'34".

Classement général: 1 . Massimo
Podenzana (lt) 48 h 55'20"; 2.
Franco Chioccioli (lt) à 45"; 3.
Urs Zimmermann (S) à V18";
4. Roberto Visentini (lt) à V40";
5. Flavio Giupponi (lt) à V43";
6. Toni Rominger (S) à 2'08";
7. Jean-François Bernard (Fr) à

Urs Zimmermann: il occupe toujours la troisième place du
général. (AP)

2*11"; 8. Erik Breukink (Ho) à
2'30"; 9. Andrew Hampsten (EU)
à 2'38"; 10. Johan van der
Velde (Ho) à 2'46"; 11. Beat
Breu (S) à 2'48"; 12. Luca Rota
(lt) à 2'54"; 13. Emanuele Bom-
bini (lt) à 3'06"; 14. Silvano
Contini (lt) à 3" 16" ; 15. Marco
Giovannetti (lt) à 3'32" ; 16. Giu-
seppe Saronni (lt) à 3'58" Puis

les autres Suisses: 31. Fuchs à
5'21" ; 33. Jârmann à 5'50" ;
59. Mûller à 10'58" ; 69. Stein-
mann à 13' 13" ; 82. Stutz à
16'43" ; 84. Wyder à 1700" ;
101. Freuler à 21'57"; 108.
Hûrlimann à 24'20"; 113. Joho
à 27'39" ; 115. Gisiger à
27'55" ; 116. Mâchler à 28'53";
128. Ferretti à 36'04" . (si)
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Gymnastique :
le gratin
à Saint-lmier
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Boxe:
Martelli
en appel
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Auvernier -
La Chaux-de-Fonds
De la vigne aux sapins
25 km. 1180 m de dénivellation
2 catégories:
- touristes (marcheurs + coureurs)
- coureurs (6 catégories)
Prix en espèces aux meilleurs temps
"Hommes " el "Dames".
Renseigneme nts: José Carrelero,
Montagnons 25 ,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 41 13
Cross-Club La Chaux-de-Fonds

Demain
Cahier spécial
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Votre chalet
dans les Alpes

Clés en main
Loisirs: ski l'hiver , excursions l'été.
Exécution avec matériaux 1er choix.

Prix compétitif. Terrains
à disposition.

Visitez notre chalet témoin.
Un téléphone suffit 025/71 98 05
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P 2 appartements de 6 Va pièces 0
yyfr de luxe, sur 3 étages; <yfy

p plusieurs garages 3p
/fi> à louer immédiatement. /^
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • /Marfïgny • Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

La Chaux-de-Fonds
A vendre appartement de

3V2 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.

^Jl  ̂
Bureau 

de 
vente:

m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

Saint-lmier
Tramelan 1, à louer

appartement
de 41/z chambres
Tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 508 — + acompte chauf-
fage Fr. 170.-.
Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

P̂ î̂ S et d'Informatique SA
I r̂ fc I Avenue Léopold-Robert 67
I L̂ i 230° La Chaux-de-Fonds
In II £7 039/23 63 60

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
sur la vie
Monruz 2 - 2002 Neuchâtel,
service immobilier ,
$5 038/21 11 71, int. 420
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? Oui, je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £| plissez le coupon, découpez-le et

envoyez-le. Discrétion et traite-

| Montant: Fr. == | mBnt rapide vous som flaran,is'
_ Banque Aufina

| Mensualité: Fr. | Centre de crédit
. Nom: . 9. place Pury

I Prénom: I 2001 Neuchâtel

I _  a Heures d'ouverture:
Date de naissance: 8 h à 12 h et
Etat civil: , 13 N 30 à 18 h.

; NP/V/Lieu: J'JplBiU^^
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Société affiliée de l'UBS
Publicité intensive , publicité par annonces 

À VENDRE tout de suite ou date à convenir

ferme jurassienne
située au Bas-Monsieur 11.

Elle pourrait être transformée
avec aménagement de 2 appartements.

Ecurie pour chevaux.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude Nardin,
avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,

bel immeuble
confortable de trois étages, jouissant
d'un bon ensoleillement et d'un
grand jardin. Situé dans un quartier
tranquille et à proximité du centre.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
BG 8459 au bureau de L'Impartial.
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Samedi 4 juin Départ: 6 heures

EUROPA PARK RUST
Allemagne, carte d'identité

Fr. 50.— entrée comprise «adultes»
Fr. 37.— entrée comprise «enfants»

Dimanche 5 juin Départ: 1 3 h 30

L'EMMENTAL
Fr. 25.-

Mardi 7 juin Départ: 13 h 30

FOIRE DE MORTEAU
Carte d'identité

Fr . 10-

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

Cp 039/23 75 24

Galerie Pro Arte
2022 Bevaix
(£ 038/46 13 16

Exposition
Tableaux de maîtres du XVe au XXe siècle
(Anglade, Baboulène, Bronzino, Ceramano, Dumonstier ,
Guardi , Japy, Karnec , Limouse, Magnus, Planson, Reiss,
Ziem, Charles Barraud, Gérald Comtesse , Janebé , Octave
Matthey, W. Rôthlisberger , etc.)

Chaque jour de 15 à 21 h (sauf lundi et mardi)
Entrée libre. Catalogue à disposition. Jusqu'au 5 juin.
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CS-Infaccount/Infoscreen: pour planifier avec
plusieurs longueurs d'avance.
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JK Le iANGRAM estun |_e CS-Infoscreen vous permet d'être informations sur vos comptes et les conditions du marché. Vous êtes ainsi
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| une infinité de combi- qui se passe sur la place financière 
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suisse. Cette prestation du CS-Service Bon pour information ,MP

-w l?ïïg£££  ̂ permTœîïcTsuriescoureOomptïïîfetà Veuillez m'adresser des informations complémentaires sur
.̂ ¦fe . complémentaires. terme du marché international des devi- D CS-Infoscreen D CS-Infaccount

ses. Sur les taux d'intérêt des placements à court terme dans diverses ? Veuillez prendre contact avec moi pour me conseiller,
monnaies et des dépôts à terme fixe. De même que sur les prixdes métaux Nom prénom-
précieux et des pièces. Et pas seulement par de simples chiffres, mais par — :

des représentations graphiques claires et intelligibles. Le CS-Infoscreen Entreprise: . _ 
est d'autant plus intéressant lorsqu'il est combiné à une autre prestation RUe/no:
CS,leCS-lnfaccount ,quivousdonneaccèsdirectàtousvoscomptesCS ' '~~ ~
dans le monde entier et aux comptes que vous entretenez dans d'autres NPA/localité: TeL 
Danques.Aveccettejudicieuse combinaison, vousdisposez visuellement, prière de retourner ce bon à la succursale CS de votre choixouauCrédit Suisse,
sur l'écran de votre terminal ou de votre ordinateur, des toutes dernières Service Pvz, Case postale, 8021 Zurich.

| A vendre au Locle 
^

2 appartements de 3 pièces pouvant 
^̂
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m>*̂  Nombreuses

K !*!À/«A9 ^^
^̂  possibilités

O DIGGG5 ^ -̂"'̂  ̂ de modifications:

^̂
^̂ 2 chambres hautes, 2 caves,

^̂
^̂  2 places de parc comprises.

^
^̂ Bricoleurs... renseignez-vous!
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PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

0 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

yyjH^LTC de vente

Avenue Léopold-Robert 1 1 7
4? 039/23 64 44

Occasions
Toyota Corolla Compact

1987. 25 000 km
Toyota Compact
1988. 6 000 km

Toyota MR 2
1986 . 26 000 km

Toyota Tercel 4 WD
1987, 24 000 km

Toyota Tercel 4 WD
1986, 33 000 km
Volvo 360 GLT

1985, 73 000 km
Volvo 740 GL Diesel

1985. 77 000 km
Peugeot 205 GTI
1986, 39 000 km

Mazda 323
1982, 75 000 km

Alfa Romeo GTV 6
1983, 55 000 km
Renault 11 GTX
1985, 30 000 km

Renault 18 4 WD TX
1985. 39 000 km

Expertisées, garanties, crédit.
Ouvert le samedi

jusqu'à 17 heures.

Jg^rj^T  ̂ possible
|ĵ  JrrJ-lfc^-̂ - pvec vous aussi

^^-çg^gy^̂ PIes spécialistes 

Fust 

rem-
f§SS29S ẑS placent votre ancienne
f^5  ̂cuisinière 

par une 
nouvelle.

—--yT. plus économique, avec table de
t̂ S;ë§3 cuisson 

en 
vitrocëromique

ELECTROLUX EH-L2 VC 56 PLUS
Cuisinière de qualité
avec table de *Ê . A *T £.
cuissonên vitrocé- I f\ m \̂ ™
ramique Passez au ¦ ^T m J*'* '
^roc  ̂au 

lieu 
de 1726."

chez vous Location 68.-/mois
pour solliciter une offre ou demandez
nos conseils à domicile sans engage-

""* PUS*
ELECTROMENAGER

Ch«u«-d«-Fon.l» . Jumbo 039 76 68 65
BlMim, Rue Centrale 36 032 27 85 25
Brùaa Carrefour Hypermarkr. 032 53 54 74
marm.ontfC 038 33 48 48
Yv.rdoo, Rue oo la Plaine 9 024 21 86 15

Réparation rapide toutes marquas 02120 M 10



Grandes manœuvres aux jonctions
Vue-des-Alpes : la voie sud se dessine

^̂ ^^̂ ^̂ BBW l̂il BI ĤIHI B̂I ĤI ^MipiHI Î Î Î Îll l̂^MÉII

A Malvilliers, la jonction prend forme, la nouvelle route passant à travers la forêt au sud de la voie actuelle.

Le chantier de la nouvelle route et
fdu tunnel sous h* Vue-des-Alpes
ouvert en octobre Merruer avance
da1 ' manière spectaculaire désor-

- mais, J'erisemble.des travaa\r plan*-,
lits sur huit ans, devant être régHg

**pé1WSnl!hes. L^ première étape «f*
actuellement en cour? avec fa réali-
sation de la route sur le versant sud
et des jonctions de Malvilliers et de
Fontainemelon.

Longue de 12 km entre lé Bas dus
Reymond et Boudevilliers, la nou-
velle route comprendra trois tun-
nels et- deux: tranchées couvertes, à
Malvilliers et Boudevilliers, tôtali- '
jsant ainsi 6,55 km d'ouvrages. : ' ¦?¦
! 'On imagine dès lors la nécessité
d'une extrême précision dans la
planification et la réalisation du
programme de travail pour per-
mettre l'écoulement du trafic nor-
mal et de celui des chantiers.,
; Priorité a donc été donnée à la
réalisation de la jonction de Mal-
rvilliers, dont on peut voir mainte-
nant l'orientation,, une saignée à.;
'trivers la forêt, au> sud de l'actuelle
route de La Vue, indiquant; claire-
ment le , futur tracé qui' sera
emprunté en premier lieu par les
véhicules de chantier. .

TUNNEL
A l'autre bout , il faudra créer le
tunnel sous Les Hauts-Geneveys,
ouvrage de 810 m de long dont les
travaux commenceront l'an pro-
chain , par contre la jonction de

Fontainemelon est également bien
Visible, tout comme le tracé
menant au .tunnel de La Vue-des-
•A^esA «flfop'remérit1 'dit dont

J'iiîWértùre se situera au spd. de la .
d|te£FF éri zérte ferësfeeV Get
TjBfea&iurasunè ibfMfe'uf de 3,25

i • V̂ .. :- ¦ >. s . v 

km et sera percé entre 1989 et
1994. . [ ¦ >¦.¦'$
La complexité du chantier est évi-
demment .due à la présence con-
;linu.e d^Wffprt trafic routier qu'il
es*'imôsâ&fcle de dévier et à la
vdRlrrtflÉifàmée par les autorités

.

"
' ¦ ¦ ¦' ¦-

cantonales de réduire au maximum
les nuisances et désagréments pro-
voqués par les travaux , surtout vis-
a-vis des habitants du Val-de-Ruz.

Le pari semble tenu jusqu'à
maintenant.

M. S.

La jonction complète de Fontainemelon située entre les futurs tunnels des Hauts-Geneveys et de La
Vue proprement dit. (Photos Impar-ms)

Cinq ans pour *
le « chimiste »

Verdict de la Cour d'assises
neuchâteloise

Seules deux peines fermes ont été
ordonnées hier par la Cour d'assi-
ses neuchâteloise. Isenring, le
«chef» en fuite , est condamné à 5
ans de réclusion. Renato, son bras
droit , à 4 ans. Sursis ou suspension
de peine pour les quatre autres pré-
venus.
La Cour d'assises a chargé Mau-
rice Isenring. dépassant la peine de
4 ans de réclusion requise par le
substitut du procureur. Elle con-
damne le chef de la bande qui
«était de mauvaise foi lorsqu 'il
prétendait que ce produit n'était
pas de la drogue», à 5 ans de réclu-
sion. Son arrestation immédiate a
déjà été ordonnée avant-hier...
puisqu 'il n'est pas venu au procès!
La créance compensatrice qu 'il
doit à l'Etat se monte- à 7000
francs et sa participation aux frais
de la cause à 3800 francs.

Giuseppe Donato a été con-
sidéré comme le bras droit d'Isen-
ring, le trafic retenu porte sur 180
grammes de drogue. Deux'brigan-
dages qualifiés de très graves - le
deuxième avec une arme chargée -
ont pesé lourd dans la balance et
c'est-à 4 ans de réclusion qu 'il a été
condamné. Il est retourné en pri-
son où il a déjà purgé 523 jours de
détention préventive à déduire de
la peine. Il doit 5000 francs de
créance compensatrice à l'Etat et
11.100 francs de féjù^ont 

sa 
pen-

sion en préventivej^s^,
QUATRE FOIS LA LIBERTÉ...

SURVEILLEE;
Son amie Yasmina Jaquier a
vendu 6 grammes de drogue, réa-
lisé un faux dans les titres qù?elle
n'a pas utilisé, commis une escro-
querie (contre le frère dé Giuseppe
Donato). Unes: y responsabilité
moyennement dîminuée par la
drogue a amené le tribunal à pro-
noncer une :peine de un ; an
d'emprisonnement.: Peine suspen-
due au profit d'un traitement
ambulatoire déjà en s cours.. Elle

paiera 3800 francs de frais. Rober-
tino Reolon n 'est pas venu à la lec-
ture du jugement. La Cour lui
avait de toute façon accordé le sur-
sis - pendant/ 3 ans. avec patro-
nage - parce qu 'il était délinquant
p irmaire. La peine à son encontre
est de 18 mois. Il faisai t partie de
la bande , avec une moindre res-
ponsabilité. Mais il savait tout de
même ce que ses amis allaient faire
lorsqu 'il les conduisait à Genève.

Serge Gregori avait admis tous
les faits: l'acquisition de 60 à 70
grammes de métamphétamine, la
vente de la moitié (donc moins des
36 g limite du cas grave), la con-
sommation du reste. Il a été con-
damné à 18 mois d'emprionne-
ment , dont à déduire 17 jours de
détention préventive, peine sus-
pendue au profit d'un placement:
il retourne au Levant. Il versera
1000 francs de créance compensa-
trice et 2000 francs de frais.

Quant a Richard Kuoni, le tri-
bunal a.-retenu qu'il a reçu 80.
grammes de ' drogue, qu 'il en a
vendu 36 grammes. Mais sa res-
ponsabilité fortement diminuée (et
certainement son- état de santé
déplorable) ont amené la Cour à
ne prononcer une peine que; de 6
mois d'emprisonnement - moins
40 jours ' de préventive - et a
renoncera un placement au profit
d' un traitement ambulatoire. Sa
I>Wtic|̂ Srj',''îfe4^fràB s'élève1 &
30èo K Ww??-'1: *m'**ï- ¦'¦¦ -^ - y^ 

¦ AO
• La Cour d'assises neuchâte-

loise étùit présidée; par Philippe
Aubert; assisté, des juges Jacques-
André Guy et Daniel Jeanneret. Les
jurés étaient Mmes Colette Codoni
et Janine Gass, MM. Michel-Léon
Guinand, Francis Houriet, Claude
Droz; 'John-Robert Richard. Mme
Mary-Claire G'iola, subsitut, fonc- .
tionnait comme greffière. Le Minis-
tère public était représenté par M.
Daniel Blaser, subsitut du procureur
général. , ' . .

t . ¦ .

C'est un grand bravo que l'on doit
adresser à M. et Mme Virg ile Boil-
lat-Cattin , du Noirmont , qui ont
fêté lundi 30 mai , les 63 ans de leur
mariage. Jouissant tous deux d'une
bonne santé, ils coulent depuis
plusieurs années une paisible
retraite. M. Virg ile Boillat est né le
30 mai 1900 et son épouse Hélène,
le 17 septembre 1903. Ils se sont
unis au Locle. en 1925. Puis dès
1931, ils s'installèrent au Noir-
mont.

Braquage de banque
Dizaines de milliers de francs

envolés à La Neuveville
9 h 40 hier. Trois individus pénè-
trent dans la succursale de La
Neuveville de la Banque Canto-
nale de Berne. Armés, ils obtien-
nent rapidement une somme
d'argent que l'on renonce actuel-
lement à chiffrer exactement.

Les employés de l'établisse-
ment ont très sagement renoncé
à vouloir jouer les héros. Une
réaction qui aura évité tout coup
de feu et donc toute blessure -
ou victime - inutile, le forfait
étant exécuté avec célérité.

Et si les bandits couraient tou-
jours hier au soir, la voiture
qu'ils avaient dérobée pour leur
coup de main a cependant été

retrouvée le matin même. Le
communiqué diffusé par le juge
d'instruction du district de La
Neuveville, Me Apolloni, con-
jointement avec la police canto-
nale bernoise donne les préci-
sions suivantes:

«Trois individus non masqués
ont pénétré dans le hall de la
banque en menaçant les em-
ployés, ainsi qu'un client, avec
des armes à feu de poing. Aucun
coup de feu n'a été tiré et per-
sonne n'a été blessé. Le butin
s'élève à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

»Les auteurs ont pris la fuite à
bord d'une voiture «VW Golf

GTI» blanche à plaques tessinoi-
ses. Ce véhicule avait été volé le
matin même dans le canton de
Fribourg. Il a été retrouvé à Anet
(BE). Les agresseurs correspon-
dent au signalement suivant:
trois hommes entre 20 - 30 ans,
ty pe méridional , taille entre 165-
180 cm. L'un pourrait parler le
français.

»Toutes les personnes pouvant
fournir des renseignements au
sujet de cette agression sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale de La Neuve-
ville (0 038/51 32 44) ou avec le
poste de police le plus proche».

D. E.

ÎPCGmt
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«Maurice Isenring a passé 17 à
18 ans en Amérique où il a
appris à fabriquer de la métam-
phétamique. 11 était de mau-
vaise foi lorsqu 'il prétendait que
ce produit n'était pas de la dro-
gue. Les communications des
autorités américaines nous
apprennent qu'Isenring a été
arrêté. On a saisi chez lui de la
métamphétamine, d'autres dro-
gues et des armes, dont des gre-
nades. II a été qualifié d'armé et
dangereux. Il n'y a pas d'extrait
de condamnation en Amérique.
Mais il est en tout cas resté en
prison pendant un an environ.
Puis il est revenu en Suisse où
il n'a pas tardé à fabriquer à
nouveau de la métamphéta-
mine, qu'il voulait manifeste-
ment mettre sur le marché. Il
est le chef de cette organisa-
tion. Il a agi en bande, dans un
but lucratif. Il a même détourné
des personnes notablement plus
jeunes que lui et les a incitées à
se livrer à ce trafic. Il ne mérite
pas beaucoup de compassion vu
ses antécédents et sa ferme
volonté de continuer sa fabrica-
tion. Les quantités sont indéter-
minables. Théoriquement il
aurait pu produire 1300 gram-
mes de drogue avec 1,5 kg de
produit initial. Il pourrait en

i ,; il-'OÊilhi :•': ï: àiVuhi'.'J / .;;v>. -
avoir tabtiqué; 690 grammes...
Pour le moins une quantité
égale voire supérieure à 180
grammes' le cas grave en tout
état de cause»...

Ainsi le président de la Cour
d'assises neuchâteloise intro-
duisait son verdict, hier en fin
de matinée. Mais Isenring,
l'homme qualifié par les Améri-
cains (au dossier) d'armé et
dangereux, n'était pas là. Il
court, il court toujours... Et la
Cour a eu beau augmenter la
peine de 4 ans requise par le
ministère public à 5 ans de
réclusion, le «chef» est en
liberté... Et avec un secret qui
pourrait bien lui ouvrir des por-
tes protectrices ! Son dange-
reux «speed» rencontrera peut-
être des amateurs prêts à
cacher un fabricant sans scru-
pules et qui n'a plus grand-
chose à perdre.

Alors, comme le substitut du
procureur, on ne peut que
s 'interroger... et s 'indi gner:
pourquoi avoir relâché cet indi-
vidu malfaisant après 89 jours
de détention préventive ? Pour-
quoi lui avoir redonné le goût
de la liberté ? Pourquoi avoir
pris le risque de le laisser cou*
rir ? Combien de personnes
faut-il avoir mis en danger en
fabriquant de la drogue - et
quelle drogue ! - pour être con-
sidéré comme assez néfaste
pour être éloigné de la société ?

Anouk ORTLIEB
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ENTRAIDE

Le Conseil de l 'Europe lance une
campagne pour une p lus grande in-
terdépendance entre le Nord et le
Sud de noire p lanète. On peut rele-
ver le défi par un dialogue solidaire
entre gens du Nord et gens du Sud,
afin d'apporter une solution à nos
pr oblèmes communs.

Comment mieux découvrir que le
tiers monde, ce n 'est pas que catas-
trophes, famines, guerres, qu 'en ren-
contrant des gens du Sud? Un grund
nombre de manifestations ont lieu
dans la p lupart des villes de Suisse
romande. Telles que colloques.

exposition, séminaire. Ou des émis-
sions de radio, des livres pour jeunes
lecteurs et des jumelages solidaires
vous donneront la possibilité
d 'échanger avec des gens du Sud.

Plaisir d 'écouler leur musique, de
goûter à leurs p lais, être gagné par '
leur joie de vivre. C'est une manière
de découvrir que le tiers monde est
aussi la fêle.

La Commission suisse pour la
campagne Nord-Sud vient de
publier un calendrier des manifesta-
tions se déroulant en Suisse
romande. II se commande grouille-
ment auprès de la Commission
suisse pour la campagne Nord-Sud,
iMuggass-Strasse 59, 3012 Berne,
031/ 24. 70.31. (comm) ¦

Dialogue
Nord- Sud

VAL-DE-RUZ
Château de Valang in: tous les j. 10-12 h.

14-17 h. fermé ve après-midi et lu.
Au Cellier. e\po <La dentelle au
Pays de Neuchâtel». jusqu 'au 4 déc.
Démonstrations je el di après-midi.

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

Hôpital et maternité: Landeveux.
0 53 34 44.

Ambulance: f i  117 .
Lisuie contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve. 11-12 h. 17 h 30-18
h. 0 53 15 31.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

Lors de son assemblée du début
mai, elle a admis sans opposition
de nouveaux membres et adopté
son «logo» qui figure désormais en
tête de son livre d'or. Ses membres
ont été informés que l'Amicale a
été admise en observateur à
ITCCB et comme membre de plein
droit à l'Association suisse
romande de la Citizen Band.

Une délégation de l'Amicale
s'est rendue à une rencontre de
cibistes à Monthey et à une autre
rencontre de cibistes organisée par
l'Association neuchâteloise de la
CB. deux manifestations où des
nombreux liens ont pu être établis
avec d'autres clubs.

Deux membres de l'Amicale CB
du Doubs ont suivi à Monthey un
cours de commissaire de course
organisé par l'ACS et l'Association
des organisateurs de rall yes. Ils y
ont obtenu le titre officiel qui leur

permettra de partici per à l'assis-
tance radio de grands rallyes , tel
celui des Alpes vaudoises, et divers
critériums. Trois de ses membres
ont collaboré au bon déroulement
de l'auto-cross de samedi et
dimanche à La Chaux-de-Fonds.

De nouvelles demandes
d'admissions sont parvenues au
comité. Elle seront soumises à
l'assemblée du 27 juin. Le 11 ju in,
une délégation se rendra aux jour-
nées HB 9 et CB de Broc et le 30
juin à la séance de travail de
l'Interclubs de la Citizen Band. Le
11 septembre, grande torrée dans
les Franches-Montagnes , avec la
partici pation de délégués de nom-
breux clubs romands. Les «visus»
informels ont lieu tous les quinze
jours , le vendredi soir dès 20 h. Le
prochain: ve. 3 juin , au local habi-
tuel , à l'Hôtel Terminus. (Po. Box
899. 2301 La Chaux-de-Fonds).

(comm).

Amicale CB du Doubs

NEUCHÂTEL
Centre de loisirs : 21 h. Look de Bouk ,

musique insolite.
Temple du Bas: 20 h, James Sheperd

Versatile Brass.

Salle du Collège latin: conf. de T. Mar-
tone. dPiero délia Francesca et
son aru.

Salle du Pommier: 20 h 30. spect. d Piè-
ces détachées».

Plateau libre: 22 h. The Source.

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 publi que, 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 photo des fresques de Piéxpi

'délia Francesca. Jusqu 'au 18 juin.
Vern. ce soir. 19 h 30. ' r; : '

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

Musée d'ethnograp hie: tous les j. sauf
lu 10-17 h. Expo: Les ancêtres
sont parmi nous. Jusqu 'au 8.1.89.
Vern. sa. 4 ju in . 16 h.

Musée d'art el d'histoire : tous les j.
sauf lu 10-12 h. 14-17 h. peintres
neuchâtelois. Du 7.6 au 4.9

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: expo Aca-
démie De Meuron. t les j. 10-12 h .
14-17 h. sauf lundi. Jusq u'au 19

juin.
Galerie du Faubourg: expo Reinhardt.

peintures , me-ve 14-18 h 30. sa-di
15-18 h. Jusqu 'au 2 juillet.

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

Pharmacie d'office: Winkler. rue de
l'Hôp ital. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hô pital
65. me après-midi,
p 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: f i  038/24 76 80.
Parents-infos: 0 038/25 56 46. lu 18-

22 h. ma 9-11 h. je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances.
0 038/24 56 56. Repas à domi-
cile, f i  038/25 65 65 le malin.

' .'Service animation.
i>j 'lr$ 038/25 46 56. le matin.

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

45. Un ticket pour deux: 15 h. 17 h
45. 20 h 30. 22 h 45. La méridienne;
15 h. 17 h 45. 20 h 30. 22 h 45.
Soupe au canard.

Arcades: 18 h 30.21 h. Le grand bleu.
Bio: 18 h 15. 23 h. Salo. ou les cent vingt

jours de Sodome: 20 h 30. Hiros-
hima mon amour.

