
Echo favorable en Europe
Initiative française

sur la dette des pays les plus pauvres
La proposition faite par le président Mitterrand aux six
chefs d'Etats et de gouvernement des pays industrialisés
d'annuler un tiers de la dette publique et commerciale garan-
tie des pays les plus pauvres de la planète a déjà reçu des
échos favorables.

La RFA a décidé de faire de même
pour six pays, la Grande-Bretagne
accueille positivement cette initia-
tive, la Commission de Bruxelles
estime qu'elle va dans le bon sens.

François Mitterand avait sug-
géré dans une lettre envoyée à ses
partenaires du prochain sommet à
Toronto du groupe des Sept pays
industrialisés de proposer aux
débiteurs les plus démunis - essen-
tiellement d'Afrique sub-saha-
rienne - trois mesures d'allége-
ment de leur dette : un rembourse-
ment sur 15 ans à des taux préfé-
rentiels , un remboursement sur 25
ans aux taux du marché ou une
annulation pure et simple du tiers
de la dette soumise à renégociation
au sein du Club de Paris, qui
regroupe les grands pays créan-
ciers.

PARIS A CHOISI
Le chef de l'Etat avait ajouté, que,
même en l'absence d'un consensus
sur cette proposition lors du som-
met. Paris choisirait de cette der-

nière solution , considérée comme
la plus avantageuse pour les pays
débiteurs. Le ministre de l'Econo-
mie, Pierre Bérégovoy, estimait
hier que le coût de cette mesure
était de 800 millions de FF en
année pleine et s'étalerait sur une
dizaine d'année, soit 8 milliard s de
FF au total.

Le travail di plomati que aidant ,
l'effet d'entraînement attendu est
en passe de se produire. La RFA a
fait savoir qu'elle était prête à
annuler la dette de six pays d'Afri-
que sub-saharienne pour un total
de 2.2 milliards de DM , soit 7,5
milliards de FF.

LONDRES FÉLICITE
Le chancelier britanni que de
l'Echi quier , M. Nigel Lawson, s'est
félicité de son côté de l'initiative
française , ajoutant qu 'elle va dans
le même sens que les propositions
britanni ques. M. Lawson a précisé
sur la BBC qu 'à son avis le Groupe
des sept (G-7) devrait parvenir à se
mettre d'accord sur un plan qui

aide véritablement les pays endet-
tés. Prudent , il affirmait toutefois
que le plan français devrait être
«examiné de plus près».

Enfin , la Commission de Bru-
xelles - qui sera représentée à
Toronto par le président en exer-
cice du Conseil des ministres de la
CEE le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi et le premier des
commissaires européens Jacques
Delors - a jugé que la suggestion
française va dans le bon sens. Bru-
xelles a déjà fait adopter un plan
d'aide de 2.2 milliards de FF en
faveur des pays les plus endettes
d'Afrique, des Caraïbes et du Paci-
fi que. Et la commission envisage la
création de mécanismes perma-
nents d'aides aux restructurations
économiques dans ces pays.

VINGT-HUIT PAYS
Les pays qui peuvent prétendre à
l'annulation partielle de leur dette
par la France sont au nombre de
28. Le PIB par tête est infé rieur à
3.000 FF par an , leur dette repré-
sente plus de 33% de leur PIB et ils
ont engagé des politi ques de res-
tructuration. On trouve dans cette
liste des pays comme l'Ethiop ie, le
Bangladesh, la Bolivie , le Mali , leBangladesh, la Bolivie , le Mali , le
Sénégal , la Mauritanie , le Centra-
fri que, le Soudan , le Kenya... (ap)

Jacques Delors, président de la commission européenne, a
estimé que la suggestion française allait dans le bon sens.
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Des chiff res
et des dettes

La France vient de décider
d'annuler un tiers de la dette
des pays parmi les plus pau-
vres de ses débiteurs, appli-
quant ainsi une des trois
propositions concrètes de
rééchelonnement présentées
lors du sommet des pays
industrialisés à Venise.

Un geste salutaire pour
les bénéficiaires de cette
mesure, mais une ponction
ridicule dans Vocéan de
l'endettement du tiers
monde s'élevant à plus de
1000 milliards de dollars, le
mnice. moyen de la dette
avoisinant 25% d'intérêt
selon le FML

De nombreuses stratégies
existent pour endiguer la
progression) de l'endette*
ment du tiers monde, toutes
reposant en, fait sur des
actions conjuguées; il serait
en effet illusoire que les
pays en question puissent
simultanément rembourser
les prêts consentis tout en
finançant de nouveaux pro-
je ts...

Aussi, l'abandon de cer-
taines créances est indispen-
sable, tout comme la con-
version des dettes en
emprunts à long terme
auprès d'organismes spécia-
lisés. Néanmoins, face à une
réussite aléatoire de la
manœuvre, les investisseurs
privés ont tendance à retirer
leur billes, obligeant les
Etats à suppléer à ce désin-
vestissement.

Une contrainte représen-
tant une importante réfle-
xion politique.

A défaut d'une réorgani-
sation et d'une approche
fondamentalement diffé-
rente des échanges écono-
miques entre le Nord et le
Sud, entre les pays indus-
trialisés et ceux en dévelop-
pement, on se réunira pour
débattre des mêmes ques-
tions dans des dizaines
d'années encore parce que
l'on aura agi dans le cadre
étroit d'une relation hiérar-
chisée où l'argent impose de
manière immuable un
modèle économique hérité
du néo-colonialisme.

Et c'est bien là que se
situe le fond du problème,
alors que l'on nous en mon-
tre que le côté matériel,
celui des chiffres.

Mario SESSA

Réchauffement des relations
Entretiens Sharnir - Chevardnadze

à New York
Le président du Conseil israélien
Yitzhak Sharnir et le ministre
soviétique des Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze, se sont
rencontrés hier aux Nations Unies
malgré l'absence de relations diplo-
matiques entre leurs pays depuis la
guerre israélo-arabe de 1967.

Leur entretrien devait porter sur le
conflit du Proche Orient et la
question d'une Conférence inter-
nationale de paix , à laquelle Mos-
cou est favorable mais dont ne
veulent entendre parler M. Sharnir
et les conservateurs israéliens du
Likoud.

Le premier ministre israélien
devait également évoquer le cas
des juifs soviéti ques, qui ont été
autorisés à émigrer en plus grand
nombre ces douze derniers mois.

Les deux hommes se sont refu-
sés à tout commentaire alors qu 'ils
arrivaient, cernés de journalistes ,
dans un salon de l'ONU utilisé par
la délégation soviétique.

Cette rencontre, en marge de la

session spéciale de l'Assemblée
générale de l'ONU sur le désarme-
ment , est la première entre les
deux hommes. M. Sharnir, alors
ministre des Affaires étrangères,
avajt toutefois eu un entretien en
1984 à New York avec le prédéces-
seur de M. Charvardnadze, Andrei
Gromyko.

(ats, reuter)

Soutien politique et financier
Sommet arabe : appui imanirne à l'OLP

Alors que le soulèvement palesti-
nien dans les territories occupés
par Israël vient d'entrer dans son
septième mois, le sommet extra-
ordinaire arabe d'Alger s'est achevé
hier par un soutien politique una-
nime à l'OLP et l'engagement des
riches Etats pétroliers du Golfe à
débloquer de substantielles subven-
tions pour l'«intifadah)>.
Avant la rédaction du communi-
qué final , qui devait être rendu
public dans la soirée après la
séance de clôture, huit chefs de
délégations sont parvenus à un
accord à huis-clos sur la future
aide financière aux Palestiniens et
aux deux principaux pays du front ,
la Jordanie et la Syrie. Au terme de
cette réunion de deux heures et
demie, des délégués ont rapporté
que les dirigeants d'Arabie Saou-
dite, du Koweit , du Quatar et des
Emirats arabes unis avaient décidé
d'accorder des «sommes spécifi-
ques» au profi t du soulèvement.
Les sommes précises allouées par
cet accord ont toutefois été tenues
secrètes pour qu'Israël n'en ait pas

connaissance, selon le porte-parol e
de l'OLP Bassam Abou Chari f.
Des délégués avaient auparavant
rapporté que les monarchies pétro-
lières avaient accepté de verser au
moins 100 millions de dollars (140
millions de FS) par an à l'OLP,
afin de soutenir l' «intifadah» en
Cisjordanie et dans la bande de
Gaza.

Le sommet devait aussi réaffir-
mer dans son communiqué final sa
reconnaissance de l'OLP comme
«seul représentan t légitime» des
cinq millions de Palestiniens du
monde. Les diri geants arabes
devaient également s'accorder sur
un refus de toute initiative de paix
excluant la centrale palestinienne
et lancer un appel à une con-
férence internationale de paix avec
partici pation à part entière de
l'OLP.

L'EGYPTE TOUJOURS
À L'ÉCART

Les pays arabes modérés, Arabie
Saoudite et Yémen du Nord en
tête, n'ont par ailleurs pas réussi à

faire accepter la réadmission de
l'Egypte dans la Ligue arabe, d'où
elle est suspendue depuis son traité
de paix avec Israël de 1979. Mais
un compromis serait intervenu, qui
pourrait permettre ce retour lors
du prochain sommet régulier de la
Ligue,

Après la violente diatribe anti-
américaine de mercredi du diri-
geant libyen Moammar Kadhafi et
l'incident de la soirée ayant vu le
roi Hassan II du Maroc refuser
d'assister à un dîner où se trouvait
un diplomate de la République
arabe saharouie démocrati que
(RASD) - un incident jugé «clos»
hier dans les rangs marocains -,
des responsables marocains esti-
maient hier matin que le mini-
sommet maghrébin à cinq (Algé-
rie, Maroc, Tunisie, Libye, Mauri-
tanie), le premier jamais tenu qui
était prévu pour vendredi , semblait
«bien compromis» , au moins
quant à la partici pation du bouil-
lant colonel. Mais aucune décision
n'avait été officiellement annoncée
en début de soirée, (ap)

Aujourd'hui
Temps en bonne partie enso-
leille. Des cumulus se formeront
à mi-journée au-dessus du relief
et des nuages élevés passeront
dans le ciel de Suisse romande.

Demain
Ensoleillé et chaud , quel ques
orages en seconde partie de jour-
née, en montagne et au sud des
Alpes. Au début de la semaine
prochaine , tendance aux orages.
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Bataille acharnée pour Kandahar
Moscou s'en prend au Pakistan,

et menace de retarder le retrait de ses troupes
Kandahar , la seconde ville d'Af ghanistan, et sa région ont
continué hier à être le théâtre de violents combats et de
bombardements intensifs, tant aériens que terrestres, qui ,
selon de témoins rentrés au Pakistan, auraient fait de nom-
breuses victimes parmi les populations civiles.
Par ailleurs , l'URRS a. pour la
première fois , officiellement pro-
testé auprès de nations Unies pour
dénoncer les ingérences du Pakis-
tan et a une nouvelle fois menacé
de remettre en cause le calendrier
de retrait de ses troues.

BOMBARDEMENTS
QUOTIDIENS

Sur le terrain , Afghans et Soviéti-
ques bombardent quotidienne-
ment , depuis le 1er juin , les posi-
tions tenues par les résistants à la
péri phérie de Kandahar . dans le
sud du pays, contre laquelle la
résistance a visiblement décidé de
mener une offensive majeure.

HAUTE ALTITUDE
L'aviation , selon la résistance,

effectue ses bombardements à
haute altitude avec «un nouveau
type d'appareil». Plusieurs résis-
tants de retour à la frontière pakis-
tanaise ont affirmé «n'avoir jamais
vu auparavant ces avions» qui
bombardent Kandahar à une alti-
tude élevée pour éviter les missiles

sol-air américains Stinger que la
résistance possède en grande quan -
tité.

Les résistants , qui ont poussé les
troupe de Kaboul à se retrancher
dans le périmètre de Kandahar ,
ont affirmé que la ville «connais-
sait des problèmes de ravitaille-
ment et que les blessés n'étaient
pasivacués».

LA SCÈNE
DIPLOMATIQUE

Sur la scène di plomati que, le prési-
dent af ghan Najibullah a annoncé
mercredi à New York qu 'il était
prêt à demander à Moscou «de
retarder le retrait» de ses forces si
«le Pakistan continuait à laisser
entrer des convois d'armes en Af g-
hanistan».

CRITIQUES REDOUBLÉES
Pour sa part , l'URSS a réaffirmé

mercredi qu'elle pourrait être ame-
née à examiner à nouveau le calen-
drier de retrait de ses troupes
d'Af ghanistan , en redoublant ses
critiques contre le Pakistan qu'elle

accuse de violer les accords de
Genève.

Le chef de la diplomatie soviéti-
que, M. Edouard Chevardnaze,
présent à New York , a qualifié ce
problème de «pressant et de très
urgent» dans une lettre adressée
mercredi au secrétaire général de
l'ON U Javier Perez de Cuellar. Il a
d'autre part accusé le Pakistan
d'empêcher la mise en vigueur des
procédures de supervision et
d'enquête sur l'app lication des
accords de Genève par l'ONU.

PREMIÈRE FOIS
C'est la première fois, notent les
observateurs, que M. Chevard-
nadze adresse une plainte officielle
sur ces violations à M. Perez de
Cuellar. Sa lettre fait également
état de l'envoi auprès de la résis-
tance en Af ghanistan depuis la
signature des accords d'un instruc-
teur français et de plusieurs autres
Américains et Pakistanais.

M. Chevardnadze a enfin accusé
le Pakistan de permettre le station-
nement sur son territoire de «régi-
ments islamiques» appuyant la
résistance, précisant qu 'ils étaient
déployés à Chitral , Varsak, Landi-
kotal , Terimangal , Parachirar et
Kwette.

(ats , afp)

Le président afghan Najibullah (au premier plan) a rencontré le
premier ministre indien Rajiv Gandhi à New York. La perspective
d'un axe Kaboul-La Nouvelle-Delhi Inquiète fortement le Pakistan.

(Bélino AP)

Auberge
af ghane

Moscou souhaite sincèrement
- si, si - quitter l'Af ghanistan.

A condition, évidemment,
que le régime qui prendra la
succession du corps d'occupa-
tion vienne p icorer dans le
creux de sa main.

C'était le sentiment général
qui rampait lors de la signa-
hj re des accords de Genève, à
la mi-a vril. Cest, plus que
jamais, le sentiment qui
s 'aff irme depuis quelques
jours, après les déclarations
d'Edouard Chevardnadze.

Le ministre soviétique des
Aff aires étrangères a menacé,
hier encore, de modif ier le
calendrier de retrait des trou-
pes d 'invasion, prétextant que
le Pakistan viole les accords
conclus sur les bords du
Léman.

En tout état de cause, voilà
la conséquence prévisible
découlant d'un texte ambigu,
aux limites suff isamment sou-
ples pour permettre tous les
arrangements possibles de
part et d'autre.

Rien n'était prévu, par
exemple, concernant l'aidé
militaire des Etats-Unis et de
l'URSS à leurs protégés, cha-
cun se réservant le droit de la
poursuivre «si l'autre le f ait».
Il était encore stipulé que
l'aide américaine se perpétue-
rait tant que l'assistance
soviétique n'aurait pas  cessé.

Bref, une véritable auberge
espagnole ouverte à n'importe
quelles accusations et inter-
prétations.

Voilà qui tombe à pic pour
Moscou, pressé d'y  abriter un
Najibullah dont l'assise appa-
raît de plus en plus bancale.
Depuis le premier rapatrie-
ment de «chowavis», la résis-
tance a redoublé d'ardeur à la
tâche en augmentant sa pres-
sion dans l'ensemble du pays.
Avec succès: outre de nom-
breuses positions d'im-
portance variable, elle pour-
rait f aire tomber dans son
escarcelle la seconde ville du
pays. Kandahar, à brève
échéance. En attendant de
s'occuper de Kaboul.

Moscou, f ace à la rapide
décomposition du pouvoir de
son protégé, f ace à la détermi-
nation croissante de la résis-
tance à ne pas subir de com-
promis avec les reliquats du
gouvernement, tente de f rei-
ner ce processus.

Un diff éré du retrait mili-
taire relancerait une question
af ghane dont les bonnes âmes
pensaient qu'elle avait trouvé
une réponse à Genève. Mais,
surtout, il donnerait une pré-
cieuse indication quant à
l'épaisseur de la perestroïka
et de la glasnost.

Une épaisseur recouvrant
la réalité, ou masquant une
f ugace chimère ?

Pascal-A. BRANDT

Négociation cruciale
Cinquième réunion entre Contra

et sandinistes
Le gouvernement sandiniste du Nicaragua et les rebelles de
la Contra devaient tenter de conclure hier à Managua une
négociation cruciale pour la paix dans ce pays.
Selon des sources proches des
délégations, les premières discus-
sions ont permis de préciser les
termes et le calendrier d'un accord
de cessez-le-feu définitif qui pour-
rait être signé par les belligérants.
Cette réunion , la cinquième du
genre entre les responsables sandi-
nistes et les Contras, se tient
depuis mardi dans un grand hôtel
de la capitale nicaraguayenne.

Il restait de nombreux points de
désaccord à surmonter , qui portent
notamment sur le regroupement de
forces de la Contra dans des zones
de cessez-le-feu, sur l'achemine-
ment de l'aide humanitaire qui
leur serait destinée et sur la parti-

cipation de la «Résistance nicara-
guayenne» - organisation de la
Contra - au dialogue politi que
intérieur.

Avant d'engager la dernière
journée de dialogue, le gouverne-
ment sandiniste a rappelé ses pro-
positions pour un calendrier
d'application d'un cessez-le-feu
définitif. Les princi pales étapes en
sont l'entrée des troupes de la gué-
rilla dans les zones de cessez-le-feu
avant le 5 juillet prochain , un vaste
«dialogue national» les 60 jours
suivants , désarmement puis inté-
gration des Contras à la vie natio-
nale au 10 octobre prochain.

(ats , af p)

m LE MONDE EN BREF

F-16. — Les six évêques de la
région des Pouilles (Italie du sud)
se sont élevés contre le transfert
en Italie des 72 chasseurs bom-
bardiers américains F-16 qui doi-
vent quitter la base espagnole de
Torrejon.

FUSILLADE. - Dix neuf per-
sonnes ont été tuées dans une
fusillade qui a opposé des soldats
de la marine et des malfaiteurs
musulmans dans les îles Sulu
(sud des Philippines).

NEGOCIATION. - Les
négociations irano-britanniques
sur les dédommagements mutuels
pour les dégâts subis par leurs
représentations diplomatiques et
consulaires respectives entre
1978 et 1980 se poursuivront
aujourd'hui.

LIBÉRATION. - Le directeur
du Centre d'études arabes de
Jerusalem-est, Fayçal al-Husseini,
en détention administrative
depuis le 12 septembre dernier, a
été libéré par les autorités israé-
liennes.

ENQUÊTE. - Une commis-
sion d'enquête soviétique a
entamé une procédure judiciaire
pour établir les responsabilités
dans la catastrophe ferroviaire
d'Arzamas, qui a fait au moins 83
morts-samedi dernier.

CRASH. — Un hélicoptère mili-
taire américain a heurté une ligne

à haute tension et s'est écrasé à
proximité d'une autoroute ouest-
allemande, tuant les trois hommes
d'équipage à bord.

ESPACE. — Les négociations
sur un projet commun de station
orbitale, entre les Etats-Unis,
l'Europe, le Canada et le Japon,
sont achevées. Cette station, qua-
lifiée par la NASA de «plus
importante opération internatio-
nale scientifique et technologique
jamais entreprise» , doit être
déployée dans l'espace au milieu
de la prochaine décennie.

DEMOGRAPHIE. - Les
Grecs ne veulent plus avoir
d'enfants, la Grèce devient un
pays de vieux et la défense du
pays est en danger. C'est le cri
d'alarme que viennent de lancer
les académiciens grecs dans un
rapport explosif.

PAKISTAN. — Le président
pakistanais, le général Zia Ul Haq,
a désigné un gouvernement intéri-
maire de 18 membres, principale-
ment des «fidèles» ayant été
ministres durant la loi martiale
(1977-1985).
RADIO-ACTIFS. - Des fir-
mes ouest-allemandes ont vendu
de petites quantités de matières
radio-actives à des laboratoires
libyens et pakistanais, a confirmé
le président de l'Office fédéral de
l'Economie, M. Hans Rummer.

AFRIQUE DU SUD. -La
police sud-africaine a fait état hier
de trois nouvelles victimes de
l'agitation, tandis que les Noirs
reprenaient le chemin du travail ,
au terme d'une grève de trois
jours pour protester contre le pro-
jet du gouvernement de restrein-
dre les activités des syndicats
noirs.

ELTSINE. — Boris Eltsine, qui
a été exclu de son poste de chef
du part i à Moscou pour avoir criti-
qué les lenteurs des réformes en
URSS, a tout de même été élu
délégué à la prochaine conférence
nationale du parti communiste.

ROUMANIE. — L'association
des architectes hongrois veut sai-
sir «Europa Nostra*, organe de
l'UNESCO chargé de la protection
de l'héritage culturel en Europe,
pour protester contre les projets
roumains de supprimer 400 com-
munes et 7000 villages.

R. BARRE.— Raymond Barre
n'a pas exclu hier soir de devenir
le premier ministre de François
Mitterrand. Au cours d'une réu-
nion publique à Lambersat dans
la banlieue de Lille, alors que la
question lui avait été posée, il a
répondu que dans cette hypo-
thèse, «ce qui serait important
c'est qu'un certain nombre de
conditions soient clairement
posées» .

Tatars de Crimée :
pas d'autonomie

Les autorités soviéti ques ont , pour
la première fois hier , exp licitement
repousse la princi pale revendica-
tion des militants Tatars de Cri-
mée: la création dans cette pres-
qu 'île de la Mer Noire d'une entité
autonome pour leur peup le,
déporté sous Staline.

La Commission gouvernemen-
tale chargée d'étudier cette ques-
tion , créée l'été dernier lors des
manifestations de centaines de
Tatars de Crimée sur la Place
Rouge à Moscou.

Elle souli gne cependant que les
limitations imposées jusqu 'à pré-
sent au libre choix du lieu de rési-
dence pour les Tatars de Crimée
sont désormai s supprimées .

(at? afp)

Refus
de MoscouRéformes à l'Est : l'OTAN circonspecte

Les 16 pays de l'OTAN ont opté hier pour une démarche
prudente, au cas par cas, à l'égard des pays d'Europe de l'Est
engagés ou non dans des réformes.
Le ministre français , M. Roland
Dumas, a souligné que tous les
Alliés ont reconnu la «diversité»
des situations nationales en
Europe de l'Est. «La situation
n'est pas la même en Hongrie, en
Roumanie, en Tchécoslovaquie ou
en Pologne» et «il faut une appro-
che diversifiée» , en fonction du
cours des événements dans chacun
des pays concernés.

«UNE APPROCHE
MONOLITHIQUE»

Pour son collègue britanni que ,
Sir Geoffrey Howe, il n'est pas
non plus question pour l'Alliance
atlanti que d'adopter une «appro-
che monolithique» vis-à-vis de
l'Europe de l'Est. Il serait bon tou-

tefois que les Alliés aient «un style
commun» et parlent d' «une même
voix».

Pour le ministre ouest-allemand ,
M. Hans Dietrich Genscher , dont
le rapport introductif a lancé le
débat , il ne faut cependant pas
pêcher par «timidité» et adopter
une démarche «constructive»
envers les alliés de Moscou, selon
une source di plomatique.

Les Etats-Unis privilég ient éga-
lement le ren forcement des liens
bilatéraux avec les pays du Pacte
de Varsovie, a-t-on indi qué de
source dip lomati que américaine.

(ats , af p)

Prudence de mise

Gigantesque incendie au Texas

Un réservoir (à gauche) sous les flammes. Cela donne une Idée
de leur hauteur... (Bélino AP)

Les pompiers n'avaient plus qu 'à
attendre, hier, la fin de l'incendie
géant qui s'est déclaré mercredi
matin dans une raffinerie de la
compagnie Chevron à Port Arthur ,
au Texas.

Les pompiers ne pouvaient pas
combattre le sinistre à cause de la
chaleur excessive dégagée par les
réservoirs en feu. Ils sont néan-
moins parvenus à fermer une

vanne par laquelle le pétrole
s'écoulait. L'incendie devrait ces-
ser lorsque les tuyaux seront vides,
les pompiers étant parvenus à iso-
ler la zone du sinistre.

L'incendie s'est déclaré dans
une station de pompage, puis s'est
propagé à deux petits réservoirs,
dégageant un énorme nuage de
fumée noire dans le ciel, (ap)

Pompiers au repos... forcé

Pollution :
alarme en Baltique

Les spécialistes internationaux de
l'envi ronnement , réunis en Suède
depuis trois jours , ont tiré le signal
d'alarme hier sur la pollution en
mer Balti que, pointant un doigt
accusateur vers la Pologne.

Dans leur communiqué final, les
175 partici pants à la conférence,
originaires des pays de l'Est et de
l'Ouest, demandent aux gouverne-
ments de prendre les mesures
nécessaires pour réduire les rejets
industriels et agricoles.

«Les pays de l'Est sont désireux
de faire quelque chose mais leurs
ressources sont beaucoup plus
mai gres que celles de l'Occident»
et parmi ces pays «la Pologne pol-
lue plus la Balti que que tous les
autres pays réunis» , a souligné M.
Bergstedt.

(ap)

Pologne
à l'index
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SURE4.20
Super-Dry-DBO 50g :K •„ :^ l^m^^^^m̂
3 SÔti&t.J Qg - 84 ..:>..-: ; ¦ '""¦' __ / ^SSP' * ~-â»*n

SiM-yïVïïi-iïlÉllïS^aj^B lL. . Jj mm %£&}' ' éMj 911 I
iHfc1 '¦ >:-&lJB] H ^ * Si -• ¦-¦« : 7.v H BB  ̂ Il11*11111?^^ .: *^B • I Jk ' HH wp^^ -̂f É tÊ
llMlÉt P̂  i il̂  ^HB i •¦  ̂ JIP"'' i K
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Des exportations explosives
Le commerce des armes devant le Conseil national

L'ordonnance sur le matériel de guerre est suffisant pour
empêcher les scandales estime le chef du DMF, Arnold Kol-
ler. Mais René Felber est inquiet de l'utilisation militaire des
produits apparemment innocent.
Les exportations d'armes suisses à
travers le monde - nous avons
atteint un sommet l'an dernier
avec 578 millions - les produits
chimi ques détournés à des fins
militaires , le trafic d'armes à partir
de la place financière helvéti que
inquiètent les conseillers natio-
naux socialistes.

Yves PETIGNAT

Une demi-douzaine d'entre eux
sont intervenus hier , lors de l'exa-
men du rapport de gestion , pour
réclamer de la part de René Fel-
ber, Elisabeth Kopp et Arnold
Koller une surveillance plus étroite
de la destination des composants
d'armes, l'interdiction du com-
merce d'armes à partir de notre
pays.
Le Département des Affaires
étrangères et le Départemen t mili-
taire vont se rencontrer prochaine-
ment pour examiner de quelle
manière on pourra empêcher que
du matériel de guerre suisse se

retrouve sur les terrains de conflits
après un détournement par des
pays vers lesquels l'exportation est
libre, a annoncé René Felber.

Le chef du DFAE s'est déclaré
inquiet également , mais sans possi-
bilité d'intervention face à l'utilisa-
tion militaire de certains produits
civils, notamment des gaz de
l'industrie chimique suisse trans-
formés par la suite en gaz de com-
bats en Irak et en Iran , ou des
avions PC7 vers l'Amérique cen-
trale.

Affaire réglée, dit pour sa part
Arnold Koller, puisque l'ordon-
nance sur les exportations d'armes
a été rallongée à huit produits chi-
miques et que les industries ont été
les premières à interrompre les
livraisons.

PAS DE SCANDALE
Arnold Koller a répété que la
Suisse ne considérait comme maté-
riel de guerre que ce qui a été
fabriqué expressément dans ce
but. «Nous pourrions théorique-
ment soumettre tout ce qui peut
entrer dans la composition d'une

arme à l'examen de l'ordonnance
sur les exportations de matériel de
guerre, mais cela serait impossible
administrativement , puisque cela
concernerait les trois quarts de nos
exportations industrielles», a
expliqué M. Koller en s'opposant à
une modification législative.

M. Koller a d'ailleurs estimé que
tous les cas révélés l'an dernier par
la presse sous des titres scandaleux
s'étaient avérés parfaitement
légaux, après enquête.

Il n'est pas possible non plus
d'étendre notre législation sur le
commerce des armes à du matériel
qui ne toucherait pas la Suisse,
même si les ventes, les négocia-
tions et les paiements se font sur
notre sol. Ce serait une application
extraterritoriale de notre droit , du
même type que celle reprochée aux
Etats-Unis , a expliqué le chef du
DMF.

Cela n'a pas empêché Mme Eli-
sabeth Kopp de promettre à Jean
Ziegler qu'elle demanderait au
ministère public d'examiner la
situation de plusieurs étrangers
auteurs de ventes et trafics d'armes
à partir de Genève.

Mais le Conseil national a
repoussé le postulat de l'Indépen-
dant bâlois Hansjôrg Weder qui
demandait un renforcement de la
loi sur les exportations d'armes

pour empêcher le développement
d'un trafic qui n'est pas franche-
ment illégal aujourd'hui , notam-
ment à partir de filiales d'entrepri-
ses suisses.

Malgré les dénégations d'Arnold
Koller , qui pense que notre législa-
tion est l'une des plus sévères du
monde les socialistes Werner
Carobio ou Hansjôrg Braschweig

ont accusé le DMF de ne pas vou-
loir faire toute la clarté sur le
détournement de la loi. Y. P.

-Selon Paul Gunter (Ind-BE)
rapporteur de la commisison mili-
taire, chaque femme recrutée dans
le cadre du service féminin de
l'armée aurait coûté quelque 6600
frs en frais de propagande...

Requête de l'USAM rejetée
Zurich : l'affaire Kûng-Koch

Deux nouveaux épisodes se sont
joués hier à Zurich dans
r«affaire» Kiing et Koch. Une
douzaine de parlementaires fédé-
raux ont apporté leur soutien aux
deux municipaux zurichois et le
juge unique du Tribunal de dis-
trict de Zurich a rejeté une
requête de l'Usam qui demandait
des mesures provisionnelles con-
tre les deux municipaux.

Le démocrate-chrétien Will y
Kiing et la socialiste Ursula Koch
font l'objet d'une campagne de
diffamation selon laquelle ils
entretiendraient des relations inti-

mes. Les accusations portées con-
tre les deux membres zurichois et
propagées par l'hebdomadaire gra-
tuit «Ziiri-Woche» ont atteint leur
paroxysme à une semaine de la
votation sur un crédit de 42 mil-
lions destiné à réduire le trafic.

Willy Kiing et Ursula Koch.
ainsi que leurs partis soutiennent
ce projet, combattu par les milieux
économiques. Le week-end der-
nier . Ursula Koch a révélé qu'elle
avait été avertie il y a quelques
mois que l'Usam avait l'intention
de lancer une campagne contre
elle, (ats)

MV LA SUISSE EN BREF
ENSEVELIS. - Deux terras-
siers ont été ensevelis hier après-
midi à Bâle alors qu'ils faisaient
des travaux d'excavation. Alors
que le premier a pu être immédia-
tement dégagé, son compagnon
est resté prisonnier pendant trois
heures.

JUBILÉ. — Il y a 75 ans le
chemin de fer des Alpes bernoises
Berne-Lôtschberg-Simplon (BLS)
faisait œuvre de pionnier en entre-
prenant l'exploitation de la pre-
mière ligne de montagne électri-
fiée à voie normale.

DISSOLUTION. - Le «Par-
tito ecologico libérale» (PEL) de
Valentin Oehen se dissout avec
effet immédiat également au Tes-
sin. La décision a été prise mer-
credi soir à Lugano au cours de
l'assemblée générale du parti.

MARCOS. — La question des
fonds déposés en Suisse par l'ex-
dictateur Ferdinand Marcos ne
sera pas abordée officiellement
lors des entretiens que Mme Cora-
zon Aquino, présidente des Philip-
pines, aura mercredi prochain
avec le Conseil fédéral. Toutefois,
la commission gouvernementale
philippine chargée du dossier
espère que la visite de Mme
Aquino fera avancer la procédure
d'entraide judiciaire entamée il y
a plus de deux ans par Manille.

ACCIDENTS. - Deux per-
sonnes ont perdu la vie mercredi
soir dans le canton de Zurich,
dans des accidents de la circula-
tion. Un motocycliste de 23 ans a
été tué à Dietikon vers 18 heures.
Il est entré en collision avec un
automobiliste en train de faire une
manœuvre. Vers minuit, dans la
région de Winterthour, une auto-
mobiliste de 23 ans a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a
dévalé un talus de 25 mètres.
ORDURES. - C'est par
l'introduction d'une taxe de 95
centimes sur chaque sac d'ordu-
res, que le distict de Kùssnacht,
dans le canton de Schwytz s'est
attaqué au problème des monta-
gnes de détritus. Si à Kùssnacht
même la démarche semble cou-
ronnée de succès (la quantité
d'ordures a diminué de 40%), il y
a un hic: les habitants de Kùss-
nacht déposent maintenant leurs
ordures — gratuitement — dans les
communes voisines, à Meggen et
Weggis, dans le canton de
Lucerne, et à Risch dans le canton
de Zoug.

ENFANT TUÉ. - Une jeune
femme, elle-même mère de plu-
sieurs enfants, a infligé de telles
blessures à un enfant de 18 mois
qui lui avait été confié, qu'il en et
mort. Transportée dans une clini-
que, la femme a immédiatement
passé aux aveux.

AGRESSION. - Un individu
armé s'est fait remettre une
somme de 900 francs dans un
magasin d'alimentation de Sprei-
tenbach (AG), hier matin. Selon la
police, l'homme, âgé d'ue ving-
taine d'années, qui était masqué,
a tenu en respect la vendeuse
avec un revolver. Il pris la suite à
pied.

RODEO. — La Cour correction-
nelle de Rolle (VD) a commencé
de se pencher sur les frasques
autoroutières d'un jeune homme
de bonne famille. En mai 1987,
Henri T., âgé aujourd'hui de 20
ans, a entraîné une jeune conduc-
trice dans une folle course pour-
suite sur l'autoroute NI entre
Genève et Rolle.

GRAFFITI. - La police de
Nyon a appréhendé deux, jeunes
gens mineurs qui ont orné de
graffiti, dans la nuit de mercredi à
jeudi, les murs de la localité. Ils
s'en sont donné à cœur joie sur
plusieurs façades du centre-ville.
Des petits cœurs et des feuilles de
cannabis figurent parmi les motifs
réalisés au vaporisateur.

TAXE. — Le conseiller fédéral
Otto Stich, chef du Département
fédéral des finances, en dépit de
l'opposition du Conseil national,
veut lancer une procédure de con-
sultation sur la taxe sur l'énergie
avec le nouveau régime financier.

ENERGIE. — L'Union suisse
des consommateurs d'énergie de
l'industrie et des autres branches
économiques, dont les membres
étaient réunis en assemblée géné-
rale hier à Berne, ne veut pas de
taxe sur l'énergie.

CROISADE. - L'écologiste
montreusien Franz Weber se
lancé au secours des rnonastères
yougoslaves de Moraca (Monténé-
gro) et de Studenica (Serbie),
dont les bâtiments et les peintures
murales sont menacés par des
projets de construction de barra-
ges hydro- électriques.

METHADONE. - Les nou-
velles lignes directrices sur la dis-
tribution de méthadone, édictées
l'an dernier à Zurich, ont eu une
influence importante sur le travail
des services sociaux cantonaux.
Seulement 18 toxicomanes con-
damnés ont été envoyés en cure
de désintoxication au cours des
six derniers mois de 1987, contre
52 au cours des six premiers mois
de 1986.

CANDIDATS. - Le parti radi-
cal de la ville de Berne a désigné
mercredi ses deux candidats aux
élections de l'exécutif communal
le 4 décembre prochain. Il s'agit
de l'actuel président de com-
mune, Werner Bircher et du direc-
teur de la police Marco Albisetti.

Le canton du Jura renvoyé
au Tribunal fédéral

Le National se rallie à
la Gomrnision de gestion

C'est au Tribunal fédéral qu il
appartient d'abord de se pronon-
cer sur les irrégularités commises
par le gouvernement bernois dans
le cadre de l'affaire des caisses noi-
res et de leurs répercussions sur les
plébiscites jurassiens de 1974 et
1975. Le Conseil national a ainsi
décidé tacitement jeudi de ne pas
donner suite à la requête du gou-
vernement jurassien demandant
que le Conseil fédéral se saisisse
du dossier.

Comme prévu, la Chambre du
peuple s'est ralliée à la proposition
de la Commission de gestion.

A la suite des révélations du

contrôleur bernois des finances
Rudolf Hafner, le gouvernement
jurassien avait adressé une requête
au Conseil fédéral, lui demandant
une enquête sur les versements
bernois aux mouvements antisépa-
ratistes et l'organisation de nou-
veaux scrutins. Dans un premier
temps, le Conseil fédéral avait
transmis cette demande au Tribu-
nal fédéral.