Palace: 20 h 45. James Bond - Rien que
pour vos yeux: 18 h 30. Jonathan
Livingstone, le goéland.

Rex: 18 h 30, 20 h 45. 23 h. Une femme
en péril.

Studio: 20 h 45. Princess bride: 18 h 30.
23 h 15. Les saisons du plaisir.

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

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

Bevaix. Galerie Trin-Na-Niole. J. Pource-
16t. aquarelles. 10-12 h. 14-20 h.
Jusqu 'au 29 juin.

Bevaix. grande salle: 20 h 15. concert
d'accordéons.

Pelil Paris ( Progrès 4): 21 h. Florence
Chitaeumbi.jazz tropical.

Beau-Site: 20 h 30. théâtre. Aloïse (Bien-
nale TPR).

Fêle romande des jodleurs: Pavillon des
Sports. 18 h. lanceurs de drapeaux:
Musée paysan . 18 h 15. cor des
Al pes: Salle de Musi que. 20 h.
jodel: Halle des fêtes (patinoire ) . 20
h 45. soirée récréative el dansante.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion. 6 h 30-1S 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. sauf lu 10-12 h. 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.
CAR: expo-échange La Chaux-de-

Fonds - Bandenkop. Ve. 19-22 h.
vern. 19 h. Sa. 14 h 30-18 h 30; di .
14 h 30-17 h 30; lu. mu. 16-18 h. 20-
21 h 30.

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

Musée d'hisloi rc el médaillier: lu-vc ouv.
sur demande: su 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.

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.

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

Galerie Sonia Wirth: expo Dali.
Magritte. Braque, lithographies,
gravures: Van Gelov. bronzes. Tous
les j. 14-18 h. sa. 14-17 h. di. fermé.
Jusqu 'au 29 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.

Bibliothè ques des Jeunes: Président- Wil-
son 32 et Ronde 9. lu-ve 13 h 30-18
h. sa 10-12 h. 13 h 30-16 h.

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

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

je-ve 10-21 h. di 9-l8 h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-12. 16-18 h.
Cenire 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. 0 28 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-vc. Collège
9. f i  28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4.
0 28 22 22. lu-vc 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 II  90.

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

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-vc.

0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve. f i  26 87 77.
Garderie La Farandole. Paix 63:

f i  23 00 22. lu-ve. 8-17 h 30
Serv ices Croix-Rouge: Paix 71.

r 23 34 23. Baby sitting. 7 11 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: /*28 41 26. lu-ve.

Lieue contre la tuberculose: Serre 12.
f i  28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collège 9. ve après-
midi. /T 28 41 26

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

Pro Infi rmis: Marché 4. f i  28 83 28. lu-
vc.

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

h 30.je 14-18 h.
Hubillerie du CSP; Soleil 2. me et ve. 14-

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

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

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

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

AVIVO: 0 26 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. 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13. info., pré-

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

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

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

La Main-tendue: (f i 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.
0 28 79 88.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h . Pilloncl ,

Balancier 7. "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 el Conseils
en hudaet: Grenier 22. lu. 14-17 h
0 23 37 09.

Consult. juridi ques: 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
élage). ma. me. ve 16-19 h,
0 23 60 18.

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

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 21 h. Dandin/Planchon.
Corso: 21 h. Hidden: 19 h, Saigon, l'enfer

pour deux flics.
Edcn: 21 h. Traquée: 23 h 15. Titilla-

tions...
Plaza: 18 h 30.21 h. Le grand bleu.
Scala: 20 h 30. L'insoutenable légèreté de

l'être: 18 h 30. September.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma Casino: 20 h 45. Cinglée: 18 h

45. Prince des ténèbres.
Musée d'horlogerie: ouvert tous les

jours sauf ïu. 10-12 h . 14-17 h.
Musée des beaux-ans: di. 14-17 h.
Bibliothè que 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 .

Mariott i .  Ensuite le numéro 117
rensei gnera.

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

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 31 20 19. ma. me. je
0 31 1149 . 17-18 h 30.

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

Lu Main-Tendue: f i  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: C 31 82 44. lu- ve 9-10 h.
Planning familial:  f i  28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve.

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

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

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

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

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

Contrôle des champ i gnons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique.
Envers 20: ma-ve 0 313171. 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

La Chaux-du-Milieu Fête villageoise.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Aloys
Perregaux. jusqu 'au 19 juin. lous
les j  sauf lundi . 14 h 30-17 h 30. di
10-17 h 30.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LELOCLE

Marché
aux puces

4 juin
Collège de Chézard

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30. Sur la
route de Nairobi.

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.

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: 0 61 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre:

r* 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier.

<7 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): f i  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. ^ 118.
Hôpital de Fleurier f i  61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

C 63 25 25.
Ambulance: f i  117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier. infi rmière visitante: f i  61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

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

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

VAL-DE-TRAVERS

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

Service social du Jura bernois, (inform..
rensei<;n. et conseils): Courtelary,
nie de la Préfecture,
C 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, f i  032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1. C 032/92 97 50.

Sen ice médico-psychologique: consult.
enfants, adolescents el familles Sl-
linier. f i  039/41 1343, Tavannes
C 032/91 4041.

Centre social prolestant: service de con-
sul!, personnelle, conjugale, sociale
el juridique sur rendez-vous,
0 032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

Cinéma Espace Noir: 21 h. Acent trou-
ble.

Galerie Espace Noir: Nicola. aquarelles .
de 10-12 h. sauf lu. Jusqu'au 24
juin.

Bibliothè que munici pale (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: t roc d'habits , lu 15-17 h. je 15-

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

6. (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve.

14-18 h. di 15-19 h. 0 41 44 30.
Services techniques: électricité.

0 41 43 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Sen ice du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Voirol ,
041 20 72. Ensuite. 0 111.

Hôpital: 0421122. 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. l'nve. 13
h 30 .i 20 h.

Infirmière visitante: f* 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale; f i  M 33 95. 9-1] h et
41 38 35 (urgence).

A. A. Alcooliques anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 do.

COURTELARY

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov f i  039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni
C 032/97 17 66 â Corgémont - Dr
Ivano Salomoni . C 032/ 97 24 24 â
Sonceboz cl Dr de Wattevillc
f i  032/97 11 67 â Corgémont.

TRAMELAN

Cinéma Cosmos: 20 h 30. Les innocents.
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.
Feii:^ 118.
Police cantonale: C 97 40 69.
Police munici pale: /* 97 51 41: en dehors

tics heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: 11. Schnecberger
f i  032/97 42 4S; J. "von der Weid .
0 032/97 40 30.

Sen ice de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 7S. 14-15 h. tous les
jours..

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

h. 0 97 6245.

BÉVILARD

Cinéma Palace: 20 h 30: Le proviseur.

JURA BERNOIS

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

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, I *.¦
Noirmont, me du Pâquier,
(f i 53 17 66.

Transport handicapés sen ice «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrenlruv)
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 60 31.

SOS futures mères (f i 066/12 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. La vie est un long

fleuve tranquille.
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 17-21 h. sa 13-21
h. di 13-18 h: fitness. lu. me. je IX-
21 h. ma. ve 16-21 h. sa 9-14 h.

Ludothè que: Sonimêlres 2. ma 14 h 30-
16 h. je 16-17 h 30. Ordinateur, ma
16-18 h.

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

Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Sen ice du feu: (f i 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.

Médecins: Dr Bocgli . 0 51 22 88: Dr
Bloudanis. 0 51 12 84: Dr
Meyra t. 0 51 22 33; Dr Baume-
ler. Le Noirmont . 0 53 11 65:
Dr Bosson. Le Noirmoni .
(f i 53 15 15, Dr Tettamunti . Les
Breuleux. 0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

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

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

CANTON DU JURA

En toute saison, mu * t\f\
votre source d'informationsT2T22LZ3 ,U par tous-- et part°ut



Virginale hj stoire d'eau
Demain ouvo£|ture de la piscine

Promenade dans les airs avant de s 'amarrer définitivement: le
complexe piscine-patinoire a trouvé sa ligure de proue.

(Photo Impar-Gerber)
Dès demain 9 heures, La Chaux-
de-Fonds-plage ouvre ses portes;
une naïade de pierre attend les pre-
miers courageux, sculpture monu-
mentale de Charles-Martin Hirschy
en place depuis hier. Les travaux de
la buvette ne seront terminés que
dans une quinzaine.

La pose de la sculpture est l'une
des étapes des travaux de finition
du complexe piscine-patinoire.
Pour ce début de saison, on se
désaltérera encore dans la petite
barque ou alentour et on enjam-
bera encore quelques talus en fri-
che. Mais d'ici quelques semaines,
tout sera beau et fonctionnel.

Un peu de soleil et un air
réchauffé enlèveraient quelques
rides à Daniel Piller , chef de
l'Office des sports; demain l'eau

sera fraîche. Pourtant le chauffage
est en marche depuis aujourd 'hui
et devrait permettre la semaine
prochaine d'atteindre la tempéra-
ture idéale es 20 à 21 degrés requis,
à moins que les nuits ne sèment
des lames de fond de froid. Les
robinets sont ouverts depuis lundi
dernier et quelques problèmes sur
le réseau d'eau ont ralenti le rem-
plissage des bassins: 5 millions de
litres sont nécessaires.

Les installations brillent comme
un sou neuf: bassins nettoyés, bé-
ton contrôlé et retouché, plongeoir
remis à neuf et toutes barrières
refaites. Le toboggan a bien passé
sa première année d'existence et
les recommandations d'usage
demeurent: s'assoir mains à l'inté-
rieur et ne pas se tenir aux rebords
pour le grand frisson, (ib)

Vols en gros et à l'arraché
Quatre jeunes délinquants devant le Correctionnel

L'agression d'une vieille dame, bousculée par des jeunes en
bande pour lui arracher son sac et la voler de ... 30 francs (!),
était le fait le plus grave - «le plus odieux» , selon le procu-
reur - des neuf pages d'infractions retenues hier par le Cor-
rectionnel contre quatre prévenus.
Vols à l'étalage dans les grandes
surfaces , vols de cave (vin , Cham-
pagne... mais aussi sucre, huile ,
confiture!), vols de porte-monnaie ,
commis seul ou en bande et épicés
légèrement aux stups. Voilà , sans
entrer dans le détail de la paternité
des actes, le tableau de chasse
commun dont avaient à répondre
quatre jeunes prévenus , âgés entre
19 et 23 ans.

Pour trois d'entre eux, P.H.,
P.R. et L.R., le schéma est appro-
ximativement le même. Apprentis-
sage interrompu , la ronde des
petits boulots , des périodes sans
emploi, le besoin d'argent... Ainsi
exp li quent-ils leurs «conneries» ,
pour reprendre leur propre terme.
Seuls imp li qués dans l'agression de
la vieille dame, P.H. et P.R. ont
pour circonstance atténuante
d'être délinquants primaires.

Plus grave est la situation de
L.R., sorti de Bellechasse pour le
procès. Il purge une peine de 14
mois infl igée par le même Correc-
tionnel en janvier 1987 et dont le
sursis a été révoqué pour insoumis-
sion au patronage.

Vierge d'antécédent judiciaire ,
W.W. est bon élève. Il arrive au
terme de ses études. Il a dérapé
dans la délinquance par besoin
d'aventure.

LA COMPASSION
DU GENDARME

Si l' acte d'accusation pèse près de
20.000 francs , ce sont les dérisoires
30 francs brutalement dérobés à
une vieille dame qui ont retenu en
priorité l'attention du procureur:
«Ce type de vol est particulière-
ment odieux , pouvant provoquer

un grave préjudice moral et psy-
chi que chez la victime».

Il requiert un total de 40 mois
de prison , sans s'opposer au sursis
pour les trois délinquants primai-
res. Les rapports de police place-
ront son réquisitoire sur le terrain
de la défense : «Je n'ai jamais lu
autant de compassion sous la
plume d'un gendarme pour un
délinquant».

Le procureur s'écarte des con-
clusions de l'expert psychiatrique
lorsque celui-ci, dans 2 cas,
réclame l'internement en maison
d'éducation au travail , «une
mesure disproportionnée» en
l'espèce.

TRENTE-DEUX MOIS
Sur le fond , la défense ajoute peu
sinon que ces jeunes n'ont pas
bénéficié de la meilleure intégra-
tion dans la société. «On ne peut
pas leur reprocher autre chose que
d'avoir imité ces . héros que l'on
nous propose chaque jour à la télé-
vision pour agrémenter nos loi-
sirs» , dit un avocat.

La cour prononce un total de 32
mois d'emprisonnement , à se
répartir de la manière suivante.

P.H. : 10 mois moins 6 jours de
préventive , 100 francs d'amende et
1900 francs de frais. La peine est
assortie d'un sursis de 3 ans avec
patronage.

P.R. : 5 mois moins 6 jours de
préventive, 1800 francs de frais et
une indemnité pour l'avocat
d'office.

L. R. : séjour pénitenciaire pro-
longé de 9 mois, peine partielle-
ment complémentaire au précé-
dent jugement , 900 francs de frais,
150 francs de créance compensa-
trice à l'Etat et une indemnité
d'avocat d'office. Maintien de
l'arrestation.

W.W. : 8 mois avec un sursis de
2 ans et 900 francs de frais, p p

• Composition de la Cour: Prési-
dent: M. Frédy Boand; Jurés : Mme
Anne-France Zund, Mme Mary-
Jane Monsch; Ministère public: M.
Thierry Béguin, Procureur général,
Neuchâtel; Greffière: Mlle Pascale
Tièche.

Passerelles sur la Ronde
Les gros travaux des Sentiers du Doubs

Avec un solide appui des Travaux
publics, les Sentiers du Doubs sont
en train de terminer la remise en
état du sentier des gorges de la
Ronde, entre le lac du Cul-des-Prés
et Biaufond. Pour éviter les innon-
dations répétées, des passerelles
ont été aménagées à flanc de
rocher.
Les gorges de la Ronde qui serpen-
tent entre la station d'épuration et
Biaufond où elle se jette dans le
Doubs sont un univers en soi. Sau-
vages, surtout à partir du lac du
Cul-des-Prés , elles restent relative-
ment peu connue du public , quoi-
que largement fréquentées par les
randonneurs. Mais chaque année à

Passerelles sur fond de gorges sauvages (Photo Impar-rn)

la fonte des nei ges, le torrent
endommage le sentier longeant le
lit de cet «oued» local, à sec sur
une bonne partie de son parcours à
la belle saison.

L'automne dernier et ce prin-
temps, les Sentiers du Doubs ont
entrepri s de surélever le sentier par
endroits et surtout d'installer des
passerelles le long des parois
rocheuses qui enserrent étangs de
boue ou rocaille. C'est- l'atelier des
Travaux publics de la ville qui a
mis à disposition son matériel et
ses hommes pour ces travaux
d'envergure. Des volontaires des
Sentiers du Doubs se sont eux
chargés à l'occasion de plusieurs

chantiers du samedi de raccorder
le sentier à ces ouvrages.

A la suite d'un éboulement
important , une double rampe
d'échelle sera encore posée à mi-
distance grosso modo entre Biau-
fond et le lac en amont. . Une
échelle nettement moins pentue
que celles installées en 1983 juste
en dessous du lac. A noter , pour
ceux des amateurs de marche qui
sont sensibles au verti ge, qu'un
chemin non-entretenu , devrait per-
mettre d'éviter ces premières échel-
les, en partant du Bas-des-Brandt ,
au nord de celui conduisant direc-
tement au lac.

Ces gros travaux 87-88 sont une
part seulement des efforts
déployés chaque année par les
Sentiers du Doubs section de La
Chaux-de-Fonds pour entretenir
les chemins pédestres qui jalon-
nent la rive helvéti que de «la
rivière enchantée». Chaque année
l'association de marcheurs, avec
l'appui notamment des garde fo-
restiers des régions concernées,
bichonne son réseau des Brenets à
Biaufond , en passant en particulier
par le sentier du Pilichody qui
mène, parfois à flanc de falaises,
des Roches-de-Moron au belvé-
dère des Recrêtes.

R. N.

Portes ouvertes à l'école alternative de la rue des Terreaux
La Grande Ourse ouvre ses portes
vendredi après-midi (16 h - 19 h) et
samedi matin (9 h - 13 h). Une
manière pour l'école alternative
chaux-de-fonnière de la rue des
Terreaux de faire connaître ses
options éducatives, ses méthodes et
de laisser transparaître le plaisir
des 21 enfants qui la fréquentent.

«Nous ne sommes pas une concur-
rence à l'école publi que, nous ne
prétendons pas fa i re mieux , mais
autre chose et surtout autrement.»
Mmes Catherine de Torrenté et
Vera Zaslaswsky, deux des neufs
enseignants et «intervenants» de
l'école, marquent la différence
entre l'instruction publi que offi-
cielle et la Grande Ourse ; «chez
nous, la notion d'échec n'existe
pas; basé sur les rythmes de crois-
sance individuels , l'ensei gnement
s'appuie sur les passions person-
nelles des élèves». Ce n'est qu 'au
moment où il est intéressé qu 'un
enfant veut apprendre quel que
chose.

Ces journées portes ouvertes

tendent d'abord à informer dans
les grandes li gnes le public inté-
ressé. En éclaicissant du même
coup un point particulier. La
Grande Ourse n'est pas une école
de rattrapage pour gosses en retard
dans le système scolaire public. Un
tiers des élèves de l'école alterna-
tive lui ont pourtant été confiée à
la suite d'échecs. Pour corriger le
tir et mieux suivre l'option éduca- ¦
tive, la Grande Ourse souhaite que
de jeunes écoliers, âgés de 6 à 8
ans, complètent l'effectif.

La Grande Ourse reste l'une des
rares écoles alternatives romandes
qui couvrent les degrés primaire et
secondaire. Elle, était d'ailleurs la
seule à partici per en mai au con-
grès suisse des écoles alternatives à
Bâle, ainsi qu 'à un colloque sur
l'ensei gnement du français dans
les écoles alternatives des pays
francop hones à Paris.

Côté enseignement, la Grande
Ourse a inauguré des semaines
centrées l'après-midi sur des thè-
mes particuliers. Après «langage et

communication» , «dessin et cou-
leur», «sciences», les élèves abor-
dent «la Chine moderne» , le
monde - «celui dans lequel on
vit» , précisent les enseignantes -
étant considéré à la Grande Ourse
comme la matière princi pale par
rapport aux maths, du français et à
l'allemand vus comme des «outils»

Apprendre autrement (Photo Impar-Gerber)

auxquels l'école consacre plutôt les
matinées. Outre les portes ouver-
tes, la Grande Ourse prépare son
spectacle théâtral , un «collage» de
texte classiques, chant et mime qui
sera présenté le 30 juin dans
l'Espace noir de Saint-lmier.

R. N.

La Grande Ourse expliquée aux parents

CELA VA SE PASSER
Les pompiers avec
Les Armes-Réunies

C'est ce soir vendredi que le
bataillon de sapeurs-pompiers
commencera à fêter son cente-
naire. Place du Marché, dès 19
heures, Aura lieu un défilé d'en-
gins anciens et modernes, l'inau-
guration de la nouvelle échelle-
auto et des démonstrations de
sauvetage et hydrauli ques. Ce
sera aussi l'occasion de présenter
le nouveau drapeau du bataillon.
Et tout cela en musique avec Les
Armes-Réunies.

Duras et. Aloïse
à la Biennale

Aloïse, femme de lettres et pein-
tre est l'inspiratrice du spectacle
de Aurore Prieto, présenté ce soir
à Beau-Site (20 h 30) et samedi 4
juin (17 h), dans le cadre de la
Biennale.

Duras nage en «Eaux et
forêts» pour une comédie espiè-
gle programmée samedi 4 juin à
21 h et dimanche 5 juin à 20 h, à
Beau-Site.

Dans un article élogieux de

son édition du 1er juin , le journal
«Le Monde» , envoie ses specta-
teurs à... La Chaux-de-Fonds,
cette tournée du Nouveau Théâ-
tre d'Angers marquant la créa-
tion du spectalce. (ib)

La vie un cadeau?
Samedi 4 juin , 20 h, salle de
l'Armée du Salut , Numa-Droz
102, 2 médecins Phili ppe Hugue-
nin , Pierre-André Rapin, une
sage femme Esther Wyss et une
infirmière Sylvette Huguenin
appelleront à la réflexion sur la
question de l'avortement.
L'exposé sera suivi d'une discus-
sion, (comm)

Portes ouvertes
aux ateliers

communaux d'artistes
En présence des artistes actuelle-
ment en séjour, ' Christiane
Dubois , Pierre Zaline et Carole
Bellenot , une journée «portes
ouvertes» est organisée aux Ate-
liers communaux d'artistes ,
samedi 4 juin de 10 h à 16 h rue
du Bois-Noir 17 et 21, (rez-de-
chaussée). (DdC)

Deux rendez-vous de marcheurs
# Samedi (4 juin), les Sentiers
du Doubs feront leur course
annuelle.

Rassemblement à 8 h 30
devant l 'hôpital puis départ par
les doux-Derrière vers Bona-
parte, à travers les forêts de rési-
neux et de feuillus odorants..

Le pique-nique aura lieu sur
l'esp lanade de Bonaparte, sur
les bancs installés par la société
l'année dernière. Grillades et
bonne humeur sont évidemment
au programme. Retour à La
Chaux-de-Fonds vers 18 h par le

car postal de Maison - Monsieur,
la Russe ou Biaufond. Durée de
la marche: quatre heure et
demie environ.
• Dimanche 26 juin, les Sen-

tiers du Doubs se retrouvent aux
Graviers, haut-lieu de la société.
Cette fête franco -suisse entre
pêcheurs et randonneurs des
deux bords du Doubs rassemble
habituellement entre 200 (par
mauvais temps) et 600 person-
nes autour du feu, de l'accordéon
et des chants montant dans la
plénitude des rives couleurs esti-
vales du Doubs. (rn)

Une automobiliste domiciliée en
ville , Mlle R. V., circulait hier
peu après 14 heures rue du Ba-
lancier, lorsque, à l'intersection
rue du Parc, elle est entrée en
collision avec la motocyclette
pilotée par M. Eric Scheidegger,
20 ans, de La Chaux-de-Fonds.
Celui-ci , blessé, a été transporté
à l'hôpital.

Motocycliste blessé PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =
Engageons

Conducteur
de

chariot-
élévateur

Passeur au bain
OK PERSONNEL SERVICE
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Vingt-deux manifestations sont
inscrites au programme d'Estiville
cuvée 88. De quoi animer un été
que l'on espère un peu moins plu-
vieux que le dernier. Sur le modèle
des dernières éditions, l'Office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds a
concocté un coktail qui devrait
faire plaisir au public dans le creux
annuel de l'intense activité artisti-
que chaux-de-fonnière.

La pierre angulaire d'Estivillle
reste les concerts des orchestres
américains en tournée européenne,
à la Salle de musique grâce à
l'appui de Musica-Théâtre. Sept
sont agendés. Tous gratuits bien
sûr, comme l'ensemble des mani-
festations d'été de l'OTC. A rele-
ver: le retour du «Sound of Ame-
rica», 190 exécutan ts, qui fera sa
troisième escale à La Chaux-de-
Fonds. Deux ensembles viennent
pour la première fois goûter
l'acoustique exceptionnelle de la
salle: le «Bay Area Wind Sym-
phony Orchestra», 120 exécutants
et le «American Music Abroad
Hershy Community Chorus», un
chœur de 58 exécutants.

Estiville propose une nouveauté
au menu. Deux marchés d'artisans
auront lieu le long de la Prome-
nade des Six-Pompes. Une dou-
zaine d'exposants y prendront part
au cœur d'une animation musicale
de sociétés locales (sauf mauvais
temps). Ces marchés se tiendront
les samedi 25 juin et 27 août.

L'OTC innove également en
montant un spectacle de gala à
l'enseigne de «Variety Podium»,
également aux alentour de la fon-
taine des Six-Pompes. A l'affiche :

Fabrice Daurèle. Eric Morena.
Christine Waller , Serge Cosanday
et les «Variety Girls». Spectacle
prévu le mardi 5 juillet dont les
organisateurs attendent beaucoup.

Dans les reprises, trois concerts-
apéritifs des Musiques du cru sur
la place du Carillon sont au pro-
gramme. A mettre en exergue, le
concert de «Perc Synthèse» - les
percussionnistes Laurent de Ceu-
ninck, Alexandre Nussbaum et le
flûtiste Mathieu Schneider - mardi
soir prochain 7 juin devant le
Carillon, renvoyé à l'ABC en cas
de mauvais temps.

Estiville ne renonce pas non
plus aux concerts du parc des Crê-
tets, dont plusieurs avaient dû être
annulés l'an dernier sous la pluie.
Il seront variés (accordéons, chora-
les, fanfares). Le mardi 14 juin,
événement, c'est le «68 Jazz Band»
qui swinguera sous le pavillon.

Autre point d'orgue de la sai-
son : l'antenne chaux-de-fonnière
du 2e Festival de folklore interna-
tional du canton de Neuchâtel. Le
samedi 20 août, plusieurs ensem-
bles - ils viennent cette année du
Bulgarie, Yougoslavie, Turquie,
France - animeront la place Sans
Nom, avant le spectacle du soir à
l'Ancien Stand, spectacle clos en
fin de soirée par un bal. On retrou-
vera l'un de ces ensembles le len-
demain matin sur la place du
Carillon.

Les buvettes dressées lors des
concerts en plein air sont gérés par
la Société des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs. L'animation musi-
cale d'Estiville durera jusqu'au
dimanche 28 août. Ci-contre, le
programme complet, (rn)

Eric Morena entre Dario Moreno et Luis Marlano fait dans le caba
ret, avec le Variety Podium. Le spectacle de gala phare d'Estiville
Le 5 juillet.

Les concerts américains à la Salle de Musique très prisés du public et des musiciens. Ici un hôte d'une édition d'Estiville précédente,
le «East- West Honor Band».

Mardi 7 juin
20 h 30, Place du Carillon, Concert «Perc Synthèse»
20 h 30, Théâtre ABC, en cas de mauvais temps

Jeudi 9 juin
20 h 00, Parc des Crêtets, Concert varié, Musique Les Cadets-Groupe fol-
klorique, Ceux de la Tchaux,-Société d'accordéonistes Edelweiss (buvette)

~ Mardi 14juin >D'..'J 2vi
20 h 00, Parc des Crêtets, Concert de jazz, «68 Jazz band» (buvette)

Jeudi 16 juin
20 h 00, Parc des Crêtets, Concert varié, Société mixte d'accordéonistes
La Chaux-de-Fonds, Jodler-Club, fanfare La Persévérante (buvette)

Mardi 21 juin
20 h 00, Parc des Crêtets, Concert varié, Orchestre d'accordéonistes
Patria, Chœur mixte Le Moléson, Musique militaire Les Armes-Réunies
(buvette)

Jeudi 23 juin
20 h 00, Parc des Crêtets, Concert varié : Qub mixte d'accordéonistes La
Ruche, Chœur mixte Les Gédéons, Musique La Croix-Bleue (buvette)

Samedi 25 juin
de 9 h à 14 h, Promenade des Six-Pompe, Marché artisanal avec anima-
tion musicale, Musique la Lyre - Duo Marianne Guignard et Philippe
Fromont - Société d'accordéonistes

Mardi 5 juillet
20 h 30, Promenade des Six-Pompes, Spectacle de gala : Variety Podium
présenté par Fabrice Daurèle, Eric Morena, Christine Waller, Serge
Cosanday et les Variety girls >

Jeudi 7 juillet
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala : Bay Area Wind Symphony
Orchestra (USA), 120 exécutants

Samedi 9 juillet
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala: United States Collegiate
Choir, 50 exécutants

Dimanche 10 juillet
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala: United States Collegiate
Wind Band, Internationals, 100 exécutants

Vendredi 15 juillet
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala: Sound of America (USA),
190 exécutants

Samedi 16 juillet
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala: United States Collegiate
Wind Band Patriots, 90 exécutants

Lundi 18 juillet
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala : United States, Collegiate
Wind Band Colonials, 100 exécutants

Samedi 23 juillet
20 h 30, Salle de Musique, Concert de gala: American Music Abroad
(USA) Hershy Community Chorus, 58 exécutants

Dimanche 14 août
10 h 30, Place du Carillon, Concert apériùf : Famile Parel, (musique fol-
klorique) et Emile de Ceuninck carillonneur, officiel du MIH (buvette)

Vendredi 19 août
20 h 00, Avenue L.-Robert, Sérénades de terrasse en terrasse

Samedi 20 août
14 h 00, Place Sans-Nom, Dans le cadre du 2e Festival de folklore inter-
national du Canton de Neuchâtel : animation par plusieurs ensembles fol-
kloriques
20 h 00, Ancien-Stand, 2e Festival de folklore international du Canton de
Neuchâtel
23 h 00, Ancien-Stand, Grand bal animé par les orchestres des groupes

Dimanche 21 août
10 h 30, Place du Carillon, Concert apéritif: avec un ensemble folklorique
du 2e Festival de folklore international

Vendredi 26 août
20 h 00, Avenue L.-Robert, Sérénades de terrasse en terrasse

Samedi 27 août
de 9 h à 14 h, Promenade des Six-Pompes, Marché artisanal avec anima-
tion musicale, Fanfare La Persévérante, Orchestre d'accordéonistes Patria

Dimanche 28 août
10 h 30, Place du Carillon, Concert apéritif: Orchestre d'accordéonistes
Les Hélianthes (buvette)

Durant tout l'été, le soir par beau temps, le long de l'avenue Léopold-
Robert et sur les places de la vieille ville: Hansueli Eggimann avec son orgue
de barbarie.
Les manifestations Estiville sont organisées par l'Office du tourisme en col-
laboration avec Musica-Théâtre et les Sociétés de chant et de musique.
Pour les manifestations en plein air, le numéro de téléphone (038/039) 181
renseigne en cas de temps incertain.

Le tout prochain concert d'Estiville, mardi 7 juin au Carillon : l'ensemble chaux-de-fonnier mPerc
Synthèse». A entendre des deux oreilles.

mCeux de la Tchaux» virevoltent sur la place Sans Nom. Le deuxième Festival de folklore Internatio-
nal aura Heu le 20 août
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Caves de La Citadelle
2114 Fleurier
(fi 038/61 10 96

Vins fins
toutes provenances
Vins du pays

Représentant:
E. Siegenthaler

¦ - - ¦ • ¦ '•' ¦ • ¦ ¦ m
Fam. B. Faivre
(fi) 039/ 31 14 59

Tous les jours:
menu sur assiette

Salle pour société

J.-P. Jeanneret
Garage - Le Prévoux
(fi 039/31 13 69
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Nicole et François Berner
Salles pour sociétés

2400 Le Locle
0 039/31 35 30

Electro-Service
7CJ5L R. Morand

A <jàP  ̂TV-Vidéo-Hi-fl
/râ*̂ Warî  Electroménager
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Place du Marché Marais 34
2114 Fleurier 2400 Le Locle
0 038/61 26 26 0 039/31 10 31

Alimentation générale

EPICERIE
LA CHAUX-DU MILIEU TEL. 36 11.23

auberge bu Vimx ̂ utté
/^XN Y. Bessire et famille

w 
] La Chaux-du-Milieu-$9 039/36 11 10

Spécialités:
le brochet

fa j  \ le filet de limande
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es cr°ûtes aux morilles
» l îliLiâg le poussin de Hambourg
î 1 i »I 'JPS§ Ie bœuf Bourguignon

¦ » -3Bbd— les noisettes de veau aux chanterelles

Caisse RAIFFEISEN
La Chaux-du-Milieu

Au service de l'économie
du village

—i. Claude -3==*

2314 La Sagne Crêt 94
Tel. 039 31 52 63

Pour un bon f romage
et une bonne fondue

Fromagerie
de la Clef-d'Or

Jacques Sansonnens

0039/36 13 36
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Réparations toutes marques

2414 Le Cerneux-Péquignot

(fi 039/36 11 49

Privé: (fi 039/36 13 68

Humbert-Droz Francis
Carrelages • Revêtements - Décoration .

rPm̂MuO# m
Cardamines 26 2400 LE LOCLE

Tél. 039 31 12 12

Electro — Radio — TV
Ventes et réparations

Claude
Haldimann

Quartier 1 53
2405 La Chaux-du-Milieu
(fi 039/36 13 81

Siejieiltlialer Entreprise
7 GtlOffBt d électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

Jean Siegenthaler
Jean-François Choffet

Envers 5 - 2400 Le Locle
(fi 039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
£7 039/36 11 74

Toujours à votre service

Garage Vermot
Le Cerneux-Péquignot

Réparations toutes marques
Privé: 0 039/36 12 69

J.-M. GABEDELL

CHARPENTE
MENUISERIE

foi LIAS M u: \.oc\.\: 'ra..owîkW

Jean-Philippe
Patthey

Boulangerie-

# 

Pâtisserie-Confiserie

En famille
depuis 1884

0 039/35 11 17 . 2125 La Brévine
(fi 039/31 80 52 . 2400 Le Locle

Entreprise de maçonnerie

Walter
Rodeschini

2125 La Brévine
0 039/35 13 19

Service traiteur

Bernard Gafner
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C mariages,

( ïjfe 'U k̂d-Scfd/ '̂ î Le Locle
*̂ èb Ib&sSĴ é? 039/31 1415

Près de vous
Près de chez vous

A 
La Neuchâteloise

' ¦ Assurances 

JEAN-LOUIS SCHWARZ
Inspecteur principal
Stavay-Mollondin 4

0 039/28 74 22
La Chaux-de-Fonds

- i

'.'

Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-du-Milieu
0 039/31 72 77

de La Chaux-du-Milieu
organisée par les sociétés locales
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 1988

Samedi 4 juin, dès 8 heures

Grand marché au village
Marché aux puces
avec la possibilité de faire vos achats
Nombreux produits maison
Alimentation en tous genres
Artisanat, habillement
Brocante
Plus de 40 exposants

Pour sa nouvelle édition et dans le but d'innover à chaque fois, pour le.
plus grand plaisir des visiteurs, les organisateurs de la Fête villageoise
1988 ont mis sur pied un programme approprié, répondant aux désirs
des adeptes des rendez-vous populaires... C'est-à-dire un programme
synonyme de musique, d'attractions et de jeux.
Pendant 3 jours, le centre du village sera paré du parfum de la fête,
de l'ambiance de la fête et des couleurs de la fête. Petits et grands
déambuleront au hasard des stands, des jeux, des rencontres. Chaque
espace extérieur sera occupé par les marchands, les artisans, les forains,
les animateurs de jeux. Chacun trouvera de quoi régaler son palais et
remplir son panier. Une grande cantine sera montée, prévue pour assurer
la restauration.
Un hôte de marque est attendu pour que cette fête soit pleinement réussie...
LE SOLEIL !

Denise FAIVRE

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page.
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Apothéose pour
trente musiciens anglais

Brillante démonstration de rythmes
et de virtuosité au temple

Une exceptionnelle phalange de musiciens que celle du «Leyland
DAF Brass Band». (Photos sp)

Une nouvelle fois, la Musique
ouvrière «La Sociale», présidée par
Walter Nobs, a pris la courageuse
initiative de faire venir mardi der-
nier au Locle le «Leyland DAF
brass Band», une célèbre formation
anglaise. A l'inverse d'il y a deux
ans cette initiative a été couronnée
de succès, puisqu'un nombreux
public emplissait le temple.

Dans l'assistance, saluée par Rémy
Cosandey, président d'honneur de
«La Sociale», relevons la présence
de MM. Andrew McDermott, con-
sul de Grande-Bretagne à Berne,
Jean-Pierre Renk , préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises, Jean-Daniel
Jaggi, deuxième secrétaire du
Département cantonal de l'instruc-
tion publi que et Francis Jaquet,
vice-président de la ville du Locle,
accompagné de Jean-Maurice
Maillard , son collègue de l'autorité
executive.

Sur le podium, au centre du
temple, sous la direction de
Richard Evans, trente musiciens
en costumes chatoyants pour la
première partie, de blanc vêtus
pour la seconde partie, ont fait
preuve d'extraordinaires qualités.
Tous les registres sont remarqua-
blement équilibrés , chacun d'eux
comptant dans ses rangs un ou
plusieurs talentueux solistes et
pour le public, ce fut une véritable
fête.

Il serait vain de revenir en détail
sur l'ensemble du programme des
œuvres exécutées, toutes d'une
grande diversité ayant mis en
valeur solistes et registres et soule-
vant les longues ovations d'un
public enthousiaste. Celui-ci, cer-
tes, a plus applaudi les solos, duos
et trios, notamment les cornets,
puis l'alto et les app laudissements
ont alors redoublé pour une très
jeune solistes qui a fait une épous-
touflante démonstration de la maî-
trise qu 'il possède du xylophone.

Même succès pour un autre
musicien qui s'est acquitté d'un

Belle démonstration au xylophone d'un très jeune musicien.

solo de basse, parfois avec quelque
facétie en improvisant quel ques
airs suisses pour la plus grande joie
du public. Une œuvre habituelle-
ment imposée en concours aux
ensembles de brassband , particu-
lièrement difficile et semée
d'embûches, a mis en valeur
l'aisance avec laquelle les musi-
ciens s'en sont acquittés , puis tous
les cornets, originalement placés
dans la chaire, ont fait , eux aussi
une belle démonstration de leurs
qualités et de leur virtuosité , suivie
avec un même bonheur par un solo
d'euphonium.

Enfin , un extrait de la «Proces-
sion à la cathédrale» , de Richard
Wagner , a mis en évidence
l'ensemble du «Leyland DAF
Brass Band» , l'excellente acousti-
que du temple témoignant de
l'équilibre et de la puissance de
tous les registres, mais aussi des
nuances toujours admirablement
respectées.

De longues ovations ont obligé
Richard Evans à offrir au public
une dernière œuvre, elle aussi
saluée d'applaudissements enthou-
siastes et c'est bien après 23 heures
que les musiciens ont quitté la
scène, laissant aux auditeurs de
cette exceptionnelle soirée, le sou-
venir de moments inoubliables ,
avec le privilège d'avoir été seuls
en Suisse, cette année, à jouir de
cette faveur .

(sp)

Se perfectionner à l'Ecole technique
Riche palette de cours

au programme de l'ETLL
Depuis deux ans, l'Ecole technique
du Locle (ETLL) fait des efforts
particuliers dans le domaine des
cours de perfectionnement qu'elle
met sur pied. Cette année, elle
offre une palette particulièrement
riche en proposant 27 cours que
l'on peut classer dans deux princi-
paux «registres».

Il y a- d'abord 16 cours à mettre
sous l'éti quette générale «d'infor-
matique techni que» , et ceux appe- .
lés simp lemen t «cours techni-
ques». Il y a là notamment des
cours de base d'électricité géné-
rale, d'électroni que, de maniement
d'automates programmables.

L'an dernier , une bonne cen-
taine de personnnes avaient pri s
part à ces divers cours offerts à
toutes les personnes soucieuses de
perfectionner leur formation dans
l'informati que, l'électroni que et la
techni que de façon générale. Ces
cours sont en princi pe organisés le
soir ou le samedi matin pour ne
pas perturber l'activité profession-
nelle des partici pants.

ÉGALEMENT À LA DEMANDE
La manière dont ces cours sont
préparés , notamment en ce qui
concerne la matière enseignée, per-

mettent de «réelles et nouvelles
acquisitions sur le plan profession-
nel» , affirme le directeur de
l'ETLL, Gérard Triponez. Ce qui
«n'exclut pas que certains les sui-
vent par goût d'apprendre sans
ambition professionnelle directe »,
précise-t-il aussi.

Le directeur répète encore avec
insistance que l'établissement qu 'il
dirige est à même d'offrir des
cours à la demande, organisés de
manière à la fois «souple et effi -
cace», dit-il. Il regrette que cette
proposition intéressante en direc-
tion des entreprises essentielle-
ment «ne soit pas encore suffisam-
ment utilisée».

En fait cette idée sous-entend
une meilleure utilisation des
infrastructures de l'ETLL. «Dans
l'offre de nos cours programmés
ou à la demande, nous voulons et
pouvons répondre aux besoins res-
sentis présentement par l'indus-
trie '» , ajoute M.Triponez. L'objec-
tif de cette école est en fait d'offrir
un complément dans l'électroni que
techni que et l'informati que à ce
que propose l'Ecole d'ingénieur du
canton de Neuchâtel . ETS du
Locle. C'est du moins ce que vise
M. Triponez qui ajoute que
l'ETLL et l'EICN devraient per-

mettre d'offrir un centre d'infor-
mati que super-performant.

COURS COMPLETS
Les cours de l'ETLL peuvent per-
mettre aux personnes de progres-
ser dans leur activité profession-
nelle, voire changer d'orientation.
Ils offrent la possibilité de complé-
ter une formation ou même
d'acquérir une formation complète
qui peut être, dans ce cas, sanc-
tionnée par un certificat de l'Ecole
délivré sur la base de contrôles de
connaissances.

En deuxième but , ces cours sont
aussi destinés à ceux qui sont dési-
reux de se familiariser avec les
techniques ou technologies nouvel-
les ou encore d'approfondir et
rafraîchir certaines connaissances.
Ici, une attestation de l'ETLL est
délivrée sur la base de la partici pa-
tion aux cours.

Relevons aussi que l'école a été
autorisée à porter la mention de
Centre de formation Autocad , une
disc ipline concernant le dessin
assisté par ordinateur , (jcp)
0 Inscriptions et renseignements au
secrétariat de l 'E TLL Av. du Tech-
nicum 26, Le Locle, Tél. (039)
31.15.81 qui mettra volontiers le
programme des cours à disposition.

CELA VA SE PASSER

Ce soir dès 21 h débutera à La
Chaux-du-Milieu la désormais
traditionnelle fête villageoise
organisée avec l'enthousiasme
et le dynamisme caractéristi-
ques aux différentes sociétés du
coin. Ce sera tout d'abord une
fête de la bière conduite par
l'orchestre Jack berry.

Le lendemain samedi 4 juin ,
à partir de 8 h, plus de 40 expo-
sants installeront leurs stands
au centre du village. Il y aura
de tout pour tous les goûts: ali-
mentation , produits maison et
laitiers , artisanat , brocante,
matériel agricole... la liste est
exhaustive. Le soir, le bal sera
mené sous la cantine par le
groupe Domisson et à l'inté-
rieur du collège une veillée de
jazz avec El Sur Sud-Améri-
cain.

Dimanche, enfin , les festivi-
tés reprendront à 11 h par un
concert-apéritif de la Fanfare
de Villeret; une journée pour
les familles , puisque de nom-
breux jeux , concours, anima-
tions et attractions foraines
seront mis sur pied, tout
comme les jôtirs précédents
d'ailleurs , (paf)

Trois jours de fête
à La Chaux-du-Milieu

Première séance
de la législature

Nomination du Conseil communal
au menu

Le Conseil général du Locle tien-
dra sa première séance ce soir à 19
h 45 à l'Hôtel de Ville. Il s'agira de
la séance de constitution du législa-
tatif , qui permettra notamment de
désigner le nouveau bureau du
Conseil général, ainsi que les cinq
membres du Conseil communal.

Après la vérification des pouvoirs,
les conseillers généraux dont un
tiers d'entre eux environ sont nou-
veaux passeront à l'élection du
bureau dont la présidence revien-
dra à Claude Gruet, socialiste.

Dès que ses 7 membres auront
pris les places, le législatif nom-
mera ensuite les 5 conseillers com-
munaux. Sauf très grosse et d'ail-
leurs hautement improbable sur-
prise, seront désignés MM. Jean-
Pierre Tritten et Paul Jambe pour
les socialistes. Rolf Graber pour
les libéraux-ppn , Francis Jaquet
pour les radicaux et Charl y Dé-
bieux pour les popistes.

Ces cinq personnes se retrouve-
ront lundi matin pour constituer
leur autorité, à savoir désigner leur
président , leur vice-président et se
répartir les dicastères. Une certi-
tude à ce niveau, la présidence res-
tera attribuée à Jean-Pierre Trit-

ten , alors que dans les dicastères, il
est possible mais assez peu proba-
ble qu 'il survienne de profonds
changements.

En ce qui concerne les commis-
sions qui seront nommées elles
seront formées de manière propor-
tionnelle selon les résultats des
suffrages des dernières élections
communales. Elles comprendront
2 socialistes, un popiste, un libéral-
ppn. un radical pour les commis-
sions de cinq membres, 4 socialis-
tes. 2 libéraux-ppn , 2 popistes, 2
radicaux et un droit de parole pour
celles de 11 membres et enfi n 5
socialistes, 4 libéraux-ppn , 2
popistes, 2 radicaux et 2 droit de
parole pour celles de 15 membres
comme la Commission scolaire.

Ocp)

L'école de football en fête
Une journée placée sous le signe de la jeunesse

Fondée en 1985 par les FC Le Locle et Ticino, l'école de
football ouverte aux juniors de la ville remporte un beau suc-
cès. Samedi 4 juin , elle organise une grande fête, première
du genre, avec également la participation des deux autres
clubs de la ville, le FC Centre Espagnol et le FC Azzuri.
Cette école répond à une heureuse
initiative en faveur de la jeunesse
et vise aussi à favoriser le recrute-
ment des équi pes juniors des clubs.
Elle est ouverte aux gosses âgés de
7 à 9 ans.

Sa direction est assurée par
Claude Zùrcher , instructeur ASF.
Celui-ci peut aussi compter sur
divers entraîneurs provenant des
clubs partie prenante , soit Bernard
Corti , Juan Martinez , Venerio
Redin , Pierre-Olivier Romerio,
Luigi Simon-Vermot , ainsi que
divers joueurs actifs qui prêtent
leur concours. Pour la première
fois, l'école de football organise
une fête placée sous le tri ple sceau
de la jeunesse , du sport et naturel-
lement du football.

DIVERSES
DÉMONSTRATIONS

Patronnée par «L'Impartial» , cette
manifestation au programme très
copieux débutera à 13 h 30 par un
match disputé entre une équi pe
d'anciens juniors C des années 60-
62 opposée à une formation bapti-
sée «Entente locloise» et composée
de joueurs des quatre clubs de la
ville.

A la mi-temps , le public pourra
apprécier des démonstrations avec
cerceaux préparées par le groupe
sportif des invalides. A l'issue de
cette première rencontre, ce sera
au tour de la Fédé (société fédérale
de gymnasti que) de se présenter.
Ceci dès 14 h 40.

A 15 h, autre démonstration
sous forme de matchs avec 4 équi-
pes des actuels jeunes membres de
l'école de football. Ce sera l'occa-
sion pour les spectateurs d'appré-
cier l'enseignement dispensé par
cette école, qui incul que essentiel-
lement un apprentissage techni que
de base, le jeu des coordinations
motrices et les collaborations sim-
ples dans l'espace.

Son responsable, Claude
Zùrcher . en dira davantage durant
la pause de ces rencontres , alors
qu'une touche musicale sera
apportée à leur issue par la Musi-

' que scolaire.
CONSEIL COMMUNAL

CONTRE FOOTBALLEURS
Deux autres sportifs, François
Berner et Jeannot Matthey, tom-
beront alors du ciel aux environs
de 16 h 15 pour apporter le ballon

du match de gala qui suivra. Celui-
ci opposera l'équi pe promotion en
li gue nationale B de 1985 à une
sélection locloise formée d'élé-
ments émérites des quatre clubs de
football de la Mère-Commune. Le
coup d'envoi est prévu pour 16 h
30. A la mi-temps les membres du
club de karaté-contact effectue-
ront une démonstration.

Patronage

V/ li / Q/ ir ^ ]
Dès l'issue de la rencontre , la

montgolfière sponsorisée par OK.
Personnel prendra son envol . Il
sera alors vraisemblablement 18 h
15.

La fête ne sera pas terminée
pour autant , puisqu 'en guise de
clou de cette journée, il est prévu
un mini-tournoi de coups de pied
aux buts qui opposera les prési-
dents des quatre clubs aux mem-
bres du Conseil communal du
Locle. De son résultat dépendra
l'attribution du titre du «roi du tir
des pénalties».

La clôture de cette fête sera
signifiée par un apéritif offert par
les entraîneurs et les présidents des
clubs organisateurs.

(jcp)

Les jeunes de I école de football et quelques-uns de leurs entraîneurs. En bas à gauche, accroupi,
l'instructeur ASF Claude Zùrcher. (Photo Schneider)

... préposé à la police des habi-
tants de la ville du Locle qui
vieirt de passer le cap des 35 ans
de service. II a été félicité par le
Conseil communal. (Imp)

Maurice Brandt..

Vous le savez?
dites-le nous...



Boulangerie-Pâtisserie /

J. Maurice Tièche /
Crêt-Vaillant 2

2400 LE LOCLE
£5 039-31 1983
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Piscine, sauna, solarium M XH C0MPAGNY
Bournot 33, (fi 039/31 65 22
MINCE. BRONZÉE, EN FORME. Préparez votre été:
consacrez 4 semaines pour mettre votre corps en forme
pour les vacances. Le forfait comprend plusieurs fois par
semaine: forme (gym, sauna, natation), bronzage (sola-
rium), ligne (massages aquatiques, conseils diététiques
pour perdre vos quelques kilos en trop). ^W

f RESTAURANT - RÔTISSERIE ^

QJ/m&onàê
2400 Le Locle - Rue de la Gare 4

(fi 039/31 40 87
«A l'enseigne

, du bien manger» >

A vendre au Locle

immeuble
rénové

de dix appartements et deux
surfaces commerciales.
Situation centrée.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres TS 8535
au bureau de L'Impartial.

CARAOE DURMI YE
A. Dumont — Distributeur Opel

Le Locle ^^
OCCASIONS GARANT.E v£/

Opel Corsa Swing 1985 31 000 km
Opel Corsa GT 1 987 7 000 km
Opel Kadett GL, 5 portes 1 985 57 000 km
Opel Kadett GL, 5 portes 1 986 50 000 km
Opel Kadett GLS 1.6 1985 23 000 km
Opel Kadett GT/E 1.8 1984 71 000 km
Opel Kadett Caravan 1981 70 000 km
Opel Ascona GL, 4 portes 1 986 23 000 km
Opel Manta GT/ E 1 983 58 000 km
Fiat Ritmo 105 TC 1 986 50 000 km
Ford Sierra Break GL 1 986 21 000 km
Peugeot 305 Break GL 1983 90 000 km
Renault R 9 1983 Fr. 5300.-
Renault R25 GTX 1 986 44 000 km

Voiture de service à vendre

Opel Oméga GL
rouge métallisé, radiocassette, 9 500 km,

prix à discuter 

+ 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

A vendre
aux Brenets

belle maison
villageoise rénovée

de huit appartements et un
atelier.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres
OP 8536 au bureau de
L'Impartial.

Samedi 4 juin 1988
de 10 à 17 heures

«La fondation des Billodes»
Centre pédagogique

Monts 24-28 - Le Locle

organise

sa traditionnelle kermesse
«Cantines internationa-
les », jeux, exposition,
théâtre, brocante, parachu-
tiste, baptême de l'air, etc.

Invitation cordiale

(Cette manifestation se
déroulera par n'importe
quel temps)

Fonds
Sandoz
Assemblée
générale

Lundi 6 juin 1 988
à 14 h 30 à l'Hôtel
judiciaire du Locle

Ordre du jour:
1. Procès-verbal

2. Reddition
des comptes

3. Dons
4. Divers

Chez Max
Restaurant des Recrettes
0 039/32 11 80

A nouveau ouvert
Spécialités aux bolets
Menu pour enfant Fr. 8.—
Et toujours nos spécialités à

.¦ la carte. ^ \
H est prudent de réserver.

DE LA -o

£ l£k \
Le Locle - (fi 039/31 29 30

Ce soir:
Souper filets de perche

Pommes de terre nature, salade
Dessert — café

Fr. 18.-
Ambiance avec Jean-Bernard

-

Musée des beaux-arts de la Ville du Locle

Exposition de gravures

Hansjûrg Brunner
(Mûnchringen (BE)
du 5 juin au 26 juin 1988.

Chaque jour du mardi au dimanche
de 14 à 1 7 heures. Lundi fermé.

Mercredi soir de 20 à 22 heures.
Entrée libre.

A louer tout de suite ou date à con-
venir, au Locle, dans immeuble rénové

appartements
de 4 pièces

cusine agencée, tout confort.
Pour tous renseignements s'adresser à
Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 73 23

Journée romande
de sous-officiers

Samedi 4 juin 1988 - Le Locle
Programme des concours Programme des festivités
Dès 7 h Début des concours 9 h 00 Réception des invités et officiels

Le Locle, Collège des Jeanneret Visite des chantiers
1 2 h 00 Repas de midi

7 h 30 Piste d'obstacles 14 h 00 Suite visite des chantiers
Le CoI-des-Roches 1 7 h 30 Cortège et cérémonie devant le

Monument aux morts des
8 h 30 Canot pneumatique conflits 14-18 et 39-45

Lac des Taillères 19 h 30 Repas officiel
21 h 30 Proclamation des résultats

8 h - 1 2 h Concours juniors et SFA 22 h 30 Soirée recréative
Orchestre « Les Décibels»

1 7 h 00 Fin des concours Entrée Fr. 8.—

Cantine — Ambiance — Restauration chaude et froide
Favorisez nos annonceurs

Garage
du Crêt

Verger 22 — Le Locle

Agence Toyota

p 039/31 59 33
Fam. R. Brulhart

Chapelle 4, Le Locle

Déménagements dans toute la Suisse
et à l'étranger

Services réguliers

Des arrangements
toujours frais...