Estimant qu'il y avait conflit de
compétence, le canton du Jura
s'était tourné vers l'Assemblée
fédérale, lui demandant d'ordon-
ner au Conseil fédéral de se saisir
immédiatement de l'affaire, (ap)

Le plus grave survenu dans le pays
Six morts dans un accident d'hélicoptère près de Zermatt

Six personnes ont perdu la vie hier
en fin de matinée dans un accident
d'hélicoptère aux portes de la sta-
tion de Zermatt L'«Alouette III»
de la compagnie «Air-Zermatt»
rentrait à la base de Zermatt II
était piloté par Andy Lambrigger,
habitant la station, et était occupé
par trois autres employés de la
compagnie dont deux mécaniciens
et par deux monteurs.
C'est en rentrant du village de
Taesch où des travaux pour l'ins-
tallation d'un dispositif d'alarme
avaient été exécutés que l'appareil
s'est abîmé à proximité immédiate
de l'héliport où il allait se poser. Il
était 11 h. 10. L'appareil, selon les
témoins, a heurté violemment le
sol, puis s'est démantelé sous
l'effet d'une explosion. Selon les
premiers dires des enquêteurs, il
est possible que l'appareil ait subi
un ennui à bord. Ils ont confirmé
qu'il n'a pas touché d'obstacle,
ligne ou câble, avant de s'écraser.

Les six passagers sont morts car-
bonisés. "*

Les six personnes avaient été
envoyées à Taesch dans le cadre de
la pose d'un système d'alarme, en
collaboration avec les pompiers.
Les témoins ont vu l'appareil fon-
cer soudain vers le sol alors qu'il se
trouvait entre le stand de tir et la
ciblerie de Zermatt. On ne sait ce
qui s'est passé. Les corps ont été
acheminés à la morgue de la sta-
tion transformée en chapelle
ardente.

Dès qu'ils ont vu flamber
l'appareil, des employés de l'héli-
port ont foncé sur les lieux avec
des exctincteurs. Police et pom-
piers ont été alertés. Le personnel
d'Air-Zermatt stationné à la base
de la station et à celle de Rarogne
a été mobilisé mais il était trop
tard. Il s'agit du plus grave acci-
dent d'hélicoptère qui soit survenu
en Suisse.

(ats)
L hélicoptère s 'est écrasé contre la montagne à moins d'un
kilomètre de l'héliport de Zermatt (Béllno AP)

La nationalité devant les Etats
Nouvelle loi adoptée à runanimité

Le Conseil des Etats a voté à
l'unanimité hier une modification
de la loi sur la nationalité qui vise
à placer l'homme et la femme sur
pied d'égalité pour l'acquisition de
la nationalité suisse par mariage.
L'étrangère qui épouse un Suisse
ne deviendra plus automatique-
ment Suissesse lorsque ccette loi
sera en vigueur (le Conseil natio-
nal doit encore se prononcer). En
revanche, tant l'épouse étrangère
d'un Suisse que le mari étranger
d'une Suissesse doivent pouvoir,
dans des circonstances détermi-
nées, bénéficier d'une naturalisa-
tion facilitée.

La discussion a d'abord porté
sur l'aptitude d'un requérant à la
naturalisation.

Il a été décidé qu'on examinera
s'il est intégré dans la communauté
suisse, s'il s'est accoutumé au
mode de vie suisse, s'il se conforme
à l'ordre juridi que suisse et s'il ne
compromet pas la sûreté intérieure
ou extérieure de la Suisse.

La durée de résidence en Suisse
pour obtenir la naturalisation a été
fixée à 12 ans (comme dans la loi
actuelle) et non à 10 ans comme le
proposait une minorité de la com-
mission, (ats)

Insupportables gamins
«Menteur professionnel!»
L'invective du libéral genevois
Jacques- Simon Eggly à l'adresse
de son collègue et rival Jean Zie-
gler conluait une scène digne
d'une cour de récréation, hier,
devant le Parlement.

Après les remarques perfides
du petit teigneux Markus Ruf sur
la politique d'asile de Mme Kopp,
le dernier de la classe et toujours
chahuteur Jean Ziegler était
monté à la tribune pour rappeler
à un peu plus d'objectivité en
faveur de la conseillère fédérale.
Voilà qui nous changeait!

Eternel premier de classe,
assidu et appliqué, mais surtout
défenseur passionné de Mme
Kopp, le libéral Jacques-Simon

Eggly n a guère apprécié la venue
de ce nouveau rival. <<Je ne suis
pas, moi, du tout comme M. Zie-
gler, qui pense que vous seriez
raciste parce que vous êtes
l'expression du radicalisme zuri-
chois», rassura-t-il Elisabeth
Kopp, avec l'air angélique du bon
élève dénonçant fcs petits cama-
rades qui ont tire la langue dans
le dos de la maîtresse.

Au grand dépit de Jacques-
Simon, Elisabeth Kopp n'a pas
voulu dire qui était le chouchou
de la classe. Peut-être pour
encourager les bons sentiments et
les résolutions de Jean Ziegler,
en espérant qu'il ne sèche plus les
cours.

Yves PETIGNAT

Planqué
depuis

deux ans
Membre des

Brigades Rouges
arrêté à Lugano

Un ancien membre des Brigades
Rouges italiennes, Alvaro Loiacono
33 ans, activement recherché par la
police italienne notamment pour sa
partici pation à l'enlèvement puis au
meurtre du ministre démocrate-
chrétien à Rome en 1978, a été
arrêté mercredi soir à Lugano par
la police tessinoise.
Dans un communi qué diffusé hier ,
la police cantonale précise
qu 'Alvaro Loiacono habitait dans
la région de Lugano depuis 1986 et
avait obtenu de porter le nom de
sa mère, elle-même Suissesse.

Frappé de plusieurs mandats
d'arrêt internationaux , Alvaro
Loiacono, rebaptisé Alvaro Bara-
giola du nom de sa mère, avait ins-
tallé sa base près de Lugano mais
se déplaçait souvent. Police et
carabiniers italiens en effet sui-
vaient ses traces en Europe depuis
environ six mois. Domicilié à Cals-
telrotto , près de Lugano, Loiacono
travaillait en qualité d'animateur à
la troisième chaîne de la Radio
suisse italienne , (ats)
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IMPORTANTE

VENTE AUX ENCHERES
les 14 et 15 iuin 1988, à Givisiez (Fribourg), Hôtel dt
l'Escale (à 1km de la sortie autouroute, depuis Lausanne
-ribourg Centre, depuis Berne : Fribourg Sud , puis
Avenches)
Nous sommes chargés de vendre, ensuite de successions
liquidations et pour le compte de divers tiers
TABLEAUX ET GRAVURES : école suisse : Delessert,
Volmar, Robellaz, Garopesani, Bauer, Huber, Calame
Toepfer, de Wolf , Fher, Schlageter, de Loës, Vogt,
Felber, Scheffer, Desoulavy, Vollenweider, Jordy,
Berthoud , Vuillermet, Angéloz, de Madelin , de Pury, et<
Ecole française: de Largillière, de Beaumont , Moiselet ,
d'Amart , Huct , Domergue, Signac, Sauvât , Laurencin,
Greuze, etc.
Ecoles italienne, espagnole, flamande, persane, indienne
américaine et divers.

Collection d'art religieux.
BIJOUX: exceptionnelle collection particulière.
Montres de poche et bracelet haut de gamme. Pendules
des XyiIIe au début XXe. Collection Arts déco avec
garantie. Rares armes anciennes dont un fusil de chasse
signé Gastine Renette.
Meubles , bibelots , cuivres, argenterie.
TAPIS: Iran , Afghan , Keshmir, Chine, Multan Penjab,
russe, turc.
VENTES : le mardi de 13h 30 à 18h 30
Le mercredi de 9h. à 12h. et de 13h 30 à 18h30.

Visites lh. avant les ventes.
La vente a lieu à tout prix et minima, sans garantie, sous
l'autorité de M. Ackermann , huissier. Echute 3%

Renseignements et catalogue: M.M. POSSE, Avenue
Dapples 13 , 1006 Lausanne , tél. 021/27.53.39m̂mmmmmmgîmmmmmmMmmmm
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%Jn rendez-vous qu'il serait en tout cas vraiment dommage de
manquer : votre premier essai prolongé dans la Porsche de votre choix.
L'occasion de découvrir en per- ¦ 
sonne une tellement plus belle , Ye}Mez me flxer  ̂rendez-vous.manière de rouler en voiture ! .. . , ., t. . . . . . . . . ,Merci de votre invitation a un essai prolonge. J aimerais le

I faire dÉffts le modèle suivant: 

F
P "" ?> — '•"" I , Ce,préférence à la.date suivante: ... 28003
our prendre, rendez-vous, il , j0Ur: 

VOUS Suffira de nOUS écrire. , Entre et heures.
Vous pourrez alors faire la con- Nom et prénom: 
naissance d'une de ces auto- Profession: 
mobiles d'exception, en y Adresse: 
roulant le temps qu'il faudra NP' localité: 

-,, , , • Téléphone:pour découvrir tout ce qui , —-jr;——~r, — —: : :r _^ . . r . r f W h  1 Veuillez envoyer votre demande de rendez-vous a:
rend Une PorSChe SI laSCinante. , \pmW'J AMAG, 5116 Schinznach-Bad, vente de Porsche.

I.i

J. F. Stich, Sporting-Garage, Rue des Crétêts 90, La Chaux-de-Fonds 039/2644 26
AMAG, Av. de Provence 2, Lausanne 021/24 78 71

Jeune homme 39 ans
libre, gai, sympa, sérieux, aimant sport, nature
et vie d'intérieur, désire rencontrer jeune
femme, mêmes affinités, pour rompre solitude.
Téléphone souhaité.
Ecrire sous chiffres TZ 9186 au bureau de
L'Impartial.

A=A Centre de pédagogie
i i curative du Jura bernois

J U Ch. de Sonrougeux 10

C fT>fflr% 2710 Tavannes
\r*ir J & 032/91 10 40

Journée «portes ouvertes»
samedi 11 juin 1988, de 9 à

i • • 11 heures, et de 1 3 h 30 à 17 heures.
Invitation cordiale à toute la population.
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«Bulletin de santé satisfaisant,
mais pas un bulletin de victoire»
L'OCDE et les perspectives économiques mondiales
Près de huit mois après le krack boursier, la meilleure
tenue des marchés financiers pourrait bien être seule-
ment «précaire», en raison des risques d'inflation et
d'un rééquilibrage trop lent des comptes extérieurs des
grandes nations industrielles, a souligné hier l'OCDE
(Organisation de coopération et de développement
économique).

Si «le risque de récession s'est
nettement éloigné» et si «la situa-
tion économique est aujourd'hui
meilleure qu'on ne s'y attendait il
y a six mois», «ce bulletin de
santé satisfaisant rje saurait être
interprété comme un bulletin de
victoire» , affirme l'OCDE dans ses
Perspectives économiques, qui
font le point tous les six mois sur
l'économie de ses 24 pays-mem-
bres.

La croissance de l'ensemble de
la zone OCDE devrait atteindre 3
pc en 1988 et 2,5 pc l'an pro-
chain, poursuivant - un Cycle
d'expansion ininterrompu depuis
cinq ans. Ce taux, nettement
supérieur aux dernières prévisions
parues en décembre, ne sera
cependant pas suffisant pour que
l'emploi augmente plus vite que

la population active, souligne le
rapport. Le taux de chômage
devrait donc cesser de baisser en
1988 pour se stabiliser à 7,5 pc.
En Europe, il devrait même se
remettre à progresser l'an pro-
chain pour atteindre les 11 pc
(10,75 pc cette année).

«TASSEMENT
PRÉOCCUPANT»

En Europe, «le tassement de
l'activité est préoccupant» car
l'OCDE y voit le retour de «l'ato-
nie chronique de la croissance qui
a été le lot des pays d'Europe
continentale pendant une bonne
partie de la dernière décennie».
La croissance européenne devrait
retomber à 2,5 pc cette année
(après 2,8 pc en 1987) et seule-
ment 2 pc l'an prochain.

Le risque de récession s'est
cependant nettement estompé au
profit du risque d'inflation, a sou-
ligné le chef du département
d'économie et statistiques de
l'OCDE, David Henderson. «Si
l'activité aux Etats-Unis devait res-
ter aussi ferme qu'actuellement
(3,9 pc de croissance en rythme
annuel au premier trimestre), on
risquerait de voir l'inflation s'accé-
lérer», écrit l'OCDE.

LENTE RÉDUCTION
La vigueur de l'économie pourrait
également ralentir le processus de
réduction du déficit de la balance
courante américaine. Et c'est là la
troisième préoccupation des
experts de l'OCDE, qui déplorent
la lenteur de la réduction des
déséquilibres entre les grandes
économies (déficit extérieur aux
Etats-Unis et excédents considéra-
bles pour la RFA et le Japon),
généralement jugés responsables
du krack d'octobre.

Or, souligne l'OCDE, «la per-
sistance d'excédents et de déficits
importants pose toujours le pro-
blème de savoir si le secteur privé

voudra les financer aux taux de
change actuellement en vigueur
et sans pression excessive sur les
taux d'intérêt aux Etats-Unis.

Si les mouvements de capitaux
n'étaient pas suffisants, les mar-
chés financiers pourraient être
alors tentés d'imposer un ajuste-
ment par les taux de changes, ce
qui signifierait une «forte baisse
du dollar», indique l'OCDE qui
ajoute que cela «risquerait de
compromettre la réalisation des
objectifs économiques dans tous
les pays».

DÉFI EUROPÉEN
Pour l'Europe, le véritable défi est
«de mettre à profit les possibilités
d'actions concertées» pour accélé-
rer les réformes micro-économi-
ques (fiscalité, marchés financiers,
dérégulation des transports et des
télécommunications par exemple)
créatrices de croissance, tout en
agissant de manière «flexible»
dans le domaine de la macro-éco-
nomie, que ce soit sur l'inflation,
la politique monétaire ou sur la
stimulation de la croissance.

(ats, afp]

A l'occasion des festivités mar-
quant sa centième année d'exis-
tence, le prestigieux quotidien
financier britannique «Financial
Times» a décidé de porter haut

dans les airs ses couleurs. C'est
ainsi qu'une montgolfière, répli-
que de la première page du jour-
nal, exibera la renommée du quo-
tidien de par le monde. (Bel. AP)

Omni Holding S.A. va s'ouvrir au public
Cœur de l'empire du financier
Werner K. Rey, la société Omni
Holding S.A. à Baar dans le can-
ton de Zoug a communiqué hier
qu'elle allait s'ouvrir au public à
fin juin, concrétisant finalement
le projet reporté à la fin de
l'année dernière à la suite du
krach boursier.
L'opération se fera par le biais
d'une augmentation du capital.
Celui-ci sera porté à 600 millions
de francs, contre 466 actuelle-
ment, par l'émission de 268.000
actions au porteur d'une valeur
nominale de 500 fr.

INSPECTORATE
INTERNATIONAL

Une partie des nouvelles actions
sera réservée aux actionnaires

d'Inspectorate International, Neu-
châtel, et des Ateliers de construc-
tion mécanique de Vevey, contrô-
lés par Omni Holding. L'entre-
prise renonce en revanche à
l'émission projetée de bons de
participation.

Omni Holding destine un autre
paquet à un emprunt convertible
et à des placements privés. Les
titres restants seront offerts au
public entre le 29 juin et le 5 juil-
let.

L'ouverture au public d'Omni
Holding avait été suspendue en
novembre dernier. Il s'agissait
alors de porter le capital à 525
millions de francs par l'émission
de 198.000 actions au porteur
d'une valeur nominale de 500
francs, (ats)

Au cœur de l'empire
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 453.50 456.50
Lingot 20.900.— 21.150.—
Vreneli 129.— 140.—
Napoléon 123.— 128.—
Souverain 104.— 109.—

Argent
$ Once 6.95 7.10
Lingot 315.— 330.—

Platine
Kilo Fr 26.090.— 26:430.—

CONVENTION OR

Plage or 21.200.-
Achat 20.850.-
Base argent 370.-

INVEST DIAMANT

Juin 1988: 220

A = cours du 08.06.88
B = cours du 09.06.88

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

A B
Roche b/jce 113000.— 113250.—
Roche 1/10 11300.— 11325—
Kuoni 35000.— 36000.—

C. F.N. rt. 1150— 1150.—
B. Centr. Coop. 825.— 825.—
Crossairp. 1560.— 1550.-d
Swissair p. 1110.— 1110.—
Swissair n. 985.— 980.—
Bank Leu p. 2725.— 2760—
UBSp. 3080.— 3105.—
UBS n. 575.— 580.—
UBSb.p. 110.50 111.50
SBS p. 335.— 341.—
3BS n. 267.— 269.—
SBSb.p. 274.— 281.—
CS. p. 2490.— 2500—
CS. n. 464.— 465.—
BPS 1620.— 1630.—
BPS b p. 153— 156—
Adia Int. 7950.— 8000.—
Elektrowatt 2900.— 2970.—
Forbo p. 3200.— 3210—
Galenica b.p. 650.— 650—
HokJer p. 5175.— 5225.—
Jac Suchard 7650.— 7675.—
Landis B 1085.— 1130.—
Motor Col. 1405.— 1410.—
Moeven p. 5490.— 5550.—
Buhrle p. 925.— 940—
Buhrle n. 220.— 224.—
Buhrle b.p. 230.— 234 —
Schindler p. 4800— 4950—
Sibra p. 390.— 391.—
&bra n. 288.— 290.—
SGS 4590.— 4600—
SMH 20 82.— 87.—
SMH 100 253.— 259 —
La Neuchàt. 800.— 810.—
Rueckv p. 12400.— 12600.—
Rueckv n. 5975— 6000—
Wthur p. 5325.— 5415 —
Wthur n. 2525.— 2550.—
Zunchp. 5810.— 5925.—
Zurich n. 2475.— 2510.—
BBCI-A- 2380.— 2400.—
Ciba-gy p. 3160.— 3225.—

Cibâ y n. 1440.— 1480.—
Ciba-gy b.p. 2010.— 2030—
Jelmoli 2450.— 2480.—
Nestlé p. 8640— 8640.—
Nestlé n. 4215— 4200.—
Nestlé b.p. 1320— 1345.—
Sandoz p. 11850.— 11850.—
Sandoz n. 4915.— 4975.—
Sandoz b.p. 1840.— 1885.—
Alusuisse p. 828.— 840.—
Cortaillod n. 2500.— 3750.-d
Sulzer n. 5225.— 5200.—
Inspectorate p. 2000.— 2050.—

A B
Abbott Labor 64— 65—
Aetna LF cas 62.75 64.25
Alcan alu 44.— 45.—
Amax 31.50 33—
Am Cyanamid 72.— 72.50
ATT 38.— 39.—
Amoco corp 108.— 112.50
ATLRichf 120.— 125.—
Baker Hughes 22.75 22.75d
Baxter " 31.— 32 25
Boeing 77.— 78.75
Unisys 49.50 52.—
Caterpillar 90.25 93—
Citicorp 34.— 34.75
Coca Cola 54.— 55.50
Control Data 38.25 38.75
Du Pont 121.— 125.—
Eastm Kodak 62.25 64.50
Exxon 62.75 65.50
Gen. Elec 60.— 62.75
Gen. Motors 108— 111.50
Gulf West 60.— 62.75
Halliburton 45.25 47 —
Homestake 22.75 22.50
Honeywell 104— 105—d
Inco Itd 45.— 46.50
IBM 162.50 167.50
Litton 120— 120.50
MMM 88.25 91.75
Mobil corp 63.75 66.—
NCR 90.25 91.50
Pepsico Inc 51 50 53.75
Pfizer 74.50 76.75
Phil Morris 12050 122.50
Philips pet 24.75 25.—
Proct Gamb 108.50 111.50

Rockwell 27.— 28.—
Schlumberger 51.— 52—
Sears Roeb 50.25 51.50
Smithkline 74.— 76.75
Squibb corp 92— 93.50
Sun co inc 84.— 86.25
Texaco ¦ 73.— 74.—
Wwarner Lamb. 97.50 99—
Woolworth 74.75 76.25
Xerox 74.— 77.—
Zenith 35.75 35.75
Anglo am 25.— 2525
Amgold 120— 119—
De Beersp. 17.50 17.50
Cons. Goldt I 27.50 28.—
Aego'nNV 58.50 60.—
Akzo 85.50 88.25
AlgemBankABN 28.25 29.25
Amro Bank 49.50 50.75
Philips 21.50 22.75
Robeco 66 50 68 —
Rolinco 63.50 64.75
Royal Dutsch 167— 169.50
Unilever NV 78.50 8125
Basf AG 212.— 215.50
Bayer AG 237.— 240.—
BMW 434.— 441.—
Commerzbank 181.50 . 187.—
Daimler Benz 519.— 536.—
Degussa 283.50 288.—
Deutsche Bank 351.— 360.—
Dresdner BK 199— 204.50
Hoechst 222.— 223.50
Mannesmann 127.— 130.—
Mercedes 406— 434.—
Schenng 416— 435.—
Siemens 317.— 322.—
ThyssenAG 116.50 119.50
VW 211.— 214.—
Fujitsu Itd 17.50 18.—
Honda Motor 19.25 20—
Nec corp 24 25 25.25
Sanyo etetr. 7.10 7.20
Sharp corp 12.— 12.25
Sony 59.25 59.75
Norsk Hyd n. 46— 47 25
Aquitaine 81.— 84.50

A B
Aetna LF & CAS 45- 45-
Alcan 30!4 31%

Aluminco ofAm 50'* 50-
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 25% 26.-
ATT 27% 26%
Amoco Corp ¦ 78% 79%
Atl Richfld 87.- 86%
Boeing Co 54% 55»
Unisys Corp. 36% 36%
CanPacif 19- 19%
Caterpillar 64% 64%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 39.- 38%
Dow chem. 86.- 86%
Du Pont 87.- 87%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp ¦ 45% 45%
Fluor corp 19% 19%
Gen. dynamics 54.- 54%
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 77% 77%
Halliburton 32% 33%
Homestake 15% 16.-
Honeywell 73% 73%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 116% 115%
ITT I Wi 50%
Litton Ind 84% 84%
MMM 63% 62%
Mobil corp 46.- 46%
NCR 63% 64%
Pacific gas/elec 16.- 15%
Pepsico 37% 37.-
Pfizer inc
Ph. Morris 86% 85%
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 77% 77%
Rockwell intl 19% 19%
Sears, Roebuck 36% 35%
Smithkline 53.- 53%
Squibb corp 65% 64%
Sun co 60% 59%
Texaco inc 51 % 51 %
Union Carbide 19% 20.-
US Gypsum 46- 46-
USX Corp. 32% 31%
UTD Technolog 38% 39%
Warner Lambert 69.- 68%
Woolworth Co 53.-' 52%
Xerox 53% 53%
Zenith elec 24% 24%
Amerada Hess 29% 29-
Avon Products 25% 24%
Chevron corp 51% 51%

Motorola inc 51% 51%
Polaroid 35- 34%
Raytheon 64% 64%
Ralston Purina 76% 76%
Hewlett-Packard 58% 58%
Texas instrum 48% 48%
Unocal corp 37% 37%
Westjngh elec 53% 53%
Schlumberger 36% 36%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)
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A B
Ajinomoto 3300— 3320.—
Canon 1230.— 1240.—
Daiwa House 2180.— 2180.—
Eisai 2080.— 2120.—
Fuji Bank 3150.— 3200.—
Fuji photo 3750.— 3780.—
Fujisawapha 1880.— 1870.—
Fujitsu 1540.— 1570.—
Hitachi 1410.— 1460.—
Honda Motor 1700.— 1720.—
Kanegafuchi 1000.— 1020.—
Kansaiel PW 3160.— 3200—
Komatsu 775.— 777.—
Makita elct. 1690.— 1690—
Marui 3200.— 3290.—
Matsush el I 2530.— 2580.—
Matsush el W 2100.— 2160.—
Mitsub. ch. Ma 695.— 700.—
Mitsub.el 788— 819—
Mitsub. Heavy 770.— 791 —
Mitsui co 916.— 925—
Nippon Oïl 1180— 1180—
Nissan Motor 951.— 965.—
Nomura sec. 3910.— 4000.—
Olympus opt 1120.— 1120.—
Rico 1270.— 1290—
Sankyo 2030— 2030.—
Sanyo élect 625.— 625.—
Shiseido 1840.— 1840.—
Sony 5150.— 5200—
Takeda chem. 2800.— 2810.—
Zokyo Marine 1970— 2020.—
Toshiba 913— 928.—
Toyota Motor 2240— 2260.—
Yamanouchi 4000.— 4000.—

BILLETS (CHANGE}

Coure de la veille Achat Vente

1 SUS 1.40 1.48
1$ canadien 1.11 1.21
1 £ sterling 2.47 2.72
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1050 -.12
100 DM 82.50 84.50
100 fl. holland. 73.25 75.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling aut. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.4225 1.4525
1$ canadien 1.16 1.19
1 £ sterling 2.5775 2.6275
100 FF 24.35 25.05
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 83.- 83.80
100 yens 1.14 1.152
100 fl. holland. 73.90 74.70
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.245 1.285
100 schilling aut 11.80 11.92
100 escudos 1.— 1.04

PLASTIQUE. - La société
suédoise ABB Plast AB et la
société suisse Asea Brown S.A., à
Baden (AG), deux sociétés du
groupe ABB, ont inauguré à Datt-
wil (AG) un centre de design pour
matières plastiques renforcées par
des fibres.

PHARMACIE. - Pour éviter
une discrimination de l'industrie
pharmaceutique suisse lors de la
création du marché intérieur com-
munautaire, il faut obtenir de la
Communauté européenne qu'elle
étende à la Suisse la méthode de
la reconnaissance mutuelle des
médicaments. A titre de récipro-
cité, la Suisse devrait être prête à
reconnaître les enregistrements de
chaque Etat membre, «même si
ceux-ci n'ont pas été effectués en
parfaite conformité avec le perfec-
tionnisme helvétique», a déclaré à
Lausanne M. Franz Blankart.

CONSTRUCTION. - Le
chiffre d'affaires des 64 maisons
membres de l'Association suisse
des marchands de matériaux de
construction, qui tenait son
assemblée à Bâle, a atteint l'an
passé 2 mrds de francs, soit une
hausse de 7% par rapport à
1986, a indiqué jeudi l'associa-
tion.

ELCO. — Le groupe Elco Loo-
ser, spécialisé dans les techniques
de chauffage et de climatisation,
peut envisager l'avenir avec opti-
misme. Après avoir enregistré une
augmentation de 15% de son
chiffre d'affaires pour l'exercice
écoulé, le groupe Elco veut attein-
dre un affermissement industriel
sur une base plus large. Une
croissance externe complémen-
taire est souhaitable, a déclaré à
Zurich le président du Conseil
d'administration Hubert Looser.

OPEP. — Les treize pays de
l'OPEP s'efforceront à partir de
samedi à Vienne de fixer un pla-
fond de production de pétrole et
des quotas nationaux adaptés à la
demande pétrolière du second
semestre ainsi que le prix officiel
du brut, au cours d'une con-
férence ministérielle ordinaire que
les analystes s'accordent à prédire
«politiquement difficile».

AELE/CEE. - La réuniot
AELE/CEE de Tampere (Finlande),
le 15 juin prochain, permettra
d'amorer des négociations en vue
d'éviter de nouveaux obstacles
techniques au commerce entre les
deux groupements économiques
et de libéraliser les exportations
de produits industriels, a déclaré
devant une douzaine de journalis-
tes M. Willy De Clercq, commis-
saire européen chargé des rela-
tions extérieures.

PNB. — L'OCDE prévoit pour la
Suisse une progression de 1
s /4% du produit brut (PNB) con-
tre 1 V2 cette année et 2,5% en
1987, a indiqué l'OCDE dans son
rapport conjoncturel.
DETTE. — L'annulation par la
France du tiers de la dette publi-
que des pays les plus pauvres
représentera une charge annuelle
de 800 millions de francs (envi-
ron 140 millions de dollars) pour
le budget français qui se repercu-
tera sur une dizaine d'années.

CHIMIE. — Représentant 256
entreprises et 486 membres indi-
viduels, et porte-parole de la deu-
xième industrie suisse par l'impor-
tance des affaires réalisées et du
personnel employé, la Société
suisse des industries chimiques a
tenu sa 106e assemblée générale,
à Lausanne, sous la présidence de
M. Albert Bodmer, de Bâle.

¦? L'ECONOMIE EN BREF



Poursuivant notre réflexion commune sur l'environnement économique actuel de nos
entreprises, nous vous invitons:

le mardi 14 juin dès 20 heures, Hôtel Central, Tavannes
à une conférence-débat sur le thème, véritablement au centre de nos préoccupations
quotidiennes:

«Comment améliorer la capacité bénéficiaire
des petites et moyennes entreprises?»
Deux experts, conseillers d'entreprises:

M. Gérard Bédat et M. Béat Binder
interviendront pour définir les clés du succès des petites et moyennes entreprises
(PME) dans les domaines d'intervention suivants: concept d'entreprise, marketing,
production, logistique, gestion, finances.
Venez participer à cette soirée de la Chambre d'économie publique du Jura bernois
(CEP) et profiter d'expériences qui vous seront utiles!
Entrée libre pour tous.
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W**™̂  ̂

mmm» miqUes équipés du dispositif ^̂ SS^S
„^̂ * ¦À^^L,1̂ Ï \[SSéi rS 

Q
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Avis
Nous vous prions de noter

notre nouveau numéro de téléphone

039/255 111
valable dès le 13 juin 1988.

TECHNICIEN EN PUBLICITÉ
Brevet fédéral, 8 ans d'expérience dans promo-
tion de vente et décoration, cherche changement
de situation. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres MC 8946 au bureau de
L'Impartial.

DAME

cherche heures de ménage.
Cp 039/23 14 00

DAME

cherche heures de ménage, repas-
sage ou couture.
0 039/23 25 39

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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A VENDRE LOTISSEMENT "LES NODS"

VILLAS à CORCELLES-CORMONDRECHE
vue panoramique sur le lac
ensoleillement continu
h £ et 5 i pièces , buanderie , galetas...
garages , espace jeux

Ç|2 Si-Pierre QUEBATTE
!| I Faubourg 5
R 038 51.U2.32 2525 LE LANDERON (NE)

// . ^Devenir propriétaire de son chez-soi !
Nous vous proposons des appartements à

La Chaux-de-Fonds Le Locle

3 /2 pïèCGS 2 appartements à réunir,
pour former un beau

Fonds propres nécessaires: . ,
Fr. 17000.-. 5 pièces

Garage à disposition. CONTACTEZ-NOUS

fgglS Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

WJJMJÉffilWliî]OfTtrl:MiilW

Occasion unique !
A vendre, région Franches-Montagnes:

atelier mécanique
complètement équipé

pouvant occuper huit personnes avec possi-
bilité de reprendre l'actuelle clientèle.
Prix intéressant !

Pour tous renseignements,
veuillez faire votre demande sous chiffres 06-165367
à Publicitas, case postale, 2800 Delémont.

¦IA VENDRE 
MA|S()NS TERRASSES 

~
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à V6ndr6 à co rcelles-cormondrèche

vue imprenable sur le lac et les alpes

garages terrains spacieux piscines

. villas A 1/2 51/2 61/2 pièces #&,

OO REGIE nilCOATTC ' ^̂ *WÊêmÊ$>
V A Henri-Pierre QUEBATTE '̂ P̂ *̂

\ 038 51.A2.32 2525°LE UNDERON (NE) »champ rond«

Cherche à acheter

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

A VendrG dans le quartier de Montbrillant:

belle villa
avec place jardin de 1 255 m2, garages,
construction: 1928.

Situation de premier ordre.

Demander descriptifs à:
GERANCIA & BOLLIGER SA,
avenue Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
gu 039/23 33 77.

HAUTE-NENDAZ, à vendre superbe

chalet de 4 pièces
Cheminée, cuisine, bain, W.-C. séparés.
500 m2 de terrain, parking privé, accès
facile.
Plans, photos et renseignements auprès
de Jacques Fournier, bureau immobi-
lier et de construction, 1961 Haute-
Nendaz, j5 027/88 19 19, Fax
027/88 27 15. Visite possible tous les
jours , samedi et dimanche également.

Famille de médecin
cherche à louer

maison
individuelle

(ou appartement dans villa
jumelée) avec jardin, à par-
tir d'octobre 1988.

Ecrire sous chiffres 1 522-56605
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre

terrain
au

Val-de-Ruz
Projet de maisons familiales
individuelles en cours.
Conditions particulièrement
intéressantes.

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

 ̂
024 37 17 

2lJ

Particulier
cherche à acheter

immeubles
éventuellement à

rénover.
Payement comptant.

Téléphoner
dès 18 heures au

061/89 19 72/73

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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Fondateur 
l'abbé Pierre
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MB&A COMMANDES
LliEli»""" : TELEPHONIQUES 021/20 1920

B

S L A S H  S.A.
présente en exclusivité
régionale une nouvelle
gamme de PC venue
directement de Hollande

101, rue de la Paix
0 039/21 21 91 mmmm M /»v
2300 La Chaux-de-Fonds 
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Entreprise de la place souhaite engager pour
poste à responsabilité

secrétaire
habituée à travailler de façon indépendante et
apte à assumer toutes les tâches relatives à
l'administration, à savoir:
— comptabilité de l'entreprise (créanciers-

débiteurs-salaires) sans bouclement sur
ordinateur;

— administration du personnel;
— secrétariat général: la langue allemande

serait un atout supplémentaire;
— entrée en fonctions; à convenir.

Nous offrons à une personne sérieuse et com-
pétente de bonnes conditions d'engagement
et une collaboration avec une petite équipe
jeune et dynamique.
Nous attendons volontiers votre candidature
sur présentation d'un dossier complet (lettre
manuscrite et curriculum vitae).
Nous vous assurons d'une discrétion absolue.
Offre sous chiffres JG 9261 au bureau de
L'Impartial.

Œ
METTLER
ELECTRONIC AG

Chef de projet
Développement
de circuits hybrides
Technique de mesure
CAD
Conseils à la clientèle

Ce sont là quelques points caractéristiques des fonctions à remplir par notre
chef de projet.
Avez-vous terminé votre formation professionnelle dans l'électronique et avez-
vous acquis de l' expérience dans le développement de hardware?
Etes-vous intéressé à assumer une tâche variée et pleine de responsabilités
dans une petite entreprise dynamique?
Nous développons et produisons des circuits hybrides à la demande de notre
clientèle exigeante.
Pour le 1er août ou selon entente. Nous cherchons à renforcer notre équipe.
Vous sentez-vous concerné?
De toute façon prenez donc contact et ceci sans aucune obligation avec

Martin Vetter
c/o Mettler Electronic AG, Hybridtechnik
Rosenweg 8, 6340 Baar
Cp 042/31 80 12 INKZ8187

Salon de coiffure
cherche

coiffeuse diplômée
sachant travailler de manière
indépendante.
Bonne ambiance, patrons
sympathiques.
Ecrire sous chiffres XS 9255
au bureau de L'Impartial.

Entreprise de construction
cherche

carrele ur
avec permis valable.

Prendre contact au
038/25 20 27,
Pierre Barbier SA,
Saars 131, 2000 Neuchâtel

Restaurant chinois
LE HONG KONG
cherche

sommelier
tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au 039/28 25 17
Rue de la Balance 1 7
La Chaux-de-Fonds

jÊfp̂  CENTRE SUISSE
fcjfCpnri D'ÉLECTRONIQUE ET DE
;̂ 1 ¦" i " f t MICROTECHNIQUE SA

Recherche et Développement
Neuchâtel

Pour renforcer notre département de développement de
circuits intégrés à la demande (ASIC) nous cherchons

des ingénieurs EPF
ou formation équivalente
ayant de l'expérience en conception de circuits intégrés
dans les domaines suivants:
— Technologie CMOS
— Circuits analogiques et digitaux
— VAX et moyens CAO.
Ce collaborateur devra prendre la responsabilité, en tant
que chef de projet, de développements de circuits intégrés
de l'élaboration des spécifications à la livraison de prototy-
pes.
Nous offrons un climat de travail agréable, dans une
équipe jeune et dynamique, avec de nombreuses possibili-
tés de parfaire sa formation ainsi que de bonnes presta-
tions sociales.
Veuillez envoyer vos offres de service avec les documents
usuels au chef du personnel, Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique SA, Maladière 71,
2007 Neuchâtel.

(3S£l
Ferblantiers + aides
Installateurs sanitaires
+ aides
Suisses ou permis valables



ùrattoria ^oscana
Cp 039/23 37 31 - Léopold- Robert 13

. Famille Max Koçan

($0 Dès le 1 3 juin:

Jf*i**\. la Suède

llFLEUKDE LYSll La Chaux-de-Fonds
Notre extraordinaire

BUFFET SUÉDOIS
SMÔRGÂSBORD

superbes suédoises IMP̂ Mh

Anna ~^ k̂ >̂
sont là pour vous accueillir et vous faire déguster leurs
spécialités, qu 'elles ont elles-même préparées.

Restaurant
Sternen,

Gampelen
Jusqu'au 1 9 juin ,

nous vous servirons
à chaque repas de
midi ou du soir des

asperges
fraîches

accompagnées
d' un délicieux

jambon
de campagne

ou d' un
jambon cru.

Une fête!

Veuillez réserver
votre table assez tôt.

La famille
Schwander

se recommande

j? 032/83 16 22.

Fermé le mercredi

Vacances annuelles
du 20 juin

au 10 juillet.

il n fnKs II il n irfiïK
ROUTES NATIONALES SUISSES ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics Département des Travaux publics

SOUMISSION SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons- Dans le cadre des travaux de cons-
truction du tronçon Neuchâtel — truction du tronçon Neuchâtel —
Saint-Biaise de la N5, le départe- Saint-Biaise de la N5, le départe-
ment des Travaux publics de la ment des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la tranchée des met en soumission la tranchée des
Rouges-Terres ouest. Rouges-Terres est.