Frey fleurs
bien sûr !

Temple 6
Le Locle

Assurance vie-invalidité
Caisse de retraite

Police de prévoyance
égale sécurité et avantages fiscaux

Bureau principal: Marc Brodard
0 039/31 29 06

Inspecteur pour Le Locle et environs:
Marc Marmy
0 039/31 56 82
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Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45
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dames //messieurs

D.-JeanRichard 27
Le Locle

0039/31 14 13

ÉÊÈâÊk
JET D'EAU

CAFÉ-RESTAURANT
Le CoI-des-Roches- 0039/31 4&s66

-ç 
^R

OB
ERT

( FLEURS
Jean-Ph. Robert Grande-Rue 40
2400 Le Locle 0 039/31 46 69

Grand choix de
plantes et fleurs
pour jardins

Kiosque
des Girardet
Roland Béguin

Rue du Marais 2
2400 Le Locle
0 039/31 18 40



Dix ans du Centre écologique AJ^ert ScfcJfcveizer
Pour lutter contre la désertification , il faut économiser, le
bois, utiliser des méthodes de culture adaptées... Le Centre
écologique Albert Schweizer a son siège à Neuchâtel. Mais
depuis dix ans, c'est sur le terrain, en Afri que, qu 'il apporte
son soutien technique aux projets indigènes. Il fêtera cet
anniversaire samedi à Auvernier.
Le Centre écologique - parce que
travaillant sur le terrai n , dans le
respect de l'environnement -
Albert Schweize r limite au maxi-
mum ses dépenses administratives.
Pour un peu p lus d'un poste com-
plet , trois personnes travaillent au
CEAS à Neuchâtel. Mais c'est sur
le terrai n , en Afri que, que le centre
est particulièrement développé : 4
postes au Burkina-Faso.

Le centre assure une caution
techni que aux projets indi gènes et
s'il ne les finance pas - l'Organisa-
tion nouvelle planète, en relation
avec le CEAS s'occupe de trouver
les fonds - son soutien est une
garantie de réussite qui manque
souvent aux projets de développe-
ment.

A côté des divers projets indi gè-
nes, le centre a montré en 1981
avec la Fédération des églises
évangéli ques un atelier pilote ,
ATESTA, à Ouagadougou. Depuis
1984, ATESTA ne dépend plus
que du centre. L'année passée, il
réussissait à réaliser 5% de béné-
fice. Son fonctionnement est parti-
culier: on y réalise des chauffe-
eau , des capteurs-réservoirs solai-

res, des pompes à eau . des machi-
nes à grillage et du grillage de clô-
ture...

Au fur et à mesure que la forma-
tion du personnel de fabrication
est assurée, celui-ci peut reprendre
à son compte telle ou telle réalisa-
tion , et l'atelier passe à de nou-
veaux projets. Il effectue actuelle-
ment des recherches sur un séchoir
solaire et un cuiseur solaire.

Comme son nom l'indi que,
l'action du centre est insp iré de
l'éthi que et du respect de la vie du
Dr Albert Schweizer. Organisation
non gouvernementale , à but non
lucratif , dont «Nouvelle planète»
assume une grande partie des
dépenses de fonctionnement. Des
associations de soutien se sont
aussi créées autour du centre, dont
une à Cortaillod.

VOYAGE EN AFRIQUE
À GAGNER

Les dix ans d'activité du centre
seront commémorés par diverses
actions, dont une princi pale,
samedi soir à Auvernier , à la Salle
polyvalente dès 18 heures. Les des-
sins d'enfants seront exposés,

Une des réalisations d'A TESTA à Ouagadougou : les chauffe-eau
solaires dont Ici Téchangeur du réservoir, lors de la construction.

(Photo Centre écologique Albert Schweizer)
fruits mis au point par le CEAS
pour l'Afri que, la vente d'artisanat
du Burkina-Faso, les jeux et ani-
mations , des plats africains «à tou-
ters les sauces», des projections de

courts-métrages et un cabaret-jazz
avec les Swiss Dixies Stompers.
Entrée libre et voyage en Afri que à
gagner!

A. O.

Bras de fer contre le désert

Deuxième étape du Tour du Val-de-Ruz
La deuxième étape du Tour du
Val-de-Ruz s'est déroulée mercredi
soir. Elle menait les coureurs de
Savagnier à la piscine d'Engollon.
en passant par la lisière des forets
de La Côtière et une descente sur
Valang in.

Disputée contre la montre, cette
étape avait 8.9 km dont 120 m de
montée et 190 de descente. Elle a
permis de démontrer que le vain-

i i MQô

queur de l'an passé. Robert
Michaud . de Saint-Biaise , était
toujours en grande forme malgré
ses 47 ans.

Classement: 1. R. Michaud
32'43; 2. Philippe Zimmerli 33'04;
3. Jean-Paul Corboz 33*28: 4.
Michel Hofer 33'32; 5. Ueli
Kemp f 33'44.

Général: I. R. Michaud I h
33'59: 2. J.-Paul Corboz 1 h 25*21:
3. Ueli Kemp f 1 h 35*28: 4. Michel
Hofer 1 h 35'29; S.Michel Albp la-
nalb 1 h 36'02. (ha)

Contre la montre à Michaud

Ramassage du lait
sous la loupe

Etude pratique
pour la Société du Pâquier

De la théorie à la pratique avec la visite des exploitations.
(Photo Impar-ms)

Pour des raisons sanitaires avant tout, mais aussi techniques
et prati ques, la Fédération laitière neuchâteloise préconise
désormais le ramassage du lait directement à la ferme. Pre-
mière société intéressée, celle du Pâquier fait actuellement
l'objet d'une étude, qui s'est concrétisée, en début de
semaine, par une visite des exploitations concernées.
Nous avions évoqué ce projet de
ramassage à la ferme dans notre
édition du 17 mai , en précisant que
le dossier ouvert par la Fédération
laitière du canton allait être com-
plété par une tournée «à sec» de la
vingtaine d'exploitation livrant
leur lai t au local de coulage du
Pâquier.

Cette opération s'est déroulée
lundi et mardi dernier, une impor-
tante délégation comprenant des
techniciens, des représentants de
fabricants de matériel , des mem-
bres de la Société de laiterie ainsi
que MM. Albert Challandes, prési-
dent de la Fédération laitière et M.
Jean-Marc Collomb, responsable
du projet y ont partici pé.

ALTERNATIVE
Un tel ramassage imp li que obliga-
toirement que chaque producteur
de lait dispose d'un container
réfri géré pouvant contenir quatre
traites et que la ferme soit accessi-
ble par camion pendant toute
l'année, le véhicule effectuant sa
tournée tous les deux jours.

Pour certains, l'alternative sem-
ble coûteuse, même subventionnée
à 60%, alors que modern iser le

local de coulage coûterait au bas
mot 100.000 francs selon le prési-
dent de la société, M. Albert Augs-
burger et qu 'il n 'est pas toujours
évident de disposer d'un employé
ce qui a déjà été constaté dans plu-
sieurs sociétés du district.

Par ailleurs , les agriculteurs doi-
vent livrer leur lait quotidienne-
d'hygiène ne recommandent guère
les transvasages et les changements
de température.

ORGANISATION
Bref , la fédération est persuadée
que sa solution est la meilleure ,
elle est du reste déjà en vigueur
dans d'autres cantons avec succès,
alors que bouleversements dans
l'organisation de la Centrale lai-
tière de Neuchâtel prêchent encore
en sa faveur.

Une étude chiffrée doit encore
être définitivement établie , la balle
est donc dans le camp des mem-
bres de la Société du Pâquier qui
devront se réunir pour décider de
l'avenir de leur local ou devenir , en
cas d'acceptation , la première
région du canton à mettre en
vigueur cette méthode de ramas-
sage.

M. S.

m VAL-DE-RUZ \

La Fête régionale
à Chézard-Saint-Martin

La Fédération des musiques du
Val-de-Ruz vient de tenir ses
assises sous la présidence de M.
Michel Guillod. Le point fort de
l'ordre du jour a été l'organisa-
tion de la Fête régionale qui aura
lieu les 4 et 5 juin à la place du
Boveret à Chézard-Saint-Martin.

Le président du comité d'orga-
nisation, M. Georges Sandoz, a
dévoilé le programme de la fête
qui débutera samedi par une soi-
rée populaire au cours de laquelle
se produiront le chœur mixte de

Savagnier «La Tarentelle», la
fanfare «L'Espérance» de La
Sagne, un groupe folklorique de
Marbach et une formation issue
de «L'Ouvrière» de Chézard:
«Die lustige Egerlânder».

Dimanche, avant de monter au
Boveret, les cinq fanfares du Val-
lon se produiront dans le village
dès 10 heures. Les productions
débuteront à 14 heures et la fête
se terminera par trois morceaux
d'ensemble et l'audition de la sec-
tion des tambours du Val-de-Ruz.

(ha)

En avant la musique

Un accident de la circulation
entre deux automobilistes, quai
Godet, à la hauteur de la ruelle
Mayor, survenu hier un peu
avant 20 heures dans des circons-
tances à établir par enquête, a
fait une blessée. Il s'agit de Mme
Anne-Marie Scheibel, domiciliée
au chef-lieu , passagère de l'une
des voitures, qui a été transportée
par ambulance à l'hôpital.

Passagère blessée

Mise au point d'un
programme d'étude
L'Association pour la sauvegarde
du Seyon et de ses affluents con-
voquait hier la presse dans la
magnifique demeure rénovée du
Gor de Vauseyon, la Maison du
Prussien.
C'était l'occasion , pour l'APSSA,
qui est née il y a juste un an , de
faire le point sur ses activités pas-
sées et futures ainsi que de présen-
ter le port-folio de huit dessins de
vues du Seyon que notre caricatu -
riste et collaborateur de talent
Elzingre lui a offert «pour mettre
une goutte d'eau dans le Seyon,
financièrement même, si cela se
trouve».

L'APSSA a constitué plusieurs
groupes de travail dans des domai-
nes divers , tels la botani que, la
zoologie, le tourisme et la pédago-
gie. Sa préoccupation essentielle
est d'assurer la sauvegarde de
l'écosystème formé par le Seyon et
ses affluents. Cette sauvegarde
passe par une meilleure approche
de cette rivière, étonnamment mal
connue, même si elle traverse le
territoire de la ville de Neuchâtel
et constitue un trait d'union entre
les différentes parties du Val-de-
Ruz.

Pour amener la population à
une plus forte sensibilisation des
problèmes écologiques du Seyon,
de nombreuses collaborations ont
permis à l'APSSA de mettre au
point un programme d'étude
devant aboutir à l'élaboration
d'une carte de la végétation, de la
faune et des caractéristiques natu-
relles de la rivière et de documents
destinés aux écoles et au public. Il
faut relever que l'état de santé de
celle-ci ne s'améliore pas et qu 'il
devient de plus en plus urgent de
prendre des mesures draconiennes
pour l' assainissement de ses eaux.

M. Willy Matthey, président de
l'APSSA, souli gna le manque
d'attention que l'Etat semble
accorder à ces préoccupations,
puisqu 'il ne répond même pas aux
propositions concrètes de l'asso-
ciation. Il releva le dialogue fruc-
tueux qui s'est instauré avec les
agriculteurs du Val-de-Ruz , cons-
cients eux aussi de protéger le sys-
tème écologique du Seyon. même
si de prime abord, cela peut aller à
l'encontre de certains de leurs inté-
rêts. Présentant ses dessins. Elzin-
gre se déclara convaincu que son
travail pouvait aider à une meil-
leure prise de conscience du pro-
blème, (mr)

Assainir le Seyon

Le Groupement cantonaljgj Wccynologie
De l'éducation du chiot au travail
de chien spécialisé dans la recher-
che de drogue, de blessé... La pré-
sentation organisée samedi au ter-
rain de rugby de Puits Godet pour
les quarante ans du Groupement
neuchâtelois de cynologie donnera
un panorama complet.
En 1948. a 1 occasion du cente-
naire de la Républi que et canton
de Neuchâtel , un grand concours
canin était organisé. Le «concours
du centenaire » était mis sur pied
par la Société canine de La Chaux-
de-Fonds et la Société cynologique
de Neuchâtel. Dont les présidents,
MM. Rochat et Humbert , décidè-
rent la fondation du Groupement.

Cette année, ce groupement fête
donc ses 40 ans. II est présidé par
M. Raymond Gi gon membre du
«Berger allemand de La chaux-de-
Fonds» . 11 groupe dix sociétés: La
Société canine Le Locle, la Société
canine de La Chaux-de-Fonds, Les
amis du Chien du Val-de-Ruz , Le
Club du Berger allemand La
Chaux-de-Fonds. la Société cyno-
logique du Val-de-Travers , la
Société cynologique Neuchâtel. le

(Photo privée)

club du Berger allemand Le Locle
le Club du Berger allemand de
Neuchâtel et environs, la Société
canine Boudry et le Boxer club
Neuchâtel. Au total , le groupe-
ment représente quel que 600 mem-
bres.

SAMEDI DÈS 15 HEURES
A NEUCHÂTEL

Pour marquer cet anniversaire , le
groupement a décidé de présenter
au public ses activités , samedi, dès
15 heures, sur le terrai n de rugby
de Puits Godet, à Neuchâtel. On
pourra voir à l'œuvre toutes sortes
de chiens: du cocker au st-bernard.
en passant par un chien d'arrêt , un
bouvier bernois... Et du chiot au
chien parfaitement éduqué à une

tâche particulière puisque des spé-
cialistes présenteront un chien de
drogue et un chien «catastrop he» ,
capable de rechercher des blessés.
Les participants se regrouperont
déjà le matin pour «répéter» , car
c'est un véritable spectacle qui est
prévu . A.O.

Le meilleur ami de l'homme eidkaction

W» NEUCHATEL

Les joueurs de Xamax reçus pajja ville

Le Conseil communal et le président du législatif ont reçu l'équipe de Xamax et ses dirigeants à
l'Hôtel de Ville. (Bélino AP)
Les stars ont des caprices, pense-
t-on. On l'admet comme l'insi gne
honneur de les côtoyer, au lende-
main d'un titre menacé et repris en
présence d'un public incondition-
nel.

En fait de caprice, les joueurs de
Neuchâtel Xamax terminaient un
petit décrassage avant de se rendre
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel ,
hier soir. Rigueur et constance ont
fait leur preuve. Et les vacances

pourront seulement commencer
demain.

Ils sont donc enfin arrivés,
devant une assistance impatiente
mais polie, admirative surtout de
leur naturel amical. Les louanges
ont suivi. Le président de la ville,
André Buhler, a relevé la force
morale, la fraternité qui lie
l'équi pe. Xamax attire la sympa-
thie, tout autant en Suisse que
dans le canton répliquait Gilbert

Facchinetti. Son public fait aussi
l' unanimité , et ce consensus entre
une région et des joueurs porte à
vouloir gagner.

On leva le verre à l'avenir euro-
péen de Xamax, tandis que les
joueurs pouvaient déballer leur
cadeau. Pas de gaffe à constater:
pour le second titre de cham-
pionne suisse, l'équi pe recevait
non plus un livre, mais les armoi-
ries de la ville. C. Ry

A l'heure des louanges
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Grande vente de tous les meubles d'exposition
Prix super avantageux

IflTER meUBLES
Collège 1 5 — 2300 La Chaux-de-Fonds
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Villa à vendre
à Fontainemelon, chemin du
Meisseiller 6, portes ouvertes
samedi 4 juin, de 9 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

Pour renseignements:
<fi 039/28 50 14.
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Le système de freinage anti- I ¦¦ \ \-Slm \ moquet te  d o u i l l e t t e .  ré p a r a t i o n  l o n g u e  du r é e  q u e

bloquant vous permet de maîtriser D'une  a n t e n n e  in té grée à la f] VI Ford est seul à of f r i r .  Et , sur  de-
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gence , lorsqu 'un ballon d' enfan t  tra- sole de toit  avec horloge £ A 100000 km.
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Cherche

appartement
dans ferme ou dans maison de maître.
Environs La Chaux-de-Fonds — Le Locle.

Ecrire sous chiffres MC 8748 au bureau
de L'Impartial.

Couple avec enfants,
cherche, dans la région
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

appartemen t
4-5 pièces

Faire offre
sous chiffres GT 8783
au bureau de L'Impartial.

A louer, à proximité de la gare

appartement Vh pièces
Cuisine agencée, tout confort,
pour le 1er juillet
ou date à convenir.

(f i 039/23 56 15, le soir.

Vous êtes propriétaires de

terrains, villas,
immeubles, appartements

Nous pouvons réaliser
la vente de votre bien
immobilier.

Téléphonez, sans engagement au
039/27 11 71.

Cherchons à acheter au centre ville

immeuble locatif
Etat indifférent.

Ecrire sous chiffres 87-959 à ASSA
Annonces Suisses SA,

faubourg du Lac 2. 2000 Neuchâtel.

A vendre, à 10 minutes,
ouest de La Chaux-de-Fonds,

maison ancienne
8 pièces, confort.
vastes dépendances, jardin,
situation exceptionnelle.

Prix ferme: Fr. 615 000.-.

Faire offres sous chiffres L 28-300681
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Bar-Restaurant
de l'Union
à Couvet

à louer à tenanciers dynamiques
possédant certificat de capacité.

Etablissement entièrement rénowé.

Faire offre à case postale 1871,
2002 Neuchâtel.

Publicité intensive,
publicité par annonces



Employés de banque: revalorisation
des salaires et plus de vacances

COMMUNIQUÉ

Les deux tiers des employés de
banque du canton de Neuchâtel
sont membres de l'Assocciation
suisse des employés de banque
(ASEB), section neuchâteloise.
Cette association professionnelle
est la seule qui débat et règle les
questions sociales avec les ban-
ques. Elle a remis, il y a deux mois,
au millier d'employés de banque
du canton, un questionnaire pour
fixer l'ordre de priorité de leurs
revendications sociales en vue des
prochaines négociations salariales '
de l'automne 1988 avec les ban-
ques.

Un tiers des employés de ban-
que, membres et non membres de
l'ASEB, ont répondu , donnan t
ainsi des résultats particulièrement
représentatifs. La tendance est
significative et sans appel. Aux
trois questions posées: demandez-
vous en priorité une augmentation
réelle de salaire, ou 5 semaines de
vacances pour tous, ou encore
l'horaire de travail réduit à 40 heu-
res (actuellement 42 h '/i), l'aug-
mentation réelle des salaires vient
largement en tète. Elle est suivie
par les 5 semaines de vacances
pour tous, alors que la semaine de
40 heures vient en dernière posi-
tion.

La moyenne des salaires des
employés de banque ne se situe

pas au sommet de la statisti que des
salaires suisses. Cela explique la
revendication très nette en faveur
d'une augmentation réelle des
salaires.

D'autre part , dès l'instant où le
marché du travail est très tendu, la
réduction de l'horaire de travail à
40 heures ne ferait qu'augmenter
l'intensité du travai l dans un
temps plus réduit. Les employés de
banque marquent ainsi nettement
leur préférence pour combattre le
stress grandissant qu 'ils subissent:
5 semaines de vacances pour tous,
un des remèdes souhaités.

Lors des prochaines négocia-
tions paritaires de l'automne entre
l'ASEB et les banques, ces deux
éléments seront prioritaires. Les
banques se doivent d'ouvrir une
oreille très attentive à ces revendi-
cations qui deviennent pressantes
de la part de celles et ceux qui ont
largement contribué aux excellents
résultats de ces dernières années.

(sp)

CELA VA SE PASSER

Fête villageoise
à Travers

Pour fêter le 40e anniversaire
de la Caisse Raiffeisen de Tra-
vers, les sociétés du village
offrent , aujourd 'hui , vendredi 3
juin, dès 20 h 30, une fête à la
population dans le grand han-
gar de l'entreprise Maulini. Un
cortège s'ébranlera de la gare
pour gagner la place des fêtes
sur le coup de 20 h. Produc-
tions des sociétés, puis bal con-
duit par l'orchestre Mark Lea-
der 's. Cantine , tombola , grilla-
des. Dimanche, la même halle
accueillera les 180 membres de
la Raiffeisen locale qui parta-
geront un repas après la partie
officielle prévue à la salle de
l'annexe , (jjc)

Concert d'orgue
à La Côte-aux-Fées

L'organiste Walter Artho don-
nera un concert au Temple de
La Côte-aux-Fées samedi 4
juin , à 20 h. Il interprétera des
œuvres de Ximenez , Pachelbel ,
Muffa t et Lubeck. Entrée libre ,
collecte, (jjc)

Acte
imbécile

Tombes
profanées
à Fleurier

Quelques imbéciles ont saccagé
le cimetière de Fleurier dans la
nuit de mardi à mercredi. Pots
de fleurs brisés, pierre tombale
fracassée. Le code pénal ne
plaisante pas avec ce genre de
profanation.
«J'ai vu des femmes qui pleu-
raient en ramassant les débris».
Témoins, mercred i, du désarroi
de quelques veuves, un Fleuri-
san nous a télép honé sa révolte
devant ces actes imbéciles.

C'est dans le secteur des
«incinérés» que les vandales
ont agi. Pots de fleurs brisés
avec rage sur les pierres tomba-
les qui ont résisté ! Mais plus
loin , le beau vitrail ornant la
tombe de l'ancien vannier de
Fleurier a cassé sous le choc
d'une cérami que. Quelques
dégâts également dans le sec-
teur ancien du cimetière.

Les Fleurisans sont scandali-
sés. Certains crient même ven-
geance. Le code pénal punit ce
genre d'exploit. L'article 262
CPS dit que celui qui aura
grossièrement profané le lieu
où repose un mort «sera puni
de l'emprisonnement ou de
l'amende» , on préférerait qu 'il
soit obli gé de réparer person-
nellement les dégâts, (jjc)

Prix Nobel à vélo
Charles-Edouard Guillaume reviendra

à Fleurier en septembre
Né à Fleurier en 1861 dans une famille d'horlogers, mort à
Fleurier en juin 1938 dans 77e année, Charles-Edouard Guil-
laume, prix Nobel de physique en 1920, «homme modeste et
sincère», aimait se balader à vélo. Sa bécane ne figurera pas
dans l'exposition que va lui consacrer le MIH à La Chaux-
de-Fonds dès le 11 juin. Ni à Fleurier, en septembre à la
Fleurisia, et encore moins à Neuchâtel. Tant pis. L'essentiel,
c'est que le père Guillaume revienne dans son village natal
cinquante ans après sa disparition. Pour rafraîchir la
mémoire des écoliers...
«Qui a inventé l'Invar? Et i'Elin-
var?.» «Quel est le nom d'un Fleu-
risan prix Nobel de physique?» A
l'école primaire, Charles-Edouard
Guillaume était la terreur des
petits Fleurisans. Pas un «travail
écrit» d'histoire régionale sans la
torture à l'Invar. Ou à l'Elinvar...

UN VIEUX CASSE-TÊTE

L'Invar, acier au nickel, ne se
dilate prati quement pas. Qu'il
fasse chaud ou froid. L'Elinvar
reste élastique, quelle que soit sa
température. Ecolier fleurisan
avant d'être prix Nobel (tant

Au cimetière de Fleurier, la tombe d'un grand homme qui sut res-
ter modeste. (Impar-Charrère)

mieux pour lui), Charles-Edouard
Guillaume entra au Gymnase de
Neuchâtel . puis au Polytechnicum
de Zurich pour devenir ensuite
assistant au Bureau international
des poids et mesures de Sèvres,
près de Paris. Il le diri ge de 1915 à
1936.

A Sèvres, le mètre-étalon était
en platine. Métal ruineux. Le futur
Nobel créa donc en 1897 un métal
invariable et beaucoup moins coû-
teux: l'Invar. Son application dans
l'horlogerie vint après. L'Invar
résout alors un casse-tête vieux de
deux siècles en affranchissant la
montre des dérèglements provo-
qués par les variations de tempéra-
ture. «Rien n'est plus fécond en
science que le gain d'une déci-
male» , disait Charles-Edouard
Guillaume , qui précède Einstein
sur la presti gieuse liste des Nobel
de physique...

SAVANT TOUT SIMPLE
Guillaume , savant tou t simple,
affirmait aussi que «la sincérité et
la modestie sont les seuls moyens
d'arriver à pénétrer les secrets de
la nature.» Comme les véritables
artistes, la «grosse tête» n'avait pas
la grosse tête. Médailles , distinc-
tions , rien n'altère le goût de sim-
plicité d'un homme qui reste très
attaché à son village natal.

L'exposition que le MIH va lui
consacrer, et transporter à Fleurier
par la suite, dira la vie de cet
homme extraordinaire qui prit sa
retraite à l'âge de 75 ans et vint
finir ses jours à Fleurier en 1936.

De nombreuses photos seront
exposées. Vie privée, vie publi que,
mais aussi œuvre et découvertes. Si
le vélo a disparu , il reste la
machine à écrire. Un monument ,
paraît-il...

JJC
• «Le mètre et la seconde.»

Charles-Edouard Guillaume, Prix
Nobel. Exposition au MIH de La
Chaux-de-Fonds du 11 juin au 21
août; à la Salle Fleurisia de Fleu-
rier, du 3 septembre au 2 octobre et
à Neuchâtel, Musée d'art et d 'his-
toire, du 29 octobre au 18 décembre.

La beauté de la faculté
Débat et fête des étudiants en lettres

En ouverture de sa fête qui se
tenait hier soir à Neuchâtel, l'Asso-
ciation neuchâteloise des étudiants
en lettres (ANEL) proposait un
débat esthétique sur le thème: «La
fac est-elle belle». Une quarantaine
d'étudiants purent échanger, par-
fois âprement, leur vues sur le nou-
veau bâtiment des lettres érigé au
bord du lac.

La discussion permit à M. Tripo-
nez, l'architecte du bâtiment , ainsi
qu'à MM. Chiffelle et Marguerat,
respectivement doyen et ancien
doyen de la faculté , de répondre
aux nombreuses questions et inter-
pellations des étudiants. Le sujet
se voulait esthéti que, mais bien
vite on débattit plutôt des problè-
mes de fonctionnalité des locaux.
M. Triponez rappela les concepts
qui servirent de base à son travail:
intégration de l'université dans la
cité, un côté monumental à donner
au bâtiment , avec cependant une
certaine fragilité intérieure.

Les étudiants de leur côté rele-
vèrent principalement le côté coer-
citif de la disposition des locaux,
comme si l'on ne les considérait
pas comme des personnes respon-

sables, donnant pour exemple la
bibliothèque, pensée surtout pour
éviter les vols de livres. On se plai-
gnit également des problèmes
d'insonorisation du bâtiment , de
ces bruits de pas qui viennent de
loin.

A cela, M. Tri ponez rétorqua
avec un sourire qu 'il suffisait de
porter des pantoufles. En défini-
tive, le principal reproche formulé
sembla être le fait de s'être
retrouvé devant le fait accompli,
de ne pas avoir été consulté pour
une entreprise de cette dimension.