L'appel d'offre portera essentielle- L'appel d'offre portera essentielle-
ment sur les quantités suivantes: ment sur les quantités suivantes:

- palplanches 5 700 m2 - palplanches 4 100 m2

- ancrages 1 70 p - ancrages 110p
- déblais 26 000 m3 - déblais 33 000 m3

- remblais 38 000 m3 - remblais 20 000 m3

- béton 10 000 m3 - béton 9 300 m3

- coffrages 11 700 m2 - coffrages 1 1 700 m2

- armatures 930 to - armatures 860 to
- étanchéité 11 200 m2 - étanchéité 1 1 200 m2

Les entreprises intéressées sont Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au ven- priées de s'inscrire jusqu'au ven-
dredi 24 juin 1988, en précisant dredi 24 ju in 1988, en précisant
qu'il s'agit du lot 7.456 — qu'il s'agit du lot 7.456 —
1461 auprès de l'Office de cons- 1463 auprès de l'Office de cons-
truction de la N5, rue Pourtalès 13 , truction de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel. 2001 Neuchâtel.

Le chef du département Le chef du département

A. Brandt A. Brandt

La Pinte de La Petite-Joux
(0 039/37 17 75

Ses spécialités campagnardes.
Son menu journalier.
Le coin des enfants.

Fermé le lundi.
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Ronde s Café Le Pantin
^̂ mM  ̂

En été, profitez de notre grande

-é& terrasse ensoleillée dans une

f ^Ê ^ ^ ^<̂ zone piétonne

' &^_t Gril lades et glaces

W ^̂ k Menu du jour

w Danse vendredi et samedi

Jardin pour enfants

l_---rT^^----!--- f̂ê î^ r̂l

Café-Restaurant
Les Enfants Terribles
Rue du Progrès 63 - La Chaux-de-Fonds - p 039/23 39 90

A l 'occasion de la reprise du com-
merce, le Café-Restaurant Les
Enfants Terribles propose à sa clien-
tèle une

soirée dansante
le samedi 11 juin 1988 dès 20 h 30
avec le groupe «Les Copains du sud»
A cette occasion un apéritif sera offert
de 20 h à 21 heures

Sans oublier notre restauration typique
— fondue — raclette — croûte au

fromage — croûte forestière —
jambon rôsti

Se recommande la tenancière
Mme Maître-Evard Fabienne

Hôtel de la Gare — Montmollin

A. Bongard, (0 038/ 31 11 96

week-end
des spécialités
gruyériennes
choux nouveaux, jambon et saucis-
son à la Borne, fondue moitié-moitié
etc. , ainsi que notre carte habituelle.

Vidéo-club
« Chez Michel »
Hôtel-de-Ville 10 La Chaux-de-Fonds
Samedi 11 juin, fermeture à 12 heures.
Pour le week-end, prenez vos films le ven-
dredi pour le même prix.

Dépannage
Machines à laver et électroménager en
toutes marques. Devis sans engagement.

S'adresser .
Marcel Lehmann, Cp 039/28 47 90.

I 1 f "JI W I Ferblanterie
I GHA'J  Couverture

LJ--1 im «Ventilation

Façades Vïnylit

J. Toillon, La Chaux-de-Fonds
E. Erard, Le Locle
Bureau 039/28 70 10
Natel 080 343 991

Devis sans engagementAmitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude ! Inscription gratuite.

Cp 02 1/ 21 34 22

f

Dans votre appartement ou
votre maison, si vous avez
beaucoup à faire ou juste une
bricole, ne vous gênez pas
pour appeler:

La Main bricoleuse
L'expérience et l'honnêteté au
service de tous.
Travail rapide et soigné
p 039/236 428

ĝ&Ê «Chez Rita »

wM Café
limm Edelweiss

Ce soir ,
1 7 h 30 à 2 1 heures:

Vangie, pianiste
I, Ronde 17 2300 La Chaux-de-Fonds

C(l 039/28 76 58

Ha Clj aunc ÎJalatàanue
\j ^% Avenue
\ !T ; Léopold-Robert 1 7
£?k/ :C' 039/23 10 64

fi fljï La chaux-de- F°nds
^"̂ v Famille Max Koçan

Avec les plages de l'été, pensez à votre ligne!
Vitamines et crudités

Notre extraordinaire
buffet de salades
Superbe choix toujours varié
(plus de 20 sortes) 6 sauces selon vos envies I

RESTAURANT ?4°5h . „,.La Chaux-du-Milieu

DE LA POSTE 0 °39/361116
Un plaisir de la table pas loin de chez vous.
Un restaurant-bar accueillant dans un cadre

très neuchâtelois.
Spécialités:

Filets de sole au safran
Escalope de saumon

aux coquilles Saint-Jacques
Pavés de bœuf «route du vin»

Repas de mariages, sociétés, banquets,
dîners d'affaires, apéritifs.

Terrasse - Parking - Fermé le lundi

Hôtel de la Croix-d'Or

o// K ^aminetto
Restaurant - Bar - Pizzeria

Spécialités italiennes
pâtes maison faites à la main

pizza au feu de bois
Restauration chaude jusqu'à la fermeture.

Salle pour sociétés, banquets, etc.
La Chaux-de-Fonds Cp 039/28 43 53
Balance 1 5 José et Manuela Nieto

 ̂

Frascafi
chez Beppe

Envers 38 - Le Locle - (p 039/31 31 41

Nouvelles spécialités à la carte.
Salle pour repas d'affaires dans un cadre agréable.

I 1
n / \ t l \k  ^e carref°ur des vins de

^
y Ylvln&^r ' domaine des Côtes-du-

_î _CS»'̂ H_\ Rhône et du Bordelais,
-j jb p̂  fH'U des vins rares et des
*?jtFj*t j*®* vieux millésimes du siè-

'O {j Ua^ de passé à nos jours.
Charrière 5, C'est notre passion du
<P 039/28 71 51 vin à la rencontre de

votre plaisir

RESTAURANT¦i au britchon
Serre 68, 0 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot

Spécialités flambées, carte de saison
Menu du jour, salles pour sociétés, banquets

CAFÉ RESTAURANT- BAR
EL BRASERO

Paix 69 - <P 039/ 23 50 30 - Famille José Robert
La Charbonnade ¦ Flambés ¦ Spécialités espagnoles

Tous les jours menu sur assiette

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Un pr ix
convoité: la
caméra dor

Depuis 10 ans, le prix le p lus
convoité par les jeunes réalisa-
teurs participant au festival de
Cannes, c'est la caméra d'or.
Non pas un prix honorifique de
plus, mais jusqu'à l'an dernier la
remise d'une splendide caméra
AETON dernier modèle à l'heu-
reux gagnant. Depuix cette
année, le prix est en argent
62.000 francs de récompense, de
quoi prendre le large pour un an
sans soucis financiers, pour
écrire le scénario d'un nouveau
film.

Cette année, 28 films (un
record) étaient en lice pour ce
prix avec des œuvres provenant
d'autant de pays. Finalement la
distinction va au film de la réali-
satrice indienne Mira Nair
auteur de «Salaam Bombay!»

Il semble d'ailleurs que 1988
sera l'année des œuvres tournées
par des femmes et ayant souvent
pour thème les enfants. C'est
notamment le cas pour ce f i lm
qui nous fait découvrir une sorte
de «Pixote» indien. On se rapel-
lera que «Pixote» était un enfant
de la rue de Rio qui passait une
partie de sa vie en prison, et qui
vient réellement de mourir tragi-
quement au Brésil.

Mais nous sommes ici à Bom-
bay, ville tentaculaire et qui offre
aux milliers d'enfants vivant
dans la rue des possibilité de sur-
vie en faisant des petits travaux
ou en se livrant à des petits tra-
fics. C'est notamment le cas de
Chilum, un dealer-toxico qui
devient l'ami de Krishna, le
héros de notre histoire, vendeur
de thé dans le quartier rouge de
la prostitution.

Nous découvrons la vie des
enfant des rues telle qu'elle
existe malheureusement aussi
bien à Bogota, Lima, Rio ou
encore Calcutta, Madras, Bang-
kok ou Manille.

Notre ami doit s'imposer, face
à ses camarades, par la violence;
il est recherché par la police,
mais il travaille pour accumuler
le petit p écule de 500 roupies
qu 'il voudrait rapporter au vil-
lage à sa mère. Il sera pris par
la police et c'est alors que nous
découvrons un autre univers ter-
rible, celui de la prison pour
enfants à laquelle Krishna
échappera , heureusement.

Hyperréaliste, ce film livre
une galerie de portraits divers et
frappants, mais qui nous dévoi-
lent tous la cruauté de la vie,
surtout un monde dans lequel les
enfants n'ont pas de p lace.

C'est p lus qu 'une tragique his-
toire racontée par des images
poignantes: c'est une tranche
d'une triste réalité que partagent
chaque jour combien d'enfants
sur la p lanète?

Jean-Pierre BROSSARD

« NapOléon » d'Abel Gance à Lausanne
Né en 1889, Abel Gance est mort
en 1981. déprimé, pauvre , partiel-
lement oublié. Il fut pourtant un
grand visionnaire du cinéma , un
génie inventif. Mais il trouva trop
rarement les moyens de réaliser ses
fantasmes, manqua donc souvent
d'argent , se comparant à une puis-
sante et fougueuse locomotive qui
devrait rouler sur les rails frag iles
d'un «décauvUle>>.

LA FOLIE DE «NAPOLÉON »
Dès ses débuts , Gance fut inspiré,
au niveau du montage, par les
recherches de Griffith et Ince,
imprimant à «J'accuse» et «La
roue» un puissant lyrisme. Mais
c'est avec «Napoléon» , tourné de
1925 à 1927 qu 'il se fit le plus
inventif , une partie au moins de
ses recherches restée encore inex-
plorées. Un triple écran carré per-
mettait la projection simultanée de
trois images, ancêtre à la fois du
cinémascope et de la polyvision.
Certains plans sont faits de seize
images superposées , comme s'il
s'agissait d'additionner les instru-
ments d'un orchestre. Il jouai t
joyeusement de sa caméra, jetée
d'une falaise pour suivre un per-
sonnage plongeant dans la mer,
installée dans un ballon , lancée à
travers un studio pour donner le
point de vue de la boule de neige
lors d'une bataille, attachée sur un
cheval lancé au galop ou sur la
poitrine d'un chanteur pour faire
sentir sa respiration , tournant avec
des danseurs, voguant de bâbord
en tribord sur une escarpolette.

En sonorisant son film en 1932,
Gance se fit aussi l'inventeur de la
stéréophonie au cinéma. Une seule
série de projections sur triple écran
eut lieu à l'Opéra de Paris en 1927,
restée pieusement évoquée dans les
histoires du cinéma. Gance dut
ensuite réduire son film à un for-

mat normal pour en faciliter
l'exploitation , en version abrégée.
Il en vendi t des fragments pour
survivre. Mais il put refaire une
version pour triple écran, courte
elle aussi, en 1955.

C'est un historien britannique,
Kevin Bronwlow, aidé par Francis
Coppola, qui patiemment, vers la
fin des années 70, reconstitua le
plus fidèlement possible la pre-
mière version de «Napoléon», pré-
sentée en occasions rares à travers
le monde depuis 1981.

Qu'importe dès lors si l'on
éprouve quelque distance puis-
sante et même de la répulsion à
l'égard de Napoléon, qui sema la
mort devant et derrière lui comme

les pires «dictateurs», le film de
Gance est un monument.

LES «FOUS» DE LAUSANNE
A Lausanne, le «fou» qui s'est
lancé dans la présentation à Beau-
lieu de «Napoléon» sur triple
écran, avec orchestre de cinquante
musiciens, c'est bien entendu
Freddy Buache, directeur de la
cinémathèque suisse, appuyé par
l'année européenne du cinéma et
la télévision, la «Fête du cinéma»,
les milieux du théâtre, «Spécial-
cinéma» et Christian Defaye, et
sponsorisé par quelques solides
partenaires. Car il s'agit de couvrir
un budget qui dépasse les cinq
cent mille francs. Et ce ne sont pas

les huit mille places (deux fois
quatre mille potentiellement),
même à des prix allant de trente à
soixante francs pour six heures de
spectacle, qui garantissent la ren-
tabilité pourtant indispensable de
l'opération. Alors, vivent les
«sponsors».

Et vivent les «fous» qui redon-
nent ainsi au cinéma son côté ludi-
que, en une fête intense, excessive,
avec deux projections en Suisse de
l'une des plus délirantes visions
cinématographiques, un parfait
exemple de «cinéma - opéra).

(fyiy)
• Samedi 11 juin, 17 h 30; dimanche

12, 15 h 30. Billets en vente aux guichets
de la SBS.

La bohèlîie de Luigi Comencini
Que ce film auquel je trouve de
belles qualités de mise en scène
cinématographi que et une remar-
quable interprétation , tant physi-
que que vocale, ne me séduise pas
entièrement m'étonne: cela tient
peut-être à une musique plus réa-
liste et descriptive que baraque-
ment lyrique (la différence entre
Puccini et Verdi) et à un livret
sèchement mélodramatique plutôt
que fougueusement.

Que le public reste sur une pru-
dente réserve surprend. Le succès
de «La bohème» n'est pas celui de
«Don Juan» de Losey ou de «Car-
men» de Francesco Rosi, autres
productions d'un fanatique du
cinéma d'opéra, le producteur Tos-
can du Plantier. Mais ces films
pourraient bien devenir rentables
sur la durée.

Comencini, réaliste, mais qui
aime le mélodrame, a une réelle

préférence pour des personnages
qui souffrent et les aime parce
qu'ils souffrent , pas seulement
physiquement. Mimi , la petite
bonne, qui dut bien «monter» à
Paris d'une lointaine province
française, apparaît par la forte pré-
sence de Barbara Hendricks, aussi
bonne actrice que chanteuse. Et
Comencini eut raison de répondre
à une question attendue par un
ironique «Ah, parce qu'elle est
noire?» - cette réussite de jeu ne
surprend pas si l'on sait que le
théâtre fut , dès sa jeunesse, une
tentation pour B. H., qui ne doit
qu'à la perfection de sa voix
d'avoir choisi un métier un peu
différent.

Les décors ont été construits en
studio, ce qui permet un décou-
page classique et intelligent. Cer-
tains éléments de jeu sont parfois
légèrement trop longs, comme si

Comencini s'était inspiré du
cinéma muet, même s'il n'y a
aucun paradoxe dans la remarque
qui signifie l'acceptation de la con-
vention du récit par le chant allon-
gée par le jeu.

La réussite du découpage est
évidente dans tout le film. Rete-
nons un exemple, au premier acte,
après l'introduction qui nous fait
faire une émouvante «promenade»
sur les toits de Paris. Dans sa
chambre de bonne, Mimi confec-
tionne des roses en papier. Dans
une chambre voisine, quatre amis
s'amusent. Le coup de foudre part
peut-être de la découverte de la
voix , qui alors relie les deux espa-
ces. Les plans d'ensemble racon-
tent l'action, les rapprochés font
surgir les sentiments. Du beau
boulot... et peut-être un petit
«plus»... (fyly)

La Chaux-de-Fonds
Indiana Jones et le temple maudit
Voir texte. (Corso).
The Hidden
Prol. Frisson garanti. (Corso).
La passerelle
D'étranges rapports entre une
mère désespérée et son mystérieux
voisin. (Eden).
Emmanuelle 2
Reprise. (Eden).
Le grand bleu
Prol. Des dauphins, des plongées
sous-mar.ines. (Plaza).
La bohème
Voir texte. (Plaza).
L'insoutenable légèreté de l'être
L'invasion des chars russes à Pra-
gue et les bouleversements qu'elle
provoque dans l'existence de cha-
cun. (Scala).
September
Le charme des comédies de
Woody Allen. (Scala).

Le Locle
Saigon, l'enfer pour deux flics
Polar guerrier. (Casino).
Cinglée
Un plaidoyer pour la dignité. Avec
Barbra Streisand. (Casino).

Neuchâtel
Amsterdamned
Blanc de Chine
Hail ! Hail ! rock'n'roll
Ma vie de chien
La méridienne
(Apollo l , 2et 3.)
Le grand bleu
Prol. Comme à La Chaux-de-
Fonds. (Arcades).
Princess bride
Prol. (Bio).
Salo ou les 120 jours de Sodome
Prol. De Pier-Paolo Pasolini. (Bio).
Running man
Le culturiste Arnold Schwarzeneg-
ger à la musculature irréprochable.
(Palace).
Une femme en péril
Prol. Policier de Peter Yates.
(Rex).
Hiroshima mon amour
Prol. D'Alain Resnais. (Rex).
Parie à mon psy, ma tête est
malade
Une comédie de Michael Ritchie.
(Studio).
Jonathan Livingstone le goéland
Prol. (Palace).

Couvet
La bamba
L'ascension d'un rocker, Ritchie
Valens. dans les années soixante.
(Colisée).
Traquée
Un policier tombe amoureux de la
femme qu 'il protège. (Colisée).

Saint-lmier
Duck soup
Se dérider avec les Marx Brothers.
( Espace noir).

Tramelan
Empire du soleil
Le dernier film de Spielberg. (Cos-
mos).

Bévilard
Le proviseur
Un bahut truffé de cancres,
(Palace).

Le Noirmont
La maison assassinée
De Georges Lautner. Avec Patrick
Bruel.

Les Breuleux
The Hidden
Comme à La Chaux-de-Fonds.
(Lux).

Indiana Jones et le temple maudit
de Steven Spielberg

Indiana Jones (Harrison Ford)
après avoir recherché une arche
change de continent pour décou-
vrir le temple maudit. Le cinéma
d'aventures d'avant-guerre et des
années cinquante revit dans
l'esprit, transformé par les multi-
ples possibilités de techniques per-
formantes.

Un cabaret, un joyau volé, du
poison, un archéologue qui s'enfuit
avec une chanteuse de cabaret et
un petit garçon , un avion sans
pilote, un canot pneumatique qui
devient parachute , un glacier dans
l'Himalaya, un village indien, un

temple souterrain installé au-des-
sous de la bouche d'un volcan, des
enfants réduits en esclavage et
sacrifiés: l'inventaire est incom-
plet. Mais Indiana. Wille (Kate
Capshaw) et «Demi-lune» retrou-
vent le joyau et ramènent au vil-
lage les enfan ts emprisonnés...

Il y a de l'esprit BD dans l'air.
Le «temple» est calqué sur
«L'arche» et cela admis, surprise
en moins, on prend plaisir à suivre
la manière dont Spielberg fait les
mêmes choses autrement , clin
d'oeil ici ou là lancé... (fy)

Cinéma et opéra
De tous les arts du spectacle, Topera
est peut-être le plus complet, qui
mconte une histoire, hit mue des per -
sonnages, leur conf ère des sentiments,
donne à entendre des mots, utilise les
poss ib i l i t é s  du chant et de l'orchestra-
tion permet d'inscrire le tout dans un
décor, donc dans l'espace. Mais cette
sommaire déf inition vaut aussi pour le
cinéma, art complet à son tour. Le pre -
mier bénéf icie de l'émotion qui peut
passer de la scène au public alors que
le second introduit un double mono-
logue qui s'installe si le spectateur sort
de sa passivité et si l'œuvre «parle».

Le cinéma a souvent été f asciné par
son «rival». On peut nouer des liens
entre eux en trois f ormes diff érentes.

a) L'opéra f ilmé, tel un document,
enpnmtant le point de me de un ou
plusieurs spectateurs genre qui retient
l'attention des mélomanes plus que des
cinéphiles, actuellement prise par cer-
taines chaînes de télévision qui pour-
tant «ment» le spectacle sur timbre-
poste.

b) L 'opéra transposé en f ilm jouant
sur les possibilités de l'espace surtout,
de la grandeur des plans, des décors
multiples, des rythmes du montage qui
sont d'esprit «musical» - «La
Bohême» illustre cette f orme de spec-
tacle - voir texte a-contre.

c) Le cinéma - opéra qui ne doit rien
à Fexistence préalable d'une œmre
lyrique mais s'eff orce d'en retrouver
l'esprit et la grandeur, tel qu'on le ren-
contre chez Eisenstein par exemple,
chez Resnais et W elles parf ois, ou
dans ce «Napoléon» d'Abel Gance -
voir ci-dessims.

L opéra est devenu un spectade
coûteux qui doit être subventionné ou
«sponsorisé», avec places chères,
réservé souvent à une élite de la cul-
ture ou aux privilégié de Targent.
Quand le cinéma s'empare de lui, il f ait
un acte essentiel vers le grand publ ic,
par l'ouverture au nombre, redonnant
ainsi à l'opéra son côté populaire  au
bon sens du terme, perdu sous le cou-
pere t  des lois f inancières.

Et voici qu'à son tour, la f olle aven-
ture de Lausanne f a i t  ressembler le
cinéma vraiment à l'opéra, par la gran-
deur du spectade— et le pr ix  des pla-
ces. Freddv LANDRY

De Cannes 87
à Cannes 88

On l'a écrit , dit , Tépété: Cannes 88
a marqué un retour au cinéma
d'auteur même parfois morose
après l'édition précédente qui fit
de la télévision multipliant les pro-
jections d'extraits de films et de ses
animateurs les «stars» une impos-
ture installée dans le nid. Ce sera,
à moyen terme, à l'avantage du
cinéma, et même de la TV.

Mais à court terme? Il faut
signaler une différence notable
entre mai -juin 87 et mai -juin 88,
ailleurs qu'à Cannes, à Paris, en
Province, en Romandie, Neuchâtel
y compris. A peine le Festival 87
avait-il démarré que sortait sur nos
écrans «Chronique d'une mort
annoncée» de Francesco Rosi,
suivi par «Un homme amoureux»
de Diane Kurys, «Radio day's» de
Woody Allen et «Goodbye Babilo-
nia» des frères Taviani, tous sortis
à Cannes en première mondiale.
Qu'en est-il cette année? de Can-
nes, il y a «Le grand bleu» de Luc
Besson... et l'on attend à Lausanne
et Genève seulement «Bird» de
Clint Eastwood.
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iHii SERV,CE
Placements toutes professions
Fixes et temporaires

2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 04 04
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«Je cherche une voiture pourvue d'un coffre pour vacances. »

V)TRE CONCESSIONNAIRE FORD

vous proposera exactement ce que vous

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

des plus intéressantes. Ainsi , il vous pré-

sentera une Sierra Leader 2.0i dotée de

l'ABS de série pour moins de 22 770 fr.

Allez donc lui rendre visite ! Vous ferez le i
bon choix. î*̂ 2_____ Pl!

KBBBWB

Quelle est la gentille

jeune
fille

I qui aimerait partager
notre vie de famille?

2 fillettes 10 et
4 ans, au bord du
lac Léman dans un

I joli petit village pour
aider au ménage

(2 fois par semaine,
une femme de

' ménage). Si tu es
cette jeune fille,
contacte-nous au

(p 021/21 38 59.

Participe
à la CUP 3000 UBS

Es-tu sportif ou t 'intéresses -tu à la
vie sportive? Alors participe à la CUP 3000
UBS organisée dans 45 localités par
la Fédération Suisse d'Athlétisme (FSA) et
l 'Union de Banques Suisses (UBS) Bien
entendu, ta participation ne te coûte pas
un centime Tu pourras te mesurer aux jeu-
nes de ton âge et tu emporteras chez toi
un bath souvenir

I CUP 3J 70VJ
La prochaine course aura lieu à:

Le Boéchet,
le 26 juin 1988

Tu peux l 'inscrire à la succursale UBS de
ton choix, auprès de l 'organisa teur ou
sur le lieu de la manifestation 1 heure avant
le dépan

f̂ faâM il Klet Union de .
M fLmmŴ i I EfiX BanC'UeS SulSSeS

J\Hr&sSQ
de l 'organisateur M. Willy Charmillot

2311 Le Boéchet

EZZ9 Ville*<m:< ^UAJ La Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête
publique
Demande de dérogation
au règlement d'urbanisme
En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande des dérogations
suivantes:
Art. 157 al.2 RU: augmentation de la
surface du 3e niveau habitable;
Art. 163 RU: dépassement de l'indice
d'emprise au sol 29,3 % au lieu de
20 %;
Art . 164 RU: dépassement de l'indice
de l'utilisation au sol 76 % au lieu de
40 %;
présentée pour le projet de cons-
truction de 3 maisons familiales con-
tiguës situé sur l'article 8450 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds,
Haut-d es-Combes.

Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours soit jusqu'au 29
juin 1988, délai durant lequel tout
intéressé peut adresser une opposi-
tion écrite et motivée au Conseil com-
munal.

Conseil communal

Superbe

Mercedes
Benz 280/8

4 vitesses, 1976 ,
jaune, plus roues
d'hiver complètes.
En excellent état.

Garantie, expertisée.
Reprise éventuelle.
Fr. 1 63.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

<P 032/51 63 60

J'achète

collections
de timbres-poste

tous pays.

Collection
de lettres,
tous pays.

Cartes postales
anciennes suisses.

J. Bihlmaier
Louis-Favre 2

2000 Neuchâtel

cp 038/25 79 47
ou 022/35 39 37
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Record du monde
de vitesse A
en colonne droite .Jr

j ,_M

sur un skate JET
(70 km/h) m
A La Chaux-de-Fonds, (g  ̂ fUr
par Christian Rosset Wk* Vie

Date: 1 2 juin y iÉÉ
En cas de mauvais temps: 1 9 juin ml Ai ma
Lieu: Armes-Réunies mJT**itmW
Heure : de 1 3 heures à 1 4 h 30 mm
Majorettes — Bicross \W
Entrée libre fft~*~~»t

Patronage: 2̂H2E__3 r f̂"

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds j
Gilbert Sa user

Collaborateurs I
Bernard Corti ¦ f 039 31 24 40 I

Claude Vidait ¦ / • 039/23 15 92 I
Bernard Despont - /» 039' 23 64 23 I

Sonia Morand - J" 039' 23 48 89 I
NOÎ WlflJi'H /P»U» KFWMilM* Mirws» ProK». ]mM

SCHWE Z
ASSURANCE

L-Robert 58. y? 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Une banque moderne
et dynamique

Banque Cantonale
Neuchâteloise

PIZZERIA
LA TAVERNE

t-Jr? '
¦ .. .'•.';- '- .w9 .'-/ '/•'.•_ .-

Spécialités de pizzas et pâtes fraiches
à manger sur place ou à l'emporter.
Marais 16, Le Locle, <p 039/31 52 66

sp Genevoise
A S .S I A' .1 A C /;' V
Agence générale pour les
cantons de Neuchâtel et
du Jura

Ronald Jeanbourquin
Agent général

Rue Jaquet-Droz 60
2301 La Chaux-de-Fonds
49 039/23 22 18

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes
Êf ÉAyB f| Travail de qualité

y^tfff^ CP 
039/ 

23 14 85

FITNESS - AÉROBIC - GYM - STRETCHING

f MGtc-en-cleLm 1
centre de fitness moderne

René Schlotterbeck
Avenue Léopold-Robert 79

2300 La Chaux-de-Fonds, <p~ 039/23 50 12
Moniteurs diplômés E.S.C.P.B.B.
SAUNA - BAIN TURC - SOLARIUM

I ra!53 I Carrosserie

<P 039/31 81 65 (privé)

Réparations toutes marques —
Redressage des châssis au mar-

bre et peinture au four

«Duo» gin fizz
Grès

Cocktail Music

Animation, jeux, musique
tout genres.
Pour vos mariages, soirées
privées, etc.

# 039/26 88 35

0 039/23 86 29

F TCEF WX
Achat, vente, gérance
immobilière
Pour toutes
vos transactions
immobilières

h ,. Recherche et vente

Rue Ernest-Roulet 1, 2034 Peseux

0 038/31 83 00
¦ ' -j '- ¦¦ ; ;; - ?  \' -

La Chaux-de-Fonds - Cp 039/288 333
Agences: Kawasaki et Honda



La fièvre monte à Bùsseldorf
Avant le match d'ouverture de l'Euro 88 au Rheinstadion
L'événement est attendu depuis des mois. Le décor a
été minutieusement conçu. Les trois coups vont être
frappés. La représentation peut commencer. On sou-
haite simplement que les spectateurs d'ici et d'ailleurs,
que tous ceux qui aiment le football, ne soient pas
déçus. On voudrait que ce huitième championnat
d'Europe des nations soit une fête et non une succes-
sion d'affrontements. Sur les stades, à l'entour et ail-
leurs.

Avant le premier match RFA - Ita-
lie, arbitré par l'Ang lais Keith
Hackett , des centaines d'enfants
vont chanter et danser. Et si la
touche juvénile et la fraîcheur ser-
vaient de fil conducteur aussi
pour la suite...

ÉNIGME
Acte 1, scène 1 : la RFA, en ses
terres, sera-t-elle capable d'assu-
mer le rôle de favorite dont on
l'affuble? Et déjà au fol espoir
répond la sourde angoisse. Et si la
grande Allemagne devait béga-
gyer ces fondamentaux?

DÙSSELDORF
Georges KURTH

L'Italie a moins à perdre. La
pression qui s'exerce sur les équi-
pes n'est pas du tout la même; on
le ressent très bien ici.

La RFA du Kaiser Franz Bec-
kenbauer s'est retranchée en un
impénétrable camp de préparation
à Kaiserau. Soumise ces derniers

temps aux feux croisés des criti-
ques parce que ses résultats cor-
respondaient mal aux espérances
et aux ambitions émises, cette
retraite quasi monastique devrait
permettra à Lothar Matthaus et à
ses coéquipiers de retrouver in
extremis cohésion et farouche
volonté.

Il y a eu des luttes d'influences
et de prestige dans l'équipe de la
RFA. On a aussi reproché à son
entraîneur de bouleverser trop fré-
quemment sa composition. La
blessure de Klaus Allofs et la
méforme de Rudi Voiler n'ont rien
arrangé. Pas plus que le tout
récent match nul concédé aux
Yougoslaves.

Et pourtant, la confiance sem-
ble être revenue, puisqu'à lire la
presse d'ici, tous les équipiers de
la RFA, sans exception, ont pré-
tendu qu'ils battraient l'Italie.
Huit ont prétendu que ce serait
par 1 à 0, six par 2 à 0, le reste à
l'avenant. Quasi unanimité aussi
quant a une participation a une
demi-finale pour le moins.

Paradoxalement, le doute doit
subsister quand même dans
l'esprit de Franz Beckenbauer , qui
a refusé de communiquer la com-
position de son équipe avant ce
soir. Qui, soit dit en passant ,
pourrait jouer avec quatre «mer-
cenaires» italiens: Voiler (AS
Roma), Berthold (Verona), Mat-
thaus et Brehme (Inter de Milan).

Par contre, Wolf gang Rolff ,
malade, est incertain. Equipe pro-
bable: Immel; Herget; Berthold,
Kohler, Buchwald ou Borowka;
Brehme, Matthaus (Rolff?), Litt-
barski , Thon; Klinsmann, Voiler.

ANTIPODES
Tout autre est le climat qui
entoure l'équipe d'Italie. La Squa-
dra est déterminée mais plus
sereine, plus détendue. Malgré les
centaines de Tifosi qui partout la
suivent comme son ombre.

Un match nul serait une
bonne affaire pour les deux
équipes a dit hier Azeglio Vicini.
Nous ne craignons pas la dureté
de l'engagement a ajouté

l'entraîneur; c'est le football et
nous y sommes préparés. Ce qui
nous préoccupe, c'est la valeur
de joueurs comme Matthaus et
Voiler.

Très entouré, Azeglio Vicini a
communiqué hier sur le coup de
13 heures l'équipe suivante:
Zenga; Baresi; Bergomi, Ferri,
Maldini; Donadoni, Ancelotti,
Giannini, De Napoli; Mancini,
Vialli.

ARTISTES
Nous avions assisté auparavant à
l'entraînement officialisé de la
Squadra sur le Rheinstadion. Un
régal. Toute la gamme des gestes
techniques les plus oses y a
passé. Finesse, vivacité, inspira-
tion ont ravi une heure durant les
nombreux observateurs présents.
Avec des buts d'anthologie réus-
sis sur un demi-terrain où le con-
tingent, scindé en deux groupes,
se donnait en spectacle. Bras
levés au ciel, effusions, cabrioles,
glissades volontaires sur les
genoux ont fait partie du specta-
cle — travail aussi.

Mais ce soir; sur la magnifique
pelouse du Rheinstadion, l'atta-
visme pourrait bien avoir repris le
dessus: «Surtout, ne pas per-
dre» .

Très critiqué en Italie (H Joue à Rome), Rudl Voiler aura à cœur de
prouver sa valeur contre la Squadra Azzurra. (ASL)

TENDANCE
Jusqu'ici, la RFA et l'Italie en ont
décousu à 21 reprises. Avec cinq
victoires, six remis et 10 défaites
pour l'Allemagne. Faites vos jeux.

G. K.

Qualité rime avec sécurité
Hymne au succès du président de l'UEFA Jacques Georges
La montagne a accouché d'une
souris. Les déclarations fracas-
santes sont remises aux calen-
des grecques; Le journaliste
ayant cherché à en savoir plus a
reçu une volée de bois vert
devant tous ses collègues. Le
président de l'UEFA s'est
emporté lorsqu'un représentant
de la presse a abordé, en con-
férence de presse, le thème du
retour des clubs anglais dans
les Coupes d'Europe de clubs.

Le visage, bon teint, de M. Jac-
ques Georges s'est empourpré un
peu plus. Le dirigeant numéro 1
du football européen a refusé de
donner le moindre des renseigne-
ments sur le sujet. Auparavant, la
personnalité française s'est mon-
tré sous son air le plus jovial, le
plus aimable tressant une cou-
ronne de lauriers aux organisa-
teurs de l'Euro 88. Qualité et
sécurité ont impressionné, il est

vrai, tant le président de l'UEFA
que les centaines de journalistes
déjà présents à Dùsseldorf.

Les Allemands sont passés maî-
tres en matière d'organisation de
grandes compétitions. Bien que
ne commençant effectivement
qu'aujourd'hui, l'Euro 88 en a
apporté une nouvelle preuve. Les
moindres détails sont réglés,
peaufinés par une équipe de colla-
borateurs qualifiés.

DES STADES FORTERESSES
MM. Jacques Georges et Her-
mann Neuberger, président du
comité d'organisation, ont paru
bien petit dans l'immense salle
des congrès de la Foire de Dùssel-
dorf. Cette impression s'est trou-
vée amplifiée par le maigre par-
terre de journalistes présents pour
cette première conférence de
presse officielle.

Le président de l'UEFA a pro-
fité de l'occasion pour remercier

yc
et féliciter les organisateurs de
l'Euro 88.

La RFA a fait ses preuves en
tant que grande fédération du
football mondial et d'organisa-
trice d'événements. Ses remar-
quables structures sont venus
lui permettre d'accueillir avec
succès un championnat d'Eu-
rope 1988 assez exceptionnel
de par la qualité des équipes
engagées et de l'intérêt popu-
laire rencontré.

En apparté, M. Georges a tou-
tefois regretté les contraintes de
plus en plus nombreuses rédui-
sant le cercle des organisateurs
potentiels.

Les critères sont devenus dra-
coniens. Cela me gêne énormé-
ment de voir un stade de foot-
ball transformé en une véritable
forteresse.

LE DEVOIR DE L'UEFA
Avant de céder la parole à son
ami Hermann Neuberger, Jacques
Georges s'est exprimé sur les
retombées de l'Europe de 1992.

La libre-circulation ne s'appli-
quera pas aux footballeurs.
Nous avons tenté de l'expliquer
au commissaire responsable de
la CEE. Ce dernier s'est refusé à
comprendre nos arguments.
Nous avonc donc rompu les dis-
cussions. Les négociations en
sont au point mort. A moins

tiallo
fané

Même Ruud Gullit doit s 'accommoder de la présence policière...
(ap)

-
d'un retour en arrière des politi-
ciens, l'UEFA appliquera la déci-
sion prise lors d'un récent co-
mité exécutif. Pour défendre
l'intérêt du pays, les clubs ne
pourront pas, en compétition
européenne, aligner plus de 4
joueurs non-sélectionnables
dans l'équipe nationale. Le
devoir de l'UEFA est connu. Il
nous faut défendre la qualité du
football européen.

DÙSSELDORF
- Laurent GUYOT

Relevons encore que I associa-
tion faîtière du football en Europe
a reçu, pour le moment, deux
dossiers de candidature en vue de
l'organisation de l'Euro 92.
L'Espagne et le duo Suède/Dane-
mark se sont mis sur les rangs.

LA JEUNESSE A L'HONNEUR
Quant à M. Hermann Neuberger ,
président du comité d'organisa-
tion, il a apporté quelques préci-
sions sur la cérémonie d'ouver-
ture. Les responsables se sont
refusé à tomber dans le gigan-
tisme, tablant sur la promotion du
football parmi les enfants. La jeu-
nesse sera donc à l'honneur au
Rheinstadion aujourd'hui. Des
petits matchs sur le terrain par-
tagé en quatre parties mettront
aux prises des équipes de toutes
les nations représentées à l'Euro.

Un chant spécialement dédié à
l'Euro 88 a été composé. Il sera
interprété par des choeurs de jeu-
nes venus des pays participants à
la compétition avant que le public
ne le reprenne à l'unisson.

Enfin M. Neuberger a insisté
sur les deux qualités essentielles
devant se retrouver durant cette
phase finale.

Le fair-play et l'amitié doi-
vent passer avant la victoire fi-
nale. Nous sommes ici pour ef-
fectuer la meilleure propagande
possible pour le football non
seulement au niveau de l'Eu-
rope mais dans le monde entier.

L. G.

PRÉVISIONS RESPECTÉES
Les organisateurs de l'Euro 88
sont demeurés réalistes. Les chif-
fres leur ayant permis d'établir un
budget ont trouvé une première
confirmation.

Mercredi, plus de 90 % des
billets disponibles (810'000 sur
un total de 860'000) sont annon-
cés vendus. La recette se mon-
tera, conformément aux prévi-
sions, à quelque 24 millions de
DM. Les équipes se verront donc
remboursées leurs frais de séjour
et de voyage. De plus, en fonction
de leur classement, les formations
recevront un chèque de 3 millions
de DM.

SÉVÈRES MESURES
M. Hermann Neuberger a
démenti une information annon-
çant le contrôle d'identité, en
RFA, de tous les supporters hol-
landais ainsi que la distribution
d'un laisser-passer spécial. Le pré-
sident du comité d'organisation,
en revanche, s'est expliqué sur les
mesures prises en matière de
sécurité.

Un appel au fair-play et à la
non- violence a été imprimé dans
toutes les langues des nations
participantes à l'exception de...
l'URSS. Il est vrai que les hordes
d'hooligans soviétiques ne seront
pas légion en RFA.

De son côté, la Fédération
anglaise a gardé les billets non-
vendus en location pour des
mesures de sécurité. Il n'en
demeure pas moins que la police
sera sur pied de guerre durant
tout l'Euro. Les commerçants de
Dùsseldorf se sont mêmes spécia-
lement préparés afin d'éviter de
gros problèmes. Petit exemple: les
brasseries, cafés et autres restau-
rants de la superbe vieille ville
seront fermés mercredi prochain à
l'occasion du match entre la Hol-
lande et l'Angleterre.

CONTRÔLE ANTI-DOPING
Le service médical de l'Euro 88
effectuera des contrôles anti-
doping lors de toutes les rencon-
tres. Cette pratique est entrée en
vigueur depuis la phase finale de
1980.

Le Dr Heizmann prélèvera les
urines de deux joueurs de chaque
équipe tirés au sort un quart
d'heure avant la fin du temps
réglementaire. Les analyses seront
effectuées selon les critères du
CIO à Cologne et les résultats
connus le lendemain matin.

BON ANNIVERSAIRE
Deux personnalités fêteront, en ce
jour d'ouverture de l'Euro 88,
leur anniversaire.

Le milieu de terrain de l'AC
Milan Carlo Ancelotti soufflera 29
bougies sur le gâteau confec-
tionné pour l'occasion. Le Trans-
alpin attendra toutefois la fin de la

partie entre ses compatriotes et la
RFA pour fêter.

Le secrétaire général de
l'UEFA, M. Hans Bangerter,
comptera quelques lustres de plus
en ce vendredi 10 juin. A 64 ans,
il participera non sans une cer-
taine émotion à sa dernière céré-
monie d'ouverture en tant qu'offi-
ciel. Le dirigeant helvétique se
retirera, en effet, au 31 décembre
prochain. Le nom de son succes-
seur sera connu dans les semai-
nes à venir.I I^O U vt> 

SÉRIEUX RENFORT
Le transfert de Bemd Schuster du
FC Barcelone au Real de Madrid
réjouit son futur coéquipier inter-
national Emilio Butragueno. S'il
s'acclimate, ce sera un sérieux
renfort pour nous a-t-il déclaré.
C'est actullement le meilleur
demi du monde. Seul Platini
pouvait lui être comparé.

EN NOMBRE
Les représentants de la presse
sont au nombre de 3000 à suivre
l'événement. C'est l'inflation galo-
pante. Ils étaient 1600 en France
il y a quatre ans. Cela pose bien
sûr de sérieux problèmes d'orga-
nisation, à tous les niveaux: Et
l'UEFA a de toute urgence édicté
quelques mesures sévères et res-
trictives.

Ainsi, les vestiaires des joueurs
sont fermés avant, pendant et
après le match. Après, on com-
prend, même si c'est ennuyeux.
Avant, c'est tout à fait logique si
l'on pense à la seule concentra-
tion des joueurs. Mais pendant.,
les pickpockets ont-ils été infor-
més ?

Kl  /"\ IRAklT I Af t inNO MAN'S LAND
TV, photographes, presse sont
exclus de pelouse aussi avant,
pendant et après. La mesure a
déjà été appliquée hier matin et
nous avons pu tester la rigueur du
système de sécurité.

Une véritable souricière a été
mise en place et c'est une bonne
dizaine de fois qu'il a fallu mon-
trer patte blanche avant de pou-
voir prendre place à la tribune de
presse.

UN POUR TOUS...
L'équipe nationale du Danemark,
avec le maestro Frank Arnesen a
édité un disque qui fait fureur Ein
fir aile - Aile fur ein. Cent mille
hymnes à la gloire du foot danois
ont déjà trouvé preneur. Un
vidéo-clip a été monté aussi, qui
relate les exploits des «rouge et
blanc» nordiques.

ÉTUDES
Le Dr Carlos Bilardo, entraîneur
de l'équipe de l'Argentine, cham-
pionne du monde en titre, suivra
attentivement l'Euro. Motif, plani-
fication déjà du prochain Mundial
de 1990.

L G. - G. K.

Euréchos
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AGES - EXCURSIONS

ITTWER I
Changez d'horizon !

Occitanie - Gascogne du 4 au 9 j u,net Fr. 865.—
Ecosse - Edimbourg du 9 au i ? jum* Fr. 1485.—
Tour de Bretagne duioaui7juinet Fr 1120.—
Grisons - Livigno du 16 au 17 tu,net Fr. 250 -
Provence - Luberon dui8au 23 ju.net Fr 830.-
Iles anglo-normandes du 18au 24 juinet Fr. 1165 -
lle de Mainau - Rhin d^a^ n̂et Fr 245 -
Atlantique-Charentedu 26 au 31 juinet Fr 995.-

M. Renseignements et inscriptions : ̂ ——¦———^—————

|| AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

ISOLATION
DE FAÇADES

• 10 ans de garantie
• aucun entretien

• couvre toute fissure

• ventilation assurée

• nombreuses couleurs
• pose rapide et propre
• devis gratuit

24 OOO m' posés en 1987

Z ÎHND
J. Zahno SA - 2740 Moutier

Téléphone 032/93 10 30
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Le progrès par des idées novatrices. Tipa En parler ne suffit mère. Venez nous A l'essai: 1 Fiat Tipo 1400r ° r rendre visite. Nous vous torons voir les p lus 1 p. . -r- nn -i enn

Rarement l'étude d'une nouvelle automobile récentes des idées novatrices et comprendre rMa 'P
entraîna de tels investissements. Vivez le progrès ce que signifie piloter une Tipo Au Garage de La Rondeau volant de la nouvelle l i â t  Tipo. Nul le  autre Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, /OCV/nl k\\ 3 ,
voiture de celte classe ne présente un Cx aussi Tipo 1600; Tipo 1_60() DGT. 90 CV/66 k\V Agence officielle Fiat
favorable , nulle autre ne vous offre un tel espace . à partir de Fr. 16 790.- Rue FritZ-Courvoisier 55
intérieur. Il faudrait  encore que nous vous 2300 L Chaux-de-Fondsparlions de son étonnant tableau de bord nume- 
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I il ^J III à la coordination fédérale des transports!

Paperasse ou réalisations concrètes?
La politique coordonnée des transports ne contribuerait en rien à faire avancer
des réalisations nécessaires, comme l'achèvement du réseau autoroutier — N5
Areuse-Grandson, Bienne-Soleure! — le percement d'un tunnel ferroviaire de
base sous les Alpes ou l'aménagement des voies navigables. Mieux vaut travail-
ler concrètement sur le terrain plutôt que de brasser du vent!
Le Comité neuchâtelois contre une mauvaise politique fédérale des transports

vous invite à voter I il \J I il le 1 2 juin à la

politique coordonnée des transports!
Gilles Attinger, éditeur , député, Hauterive
Jean-Pierre Authier, conseiller communal , député, Neuchâtel
Jacques Balmer, entrepreneur, député, Boudevilliers
Jean-Pierre Béguin, industriel. Boudevilliers
Claude Bernoulli, directeur-adjoint, député, Neuchâtel
Philippe Boillod, secrétaire central Parti libéral suisse, Cortaillod
Jean Brunner, Dr en sciences techniques, député. Saint-Biaise
Didier Burkhalter, secrétaire Parti radical , conseiller général, Hauterive
Jean Cavadini, conseiller d'Etat , conseiller aux Etats, Hauterive
Francine Châtelain, économiste, députée, La Chaux-de-Fonds
Pierre Comina, directeur, député, Saint-Aubin
Claude Frey, conseiller communal, conseiller national, Neuchâtel
Arnold Graenischer, gérant, député, Peseux
Willy Haag, directeur de vente, député, Bôle
Heidi-Jacqueline Haussener, professeur , députée, Saint-Biaise
Pierre Hirschy, agriculteur, député, La Sagne
Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds
Henri Jeanmonod, fondé de pouvoir , député, La Chaux-de-Fonds
François Jeanneret, président du comité, conseiller national, Saint-Biaise
André Kistler, chef d'entreprise, président de l'UNAM, Neuchâtel
Louis Georges Le Coultre, directeur, député, Bôle.
Pierre-Albert Manera, administrateur, conseiller général . Le Landeron
André Margot, président de la FH, La Chaux-de-Fonds
Pierre Mauler, ingénieur EPFZ, député, Colombier
Charles Maurer, administrateur communal , député, Villiers
Anne-Marie Mouthon, médecin, députée. Marin
François Reber, ingénieur civil, député, Neuchâtel
Germain Rebetez, directeur-adjoint, député. Le Landeron
Yann Richter, président du comité, président de la CNCI, Neuchâtel
Eric Robert, délégué médical, député, La Sagne
Michel Veuve, directeur, Fleurier
Henri-Louis Vouga, viticulteur, député, Cortaillod
Raymond Weinmann, ingénieur civil, député. Colombier
Comité neuchâtelois contre une mauvaise politique fédérale des transports

Responsable: Philippe Boillod
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Le grand discount du meuble... I
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CUIR VÉRITABLE I
Salon confort «classe», ij^_gv__ 

^̂ ^
patiné la main. B̂ J W^̂ mmwL \W mm
Prix exceptionnel , mn B| Aw  ̂ B̂ ^̂ J^k

Vente directe du dépôt (8000 m2)
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. |n|r . . .
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing

rmeublo fQniQj
¦C—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—iJmmmmW

A vendre

magnifique
caravane

Buerstner 5401, 1984,
5-6 places, comprenant
intérieur agencé moderne,
2 auvents (hiver , été).
Prix: Fr. 12 500 -

S'adresser: (p 039/55 13 15.

A vendre

7 0 armoires
anciennes

bois de sapin, rénovées par
l'artisan ébéniste.

Raymond Meier,
ébénisterie — antiquités,
2208 Les Hauts-Geneveys ,
Cp 038/ 53 47 57 de
12 à 14 heures et de 18 à
20 heures

Bureau d'étude indépendant
dans le domaine de la méca-
nique et ses dérivés

propose ses services
\ au milieu industriel

et artisanal.

N'hésitez pas à nous contac-
ter; nous sommes ouverts à
tous projets.

(p 039/28 31 35

le kg
Porc entier oudemi 7.50
Veau entier ou demi 17.50
Veau quartier arrière 22.90
Veau quartier devant 14.50
Carré de veau 26.90
Bœuf entier ou demi 12.60
Bœuf quartier arrière 16.80
Cuisse de bœuf 15.50
Train de côtes, env. 20 kg 9.90
Morceau de bœuf, 5-8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) 24.— à 27.—
Agneau 13.90

EN ACTION - EN GROS
Carré de porc
(filet , filet mignon,
côtelettes, cou) 15.70
Bœuf, quartier devant 9.—

ACTIONS AU DÉTAIL
Viande hachée 2e 9.—
Viande hachée Ire 12.50
Entrecôte parisienne 26 —
Cote de bœuf 25.-
Longe de veau 36.—

Viandes fumées:
Jambon à l'os de la borne 17 .—
Lard fumé de la borne 15.—
Noix et lard jambon 18.—
Bajoue et tétine 8.—
Saucisson, dès 2 kg 13.—
Saucisse mélangée, dès 2 kg 8.—
Merguez, saucisse à rôtir dès 2 kg 11.—
Bœuf fumé sans os 20.—

Viande pour chiens et chats 2.—
Bœuf sans os 9.—

Passez vos commandes assez tôt !
Fermé le mercredi

HORIZONTALEMENT. - l. Il fit
un Baiser de pierre ; Dieu vindicatif. 2.
Sert à mesurer le chemin parcouru. 3. Se
dépense au bord de l'Adriati que;
Réussi. 4. Personne dont on parle;
Savait mieux que quiconque que la ven-
geance est un plat qui se mange froid. 5.
Circule à Sofia; Lettre grecque devenue
un nom français. 6. Assumer une res-
ponsabilité. 7. Embellit toujours un jar-
din; Fit du goutte à goutte. 8. Exi ge tou-
jours deux personnes; Pronom; Che-
veux rebelles. 9. En Somme; Préfixe
latin: Fin d'infinitif. 10. Air qui fait
tourner; Coule en Irlande.

VERTICALEMENT. - L Chat. 2.
Elle bâtit un monastère dans les Vosges;
Conduit d'appel d'air au- dessus de la
voûte d'un four de boulanger. 3. Avan-
tage; Dans la Haute-Saône. 4. Titre
musulman; Conjonction; Suit docteur.
5. Cinquante filles qui jouaient les
vagues. 6. Dans l'archipel de la Société.
7. Punition militaire ou scolaire; Petit
protecteur. 8. Ile de France; Passe au
tamis. 9. Entre trois et quatre; Ville de
Belgique. 10. Enlever par fraude.

(Cosmopress6l27)
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«Refaire le chemin perdu»
Assemblée sans histoire pour le HCC
Assemblée générale annuelle sans histoire hier soir
pour le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds et ce malgré
la cruelle déception enregistrée au début du mois de
mars. A l'Ancien-Stand, les quelque cent membres pré-
sents ont fait preuve de beaucoup de sportivité. Les
dix points de l'ordre du jour ont été liquidés en moins
de deux heures.

Il a bien sûr été question de la
relégation. Dans son rapport pré-
sidentiel, M. Gérard Stehlin a
tenté d'en expliquer les raisons.

Le président du HCC s'est livré
à une analyse très détaillée. Tous
les connaisseurs le disent: la
deuxième saison, dans une caté-
gorie de jeu, est souvent plus
difficile que la première. Nous
étions avertis. Malgré cela,
c'est par un cuisant échec spor-
tif que s'est terminée la saison.
En lieu et place de la joie qui
aurait résulté d'une participa-
tion aux play off, c'est une
immense déception et beaucoup
d'amertume qu'ont ressenties
tous ceux qui, de près ou de
loin, travaillent ou soutiennent
le HCC.

Le comité directeur n'a abso-
lument rien négligé dans la pré-
paration de cette saison. Il a
consenti un effort financier con-
séquent pour l'engagement
d'un deuxième étranger et les
renforts demandés par l'entrai-
neur Jan Soukup. Après une
préparation d'été très poussée,
un enthousiasme réel au sein de
l'équipe, des résultats réconfor-
tants dans les matchs de prépa-
ration, tout s'annonçait pour le
mieux. L'optimisme était de
mise.

Et Gérard Stehlin de poursui-
vre: Le championnat pour notre
équipe a été caractérisé par des
résultats en dents de scie, par
de magnifiques victoires contre

les ténors et des défaites incom-
préhensibles contre des forma-
tions dites faibles. Dès la fin du
deuxième tour, l'objectif de par-
ticiper aux play off est devenu
irréaliste ce qui provoqua passa-
blement d'énervement au sein
du comité directeur. L'arrêt du
championnat pendant les Jeux
de Calgary n'a pas été bénéfi-
que. La blessure survenue à
Guy Benoit la veille du match
capital contre Uzwil a pesé
lourd dans la balance. Il n'en a
pas fallu plus pour que l'on
parle de relégation, une reléga-
tion qui a hanté les esprits
avant qu'elle ne devienne réa-
lité. Chez bon nombre, cette
blessure a anéanti le peu
d'espoir restant. Sans polémi-
que aucune, il faut notamment
oser dire que les deux, joueurs
étrangers n'ont pas atteint et de
loin le niveau de performances
attendues, que les joueurs
annoncés comme renforts ont
eu un rendement médiocre.

Et le président du HCC de con-
clure: Cette relégation est la
conséquence d'une accumula-
tion d'événements non prévisi-
bles et difficilement maîtrisa-
bles. Il est inutile de condamner
qui que ce soit. Il s'agit de
savoir et de pouvoir accepter un
tel échec sportif qui arrive cha-
que année à d'autres clubs.
L'important est d'y faire face
avec lucidité, courage et

volonté de relancer l'ouvrage
sur le métier. C'est certaine-
ment dur pour certains mais,
c'est le prix qu'il faut payer
pour de futurs succès et joies
sportives.

DÉFICIT IMPORTANT
Cette relégation a bien sûr eu des
conséquences sur le résultat
financier de l'exercice qui se solde
par un déficit de 115.000 francs
ce qui porte la dette du club à
143.000 francs. Les dépenses
totales se sont élevées à 1,230
million et les recettes à 1,114
million. Voici dans le détail com-
ment se présentent les comptes.

Au chapitre des dépenses, la
première équipe a coûté 888.000
francs, la section juniors 121.000
francs. Les transferts et les prêts
se sont montés à 121.000 francs
et les frais d'administration et
d'organisation des matchs à
100.000 francs.

Du côté des recettes, la vente
des billets (30.500 entrées payan-
tes) a rapporté 263.000 francs; la
vente des abonnements (il y en a
eu 900) 139.000 francs; les
pucks d'or, d'argent et de bronze,
99.000 francs;, les dons divers,
210.000 francs; la publicité,
161.000 francs; la buvette des
juniors et les cantines, 114.000
francs; les prêts de joueurs,
104.000 francs, les cotisations
des membres, 24.000 francs.

En présentant ses comptes, M.
Jean-Claude Wyssmûller a tenu à
préciser qu'à l'avenir le HCC
devrait avoir une gestion très
stricte s'il ne voulait s'enfoncer
davantage dans les chiffres rou-
ges. Du reste pour la prochaine
saison, le budget a été sérieuse-
ment revu. Il prévoit malgré tout
un déficit de 30.000 francs. Les

dépenses totales devraient s'éle-
ver à 780.000 francs et les recet-
tes à 750.000 francs.
Le comité directeur enregistre
trois démissions. Après six ans
d'activité comme caissier, M.
Jean-Claude Wyssmûller a
demandé à être relevé de ses
fonctions. Il en va de même pour
le vice-président, M. Vincent
Cour. Quant à M. Eric Aellen, il
quitte la direction du club pour
assumer d'autres tâches. Ces trois
départs, pour l'instant, ne seront
que partiellement compensés. Le
HCC a fait appel à M. Georges
Berringer. Ce dernier s'occupera
de la trésorerie. Les autres mem-
bres conservent leurs fonctions.
Le HCC sera donc dirigé, pour
une période indéterminée, par un
comité de cinq membres au lieu
de sept.

L'assemblée, par acclamations,
a aussi nommé l'ancien président,
M. Paul Jôrg, membre d'honneur
du club. Quant à M. Daniel Piller,
il a donné quelques précisions
quant à la prochaine saison.

L'entraînement sur glace débu-
tera le 8 août prochain. Quant au
championnat, il ne commencera
que le 29 octobre. Le HCC dispu-
tera son premier match amical le
30 août à Genève avant de rece-
voir Fribourg-Gotteron le 1er sep-
tembre. Quant aux objectifs, M.
Gérard Stehlin a simplement
déclaré qu'il souhaitait que la
future équipe ait la volonté et le
désir de refaire le chemin perdu.

Le comité directeur a aussi
annoncé que le HCC s'était vu
décerner deux challenges fair-
play, l'un par la LSHG et l'autre
par l'Association suisse des fan's
clubs. Une consolation,, bien
mince il est vrai, après les déboi-
res de la saison passée.

Michel DERUNS

Mercedes se retire
m AUTOMOBILISME

Sensation aux 24- Heures du IVIans
La seconde soirée d'essais en
vue des 24 Heures du Mans,
dont le départ sera donné
samedi à 15 heures, est généra-
lement consacrée aux réglages
des voitures qui sont en con-
figuration course. Dans ces con-
ditions, peu de monde améliore
les temps de la veille. Pourtant,
Mercedes nous réservait une
sensation par le retrait définitif
des deux machines engagées,
suite à des problèmes de pneu-
matiques.
Les machines allemandes
n'étaient pas à la noce mercredi
soir, mais selon Peter Sauber: Le
but de l'écurie n'était pas de
décrocher la pôle position, mais
uniquement de tester la voiture
en conditions de course sur le
circuit aussi particulier que
celui du Mans. C'était absolu-
ment nécessaire.

Alors pourquoi ce retrait? Pour
le comprendre, il faut faire un
petit retour en arrière. Mercredi
vers 21 h 40, l'Allemand Niedz-
wiedz se faisait une chaleur folle.
Lancé à plus de 350 km/h, un
pneu de sa Sauber Mercedes écla-
tait en pleine ligne droite.

M' awant nao nu Hûtûrmînor loc Les Porsche roulent à la vitesse de l 'éclair... (Berthoud)

causes de cet avatar, l'écurie
suisse, sans aucune pression de
Mercedes, a alors décidé de
renoncer. Il est tout de même
plausible que chez Mercedes, on
était pas trop «chaud» à l'idée
que la marque pouvait à nouveau
être impliquée dans un accident
au Mans. Le triste souvenir de
1955 a dû ressurgir dans les
mémoires.

Les responsables de Michelin

cherchent, eux, des explications,
alors que le team helvétique ne
les met nullement en cause. Pour-
tant, chez le manufacturier trico-
lore, on a avancé la thèse que
Niedzwiedz a roulé sur les débris
de la Cougar détruite par Rapha-
nel quelques instant plus tôt.

Cette théorie est pourtant
bizarre, car le pilote allemand
s'est arrêté au box immédiate-
ment après cet accident, où ses

pneus ont été contrôlés et c'est
cinq minutes après son retour en
piste que l'explosion s'est pro-
duite.

La décision de l'écurie Sauber
est finalement sage et relève d'un
certain courage.

Il est clair que ce retrait a tota-
lement éclipsé les autres événe-
ments de la soirée, qui ont d'ail-
leurs été peu nombreux et fort
peu significatifs. Christian Borel

Cash et Connors out
m TENNIS

Surprises au Tournoi du Queen's
Londres (Queen's). Tournoi (sur
herbe) du Grand Prix, doté de
385.000 dollars.

Simple messieurs, huitièmes
de finale: Stefan Edberg (Suè-1)
bat Johan Kriek (EU-1 5) 4-6 6-1
6-2; Christo Van Rensburg (AfS-
10) bat Jason Stollenberg (Aus)
6-1 6-2; Kevin Curren (EU-9) bat

David Pâte (EU) 7-6 6-3; Guy For-
get (F) bat Jimmy Connors (EU-3)
6-4 7-6; Darren Cahill (Aus) bat
Pat Cash (Aus-2) 7-6 6-4; Brode-
rick Dyke (Aus) bat Ramesh Krish-
nan (lnde-11) 6-3 3-6 6-2; Eric
Jelen (RFA- 12) Bat Amos Mans-
dorf (lrs-5) 6-2 6-2; Boris Becker
(RFA-4) bat Bill Scanlon (EU) 6-3
6-4. (si)

Bubka toujours
plus haut !

6 m 05 pour le Soviétique
au saut à la perche

Quatre ans après y avoir battu
son premier record du monde
(on en était alors à 5 m 85), le
Soviétique Serge Bubka est
revenu à Bratislava pour réaliser
un nouvel exploit: il a porté à 6
m 05 son record du monde du
saut à la perche, ce qui repré-
sente une amélioration de deux
centimètres du précédent
record, qu'il avait établi le 23
juin de l'an dernier, à Prague.

Devant 27.400 spectateurs
éberlués, le prodige soviétique
qui est âgé de 24 ans, n'a eu
besoin que d'une demi-heure
pour réussir son exploit. Il a en-
tamé le concours à 5 m 70, puis
il a passé 5 m 90 et enfin 6 m
05, à chaque fois à son premier
essai. Il a ensuite effectué une
seule et unique tentative, nette-
ment manquée, à 6 m 10.

Mais ce n'est sans doute que
partie remise pour le double
champion du monde de la spé-
cialité, qui ne cache pas que ce
sont les 6 m 20 qui constituent
son objectif final. Serge Bubka
se trouvait depuis plusieurs

jours en Tchécoslovaquie pour
préparer cette réunion.

Chronologie du record du
monde de la perche:

5.80 Thierry Vigneron (Fr) le
20.6.81 à Mâcon.

5.81 Vladimir Poliakov
(URSS) le 26.6.81 à Kiev.

5.82 Pierre Quinon (Fr) le
28.8.83 à Cologne.

5.83 Thierry Vigneron (Fr) le
1. 9.83 à Rome.

5,85 Serge Bubka (URSS) le
26.5.84 à Bratislava.

5.88 Serge Bubka (URSS) le
2.6.84 à Saint-Denis.

5.90 Serge Bubka (URSS) le
13.7.83 à Londres.

5.91 Thierry Vigneron (Fr) le
31.8.84 à Rome

5,94 Serge Bubka (URSS) le
31.8.84 à Rome.

6.00 Serge Bubka (URSS) le
13.7.85 à Paris.

6.01 Serge Bubka (URSS) le
8.7.86 à Moscou.

6,03 Serge Bubka (URSS) le
23.6.87 à Prague.

6,05 Serge Bubka (URSS) le
9.6.88 à Bratislava, (si)

¦? VOLLEYBALL —̂

Intéressante initiative
du Volleyball-Club Echo Saint-lmier
Vu le succès remporté ces derniè-
res années, le VBC Echo Saint-
lmier remet ça. Pour la cinquième
fois, il organise demain sa désor-
mais traditionnelle nuit du volley-
ball.

Dix-neuf équipes (11 en caté-
gorie touristes et 8 en catégorie
licenciés ont annoncé leur partici-
pation. Elles s'affronteront toute
la nuit. La première rencontre
débutera à 18 heures. La dernière

s'achèvera à 6 heures le lende-
main.

Patronage

Les matchs se disputeront en
deux sets à 11 points. A relever
encore que chaque équipe devra
évoluer avec trois filles au mini-
mum. (Imp)

Vers une folle nuit

Transfert record pour btewart
Tottenham Hospur (1èr div,) a
payé la somme record — pour le
club — de 1,5 million de livres
(2,72 millions de dollars) à Man-
chester City pour le transfert de
l'attaquant de l'équipe d'Ang le-
terre des moins de 21 ans Paul
Stewart. Celui-ci a marqué 28

buts cette saison en championnat
de deuxième division. Depuis son
entrée en fonction à la tête du
club londonien en novembre der-
nier, Terry Venables en est ainsi à
3 millions de livres (5,44 millions
de dollars de dépenses pour
l'achat de nouveau joueurs , (a)

Tottenham se renforce
E91 v<"fe
Poupon comme un grand
Le Canadien Mike Birch («Fujicolor»), désormais hors course,
n'a pu exploiter, à l'image du Français Philippe Poupon, large-
ment en tête de la transat anglaise en solitaire, la lucidité du
«rouleur» rochelais Jean-Yves Bernot. Transat anglaise en soli-
taire. Classement jeudi: 1. Philippe Poupon (Fra), Fleury
Michon, à 1562 miles de Newport; 2. Loïck Peyron (Fra), Lada
Poch 2, 1657; 3. Olivier Moussy (Fra), Laiterie Mont-Saint-
Michel, 1741; 4. Phil Stegall EU, Sebago, 1748; 5. Bruno Pey-
ron (Fra), VSD, 1773; 6. Florence Arthaud (Fra), Groupe Pierre
1er, 1789.

MUE SPORT EN BREF i———

¦? FOOTBALL

Décision dans le championnat
des espoirs

En remportant leur dernier match,
à Locarno, sur le score de 7-0, les
Grasshoppers ont conservé leur
titre de champion suisse des
espoirs. Ils s'adjugent ainsi la
prime de 115.000 francs attri-
buée au vainqueur.

Leurs suivants, le FC Lucerne
et les Young Boys, touchent pour
leur part 75.000 et 40.000
francs.

MATCHS EN RETARD

• LOCARNO - GRASSHOPPER
0-7 (0-5)

• AARAU - SION 6-1 (3-0)

• YOUNG BOYS - LAUSANNE
4-1 (1-1)

• BÂLE - SERVETTE 1-3 (0-2)

• SAINT-GALL -
LA CHAUX-DE-FONDS
6-1 (2-0)

100 spectateurs.
Buts: 25' Allenspach 1-0; 40'
Buschor 2-0; 55' Allenspach 3-0;

58' Barrossio 3-1; 65' Buschor
4-1; 70' Schachtler 5-1; 78' Gug-
giari 6-1.

• BELLINZONE -
NEUCHÂTEL XAMAX
1-1 (0-0)

100 spectateurs.
Buts: 75' Kunz 0-1; 87' Bianchi
1-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshopper 30 21 3 6 78- 27 45
2. Lucerne 30 19 5 6 88- 29 43
3. Young Boys 30 18 6 6 76- 38 42
4. Aarau 30 20 1 9 83- 43 41
5. NE Xamax 29 17 3 9 73- 46 37
6. Wettingen 30 15 3 12 52- 40 33
7. Sion 30 13 6 11 56- 45 32
8. Saint Gall 30 12 7 11 71- 51 31
9. Lausanne 28 12 7 9 43- 34 31

10. Servette 30 10 6 14 52- 60 26
H.FC Zurich 30 10 4 16 46- 51 24
12. Bellinzone 30 8 7 15 39- 63 23
13. Baie 30 11 1 1 8  47- 74 23
14. Chx-de-Fds 29 9 3 17 42- 89 21
15. Locarno 29 4 4 21 31-106 12
16. Vevey 29 4 2 23 31-122 10

(si)

GC couronné



Capitale de la pétanque
m PETANQUE

Le Locle accueille les championnats suisses
Le Locle sera demain et diman-
che le lieu de rendez-vous de
toute l'élite suisse de pétanque.
Les clubs de la Bricole et du
Col-des-Roches organisent dans
la Mère commune les cham-
pionnats suisses masculins en
triplettes et féminins en dou-
blettes, ceci avec, en point de
mire, les championnats du
monde de Gênes et de Palma de
Majorque en septembre et en
octobre prochains. C'est dire
que l'enjeu sera de taille.

Chez les hommes, les tenants du
titre, Maurer, Clerc et Félix de
Monthey entendent bien rééditer
leur exploit de 1987. Ils se heur-
teront toutefois à tous les cham-
pions cantonaux, ce qui devrait
déboucher sur une compétition
très animée avec 256 équipes
chez les seniors et 64 chez les
dames.

Le premier tour, en poules de
quatre format ions, débutera
demain à 9 heures sur le parking
de l'entreprise Dixi.

L'après-midi, se disputeront les
tours suivants avec élimination
directe. La compétition reprendra
dimanche à 8 h 45. La première
finale, celle des hommes, aura
lieu à 15 h 30. Elle sera suivie de
celle des dames.

Patronage

En complément de la compéti-
tion officielle seront aussi organi-
sés plusieurs prix dont celui de
L 'Impartial qui débutera samedi
vers 16 heures et se poursuivra
dimanche. Il est réservé aux
seniors.

Le comité d'organisation, pré-
sidé conjointement par MM.
Jean-Pierre Gardet et Claude
Melano, a tout mis en oeuvre
pour que ces champ ionnats suis-
ses connaissent un immense suc-
cès. Bref , dans tous les cas, un
rendez-vous à ne pas manquer.

(Imp)

Importantes modifications en ski nordique
m SKI NORDIQUE *

Congrès de la FIS innovateur à IStamboul
Les délégués au congrès de la FIS, à Istamboul, se
sont déclarés unanimes quant à la non-introduction du
sprint et des épreuves de longue distance (à l'image de
la Vasa) dans les épreuves masculines de Coupe du
monde. Ils estiment en effet que les courses de longue
distance doivent rester ouvertes à tous, donc se dispu-
ter hors Coupe du monde.
Ils introduisent cependant une
nouveauté. Reprenant en cela la
méthode Gundersen, déjà prati-
quée en combiné nordique, les
délégués ont décidé d'instaurer
une course par handicap.

Les fondeurs (hommes, 15 km;
dames, 10 km) disputent une
épreuve en style libre (par exem-
ple) et se retrouvent le lendemain
en style classique, avec départ
selon les résultats de la journée
précédente.

UNE SEULE TENTATIVE
Cette nouveauté n'apportera pas
de grands changements dans le
déroulement de la Coupe du

monde, qui se poursuivra selon le
système appliqué les années pré-
cédentes. Une seule épreuve sera
disputée sur deux jours selon le
système Gundersen. En revanche,
dans le cadre des Championnats
du monde et des JO, les deux sty-
les restent dissociés.

LA PALME À DAVOS
Lors des prochains Championnats
du monde et JO, les dames
s'affronteront deux fois sur 10 km
(classique-libre), 15 km en classi-
que et 30 km en libre (5, 10 et
20 km précédemment).

La seule épreuve Coupe du
monde «suisse» (10 km dames)

se disputera à Davos les 17 et 18
décembre, alors que chez les
hommes, rien n'a été planifié
pour notre pays d'ici à trois ans.

DESCENTE À MONTANA
Finalement, la descente de Coupe
du monde féminine a été attri-
buée à Montana, les 10 et 11
décembre 1988. La station des
Crosets, également en liste pour
l'organisation d'une telle épreuve,
n'a pas été retenue, ne disposant
pas d'une piste de descente
homologuée par la FIS.

Coupe du monde
nordique

MESSIEURS - Décembre: 10-
11 à Ramsau (Aut), 15 km libre
(L), 4 X 10 km classique (C); 15
à Bohinj (You), 30 km (L); 17-18
à Val di Sole (Ita), 15 km L-C (sys-
tème Gundersen).

Janvier: 7-8 à Kawgolowo (Sue),
15 km (Q, 4 X 10km (L); 13-15

à Nove Mesto (Tch), 15 km (L),
30 km (C).
Février: Championnat du monde
à Lahli (Fin) avec 15 km (C + L);
30 km (C), 50 km (L), 4 X 10 km
(C + L).
Mars: 3-4 à Holmenkollen (No), 4
X 10km (L), 50 km (C); 11-12 à
Falun (Sue), 30 km (L), 4 X 1 0
km.
DAMES - Décembre: 10-1 1 aux
Rousses (Fr), 5 km (L), 4 X 5 km
(C); 14 à Willingen (RFA), 15 km
(L); 17- 18 à Davos (Sui), 10 km
(C), 4 X 5 km (L)
Janvier: 7-8 à Kawgolow (Sue),
15 km (C),4 X 5km (L); 13-15 à
Klingenthal (RDA), 10 km (L), 30
km (C).
Février: Championnat du monde
à Lahti (Fin); 15 km (C), 10 km
(C), 4 X 5 km (C-L), 10 km (L),
30 km (L).
Mars: 3-4 à Holmenkollen (Nor),
10 km L-C (système Gundersen);
11-12 à Falun (Sue), 1 5 km (L), 4
X 5 km (C).

m NA TATION

Quinzième édition des 24 Heures
à la piscine du Locle

La piscine du Communal au Locle
s'apprête à vivre la quinzième édi-
tion des 24 Heures nautiques.
Cette épreuve hors du commun,
qui a acquis une très belle noto-
riété au fil des ans, réunira six

Patronage

clubs à savoir: le Cercle des
nageurs de Nyon, le Club de nata-
tion de La Chaux-de-Fonds, Le
Locle-natation, le Swiss Marathon
Team, le SC Tagi-Wettingen et
Pontarlier. Le départ sera donné
demain à 15 heures. Rappelons
que cette compétition se dispute

par équipes de 4 à 5 nageurs qui
se relaient durant 24 heures. Le
style est libre.

Au cours des 14 éditions, des
clubs de renom, à l'image du
Swim-Boys Bienne ou encore du
SV Limmat, ont inscrit leur nom
au palmarès. Des nageurs comme
Etienne Dagon et Stefan Volery
ont également tenté l'expérience
dans le bassin du Communal.

Le record est toujours détenu
par l'équipe messieurs du Swim-
Boys de Bienne.

En 1980, elle avait parcouru
106,7 kilomètres, un record que
tenteront de battre demain et
dimanche les participants à cette
quinzième édition,

(Imp)

Grande fête nautique

Hampsten en démonstration
L'Américain tout près de son premier succès au Giro
«Peter Pan» a frappé. Andrew Hampsten a pris une
option pratiquement décisive sur la victoire finale du
71e Tour d'Italie en déclassant ses rivaux lors de la
18e étape, un contre-la-montre entre Levico Terme et
Valico del Vetriolo. Au terme des 18 kilomètres du par-
cours, l'Américain a devancé son principal adversaire,
le Hollandais Erik Breukink, de 64 secondes. Ce gain
et les 20 secondes de bonification réservées au vain-
queur du jour permettent à Hampsten de compter
dorénavant 2'06" d'avance sur Breukink au général.
Une marge qui semble suffisante pour Hampsten avant
le contre-la-montre de dimanche à Vittorio Veneto.
Ce contre-la-montre comprenait
un secteur plat de 5,2 km et une
côte longue de 12,8 km avec une
dénivellation de 975 m. Andrew
Hampsten a bien sûr exploité tou-
tes ses qualités de grimpeur pour
forcer la décision. Mais qui aurait
pu penser, qu'au terme des 5
kilomètres de plat, le maillot rose
aurait déjà le meilleur temps?

PAS ENCORE FAIT
C'était aujourd'hui ou jamais.
J'ai tout donné. Andrew Hamp-
sten savait parfaitement l'impor-
tance de ce rendez-vous de Valico
del Vetriolo. Maintenant, je
pense que j'ai une bonne
chance pour gagner ce Giro.
Même si Breukink me sera
supérieur dimanche.

Grand battu du jour, Breukink
a admis la suprématie actuelle
d'Hampsten en formulant toute-
fois une réserve: Andy va certai-
nement remporter ce Tour d'Ita-
lie. Mais il devra encore beau-
coup travailler d'ici dimanche.