Un sujet permit à l'assemblée de
se mettre d'accord, l'idée que la
statue qui ome la cour intérieure
n'est visiblement pas vraiment à sa
place. S'étant quelque peu échauf-
fés sur le problème de la relativité
de la beauté, les étudiants purent
ensuite dévorer une grillade aux
sons d'une disco qui se voulait elle
aussi esthéti que mais différente ,
tout en passant en revue divers
stands d'information , allant de
l'Afrique du Sud à l'Amérique cen-
trale, en passant par la présenta-
tion de la JEC (Jeunesse étudiante
chrétienne) ou de Magasins du
monde, (mr)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Par un article paru dans «L'Impar-
tial» du 1er juin, nous apprenons
qu 'une réglementation est en cours
afin de limiter les nuisances causées
par les tondeuses à gazon et autres
machines à moteur utilisées dans les
jardins.

Fort bien, mais alors, puisque
dans notre Helvétie très démocrati-

que, tout absolument tout doit être
réglementé, pourquoi passer sous
«silence» le bruit causé par la ronde
infernale des chasseurs à réaction
qui, trois à quatre fois par semaine
se suivent à la queue leu leu des heu-
res durant de Payerne au Littoral
neuchâtelois, à tel point qu 'on ne
peut p lus engager une conversation
avec son voisin...

Une question à 1000 francs:
quelle est la différence de décibels
entre une tondeuse à gazon et un
avion à réaction ? Moralité; alors,
laissons les avions voler et les fau-
cheuses faucher...

Claude Baillod
2036 Cormnndrèche

La paille et la poutre

RjrisienneA
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NEUCHÂTEL
Samedi

4 juin 1988
EA grande première i ta Patinoire du Littoral

Eliminatoires : fies 13 heures
Finales : dès 20 heures

Moto Oub des Np.qps P"* des places : Adultes Fr 12
Amicale du Tr.jl d--*. HaulsOrtevcy. Enfants Fr. 6 -

PATRONAGE

Ri Vil «T quotidien
Vam'̂ l ̂ U neuchâtelois

/ f l r  iLra -̂ b̂^Ŝ ^y ç=a 
18 .̂ 

MABIN VILLAGE 
/ /S, 'commercial '

i IMIJ^^^^  ̂g m« "3 sa AA Ŵtik 1 I

I un SUPER magasin de meubles & salons rustiques I
Vous trouverez un grand choix de salons, chambres à coucher, parois, vaisseliers,

crédences, vitrines, bibliothèques, armoires, tables, petits meubles, bahuts, etc.
et...TAPIS D'ORIENT avec certificat: un des meilleurs rapport prix/qualité.

l
^ 

Profitez de nos prix imbattables ! J
^^  ̂

Heures d'ouverture : 9h00 - 12h00 - 13h30 - 18h30 Samedi 9h00 - 16h, non stop, lundi fermé ^̂ ^

CORMONDRÈCHE
Mme Hélène Bugnon , 78 ans
NEUCHÂTEL
Mme Agnès Delachaux , 1903.

DÉCÈS



FRONTALIER
possédant permis cherche emploi pour le soir
à partir de 1 7 heures. (2 à 3 heures) et le samedi
matin. Du 25 juillet au 1 2 août 88.
Etudie toutes propositions, (fi 0033/81 68 01 20

Exposition du 3 au 5 juin
à Cormoret
Ouverture :
Vendredi: de 14 à 20 heures
Samedi: de 8 à 20 heures
Dimanche de 9 à 18 heures

Pour les dix ans de représentation Honda, 
^—--̂ ^̂ ^̂ ^le verre de l'amitié sera offert 

-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A notre grande exposition , vous dé- ^—~̂ ~^^^^̂couvrirez la nouvelle Prélude au ^̂ ^T A. V-D^Z M>Ĵ V"̂ ^tempérament de feu. Parmi ses innom- Ĥ O^̂ " MŜ ^Hbrables atouts , il en est un qui cons- W/^"/ •£2ïl?^ ?̂«* vltitue une grande première dans le ïïl -%/ :4f ^T&WËi N* \1monde automobile: la direction sur les I C3 I '>**u Â X̂iyKT ) ™ Il
4 roues. Vous pourrez profiter de |\ V ^PB^C *̂ / làl'o xasion pour vous familiariser avec B^

-> 
N̂ F *T[(K> S £¦Jim

ce système révolutionnaire. Une Hfc .̂si " "̂
^
/̂ ^^fois de plus, Honda est à l'avant-garde ^̂ ^̂ llf4'1 261*3̂ <̂ ^^

Tous les autres modèles Honda, des ^5 Ï̂ Ï̂^S^5^2^^^"~

-̂ ÉF ^Zj^^^M̂ ^ÉÉËÊ mm^^mm k̂^Lm^mW

k̂ E3i
*| SL
Veuillez me verser Fr. H
Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom Wf
Rue No. HF

NP/Domlcile

Signature HL

à adresser dès aujourd'hui à /Oi,Vi—H #\  I 5kAy^p"*£\*iA H KBanque Procrédit I Heures (•/vS<Vl® « 3Av. L-Robert 23 d'ouverture Ul J&^) °M K
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 0fJ à 12.15\$Q^>y I B
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 MJlfLf-̂  I W

Xp/ocrédit tt

{ ZJ\ Boutiques du C.S.P.
-SSM&T̂ (meubles, vêtements, livres et objets divers)

En juin, chez nous on rigole...
Car les prix dégringolent!!!

Centre social protestant: ($ 039/28 37 31

Foire internationale
de l'art à Bâle

Samedi 18 juin 1988

Voyage en car.

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

Arrivées: _» , _ 
-^Neuchâtel: vers 17 h 30 rNX! v\. 40i™

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

Une visite organisée par:

fn̂ û Y\l Autocars
Ŝ  ̂ Giger

lS?\tTK&  ̂radio **
ç j j mt^^^neuchâteloise

^

««s 

Inscriptions:
Aux bureaux de L'Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds et rue du Pont 8, 2400 Le Locle; Autocars Giger, avenue
Léopold-Robert 114, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nom: Prénom:

Rue: Localité:

No tel: Signature:

URGENT!
COIFFEUSE DAME

cherche emploi, même à temps partiel.
Ecrire sous chiffres XD 8551 au bureau de
L'Impartial.

Splendide
Citroën BX

19 TRD Diesel
modèle 1986, gris-

bleu métal,
40 000 km.

Expertisée. Garantie
totale.

Fr. 329.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions, ou au

comptant.

M. Garau
Rue des Art isans 4

2503 Bienne
(fi 032/51 63 60

DAME
Urgent, cherche travail. Ménage, repas-
sage ou garde d'enfants à la semaine.
(fi 039/31 87 00, heures des repas.

CADRE TECHNIQUE
Ingénieur ETS. expérimenté avec références solides,
polyvalent, pratiquant plusieurs langues étrangères,
cherche nouveau domaine d'activité. Technique, ges-
tion, marketing ou autre. Région Jura neuchâtelois.
Faire offre sous chiffres 06-1 25359 à Publicitas,
2610 Saint-lmier.

JEUNE FILLE
terminant sa scolarité cherche place d'appren-
tissage, étudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres TR 8798 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
possédant CFC, cherche emploi à temps partiel,
dans secteur secrétariat ou comptabilité. Libre
dès août 1 988. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres BH 8455 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
CFC, connaissances CNC ainsi que quelques années
de pratique cherche place stable à
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffres JM 8811 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
débrouillard cherche emploi pour juillet-
août dans la région romande si possible.
Etudie toutes propositions.
Cp 039/31 58 17

Yvonand
Lac de Neuchâtel

A vendre

appartement
4'/2 pièces neuf +
grand local et cave,

superbe cuisine, che-
minée, jardin privé.
(fi 024/21 15 70

Cherche à louer
pour le 1er août à
La Chaux-de-Fonds

chambre
indépendante

très simple, pour
1 ou 2 jours
par semaine.

Ecrire sous chiffres
XT 8816
au bureau

de L'Impartial.

A louer

appartement
3 pièces

spacieux
Cfi 039/28 15 62

Ferme
en pierre
41 2500 m2.
" Fr. 42 500.-
80% crédit

Tél.
0033/85 74 81 41

ou
0033/85 72 93 11

A louer

garage
(box) tout de suite.

(fi 039/28 76 12,
dès 1 8 heures.

Vercorin
Studio 2 à 4 per-
sonnes, moderne,

confort. Fr. 1 25.— à
Fr. 1 75.—, semaine

selon saison.
£7 021/22 23 43.

Logement City

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

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

Cherche

2-3 pièces
tout de suite.

Si possible
avec garage.

A la campagne
et bon marché.

£5 038/25 85 95

M. Ousmane
voyant médium,

résout vos problèmes
difficiles, amour,

chance, succès, etc.
Travail garanti,

résultats irrévocables.
(fi 023 ou

0033/50 49 06 38

^ ĵjcj»flC>.v>^Yi*y

Publicité intensive,
publicité par annonces
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£dtel - mmuvant <£omfce - Gfrrè&e |
Villeret, tél. 039/41 27 51 f

Richard Oschwald, cuisinier §

Pour marquer l'ouverture officielle de son nouveau salon gastronomique fc

«Jjze<5§e&»
vous offre dès samedi 4 juin et durant tout le mois de j uin son §

menu gastronomique..,.
à un prix de rêve de 52 f r. (au lieu de 90 fr.) |

I Notre cadeau de 38 fr. pour vous associer à l'ouverture |
de notre nouvelle salle à manger. §

Fournisseurs et maîtres d'état i
collaborant avec notre établissement I

]| Domaine La Grillette Jkm @&$h Domaine ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -̂ ¦¦¦ B OI Vins fins de Neuchâtel £$& MIL E. de Montmollin SEne inCEBEP b
( BfeiOÇî ! 

nerily Vins V_J Ĵ5  ̂ Fite Agencements de magasins ô
|| Cressier Tel. 038/47 11 59 CTkiW et restaurants fi
M ^̂ ^O*. 

La Chaux-de-Fonds Auvernier, 2540 Granges, tél. 065/52 90 50 o
||  ^V^C  ̂

Tél. 
039/26 47 26 

tél. 
038/31 21 59 Spécialiste 

dans 

la réalisation complète de: 8
! -**J^  ̂ Cales - Restaurants - Bars-Nigtils-Club X

] |  _ . . __ TOUS les Vins d'Auvemier Complexes hôteliers et touristiques X
I l  OOriSt 

^^^ m̂ÊÊmm m̂mm Ê̂mmmmmmmm m̂m^̂  Centres administratifs - Bureaux - Magasins X
y \i ^——— ¦̂ ——————— Boutiques A
I i Vevey ¦ . --,.. ¦ - Projets et devis sans engagement O
! !  ̂  ̂

Jaquet Félix GARAGE 8I I  Grands Vins Autos-Fournitures *»+** o *~s * oi < _^________^_ Draizes 75 73 ,̂*̂  ̂  ̂l&Af d X2006 Neuchâtel Tel. 038/31 91 si rr%**s**f****' «¦• r*'̂ 1 Carrosserie de la Gare S

jgj  ̂ y& AGENCE A MITSUBISHI 2610 Saint-lmier S
BKBV TJ / r 2615 SONVILIER Tél. 039/41 45 40 S

\ \Éid W Martin Felchlin La Cave voûtée S
|̂̂ Lr Travaux de maçonnerie , carrelage Donzé Menuiserie Villeret 0

/tTr /riz-k /O l r-m .̂% /-*^» Saint-lmier 2336 Les Bois Ses bières du monde Se/IU tOQ VD 0R Té °39 612 55 s
! COMESTIBLES VON KAENEL jjn La Chaux-de-Fonds, Saint-lmier t  ̂. g l*l*#ii_ ^ f\Wk, S
|| " Robert Faivre KaltT l̂̂ iA |i i NikleS S.A. La maison spécialisée pour: Entreprise de peinture ĤHhtm. votre banoue \| !  Scierie-Raboterie-Parquets Installations de ventilation 2613 Villeret Tél. 039/41 29 77 

 ̂ mWiïbt \
J \ Saint-lmier dans l'industrie hôtelière. fâ^dS ŷ l L'argent du village x
i Rénovations et révisions __^—_——^_____ l̂ tifciffiK&J au village b
\ • haitkiserr / Srf i |  _  _ . O
V V W _ _  - N. I y*$r Rue Principale 26 0

\ a&** ¦!RUEFLI SA iitOltCttvuUlû \V !&D/9sQQ ¦̂j'JJ.'J» Ch du Longchamp 25 032 41 1512 *»»? »»» '»? ??»»J| QX "̂ (Sr-* ll ii ssao BiEL-BiENNEB  ̂ Pavobat S.A. S
J 1 '_. ,P1L, J Matériel pour le bâtiment S
S Société de Banque Suisse RUeFMJ /e grand nom de la bière d'Alsace Saint-lmier fl
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Cherchons

ouvrier d'usine
place stable, bien rémuné-
rée, sans permis s'abstenir.

Veuillez vous adresser à:

Miniabilles SA,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
fi 038/57 18 38

[SIS]
Urgent:
Electriciens + aides
Monteurs en chauffage + aides
Peintres qualifiés
Maçons qualifiés
Menuisiers
Serruriers
Ferblantiers + aides
Installateurs sanitaire + aides
Mécaniciens automobiles
Suisses ou permis valables

Dame
possédant certificat
de capacité

cherche emploi
dame de buffet, gérance,
cantine, cafétéria, bar.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres
93-31056 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Collège 3,
2610 Saint-lmier.

PIZZAIOLO
(évent. AIDE DE CUISINE
serait formé)

est cherché pour date
à convenir.

Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au 039/23 74 74
de 11 h 30 à 14 h ou de 22
à 23 h.

Sans permis s'abstenir.

ISaPiatti I ... .
Cuisines Mlchaud

I Meublesi i

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

ébénistes qualifiés
Prendre contact: Fleurs 24
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 039/28 23 20

Café Fédéral, Villeret
Famille René Perret
Nous cherchons pour le 1er
juillet

une sommelière
sympathique, sans permis
s'abstenir.

Horaire: du lundi au ven-
dredi 11 à 20 h 45, samedi-
dimanche congé.
(fi 039/41 38 98.

Café Le Trocadéro
cherche

sommelière
pour service du matin.
Sans permis s'abstenir.
0 039/23 11 16

Nouvelle adresse
Au Bric à Brac

J. + A. Marcozzi

Passage Léopold-Robert 6, (1er étage),
C0 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

«UNA LINEA»
-jfCÉÎfefKL.

¦̂ Vt' "~̂  M m f %M S
s * * ̂ ** ^H 9 ¦ V

^¦f '̂ ÊÊËm^̂ - *̂ ' Im^mW '

mmWtéb\ ^̂ V,'A j j ^M  W B̂ K̂tmm.

Un style ? F. £ M.

Coiffure création technique
Fritz-Courvoisier 24 - (fi 039/28 10 04

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

£ 039/23 68 33

M. Fofana
grand voyant médium
résout tous vos pro-

blèmes: amour ,
chance, désenvoute-

J ment , protection, etc.
reçoit ou correspon-
dance, fi 023 ou

0033/50 49 09 03

Particulier
cherche à acheter

immeubles
éventuellement à

rénover.
Payement comptant.

Téléphoner
dès 1 8 heures au

061/89 19 72 /73

Publicité intensive, publicité par annonces



Une Fête fédérale et non des moindres !
Gymnastique à l'artistique à Saint-lmier :

un record d'inscriptions
Les 25 et 26 juin prochains, Saint-lmier abritera la Fête
fédérale de gymnastique à l'artistique, quatrième du nom à
se dérouler en terre romande. Une fête qui promet, avec
une partici pation plus forte que jamais dans ce genre de
manifestation et la collaboration de quasiment toute une
cité. Lieu de concours: la patinoire, où un restaurant plus
grand que de coutume sera installé.
Après Vevey (1930). Le Locle
(1942) et Neuchâtel (1961), Saint-
lmier est la quatrième cité
romande à accueillir une telle
manifestation. Et l'Erguël est tout
particulièrement gâté, puisque
jamais encore une Fête fédérale de
ce type n'avait bénéficié d'aussi
nombreuses inscri ptions , soit 289
au total.

UNE FÊTE, UNE VRAIE!
Objectif avoué des organisateurs ,
section de gymnastique locale en
tête: renouer avec la fête dans tout
ce qu'elle comporte de contacts
humains , de réjouissances, d'ami-
tie naissante ou revigorée.

Pour ce faire, on espère bien que
la cité entière vivra, les 25 et 26
juin , au rythme de cette rencontre
nationale , que toutes les autorités
locales honoreront bien sûr de leur
présence.

Les «flonflons» de la fête débor-
deront d'ailleurs , jusqu 'à Mont-
Soleil , où une soirée dansante sera
organisée le samedi , en collabora-
tion avec la SFG Saint-lmier et le
Ski-CLub des Hauts, aux abords
immédiats des places de tennis. A
la clé, des funiculaires spéciaux ,

tandis que l' animation sera assu-
rée, durant la soirée et une bonne
partie de la nuit , par l'orchestre
tyrolien Orig inal Brenzland Sex-
tett.

Et si tous les meilleurs gymnas-
tes de Suisse seront bien sûr pré-
sents, les invités, eux aussi, seront
nombreux, des conseillers d'Etat et
nationaux aux représentants des
autorités militaires , judiciaires ou

autres. Au total , quel que 150 invi-
tés , qui contribueront également à
donner à cette fête le rayonnement
qu 'elle mérite.

PLUS QUE CENTENAIRE
Une telle manifestation très rare
dans le Jura bernois, mérite bien
que l'on se penche, parallèlement ,
sur les origines de la gymnasti que
artistique à Saint-lmier. Ce
d'autant plus que la section locale
est l'une des plus anciennes de
Suisse, qui fut fondée en 1847 déjà.

Patronage 
 ̂

Après des années consacrées à la
gymnastique aux engins et aux
jeux nationaux - ancêtres de
l'athlétisme - cette section imé-
rienne suivit par la suite une évolu-
tion polysportive, qui regroupe
maintenant et notamment les équi-
pes de handball , d'athlétisme, de
seniors et consorts.

Pour retourner au riche passé de ,
cette société, on citera encore
divers noms illustres, tels ceux de
Léon Schumacher - vainqueur de
la Fête fédérale d'Aarau, en 1882 -
d'Armin Lerch - qui remporta
notamment la Fête fédérale de
Lausanne, en 1909 - de Jean et
d'Alexis Meyrat, deux frères qui
firent les belles heures de la sec-
tion , avant que Henri Geiser ne

soit présélectionné olymp ique , en
1924. Suivirent les Charles Gysin .
Wermeille et autre Viotti . avant les
Gianoli , père et fils - ce dernier
étant chef techni que de la pro-
chaine fête - Marc Wenger, ancien
membre du cadre national , assu-
mant actuellement la fonction
capitale d'entraîneur.

LE PROGRAMME EN BREF
Nous reviendrons bien évidem-
ment sur les détails du pro-
gramme, ce qui ne nous empêche
pas de signaler déjà brièvement les
moments les plus intéressants de la
fête, pour le public - que l'on ose
espérer très nombreux! - s'entend.

Samedi, la première échéance
compétitive est prévue à 9 h, avec
le concours des performances 1 et
2, celui des performances 3 et 4
étant fixé à 11 h. Entre les passa-
ges des groupes, deux premiers
groupes de la performance 5 (14 h
30 et 17 h 45 respectivement), on
procédera à la proclamation des
résultats des performances 1 à 4.

Le dimanche 26, les concours
commenceront à 8 h, avec le troi-
sième groupe de performance 5.
Suivra la réception de la bannière
de l'Association fédérale de gym-
nastique à l'artisti que, avant que
les choses ne se corsent véritable-
ment. Les deux groupes de la caté-
gorie internationale concourront
effectivement à 11 h 30 et 13 h 45
respectivement , tandis que la pro-
clamation des résultats est fixée à
16 h 45. (de)

Nouveaux brevetés chez les sauveteurs
m TRAMELAN l

Motiver dans le seul but de rendre
service à son prochain afin d'assu-
rer une totale sécurité aux nageurs:
les responsables de la Société de
sauvetage font le maximum en se
dévouant sans compter. Une nou-
velle remise de brevets ABC a pu
se faire dernièrement à la suite de
la réussite des trois participants.

Les nouveaux brevetés et leurs moniteurs. De gauche à droite:
Jean-Marc Bottinelll, Jean-Maurice Landry, Virginie Débart,
Nicole Landry et Roland Zanolarl. (photo vu)

Sur une période de trois mois,
Jean-Maurice et Nicole Landry ,
secondés par Gérard Angehrn , ont
assuré la formation des trois can-
didats au brevet ABC. Un examen
diri gé par M. Stéphane Crettenand
de Bévilard , qui fonctionnait en
qualité d'expert , mettait un terme
à ce cours qui avait débuté en jan-

vier dernier pour se terminer à fin
mars. Moments de satisfactions
pour les moniteurs puisque les
trois candidats ont obtenu le bre-
vet «ABC de plongée avec palmes
et tuba». Ces nouveaux brevetés
étaient déjà en possession du bre-
vet I de sauveteur , afin d'être en
mesure d'accéder à ce nouveau
di plôme.

C'est au cours d'une petite céré-
monie empreinte de camaraderie
que Jean-Maurice Landry remet-
tait les di plômes et insignes aux
trois nouveaux brevetés, Virginie
Debart, Roland Zanolari et Jean-
Marc Bottinelli.

Mentionnons encore que les
membres de «Moutain Divers» ,
des mordus de la plongée, propo-
sent à tous les intéressés un bap-
tême de plongée à la piscine de
Tramelan. Tout le matériel sera
mis à disposition et la seule con-
dition pour y partici per est d'avoir
au minimum 14 ans. Ces baptêmes
de plongée s'effectueront le samedi
25 juin prochain à la piscine chauf-
fée de Tramelati de 10 à 13 heures.

(vu)

Soixante ans de mariage
Réjeanne et Marcel Vuilleumier-
Mathez, mariés le 9 juin 1928 en
l'Eglise réformée de Tramelan
fêteront demain samedi leurs
noces de diamant, entourés de
leurs enfants , petits-enfants ,
parents et amis. Soixante ans de
vie commune marquée par une
grande reconnaissance d'avoir pu
parcourir ensemble un si bon bout
de chemin.

M. Marcel Vuilleumier est né à

Tramelan en 1901 alors que son
épouse vit le jour en 1906 aux
Reussilles. De leur union naquit
une fille et deux garçons. Deux
petits-enfants font la joie du cou-
ple.

Horloger, M. Vuilleumier exerça
son métier durant de nombreuses
années. La crise l'obligea à trouver
d'autres ressources et il troqua sa
profession contre celle d'agent

d'assurances. Son épouse consacra
son temps à sa famille.

Ensemble ils ont exploité durant
près de 8 années, l'Hôtel de la
Croix-Bleue , ils ont connu l'épo-
que des «coupons», nécessaires
pendant la période de guerre à
l'exploitation de leur établisse-
ment.

M. et Mme Vuilleumier ont
repris ensuite le contact avec l'hor-
logerie, ont travaillé ensemble jus-
qu 'à l'âge de leur retraite , auprès
de la fabri que Paul-Virg ile Mathez
S.A.

Le couple s'est dévoué à diveses
causes, dont celle de la Croix-
Bleue. La section a décerné le titre
de président d'honneur à M. Vui-
leumier. Clarinettiste et président
de «L'Harmonie» , il fut également
honoré pour son dévouement.

Il présida également la Société
de pêche la Marnière, l'Union des
Sociétés, fit partie du Conseil de
paroisse réformée.

Réjeanne et Marcel Vuilleumier
coulent une paisible retraite et
jouissent d'une santé relativement
bonne, (sp)

CELA VA SE PASSER

La prochaine randonnée pédes-
tre au départ de Moutier , orga-
nisée par l'Association bernoise
de tourisme pédestre invite
marcheuses et marcheurs de
Chasserai à Sonceboz, diman-
che 5 juin (le 12 juin , en cas de
mauvais temps). (Arrivée à
Chasserai vers 10 h 45, avec le
train de 8 h 12 au départ de
Moutier , rendez-vous à la gare
à 7 h 50). Les partici pants
rejoindront Sonceboz par la
métairie de Morat (146 1 m), la
Petite Douanne (1302), le Pont
des Anabaptistes ( 1154).

La veille de l'excursion , le
031/180 renseigne dès 19 h. M.
Will y Kohler, de Court , sera le
guide de cette randonnée, (sp)

De Chasserai
à Sonceboz

m VALLON DE SAINT-IMIER i

Renan : retrouvailles au collège des Convers

En cent ans, on n'avait Jamais vu autant de voitures. (Photo hh)

Le centième anniversaire du col-
lège des Convers, commune de
Renan, qui a donné lieu à des
retrouvailles d'anciens élèves a été
un succès total.
L'idée de fêter ce centenaire avait
été lancé par Jean Tschâppât. alors
président de l'amicale des anciens
élèves. Elle a fait son chemin par
un comité ad hoc jusqu'à la réali-
sation qui a réuni un grand nom-
bre de personnes, des plus anciens
aux plus jeunes, le collège s'étant
fermé en 1973, par manque d'élè-
ves.

Samedi après-midi, plusieurs
générations se sont rassemblées au
collège où étaient exposées
d'anciennes photos. Un apéritif
offert par la commune, égayait les
joyeuses retrouvailles que les deux
salles de classes et le corridor , pou-
vaient à peine contenir. M. Roger
Krebs, accompagné de deux autres
représentants de la commune,
apportait les salutations de celle-
ci, alors que René Tschâppât , pré-
sident d'organisation , souhaitait la
bienvenue à tous, remerciant la
commune et disant son plaisir de
voir réuni autant de monde de ce
petit valon, venu de loin ou y habi-
tant encore.

Toute l'assemblée s'est ensuite
déplacée au restaurant des Pontins
pour un très bon repas dont le des-
sert, en pièce montée, représentait
le collège fêté. Une réussite!

On comptait 86 personnes à ce
repas, qui ont ensuite chanté,
dansé , égrené de multi ples souve-
nirs , jusqu 'au petit matin. M. Her-
mann Tschâppât, 81 ans , était le
plus âgé et Moni que Schaller, 23

ans, la plus jeune. Le noyau res-
ponsale de l'organisation et qui a
été vivement félicité: René
Tschâppât , président; Samuel
Winkler , Sonia Perrenoud-Meyer ,
Mireille Winkler-Barraud , était
entouré d'autres membres
dévoués. La moyenne d'âge des
élèves présents: 49 ans, puisqu 'ils
totalisaient 4255 ans.

DISTRIBUTIONS DE
SOULIERS

Construit en 1888, inauguré
l'année suivante , ce collège com-
prend un appartement et deux sal-
les de classes où les élèves devaient
parfois s'asseoir sur les rebord s des
fenêtres , par manque de place.