Un seul homme aurait été en
mesure de battre Hampsten jeudi:
Jean-François Bernard. Mais le
Nivernais n'a pas pris le départ,
se ressentant encore de sa chute
de la veille. Bernard s'est soumis
à un test jeudi matin qui s'est
avéré négatif. Il rencontrait en
effet des problèmes respiratoires
et était incapable de se lever de la
selle.

CE PETIT QUELQUE CHOSE...
Urs Zimmermann a rempli son
contrat. Le Soleurois a concédé
52 secondes sur Hampsten. Je
suis globalement satisfait. J'ai
éprouvé de bonnes sensations
durant cette ascension. Cela me
donne confiance pour l'avenir,
expliquait-il. «Zimmi» éprouvait

cependant quelques regrets:
J'aurais voulu l'emporter. Mais
il m'a manqué un petit quelque
chose...

Malgré le renoncement de Ber-
nard, avec lequel il avait convenu
de passer à l'offensive lors de
l'étape de vendredi, Zimmermann
refuse d'abdiquer: Je vais tenter
un «truc» vendredi. Mais cela
sera difficile. Hampsten est fort,
très fort. «Zimmi» s'efforcera en
premier lieu de préserver sa troi-
sième place au général. Il ne pos-
sède plus en effet que 17 secon-
des d'avance sur Giupponi. Un
Giupponi qui aurait, semble-t-il,
bénéficié du concours de son
équipier Chiccioli dans ce contre-
la-montre. Giupponi ne
m'inquiète pas outre mesure,
lâche Zimmermann. Je devrais
assurer cette place dimanche.
Je veux monter sur le podium. Il
le mente bien.

Dix-huitième étape, contre-la-
montre sur 18 km entre Levico
Terme et Valico del Vetriolo: 1.
Andrew Hampsten (EU) 43'37"
(25 km/h 342, 20" de bonifica-
tion); 2. Roberto Visentini (Ita) à
32" (15"); 3. Flavio Giupponi
(Ita) à 40" (10"); 4. Urs Zimmer-
mann (S) à 52"; 5. Erik Breukink
(Hol) à 1 04; 6. Toni Rominger
(S) à T39"; 7. Pedro Delgado
(Esp) à 1 '55"; 8. José-Luis Lukin
Morantin (Esp) à 2'28"; 9. Ste-
fano Tomasini à 2'31"; 10.
Roberto Conti (Ita) à 2'35"; 11.
Werner Stutz (S) à 2'36"; 12.
Massimo Ghirotto (Ita) à 2'46";
13. Raul Alcala (Mex) à 2'50";
14. Beat Breu (S) à 2'51"; 15.
Helmut Wechselberger (Aut) m.t.
Puis les autres Suisses: 36. Rolf
Jarmann à 4'01"; 57. Daniel
Gisiger à 5' 19" ; 59. Jôrg Mùller
à 5'25"; 63. Daniel Wyder à

Andrew Hampsten: la vie en rose... (AP)

5'49"; 72. Kurt Steinmann à
6'21"; 79' Urs Freuler à 6'39";
86. Bruno Hùrlimann à 6'58";
114. Antonio Ferretti à 8'09".
Non-partants: Jean-François Ber-
nard (Fra), Federico Longo (Ita) et
Stefan Joho (S) (l'Argovien a été
malade durant la nuit de mercredi
à jeudi).

Classement général: 1.
Andrew Hampsten (EU) 81 h
55'06"; 2. Erik Breukink (Hol) à
2 06"; 3. Urs Zimmermann (S)
à 5'10"; 4. Flavio Giupponi (Ita)
à 5'27"; 5. Franco Chioccioli (Ita)
à 11'29" ; 6. Marco Giovannetti
(Ita) à 14'40"; 7. Pedro Delgado
(Esp) à 14'52" ; 8. Peter Winnen
(Hol) à 14'57" ; 9. Alberto Toma-

sini à 2T41"; 10. Maurizio Van-
delli (Ita) à 25'06"; 11. Beat
Breu (S) à 25'46"; 12. Marc
Madiot (Fra) à 25'52"; 13. Raul
Alcala (Mex) à 39'23"; 14.
Franco Vona (Ita) à 39'37"; 15.
Roberto Visentini (Ita) à 41'09".
Puis les autres Suisses: 41. Rolf
Jarmann à 1 h 1201 "; 46. Toni
Rominger à 1 h 15'11" ; 54.
Jôrg Mùller à 1 h 24'56"; 55.
Werner Stutz à 1 h 25'15"; 59.
Daniel Wyder à 1 h 33'46" ; 67.
Kurt Steinmann à 1 h 45'39";
80. Urs Freuler à 1 h 57'01";
84. Bruno Hùrlimann à 1 h
59"08"; 94. Daniel Gisiger à 2 h
1001 "; 110. Antonio Ferretti à
2 h 36'37" (si).

Coup de théâtre !
Zimmermann déclassé... pour
retard au contrôle antidoping...
Urs Zimmermann se souvien-
dra très longtemps de l'édition
1988 du Giro. Quatre jours
après avoit été piégé dans la
tourmente du Gavia, il risque
de perdre toute chance d'accé-
der au podium pour une som-
bre affaire de contrôle médi-
cal.

Quatrième du contrera montre
de Levico Terme - valico del
Vetriolo. le Soleurois a été
déclassé dans un premier temps
à la dernière place de cette
étape et pénalisé de dix minutes
pour ne pas s'être rendu au con-
trôle médical dans les délais
impartis. Ces mêmes sanctions
frappent son coéquipier Roberto
Visentini, deuxième, et Flavio
Giupponi, troisième.

Pietro Algeri et Davide Boi-
fava, les directeurs sportifs des
coureurs mis en cause, ont
déposé une réclamation. En
argumentant que le retard de
leurs coureurs était imputable à
un trafic trop dense sur la route.

Une argumentation qui laisse
à désirer. Le poste du contrôle
médical se trouvait en effet à

700 m de l'arrivée. L'explication
conhérente au manquement des
trois coureurs apparaît évidente.
Ils ne savaient pas que le con-
trôle se déroulait si près de la
ligne mais pensaient qu'il avait
lieu à Levico Terme. Dès qu'ils
se sont rendus compte de leur
erreur, ils ont téléphoné à la
direction de course et sont
repartis à Valico del Vetriolo
pour aller enfin à ce contrôle.

Urs Zimmermann, visible-
ment marqué par ce nouvel épi-
sode navrant de ce Giro, préci-
sait: Lorsque nous sommes
arrivés au contrôle, Hampsten
était encore présent... C'est
vrai, nous étions en retard.
Mais pour quelques petites
minutes seulement.

Jeudi soir, Zimmermann était
donc rejeté à la septième place
du général à 15'27" de Hamps-
ten et Breukink, propulsé à la
deuxième place de l'étape, ne
comptait plus que 1 "51" de
retard sur l'Américain. Mais
cette affaire ne trouvera son épi-
logue que lorsque le jury aura
examine l'appel des directeurs
sportifs, (si)
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Euro 88:
à vos
marques-
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Bubka toujours
plus haut !
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^MB^MS w. ^̂ SIJ^ ĤHBII ffiPHH  ̂ ;;:::-:v :r ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^ Ê*HII
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Ceux qui préfèrent se concentrer sur mettant d'éviter une sur-exposition. Quant
le choix d'un sujet plutôt que sur la tech- au M-OPTIC Club S-DX, il présente un
nique assez compliquée de la photogra- obturateur électronique et un objectif fixe.
phie, tout en ayant de hautes exigences et Le M-OPTIC 135 AF-SX autofocus est
un sens aigu de la relation prix qualité, muni d'un sélecteur de compensation d'ex-
opteront sans hésitation pour les appareils position pour prises de vue à contre-jour.
de photo M-OPTIC. Ils sont tous, sans Le M-OPTIC Pocket 410 est doté d'un flash
exception, impeccablement conçus du électronique incorporé. Il en va de même
point de vue technique, compacts, agréa- pour le M-OPTIC Teleflash Pocket pour
blés et faciles à manier et prêts à l'emploi, prises de vues normales et au téléobjectif.
étant munis d'un film et de piles. Le M- De surcroît , le prix avantageux de tous /N- .1 im HJII/ P̂/̂ O
OPTIC 270 S-DX possède un flash électro- les appareils M-OPTIC est assorti d'une UUI/ CI IwllvUlVSO
nique automatique et un commutateur garantie de 2 ans. Voilà de quoi pro-
pour gros plans et portraits au flash per- voquer un déclic certain chez l'amateur. dans les Marchés MIGROS
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=£Ë= Commune

V y Lignières
Par suite de démission honorable du titulaire, la Commune de Lignières met au con-
cours le poste d'

administrateur(trice) communal(e)
Exigences: formation commerciale complète, connaissances de l'informatique pour la
maintenance et l'introduction sur Micral 60.
Traitement: selon le barème de l'Etat.
Entrée en fonctions: tout de suite ou au 1 er octotye 1 938 au plus tard..
Le cahier des charges pourra être consulté sur demande auprès du président de com-
mune, M. Walther Geiser (51 21 73), à partir du 24 juin 1988.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des copies

• de diplôme et certificat et portant la mention «poste d'administrateur» doivent être
adressées au Conseil communal jusqu'au 27 juin 1988 à 18 heures.

Br B̂ Gïq«r UtliijgiîlBife. il

Dimanche 12 juin Départ : 13 h 30
Fr. 25-

Le Gurnigel,
le lac Noir

Dimanche 26 juin Départ: 6 h 30
Fr. 45.-

Saas Fee
Repas de midi libre.

Notre séjour
à Lugano

du dimanche 14
au samedi 20 août.

Hôtel sélectionné, pension
. complète, Fr. 680 — en chambre

à 2 lits, tout confort.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

Cp 039/23 75 24

engage pour date à convenir
manœuvre de garage

Veuillez prendre contact ave M. B. Gehri.
<P 039/26 81 81

FTT1%£?. Ville
WC de La Chaux-de-Fonds
A la suite de la démission de la titulaire, la ville de La Chaux-
de-Fonds met au concours le poste de

secrétaire du délégué
à la formation des adultes
Exigences: certificat fédéral de capacité d'employé(e) de com-
merce ou titre officiel équivalent.
Aptitude à rédiger et à travailler de manière indépendante.
Sens de l'organisation et de la communication.
Entregent.
Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel com-
munal.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1 988 ou à convenir .
Renseignements: M. Marcel Cotting. délégué à la formation
des adultes, rue du Grenier 22. 2300 La Chaux-de-Fonds ,
/! 039/276 307.

Les offres de service doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel, rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 21 juin 1988

' • l

Le compte passe-partout
Le nouveau compte personnel SBS:
les paiements, l'é pargne, le crédit et
tous les services d'une grande banque.
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$£ï#t?î B Bfl m̂ikmmW RM ' \

fc^̂ H BBSw^M MWJ  ̂ TL -M/  Wmmm̂  wSÊp '

J-":- ' frit - "• 'vb *„ , : : ' '*: m V ; 
* •% ."

a.
cocom

Jamais il n y a eu autant de prestations. f
' "'" " " ' '" "  - - . . - ¦  -. . . .,., - . . . .. . .. ... .. . .  ,..v .—

Le compte des gens actifs. Géré sans frais, /̂ •̂¦Bf"'\ Le nouveau compte personnel SBS:
il Offre de nombreux avantages en plus de -̂ .; ;̂ Davantage de rendement pour mon argent, davantage de
la Sécurité et des intérêts. ^^^^"̂  

services 
pour mon 

compte. 
Tout cela m'intéresse beaucoup.

Prénom: 
Service des gaiements simplifié à Plus de souplesse pour les crédits. N

>- aC -̂~r5\ l'extrême avec /x^ZZ>i Avec possibilité
r̂ -ij( ) i i J J I (&¦—m : J- • j ' I Adresse: ¦ îicT r̂  À 

le nouvel ordre de 
l JvC ~ j  d avoir un decou-

W^Î J f paiement easy. 
\^" '*j  vert à tout moment. — 

 ̂ ^  ̂ Année de naissance: 
28

Je suis déjà client de la SBS.
Davantage de gains avec régar^ Accès facilité à l'information et ^a SUCcursale:
/X^ZZP5̂  

gne 
automatique: /^J—¦ ' aux conseils. Tous . . „ ¦

/ /l<7-_. l«r N """  ̂ / (tt̂ r î "̂"^™ A renvoyer a I adresse suivanfe:
( Y

 ̂
rcf J montant minimal ( ^T ~p ) les services de la Société de Banque Suisse

^|H/ sur votre compte ^f _̂\T/ SBS sont à votre ^;
D£l

Case postale
\J^^̂ ^  ̂ \ r>̂   ̂ 4002 Baie

personnel, rende- disposition. Sans
ment maximal sur chichis ni falbalas. <̂ ^™ #» • ' m. *
votre compte A, SOCI©t© d©dé pa gne j mm Banque Suisse
DJHHîfflPf l̂ RnfflBffllj^B̂  Une idée d'avance
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Location-vente dès Fr. 30.— par mois
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L'avenir à votre poignet
Rado DiaStar Anatom, étanche, bracelet
céramique et verre saphir i'nrayables,

Fr. 1975.- pour dames et Fr. 1995.- pour
hommes.

RADO 



La piscine gèle la patinoire
Début de saison frisquet à La Chaux-de-Fonds

Le début de saison à la piscine des
Mélèzes de La Chaux-de-Fonds est
frileux. La température de l'eau
plafonne bas. Depuis l'ouverture
samedi, il a fait si frais que la cha-
leur récupérée de la nouvelle pati-
noire à ciel ouvert pour chauffer
péniblement les bassins fait geler
sa surface de béton. Il y a deux
jours on frissonnait dans l'eau et on
aurait pu presque patiner sur le
macadam.
La piscine ne joue pas de chance.
Non seulement l'aménagement de
la buvette entrave quelque peu
l'exploitation , mais surtout le fond
de l'air, si frais, est venu perturber
le système de chauffage, en pleine
mutation des bassins. Résultat: la
température de l'eau atteignait 15
degrés à peine à l'ouverture samedi
dernier et plafonnait à ce niveau
jusqu 'à mercredi. Les épreuves de
natation de la journée du sport
scolaire ont été déplacées au Locle.
Hier matin "enfin, elle montait à
17. Manque quelques jours de
beau pour passer la barre des 20 et
décoller.

Souci d'économie oblige, la pis-
cine est branchée cette saison sur
le récupérateur d énergie de la
patinoire à ciel ouvert inaugurée il
y a quelques mois. A la belle sai-
son, c'est la chaleur emmagasinée
par sa surface bétonnée qui, via le
circuit d'ammoniac, est censée
chauffer les bassins de natation.
Censée paie© jq*e diirânt les pre-
miers jours d'ouverture le thermo-
mètre est¦¦.'¦ 4éscendi*l.Jplsqu'à 4
degrés la nuit. A c^Jalk-Jà, «&n
récupère! évidemment trgB peu»;
constate ̂ architecte maître d'oeu-

Petite bronzette plutôt que baignade grands frissons. (Photo Impar-Gerber)

vre des travaux multiples dans le
complexe sportif , M. Roland Pelle-
tier.

L'eau des bassins ne chauffait
pas et la patinoire gelait. Les quel-
ques degrés récupérés sur le pour-
tour de la piste ont suffisamment
refroidi le béton pour que l'eau de
pluie vire en glace... Hier encore il
en restait! Cela dit, la saison esti-
vale 88 est charnière. M. Pelletier
p^eise que c'est l'ensemble du sys-
tème de chauffage qui est redimen-
sionné. Cet automne, les vieux
compresseurs actuels seront rem-

placés par un compresseur à haute
température. «A l'avenir, il garan-
tira sans problème le chauffage des
bassins». *

Jusque là, il faudra faire avec le
système provisoire. Côté piscine-
patinoire, on ne peint pas le diable
sur la muraille. «Une fois à 20
degrés, elle se refroidira plus diffi-
cilement» avance le chef d'équipe
du complexe M. Cédric Perrin. Il
espère cependant qu'il ne fera pas
trop frais...

Malgré tout quelques mordus
n'ont pas craint de vivre le grand

frisson de l'ouverture: 20 entrées le
samedi, autant le dimanche. La
fréquentation est tombée à 3 le
lundi. Mais elle remonte: 60 hier
jusqu'à 14 heures. A la caisse on
reste optimiste: deux-trois jours de
beau et c'est la foule. Le soleil de
juin peut attirer jusqu'à 7000 petits
baigneurs...

En attendant , c'est encore -et
jusqu'à la fin du mois - le chantier
dans et autour de la nouvelle
buvette.

R. N.

Pilotis d'avenir
à Colombier

Architecture moderne pour
la salle de spectacle

Le concours d architecture lancé à
Colombier pour une salle de spac-
tacle et des locaux de protection
civile concernait aussi l'aménage-
ment d'une place publique. Le jury
a présenté hier son choix au public:
une architecture très contempo-
raine, qui propose une salle sur
pilotis.
Laurent Von Allmen, conseiller
communal , président du jury du
concours, a rendu hier les résul-
tats. Il a retracé les points histori-
ques importants. En 1985, un rap-
port proposait quatre variantes
pour régler le problème de la
grande salle à Colombier. Le Con-
seil général décidait de créer une
commission, qui a souhaité l'orga-
nisation d'un concours afin de
trouver la meilleure solution. Le
crédit pour le concours a été voté
en octobre 1986.

Le jury était composé par M.
Bernard Baroni , directeur des
finances de la commune, Marlyse
Kuenzi, Benoit Pizzera, Pierre-H.
Schmutz, Michel Tanner, Alain
Tschumi , architectes, Robert Thi-
riot et Bernard Vuillomenet, con-
seillers généraux, avec Jacques
Lehmann , conseiller communal et
Etienne Perrottet , architecte, sup-
pléants et M. Charles Joris, direc-
teur du TPR comme consultant. Il
a dû se déterminer entre 21 projets
et le choix n'a pas été aisé. Il a
siégé trois jours et a opté pour
«Chi quita»...

Un projet d'architecture con-
temporaine. Il ne garde pas les

bâtiments actuels, mais seul un
projet les maintenaient et cela cau-
sait des problèmes quasi insolu-
bles. «Chiquita» va «aérer» la rue
Haute dans le prolongement de la
Maison de commune, par un
espace vert. La salle de spectacle
sera surélevée sur pilotis, offrant
des volumes couverts intéressants
dans le cadre de la place publi que.
Un jeu de jour a été pensé pour
que la lumière ne soit pas coupée
par le bâtiment. L'accès à l'abri
pour voitures se fera par un cou-
loir sur le terrain acquis récem-
ment par la commune.

COUT ÉLEVÉ
Le jury a relevé des points forts
(espaces extérieurs agréables, cou-
verts, enclos ou ouverts), mais
aussi des points faibles... Parmi
eux, le prix élevé de cette réalisa-
tion. AO

La nature, le philosophe et nous
Entretien avec le philosophe allemand Bernard Griinewald

L'Homme sera-t-il capable de préserver les bases de la vie?
Cette question est aujourd'hui posée. Elle est au centre des
réflexions du philosophe allemand Berward Griinewald, pro-
fesseur à l'Université de Bonn, invité par le Séminaire de
philosophie de l'Université de Neuchâtel.

Contrairement aux mouvements
écologistes qui estiment que les
bases actuelles de la morale ne
sont plus adaptées à l'évolution de
notre société, Berward Griinewald
considère que «l'ancienne morale»,
la philosopie classique (de Kant
notamment) contient les principes
qui nous permettent de fonder une
prati que respectueuse de l'environ-
nement.

La critique des milieux écologis-
tes est connue. La morale tradi-
tionnelle place l'Homme au centre
du monde, un authropocentrisme
qui entraînerait l'irrespect de tous
les êtres vivants.

NOS RESPONSABILITÉS
Berward Griinewald remet en
question cette thèse. Selon le phi-
losophe allemand, le respect des
autres êtres vivants est compris
dans la philosophie classique,
même si la morale vécue ou politi-
que ne s'y réfère pas toujours.
L'Homme doit préserver l'environ-
nement par égard à ses semblabes;
si un arbre, un paysage a une fonc-
tion biologique il a aussi une
valeur esthéti que pour les Hom-
mes. En ce sens, nous avons une
responsabilité morale - du point
de vue de la philosophie classique
- envers les générations futures.
L'Homme d'aujourd'hui ne peut
pas déduire de ses propres valeurs
les intérêts qui seront ceux de ses
descendants s'agissant de l'envi-
ronnement . La morale nous con-
duit à leur léguer l'environnement
le plus riche et le plus divers possi-
ble.
- Ce qui est nouveau, c'est la

portée de nos actions. Grâce aux

moyens de la science, aux techni-
ques modernes, nous influençons
d'une manière beucoup p lus impor-
tante et diffuse à la fois l'environne-
ment, tant dans le temps que dans
l'espace. Pensons simplement aux
catastrophes nucléaires. Nous som-
mes donc amenés à changer nos
maximes (règles de morales ou. de
conduite) mais pas ses principes,
explique-t-il.

Berward Griinewald avance une
seconde objection d'ordre philoso-
phique. On ne peut pas convaincre
ceux qui ne sont pas acquis à la
cause «environnement», mais définir
des principes qui, soumis à une
réflexion honnête, les amènent à
admettre que nous avons une obliga-
tion envers les autres êtres vivants
«en considération en quelque sorte
des hommes».

DANS LA PRATIQUE...
Dans la pratique, cela implique
que nos actes soient réversibles et
non irréversibles comme c'est trop
souvent le cas.

Le philosophe en convient: la
morale ne peut pas régler tous les
problèmes concrets qui se posent.
Ce n'est d'ailleurs pas son but. Son
objectif est plus général: préserver
les libertés des individus face nota-
ment aux intérêts économiques du
moment et non ce que l'on croit un
peu naïvement être le bonheur.

Dans le même esprit, cela signi-
fie aussi renoncer à l'exploitation
massive des ressources naturelles
et encourager le développement
des ressources renouvelables afin
de ne pas restreindre «l'univers »
des prochaines générations.
- Pensez-vous que renoncer à

l'énergie nucléaire est une attitude
morale?
- Je le pense. Mais j e  tiens à dire

qu'il s'agit d'une conviction person-
nelle. Car j'estime que l'on limite
d'une manière trop restrictive la
liberté des générations futures,
notamment en leur imposant la ges-
tion de déchets. En outre, l'énergie
nucléaire impose une surveillance
policière énorme pour protéger les
installations d'actions de troupes
terroristes. On accroît en quelque
sort le degré de vulnérabilité des
démocraties.
- N'est-ce finalement pas l'éco-

logie comme science qui a réveillé
les consciences?

Oui certainement. Mais ce n'est
pas suffisant. Le biologiste nous
indique ce qui est possible et souhai-

table de faire. Mais nous devons
éclairer les principes de la morale.

Le système juridique est basé sur
la contrainte mais celle-ci ne fonc-
tionne pas si les Hommes, du moins
une majorité d'entre eux, ne sont
pas convaincus par le principe géné-
ral.

LES VERTS
Le mouvement écologiste s'est
principalement développé en Alle-
magne et très peu en France. Com-
ment l'expliquer?
- Je n'ai pas de réponse vérita-

ble. Je dirais plus simplement que ce
n'est pas l'Allemagne qui fait excep-
tion mais la France (rires)...
- Le mouvement sera-t-il dura-

ble?
- Je l'espère. Mais il faut qu 'il

s'affranchisse , en Allemagne en tous
les cas, d'une inclination au mépris
de l 'Etat de droit, des institutions.
Du moins, une minorité du mouve-
ment écologiste en vient à opposer
l'Homme à la nature faisant de cette
dernière une valeur suprême, pan-
théiste.

D'un point de vue politique, le
mouvement écologiste est un garde-
fou pour les partis tradionnels.
J 'espère que les Verts comprendront
que l 'Etat est la seule garantie pour
que l'on suive une politique écologi-
que. Qu'ils seront capables d'entrer
dans une coalition. p ye

# Le cours de M. Berward Griine-
wald est ouvert au public et se ter-
mine le 20 juin (tous les lundis de
17 h 15 à 19 h).

(Photo Schneider)
Thierry Maillardet , 15 ans, de
Fontainemelon, est désormais le
plus jeune arbitre de basketball
agréé dans le canton de Neuchâtel.
Au terme de trois mois de prépara-
tion et d'une saison de jeu, il vient
d'obtenir son diplôme d'arbitre
officiel cantonal , passant avec suc-
cès les divers examens prescrits.

Il a commencé le basket il y a
trois ans et joue actuellement dans
l'équipe minime du Val-de-Ruz
Basket. Il a fait ses premières
armes d'arbitrage lors du tournoi
fédéral minime qui s'est déroulé à
Neuchâtel.

Elève au Centre scolaire de Cer-
nier, il quittera l'école prochaine-
ment et commencera un apprentis-
sage de monteur-électricien, (ha)

Cinq projets ont reçu un prix
dont:

1er prix: «Chiquita», Claude
Rollier, Neuchâtel, collaborateur
Bernard Delefortrie, 13.000
francs; 2e prix: «Homo Faber»,
Ad'A Architecture, E. Ryser et
U. Kuelling, Saint-Biaise, colla-
borateur Vito Frattianni, ingé-
nieur consultant Georges • Ber-
toni, 12.000 francs; 3eprix: «La
Baleine», Pierre Debrot, Neu-
châtel, 8000 francs.

Les meilleurs
p roj ets

Le philosophe
et l'écologie

Les biologistes ont crié casse-
cou. Les industriels ont toussé.
Les politiciens ont ju ré  qu'ils
légiféreraient. Le citoyen a dit
qu'il apprendrait les bonnes
manières.

Bref, la société toute entière
a été prise dans la spirale de
l'écologie. Mais les intérêts de
chacun demeurent inconciliables
ou plus réalistement débouchent
sur un dialogue de sourds.

«Aujourd'hui, l'espèce hu-
maine est confrontée à la ques-
tion de la survie même de
l'espèce. Le mode de vie connu
sous le nom de Civilisation occi-
dentale est sur un chemin de
mort sur lequel sa propre cul-
ture n'a pas de réponses viables
à apporter. Confrontés à la réa-
lité de leur propre destruction,

ils ne peuvent qu aller plus loin
vers une destruction encore plus
efficace», tiré de «Pour un éveil
de la conscience», de la Con-
férence internationale des
Nations indiennes à Genève, à
l'invitation des Nations Unies,
septembre 1977 et cité par le
philosophe allemand Bernard
Griinewald.

Une sentence terrible. Sans
doute est-elle exacte s'agissant
des faits. Mais notre culture est-
elle incapable de rétablir l'équi-
libre entre l'Homme et la nature
avec laquelle il est indissoluble-
ment lié par sa propre biologie ?

Non si l'homme honnête,
comme le suggère le philosophe,
admet que la protection de
l'environnement est une attitude
profondément morale.

Il ne s'agit pas, comme le
croient un peu naïvement cer-
tains écologistes ou réfractaires

à toutes obligations collectives,
d'élever la nature au statut de
valeur suprême ou d'en faire du
point de vue politique un sujet
du droit.

Mais de comprendre, ou plu-
tôt de se convaincre qu'en res-
pectant tous les êtres vivants
l'Homme protège ses sembla-
bles, défend la liberté des géné-
rations futures.

Le philosophe apporte ici
l'éclairage d'un principe moral
qui doit permettre à tous les
intérêts nécessairement contra-
dictoires d'une société libre
d'élaborarer les règles claires de
sa survie.

Alors peut-être le biologiste,
le politicien, le citoyen parvien-
dront-ils à parler le même lan-
gage. La science apporte la luci-
dité sur nos actes. Le philosophe
donne les clefs d'un consensus
fondé sur la liberté.

Pierre VEYA
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Couteau pour gauchers 31

A l heure de fermeture habituelle
le patron d'un établissement pu-
blic du Locle a trouvé un porte -
feuille oublié ou égaré par un de
ses nombreux clients durant la
soirée. Celui-ci contenait 700
francs. Il a aussitôt ramené cette
somme au poste de police, où son
propriétaire a pu le récupérer avec
le soulagement qu'on devine, (p)

Acte de probité

Vous le savez?
dites-le nous...
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ENTRAIDE

Accueille depuis p lus de 40 ans,
dans son village même de Trogen
des enfants en détresse de divers
pays du monde, de Suisse égale-
ment... Ils retrouvent dans ces lieux,
dignité... joie de vivre...

Regroupés par maisons nationa-
les, ils peuvent s'épanouir dans un
milieu familial, très proche de leur
propre culture, créé par des parents
adoptifs de même nationalité.

Ils fréquentent l'école du village
et reçoivent ensuite une formation
professionnelle.

Savez-vous aussi...
que la fondation est également

présente dans divers pays du tiers
monde, où elle contribue, aux côtés
d'autres œuvres d'entraide, à l'amé-
lioration des conditions de vie
d'enfants nécessiteux, notament
nnr'

- des secours d'urgence à des
enfants, ainsi qu'à des mères victi-
mes de la guerre au Liban,

- une formation pré-scolaire et
réhabilitation d'enfants déshérités et
secours à des mères seules d'un
quartier d'Addis-Abeba,
- une formation scolaire et pro-

fessionnelle pou r des orphelins cher-
chant à survivre dans les rues de
p lusieurs villes du Bangladesh,
- des p lacements d'enfants dans

des familles villageoises dans l 'Etat
Andhra Pradesh, au sud de l'Inde...

Pour remplir ces objectifs , la Fon-
dation Village d'enfants Pestalozzi
compte sur le soutien de la popula-
tion, qui reste une de ses principales
ressources. Pour y contribuer, ache-
ter la coccinelle, symbole du mouve-
ment ou verser votre participation,
aussi modeste soit-elle, lors de la
collecte annuelle ou encore en sous-
crivant un parrainage au CCP 90-
7722-4. (comm)

La Fondation Village
d'enf ants Pestalozzi

ENTRAIDE

Une série de cartes, proposées par la
Ligue suisse contre le cancer, sera
déposée dans les boîtes aux lettres,
entre le 13 et le 17 juin. La popula-
tion jurassienne est priée de lui
réserver bon accueil.

La Ligue jurassienne contre le

cancer aimerait aider davantage les
malades qui lui font confiance. Or,
c'est le bénéfice de cette vente
annuelle de cartes qui est la princi-
pale source de ses revenus.

Une campagne à l'échelle suisse a
commencé. Elle concerne la détec-
tion du mélanome malin. Faites bon
accueil à ces informations , lisez-les
et au besoin consultez votre méde-
cin, (comm)

Ventes de cartes
de la Ligue suisse
contre le cancer

Théâtre: 21 h. Mort par correspon-
dance.

Eglise St-Marc, Serrières: 20 h, Chœur
d'enfants de Chézard.

Salle du Pommier: 20 h 30, spect.
Accordez vos violons de Haïm.

Plateau libre: 22 h, Richard Wymann
Band.

Bibliothèque 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 Piero
délia Francesca. Jusqu'au 18 juin.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
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.

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-12 h. 14-17 h. peintres
neuchâtelois. Jusqu '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'archéologie: 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. Jusqu'au 19

juin.
Galerie du Faubourg: expo Reinhard t,

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

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

Pliarmacie d'office: Tri pet, rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: <fi 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: (f i 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. 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation ,
0 038/25 46 56, le matin.

CINéMAS"
I I I

Apolk) 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h
45, Amsterdamned; 15 h, 20 h 30,
Blanc de Chine: 17 h 45. Hail !
Hail ! Rock'n roll; 15 h. 20 h 45.23
h. Ma vie de chien; 17 h 45, La
méridienne.

Arcades: 18 h 30,21 h. Le grand bleu.
Bio: 20 h 30. Princess bride: 18 h 15, 23

h, Salo, ou les cent vingt jours de
Sodome.

Palace: 18 h 30, 20 h 45. 23 h, Running
man.

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

Studio: 20 h 45. 23 h 15. Parle à mon psy.
ma tête est malade; 18 h 30, Jona-
than Livingstone le goéland.

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 Michael
James, peintures. Tous les j. sauf lu
et ma, 14 h 30-18 h 30. Jusqu'au 24
juillet. Vern. ce soir, 17-20 h.

Bevaix, Galerie Trin-Na-Niole, J. Pource-
lot, aquarelles, 10-12 h, 14-20 h.
Jusqu'au 29 juin.

NEUCHATEL

Cinéma Casino: 20 h 45, Saigon,
l'enfer pour deux flics; 18 h 45,
Cinglée.

Piscine du Communal: ouv. 9-20 h.
Musée d'horlogerie: ouvert tous les

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

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

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

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

Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, (f i 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôp ital,
0 34 1144.

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

tains: Poste de Police,
<fi 21 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 , (f i 34 11 44.

La Main-Tendue: (f i 143.
AVIVO: 031 51 9O.
Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: (f i 37 18 62.

LE LOCLE

Collège des Crêtets: 17-21 h, expo ACO
88.

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

tion. 6 h 30-18 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,

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

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

j. sauf lu 10-12 h. 14-17 h. Expo Le
mètre et la seconde, jus qu'au 21
août. Vern. sa 11 juin , 11 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

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

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

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

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

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

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-
baille: 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, du 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.

Bibliothèques 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 et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

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

je-ve l0-21 h,di 9-18h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

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

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

midi, 028 13 13. rue Neuve 11.
Planning familial : Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h. me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9.028 66 72.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 026 99 02,
ve 028 11 90.

Parents inform.: (f i 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté. 0039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me. je 8-13 h, 0038/66 16 66.
Groupe allaitement: <fi 28 43 29 ou

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

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

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

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques. 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: (f i 28 41 26, lu-ve.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi. 028 41 26

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

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

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

h 30.je l4-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2. me et ve, 14-

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

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

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

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

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

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

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

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

Alcooliques Anon.: (f i 23 2406.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
«023 07 56.

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

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h.
028 7988.

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

L.-Robert 68. Ensuite police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

0 23 60 18.
Société protectrice des animaux: Hôtel-

de-Ville 50b, 026 51 93, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 21 h. Indiana Jones et le temple

maudit; 19 h, Hidden.
Eden: 21 h. La passerelle; 17 h 45,

Emmanuelle 2; 23 h 15, Sensuelle
rencontre.

Plaza: 21 h. Le grand bleu; 18 h 45, La
Bohème.

Scala: 20 h 30, L'insoutenable légèreté de
l'être: 18 h 30, September.

LA CHA UX-DE-FONDS

VAL-DE-RUZ
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Louve-

rain: 20 h, dialogue avec Edmond
Kaiser.

Château de Valangin: tous les j. 10-12 h,
14-17 h. fermé ve après-midi et lu.
Au Cellier, expo «La dentelle au
Pays de Neuchâtel ». jusqu'au 4 déc.
Démonstrations je et 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: Landeyeux,
053 34 44.

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

domicile: lu-ve. 11-12 h. 17 h 30-18
h. 053 15 31.

Aide familiale: 0 53 1003.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

En toute saison,

votre source
d'informations

Vous le savez?
dites-le nous...
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t Le Parti libéral vous invite à
voter
NON à la mise en péril

de l'AVS
NON à une bureaucratique

politique fédérale
des transports

OUI aux transports
neuchâtelois

I OUI au crédit cantonal pour
libéral l'élimination des déchets,

ppn Resp.: Philippe Boillod

^̂ r parti libérol-ppn neuchâtelois
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Tra-

quée.
Couvet. Vieux-Collège: ludothèque, lu

17-18h30.me !4-!6h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h.
ve 14-16 h.

Fleurier. collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h.je l5-18h.

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

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

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier .

061 10 78.
Police cantonale 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0118.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

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

VAL-DE-TRA VERS

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

Service social du Jura bernois, (inform,
renseign. et conseiLs): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 1448. Court, rue
du Temple 1,0 032/92 97 50.

Service médico-ps\chologique: consult.
enfants, adolescents et familles, St-
Imler, 0039/41 1343, Tavannes,
0032/914041.

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
lmériale: 19 h 30, défilé de fanfares. Sous

tente: 19 h 30, concert jazz, K.
Limite.

Cinéma Espace Noir: 21 h. La soupe au
canard.

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: troc d'habits, lu 15-17 h. je 15-

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

6,041 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,
0 41 43 46.

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

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

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

Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 041 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

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

AA. Alcooliques anonymes:
0032/97 27 97 et 039/23 24 06.

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

44 14 24.
Médecins Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville
0032/97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Empire du

soleil.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements Grand-Rue,

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

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

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

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

Pharmacies H. Schneeberger
(f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.

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

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

h, 097 62 45.

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, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, senice «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruv)
ou 22 2061 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: (h .  de l'Etang 5, Delémont,
0 226031.

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

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

30, salle école ménagère.

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

mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30. Hidden.
Ludothèque: anc. école primaire. 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Centre dé loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h. ma-sa 10-21 h, di 10-18 h:
sauna, ma. me. ve 17-21 h. sa 13-21
h. di 13-18 h; fitness, lu, me. je 18-
21 h, ma, ve l6-21 h.sa 9-14 h.

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

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

Préfecture: 051 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

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

Pharmacie des Franches-Montagnes
0039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

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

CANTON DU JURA



L'école s éclate
Présentation des activités complémentaires à option

Jonglerie et équilibrisme, une activité en démonstration au programme de I année prochaine et qui
attend des adeptes. (Photo Impar-Gerber)
Ils ont travaillé toute l'année, qui à des activités créatrices et
manuelles, qui à des jeux de réflexion, qui encore à s'entraî-
ner à un sport nouveau. Hier et aujourd'hui, les élèves mon-
trent au public le résultat de ces parties de plaisir que sont
les ACO (activités complémentaires à option), branches
d'une école éclatée réservées aux 2e et 4e. secondaires.
Dans les halles du collège des Crê-
tets s'étalent d'une part les objets
et travaux réalisés, et se dévoilent
d'autre part , en démonstration , les
activités sportives, gymnastique,
jeux de raquettes , jazz dance, judo;
la natation et ses sauveteurs se suf-
fisent de photos par manque d'élé-
ment aquatique.