Au début du siècle, le salaire
annuel d'un instituteur s'élevait à
1100 francs. On instaurait la soupe
scolaire et jusque dans les années
50, on distribuait des chaussures
aux enfants nécessiteux. Dès 1920.
les punitions corporelles étaient
interdites. Depuis 39, les filles
eurent aussi droit à la leçon de
gymnasti que. En 1944, l'école ne
comptait plus que 33 élèves et en
hiver 1953, lait , ovomaltine et vita-
mines, furent distribués.

L'effectif des écoliers s'amenui-
sant toujours plus, un regroupe-
ment eut lieu avec Renan en 1970.
et trois ans plus tard , le pittores-
que petit collège des Convers fer-
mait ses portes. La vente eut lieu
en 1976 et depuis, de multi ples
camps de vacances ou d'éudes y
sont organisés.

Un siècle a passé. Le collège est
toujours au service de la jeunesse
ou des moins favorisés, (hh)

Un siècle de jeunesse

Touche pas
à mon office !

Les inspecteurs cantonaux
s'opposent au démantèlement
de l'Office fédéral des forêts

Les inspecteurs cantonaux des
forêts s'opposent avec fermeté au
démantèlement de l'Office fédéral
des forêts et de la protection du
paysage (OFPP). Ils l'ont fait
savoir dans le cadre du Service
d'informations forestières, à l'issue
de leur conférence, qui s'est dérou-
lée les 25 et 26 mai dernier à Saint-
lmier.
Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
l'intention de démanteler l'Office
fédéral des forêts et de la protec-
tion du paysage et d'incorporer la
division des forêts à l'Office fédé-
ral de la protection de l'environne-
ment (OPE). La conférence des
inspecteurs cantonaux qualifie
cette décision «d'erronée». Elle
estime que les structures actuelles
ont fait leur preuve et que les
mesures de rationalisation entraî-
neraient des conséquences graves.

«Même si l'unité de la matière
est préservée en ce sens que les
forêts subsisteraient en tant que
division au sein de l'OPE, cette

intégration ne correspond pas
moins à une dévalorisation de la
forêt sur le plan politi que» , écrit le
Service d'informations forestières.

Et de poursuivre: «L'inté gration
de la division des forêts dans
l'OPE. qui compte aujourd 'hui
déjà 190 collaborateurs , affecterait
la vue d'ensemble sur les activités
de cet office (...). Le champ investi
par les forêts comprend certes un
élément de protection de l'environ-
nement , mais il ne se résume pas à
cela. Aussi , les connaissances tech-
ni ques en la matière doivent être
soumises directement au chef du
département. En interposant un
étage administratif supp lémen-
taire , la voie hiérarchi que n'en
n'est qu 'allourdie. ce qui signifie
que les tâches sont rendues plus
difficiles et surtout qu'elles sont
ralenties. C'est ce dernier point
précisément qui peut avoir de gra-
ves conséquences, si l'on tient
compte de l' urgence de certaines
tâches dans le cadre de la conser-
vation des forêts» , (pve)

» SAINT-IMIER —

Les 30 et 31 mai derniers, ont eu
lieu les examens d'admission à
l'Ecole secondaire. 52 élèves, sur
59 que compte la zone de recrute-
ment , et 11 élèves de 5e étaient ins-
crits.

Dans sa séance de mercredi soir,
la Commission de l'école a décidé
d'admettre les 33 candidats ayant
réalisé le meilleur résultat combiné
de l'examen et des notes et appré-
ciations obtenues à l'Ecole pri-
maire.

Sur les 33 nouveaux élèves, 31
termineront leur 4e année, soit le
52% de l'effectif total de l'aire de
recrutement (Saint-lmier , Sonvi-
lier , Renan).

Précisons que ces élèves sont
admis à titre provisoire pour une
durée de 6 mois et que l'admission
définitive n'interviendra qu'à fin
janvier 1989. (comm)

Ecole secondaire:
33 admissions

Les sous-officiers suivants , qui ont
achevé l'école d'officier d'infante-
rie 2-88, ont été promus lieute-
nants: Div camp 2: Steve Desvoi-
gnes (Le Fuet). F Div 3: Beat Biiti-
kofer (Kôniz). Stephan Ziircher
(Hilterfingen) et Matthias Etter
(Frauenkappelen). (oid)

Promotions militaires



Le barrage
de la peur
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Roman
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Aussitôt après, le raz de marée fondit sur le
pont de fer qu 'il emporta. Il fonça ensuite sur
le hameau étage au flanc de la montagne.
Sapées à la base, les maisons oscillèrent,
s'arrachèrent de leurs assises puis, soulevées,
poussées par le gigantesque bulldozer liquide,
disparurent dans le ventre du monstre.

Plus loin, la vague déferla sur le parking
forestier où le grumier était en train de char-
ger d'énormes billes d'épicéas. Le flux irrésiti-
ble chavira le camion tel un jouet d'enfant,
transforma les gros troncs en fétus de paille.

De l'autre côté de la Rixouse, dans la prai-
rie où les paysans se livraient quelques ins-
tants plus tôt à de paisibles travaux saison-
niers sous les regards de placides bovins par-
qués dans des enclos électrifiés, le cyclone
commença par disperser les andains et les
meules de foin. Puis le flot furieux arriva,
engloutissant indifféremment les êtres et les
animaux sans qu 'ils eussent esquissé la moin-
dre velléité de fuite.

En s'éloignant dans l'étranglement de la
vallée, le rouleau compresseur rattrapa deux
automobiles circulant en direction d'Oyonnax
et submergea sans coup férir une camionnette
arrivant dans l'autre sens.

Il y eut un ressac énorme dans la courbure
de la gorge. Une vague monta en grondant
contre le flanc de la montagne. Comme si elle
voulait atteindre le sommet et passer de
l'autre côté. Elle ravagea au passage plusieurs
hectares de forêt , et s'attaqua, à mi-pente, à
deux grosses fermes isolées sur des éperons.

Puis les tentacules de la pieuvre se rétractè-
rent, entraînant dans leur reflux des tonnes de
rochers, des centaines d'arbres arrachés ainsi
que les pierres et les poutres des maisons
effondrées.

Avec une clameur puissante, l'eau furieuse
un instant contrariée dans sa course s'engouf-
fra dans l'étroit défilé pour aller porter plus
loin la mort et la désolation.

Léon Vessaz qui n'avait pas cessé de suivre
des yeux la coulée meurtrière, reporta son
attention sur le barrage.

L'eau du lac immense continuait de dévaler
en bouillonnant par la brèche. Une haute
colonne de vapeur laiteuse s'élançait vers les
nues en s'irisant au soleil des couleurs de l'arc-
en-ciel.

Le ressac de la cataracte avait fait monter
le niveau des flots très en-dessus de la crête de
l'ouvrage. Il avait atteint les abords de Glan-
vous. Toute la vallée était à présent recou-
verte par un fleuve en furie déboulant dans un
grondement d'avalanche.

On ne discernai t plus aucune trace de vie en
aval du barrage. C'était comme si le camping
avec ses deux cents touristes, le hameau du
Saut-Mouthier et ses habitants n 'avaient
jamais existé. On ne voyait plus aucun arbre,
aucune maison. On ne distinguait même pas
les misérables épaves du désatre. Le courant
fou les avait déjà charries au loin.

Face à ce spectacle d'une terrifiante désola-
tion , à ce cataclysme qui venait de faire dispa-
raître en moins de deux minutas toutes les

traces de son univers familier, le père Vessaz
sentit sa raison vaciller. Il voulut hurler d'hor-
reur, de détresse. Mais comme dans ces cau-
chemars où les cris se figent au fond de la
gorge, aucun son ne put sortir de sa bouche.
Alors, il se laissa choir sur l'herbe , à côté de
ses ruches renversées et, terrassé par l'émo-
tion , se mit à pleurer.

Glanvous 11 h 06

Après avoir traversé le village à pied en con-
duisant les chevaux par la bride, les treize
cavaliers se regroupèrent sur un terre-plein à
la sortie de Glanvous. La route en lacets
sinuant au flanc escarpé de la montagne leur
eût permis d'accéder facilement, en moins
d'une demi-heure au creux de la vallée.
Patrick préféra gagner du temps. Il proposa à
ses clients de couper directement à travers la
lande et les pâturages afin de rejoindre plus
rapidement les rives de la Rixouse.

L'itinéraire choisi par le jeune moniteur
était assez accidenté. La déclivité du terrain
parsemé de rochers, de creux, de bosses et de
buissons, offrait de nombreuses difficultés
pour des néophytes. (A suivre)
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Petite société internationalement
connue de La Chaux-de-Fonds

Vv, cherche une ,
personne dynamique et
responsable
pour le poste de

secrétaire
comptable

à repourvoir au 1er septembre 1988
(ou date à convenir)

Profil souhaité:
— diplôme école de commerce ou

CFC de comptable; t
— quelques années d'expérience

dans un poste similaire;
— anglais et allemand, lus et parlés;
— pratique de l'informatique (réseau

PC et/ou IBM 36)

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sont à envoyer sous chif-
fres XD 8785 au bureau de L'Impar-
tial.

_-=̂  CENTRE SUISSE
jl W^"C^CC\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
mm.. jfc I MICROTECHNIQUE SA

-=- "™" Recherche et Développement
Neuchâtel

Nous cherchons, pour notre département test et montage de
circuits intégrés

un ingénieur EPF ou ETS
en électronique
Les tâches principales sont:
— l'élaboration des spécifications de tests avec les ingénieurs

de développement de circuits intégrés;
— le développement de programmes sur nos installations de

tests automatiques;
— la conception de cartes électroniques d'interface;
— la gestion des résultats sur nos systèmes informatiques.

Nous demandons des connaissances en:
— électronique et physique des semi-conducteurs;
— techniques de mesure;
— informatique;
— langue anglaise.

Une expérience antérieure avec un système de test automati-
que (Teradyne A370, Keithley S450) serait un atout supplé-
mentaire.
Nous offrons une ambiance de travail agréable dans une entre-
prise dynamique, de nombreuses possibilités de parfaire sa for-
mation et de bonnes prestations sociales.
Pour tout renseignement complémentaire ou envoi de vos
offres de service avec les documents usuels, veuillez vous
adresser au chef du personnel. Centre suisse d'électronique
et de microtechnique SA, Maladière 71, 2007 Neuchâtel,
<fi 038/24 01 61
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$jil Sporting Garage \ftW >^^T £§/§1*1 Carrosserie —  ̂ /̂
£+:; J.-F. STICH - Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds

Jly Téléphone (039) 26 44 26

Occasions
Golf CL 1600 1987 4 000 km
Golf CL Aut. 1800 1987 10 000 km
Golf GL 1300 1 984 47 000 km
Golf GL 1600 1986 Fr. 12 900 -
Golf GL 1600 12 000 km Fr . 16 000.-
Golf GTD 1600 1 987 35 000 km
Golf GTI 16V, T0 + RK7 1987 19 500 km
Golf Match 1800 1985 32 000 km
Passât GL 1800 15 000 km Fr. 14 900.-
Jetta GL 1800 1987 18 000 km
Jetta GL TD 1600 1986 36 300 km
Jetta GT 1800 1985 43 500 km
Jetta TX 1 600, T0 1986 * 25 000 km

, Audi 90 2.3E, options 1987 12 000 km
Audi 80 1.8S 17 000 km Fr. 19 900.-
Audi 90 Quattro 1 986 15 000 km
Audi Turbo Quattro 1 983
Audi CPE, TO 1 985 42 500 km
Audi CPE Quattro 1987 Fr. 27 500 -
Ford Escort Ghia 1600 1 986 23 000 km
Ford Escort Laser 1600 1985 21 000 km
Lancia Delta GT 1 984 43 000 km
Mitsubishi Coït EXE 15 000 km Fr. 1 1 200 -
Opel Kadett GT 1600 1 985 46 000 km
Renault 25 GTS 1985 Fr. 12 900 -
Toyota Tercel 4WD 198 4 Fr. 9 500 -
Toyota Corolla GTI 16V 1 987 13 600 km

Plus de 60 occasions en stock

Garantie — Echange — Crédit

OUVERT LE SAMEDI de 9 à 1 2 heures et de 1 4 à 1 7 heures.

mmmv wmmmmmmmmmMm<:mîM:m ''B.wmm y 7:,:-Xy iWï:y Tyyy Wm^
:;
'X

l"-«™"»-""-̂ ™"-™"̂ ——¦-»-¦¦¦«--—¦¦¦-¦—¦—¦"¦»"-̂ —"""»̂ -«" ,

1er Grand marché horticole
des Franches-Montagnes

— Géraniums, plantes à massif
,— Plantons de légumes, plantes d'appartements
— Arbustes et, conifères ; ,.,.. ..
— Bacs à" fleurs, produits de traitements, etc.

Avec la présence du jardinier de
l'Ecole cantonale d'agriculture
de Courtemelon, pour vous ap-
porter toutes Informations sur
l 'horticulture.
Rendez-vous...

Samedi 4 juin
de 8 à 15 heures à la Place du
nord du Marché Concours de
Saignelégier

-

B vendredi/samedi, 3/4juin

Ë Entrecôtes et 1
¦ mmpsteaks I
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¦ Charcuterie 
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On cherche

dame
pour nettoyage bureau-atelier,
2 heures par semaine.

LESCHOT S.A.
Allée du Quartz 1 1
(fi 039/26 42 12 M. Querry

,̂ S Joliat I
• ¦ >j |§ Ĵ INTERIM SA

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

votre agence de coordination
cherche:

Menuisiers-ébénistes
Peintres en bâtiments

Maçons CFC
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Cherche à acheter

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



Tous unis dans la foi
Les paroisses des Franches-Montagnes célèbrent la

Fête-Dieu au Centre de loisirs de Saignelégier
Toutes les communautés ont été
marqués par la Mission régionale
de ce printemps. La conclusion de
ce temps fort de spiritualité s'est
faite hier , jour de la Fête-Dieu, à la
patinoire du Centre de loisirs à
Saignelégier.

De nombreux fidèles étaient ras-
semblés avec les quinze prêtres
pour célébrer, dans une même foi,
l'Eucharisite présidée par le délé-
gué épiscopal M. l'abbé Claude
Schaller. Belle couronnes blanches
avecc tous les premiers com-
muniants du district et chant final
en fin de célébration par tous les
confirmants de cette année.

L'homélie du jour a été dite par

le Père missionnaire responsable
de la mission Jean Didierlaurent.
Cette belle cérémonie fut réhaus-
sée par tous les chœurs d'église et
par les fanfares de Saignelégier et
du Noirmont.

L'après-midi , une longue pro-
cession est partie du Centre de loi-
sirs pour les Sommêtres, traversant
les champs pour arriver au pont de
Muriaux et monter la colline de
sapins jusqu 'à l'arête. La grande
croix de mission a été portée par
les jeunes.

La cérémonie d'installation et
de bénédiction mettait un terme à
cette lumineuse journée placée
sous le signe de la foi et de
l'amour! (z)

Recueillement pour l'Eucharistie célébrée au Centre de loisirs de
Saignelégier.

Une croix, plantée sur les rochers des Sommêtres symbole de fol
et d'amour. (Photos z)

«L'hiver, je m'en souviens,
c'était un jeudi»

Recul des nuitées hôtelières en 1988
Le chanteur québécois Gilles
Vigneault , lors d'un récent récital
dans le Jura , avait fait sourire son
auditoire en racontant que, «l'été
au Québec, je m'en souviens, cette
année-là, c'était un jeudi». C'est à
cela que nous font penser les sta-
tistiques des nuitées hôtelières
durant le premier trimestre de
1988, dans le canton du Jura :
l'hiver, cette année, c'était un
jeudi.

En effet le tableau ci-dessous
montre que l'absence de neige et
de véritables conditions hivernales
a joué un mauvais tour au tou-
risme jurassien, pendan t le mois de
janvier dernier.

Le district de Delémont enregis-
tre une hausse appréciable de 6,4%

Mois Delémont
, 1987 1988

Janvier 1388 1538
Février 1904 1775
Mars 2160 2489

Totaux 5452 5802
Variation 87-88 + 6,4%

- alors que la baisse suisse est de
2% - ; on note un léger recul dans
le district de Porrentruy, compte
tenu de la date de Pâques. En
revanche, important recul aux
Franches-Montagnes, en janvier et
mars, vu les conditions hivernales
véritablement printanières.

Globalement , la baisse pour le
canton est de 10,4%. Il faudra une
nette reprise pour que, sur l'en-
semble de 1988, le total des
100.000 nuitées soit atteint
(102.700 en 1987, 106.500 en
1986). Relevons que, dans le Jura
Sud, le recul est bien plus net
encore pour le premier trimestre,
soit plus de 20%. (vg)

Franches-Montagnes Porrentruy
1987 1988 1987 1988
2314 1476 1160 988
3402 3322 1653 1409
1936 1187 1254 1210

7652 5985 4067 3607
-21,8% -11,3%

Où en est le Golf des Bois?
COMMUNIQUÉ

On nous communique:
Après une tempête d'articles défavo-
rables, le calme journalistique semble
revenu. Il est certainement utile de
préciser que le comité de soutien tra-
vaille et étudie toutes les solutions
pour que le Golf des Bois puisse naî-
tre dans les meilleures conditions.

Après avoir étudié différents pro-
blèmes tels que la création d'emplois,
l'apport touristi que, l'utilisation
d'engrais, l'accessibilité au golf pour
les indigènes, et autres, la constitu-
tion de la société (future).

Nous nous penchons actuellement
sur des éventuels échanges de ter-
rains. Ceci afin de garder à l'agricul-
ture la meilleure terre du terrain de

Jean Mettler propriétaire et promo-
teur.

Si les négociations peuvent encore
durer quelques semaines, elles ne
remettent aucunement en question
l'implantation du golf. Après quoi,
nous serons prêts pour convoquer
une conférence de presse, ainsi
qu'une soirée d'informations.

Ainsi, dans le meilleur des cas.
nous pourrons recevoir les golfeurs
fin 89 début 90. Il est également utile
de préciser qu'une majorité évidente
de la population est favorable au
golf. Bien que, jusqu'à ce jour, beau-
coup plus d'énergie et de communi-
qués de la minorité auraient pu lais-
ser croire le contraire, (comm)

Récolte à la foire du Noirmont
Pour la quatrième année consécu-
tive , la Fédération romande des
consommatrices des Franches-
Montagnes procédera à la récupé-
ration d'alu à la foire du Noir-
mont , le 6 jun prochain.

Après des début timides avec
une récolte de 12 kilos d'alu en
1985, il est réjouissant de constater

que lors de la dernière foire de Sai-
gnelég ier les consommatrices ont
pu en recueillir 36 kilos.

Cette remarquable progression
montre bien la prise de conscience
des ménagères en faveur de la pro-
tection de l'environnement. Ren-
dez-vous au Noirmont le 6 juin , ou
aux Breuleux , le 26 septembre,
pour tenter de battre ce record, (y)

Récupération d'alu

Une directrice pour l'Ecole
de soins infirmiers

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a nommé
Jacqueline Gury de Vicques, direc-
trice de l'Ecole de soins infirmiers.
Infirmière en soins généraux et
titulaire d'un di plôme d'infirmière-
enseignante , Jacqueline Gury a
notamment enseigné à l'Hôpital de
Delémont et à l'Ecole d'infirmiè-
res-assistantes de Moutier.

Le Gouvernement a oct royé
85.000 francs de subventions aux
musées jurassiens. Le Musée juras-
sien d'art et d'histoire de Delé-

mont obtient une subvention de
40.500 francs, celui de Porrentruy
de 24.700 francs , le Musée rural
jurassien des Genevez de 10.800
francs. Obtiennent aussi des sub-
ventions le Musée lapidaire de
Saint-Ursanne et le Club jurassien
des arts de Moutier.

En outre, le Gouvernement a
octroyé un crédit de 30.000 francs ,
en complément d'un crédit de
320.000 francs accordé l'automne
dernier , pour la transformation
partielle des prisons de district de
Delémont. (comm)

Les manifestations de l'été
aux Breuleux

Le comité de l'Union des sociétés
des Breuleux s'est réuni dernière-
ment afi n de fixer le programme
des manifestations pour cet été.

Le 5 juin , la fanfare sera au Fes-
tival des fanfares démocratiques à
Liddes. Le tournoi de football à
six aura lieu les 11 et 12 juin , alors
que le Chœur mixte sera au Noir-
mont le 19 pour le concours de
l'Union des chanteurs jurassiens.
La Fête de l'indépendance est
fixée au 22 et la gymnastique com-
mémorera son centenaire les 24, 25
et 26.

Le Football-Club tiendra son
assemblée générale le 1er juillet.
En août , la fanfare organisera son
pique-ni que à La Chaux le 21 en
même temps que la course de cais-
ses à savon. Sont encore prévus le
don du sang mis sur pied par les
samaritains (25), la course du
Chœur mixte (27 et 28) et le Giron
des fanfares francs-montagnardes
à Lajoux (27) avec la participation
de la société du village.

En septembre, la gymnastique
du Noirmont à une rencontre
franc-montagnarde (3 et 4), le
Chœur mixte aura son pique-nique
(18) et la fanfare proposera son
concert à la salle des spectacles
(22).

La Fête villageoise se déroulera
sur quatre jours, du 23 au 26.
Enfin , le centenaire des samari-
tains au Noirmont est prévu le 2
octobre.

En outre, trois importantes
manifestations sont déjà prévues
pour l'année prochaine. C'est ainsi
que la société de gymnastique
recevra les délégués de la Société
cantonale qui tiendront leur
assemblée le 25 février 1989.

Pour sa part, le Chœur mixte
fera coïncider son 125e anniver-
saire avec la Fête régionale des
Céciliennes les 10 et 11 juin 1989,
tandis que la Société de tir organi-
sera un grand tir de district du 16
au 25 juin 1989. (ac)

Xavier Voirol expose à Delémont

Inaugurée en avril et seul espace
jurassien consacré à Delémont
exclusivement à la photographie ,
la «Photo-galerie Nouss Carnal»
présente du 4 juin au 2 juillet les
travaux de l'Imérien Xavier Voirol.

La plupart des images accro-
chées aux cimaises de la photo-

galerie ont été réalisées lors du
séjour du photographe à la cité
internationale des arts de Paris , où
il bénéficiait d'un atelier mis à sa
disposition par la SPSAS et le can-
ton du Jura. (Gy Bi)
0 Vernissage le samedi 4 juin 1988
dès 16 h.

Superbe spectacle de la SFG à Saignelégier
Grâce à un travail de longue
haleine, beaucoup d'imagination et
de créativité, la SFG a présenté à
la halle-cantine un spectacle re-
marquable.

De loin le plus beau offert
depuis longtemps. Sous le thème
de «Rêves de vacances», une cen-

taine de membres des diverses
sous-sections, sous la direction de
leurs moniteurs, ont emmené les
nombreux spectateurs enthousias-
més dans un voyage féerique, un
ballet ininterrompu placé sous le
signe de l'originalité, du rythme et
de la danse, (y)

Rêves rde Vacances...

Le f auteuil du j u g e,
le tapis du procureur

La petite guerre n 'aura pas lieu,
entre le procureur du Jura et le
juge d'instruction Pierre Seidler
d'une part, et le Gouvernement
d'autre part.

Le procureur, Albert Steullet,
avait demandé la permission
d'acheter un tapis pour son nou-
veau bureau, dans le pavillon de
la reine Christine, au Château '
de Porrentruy. Refus gouverne-
mental. Le juge - d'instruction
cantonal Pierre Seidler a essuyé
le même refus, lui qui aurait
aimé s'asseoir dans un fauteuil
neuf et non sur une vulgaire

chaise de bois, comme un pré-
venu.

La guerre aurait pu avoir lieu.
Mais cela aurait été sans comp-
ter sur l'opiniâtreté de la magis-
trature assise. Le procureur et le
juge sont donc revenus à charge
et ils viennent d'obtenir gain de
cause: un tapis ornera le sol du
bureau du procureur, qui y reçoit
de temps à autre des personnali-
tés importantes et le juge d'ins-
truction pourra s 'asseoir dans un
vrai fauteuil. C'est comme on
vous le dit...

fv.gj
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Septième course de caisses à savon
aux Enfers

C'est dimanche 5 juin que se
déroulera la 7e édition de la course
de caisses à savon des Enfers.

Dès 9 heures, pour quatre man-
ches, les concurrents s'élanceront
de Montfaucon dans une verti gi-
neuse descente qui les conduira
aux Enfers. A noter la présence, à
13 heures, au départ de la deu-
xième manche, ainsi que pour la
remise des vingt-et-une coupes
d'une délégation des hockeyeurs
du HC Ajoie.

L'épreuve comptant pour les
championnats jurassien et romand ,
les organisateurs ont reçu de nom-
breuses inscriptions.

Pour le hameau des Enfers, cette
compétition est devenue la vérita-
ble fête du village. Aussi débutera-
t-elle le samedi soir déjà par un bal
dans la cantine chauffée qui sera
montée près de l'école. Carrousels,
tire-pi pe, jeux et même une mont-
golfière agrémenteront la fête, (y)
Le champ ionnat romand des cais-
ses à savon a d'ailleurs débuté
dimanche 29 mai à Develier, avec
les résultats suivants:

Cat. 1 pneus gonflables (6 à 10
ans, 110 kg). 1. Sébastien Bres-
saud , Choex; 2. Steve Paratte , Les
Breuleux; 3. Phili ppe Bellon ,
Choex; 4. Florian Mortnier, Cham-
péry; 5. Eric Stengel, Villeret; 6.
Sebastien Métille , Develier; 7.

Yves Stengel, Villeret; 8. Jen-Mary
Robet , Martel-Dernier.

Cat. 2 pneus gonflables (11 à
13 ans, 130 kg). 1. Rolf Oswald,
Cordast ; 2. Stéphane Baume, Sai-
gnelégier; 3. Jean-Manuel Croset,
Muraz; 4. Hervé Meyer, Porren-
truy; 5. Frédéric Couturier , Choex.

Cat. 3 pneus gonflables (14 à
16 ans, 145 kg). 1. Marco Oberl i,
La Chaux-de-Fonds; 2. Thierry
Schneider, Les Breuleux; 3.
Roméo Andreani , Delémont; 4.
Pierre-Alain Huck , Saint-Légier;
5. Laurent Perriard , Chêne-Bourg;
6. Eddy Comastri, Mettenbert; 7.
Patrick Gisclon , Cugy; 8. Céline
Dobler, Porrentruy.

Cat 4 pneus pleins (de 6 à 11
ans, 120 kg à 130 kg). 1. Patrie
Oppli ger, Prilly; 2. Denis Savary,
Bressaucourt; 3. Patrie Leuba, Pré-
verenges; 4. Nicolas Schneiter, Vil-
larepos; 5. Joëlle Cochand , Echal-
lens.