Ce sont 400 élèves de chaque
degré, deux et quatre , ainsi qu'une
partie du degré trois préprof , en

option facultative, qui sont concer-
nés; soixante-cinq moniteurs, dont
cinquante du corps enseignant ,
dispensent ces matières extra-sco-
laires.

Les succès de l'année se sont
portés sur les sports de raquettes ,
tennis, ping pong, badminton ,
avec 120 inscriptions, sur le théâtre
qui compte 80 chanteurs-comé-
diens pour un engagement con-
séquent, et encore sur l'aéro-médé-

lisme ou la photographie en cycle
complet , de la prise de vue au
tirage de copies.

Cette présentation annuelle des
ACO est toujours source d'admi-
nistration et d'envie. Entre la
sculpture sur bois, la bijouterie, le
dessin grand format , la peinture
sur porcelaine, le tricot-mode, la
décoration la création de bandes
dessinées et le journal «La Griffe»
réalisé de a à z, avec l'aide de
l'ordinateur (la liste n'est pas
exhaustive) l'éventail est fabuleux ,
enrichi de nombre d'élèves au tra-
vail. Le public est amicalement
convié à la visite, (ib)
• Collège des C rétêts de 14 heures à
21 heures.

Camionneur impénitent
Délit de conduite honorable

D. I. devient un «client» des tribu-
naux de police. Pour des délits
«honorables», juge son avocat.
Responsable d'une entreprise de
transport, ses chauffeurs roulent
beaucoup trop sans repos, en
regard de la loi.
Le jour même où devait être rendu
son jugement , le 14 avril, un des
chauffeurs de D. I. était une nou-
velle fois pris en infraction à
l'ordonnance sur la durée du tra-
vail et du repos des conducteurs
professionnels de véhicules auto-
mobiles (OTR). Renvoyé à une
nouvelle audition pour une ques-
tion purement formelle devant le
tribunal de police, présidé par
Mme Valentine Schaffter , il a
tenté hier d'exp li quer une nouvelle
fois pourquoi il ne pouvait con-
traindre ses transporteurs à la res-
pecter et dans le fond pourquoi il
leur donne raison.
- Vous ne voulez pas compren-

dre, vous savez très bien que vous
violer la loi , dit la présidente.

-Si on devait vraiment respec-
ter une loi aussi rigide, aucun
camion ne circulerait plus, répond
l'intéressé.

De l'avis de Mme Schaffter, D.
I. doit dissuader ses chauffeurs de
rouler jusqu 'à 13 heures par jour,
la loi fixant le maximum à 9 heu-
res. Quand bien même un juge a
considéré dans une précédente
affaire impliquant D. Z. qu 'il est
difficile de respecter un règlement
aussi contraignant - condamnant
cependant l'intéressé à 1.500
francs d'amende - les chauffeurs
mettent en danger la sécurité
publique, même si ces profession-
nels de la route se sentent en
forme. Avec deux pour mille
d'alcool dans le sang, des auto-
mobilistes se sentent également
très bien , ils sont néanmoins des
dangers publics, ajoute la prési-
dente.

Le défenseur de I. constate
d'abord que la loi est difficile à
appli quer par les chauffeurs , à for-

tiori par l'employeur qui d'une
part à affaire à des fortes têtes et
d'autre part a cœur de faire vivre
son entreprise. «On tourne en
roud» , dit-il. D. I. n'a vu qu'une
solution pour détourner la raideur
de la loi.

Il se décharge peu à peu de la
responsabilité juridique des infrac-
tions des chauffeurs : en leur ren-
vendant leur camion et en fonc-
tionnant de plus en plus comme
coordinateur au milieu de chauf-
feurs indépendants.

PEINE
D'AMENDE

La défense admet que le délit -
«quand même honorable» , puis-
qu 'il s'agit de faire tourner une
entreprise - de D. I. soit sanc-
tionné par une amende, mais en
aucun cas par une peine d'arrêts
de 20 jours comme réclamée par le
ministère public.

Jugement le 30 juin.
R. N.

Radicaux sagnards: bilan positif
VIE POLITIQUE

Le Parti radical de La Sagne com-
munique:
Le Parti radical de La Sagne a
tenu récemment son assemblée
générale annuelle sous la prési-
dence de M. Eric Robert. Le com-
ité dans sa nouvelle composition a

' été élu à l'unanimité , à savoir: pré-
sident , M. Eric Robert , député;
vice- président , M. André Mat-
they, député; secrétaire, M. Jean-
Pierre Ischer , cons. général; cais-
sier, M. Jacques Maire , cons. géné-
ral; les autres porteurs de mandat
ont été reconduits dans leur fonc-
tion.

... L'engagement de chacun, à
long terme, s'est traduit cette
année d'élections communales par
le gain d'un siège au Conseil géné-
ral , portant pour la première fois
les sièges radicaux au nombre de 7
(7 lib , 5 soc). Si l'apparentement a
joué son rôle, la progression de
2.9% en suffrages a été détermi-
nante. (...)

Au plan cantonal , le président
relève que mal gré un certain réé-
quilibrage, le bilan global des siè-
ges radicaux en 1988 reste positif

eu égard à la situation de 1980.
Pour l'avenir de La Sagne, les radi-
caux suivront de près les objectifs
définis: faire fonctionner effica-
cement et économi quement toutes
les nouvelles infrastructures
( foyer-STEP-voies de communica-
tion); ouvrir le village à de nou-
veaux habitants (zones à bâtir ,
rénovations); maîtriser la pression
fiscale (accueil de nouveaux con-
tribuables).

Au plan de l'information à la
population , le lien établi grâce au
premier numéro du mémento
Sagne-Info sera renforcé par un
nouveau numéro à paraître.

De rappeler en conclusion les
recommandations du Parti radical
cantonal pour les votations de ce
dimanche: fédérales , 2 x non; can-
tonales , 2 x oui. Le crédit concer-
nant les transports englobant la
modernisation rapide de la li gne
CMN , Les Ponts-de-Martel , La
Chaux-de-Fonds et le crédit CISA
( recyclage des déchets spéciaux )
prenant en compte non seulement
la protection de l'environnement ,
mais aussi les besoins de l'indus -
trie et de l'artisanat.

(comm)

Le parti socialiste ouvrier communi-
que ses positions sur les objets sou-
mis en votation fédérale.
Oui à l'initiativ e pour l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite: une
revendication socialement néces-
saire et financièrement raisonna-
ble. Cette initiative va dans le bon
sens. Abaisser l'âge de la retraite ,
et non pas l'élever comme le pré-
voient les formations bourgeoises,
qui détiennent la majorité aux
Chambres fédérales , et donc déter-
mineront le résultat de la 10e révi-
sion de l'AVS.

. Est-ce excessif de payer 6 francs
par mois de cotisation supp lémen-
taire , afin de mieux vivre sa
retraite? Enfin , l ' initiative donne la
compétence au législateur d'abais-
ser à 60 ans l'âge donnant droit à
la rente AVS pour les hommes, ce
qui va dans le sens de l'égalité des
sexes.

Oui à la politique coordonnée
des transports (PCT). Même si la
PCT reste une mini-réforme , elle
va néanmoins dans la bonne direc-
tion pour résoudre les grands pro-
blèmes relatifs aux transports.

(comm)

Les deux oui du PSOLa position de l'Union ouvrière
VOTA TIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES

Le comité de l'Union ouvrière ,
Union syndicale locale, communi-
que ses mots d'ordre pour les vota-
tions fédérales et cantonales des 11
et 12 juin. Oui à l'abaissement de
l'âge de la retrai te , même si l'initia-
tive présente quel ques lacunes, elle
améliore nos conditions de vie. En
effet , les travailleuses et travail-
leurs qui ont perdu leur emploi
savent bien quelles difficultés elle-
s/ils rencontr ent pour retrouver un
travail!

Oui à la politi que coordonnée
des transports , pour un équilibre
entre les transports publics et pri-
vés et une répartition équitable des
charges. Pour des transports plus
respectueux de la nature et une
qualité de vie meilleure.

Le comité de l'Union ouvrière
recommande également de voter
oui aux deux crédits cantonaux.

(comm)

Jean Ziegler et les luttes
de libération

Fête de solidarité et information tiers monde
Le bouillant sociologue genevois
Jean Ziegler sera l'orateur princi-
pal de la journée de solidarité du
Groupe action tiers monde de La
Chaux-de-Fonds, samedi à la Mai-
son du Peuple, placée cette année
sous le thème de «la lutte de libéra-
tion des peuples». La soirée sera
animée par Yvette Théraulaz et
Florence Chitacumbi.

La fête et rencontre d'information
87 était consacrée à la dette du
tiers monde, l'édition 1988 déve-
loppe le thème des luttes de libéra-

tion. Le Groupe information tiers
monde est très heureux de pouvoir
compter sur l'intervention du con-
seiller national et sociologue gene-
vois Jean Ziegler. A ses yeux,
l'auteur de «Les Rebelles» et
récemment de «La Victoire des
Vaincus» est la personne idéale
pour expliquer l'importance du
soutien en Occident aux luttes de
libération dans le tiers monde.

Son intervention en fin d'après-
midi sera précédée par des flashes
sur la situation au Kurdistan , dans
le territoire de l'ex-Sahara espa-

gnol où combattent les Sahraouis
du front Polisario. M. Pier-Luigi
Giovannoni , de la Déclaration de
Berne, remplaçant M. André Jac-
ques, tentera une synthèse après ce
tour de table. Un débat mettra un
terme à la partie oratoire.

A noter enfin que Jean Ziegler
et Christiane Perregaux signeront
leurs livres «La victoire des vain-
cus» et «L'école sahraouie de la
caravane à la guerre» à la librairie
«La Plume» dans la première par-
tie de l'après-midi, (m)

Les tourtereaux
s'envolent par la fenêtre

Amours adolescentes devant le Correctionnel
Le Tribunal correctionnel a condamné hier un jeune
homme d'une vingtaine d'années à sept mois de prison
avec sursis pour ce que la loi qualifie encore d'attentat à la
pudeur des enfants, s'agissant d'amours adolescentes réci-
proquement consenties. Une affaire qui a connu pour
rebondissement une quasi défenestration , relevant des
lésions corporelles par négligence.
Le prévenu comparaissait pour
avoir entretenu des relations
sexuelles complètes et fréquentes
à deux périodes différentes avec
deux jeunes filles qui se trou-
vaient être sœurs et avoir moins
de 16 ans. La nature des faits a
conduit le tribunal à prononcer le
huis clos partiel.

L'histoire aurait pu se terminer
trag iquement lorsque , six mois
après leur liaison , le prévenu
retrouve sa seconde «victime» et
un troisième larron pour une soi-
rée qui sera passablement arro-
sée. Et agitée.

Trop ennivrée pour marcher, la
fille est portée par le prévenu jus-
qu 'à sa chambre, située au pre-
mier étage d'un foyer d'accueil.

Passons les détails. Arrive le
moment où le responsable de
l'institution frappe à la porte et
menace d'appeler la police. Les
jeunes pani quent et décident de
fuir par la fenêtre.

SAUT DANS LE VIDE
Le jeune homme aide sa com-
pagne à demi-consciente à enjam-
ber le parapet , la retient un ins-
tant par les poi gnets , puis lâche
prise, dit-il , à sa demande. Elle
tombe lourdement d'une hauteur
de 5 m et se retrouve avec deux
fractures. Le garçon la suit dans
le vide, mais ne se blesse que légè-
rement.

S'agissant de l'attentat à la
pudeur , le procureur observe que
le prévenu n'avait pas 18 ans lors
de ses premiers ébats et qu 'il était
par conséquent pénalement
mineur.

Par la suite, ses partenaires
ayant moins de 16 ans, il devait ,
selon lui , être conscient de l'illé-
galité de leur relation. L'affaire
lui apparaît cependant comme
d'une gravité relative , «étant plus
ou moins tolérée de part et
d'autre dans les familles».

Concernant l'accident , il
retient l'imprévoyance coupable.
Il requiert sept mois avec sursis,
et demande la révocation d'un
sursis accordé avec une peine de
45 jours en novembre 1986.

DÉFENSE
ACCUSATRICE

La défense aura des accents plus
accusateurs que le ministère
public. Elle décoche ses flèches
notamment contre la mère des fil-
lettes , plai gnante. «Ces parents
qui veulent donner des leçons de
morale devraient se retrouver sur
le banc d'infamie pour complicité
d'attentat à la pudeur.. Ils
savaient ce qui se passait et
l'approuvaient» , déclare l'avocat.

Le tribunal suivra le procureur
sur la peine (sept mois avec sursis
pendant deux ans) mais renonce
à révoquer le sursis antérieur. Le
condamné devra s'acquitter des
frais de la cause (800 fr) et de
1000 fr d'indemnité pour l'avocat
d'office. PF

• Présidente: Mme Valentine
Schaffter , suppl. Jurés: Mme
Lucienne Vogel, M. Michel Rus-
coni. Ministère public: M. Thierry
Béguin, procureur général. Gref-
fier: Mlle Pascale Tièche c/ar.
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NAISSANCE

àt 
Nous sommes heureux

d'annoncer la naissance de

EMILI E
née le 9 juin 1988

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Lise LANDRY
et Vincent MERCIER

En vue des votations du 12 juin,
Ecologie et Liberté communique
ses positions :

Politi que coordonnée des trans-
ports. - Pour garantir une partici-
pation indispensable de la Con-
fédération aux frais du trafic régio-
nal , pour permettre une organisa-
tion plus rationnell e et plus respec-
tueuse de l'environnement du
transport des marchandises sur
longues distances (ferroutage).
pour améliorer le financement des
transports publics , Ecologie et
Liberté La Chaux-de-Fonds
recommande de voter oui.

Abaissement de l'âge donnant
droit à l'AVS. - Ecologie et Liberté
recommande de voter oui. C'est un
oui de solidarité à l'égard de la
proportion non négligeable de nos
concitoyennes et concitoyens dont
la vie professionnelle pénible exi ge
cette amélioration; même si par
ailleurs Ecologie et Liberté estime
que dans la prati que, nous devrons
nous acheminer vers un système
soup le de retraite à la carte qui
puisse assurer à chacun une vieil-
lesse décente.

Objets cantonaux. - Ecologie et
Liberté recommande de voter deux
fois oui. (comm)

Les quatre oui d'Ecologie et Liberté



Kermesse du Centre pédagogique
des Billodes

Les petits ont proposé un spectacle de marionnettes avec des
personnages confectionnés de leurs mains. (Photo Impar-Favre)

Désireux de faire mieux connaître
au public les différentes activités
qu'il propose aux enfants et adoles-
cents le Centre pédagogique des
Billodes a organisé samedi dernier
sa traditionnelle kermesse. Une ini-
tiative fort louable, mais qui mal-
heureusement n'a attiré que très
peu de monde; le temps frisquet et
pluvieux semble être le princi pal
responsable de cet insuccès.

Pourtant , tout avait été prévu pour
que la fête soit belle: nombreux
jeux , exposition , théâtre , brocante
et... toutes sortes de cantines
«internationales» où il était possi-
ble de déguster des hamburgers.du
couscous et des spécialités orienta-
les. La Suisse y était également
représentée avec ses... coutumières
raclettes.

Les gosses ne s'en sont pas for-
malisés pour autant et n'ont pas
manqué de s'amuser autour des
stands colorés. Du côté anima-
tions , ceux qui le désiraient ont pu
faire leur baptême de l'air en héli-
coptère et une «disco» a été instal-
lée sous le préau de la cour. A
l'intérieur , une exposition de tra-
vaux d'élèves a donné un aperçu
des activités proposées par les édu-
cateurs et enseignants.

PRINCIPALES
ACTIVITÉS

Une vidéo a montré les points
forts de l'année scolaire 1987-1988

avec notamment la présentation de
différents ateliers. Cuisine ou pein-
ture par exemple qui permettent à
l'enfant de mieux comprendre son
environnement; pliage, pour lequel
il faut faire preuve de minutie; ou
encore informati que qui a pour
princi pal but de démontrer que
l'on peut maîtriser la machine et
lui dicter ce que l'on veut à con-
dition de comprendre la... con-
signe.

Les objectifs de travail sont
fixés en fonction de l'enfant , de ses
capacités. Le rôle de l'institution
est de l'entourer , de lui donner
confiance , de le rassurer. Une
tâche qui progressivement va le
préparer à entrer en apprentissage.

MISSION PRIMORDIALE
Du côté expression corporelle,
diverses productions ont été pré-
sentées samedi. Là encore un
excellent travail est réalisé afi n que
l' enfant prenne conscience de ce
qu 'est son corps et des possibilités
qu 'il lui offre. Des plus petits aux
plus grands, les premiers instants
de trac passés et la timidité vain-
cue, tous ont fai t montre de réelles
qualités.

La mission du centre est donc
primordiale; dommage que le
public n'ait pas marqué plus
d'enthousiasme . une façon
d'encourager les responsables...

PAF

A la découverte
d'une institution

Collisions en chaîne
Une blessée en haut Le Crêt-du-Locle

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. J. C. T. circulait, hier à
17 h 15, du Locle à La Chaux-de-
Fonds. Quelque 200 mètres avant
le passage sous-voie du Crêt-du-
Locle, il n'a pas été en mesure de
ralentir suffisamment son véhicule
derrière celui de M. Y. M. de La
Chaux-de-Fonds qui avait décéléré
du fai > : qu'un camion inconnu mon-

(Photo Impar-Gerber)

tait ce tronçon de route à faible
allure. Une collision s'en suivit.

Surprise, Mlle Aline Bieri, de Là
Chaux-de-Fonds, n'a pas été à son
tour en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière les deux véhicules
accidentés. Un deuxième choc s'en
suivit. Blessée, Mlle Bieri a été
transportée à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par ambulance.

Etape locloise
d'un séminaire technique

Cinq continents au rendez-vous
du service après-vente.

La fabrique d'horlogerie Tissot du'
Locle a organisé récemment un
séminaire auquel une douzaine de
chefs techniques des services
après-vente de ses principaux
agents du monde entier ont pris
part.
Venus des cinq continents ils se
sont familiarisés avec les modèles
de montres les plus récents, à
Bienne d'abord, puis à Marin pour
suivre certains aspects de la fabri-
cation du quartz, au Locle enfin
pour assister à la fabrication des
modèles Two Timer et Rock-
Watch.

De plus en plus, quelle que soit
la nature des produits fabriqués, le
service après-vente prend une
importance accrue, non seulement
pour satisfaire une clientèle sans
cesse plus exigeante, mais aussi
pour mieux connaître les contrain-
tes techniques qu'il s'agit de maî-

Enrichis de précieuses connaissances techniques et venus du
monde entier les hôtes de la fabrique Tissot ont participé à un
intéressant séminaire. (Photo m)

tfISer. Dès lors, il est indispensable
d'aller aux sources même de la
fabrication des produits pour se
familiariser avec les matières et
éléments nouveaux qui les com-
posent , d'où le but de ce séminaire.

Une conférence plus particuliè-
rement consacrée à l'importance
du service après-vente, notamment
en prenant comme exemple l'orga-
nisation des horlogers-détaillants
du marché suisse, a mis un terme à
ces journées conduites par M.
Schwarz et ses principaux collabo-
rateurs. *

Leurs hôtes ont pu se rendre
compte de l'importance attachée à
la qualité de la fabrication et plus
encore à celle du service après-
vente. C'est le souvenir qu'ils con-
servent de leur voyage en Suisse,
berceau de l'horlogerie de préci-
sion et qu 'ils emportent dans leurs
pays respectifs, (m)

Une grande famille en fête
Spectacle du Petit choeur de la Paroisse catholique

Petits et grands, tous à l'unisson pour chanter leur Joie de vivre. (Photo m)

Une jeunesse chantant avec en-
thousiasme est une jeunesse heu-
reuse. Elle est aussi la réjouissante
pépinière d'autres associations et
prometteuse du succès de leur har-
monieux développement II est
ainsi du Petit choeur de la Paroisse
catholique romaine du Locle, fort
d'une quarantaine d'enfants, qui
anime généreusement fêtes et céré-
monies, apportant partout l'éclat de
ses voix juvéniles et les couleurs
chatoyantes de ses jolis costumes.
Cette sympathi que phalange avait
rendez-vous, samedi dernier , avec
le nombreux public qui emplissait
la Maison de Paroisse et auquel
elle a présenté une très belle co-
médie musicale.
Ayant choisi l'histoire de Mary
Poppins, Manuela Huot l'a mise

en musique et quarante gosses,
accompagnés harmonieusement de
guitares et de flûtes , ont chanté de
tout leur coeur, alors que d'autres
s'acquittaient avec aisance et bon-
heur des rôles qui leur étaient con-
fiés.

Il s'agissait de la première partie
d'une soirée enrichissante , mise en
scène par Phili ppe Huot , alors que
les enfants , joliment costumés,
évoluaient au milieu des décors et
accessoires originaux.

L'histoire est celle de Mary Pop-
pins dont les pouvoirs lui permet-
tent de s'envoler au-dessus des
toits, de mettre, en un coup de
baguette magique, de l'ordre dans
la chambre des enfants et de les
envoyer dans un pays de rêves.
Après avoir rétabli les liens fami-

liaux qui n'existaient plus entre les
enfants et les parents , elle s'en ira
vers d'autres cieux , pour retrouver
d'autres familles qui ont besoin
d'elle.

Tous les animateurs de cette jo-
lie comédie ont été vivement
app laudis par un public enthou-
siaste.

Il en fut ainsi , derechef , au
terme de la seconde partie de la
soirée, à la suite de l'audition d'un
peu plus d'une douzaine de jeunes
solistes, qui ont fait preuve déjà
d'un certain talent en jouant du
piano , de la guitare , de la trom-
pette, de la flûte ou de l'accordéon.

Quelques chants encore, tous
vivement applaudis, voire bissés,
ont mis un terme à cette sympathi-
que et chaleureuse soirée, (m)

Place de choix pour
les gravures de Brunner

Nouvelle consécration pour le Musée des beaux-arts
Poursuivant résolument l'orientation choisie par Charles
Chautems, dont le dynamisme, les compétences et le dévoue-
ment se sont manifestés durant de longues années à la tête
du Musée des beaux-arts du Locle, il est tout naturel que la
gravure soit privilégiée à ses cimaises, complétant ainsi har-
monieusement le cabinet des estampes créé patiemment par
l'ancien conservateur et sans cesse enrichi.

Aussi n'est-ce pas par hasard que
Jean-Jacques Reuby, en lui succé-
dant , ait mis un accent particulier
sur ce mode d'expression de l'art et
c'est avec cette même foi qu 'il a
porté son choix sur Hansjurg
Brunner , tout à la fois graveur et
peintre.

NOMBREUSES EXPOSITIONS
Depuis bientôt un quart de siè-

cle, ses œuvres ont été exposées
individuellement ou en manifesta-
tions collectives à plus d'une cin-
quantaine de reprises, en Suisse
essentiellement , également en Ita-
lie et en Allemagne et toutes ont
fait l'objet des commentaires élo-
gieux d'une presse unanime.

ORIGINALITÉ
Répondant à l'invitation du

comité des beaux-arts, le public,
samedi dernier , lors du vernissage
d'une prestigieuse exposition , a pu
se rendre compte de la diversité , de
l'originalité et de la qualité des

quelque cinquante oeuvres présen-
tées.

Après le bref message de bienve-
nue de Mme Anne-Marie Jacot ,
membre du comité de l'institution ,
Jean-Jacques Reuby a présenté
l'artiste et rappelé les débuts
tumultueux d'une carrière s'affir-
mant rap idement et qui s'est con-
crétisée par l'ouverture d'un ate-
lier , dans la campagne bernoise.

SEIZE ANNÉES
DE TRAVAIL

Il y accueille des amateurs qu 'il
forme à toutes les techni ques de la
gravure , au tirage, mais aussi des
artistes , maîtres de dessin et histo-
riens de l'art. L'exposition qui lui
est aujourd'hui consacrée est le
fruit de seize années de travail et
de recherches; mais la gravure,
même très importante à ses yeux,
ne représente qu'une partie de son
travail dont le vaste éventail com-
prend également des pastels et des
peintures à l'oeuf , de la même
veine.

Il est particulièrement intéres-
sant de suivre l'itinéraire choisi par
l'artiste dans les techniques utili-
sées, passant de l'eau-forte à la
pointe sèche, puis en y intégrant
l'aquatinte , pour aboutir à la
manière noire, en associant de
manière très personnelle pointe
sèche et mezzotinto. A cette évolu-
tion des moyens d'expression utili-
sés, correspond aussi une évolu-
tion dans le choix des sujets, cohé-
rent dans la totalité de ses œuvres,
qui comprennent d'abord des pay-
sages, puis la femme, le couple
ensuite, l'homme enfin , partout
présent.

Portrai t et autoportrait démon-
trent résolument le cheminement
de l'artiste dont les œuvres sont
tout à la fois faites de puissance et
de douceur, de force et de sensibi-
lité, mais le fruit toujours de beau-
coup de talent et de persévérance.

Des qualités qui explosent par-
tout aux cimaises du Musée et qui
invitent à passer aussi à l'étage
supérieur, pour admirer d'autres
magnifiques gravures, celles du
Cabinet des estampes, (sp)
9 L 'exposition est ouverte de 14 à
17 heures, tous les jours, lundi
excepté, jusqu'au dimanche 26 juin.
Le mercredi soir de 20 à 22 heures.
A noter que l'artiste travaillera dans
l'atelier de gravure, entre 20 etU 22
heures mercredi 15 juin.

CELA VA SE PASSER

Samedi 11 et dimanche 12 juin
aura lieu la 16e édition des 24
Heures nauti ques organisée par
Le Locle-Natation. Comme de
coutume et selon une formule
éprouvée, cette épreuve d'endu-
rance spectaculaire débutera
samedi à 15 h, à la piscine du Com-

munal. Cette année; six équipes
formées de cinq nageurs sont
annoncées. Les vainqueurs de
l'année dernière , le SC Tâgi Wet-
tingen , seront de la partie pour
tenter de battre le record de
l'épreuve établi en 1980 par
l'équipe de Swimm Boys Bienne ,
avec une distance totale parcourue
à la nage entre les relayeurs de 106
km 700. (p)

Les 24 Heures
nautiques

LA CHAUX-DU-MILIEU

Les membres du Conseil général
de La Chaux-du-Milieu sont con-
voqués lundi 13 juin à 20 h 15 à la
maison communale pour leur-
séance de constitution. Il s'agira
pour eux de.nommer le burea u du
législatif , le Conseil communal et
les différentes commissions, (paf)

Séance constitutive

Chute d'un motard
près de La Chaux-du-Milieu

Hier à 16 h 55, M. Y. B. de La
Chaux-de-Fonds circulait en moto
de La Chaux-du-Milieu au Quar-
tier. Au lieu dit La Clé d'Or, à
environ 150 mètres à l'ouest de la
maison Vermot , il n'a pas voué
toute son attention à la circulation
en roulant à une vitesse inadaptée
el n'a pas été en mesure de s'arrê-
ter derrière la voiture conduite par

M. C. H. de La Chaux-du-Milieu
qui avai t ralenti et avait signalé
son intention de s'arrêter sur le
bord droit de la chaussée.

Une collision s'ensuivit. Suite à
ce choc le motard a chuté. Blessé,
il a été conduit par ambulance à
l'Hôpital du Locle, établissement
qu 'il a pu quitter après avoir reçu
des soins.

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

a
Philippe, François, Catherine

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur père

PHILIPPE-
ROGER-

HERMANN
le 10 juin 1938

Clinique du Bouclon

Dérangements:
112
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

Veuillez réserver s.v.p.
0 039/32 10 91

Fermé dimanche soir et lundi.

- v̂W' Musée
;fflBf1 d'horlogerie
^V I m HJ LJ/ : Château des Monts

~^̂ 7 ' Le Locle — NE

Collections uniques de montres et pendules
Films - Diaporama - Vidéo - Automates

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

Sauf le lundi - 0 039/31 16 80
Cette annonce est offerte par:

I / ^t\ GARAGE de la CHARRIÈRE
t%Pt) P.-A. JEANNERET
•̂̂ éty La Chaux-de-Fonds - ((j 28 60 55

A louer, au Locle

magnifique villa
situation dominante et ensoleillée de
premier ordre, avec un parc arborisé et
grande terrasse, 5 chambres à coucher,
3 salles d'eau, grand salon avec chemi-
née et salle à manger, cuisine équipée,
garage double avec ûire de stationne-
ment aménagée.
Disponible dès le 1 er août 1 988.
Possibilité d'ameublement partiel et prix
à discuter.
Prenez contact en écrivant sous chiffres
JZ 58920 au bureau de L'Impartial du
Locle.

\m -̂ —̂<<?*> s' ¦ ¦ " >¦ * • ¦  —

rtffj LA PORCHETTA
Chez

J£>anbro
Gare 4-Le Locle-0 039/31 40 87

KZZZ2QuXuu
ffjp Ville du Locle

Convocation
des électeurs
pour la votation fédérale sur:
a) l'arrêté fédéral du 20 mars 1 987 relatif à la modification de

la Constitution fédérale visant à créer les bases d'une politi-
que coordonnée des transports;

b) l'initiative populaire du 24 février 1983 «visant à abaisser
à 62 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes
l'âge donnant droit à la rente AVS»;

pour la votation cantonale sur:
a) le décret du 26 janvier 1988 portant octroi d'un crédit de

20 875 000 francs en faveur des améliorations techniques
des chemins de fer Berne-Neuchâtel (BN), du Jura (CJ), des
Montagnes neuchâteloises (CMN), du Val-de-Travers (RVT),
de la Compagnie des transports du Val-de-Ruz (VR), et de la
Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA
(LNM);

b) le décret du 21 mars 1988 portant octroi d'un crédit de
3 440 000 francs
a) pour l'étude globale d'un centre cantonal de traitement

des déchets spéciaux;
b) pour compléter les mesures de sécurité des installations

de la société Catalyse industrielle SA (CISA), à
La Chaux-de-Fonds.

Les 11 et 12 juin 1988.
Local de vote: grande salle de la Croix-Bleue, France 8.
Heures d'ouverture du scrutin: samedi 11 juin de 9 à 16
heures. Dimanche 1 2 juin de 9 à 1 2 heures.
Vote anticipé: les électeurs peuvent exercer par anticipation
leur droit de vote au poste de police du lundi 6 juin 1988 à 0
heure au samedi 11 juin 1 988 à 6 heures.
Vote des malades: les infirmes et les malades incapables de
se rendre au bureau de vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant au secrétariat
communal jusqu'au vendredi 10 juin 1 988 à 1 7 heures ou au
bureau électoral jusqu'au dimanche 12 juin 1988 à 10 heures
<fi 31 59 59.
Le Conseil communal

2e foire aux antiquités
et brocante

Idu 

10 au 13 juin 1988 à la Salle des
fêtes de Maîche/Doubs à 20 km de
La Chaux-de-Fonds.

Ouvert de 10 à 20 heures tous les
jours, lundi inclus.

Horlogerie — meubles — tableaux —
bijoux — tapis — cartes postales — lin-
gerie — dentelle — minéraux — pâte de
verre — bibelots — pièces de monnaie
— gravures, etc.

Prix d'entrée FF 15.—
Enfant gratuit

Grande tombola valable sur le billet d'entrée.
1er prix: 1 voyage aux Baléares d'une semaine
pour deux personnes. Nombreux autres prix de
valeur.

|Çt̂  ̂Consultation
Xï de vos oreilles

(audition)

MARDI 14 JUIN
de 10hà12het de 13h30 à 16h30
PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/3135 85

Surdité Dardy SA I
43 Ma, av. de la Gare 1001 Lausanne Tél. 021-23 12 45 J

A louer, aux Ponts-de-Martel, tout de
suite:

bel appartement de 4 pièces (78 m2)
entièrement rénové, bonne isolation
thermique, cuisine agencée, salle de
bains/W.-C, cave, machine à laver-
sèche-linge (utilisation comprise dans le
loyer), chauffage électrique, boiler, abo
TV (Fr. 21.- par mois).
Prix à discuter
Pour visiter: (fi 039/37 14 50
Pour établissement du bail:
031/25 05 91

A louer au Locle
centre ville

local de 75 m2
(15 m2 ¦ bureau), W.-C.
séparés, chauffage, eau,
air comprimé.

Libre dès le 1 er septembre
ou à convenir.

?} 039/31 21 21 heures
des repas

( ^~i ï

À VENDRE 
Les Brenets

belle demeure
comprenant 3 appartements,

1 atelier, grandes dépendances.
Terrain de 8000 m2.

Pour traiter: Fr. 300 000 -

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87-0  039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

L DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES j

T A vendre 
^villa individuelle

41/z pièces

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

Loyer: 1 470.-.
Autres réalisations à disposition.

BERCI
CONSTRUCTIONS 1145 VUITEB0EUF
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024 37 17 
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Chez Bebel
Le Col-des-Roches
0 039/31 23 21

Vous avez du palais,
alors chez Bebel

évidemment!
Pour les fans du tartare,

samedi soir,

un tout petit jeu:

celui ou celle qui trouve
le nombre de tartares

que j 'ai préparés le mois passsé
se verra offrir 2 tartares

et, bien sûr, une nuitée au
Col avec petit déjeuner.

Dès aujourd'hui, au Locle, derrière la nouvelle poste, tout à Fr. 1.—
Des milliers d'articles sacrifiés. Il faut le voir pour le croire! Venez vite!

Au choix: Vous pouvez choisir:
1 seule pièce Fr. 3.— articles pour cadeaux, décorations,

10 pièces différentes Fr. 25.— (2.50 pièce) jouets, bureau, bricolage, disques,
25 pièces différentes Fr. 50.— (2.— pièce) livres, vêtements, bijouterie fantaisie,
50 pièces différentes Fr. 75.— (1.50 pièce) horlogerie en général (fourniture,

100 pièces différentes Fr. 100.— (1.— pièce) outillage), mécanique, outillages
divers, etc.

Un choix immense d'articles divers.
Sauf accord préalable, vous aurez droit uniquement à un seul article du même genre, ceci
afin de contenter un maximum de clients.

Aussi d'autres articles à des prix fantastiques.

Entrée libre et self-service.

Les Mousquetaires
Envers 37, Le Locle, £J 039/31 72 90 Un déplacement qui en vaut la peine!

Nous pratiquons des superprix afin que vous soyez contents de vos achats et que vous
reveniez nous voir.

Nous recevons sans cesse de la marchandise. Souvenez-vous-en et parlez-en autour de
vous!

r̂ ^™*r̂ p̂̂ r"" r̂̂ "̂ nA louer au Locle

appartement 2-3 pièces
cuisine agencée, dès le
1 er septembre 1 988,

ainsi que

2 locaux commerciaux
de 80 et 120 m2.

(Î9 039/31 56 70
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Nos spécialitésS "
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norvégienne au citron

•¦* |l>CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle, (fi 039/31 13 47

Notre jour de repos
est le dimanche 19 juin

cherchons apprenti
.: quincaillier-vendeur 3

- pour la rentrée 1 988. \̂'. S'adresser à 
^

i pnis ssr* !
rj KiagimY posgmui* |
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Musique scolaire. Le Locle
Mise au concours d'un

poste partiel
d'enseignement
flûte traversière (4-5 périodes)
Entrée en fonctions: septembre 1 988.
Traitement: légal, en fonction des titres.
Renseignements complémentaires:
auprès du directeur, (fi 039/31 84 40.
Offres de postulation:
par écrit avant le 25 juin 1 988 au président,
J. Huguenin, A.-Lambelet 1, 2400 Le Locle.

Confiserie Angehrn
Temple 7, Le Locle
(fi 039/31 13 47

cherche

une chambre
pour une jeune fille
dès le mois d'août.

FC Le Locle
Convocation

Les membres du FC Le Locle sont priés d'assis-
ter à l'assemblée générale ordinaire qui aura
lieu le jeudi 23 juin à 20 heures au Cercle de
l'Union, M.-A.-Calame 16, Le Locle.

Occasions
VW Golf GTI
noire, 1983,
Fr. 11 500.-

VW Golf cabriolet
1 986, Fr. 23 00.0.-

VW Scirocco GTX
1984, Fr. 13 900.-

Utilitaires
VW fourgon 2L

1985, Fr. 14 800.-

Toyota Tercel 4WD
1986, Fr. 13 900.-

IMeuves
diverses

Ibiza GL 1.51

diverses
Golf GL

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Ancêtres sur branches
La Société suisse d'études
généalogiques à Neuchâtel

Pendant longtemps, la généalogie
fut une science n'intéressant
qu'une certaine classe de la popula-
tion. Depuis une dizaine d'années,
la préoccupation touche tous les
milieux et chacun veut remonter à
ses origines. A Neuchâtel aussi, où
la section cantonale de la Société
suisse d'études généalogiques fête
son cinquantenaire et où se tiendra,
ce week-end, les assises annuelles
de la société suisse.
Les déplacements de population ,
les mariages internationaux et
autres circonstances créent des
déracinements et attisent ce besoin
de remonter les filiations. Les Aus-
traliens et les Améncains recher-
chent ainsi leurs sources européen-
nes. Tâche ardue si l'on sait que
l'individu européen est défini
d'abord par son lieu de naissance
qui n'est pas automati quement et
on l'imagine - celui de ses ancê-
tres.

Le principe helvéti que de l'ins-
cription par le lieu d'origine
débroussaille mieux cette forêt
généalogique; favorable aussi aux
nouveaux Suisses, les naturalisés
qui, acceptés par une commune y
seront agrégés et dont les descen-
dants remonteront aisément jus-
que-là leur filiation.

TROP CONNUS POUR
ÊTRE «BRANCHÉS»

Pour certaines familles, il est rela-
tivement aisé pour un généalogiste
de remonter jusqu'au début du
nom. Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, les ancêtres de cer-
taines familles nobles sont parfois
difficiles à retrouver. La filiation
n'apparaissant pas toujours, con-

nus qu'ils étaient de tout le monde
dans la région. Par contre, pour les
gens de situation modeste, on
apportait beaucoup d'indications
afin de savoir de quel personnage
il s'agissait.