Cat. 6 side-car (6 à 19 ans). 1.
Christian Haldiman et Joël Bitz,
La Chaux-de-Fonds; 2. Laurent
Oberli et Marco Oberli , La Chaux-
de-Fonds: 3. Marcel Opp li ger et
Patrie Oppliger , Prill y; 4. Pierre-
Alain Marcuard et Pierre-Alain
Huck , Chevroux.

Cat. 7 libre. L Daniel Wutrich ,
Develier; 2. Christian Scherler,
Develier.

A fond la caisse
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^̂ *Cy«J. ¦ r- t̂eJ Ë̂K BBf i liïiw ) I IMBUF ĴB Ir il 'Sr - - ' " : Jf t WmmWtSmÊ —m—X ^r rit-c . ĤI
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Invitation
à norre grande dégustation
gratuite sur le thème:

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

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

• Vendredi 3 juin de 18 à 21 heures
• Samedi 4 juin de 16 à 21 heures

Au Restaurant «II Caminetto»
Rue de la Balance 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Salle du 1er étage

Cordiale bienvenue à toutes et à tous
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Le plus grand choix de la région
Citroën BX 16 TRS 1984 Fr. 9900.- Lancia Delta 1600 GT 1986 Fr. 10 500.-
Citroën Visa 11 R.E. 1983 30 000 km LanciaY104X4 1987 8 000km
Peugeot 205 GR 1983 33 000 km Mazda 626 LX 1983 Fr. 8800.-
Peugeot 205 GT 1987 ' 18 000 km Alfa Giulietta 1984 35 000 km
VW Golf GLS 1.3 1980 35 000 km Honda Civic 4X4 1986 22 000 km
VWGoIflI GL 1984 Fr. 11800.- Ford Fiesta 1100 spéc. 1984 Fr. 7500.-
Opel Manta GSi 1984 Fr. 12 500.- Ford Fiesta 1100 S 1984 Fr. 7800.-
Opel Kadett 1600 toit ouvrant 1983 Fr. 7200 - Ford Sierra 4x4 2.8 i 1986 36 000 km
Lancia A-112 Abarth 1983 Fr. 5300 - MG Métro 1.3 1984 Fr. 7500-

Utilitaires w?Â
Ford Escort 1600 L 1934 Fr. 9900 - lnfl =&f -̂̂ ^̂ W9
Ford Sierra Break 2000 L 1983 Fr . 10 900 - W^MP^^ /̂ÂÊÊêSSIM
FT 120 Combi 6 places 1985 40 000 km B»i iÉtf
Renault 18 TX 1933 Fr . 7900 - {jjEjS
Peugeot 205 Multi 1986 22 000 km ^̂ jmg ĵj ĵjflfjjjyjjy^̂
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Comité neuchâtelois contre l'affaiblissement de l'AVS
Responsable Didier Burkhalter

Pour l'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons des

professeurs-animateurs I
pour quelques heures hebdomadaires
dans les disciplines suivantes:

¦ 
¦ 

. . 
• ¦ -. .  -\

LANGUES: i
ENGLISH I LANGUE MATERNELLE
ESPAGNOL ] EXIGÉE
FORMATION:
DACTYLOGRAPHIE
CORRESPONDANCE COMMERCIALE
THÉORIE DE BUREAU
GRAPHOLOGIE
LOISIRS:
YOGA
SOPHROLOGIE
GUITARE
CUISINE CHINOISE

J , 
Les candidats(tes) voudront bien envoyer leur offre détaillée I
au Service pédagogique des Ecoles-Club Migros Neuchâtel- I
Fribourg, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel.

école-club Imigros I
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Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

maison ou villa individuelle
Décision rapide.

Faire offres sous chiffres 87-960 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A louer à CRESSIER, Les Planches-Vallier

appartements
¦ ::¦¦:: i neUTS¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ H¦¦ ¦¦ W! d'agencement moderne, balcon,
¦¦ ¦ » ¦¦ j ascenseur, 2 salles d'eau, dans

^̂ ^̂ ^̂  m "" ™ j immeuble de construction de pre-
'
m\m̂ mmmlmim nnière qualité.

Appartements de: 3Vi pièces Fr. 1100.— + charges
41/2 pièces Fr. 1350 — + charges

* 5!£ pièces Fr. 1600.—I- charges
* 6V2 pièces Fr. 1850.—I- charges
* Duplex avec cheminée de salon.

Entrée: 1er juillet ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à: Gérance R. Tschanz, route
de Neuchâtel 27, 2088 Cressier, 0 038/47 14 44.

Renan/BE
A louer pour tout de suite ou à convenir

appartement
de 4 pièces
cuisine agencée.
<fi 039/63 14 25 ou 061/89 27 73.
M. Broch, gérant. 

Publicité intensive, publicité par annonces



MACOLIN. - Le chef de
l'Institut de recherches de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de
sport (EFGS) de Macolin, le doc-
teur Hans Howald, quittera son'
poste cet automne, a annoncé le
service de presse de l'école. Spé-
cialiste en médecine sportive, il
s'est assuré une renommée mon-
diale par ses travaux de recher-
ches. Son engagement a donné
des impulsions cap itales dans les
domaines de la physiologie du
sport , des principes d'entraîne-
ment et du contrôle antidopage, a
précisé le service de presse.

DISTINCTION. - L'écrivain
bernois Paul Nizon, qui a élu
domicile à Paris, a reçu le «Prix
France Culture Etranger» 1988
pour l'édition française de son
roman « Stolz» (en français:
«Stolz ou le Cœur froid» , paru en
1976), a-t-on appris chez son édi-
teur allemand à Francfort. C'est la
première fois que la station
France Culture décerne un tel
prix.

¦? EN BREF ¦«—¦

Tir : championnat de groupe
et concours individuel

Dans le cadre des Armes réunies
du district de Courtelary, 106
tireurs ont pris part , récemment ,
au championnat de groupe et au
concours individuel qui se sont
déroulés à Péry-Reuchenette, par
un temps assez beau et sous une
légère bise.

Soixante-deux distinctions ont
été délivrées à cette occasion. Les
meilleurs résultats:

Championnat de groupes, pro-
gramme A: 1. Tramelan Campa-
gne, 446 points; 2. Péry-Reuche-
nette, 434; 3. Corgémont 1, 430.

Programme B: 1. Tramelan
Campagne, 351; 2. Péry-Reuche-
nette I , 341; 3. Péry-Reuchenette
II , 338.

Concours individuel, programme
A. - 91 points: Jean Bessire, Péry;
Denis Léchaire, Orvin. - 90 points:
Willy Châtelain , Corgémont; Jean
Bôgli, Tramelan; Henri Wenger,
Corgémont; Jean Theurillat ,

Renan; Patrice Sauteur, Tramelan;
Martial Vaucher, Tramelan; Gil-
bert Widmer, Courtelary. - 89
points: Paul Grim, Cormoret; Hel-
mut Schumperli, Bienne. - 88
points: Eric Voumard , Tramelan;
Gaston Thommen, Sonceboz; Jean
Rossel , Tavannes; Gérard Steiner,
Péry; Werner Leibundgut , Corgé-
mont; Claude-Alain Rossel,
Tavannes. T

Programme B - 73 points:
Roland Châtelain , Tramelan. 72
points: André Châtelain , Trame-
lan. - 71 points: Werner Glauser,
Renan; Marcel Reber, Reconvi-
lier; Roger Châtelain , Tramelan. -
70 points: Henri Mathez, Cormo-
ret; Rodolphe Grossenbacher,
Péry. - 69 points: Werner Leibund-
gut , Corgémont; Jacques Pazart ,
La Heutte; Jean-Pascal Mûller ,
Nidau; Henri Allemand , Corgé-
mont; Charles Bûchler , Péry;
Claude-Alain Lûthi , Péry; Paul
Bidermann , Péry. (gl)

Soixante-deux distinctions

Tir fédéral en campagne
du district de La Chaux-de-Fonds

Les tireurs du district de La Chaux-
de-Fonds ont participé les 27,28,29
mai, aux journées 1988 du tir fédé-
ral en campagne, au stand de
Bonne-Fontaine, sous la direction
de la Fédération des sociétés de tir.
A 300 mètres, sur 298 tireurs , 70
ont obtenu la distinction (à partir
de 58 points , dames, vétérans et
juniors 56 points , vétérans seniors
55 points ou 18 mannequins ).

A 50 mètres, sur 195 tireurs , il y
a eu 47 distinctions (à partir de 72
points dames, vétérans 69 points ,
vétérans seniors 68 points).

Voici le palmarès des sections:
300 mètres: Cat. Al. Les Armes-

Réunies moyenne 57.259; Cat. C2
Le Griitli moy. 59.666, Cat. C2 Les
Carabiniers moy. 58.687, Cat.C2
La Police locale moy. 54.909; Cat.
C3 L'Helvétie moy. 57.666, Cat.
C3. Les Sous-Officiers moy.
55.833, Cat. C3 Les Armes-de-
Guerre moy. 50.666, Cat. C3 Lés
Planchettes moy. 49.000, Cat C3
La Montagnarde moy. 33.666.

50 mètres: Cat. Al Les Armes-
Réunies moy. 76.192. Cat. A3. La
Police locale moy. 62.695. Cat. C3
Les Sous-Officiers moy. 68.333.

Les résultats individuels se pré-
sentent comme suit:

300 mètres, 69 points: Geinoz
Louis; 68. Farine Francis; 67.
Morel André ; 66. Beutler Rodol-
phe, Fischli Fridolin; 65. Beuret
Georges, Schmid Jakob; 64. Boil-
lat Claude, Billieux Thierry,
Wamp fler André , Marti Robert ,
Giovannoni Richard , Frôhlicher
Frédy; 63. Huguenin Michel , Joss
Phili ppe junior , Andrey Gerold ,
Marendaz Jean, Luthy Hans, BoiU
lat Joseph, Fliickiger Edouard; 62.
Carrel Francis , Grânicher Francis,
Gyger Pierre-Alain , Thévenaz
Daniel , Turler Will y, Jaques
Thierry, Aeberhard Fritz; 61. Sur-
dez Daniel , Dey Michel , Dupertuis
Michel , Mischler Goerges, Evard
André, Aeberhard Hans; 60. Gam-
meter Jean, Hug Alain , Schneider

Jean-Claude , Steiner Francis ,
Dobler Michel , Guillaume Eric ,
Tillmann Frédéric, Gogniat René,
Fiechter Jérôme. Bovigny Gérard;
59. Stàhli Cédric , Pingeon Denis,
Jeandupeux Maurice , Juillerat Jac-
ques , Dietrich Jean. Tripod Jean-
Paul; 58. Bolliger Alfred . Frossard
Jean-Michel , Castioni André, Voû-
tât Eric , Favre Antoine . Meyer
Gérard , Stuber Thomas. Quilleret
Denis, Guillaume Jean-Marc ,
Racordon Christian , Emery Mau-
rice, Godât Jean-Pierre , Roth Phi-
li ppe junior , Tschanz Thierry, Sch-
neider Frédy; 57. Redard André
vétéran; 56. Bourqui Emile (V.
senior), Turler Vincent (junior),
Beutler Thierry (junior), Messerli
Sylvia (dame).

50 mètres (maximum 90 points):
87. Geinoz Louis; 86. Beutler
Rodol phe, Steiner Francis . Chiésa
Carlo; 85. Castioni André; 83.
Fontana Fernand; 82. Portner Jac-«
ques; 81. Huguenin Michel , Iff
Edmond , Fischli Fridolin , Blaser
Frédy; 80. Varrin François, Sch-
neebeli Ernest; 78. Tschanz
Thierry, Kneubtihler Frédéric; 77.
Wehrli Charles Winkler Gérald ,
Bula Frédy; 76. Flury Jean-Fran-
çois, Schneider Jean-Claude,
Horisberger Bernard , Capraro
Mario. Perroud André , Monnier
Eric; 75, Roost Alex , Steiner Char-
les, Walther Erwin, Jaques
Thierry, Marti Robert , Luth y
Hans; 74. Voirol Jean, Glauser
Charles, Redard André , Thévenaz
Renée dame, Aellen Pierre-Yves;
73. Carrel Francis , Scussel
Gabriel , Godât Jean-Pierre , Pail-
lard Robert; 72. Paillard Adrien.
Geinoz Jean-Daniel; 70. Jacot
André (vétéran); 69. Huguelet
Aurèle (vétéran senior); tous avec
la distinction.

25 mètres (distinction à partir de
164 points) : Wamp fler André 180
(maximum), Niklès Jean-Pierre
173, Brig ljevic Boris 172, Droz
André 166. (eb)

Verdict lundi
JURA BERNOIS

Procès des versements clandestins
Le Tribunal de district de Besne a
mis un terme hier à l'audition des
témoins comparaissant dans le pro-
cès des versements clandestins aux
partis gouvernementaux bernois.
Ancien député et ancien membre
de la direction de l' udc cantonale,
Willy Bârfuss a insisté sur les rela-
tions entre les versements aux par-
tis (udc, ps, prd) et la question
jurassienne. Le verdict tombera
lundi après-midi.
Will y Bârfuss a comparu à la
demande de la défense. Il a déclaré
qu'en 1979 la situation financière
de l'udc était très précaire, notam-
ment du fait de Ja question juras-
sienne. Werner Marti gnoni avait
alors été prié de se tourner auprès
d'entreprises mixtes. M. Bârfuss a
regretté la procédure dont M.

Marti gnoni est l'objet compte tenu
de «l'engagement surhumain qu 'il
a déployé».

A relever que les dépositions des
témoins ont apporté peu d'élé-
ments nouveaux tombant sous le
coup du droit pénal. En tout six
témoins ont été entendus. Leurs
dépositions concernaient les fonds
versés en 1979 et 1983 aux trois
partis gouvernementaux par la
Caisse Hypothécaire du canton de
Berne. Au banc des accusés fi gu-
rent l'ancien conseiller d'Etat Wer-
ner Martignoni ainsi que deux
anciens collaborateurs de la ban-
que, l'inspecteur Hans Bartlome et
le directeur Walter Schiffmann.
Aujourd 'hui , la parole sera donnée
au procureur ainsi qu 'à la défense.

(ats)

LA CHAUX-DE-FONDS

Grand tournoi par paires samedi
Le Cercle de bridge chaux-de-fon-
nier organise samedi son désor-
mais traditionnel tournoi par pai-
res. Une centaine de concurrents
sont attendus pour ce «marathon» ,
qui prend avec cette édition le titre
de tournoi des montres Jean d'Eve.

Pour sa cinquième édition, le
cercle de bridge présidé par M.
Jacques-Alain Diacon offre un
pavillon de prix qui «pèse» plus de
8000 francs. Une offre alléchante
pour les brid gers qui se dép lace-
ront par paires de toute la Suisse et
des régions françaises limitrop hes.
Le tournoi est homologué par la
Fédération suisse. Il se déroulera

de 14 heures , début de la première
séance, jusque très tard dans la
soirée.

Un nouveau challenge Jean .
d'Eve est mis en jeu , le premier
ayant été définitivement attribué
au "club de Cité-Lausanne qui deux
années de suite fut celui ayant réa-
lisé les meilleurs résultats mesurés
par l'addition des trois premières
paires d'un même club.

Cette compétition éclairant un
jeu de carte d'une complexité jugée
équivalente à celle des échecs est
ouverte au public qui désire y
assister.

(rn)

Marathon de bridge Proposition de f Union synodale
réformée Berne-Jura

La généralisation du début de
l'année scolaire en automne n 'est
pas sans conséquences pour
l'enseignement reli gieux dispensé
dans la région couverte par
l'Union synodale réfo rmée
Berne-Jura.

Le Conseil synodal a annoncé
jeudi qu'il proposera cet été au
synode de repousser la date des
confirmations de Pâques à Pen-
tecôte.

Le choix d'une nouvelle date
des cérémonies de confirmation

est .notamment dicté par des
motifs théologiques, considère
l'Union synodale. Le temps de la
Passion et la période de Pâ ques
s'intégreront pleinement à
l'enseignement reli gieux. Le
Conseil synodal juge positif le
laps de temps qui s'écoulera
entre la confirmation et la fin de
la scolarité obligatoire. De sur-
croî t, Pentecôte ne constituera
pas une date rigide. Elle pourra
être déplacée de quel ques semai-
nes, (ats)

Confirmer à la Pentecôte

LA SOCIÉTÉ DES
BURALISTES POSTAUX,

section de Neuchâtel
a la tristesse

de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François
JOSSI

buraliste postal retraité.
Pour les obsèques, se

référer à l'avis de la famille.

Au chapitre du Département de
l'agriculture , le Conseil exécutif
bernois a décidé d'accorder diver-
ses subventions , dont l'une est des-
tinée à la commune de Crémines,
dans la région de Moutier. Cette
dernière recevra ainsi 24.000
francs du canton, pour les travaux
de rénovation de son réservoir dit
du «Marais-Jayet».

Manne cantonale
pour Crémines
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Il y a longtemps que les bovins
n'étaient plus montés aux alpages
au mois de mai.

Ainsi , samedi , ce sont 355 bêtes
qui sont montées en estivage, elles
seront sous le contrôle du berger
M. Jean-Louis Ducommun.

Une soixantaine de bovins a
rejoint le Mont-Dar où la famille
Béguin s'en occupera, tandis
qu'aux Cugnets, M. J.-L. Ducom-
mun aura la surveillance d'une
vingtaine de génisses.

(dl)

La Sagne: montée aux alpages

A VIS MORTUAIRES 

JL Repose en Paix.

Monsieur Oscar Jungo;
Monsieur et Madame Arthur Jungo et famille;
Madame Germaine Jungo et famille;
Madame Marie-Louise Jungo-Schmidt et famille;
Madame Jeanne Jungo et famille;
Monsieur et Madame Alain Vial-Crezet et famille;
Les enfants de feu Arnold Mùller-Jungo;
Monsieur Emile Baeriswyl;
Monsieur et Madame Norbert Egger et famille;
Monsieur et Madame André Nussbaum-Martinelli,

les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur

Othmar JUNGO
frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1988.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

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

Veillez et priez, car vous ne savez •
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Marc 1.3, v. 37.
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Roger Glausen,

ainsi que lès familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Rose GLAUSEN
née DUCOMMUN

que Dieu a rappelée à Lui mardi, subitement dans sa
.70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1988.

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

Domicile de la famille: 27, rue Philippe-Henri-Mathey

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

Monsieur Gabriele Cerullo,

Mademoiselle Patricia Cerullo,

Monsieur Alfredo Cerullo,

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur chère
épouse et maman

Madame

Maria CERULLO
survenu subitement dans sa 40e année.

La cérémonie a lieu ce soir à 20 heures à l'église du
Sacré-Coeur.

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

OBERDORF Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Margrit Jacot-Krattiger;
Mademoiselle Antoinette Jacot;
Monsieur Eduard Krattiger-Buser et ses enfants;
Madame et Monsieur Alex Hâner-Krattiger et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Paul JACOT-KRATTIGER
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui subitement dans sa 74e année.

4436 OBERDORF (BL), le 31 mai 1988.

La cérémonie aura lieu lundi 6 juin à 14 h, au cimetière
d'Oberdorf, auprès de la tombe, ensuite culte à l'église
protestante.

Domicile de la famille: Hauptstrasse 1,
Oberdorf

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Hauspflegeverein Oberdorf, cep 40-1481-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Faites broder
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les 
linges éponge

¦S BONJOUR
SB OF SWITZERLAND

LfJ3Sm monogramme gratuit
prénom 5.- • message 10.-

il ESPAGNE
Costa Dorada 
10 JOURS 
Le 14 juin 12 et 19 juillet

690.- 790.-
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68, av. L.-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/33 93 Z3-)

GTI-3, 1987
bleu met.. 18 000 km
GTI-3, 1986
paquet CH, rouge mars
21 563 km
GTI-3,1987
paquet CH. blanche ,
25 371 km

GTD-5,1987
bleu , 33 000 km
C-5, 1987
cat. US83 . bleu met.,
17 500 km
CL-5 , Diesel , 1985
bleu met., 56 300 km

__±_ _ji

GL-5,1987
blanche . 51 012km
VariantGTsyncro ,
1987
flash argent met.,
34 400 km
VarlantGL-5 , 1987
toit soleil , radio.
blanche , 37 500 km

G L, 1987
blanche , 23 472 km
GT.1987
argent met., 40 032 km

GT.1985
rouge, 48 400 km
GT. 1985
beige met., 47 000 km
Quattro, 1985
jantes alu, rouge,
45 000 km

C5E aut., 1986
toit coul., verr. centra l,
vitres teintées, blanche,
51 000 km
CC.1985
saphir met.. 53 000 km
CC Avant , 1987
inst. alarme, inst. cli-
mat., phares brouillard,
verr. centra l, lave-glace
arr., bleu met.,
40 000 km

944 Turbo, 1986
toit ouvrant , radio, inst.
alarme, argent met.,
36 000 km
944, 1986
Paquet CH, direction
assistée , gris met.,
20 200 km
944,1983
Paquet CH, lève-glace
électr., platine mit..
31 000 km
944,1986
paquet CH, radio, vitres
électr., rouge met.,
10 000 km

Mitsubishi Pajero, 1987
jantes alu, radio , atte-
lage-remorque, rouge,
5000 km
Honda Civic EX , 1985
radio , bleu , 32 000 km
Fiat Ritmo 85 , 1986
aut.. radio-cass.. jantes
spéciales, 4 roues d'hi-
ver , verte, 10000km
Opel Kadett, 1984
auto-radio , beige.
32 000 km

Ouverture

quotidiennement
8 00 à 12.00

et 13 30 a 19 00

Samedi: 8.00a 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
. <- 032 251313

fc/tout7% 'H pour la¦
j  V vuc.X

novopfic
J. Held

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

j^B^̂ Bj SI Vacances, détente, au soleil de
j pjj Crans-Montana. Hôtel fam liai ,

m * ilf^B OHM cuisine soi gnée (produits de son
B̂ ^̂ ^ HlUUyGu 

vignoble 
et 

jardin 
potager), petit

HfSJjj bar , lift , salon , jardin et parc. Con-
ditions spéciales pour familles et
forfait basse saison. Ouvert du
1 8 juin au 1 7 octobre 1 988.

Hôtel Beau-Site * ", 3963 Crans, fam. P. Bonvin, (fi 027/41 33 12

Tramelan 4 juin 1988

72e Festival des fanfares
du Bas-Vallon

1 8 h 30: défilé des fanfares à la Grand-Rue.
1 9 h 30: productions des sociétés à la patinoire.

Dès 22 heures, grande soirée dansante
avec l'orchestre FRÉDY MULLER (8 musiciens) .

__-__ -_ Bulletin
* / / / / " i/TTI de ...¦»¦"¦¦ »¦ souscription

Je désire m'abonner pour

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

Nom: 

Prénom: 

Domicile:

NP/Localité: 

Signature: 

Â retournera «L Impartial» , rue Meuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

t

Hélio Courvoisier SA
Maître-Imprimeur de timbres-poste

cherche pour son département
impression

un apprenti imprimeur
en héliogravure

Préférence sera donnée à un
jeune homme ayant:
— suivi l'école secondaire

moderne ou scientifique;
— une très bonne vue et une

bonne perception des cou-
leurs;

— de l'habileté manuelle, et
désirant participer à l'élabo-
ration d'un produit de haut
de gamme, exigeant beau-
coup de soins et d'attention.

Prendre rendez-vous, muni de
bulletins scolaires,
(p 26 45 45 - interne 433

•f i Le Petit Paris
àwÊ^ammmj" ^ue c'u Pro9 rès 4
M^^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

(f\ Ce soir
' ¦ Grande soirée

Jazz tropical
avec

Florence Chitacumbi

A vendre

1 robe de mariée
taille 36, avec accessoires.

(fi 039/28 12 03 à partir
de 18 h 30

J&TjlOiuv I I  PI MSIR ,

un cadre
1900
tranquille
eter
agréable!

Ouvert de 6 h 30 à 1 8 h 30
Samedi de 6 h 30 à 1 2 h
Fermé le dimanche
4, rue Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds

^̂ K^ Vertes ouvertes ĵ

f 

CENTRE "PERCE NEIGr
les Hauts-Geneveys
MERCREDI 1 JUIN 13.30H-16.30H

SAMEDI 4 JUIN 9-30H-11.30H

PEPINIERET GRANDE VENTE DE PLANTES VIVACES.

ĴM t̂  ̂bouge^

6e jour I
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

ft£Mj^̂  (entre 11 h 30 et 1 2 h 30, du lundi au
j^ -̂» 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 dli^^m\
bonne, vous remportez le prix du jour en 0P^t̂\\

bon de voyage. '̂ m̂ 0É
Chaque jour une lettre nouvelle est placée -*S&r
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.

1 ...bougez avec 
'
±̂XJ±}

L'IMPARAPHRASE

Chez Bebel
Le CoI-des-Roches
(fi 039/31 23 21

Ouvert le
dimanche midi
Fermé le dimanche soir et le mercredi

toute la journée.

Tous les vendredis soir, pieds de
porc au madère, la seule

marchandise qu'on me donne et
que je vous vends.

C'est délicieux pour vous et
fabuleux pour moi !

N'oubliez pas son foie de veau rôstis.
son tartare et ses truites. .

Si vous êtes client chez Bebel, vous
avez la qualité d'avoir du palais.

Mardi 7 juin Après-midi
FOIRE DE MORTEAU

Fr. 10-
Depuis La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Fr. 12-
Depuis le vallon de Saint-lmier

Du 20 juillet au 3 août
Vacances horlogères 1988 (15 jours)

LIDO DEGLI ESTENSI,
ADRIATIQUE

(près de Ravenna)
Hôtel * " ' , pension complète

Fr. 995 - Suppl. ch. ind. Fr. 160.-

Renseignements et inscriptions:
André Stauffer . Le Locle

fi 039 /31  49 13
Michel Bailly. Saint-lmier

(fi 039/41 43 59 (bureau)
fi 039/41 25 45 (privé)

/"*'" »¦ 
 ̂

Nos spécialités
I I mmimmO du mois

\ *j La glace
« \ i aux cerises

/|]\ \ La tourte

"fV^Wj norvégienne au citron

#¦• ||ICONFISERIE I TEA-ROOM

Mhgehrn
Le Locle . fi 039/31 13 47

Notre jour de repos
est le dimanche 19 juin



Un Apostrophes international
Un Anglais d'ori gine irlandaise , un
Américain , un Italien vivant à Lis-
bonne et un écrivain cubain exilé à
New York: Bernard Pivot n 'a pas
menti en nous promettant un
«Apostrop hes» international !

Premier invité de la soirée,
Anthony Burgess pour «Hommage
à Qwert Yuiop» (Grasset). En fait ,
le mystérieux personnage auquel
l'auteur du célèbre «Orange méca-
ni que» rend hommage, c'est... le
clavier - anglais - de sa machine à
écrire ! C'est en effet à lui que ce
catholi que d'ori gine irlandaise né à
Manchester en 1919 confie ses

états d'âme ou ses réflexions - aci-
des - sur le monde contemporain.
Qu'il aborde la littérature ou la cui-
sine, en passant par la mode ou le
cinéma , on découvre à travers cet
essai un merveilleux conteur.