En Suisse romande, comment
fait-on pour rechercher ses ancê-
tres? 11 faut s'armer de patience
car c'est un travail minutieux el se
rendre aux archives de l'Etat pour
y recueillir des renseignements
précis, date, lieu de naissance. Se
prémunir avant cette visite de tou-
tes les indications possibles con-
cernant parents, grands-parents ,
arrière-grands-parents et établir
déjà un petit tableau , puis remon-
ter échelon par échelon. Les actes
notariés apportent également
nombre d'informations.

A partir de 1848, l'officier d'état
civil inscrivait toutes les indica-
tions; auparavant les pasteurs et
les curés s'en chargeaient. Si vous
remontez jusqu 'en 1750, vous
aurez peut-être des difficultés , car
à cette époque l'écriture est gothi-
que. En se penchant sur certains
livres de généalogie, on s'attend
toujours à trouver des tableaux
sans fin et l'on est surpris de rele-
ver une quantité de détails sur ce
que les ancêtres ont vécu, fait ou
possédé. Point uniquement des
titres et des dates, certains généa-
logistes savent fai re vivre les livres.
Et il est connu que la petite his-
toire fait la grande histoire. En
cette fin de semaine, un nombre
important de généalogistes se réu-
niront à Neuchâtel pour fêter le
jubilaire de la section neuchâte-
loise et assister à la réunion
annuelle de la Société suisse d'étu-
des généalogiques, (hb)

Quel bon pain, ma mie !
B> NEUCHATEL —

Bientôt 600 boulangers suisses
en congrès

Si l'épicier a disparu de votre quar-
tier, la boulangère, elle vous est
restée familière. Le pain enfin sorti
des années maigres connaît un
essor qui va de pair avec une diété-
tique bien comprise. Ceux qui le
pétrissent aux heures où l'on dort
se réunissent ce week-end à Neu-
châtel pour le 103e Congrès annuel
de leur association professionnelle.
Du 12 au 14 juin, 600 patrons bou-
langers-pâtissiers se trouveront à
Neuchâtel. En trois jours, l'Asso-
ciation suisse des patrons boulan-
gers-pâtissiers réunira son comité
directeur à Chaumont et ses assises
à Neuchâtel le lundi. Excursions et
banquets permettront de découvrir
la région.

Cette assemblée discutera de
l'avenir: les techniques de produc-
tion, les nouvelles possibilités de la
congélation sont appelées à modi-
fier les pratiques traditionnelles. Il
s'agit pour cela d'adapter la for-

mation et les condition s de travail.
Aux côtés de M. Amédée Biner,
président de l'ASBP, du président
romand Rodolphe Simon, Mme
Yvette Jaggi conseillère aux Etats
et présidente de la Commission
fédérale de la consommation inter-
viendra sur «le bilan social d'une
profession d'avenir». L'exposé pré-
cédera une table ronde où repré-
sentants de la grande industrie, de
la politique et des syndicats pour-
ront s'exprimer.

BON COMME LE PAIN
En fait le bilan s'annonce déjà
positif. Le pain a réintégré la table
bourré d'idées et d'énergie. En
Suisse, le marché boulanger
compte une bonne moitié de com-
merces indépendants, dont les
patrons sont affiliés à 98% à
l'ASBP: au total, 3500 membres et
2000 boulangers retraités. • Ques-
tion de conjoncture, de modes ali-
mentaires, la consommation du
pain peut doubler en quelques
années. Actuellement les pains
spéciaux répondent au besoin de
se nourrir juste et avec plaisir.

Ainsi le commerce indépendan t
craint dans une moindre mesure la
concurrence industrielle: les bou-
langeries ne désemplissent pas, et
la profession s'en trouve revitali-
sée. Encore faudra-t-il assurer la
relève alors que le marché du tra-
vail voit son quota déjeunes dimi-
nuer.

Permanence de notre quotidien ,
riche autant de vitamines que de
symboles, le pain se porte garant
de la prospérité de l'ASBP. Dans
le secteur alimentaire suisse, l'asso-
ciation s'est très largement structu-
rée. Elle dispose de deux écoles
professionnelles , à Lucerne et à
Pully, d'un service conseil auprès
des boulangers pour la réfection de
leurs espaces commerciaux , pour
l' amélioration techni que de leur
production , pour la commerciali-
sation.

Et voilà encore l'un des rares
commerces où les épouses qui offi-
cient derrière le comptoir ajoutent
une bonne part à la saveur de la
mie. c. Ry

Des lauriers par brassées
G» VAL-DE-RUZ

Assemblée des gymnastes
de Chézard-Saint-Martin

La société de gymnastique de Ché-
zard-Saint-Martin vient de tenir
ses assises sous la présidence de
Mme Sylvia Vanillier. Société très
active, la section locale a reçu
l'hiver dernier, pour la troisième
fois, le mérite sportif neuchâtelois
distinction qui récompense depuis
quelques années les meilleures
repésentants de la gymnastique du
canton.

Malgré les nombreux succès enre-
gistrés l'an passé dans presque tou-
tes les catégories, M. Raymond
Schmocker, moniteur des actifs , a
demandé une plus grande rigueur
de la part des membres de la sec-
tion dans le but de perpétuer les
bons résultats et de ne pas s'endor-
mir sur les lauriers acquis ces der-
nières saisons.

Un petit problème technique va
se poser avec la démission de la
monitrice des pupillettes , Mme
Manuela Pessotto, la société

n'ayant pas de solution de
rechange. Au chapitre des nomina-
tions, MM. Christian Challandes a
été admis chez les actifs et Patrick
Zosso est devenu sous-moniteur
des jeunes gymnastes.

ACTIVITÉS
Cette saison la société participera
à la Fête cantonale des jeunes
gymnastes les 11 et 12 juin pro-
chains; les actifs se rendront à la
Fêté vaudoise d'Orbe; le 3 juillet
se déroulera le championnat
romand des sections à Monthey;
celui des sections du canton aura
lieu à Neuchâtel le 3 septembre,
alors que les champ ionnats suisses
de sections se dérouleront à Sar-
gans les 10 et 11 septembre.

A relever encore que Mmes
Vauthier et Veuve ont eu l'excel-
lente initiative d'établir un calen-
drier des manifestations réservées
aux jeunes à l'attention de leurs
parents , (ms)

La montagne
à Michaud

Troisième étape
du Tour

du Val-de-Ruz
La première étape de montagne du
Tour du Val-de-Ruz s'est courue
par un temps agréable mercredi
soir. De la piscine d'Engollon, les
coureurs ont pris la direction de
Vilars pour monter la pente de
Chaumont, la Dame, et redescen-
dre sur Clémesin. Un parcours
sélectif de 15,95 km avec 545 m de
montée et 260 m de descente.

Très régulier, l'inusable Robert
Michaud a mené la course de bout
en bout , talonné par Philippe Zim-
merli. La première dame, Franzi
Cuche, du Pâquier , a réalisé le
temps d'lh23'30.

Grand tour 1. R. Michaud 1 h
13*31; 2. Phili ppe Zimmerli 1 h
14'16; 3. Yvan Vuilleumier,
Patrick Jeanrenaud et Jean-Paul
Corboz 1 h 15'58; 6. Michel Alb-
planal p 1 h 16'28; 7. Pierre-Yves
Botteron 1 h 17*11.

Prix de la montagne: 1. R.
Michaud , Luc Béguin, Pz. Zim-
merli.

Petit tour 1. Christophe Pittier
23'24; 2. Pierre-Alexis Pochon
23'46; 3. Jean-Manuel Robert
24'22. (ha)

Tournoi de football
aux Verrières

Le 5e tournoi à six joueurs du
FC Blus-Stars se déroulera
samedi 11 juin dès 13 h. Une
vingtaine d'équipes sont inscri-
tes.

Patronage ,~ 

Finales vers 20 h et bal sous
cantine mené par Christian dès
21 h 30. Grillades, buvette,
ambiance, (jjc)

Abbaye à Buttes
Samedi 11. dimanche 12 et lundi
13 juin, les Butterans vivront leur
fête de l'Abbaye. Soupe aux pois
le samedi à midi avant le cortège
qui traversera les rues du village
vers 14 h. Partici pation de
l'Ouvrière de Buttes , de
l'Ouvrière de Fleurier, de
l'LInion instrumentale de Cor-
taillod et des majorettes du Val-
de-Travers, sans oublier les gos-
ses des écoles. A 22 h, bal à la
salle du Stand. Carrousels en
branle pendan t les trois jours;
gâteaux au fromage chaque soir.

(Jjc)

De Molière
à la Tarencule

Le Théâtre de l'Echiquier , sous
la direction de Gil Pidoux , réunit
des comédiens professionnels
romands, prêts à tourner tout
l'été des spectacles-valises: petits
bijoux de mise en scène, de jeu
scénique insp iré de la Commedia
dell' arte.

Samedi 11 juin à 20 h 30,
l'Echiquier se trouvera à la
Tarencule pour présenter «Le
mariage forcé» de Molière. Entre
amour et convention , Molière a

signé ici une comédie alerte qui
met en relief les travers humains.
Location au (038) 55.28.38 pen-
dant les heures d'ouverture com-
merciale, et au (038) 55.21.41 dès
19 h 30 le jour du spectacle.

(C Ry)

Kermesse à la Maison
de Belmont sur Boudry

Samedi 11 juin à 16 heures se
déroulera la kermesse de Bel-
mont à Boudry. Le thème de la
fête sera «Le Pays de Neuchâtel»
et ses richesses. Au programme:
productions de la Chanson neu-
châteloise , danses folklori ques,
artisanat , jeux , restauration typi-
que du pays, animation et bal
avec le groupe «Chasserai».
Cette kermesse servira à récolter
des fonds pour financer des
camps;à but pédagogique, (rs)

Foot à six
à Dombresson

Le 6e Tournoi de football à six
organisé samedi 11 et dimanche
12 juin, sur le terrain du Centre
pédagogique, par le HC Dom-
bresson promet beaucoup. Les
organisateurs ont enregistré un
nombre record d'inscri ptions ,
soit 26 équipes dont trois fémini-
nes et deux humoristiques, obli-
geant le tournoi à débuter
samedi matin déjà.

Patronage ,->. 

Le tournoi se déroulera donc
samedi de 9 h 30 à 19 h 30, ainsi
que dimanche matin , et les fina-
les dimanche après-midi dès 13 h
30. Une cantine permettra à cha-
cun de se restaurer sur place et
les voitures pourront être par-
quées dans la cour du collège.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Début de la Quinzaine commerciale
hier à Neuchâtel

Le cœur de la Quinzaine, une Immense tente qui abritera les moments forts et les bonnes occa-
sions. (Photo Impar-C.Ry)
Inspirée (Tune nouvelle ardeur, la
Quinzaine commerciale 88 débutait
hier. La tonalité de ces deux pro-
chaines semaines: spectacles de
rues, entre fleurs, informatique,
décoration d'intérieur, sujets pour
lesquels des journées spéciales
s'échelonneront jusqu'au 18 juin.

Jeudi déjà, RTN-2001 se trou-
vait au cœur de l'événement, en
réalisant en duplex une animation
avec la radio régionale valaisanne.
C'est à l'Hôtel de ville que l'ouver-
ture officielle se déroulait en pré-

sence de son excellence l'ambassa-
deur de Côte d'Ivoire, venu à
l'occasion du spectacle de la
troupe ivoirienne Koteba d'Abid-
jan.

La Quinzaine met en valeur les
commerces de la ville autant
qu'elle symbolise leur qualité
d'accueil, expliquait André Buhler.
Eric Kropf, président du Com-
merce indépendant de détail du
district de Neuchâtel a souligné
l'ampleur exceptionnelle du sou-
tien des autorités. Il espérait que la
Quinzaine de 1992 s'ouvrirait sur

des jours radieux: des parkings
pour les voitures venues de Suisse,
des transports en commun pour les
Neuchâtelois, et deux «cinq étoi-
les» pour loger les Parisiens venus
en TGV. Parce qu'il fai t bon vivre
à Neuchâtel, concluait-il. C. Ry
• Vendredi 10 juin, dans la rue
couverte, braderie des commer-
çants de la Quinzaine. RTN au
cœur de la ville, de 10 à 18 h 30.
Théâtre à 21 h, «Mort par corres-
pondance» de Chantai Alves.
Salle du Pommier, 20 h 30,
«Accordez vos violons» de Haim.

Une ouverture radieuse

Rédaction
Val-de-Ruz:
Mario Sessa

<p 038/53.22.72
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NON à la coordination fédérale des transports

La Confédération propose de subven- "̂̂ ^-̂
tionner encore massivement les transports "̂  ¦¦
publics afin d'abaisser les tarifs. C' est très È % n  mm %
bien pour les habitants et les entreprises M%h_ \M jLM mfK
des grands centres qui peuvent utiliser le J^j S Ê kM  mmmV t̂\

Mais pour les habitants et les entrepn- r T̂Mvk. m -fi^  ̂m* ¦V' ^
ses des régions périphériques et de monta- ftBm m M ¦¦% BJrgne rien n'estprévu. Ceux-là dépendent de ^B %B» l̂ firl' automobile. Ils n'ont qu 'à payer leurs | ^B^^̂ F II ^H
déplacements et leurs transports eux-
mêmes. Et même, selon le projet, à financer à toujours plus de dépenses
les utilisateurs du rail. à tOUJOUrS plus d'impôts

Une belle injustice

»̂ Comité neuchâtelois contre une mauvaise poli tique fédérale des transports Resp. Ph. Boillod . 
^
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NEUCHÂTEL

Mme Yolande Devaud , 1929.
Mme Marie-Thérèse Flucki ger,
1914.

LES VERRIÈRES
Mme Colette Leuba , 1940.
CERNIER
M. James Cuche, 1900.
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Fruits givrés à Couvet
B> VAL-DE-TRA VERS

A Couvet, Werner Bieinisowitsch,
persiste et signe. Fabricant de'gla-
ces artisanales, il se heurte depuis
trois ans au verrou des grands dis-
tributeurs. Cela ne l'empêche pas
de tenter une nouvelle expérience,
s'installer sur le marché avec un
produit différent , des mini-fruits
givrés...
Bieinisowitsch a suivi un stage de
six mois chez des copains glaciers
du Veneto. Par mesure de simplifi-
cation , ils l'ont surnommé Benito.
Ainsi est née, à Couvet , la nouvelle
entreprise «Gelati Maestro
Benito». Un emploi pour l'instant:

celui du patron auquel la voisine
donne des coups de mains...

«Benito» produit des sorbets
aux fruits. Contrairement aux
«glaces à l'eau industrielles» , il
n'ajoute prati quement pas d'eau:
le jus de fruit suffit. Le corps du
fruit sert de réceptable à la masse
de sorbets fabri quée avec un free-
zer neuf et coûteux qui peut pro-
duire jusqu 'à 50 litres par jour.

Demi-kiwis, tranches d'orange
et de melon, mangue, mini-bana-
nes, quartiers d'ananas: ces fruits
givrés font très «nouvelle cuisine»
et suscitent beaucoup d'intérêt
chez les restaurateurs (jjc)

Politique coordonnée
des transports: oui de l'AST

VOTA TIONS FEDERALES ET CANTONALES

On nous communique:
La politi que coordonnée des

transports devrait rencontrer un
vif succès dans le canton , affirme
le comité de la section neuchâte-
loise de l'Association suisse des
transports (AST). En effe t , le pro-
jet soumis au vote du peup le satis-
fait de manière complémentaire
autant l'intérêt général que celui
particulier de la région.

Clef de voûte de tout le droit
constitutionnel des transports , les
articles proposés ont été admis
prati quement à l'unanimité des
parlementaires fédéraux , démon-
trant par là la nécessité d'utiliser

rationnellement les ressources,
d'attacher de l'importance aux
impératifs relevant de la protec-
tion de la santé et de l' environne-
ment , de donner , par exemp le, une
solution satisfaisante au déferle-
ment en augmentation des
camions entre le nord de l'Europe
et l'Italie -à traver notre pays.

Crédit cantonal. Par ailleurs le
comité de l'AST invite à soutenir
sans réserve le crédit cantonal des-
tiné à des améliorations techni ques
à apporter aux transports publics
desservant le canton de Neuchâtel.

(comm)

Un Neuchâtelois , M. Pascal Mean
vient d'être nommé président de
l'Association romande de la coelia-
kie lors de la dernière assemblée
annuelle de cette société qui s'est
tenue à Bonvillars , en présence du
Dr Michel Roulet , médecin-asso-
cié au CHUV. Rappelons que la
coeliakie ou maladie coeliaque est
la manifestation d'une mauvaise
absorption des aliments par

l'intestin , à cause d'un aplatisse-
ment de sa muqueuse (atrophie des
villosités). Cette atrophie est la
conséquence d'une intolérance de
l'intestin à une protéine complexe,
le gluten , contenu dans les quatre
céréales suivantes: le froment
(blé), le seigle, l'orge et l'avoine,
qui est toxi que chez certaines per-
sonnes prédisposées.

(sp)

Présidence romande pour un Neuchâtelois

Le cirque dans la maison
Un port à Couvet pour les genŝ ldu voyage

«Le cirque Tel Quel a pris dix ans
de notre vie». Ilona Bodmer et son
compagnon Gérard Bétant ont
abandonné les tournées pour s'ins-
taller à Couvet. Le port qui les
abrite est devenu la «Maison du
Théâtre». Comédiens profession-
nels et amateurs s'y retrouvent, y
montent des spectacles. Quatre sta-
ges seront organisés cet été. Au
menu: le conte, la magie, l'improvi-
sation, le théâtre pour enfants.
Gérard Bétant et Ilona Bodmer se
sont rencontrés au Centre pour
toxicomanes du Levant , en 1972.
Ils faisaient partie de l'équipe
d'animation. Départ pour Paris:
Bétant entre chez Lecoq, Ilona à
l'Université de Vincennes. Trois
années fabuleuses dans la capitale
avant le retour au pays pour réali-
ser un vieux rêve: acheter un cha-
piteau et présenter un spectacle iti-
nérant dans le pays.

DIX ANS D'AVENTURE
Gérard Bétant commence par
enseigner pendant une année chez
Dimitri, à Vercio. Il choisit ses
compagnons de route parmi les
élèves. L'aventure va durer dix
ans, dont cinq ans de grandes tour-
nées. «Au printemps, on ne savait
pas où nous passerions l'hiver», se
rappelle Ilona dramaturge de ce
cirque-théâtre , dont les créations
sont mises en scène par Gérard.

L'expérience est unique. Les
comédiens, s'ils se produisent dans
un vrai chapiteau, n'ont pas tous
l'âme des gens du cirque. «Une
saison, nous sommes partis à 21 et

Gérard Bétant et les enfants. Un stage ensemble cet été. (Photo F. Charrière)

revenus à 14», soupire Ilona , qui
devait récrire les rôles et adapter
les textes à chaque défection...

«Les comédiens vivent leurs
émotions; il faut tout le temps les
sécuriser». Mais voilà: dans l'uni-
vers de Tel Quel, la seule garantie
c'étai t l'enthousiasme de Gérard et
d'Ilona.

UN NOUVEAU BUHLER
Aujourd'hui, l'aventure est termi-
née. Mais la tente n'a pas fini son
périple. Pendant les quatre mois
d'hiver, elle est montée à Lausanne
pour des animations scolaires.

«Elle sert au coup par coup; on n'a
pas besoin d'attendre qu'un théâ-
tre veuille nous accueillir» expli-
que Ilona qui se sent bien dans sa
maison de Couvet.

Bùhler y a monté son Major
Davel. Il a maintenant l'intention
de créer un «Guillaume Tell» pour
le printemps 1989. «Un spectacle
jouable partout , traduit en plu-
sieurs langues. Un spectacle que
nous aurions du plaisir à jouer,
comportant des chants et de la
musique». Il est question de faire
des propositions tout à fait honnê-
tes à la fanfare des pompiers de

Couvet. une habituée de la Maison
du théâtre.

En attendant , Gérard et Ilona
organiseront quatre stages large-
ment ouverts aux intéressés, pro-
fessionnels ou non. «Magie et illu-
sion» du 11 au 15 juillet , «Les
techni ques du conteur» , du 18 au
22 juillet: «Ligue d'improvisa-
tion» , du 25 au 29 juillet et stage
de théâtre pour enfants et adoles-
cents, du 11 au 15 juillet. Il se ter-
minera par une petite fête JJC
# Inscriptions, renseignements:
Maison du théâtre, (f i (038)
63.28.60.

Le lynx
à deux cents yeux

Spectacle d'enfants
à Travers, Gorgier, Neuchâtel

Six mois de préparation pour une
centaine d'enfants... Pour un spec-
tacle de «comédie-musicale»,
dansé, joué, chanté... «Les Yeux du
Lynx» brilleront ce soir à Travers
demain à Gorgier et le 24 juin à
Neuchâtel.
Ce soir, à la salle de l'annexe de
Travers , la soirée débutera par le
concert du Coup de Joran , chorale
des écoles primaires de Neuchâtel.
Les Minimes du Coup de Joran
présenteront des rondes. Puis, un
jeu musical suivra: «Les Yeux du
Lynx» dansé, joué, chanté par 98
enfants et quelques musiciens. Sur
un texte de Colette Chardonnens ,
qui signe aussi la mise en scène. La
musique de Charles-André Hugue-
nin , qui diri gera le chœur, origi-
nale et entraînante pleine de nuan-
ces et de rebondissements sera
interprété avec précision par la
petite chorale. La réputation de la
costumière Marcelle Favez, laisse
présager du spectacle... Monique
Fragnières accompagnera au piano
le concert du Coup de Joran.

LES ENFANTS D'ABORD
Mais bien sûr, les artistes seront
d'abord les enfants. Us raconteront

une histoire en treize tableaux qui
mettra en scène quel ques particu-
larités de la vie neuchâteloise: les
Corbeaux noirs du Soliat , les Ceri-
ses de la Béroche, l'Ours de la
Ferme Robert, la Vendange . l'Hor-
loge magique, La Neige des Mon-
tagnes... et surtout le Lynx , devenu
sous la plume de Colette Chardon-
nens une sorte de grand chat mali-
cieux qui voit beaucoup de choses.
Et ce sera l'aventure de deux ado-
lescents, l'un du Haut l'autre du
Bas qui se cherchent en vain au
son de joyeuses chansons entraînés
par les rondes et les farandoles
d'une centaine de petits gars de 7 à
9 ans.

Les comédiens en herbe ont une
douzaine d'année. L'année passée,
ils étaient assis sur les bancs de
l'école des Parcs.

TROIS RENDEZ-VOUS
Après six mois de travail , tout ce
petit monde espère trouver le
public à ses rendez-vous: ce soir, à
20 h„ à Travers, salle de l'annexe.
Demain samedi, à 20 h, à la salle
de spectacle de Gorgier. Et le 24
juin au Temple du Bas à Neuchâ-
tel. à 20 h. aussi. (AO-comm)

¦? NEUCHA TEL BHfl

Une automobiliste de Boudry,
Mme V. V. circulait, hier à 7 h 55,
rue des Draizes en direction du
centre de la ville, dans la voie de
droite. A la hauteur de la rue du
Suchiez, elle s'est trouvée en pré-
sence du piéton Andréas Blesi,
1968,'de Neuchâtel, qui , traversant
la chaussée du nord au sud, débou-
chait de devant un camion immobi-
lisé dans la voie de gauche. Malgré
un freinage énergique, l'automobi-
liste ne put éviter le piéton. Souf-
frant d'une légère commotion et
d'éràflures aux bras, M. Blesi a été
conduit par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Piéton renversé
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Pour les
vacances
Sacs réservoirs,
sacs à dos,
sacoches cavalières,
etc.

m iv^OTO SYSTÈME
\J Sablons 57 NEUCHÂTEL

Vous souhaitez vivre dans un univers ultramoderne?
Nous vendons à Hauterive, dans un immeuble de 6 unités
jouissant d'une vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes:

magnifique appartement
en terrasse de 3 '/2 et 4'/j pièces, neuf , de haut standing avec
jardin et garage.

HERZOG Services, S3ars 12, 2007 Neuchâtel,
(fi 038/24 7 7 40.

Renault 5
1982,

expertisée.

0 038/25 23 81

A vendre

Kawasaki
1000 RX

noire, expertisée,
première mise en
circulation mars

1988. 6500 km, Fr.
1 1 500.- à discuter.

(f i 039/26 95 82

Moulin
en pierre

2500 m2,
Fr. 90 000.-.
80% crédit. Tél.

0033/85 74 01 24
ou 0033/85 74 42
de 8 h 30 à 21 h 30

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

£7 038/61.35.75

Vous le savez?
dites-le nous...

Le Cercle du Val-de-Travers de la
société philan tropique l'Union ,
présidé par le Butteran Pierre-
Auguste Thiébaud , fêtera son cen-
tenaire à Couvet samedi.

Une cérémonie réservée aux
membres se déroulera à la cha-

pelle. L'Union en profitera pour
faire un don au Centre ASI de
Travers. La fanfa re l'Helvétia
agrémentera musicalement l'apéri-
tif servi dans le hall de la grande
salle avant le banquet d'anniver-
saire suivi d'un bal. (jjc)

L'Union centenaire

Le conducteur de la voiture de
marque Subaru bleue qui , le mer-
credi 9 juin dernier , vers 13 h 20, a
heurté une bûche de bois de un
mètre de long sur la T10 entré"
Couvet et Travers , soit peu avant
le passage sur voie du RVT, est
prié de prendre contact avec la
gendarmerie de Môtiers , <f i (038)
61.14.23.

Recherche de conducteur

Les deux jeunes gens qui se sont
adonné au tir à la carabine dans la
région de l'Abbaye et la rue du
Vull y à Neuchâtel . durant la soirée
de vendredi dernier ainsi que les
témoins , sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel , Cf i (038) 24 24 24.

Appel à témoins



Le barrage
de la peur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL». fi8

André Besson

Roman
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Rollier resta sans voix , sidéré par la nouvelle.
-11 parait qu 'en bas c'est affreux , repri s le

planton. L'eau du lac sort par une brèche
énorme... Lue  vague formidable emporte tout
sur son passage dans la vallée...

Le chef des sapeurs-pompiers finit  par sur-
monter son émotion.
- Faut lancer l'alerte rouge, commanda-t-il.

On va avoir besoin de tous les hommes. La gen-
darmerie est au courant?
-Oui. je pense...
- Bon... Alors télé phone immédiatement à

Cernain pour avoir confirmation de la catastro-

phe. D'où ils sont ils doivent voir aussi quel que
chose. Moi je vais avertir la Préfecture pour faire
déclencher le plan O.R.S.E.C Je serai en bas
dans moins de cinq minutes!

-Jean-Michel raccrocha. Son visage reflétait
l'effroi. Yvette avait entendu quelques bribes de
la conversation. Elle s'enquit:
- Qu 'est-ce qui se passe? Un nouveau tremble-

ment de terre?
Il chercha à lui donner des précisions, mais il

était tellement bouleversé qu 'il en fut incapable.
Aucun mot ne pouvait exprimer l'amp leur d'un
tel drame. Il se contenta de répéter d'une voix
blanche les paroles du planton:
- Le barrage vient de craquer...
Puis, de mémoire, il se mit à composer sur le

cadra n le numéro de la Préfecture du Jura.
Ce fut au tour d'Yvette de se sentir com-

motionnée par la tragique nouvelle.
-Mon Dieu! s'exclama-t-elle. Et Patrick qui

doit être en bas avec ses gens!...
Jean-Michel venait d'obtenir la communica-

tion.
- La Préfecture? Ici le lieutenant Rollier, chef

du Centre de secours de la Rixouse. Passez- moi
le cabinet de M. le Préfet. C'est urgent. Il s'agit
d' une catastrophe!

Yvette n 'attendit pas la suite. Comme une

folle, elle traversa le salon en courant. Elle sortit
sur la terrasse de la villa d'où l'on découvrait
l'étendue du lac.

Celui-ci continuait de luire sous la lumière
irradiante du soleil , comme une immense plaque
d'étain sertie par l'ombre des rives boisées.
Depuis les flancs du Mont-Brûlé, on ne discer-
nait pas encore les indices du drame. Seulement
de longues risées miroitantes à la surface de l'eau
et un remuement inaccoutumé des bateaux de
plaisance amarrés au ponton de Charmilla.

Avec son énorme contenance de six cents mil-
lions de mètres cubes, le réservoir artificiel met-
trait sans doute des heures avant de se vider
complètement.

Yvette frissonna. L'épouvante la glaça jus-
qu 'aux

 ̂
en songeant à 

ce qui devait se 
passer

en aval. Au Déferlement de la masse li quide que
rien ne pouvait arrêter. Elle se rappela à cet ins-
tant les sinistres prophéties de son grand-père
Francis Capron. Il avait toujours prétendu que le
malheur était enclos dans le piège du barrage. Il
s'était opposé jusq u'à sa mort à ceux qui
l'avaient édifié , qui avaient eng louti son village ,
la maison de ses ancêtres. Que de fois n'avait-il
pas proféré cette menace:

«Un jour , la nature profanée reprendra ses
droits. Leur mur de béton , si solide soit-il. cédera
sous la pression de l' eau. Ce sera la catastrophe! »

Vingt ans après, la terrible prédiction se réali-
sait. La muraille élevée par les hommes pour
endiguer les eaux de la Rixouse venait de
s'écrouler. Des villages, des villes seraient
balayés comme fétus de paille sur des dizaines de
kilomètres. Des centaines d'innocents mour-
raient, emportés par les flots du lac maudit .
Tout cela parce que des technocrates imbus de
leur savoir, de leur pouvoir avaient cru leurs cal-
culs infaillibles.

Avec son bon sens d'homme de la terre, sa con-
naissance approfondie des lieux où on avait
imp lanté le barrage, le vieux berger Capron était
le seul à avoir pressenti le drame qui était en
train de se jouer. Malheureusement , parm i les
victimes des apprentis sorciers qu 'il avait com-
battus en vain se trouvait peut-être son propre
arrière-petit-fils...

A la pensée que Patrick pouvait avoir été
emporté par le déluge , Yvette sentit  sa raison
vaciller. Son angoisse s'accru t encore lorsqu'elle
entendit mugir en bas dans la vallée les sirènes
de Le Chanois et de Charmilla qui appelaient à
leur tour les sauveteurs bénévoles à la rescousse.

(A suivre)
1 Plan O.R.S.K.C. (Organisation des secours): rii. -[ M» -
sitions permettant au Préfet de mobiliser en cas de
catastro phe tous les moyens publics et privés d' un
département.
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Jardiniers utiles
et responsables

Vingt personnes occupées
au Centre professionnel pour

handicapés des Convers

Une serre de fleurs. (Photo hh)

La saison bat son plein dans les jar-
dins du Centre professionnel pour
handicapés, aux Convers. Fleurs et
légumes occupent plus de vingt per-
sonnes sous la direction de M. 11er-
garten. Un nom prédestiné, semble-
t-il !
Une vingtaine de handicapés men-
taux travaillent dans cet important
département du Centre profession-
nel , selon leurs forces et leurs
capacités. Ils sont entourés de
quelques collaborateurs du centre.
L'ensemble des cultures couvre 1,5
hectare dont environ 600 mètres
carrés sous serres, 800 mètres en
couches et le reste en culture
ouverte.

Ces jeunes ont le choix entre les
diverses activités du Centre: filage,
tissage, menuiserie, boulangerie,
cultures maraîchères et travaux de
ferme et de fromagerie. Ils font des
stages selon leur choix et son
ensuite dirigés dans les activités
qui leur conviennent le mieux.
Certains de ces jeunes peuvent
retourner dans leurs familles après
deux ou trois ans et travailler en
ateliers protégés.

Ceux qui aiment être à l'exté-
rieur, qui supportent d'y travailler
même par mauvais temps, choisis-
sent avec plaisir le jardinage. Ces
cultures sont biologiques et desti-
nées à couvrir tous les besoins du
centre en légumes, petits fruits, et
fleurs pour le plaisir.

Depuis la préparation spéciale
du compost jusqu 'à la récolte
finale en passant par: semer, repi-
quer, planter , soigner, chacun par-
ticipe à toutes les étapes. Les légu-
mes sont repiqués individuelle-
ment dans de petites briques en
terre; ce printemps, 150.000 bri-
ques. Dans les serres, 3000 géra-
niums apportent des éclats de cou-
leur parfois étonnants.

Les handicapés qui choisissent
le jardinage, s'y sentent utiles et
responsables. Le côté créatif n'est
pas à négliger. La décoration flo-
rale des bâtiments et parterres du
centre, leur donne beaucoup de
satisfaction.

L'apprentissage est mené,
comme dans les autres secteurs,
avec douceur et compréhension.
L'intense activité qui règne dans
ces immenses jardins est faite
essentiellement de calme, con-
fiance et sérénité, bénéfique au
comportement des handicapés. Il
se sentent d'autant plus motivés
quand les visiteurs admirent la
bienfacture de leur travail et se
procurent des plants de fleurs ou
légumes pour leurs jardins.

Les beaux résultats de toutes ces
cultures relèvent d'un mérite col-
lectif. Malgré les installations très
adéquates, le travail manuel est
d'importance. Les handicapés qui
l'ont choisi s'y prêtent en général
avec enthousiasme, (hh)

PCT et retraite: oui
VOTATIONS FEDERALES. CANTONALES ET COMMUNALES

Le parti socialiste de Saint-lmier
communique:
Politique coordonnée des transports -
oui: pour la qualité de la vie: la poli-
tique coordonnée des transports per-
mettra de limiter le transport routier
de marchandises à grande distance si
l'intérêt général l'exige. Oui à une
politique qui sauvegarde l'environne-
ment, qui permet d'améliorer notre
réseau de transport.
Abaissement de Page de l'AVS - oui:
pour le maintien et le développement
d'un Etat social, votez oui à l'abais-
sement de l'âge de la retraite.

VOTATIONS CANTONALES
Pour des impôts équitables - oui:
pour une Fiscalité plus équitable, qui
soulage les revenus modestes, jusqu'à
30.000 francs, qui favorise la famille,
par des dégrèvements plus impor-
tants pour les enfants, pour les coti-
sations aux caisses maladies, qui cor-
rige les injustices dont sont victimes
les locataires par rapport aux pro-
priétaires.
Ecole d'ingénieurs de Berthoud:

comme l'Ecole de Saint-lmier,
l'Ecole d'ingénieurs de Berthoud
manque de locaux. Le projet actuel,
qui représente une charge pour le
canton de 21.000.000 francs a été
accepté sans opposition par le
Grand Conseil. Il permettra à l'Ecole
de Berthoud de faire face aux exi-
gences de l'évolution technique.
Transports favorables à l'environne-
ment - oui bien que l'on prenne de
plus en plus conscience des dégâts
dus à la pollution, nous continuons à
utiliser nos voitures autant qu'avant ,
surtout dans les régions périphéri-
ques. L'acceptation de l'initiative
permettra de créer dans tout le can-
ton un réseau de transports publics
attrayant et efficace.

VOTATION COMMUNALE
Règlement sur la protection des don-
nées - oui: la mise en service de
l'ordinateur communal impli que la
mise sur pied d'un règlement sur la
protection des données. Il a été
accepté à l'unanimité par le Conseil
général dans sa séance du 24.3.88.

(comm)

COMMUNIQUE

Les paroisses-pilotes de langue française désignées
Ce sont les paroisses de Bienne-
Mâche, Saint-lmier , La Neuveville
et Tramelan qui partici peront en
tant que paroisses francophones à
l'essai-pilote de nouvelle catéchèse.

Le Conseil synodal de l'Union
synodale réformée évangéli que
Berne-Jura a en outre dési gné deux
nouvelles paroisses alémani ques:
Rùschegg et Madiswil.

Avec les 21 paroisses qui avaient
déjà été choisies en janvier dernier,
le nombre des paroisses-pilotes
s'élève aujourd'hui à 28. Toutes
expérimenteront une nouvelle con-
ception de la catéchèse entre la
rentrée scolaire de 1989 et l'été
1992. Elle prévoit une instruction
reli gieuse plus précoce qu'aujour-

d'hui , qui prend mieux en compte
le cœur et la main et intègre
davantage les parents.

Les cinq paroisses francop hones
désignées par le Conseil synodal
l'ont été sur proposition du bureau
du Synode jurassien.

Bienne-Mâche et Saint-lmier
partici peront à l'essai-pilote au
niveau du troisième cycle, Mou-
tier , La Neuveville et Tramelan au
niveau du second cycle. On accor-
dera beaucoup d'importance à ce
que les enfants handicapés soient
également pris en compte. Apre:
cette décision du Conseil synodal,
il importe aux paroisses de confir-
mer leur partici pation à l'essai-
pilote. (comm)

Restructuration de
l'instruction religieuse

Voter oui, c'est défendre l'AVS
Les secrétariats FTMH de Tavan-
nes, Tramelan, Moutier et Saint-
lmier communiquent:
La FTMH et l'Union syndicale
suisse soutiennent cette initiative.
Elle va dans le sens de l'objectif
syndical qui est la baisse de la
retraite à 60 ans pour tous.

L'acceptation de cette initiative

serait particulièrement bénéfique
pour les régions industrielles telle
que la nôtre En effet , force est de
constater que pour les travailleurs
atteignant un certain âge. il
devient de plus en plus difficile ,
voire même impossible , de retrou-
ver un emploi.