Michael Chalon, natif de Pitts-
burg (Pennsy lvanie) est âgé de 23
ans. Dans «Les mystères de Pitts-
burg» (Fixot), son premier livre -
déjà traduit dans le monde entier -
il nous entraîne sur les pas d'Art
Bechstein , un garçon qui vit une
troublante éducation sentimen-
tale... L'auteur , qui adore la
France* avoue s'être insp iré , pour

écrire son roman , des «Mystères de
Paris» d'Eugène Sue.

Reinaldo Arenas est né à Cuba
en 1943. 11 est l'un des plus célèbres
représentants de la jeune généra-
tion d'écrivains d'Améri que latine
et il vit exilé aux Etats-Unis depuis
1980. Dans «Le portier» (La
Renaissance), son deuxième
roman , il raconte les péripéties de
la vie d'un exilé cubain devenu por-
tier d'un immeuble chic de Man-
hattan où les occupants ont tous un
animal favori. L'écrivain présen-
tera également «Fin de défilé» (La
Renaissance), une série de dix nou-

velles qui ont été écrites à Cuba
entre 1964 et 1980, et dans lesquel-
les on lit la passion qu 'Arenas
éprouve pour son île.

Antonio Tabucchi est italien
mais il vit à Lisbonne. Si «Le jeu de
l'envers» (Christian Bourgois) pos-
sède une résonance autobiographi-
que, «Le fil de l'horizon» (Chris-,
tiàn Bourgois) est une histoire poli-
cière qui se déroule dans une ville
rappelant étrangement Gênes.
Dans les deux œuvres, un fil con-
ducteur: l'amour du conte et le
désir de voir le revers des choses.

(A2, 21h30 - ap)

Jeu Lendli

Une fois de p lus, malgré le fol
espoir mis à lire les diffusions
dans la presse, les impératifs de
la programmation ont fait que
«Océanic» consacré à Glenn
Gould et Azzedine Alaia , le cou-
turier, a été reporté à une date
ultérieure. Drame, car le vête-
ment Alaia sied à la femme, lui
donne des airs de princesse, de
reine.

La couture à ce niveau est un
art d'une telle densité que l'on se
prend à s 'arrêter longuement sur
les courbes, les reflets, la beauté
qui se dégage d'une association si
parfaite entre les tissus et la

femme. Foin de nippes et autres
torchons; on peut avp ir là le
regard curieux et gourmand, c'est
sûr.

Alors frustré et déçu, en sapeur
aguerri, il restait à se mettre dans
l'œil l'événement médiatique du
moment. Non, non pas les législa-
tives, mais bien Roland Garros
avec son cortège de matchs, de
luttes héroïques. Celles du jour
atteignant des sommets. Les
acteurs étaient d'une rare qualité.
A ma gauche Lendl, espèce de
robot frappeur , froid et lointain
comme les steppes des pays les
p lus tristes. Celui-ci joue au fond

du court comme un métronome
lessivant un à un ses adversaires.
A ma droite, McEnroe, l'enfant
terrible, le surdoué.

Il revient lentement mais sûre-
ment au top niveau. Lui attaque,
services, volées, points. Il extério-
rise à tous moment ses sensations.
De p lus, McEnroe s'est refait une
moralité.

Il n 'insulte p lus les arbitres, il
discute toujours le coup mais avec
des nuances, de la retenue. Là on
app laudit. Le McEnroe nouveau
est arrivé, et même s'il a été
laminé par Lendl, il se bonifie au
fil des matchs et on pourrait bien-

tôt le retrouver au sommet de la
pyramide.
Après le match Leconte - Becker,
celui opposant Lendl à McEnroe
donne au tennis, s'il en a encore
besoin, toute sa crédibilité. Un
sport dur, exigeant des forces
physiques et morales hors du
commun. L 'été sera beau, car
après Roland Garros, il y aura
Wimbledon, collet monté. Agassi

y j ouera-t-il en short jean? On
verra si la vieille dame se laissera
courtiser par le jeune Américain.
Mon avis? No Sir! Why short
p lease!

Pierre-Alain Tièche

^̂ ~rt inWS/^ Suisse romande

10.30 Demandez le programme !
10.35 Petites annonces
10.40 Spécial cinéma

Suisse italienne :
11.55 Tennis

En direct de Paris.
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Wayne et Shuster (série)
13.40 24 et gagne
13.50 Le prince étudiant

Film de R. Thorpe.
15.30 24 et gagne
15.40 Chansons à aimer

Avec Monty.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Ah! maman.
17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Rambo (série)
17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Un edelweiss sur les bretelles.
A Bingerville , en Côte-d'Ivoi-
re, Mahé Djiré est un person-
nage , pour ne pas dire un
notable. Educateur dans un
hôpital psychiatri que le matin ,
planteur de riz et de manioc
l'après-midi , Mahé a vécu pen-
dant dix ans en Suisse ro-
mande.
Photo: Mahé idéalise ses sou-
venirs helvéti ques, (tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
L'alibi.

21.40 Wings
Documentaire sur Swissair.

22.15 Mission impossible (série)
Elections à Valeria.

23.05 TJ-nuit
23.20 Table ouverte

En différé de la Dolce Vita
à Lausanne.

0.35 Bulletin du télétexte

=3L 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)
135' épisode^

12.00 Tournez... manège
13.00 Journal • Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest (série)

Malentendus.
14.30 La chance aux chansons

Spécial Georgette Plana.
15.05 Symphonie (série)

17* épisode.
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
18.00 Chips (série)

Punch retourne à l'école.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

242e épisode.
19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Lahaye d'honneur

Haie d'honneur - Les coups
de cœur - Variétés.

A22h45

Alain Decaux
face à l'Histoire
Dracula a-t-il existé ?
Alain Decaux a recherché
pour nous l'origine de la célè-
bre légende de Dracula. La
popularité du fameux comte
est née de l'intérêt que lui
porta l'écrivain américain
Bram Stocker.
Photo : Alain Decaux.(tsr)

23.50 Journal • La Bourse
0.05 Les envahisseurs (série)

Les possédés.
0.55 Alphonse Boudard

La cerise (Impartie).
1.50 Histoires naturelles

Championnat de pêche à
Quiberon - La chasse en
Dombes.
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6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Agence Intérim (série)

Imbrog lio.
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)

Tania a trouvé un petit li-
vre noir dont le contenu
risque, selon Ada , d'en-
voyer Tania et Lisa à
Bang kok.

14.10 Tennis
En direct de Roland-
Garros.

20.00 Journal - Météo

A 20 h 35

Carte de presse
Les malheurs de Sophie von
Hoffmanstal.
Alors que Nicky déjeune avec
un éditeur , elle reçoit un appel
téléphoni que de son amie So-
phie , qui vient à Paris pour
épouser en quatrièmes noces
le milliardaire Marcello Valet-
tuni.
Photo : Myriem Roussel et
Laure Killing. (a2)

21.30 Apostrophes
Apostrophes internatio-
nales. ,

, Avec R. Arenas, A. Burgess,
M. Chabon , A. Tabucchi.

22.50 Tennis
Résumé de Roland-
Garros.

23.20 Journal
23.35 Barberousse

2e partie.
Ce n'est qu 'après avoir
écouté la confession d'un
mourant que le jeune Yasu-
moto s'est décidé à revêtir
son uniforme de médecin.

j lf 2 France 3

10.40 Le chemin des écoliers
12.00 Tennis
12.30 Votre région
13.00 Tennis
14.00 Montagne

Voyage autour de la four-
naise.

14.30 Bizarre, bizarre (série)
De la musique pour les
chats.

15.03 Télé-Caroline
16.30 Cherchez la France
17.03 Amuse 3
18.00 Flamingo Road (série)

Le vol.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.25 Spot INC

A 20 h 30

L'affaire
Saint-Romans
2' épisode.
Jeff Nebourg, dit Jeff le Nor-
mand , et son complice, son
frère Petit-Jo , veulent obtenir
une rançon de dix millions de
francs pour la libération de
Marcel.
Photo: Jean Piat et Danièle
Delorme. (fr3)

21.30 Thalassa
La Transatlantique an-
glaise : une aventure hu-
maine.

2.220 Soir 3
Résumé de Roland-

, Garros.
' 22.50 Le sang et les hommes

Du mythe à la science.
23.50 Musiques, musique

Impromptus Nn 1, 2, 3, de
Schubert , interprétés par
J. Bowman et G. Tac-
chino.

Demain à la TVR
10.45 Empreintes
11.00 Regards
11.30 La petite maison

dans la prairie
12.15 5 de der
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15.35 Pause
16.10 DRS nach vier
16.55 Fernrohr
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies Abenteuer
18.15 Karussell
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Schwiizer Chuchi
20.15 Aktenzeichen XY...

ungelôst
21.20 Menschen .Technik ,

Wissenschaft
22.20 Tagesschau
22.40 Nur noch 72 Stunden , film
0.15 Aktenzeichen XY...

^y
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17.15 Tagesschau
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Codename : Emerald , film
21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
23.30 Ein Haufen tôlier Hunde

ŜjE  ̂ Allemagne! i

13.00 Heute
13.15 EngeI , Teufel

und Dâmonen
14.10 Videotext fur aile
14.35 Ein Hund in derSchublade
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 Aktenzeichen XY...

ungelôst
21.15 Lach mal wieder
21.45 Heute-Journal
22.10 Das literarische Quartett
23.30 Die Saat der Gewalt , film

|% |  Allemagne 3

17.00 Telekolleg
18.00 Hallo Spencer
18.33 Fury
19.00 Abendschau
19.30 Igel
20.15 Menschcn unter uns
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Einjeg licher wird

seinen Lohn cmpfange n

^̂  ~~. 1
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11.55 Tennis (TSR)
15.40 Ciclismo
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Superman ha 50 anni !
22.35 Telegiornale
22.45 Vigilato spéciale, film

RjQL I ,ta|ie ¦
7.15 Uno mattina
9.35 Dadaumpa

10.40 Intorno a noi
11.30 Jack London
12.05 Pronto...èIa 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?
22.15 Telegiornale
22.25 Immagina
23.15 Notte rock
0.15 TG l-Notte
0.30 Monografia

mÉm\J Sky Channel
C 11 A N N K I 

6.30 Scandinavia
7.35 The DJ Kat show
8.35 Great video race

11.05 Eurochart top 5(1
13.05 Another world
14.30 Fashion TV-FTV
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 The guns of Will Sonnctt
19.30 Land of the giants
20.30 Vogues of 1938

Film by I. Cummings.
22.35 Journcy to the unknown
23.35 Countdown
0.35 UK despatch
1 .00 Arts programmes

RTH-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — CodJtel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

Pour les jeunes
RTN 200 1 est une radio régionale
certes, mais ailssi «généraliste».
Aucun habitant du canton ne doit
être oublié ! Et les jeunes non plus:
tous les jours , du lundi au ven-
dredi , la tranche hit (17-18 h 30).

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
17.10 Hitparade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19J 5 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^̂  L, p_» I<^X# 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.05 L'agenda.
14.30 Melody en studio. 15.45
Jeu. 16.10 Les histoires de l'His-
toire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Nar-
cisse Praz. 17.50 Portrait réflexe.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

^4  ̂
Espace

^

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée public ,
avec Radio France Isère, Greno-
ble. 13.00 Musimag. 14.05 Caden-
za. 16.05 A suivre . 16.30 Appog-
giature . 18.05 Magazine. 19.00
JazzZ. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.40 Démarge , en
direct et en simultané avec Radio
France Isère. 0.05 Notturno.

^N^# Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous :
magazine. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport
et musique. 20.00 Théâtre : Port-
Royal , d'H. de Montherlant.
22.00 Express de nuit.

|*lffl 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.

/y^<S>^A Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l' autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Capitaine Hard-Rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes.

«CjMPaRadlo jura bernois

8.00 Musi que 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 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microp hage. 18.00 Journal
RSR 1. 18.30 Magazine RJB.
19.00 Jazz panorama.



Crossair: un nouveau décollage !
Aux côtés de Swissair Crossair a
longtemps fait figure de parent
pauvre. Cette image est définitive-
ment enterrée. Après des objectifs
ambitieux et atteints en 1987. la
Compagnie d'aviation compte bien
augmenter son trafic aérien en
1988. Le capital de la société sera
donc doublé !
Avec 39280 vols en 1987. l'aug-
mentation a été de 5Arc. Ce qui
correspond a un nombre de pas-
sagers en progression de 24.6%
(588.328). Quant au taux d'occu-
pation en dépit d'une augmenta-
tion de l'offre de places , il est
passé de 48rf à 53%.

Autre croissance spectacua?ire
celle du trafic de fret et du cour-
rier qui , avec 3141 tonnes, s'éta-
blit à 64% !

Tous ces efforts se sont réper-
cutés sur les recettes qui se sont
accrues de 14,9% à 112,99 mil-
lions de frs, tandis que les dépen-
ses ont atteint 89,58 millions de
frs ( + 12,8%). Le cash-flow pour
sa part a progressé de 23,7% à
23,4 millions de frs. Après des
amortissements de 15,16 millions,
le bénéfice net est ressorti en
hausse de 26,9% à 5,15 millions de
frs. Ces résultats devraient être
bénéfi ques aux actionnaires puis-
que l'assemblée générale se pro-
noncera le 10 juin prochain pour
une augmentation du dividende
de 4 à 5%.

UNE FLOTTE MONOTYPE
L'année 87 a également été mar-
quée par le nouveau contrat de
coopération revu entre Crossair et
Swissair. Certains vols seront
notamment exploités sous des
numéros de Swissair.

En 1987, Crossair est devenu
une compagnie de flotte mono-
type. Les Super Metroliner III ont
été vendus , alors que six nou-
veaux Saab City liner ont été com-
mandés. La flotte de ces appareils
sera bien-tôt de 19 unités.

DE LUGANO À FLORENCE
En matière de lignes, signalons
notamment que les liaisons effec-
tuées entre Bâle et Dûsseldorf ont
été renforcées de deux à trois vols
par jour. Une seconde liaison a
été introduite entre Zurich et
Genève, alors que le vol Zurich
Turin s'effectue désormais tous
les jours ouvrables. Enfin, une
li gne Lugano-Florence .a été inau-
gurée le 1er décembre 87.

La ligne Lugano-Rome égale-
ment envisagée, reste pour l'ins-
tant dans le domaine des projets
puisque tous les problèmes de
droits de trafic n'ont pas été réso-
lus.

L'année 87 a également été
importante pour le personnel de
Crossair qui a vu le nombre de ses
collaborateurs être porté à 434,
soit une augmentation de 27% par
rapport à 1986.

LA LIBÉRALISATION
EN POINT DE MIRE

L'exercice en cours ne va pas être
consacré à la consolidation , mais
plutôt à un nouveau développe-
ment de la société. Ainsi, la libé-
ralisation intégrale en Europe
doit être programmée, puisque le
trafic aérien est concerné. La
Suisse n'étant pas membre de la
Communauté européenne. Cros-
sair considère qu'une remise en
question de la politique des trans-

L'aéroport de Lugano est un site important pour la société Crossair.

ports est nécessaire. L'adaptation
aux nouvelles conditions-cadre
doit être effectuée en temps
voulu.

Dans les faits, ces résolutions se
traduiront par l'augmentation des
destinations: Linz, Graz, Mar-
seille, Gênes et Bordeaux verront
les couleurs de Crossair; En outre,
les liaisons déjà existantes seront
certainement p lus fréquentes, cas
par cas.

702.000 PASSAGERS
EN 1988

Au niveau des chiffres prévision-
nels . Crossair va proposer en
1988. 270.000 places dans le ;
domaine du trafic de ligne, soit
25% de plus que pendant l'exer-
cice écoulé. Le bud get se fonde
sur une fréquentation totale de
702.000 passagers ( + 24%). Le
taux d'occupation devant rester
inchangé.

Les recettes totales devraient
atteindre 131 millions de frs pour

un total de dépenses de 105 mil-
lions. Après amortissement ,
l'administrateur-délégué , M.
Moritz Suter , prévoit un résultat
net de 8 millions de frs.

CAPITAL DOUBLÉ
Dans ce contexte de la libéralisa-
tion européenne, Crossair
s'attend à une concurrence nette-
ment plus dure. Pour être bien
préparée à ce nouveau défi , la
société envisage d'étendre son
assise financière en procédant à
une augmentation importante de
son capital. Importante est le
mot, puisqu 'il va vraisemblable-
ment passer de 80 à 160 millions
de frs. La décision définitive du
Conseil d'administration inter-
viendra d'ici la fin de ce premier
semestre. - . .. .. . .

L'augmentation de capital
prendra la forme d'une émission
de 320.000 actions nominales de
250 frs chacun. 44215 d'entre elles

seront proposées aux actionnaires
> et détenteurs actuels de bons de

partici pation , à savoir aux action-
naires nominatifs dans un rapport
de 8 anciennes pour une nouvelle
action, aux actionnaires «por-
teurs » dans un rapport de 4 pour
une.

D'autre part , Swissair souscrira
246.000 nouveaux titres, exclus du
droit de souscri ption à un prix de
450 frs. Ainsi, la grande com-
pagnie suisse détiendra 41% du
droit de vote.

Enfin , 29.875 actions seront
réservées aux collaborateurs , ainsi
qu 'à d'autres actionnaires poten-
tiels.

Signalons encore un. prochain
changement d'importance dans la
structure de Crossair puisqu 'en
1990. le siège social sera déplacé
de Zurich à Bâle. dans l'opti que,
une fois encore du marché des
transports de 1992.

J. H.

Un peu
de monnaie ?

En dépit de lu fermeture du mar-
ché allemand le monde monétaire
était particulièrement nerveux
hier. Une nervosité causée en par-
tie par une déclaration du ministre
japonais des finances qui estimait ,
mercredi que le dollar était trop
haut ! On croit rêver...

A la suite de cette annonce, le
billet vert a perdu un centime,
avant de reprendre en fui de
séance. Mais si le dollar tient bien
le coup, la livre sterling et le yen
ont largement perdu de leur
superbe.

LE DOLLAR
Toujours bien tenu, le billet vert
cotait hier après-midi 1,4425 -
1,4435 au cours interbanques. Une
valeur qui devrait se maintenir
dans les prochaines semaines.

LE DEUTSCHE MARK
Le DM subit actuellement une
p ériode de consolidation. A vec le
marché allemand en vacances les
transactions n 'étaient pas nom-
breuses, et il s 'échangeait hier à
83,35 - 83,46.

LA LIVRE STERLING
Elle a enfin accusé le coup. Ce
n 'est pas un soulagemen t, mais
une réaction qui était prévisible,
après une telle remontée. Cette
baisse du cours contre dollar de
plus de 7 cents, de 1,87 à 1,80 dol-
lars s 'explique par la diminution
du différentiel des taux d 'intérêts
entre les Etats-Unis et l 'Angle-
terre. Les Anglais ont même dû
remonter leurs taux !

Contre francs suisses, la livre
s 'échangeait à 2,6035 - 2,6075.

LE YEN
A la suite des cours élevés de ces
dernières semaines, des positions
longues-en yen ont été liquidées.
Ce qui n 'a pas manqué de faire
baisser le yen. Il restait très ferm e
pourtant à 1,142 ¦ 1.144.

LE DOLLAR A USTRALIEN
Voilà une monnaie dont nos par-
lons peu mais qui mérite que l 'on
s 'y attarde. En un mois, elle a pris
p lus de 10 centimes, s 'échangeant
à 1,16 frs, alors qu 'elle était
encore au pair cette année ! La
richesse du pays n 'y est pas étran-
gère!

J. H.

De la haute-voltige
Avec un capital coté de 80 millions
Crossair bénéficie d'une popularité
certaine dans les bourses suisses.
L 'action nominative est à ce propos
très représen tative, puisqu 'elle n 'a
pas immédiatement suivi la chute
d'octobre dernier.

En 1987, la nominative a atteint
son meilleur prix quatre jours après
le krach, à 540 frs!  Par contre le
26 octobre elle ne valait p lus que
300 frs!  Après cette chute brutale,
le titre a démontré sa force, en

remontant régulièrement II a
même dépassé le niveau le p lus
haut de 87, le 2 mai dernier à 550
frs. Sa dernière cotation le p laçait
à 525 frs.

Plus traditionnel, le titre porteur
a culminé à 1900 f r s  le 14 août 87,
avant de tomber à 1000 f r s  le 10
novembre. Sa remontée, moins
spectaculaire que celle de la nomi-
native, l'a néanmoins amené à
1520 f r s  mercredi.

Nouvelle embellie ?Après les craintes inflationnistes
qui ont surgi ici ou là, principale-
ment aux Etats-Unis, ce qui n'a
néanmoins pas empêché une
hausse des taux des dépôts à terme
fixe en Suisse, une nouvelle embel-
lie a fait un début d'apparition.
Est-ce à dire que le marché améri-
cain va connaître un «rally» d'été,
entraînant dans son sillage d'autres
marchés boursiers tels que la
Suisse?

Les chiffres publiés sur l'emploi
aujourd'hui aux USA pourraient
nous en donner une première indi-
cation ou conforter tous -ceux qui
ont encore des doutes au sujet de
l'inflation. A supposer que Wall
Street se comporte bien et, a for-
tiori, la bourse japonaise, laquelle a
déjà affiché une certaine indépen-
dance vis-à-vis de la bourse améri-
caine, alors que les marchés en
général pourraient encore s'appré-
cier durant la période estivale.

D'autre part, depuis le début de
l'année, le franc suisse s'est affaibli
contre le dollar et la livre sterling,
sans compter le yen qui a actuelle-
ment le vent en poupe en raison de
la situation fondamentale de l'éco-
nomie japonaise. Et, à cet égard, ce
n'est pas la firme de courtage
Nomura qui nous contredira, puis-
qu'elle prévoit l'indice Nikkei Dow
Jones à plus de 30.000 points.

La relative faiblesse actuelle du
franc suisse devrait se répercuter
favorablement sur les résultats de
plusieurs sociétés helvétiques. J'ai
évoqué récemment Adia comme
valeur de trading. Or il s'avère que
la société présente le groupe aux
milieux financiers en ce moment,
ce qui devrait donner quelques
impulsions à l'action au , ,porteur
notamment. Il faut dqnc conserver
le titre. irr d ' si- 'i :

i

Philippe Rey

Autre prétendant: , Holderbank
dont les bénéfices devraient s'amé-
liorer aux Etats-Unis et qui devrait
générer un cash-flow consolidé net-
tement supérieur aux investisse-
ments prévus en 1988. On prévoit
un accroissement de ' 10% de |a
marge brute d'autofinancement
pour l'exercice en cquft. H faut
également conserver l'action au,
porteur de cette société pour le
moment.

De surcroît, la coopération avec

Ciment Portland semble bien se
dérouler. C'est du moins ce qui est
sorti des propos du président de
Holderbank, M. Thomas Schmi-
dheiny, lequel a indiqué lundi der-
nien que son groupe n'avait pas
l'intention d'entrer sur le marché
italien, bien que celui-ci soit pro-
metteur, dès lors que Ciment Por-
tland y est déjà présent "A l'aune
d'un retournement de situation,
Alusuisse demeure toujours ̂ inté-
ressante. Il faut acheter les titres
sur repli de cours et en vendre une-
partie lors de hausses. Quant à
Hermès Précisa, si l'introduction
du chômage partiel ea juin porte
ombrage au bénéfice net réalisé en
1987, il n'en demeure 'pas moins
que les ventes des imprimantes ont
fortement progressé durant les pre-
miers mois de 1988 (+40 % par
rapport à l'an ' dernier) même si
cela ne répond pas encore aux
objectifs fixés. En l'occurrence
voilà une société qui pourrait profi-
ter de la remontée du dollar contre
le franc suisse sur le marché améri-
cain. Toutefois, il appert que le sec-
teur des imprimantes est plutôt

cyclique et qu'il pourrait, le cas
échéant pâtir d'un ralentissement
de la conjoncture .mondiale,
d'autant plus que la concurrence y
est acharnée. Je conserverais égale-
ment les positions en ces titres,
s:Après Crossair, c'est la société
pétrolière i Fuchs • Petrolub qui a

-annoncé une augmentation de son
capital entièrement ¦réservée à ses
actionnaires et détenteurs de bons
de participation dans un rapport
de souscription de 1:3. Cela signi- ,
fie que le capital augmentera de
30% environ, si vien que le béné-
fice du groupe Fuchs Petrolub
S.A.. à Frauenfeld» devrait S'accroî-
tre à un rythme supérieur pour évin
ter une dilution ou une diminution
du bénéfice net par action en 1988.

;! Le chiffre d'affaires consolidé a
' progressé de 31,2% à 49 millions
de francs durant le premier trimes-.

. tre; Dès lors que le bénfiçe devrait J
avoir 

^ 
augmenté plus que propor-

tionnellement, le risque en question
paraît écarté pour l'instant, ce qui a
du reste été perçu par- le marché
puisque l'action au porteur s'est
appréciée de 10% en une semaine
d'une façon tout de même surpre»

nante, même si les conditions de
l'augmentation de capital réservée
auxx détenteurs de titres actuels
seront vraisemblablement avanta-
geuses. ' '••

Notons qu'en 1987, la rentabi-
lité des fonds propres a atteint
16,7%, tandis que le bénéfice net
publié par action au porteur de
valeur nominale 1000, et " bon de
participation de valeur nominale
100 s'est chiffré respectivement à
239 francs et 23.9 francs. A leur
cours actuel, les titres me semblent
bien évalués et je ne vois pas de
raisons particulières pour les ache-
ter. ',/,

Revenons peut-être à l'inflation
en Suisse. Les.prévisions concer-
nant l'économie suisse pour l'année
en courset 1989 demeurent favora-
bles, étant donné , la situation de
plein emplôi;sur le marché du tra-
vail et du taux élevé d'utilisation
des capacités";, , de • production.
Cependant en raison d'un niveau
de consommation qui reste ferme,
l'inflation pourrait de nouveau res-
surgir avec l'atténuation des effets
déflationnistes quont été la hausse

du franc et la baisse des prix à
l'importation. A ce sujet, la pro-
gression des prix de gros s'est accé-
lérée, de même que la hausse des
prix à la consommation avoisinai t
les 2% eh rythme annuel en mars.

Il apparaît ainsi clairement que
le marché suisse des capitaux
devrait connaître une légère
remontée des taux d'intérêt ,
laquelle se reflète déjà en plus ou
moins grande partie dans le cours
actuel des titres à rendement fixe.
De toute manière, le marché des
actions reste conditionné par les
perspectives de croissance écono-
miques. Sa réaction à la hausse, du
reste stoppée hier, demeure surtout
technique.
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