(comm)

Musique à Diesse
La chorale des Emibois,
l'ensemble de cuivres Chroma
4 et l'organiste Georges Cattin
se produiront dimanche 12 juin
dans l'église de Diesse. Le
public est invité à écouter des
œuvres des 16e et 17e siècles,
sans oublier une incursion au
cœur du 18e, avec des œuvres
de Bach. Ce concert , qui débu-
tera à 17 h 30, est organisé par
le Centre d'animation La Neu-
veville - Plateau de Diesse.
Entrée libre , collecte à la sortie,

(comm)

CELA VA SE PASSER

M. Vincent Chiquet...
... de Tramelan qui vient
d'obtenir la maîtrise fédérale
d'installateur en chauffage
après quatre années de cours à
l'EPSIC de Lausanne et au
Centre professionnel de Co-
lombier. Il a accompli son
apprentissage chez Parti S.A.
Il est occup é en qualité de res-
ponsable du départemen t
chauffage auprès de cette
même maison, représentée à
Malleray, Saint-lmier, Tra-
melan et Bassecourt.

Il faut relever le mérite de
M. Chiquet qui, jeune marié et
père d'un petit garçon, a effec-
tué les trajets aussi bien à
Lausanne qu 'à Colombier
durant ces quatre années de
formation. Son mérite est
d'autant p lus grand puisqu 'il
s 'agit de la première maîtrise
ainsi obtenue pour le Jura ber-
nois et le canton du Jura, (vu)

Finances saines à la paroisse
catholique

m%> TRAMELAN

Les paroissiens et paroissiennes de
l'Eglise catholique romaine se sont
réunis en assemblée générale pour
approuver les comptes de l'exercice
1987. La nomination d'un nouveau
président de paroisse figurait à
l'ordre du jour, mais faute de candi-
dat une solution intermédiaire a été
trouvée.

M. Jean Paratte , président des
assemblées, a diri gé les débats, sui-
vis par une vingtaine de parois-
siens. Sœur Gabrielle, représen-
tante de certaines communautés
travaillant à Madagascar a remer-
cié la paroisse de l'aide efficace
apportée en maintes occasions.

Rédigé par M. Maurice Joly, le
procès-verbal n'a donné lieu à
aucune remarque. Le trésorier, M.
Charles Angehrn , a commenté les
comptes de l'exercice 1987 en y
apportant tous les renseignements
nécessaires et souhaités par
l'assemblée. C'est donc en connais-
sance de cause que ces comptes
ont été acceptés à l'unanimité ,
d'autant plus qu'ils bouclent favo-
rablement.

ÉLECTIONS
M. Sandro Monti , qui préside la
paroisse, avait accepté sa fonction

pour une durée limitée. Il est arrivé
au terme de son mandat et
l'assemblée a eu mission de lui
trouver un successeur. Les recher-
ches entreprises ont été vaines et il
a été nécessaire de trouver une
solution provisoire. C'est par un
collège que présidera M. Pascal
Bracceli (vice-président) que sera
géré pour quelque temps la
paroisse catholi que dans l'attente
de trouver un nouveau président.
Mme Madeleine Kohler rempla-
cera M. Robert Thièvent au sein
du conseil composé des personnes
suivantes: Pascal Bracceli vice-pré-
sident , Charles Angehrn trésorier ,
Jean-François Paratte secrétaire ,
Mme Madeleine Kohler , MM.
Sandro Monti , François Bloque et
François Donzé, membres.

Le 18 juin , il sera procédé à
l'institution officielle de M.
Patrick Fromaigeat en qualité
d'assistant pastoral dans le cadre
de la TRAMATA. M. Fromaigeat
sera domicilié à Tramelan et
apportera une précieuse collabora-
tion au sein de la paroisse catholi-
que de Tramelan comme au sein
des paroisses de la TRAMATA.

(comm-vu)

Inouiétudes nour une école
Séance du Conseil général de Saint-lmier

En présence de 34 conseillers généraux, le législatif imérien
a suivi hier toutes les propositions de l'exécutif , approuvant
notamment les comptes 87, la fermeture d'une classe et
l'ouverture d'une autre, la libération d'un crédit destiné à des
travaux pour le complexe home-hôpital. L'école primaire
aura bien un toit à deux pans, de surcroît, tandis que deux
fractions émettaient de sérieuses inquiétudes, une fois de
plus, pour l'Ecole professionnelle commerciale.
Relevons en préambule que
Nathalie Fiechter fait son entrée
au Conseil général , au sein de la
fraction Droit de Regard , où elle
remp lace Olivier Maurer , démis-
sionnaire. Par ailleurs , on annon-
çait hier soir la démission de Ger-
main Juillet du poste de président
de la commission des écoles secon-
daire et de commerce.

RASSURÉS
POUR UNE ANNÉE...

La fraction radicale faisait part de
ses inquiétudes pour l'avenir de
l'Ecole professionnelle commer-
ciale, craignant un très prochain
transfert à Tramelan. Les préoccu-
pations de Droit de Regard
allaient dans le même sens.

Lucienne Jeanneret, chef du
Dicastère des écoles, répondait
que le statut de l'école ne changera
en tous les cas pas pour la pro-
chaine année scolaire (88-89). La
vice-maire soulignait cependant
que malgré de nombreuses inter-
ventions, le canton n'a encore
donné aucune garantie quant au
maintien de cet établissement à
Saint-lmier.

Sur une intervention radicale ,
par ailleurs, le conseiller munici pal
Denis Gerber préparera , pour la
prochaine séance du législatif, un
premier rapport quant aux déficits
régulièrement enregistrés par le
magasin des Services techniques.

AJU DÉÇUE
Par 26 voix contre 5, et 3 absten-
tions , la motion d'Alliance juras-
sienne a été rejetée; elle demandait
une étude quant à la possibilité
d'ouvrir une section maturité à
l'Ecole supérieure de commerce.
Les motionnaires se sont dits
déçus et surpris, vu l'intérêt que
reconnaît la commission d'école à
leur idée. Droit de Regard s'abste-
nait de voter, en arguant de la
légèreté de la réponse à cette
motion , qui ne présente pas
d'étude de marché par exemple.

D'accord avec le Conseil muni-
cipal et la commission d'école
cependant , la majorité a choisi la
voie du réalisme, en soulignant
l'étroitesse actuelle du bassin de
recrutement, et en rappelant que
tout récemment encore, il était très
fortement question de fermer une

classe de cette école, faute d'effec-
tifs suffisants.

Au chap itre des élections, Luigi
Carbone remplacera Denis Barthe
au sein de la commission de l'école
primaire. Au démissionnaire
Gérald Robert , par ailleurs, succè-
dent Serge Widmer dans la com-
mission des classes auxiliaires et
Christian Hostettler dans celle des
eaux usées du Haut-Vallon.

NOUVELLE CLASSE:
OUI ORAL DE LA DIP

Le rapport du municipal sur la
marche générale et les résultats de
l'administration municipale, ainsi
que les comptes communaux 1987,
ont rencontré l'aval du législatif ,
tout comme le rapport sur l'utilisa-
tion du fonds de chômage. Pas
davantage de discussions en ce qui
concerne la fermeture d'une classe
de 7e année à l'école primaire , que
chacun regrette, mais à laquelle il
faut bien se résoudre.

Le maire apportait ensuite une
bonne nouvelle, à l'heure
d'approuver l'ouverture d'une troi-
sième classe de Ire année, dans
cette même école. En date du 8
juin dernier effectivement, l'ins-
pecteur , Roger Fiechter, a obtenu
une autorisation orale de la Direc-
tion cantonale de l'instruction
publi que, pour cette ouverture.

TOIT PLAT
DEVIENDRA POINTU

Le crédit extraordinaire de 90.000
francs, pour la transformation du

toit plat de l'école primaire en un
toit à deux pans, a suscité des dis-
cussions, la fraction radicale sou-
haitant que l'on effectue une réno-
vation de ce toit , en le gardant
dans sa forme actuelle , et en utili-
sant le solde du crédit pour refaire
les façades du bâtiment. Mais de
toits plats , on préfère ne plus
entendre parler à Saint-lmier ,
après moult déboires , et le général
a suivi le munici pal par 24 voix et
10 abstentions.

Au chap itre des divers , Droit de
Regard soulevait le problème de
l'accès au terrain de sports de Châ-
tillon , jugé dangereux par le pont
et rendu malaisé du côté de la
décharge. Or les travaux de remise
en état de la décharge , interrom-
pus par la pluie , reprendront inces-
samment, tandis que l'on rappelait
que les services munici paux ont
renforcé le pont. Quant à la bar-
rière au nord du terrain , elle n'est
en tous cas pas prévue pour cette
année.

ÉCOLE D'INFIRMIERES:
POUR CET AUTOMNE

En réponse à une question radi-
cale, enfin , Lucienne Jeanneret
précisait que l'Ecole en soins infir-
miers de langue française s'ouvrira
en octobre prochain , à Saint-
lmier, dans l'ancienne fabri que
Brachotte. Quant aux coûts qui en
résulteront pour la commune,
l'inconnue plane encore.

(de)

Fête fédérale des musiques
de la Croix-Bleue

Pour la première fois depuis 1964,
la ville de Genève accueille la Fête
fédérale des musiques de la Croix-
Bleue qui en est à sa 20e édition.
Plusieurs sociétés de la région y
prendront part et se présenteront
demain et dimanche devant un jury
de trois experts.
S'il est une motivation importante
dans une société de musique c'est
bien celle de pouvoir participer à
une «fédérale». Il n'en demeure
pas moins que la préparation pour
s'y présenter nécessite de nom-
breuses heures de répétitions.
L'une des raisons qui attire à cette
20e Fête fédérale des musiques de
la Croix-Bleue est le soutien du
Conseil d'Etat du canton de
Genève et du Conseil administratif
de cette ville. Un actif comité
d'organisation de la fanfare de
Genève est sur la brèche.
Vingt-cinq sociétés de musique de
la Croix-Bleue seront à Genève et
notre région sera bien représentée
avec celles de La Chaux-de-Fonds,
du Locle, des Ponts-de-Martel , du
Val-de-Ruz , de Bienne et de Tra-
melan alors que Neuchâtel et le
Val-de-Travers se sont unis pour la
circonstance.

L'Harmonie de la Croix-Bleue
de Tramelan a la chance de pou-
voir compter sur les services de M.
Emile de Ceuninck , talentueux
directeur depuis bientôt dix ans.
Elle sera, avec Bâle , la seule société
inscrite en première catégorie.

Considérée comme l'une des
meilleures salles de concert pour
son acousti que, la salle du «Victo-

ria-Hall a été offerte aux organisa-
teurs et toutes les sociétés se pro-
duiront en ce lieu. Fait exception-
nel , ces concerts sont gratuits.
Côté tramelot , on est prêt pour
faire bonne fi gure en concert et en
concours de marche se déroulant
le dimanche matin au parc des
Bastions. Tramelan se présentera
avec «Death of Glory » de R. B.
Hall ou avec Victory Parade» de J.
D. S. Taylor.

Moment impressionnant que
celui réservé à la marche d'ensem-
ble jouée par plus de 700 musi-
ciens sous la direction de John
Charpilloz qui en est le composi-
teur.

Cette 20e Fête fédérale des
musiques de la Croix-Bleue débu-
tera demain samedi par la remise
de la bannière. L'après-midi et en
soirée concerts au Victoria-Hall
avec une cérémonie aux vétérans.
Dimanche, après le culte célébré à
la Cathédrale St-Pierre et un hom-
mage aux disparus il y aura le con-
cours de marche aux Bastions suivi
l'après-midi d'un cortège à travers
la ville , du jardin ang lais au parc
La Grange, (vu )

L'Harmonie à Genève
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A louer

maison 4 pièces
à proximité de Saint-lmier, terrain atte-
nant, dépendances, appartement avec
confort. Loyer: Fr. 900.— + charges.
Ecrire sous chiffres XS 9260 au bureau
de L'Impartial.

1 A vendre:
Opel Kadett GSE
1986 . 35 000 km .

toit ouvrant
Opel Kadett GSE
1985. 50 000 km

Opel Kadett
Jubilé 87 1600 i

25 000 km
Opel Kadett 1.6 S
1985 . 13 000 km

Opel Kadett
1600 S

1985 . 52 000 km
Opel Ascona 18 E
1 984 , 50 000 km
Opel Ascona 19 S

4 portes
Opel

Commodore 2.5 S
Opel Ascona 20 E
1980. 65 000 km

-I Opel Ascona 16 S
4 portes,

Fr. 1000 -
BMW 318 i
5 vitesses,

autobloquant ,
1985, 4 portes
Mercedes 250

4 portes, rénovée,
Fr. 6600 -

Renault 4 TL
1982, 48 000 km,

Fr. 4600 -
Bus Isuzu 4 X 4

1987 , 15 000 km,
sans catalyseur ,

8 places
Alfa 2000 GT

Veloce
coupé, 1 973

Garage
Reparex

251 6 Lamboing
(fi 032/95 13 67 .

032/95 20 64
le soir .

Fluckiger & Fils SA,
fabrique de cadrans soignés,
2610 Saint-lmier
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

un électroplaste
un passeur aux bains

personne consciencieuse serait mise au courant:

personnel féminin
ayant une bonne vue pour différents travaux
les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres au service du personnel
Des renseignements peuvent être demandés pai
téléphone. No 039/42 11 42, interne 209

Nous sommes un important grossiste très bien
implanté en installations et fournitures pour la
gastronomie.
Nous cherchons pour le secteur exclusif
NE/JU/SO

un représentant bilingue
(parlé)

pouvant conseiller et vendre nos produits auprès
d' une clientèle tels que cafés , restaurants , res-
taurants d'entreprises , architectes , etc.
Nous offrons un travail intéressant et varié,
niveau élevé de responsabilité ainsi qu'une
rémunération motivante (fixe + %, frais payés,
voiture de société, etc.)
Ecrire ou téléphoner à
heer ag
Bruderholzstrasse 6
4102 Binningen
(fi 061/47 35 36

RESOSIVICO
Syndicat décharge régionale du Haut-
Vallon met en postulation la place d'

employé responsable
pour l'entretien de la décharge avec
contrôle des matériaux apportés, tra-
vaux d'égalisation et de surveillance.
Date d'entrée: à convenir.
Lieu de travail: Sonvilier.
Exigences: permis de conduire et si
possible permis pour engins de chan-
tier.
Traitement: selon échelle 8 du person-
nel de l'Etat.

Les offres manuscrites sont à adresser:
RESOSIVICO
«Postulation»
Case postale 257
2610 Saint-lmier
jusqu'au 24 juin 1988.

A vendre
Citroën Visa

1979 Fr. 1200 -

BMW 320
1979. Fr. 2200 -

Bon état, expertisée.
fi 039/44 16 19

A vendre

VW Golf
1500

modèle 1982 .
exécution spéciale

« Master» ,
96 000 km, avec

garantie , seulement
Fr. 5900.-.

S'adresser au
Garage du Jura

J.-C. Geiser
La Ferrière

(fi 039/61 12 14

ywwcjiigc:iniDitirnirinr?WOTBinrwwwwfw

A louer tout de suite
à Villeret (Jura bernois)

un logement
de 4 chambres

très ensoleillé.

Fr. 550.— par mois.
+ Fr. 80.— de chauffage.

Un mois gratuit !
<fi 061/63 53 42
ou 039/41 19 49.

£>otd SRcétaimmt (Sotn&c Gtecuc
2613 Villeret

Famille Richard Oschwald

Super juin
gastronomique

Notre menu de rêve
à 8 plats

pour seulement

Fr. 52.-
Pour réserver votre table,

téléphonez au

039/41 27 51
Salon gastronomique «Le Bez »

Vernissage soigné sur cadrans

Vernînos
Tourelles 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

un polisseur
qualifié

sur cadrans laqués, expérience souhaitée.
Téléphoner au 039/23 94 41

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

C0 039/23 68 33

A louer ou à vendre
à Saint-lmier

locaux
commerciaux

120 m2
Rez-de-chaussée , sis bord
route cantonale, pour bureaux
ou commerces spécialisés.

Offre sous chiffres 31057 .
à ASSA Annonces Suisses SA,
rue du Collège 3, 2610 Saint-lmier .

Pour vos installations:-'-

sanitaire, chauffage,
air comprimé, appareillage
Vincent Vaucher, Cernil-Antôine 27 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 06 34

A vendre à Villeret

maison
familiale

5'/2 pièces. 2 salles d'eau,
cheminée de salon, panneau
solaire, 1600 m2 de terrain,
Fr. 500 000 -
Ecrire sous chiffres
93-3 1059 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier.

_ Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Rodin;

-i Arcs. 2. Odomètre. 3. Dinar: Pu. 4. 11:
Némésis. 5. Lev; Iota. 6. Endosser. 7
Rosier ; Sua. 8. Duo: Se: Epi. 9. Rue; Ad:
Er. 10. Valse: Erne.

VERTICALEMENT. - I. Rodilard. 2.
Odile: Oura. 3. Don; Vesoul. 4. Iman ; Ni .
Es. 5. Néréides . 6. Moorea. 7. Arrêts ; Dé. 8.
Ré: Sasse. 9. Pi: Eupen. 10. Soustraire.

: 

Bulletin

L'Impartial 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 qui convient

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

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

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

/ /  \ \
<£&' Nous vendons à Saint-lmier

AO Rue de la Clef
oV*

«O 
le dernier

appartement de 5 Vi pièces
d'une surface de 1 14 m2, il comprend: cuisine agencée.
grand séjour (33 m2), 4 chambres. bains/W. -C , balcon.

réduit et cave.

GRANDES FACILITÉS DE FINANCEMENT

|g|j>S Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

Renan/BE
A louer pour tout de suite ou à convenir

appartement
de 4 pièces
cuisine agencée.
f 039/63 14 25 ou 061/89 27 73 .
M . Broch , géi.iMl 

A louer pour une année

appartement meublé
3 pièces + jardin, confort , libre dès fin
juin 1 988 à fin août 1989. Fr . 650.-
charges comprises.
Téléphoner le soir au 039/28 79 41

A louer pour tout de suite ou
date à convenir , à Tavannes
(Grand-Rue 53-55)

appartements
3 pièces

cuisines agencées.
C 032/91 44 75 (concierge)
ou 061/89 27 73 (gérance)



Imériale 88 : l'élan d'un anniversaire
Du nouveau et de fameuses attractions pour la dixième édition

Plus de septante commerces, une
vingtaine de sociétés, huit fanfares
dans le défilé de ce vendredi soin
rimériale a encore pris de
l'ampleur, qui fête ce week-end son
dixième anniversaire. Et cette
ampleur ne se mesure pas qu'au
nombre croissant des participants,
mais encore à la qualité des attrac-
tions et autres animations engagées
dans la fête. Plongeurs de super-
haut-vol, funambules profession-
nels, orchestes de jazz reconnus
unanimement pour leur excellence,
vols en hélicoptère à la clé: - de
quoi réaliser une dixième réussite
encore plus réussie que les précé-
dentes. !
Comme de coutume, la fête sera
ouverte ce soir vendredi par un
défilé de fanfares, auxquelles se
joindront le groupe de majorettes
«Les Floralies», de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les funanbules du
cirque de rue. A la suite de leur
parade, ces ensembles instrumen-
taux se produiront dans diférentes
cantines et buvettes.

Comme de coutume également,
on dansera un peu partout, dans le
périmètre de la fête, la nui t étant
bien évidemment libre, les bois-
sons et la restauration abondantes.

PLATEAU LIBRE
On n'omettra pas de souligner que
ce soir aussi bien que demain, le
Judo-Club ouvre son plateau libre,
pour la troisième année consécuti-
vement, à des groupes de musique,
cabaret ou théâtre qui trouvent là
une occasion généralement rare de
se produire.

Au programme de ce plateau
libre, ce soir: K-Limite (La Chaux-
de-Fonds), Pierre Egggimann
(Cormoret), Les Compagnons de

Croqué lors d'une précédente Imériale. L'édition 88, c'est pour ce soir! (Photo Schneider)

la Tour (Saint-lmier), et Dark
Seven (La Chaux-de-Fonds).

Demain samedi, s'y produiront:
Top Logan (Saint-lmier), New
Stop (Saint-lmier), Beta Spendens
(Lausanne), Les Compagnons de
la Tour, Tactic (La Chaux-de-
Fonds) et Cité (Saint-lmier).

D'EN-BAS ET D'EN-HAUT...
Samedi matin, dès 8 h, place à
l'animation mercantile bien sûr,
avec les bancs de plus de septante
commerces, tandis qu'une ving-
taine de sociétés locales partici-
pent également à la fête. De quoi
flâner tout son saoul le long du
Pod !

La première animation tenue
par un horaire débutera à 9 h 30.
Dès ce moment-là en effet, on

pourra effectuer des vols en héli-
coptère, et ce jusqu'à la tombée de
la nuit. L'engin sera stationné sur
la place des Abattoirs, près de la
gare donc. Mais gageons que si le
temps le permet, il ne demeurera
pas beaucoup au sol...

Quant aux attractions excep-
tionnelles que constituent égale-
ment le spectacle de plongeons et
le cirque de rue, on se référera aux
textes ci-contre.

DEUX CONCERTS
DE QUALITÉ GARANTIE

Dès le début de la soirée de
samedi, deux concerts se suivront ,
sur la place du Marché, dont on
peut être certain qu'ils attireront la
foule. Depuis 18 h, le Dynamic's

Jazz Band se produira sous les
ordres de son nouveau directeur,
qui regroupe d'excellents musi-
ciens de toute la région. Succès
garanti.

A-21 h, ce sera au tour du Bow-
Ier Hats Jazz Band, un ensemble
de Lyss qui participait à l'Imériale
87 et recevait son réengagement
l'an dernier déjà, par de folles
acclamations.

Voilà qui promet une chaude
ambiance sous la cantine du Hoc-
key-Club ! Inutile de préciser sans
doute que la nuit de samedi à
dimanche sera libre elle aussi, et
que l'on y trouvera de quoi réjouir
n'importe quel estomac et autre
gosier...

FILS DE TELL
ET AMATEURS

DE SENSATIONS FORTES
Il va de soit également que les ani-
mations foraines seront ouvertes
durant toute la fête, qu'elles
s'adressent aux enfants ou à leurs
aînés.

Deux nouveautés à signaler
encore, inédites dans toute la
région, et qui se trouveront sur la
place du 16-Mars. La première
consiste en un stand de tir à l'arba-
lète, où les plus habiles retrouve-
ront leurs racines historiques. La
seconde se présente sous la forme
d'un simulateur, une espèce de
grande «boîte» dotée d'un écran
vidéo géant, d'une soufflerie et
d'une installation de sonorisaiton,
où l'on a l'impression tour à tour

de piloter un hélicoptère, de con-
duire une voiture de course ou de
foncer dans un bob, par exemple
et selon le programme.
Soulignant que leur fête n'est pas
axée sur le profit, les organisateurs
précisent qu'un éventuel bénéfice
est automatiquement bloqué d'une
année à l'autre, pour l'engagement,
périodiquement, d'une animation
plus importante.

Par ailleurs, ils relèvent que les
commerçants et sociétés locaux
jouent parfaitement le jeu, dans
une très forte majorité, en partici-
pant financièrement à l'organisa-
tion de rimériale, dont les frais
s'élèvent cette année à 40.000
francs. Il demeure cependant de
rares exceptions, regrettent-ils.

D.E.

Plongeurs «fous» : un spectacle inédit!
Décidés à marquer dignement le
dixième anniversaire de leur fête,
les organisateurs de ITmériale ont
prévu une attraction tout simple-
ment exceptionnelle, avec POliver 's
Acapulco Show, présenté par la
troupe de plongeurs d'Olivier
Favre. Da super-haut-vol et de
l'inédit!
Avec des sauts effectués simulta-
nément par plusieurs plongeurs,
on nous présentera effectivement,
à Saint-lmier, un programme iné-
dit en piscine portable.

Pour se faire une petite idée de
leurs performances, signalons que
dans leurs sauts de haut-vol - en
s'élançant de 25 mètres de hau-
teur! -, ces plongeurs approchent
les 90 km/h, lorsqu'ils atteignent

En convalescence, Olivier Favre se chargera du commentaire.
(Photo archives)

la surface de l'eau... On imagine
aisément, sachant cela, la difficulté
de la réception.

UN DES DEUX
SEULS PASSAGES

EN SUISSE
Avec cette attraction, l'Erguël est
indéniablement gâtée, l'Olivier's
Acapulco Show ne présentant ce
spectacle que deux fois en Suisse,
cette année, la seconde étant dévo-
lue à la ville de Lausanne. La
semaine prochaine d'ailleurs, une
équipe de ces plongeurs rallieront
l'Allemagne, où ils se produiront
cette saison dans un parc d'attrac-
tions, sous la conduite de l'Imérien
Pascal Bourquin.

A Saint-lmier par ailleurs, on ne
manquera pas de mentionner que

le commentaire du spectacle sera
présenté par Olivier Favre lui-
même, dont on sait qu'il n'est pas
encore en mesure de plonger, mais
qu'il se remet pourtant de ses bles-
sures.

Last but not least, l'équipe qui
se produira demain compte dans
ses rangs un Australien qui a parti-
cipé notamment par deux fois à
des Jeux olympiques de plongeon.

(de)

VENDREDI
19 h 30: défilé des fanfares, qui
se produiront ensuite dans diffé-
rentes cantines et buvettes.
Tout le soir, Plateau libre dans
la cantine du Judo-Club. Nuit
libre, avec danse un peu partout.

SAMEDI
Dès 8 h: animation commer-
ciale.
Dès 9 h 30: vols en hélicoptère,
jusqu'à la tombée de la nuit.
11 h 30, 15 h 30, 17 h 30 et 21
h 30: spectacle de TOliver's
Acapulco Show, sur la place du
collège.
13 h 30 et 18 h 30 env: parade,
à travers les rues, du cirque de
funambules.
14 h 30 et 16 h 30: spectacle de
ce même cirque, devant Espace
Noir.
18 h: concert du Dynamic's
Jazz Band, sur la p lace du
Marché.
21 h: concert du Bowler Hats
Jazz Band, sur la p lace du
Marché.
Tout le soir: p lateau libre dans
la cantine du Judo-Club. Nuit
libre.
Durant toute la fête: carrou-
sels, tir à l'arbalète, «Space
Shuttle» (simulateur), tire-pipe,
voltigeur, piste de karting, res-
tauration diverse...

Au programme

Offert par Espace Noir: un fameux cirque de rue

Une première - une de plus! - pour l'imérlale, avec une troupe de
funambules professionnels.

Le cadeau d'Espace Noir à l'Imé-
riale, pour son dixième anniver-
saire: une troupe de funambules
professionnels. A la clé: corde raide
- et lisse! -, acrobaties diverses,
femme-serpent, cracheur de feu,
trapèze, etc. Tout un programme.

Cirque de rue, troupe de funambu-
les, le «Paillasse ambulant» pro-
vient de la région lyonnaise. Ses
membres sont professionnels - on
aura tôt fait de s'en rendre comp-
te! -, qui commenceront leur spec-
tacle erguélien ce soir vendredi
déjà, en fait, puisqu'ils prendront
part, en s'y mêlant et en y ajoutant
une note inédite, au défilé des fan-
fares.

Demain samedi, la troupe se
produira d'une part à travers les
rues de la fête, d'autre part devant
la maison d'Espace Noir, où sera
tendue la corde raide (fil de fer) et
installé le grand trapèze, à 7
mètres de hauteur, notamment.

DOUX FRISSONS-
Du programme imprimé par ce cir-
que de rue, on tirera quelques
extraits , seulement, histoire de
mettre en haleine les futurs specta-
teurs. C'est ainsi qu'on y promet
par exemple de doux frissons tra-
pézoïdes, des jongleries funk-cky,
des sonnailles en ut mineurs (Jeu
de clochettes accordées), des pyra-
mides et autre comédie burlesque,
une tigresse céleste qui se produira
sur la cordre lisse, un cracheur de
feu et j'en passe, peut-être même
des meilleurs, (de)

Corde lisse, trapèze et Cie
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SUPER BAL
avec MARK LAEDER'S

ex Pier Nieder's
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Synchro-Snow-
Fan-5,1987
vert met.. 32 530 km
CL-5,1986
radio, blanche.
24 000 km
C-5,1987
cat.US83 . bleu met..
17 500 km
CL Diesel aut., 1985
bleu met , 56 300 km

¦EMH
Coupé GT, 1985
beige met.. 47 000 km
Coupé Quattro, 1985
jantes alu, rouge.
45 000 km
100 CC, 1985
bleu met , 53 000 km
100 C5Eaut., 1986
toit coul.. verr . central ,
vitres teintées , blanche.
51 000 km

Flat Rltmo85,aut.,
1986
radio-cass., 4 roues
d'hiver , jantes spé-
ciales, verte . 10 000 km
Opel Kadett aut., 1984
beige. 32 000 km
Ford ScorploGLI,1986
Kamei. gris met.. 43 000

. km
Honda Clvlc EX, 1985
radio, bleu.32 000km
Peugeot 205 GTI-3,
1987
rouge. 6000 km

Ouverture
quotidiennement:

8 00a 12 00
et 13.30 à 19 00

Samedi 8 00 à 16 00

! AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

mWÊt économiser
ĵjBsur la publicité

c'est vouloir récolter
/"V sans avoir semé
ém ùé&j im

Dubois- Informatique SA
Société de services en informatique

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

analyste-programmeur
confirmé ayant au minimum 5 ans d'expé-
rience.

Ce poste indépendant où les secteurs d'acti-
vité sont intéressants et variés demande:

— connaissance du COBOL;
— aptitude à diriger une petite équipe de

développement;
— avoir le sens des responsabilités, du goût

pour les contacts humains et de la discré-
tion.

La connaissance du matériel NCR de la ligne
I sera un avantage.

Si cette place correspond à vos aspirations, nous attendons
avec intérêt votre offre de service détaillée, accompagnée de
vos prétentions de salaire à:

DUBOIS-INFORMATIQUE SA, M. C. Dubois,
rue du Pont 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 58 44

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.

"' f aï  Un

[*& 1
Nous cherchons un(e)

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
pour notre service informatique de gestion en pleine
expansion et qui sera prochainement doté d'un système
de la dernière génération.

L'activité de notre futur(e) collaborateur(trice) sera
répartie entre les tâches suivantes:
- analyse et programmation
- exploitation du système

Nous demandons:
- formation commerciale ou technique (diplôme ou

titre équivalent)
- expérience de programmeur sur système IBM-36

souhaitée
- connaissance du langage RPG II
- notions d'anglais
- initiative et esprit de collaboration
- âge: 25-35 ans.

Nous offrons:
- ambiance agréable de travail
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, copies de certificats, références
et d'une photographie au Service du personnel
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.

1RSv J

Qu'est-ce que tu attends?
f u i s  te p remier  p u s !

U publicité crée ées c**t*cts.

Je taille
haies, gazon, arbres

j'entretiens
les propriétés

Cp 039/31 61 76
le soir

Ile de La Réunion (Océan indien)
Particulier loue à La Bretagne,
près du chef-lieu Saint-Denis ,

wlla
pour les mois de juillet et août.
4 pièces + cuisine et salle de
bains, grand jardin.

Prix de location au mois: SFr. 800.—
(FF 3200.—). Pour tous renseignements:
(• 039/23 74 88.

A vendre

VW Golf
1300

modèle 1983.
exécution spéciale

«Royale GX» ,
76 000 km. avec

garantie, Fr. 6900.-.
S' adresser au

Garage du Jura
J. -C. Geiser
La Ferrière

 ̂039/61 12 
14



Jumelage et farandole
**¦ FRANCHES-MONTAGNES

Genève hôte d'honneur à Saignelégier
Genève sera 1 note d honneur au
85e Marché-Concours de Saignelé-
gier (Jura), la fête suisse annuelle
du cheval qui se déroulera les 12,
13 et 14 août prochain. (Voir
L'Impartial du 7 juin). Ce sera
l'occasion pour les deux cantons
de tisser de nouveaux liens dura-
bles (jumelage des communes de
Versoix (GE) et Saignelégier (JU),
échanges culturels et sportifs , etc)
ont déclaré jeudi à la presse, a
Genève, Jean-Pierre Beuret , vice-
président du Gouvernement juras-
sien, et Pierre Wellhauser, prési-

dent du Conseil d'Etat genevois.
Sur les 400 chevaux présentés au

concours, samedi 13 août, 75 pro-
viendront des haras genevois. Des
«demi-sangs», pour la plupart ,
puisque ce canton est spécialisé
dans les chevaux sportifs.

En tant qu'hôte d'honneur,
Genève sera aussi la principale
animatrice du Marché-Concours.
Douze chevaux présenteront une
«farandole» , c'est-à-dire des figu-
res avec franchissement d'obsta-
cles. Des attelages partici peront à
la Ronde des Saisons, (ats)

LE BÉMONT.- C'est de Neuchâ-
tel qu'est arrivée la nouvelle du
décès de Mme Marie-Thérèse
Fluckiger-Brahier , âgée de 74 ans,
ancienne institutrice au Bémont.
Née à Lajoux en 1914 dans la
famille de Paul Brahier, la défunte
avait obtenu son diplôme d'institu-
trice à l'Ecole normale de Delé-
mont en 1935.

En automne 1939 elle fut élue à
la tête de la classe inférieure du
Bémont, poste qu'elle ne quittera
plus et même ne comptant aucune
heure d'absence et aucune heure
de remplacement.

Musicienne de talent , elle fut la
directrice-fondatrice du choeur des
Vieilles chansons des Franches-
Montagnes.

Mlle Brahier avait épousé M.
Eugène Fluckiger. (y)

CARNET DE DEUIL

Politique des transports: le oui du PSJ

VOTATIONS FÉDÉRALES

Le parti socialiste jurassien com-
munique:
La mise en place de la politique
coordonnée des transports a duré
quinze ans! Aujourd'hui plus que
jamais, cette coordination est
nécessaire. Plus de trois millions
de véhicules à moteur circulent sur
les 70.000 km de routes de notre
pays. Les transports publics des-
servent 20.000 kilomètres ' de
lignes. Pour l'ensemble du système
des transports, les pouvoirs publics
dépensent chaque année sept mil-

liards de francs. Il saute aux yeux
que pour gérer sainement et effica-
cement un secteur d'une telle
ampleur, une politi que sectorielle
ne suffi t plus.

Si la PCT n'est pas parfaite , elle
aura cependant le mérite de privi-
légier la qualité de la vie sur le
chaos du trafic et de favoriser la
complémentarité entre trafic privé
et trafic public plutôt qu'une con-
currence acharnée gaspilleuse
d'énergie et de deniers des contri-
buables, (comm)

Jugement plus sévère
Au Tribunal de Porrentruy

La Cour pénale du Tribunal canto-
nal présidée par Me Edgar Cha-
puis a modifié hier le jugement de
première instance rendu à la suite
d'un homicide par négligence pro-
voqué en raison de l'ivresse au
volant par un Ajoulot de 22 ans.
La peine de 15 jours de prison
avec sursis pendant deux ans a été
portée à trois mois avec sursis,
plus une amende de 800 francs.

Les faits datent de mars 1987.
Un automobiliste pris de boisson
avai t alors renversé et blessé mor-

tellement , entre Aile et Vendlin-
court , un agriculteur de Vendlin-
court , âge de 40 ans, célibataire,
qui était lui aussi pris de boisson et
se trouvait au milieu de la chaus-
sée.

L'automobiliste roulait à plus de
100 kmh et accusait une alcoolé-
mie de 1,21 pour cent. Le Tribunal
de Porrentruy l'avait condamné à
15 jours de prison, ce qui avait
entraîné le recours du procureur ,
qui suggérait une peine de quatre
mois de prison mieux en rapport

avec des jugements portés dans des
cas similaires dans les autres dis-
tricts du canton.

En prononçant son jugement , le
Tribunal cantonal a encore mis les
frais en seconde instance, soit 1094
francs à la charge du prévenu qui
supportait déjà les frais de pre-
mière instance proches de 3000
francs. Les réclamations civiles
feront l'objet d'une autre procé-
dure. "vi"

(vg)

Les FMB prêtes a discuter
Bâtiment inauguré à Delémont

En présence du président de la
direction générale Rudolf von
Werdt, du directeur Frédéric
Hofer, du directeur delémontain
Jean-Pierre Koenig, et des auto-
rités jurassiennes représentées par
le ministre Jean-Pierre Beuret, les
Forces motrices bernoises (FMB)
ont inauguré jeudi leurs nouveaux
locaux d'exploitation à Delémont, à
la rue Emile-Boéchat
Il s'agit d'un nouvel immeuble réu-
nissant les bureaux administratifs
et le matériel disséminés dans plu-
sieurs dépôts régionaux. La cons-
truction a coûté 7 millions de
francs. L'immeuble occupé par les
FMB en haut de la rue de la
Molière a été vendu à la Caisse de
pensions de l'Etat et les entrepôts
sis derrière l'ancienne poste, ines-
thétiques, ont été démolis.

Depuis de nombreuses années,
les FMB ont procédé à d'impor-
tants investissements dans le Jura,
avec les sous-stations de Basse-
court et de Porrentruy, les lignes
Bassecourt - Courrendlin, Porren-
truy - Courtemaîche, la station de
couplage de Mervelier, etc. Les
projets réalisables à court et

moyen terme sont nombreux éga-
lement: ligne de 132 kV Basse-
court - Porrentruy, adaptation des
lignes sur le tracé de la Trans-
jurane, amélioration de l'alimenta-
tion du Clos du Doubs, renforce-
ment de la ligne 50 kv Bassecourt -
Courrendlin , ligne de 132 kv Cour-
rendlin - Brislach et renforcement
de la sous-station de Courrendlin.

QUI DISTRIBUERA
L'ÉNERGIE À L'AVENIR?

Une question importante concerne
également l'avenir. La loi canto-
nale sur l'énergie, en phase parle-
mentaire, prévoit la création d'une
société jurassienne d'approvision-
nement, de transport et de distri-
bution de l'énergie électrique. Une
fois adoptée, elle sera en contra-
diction avec le rôle exercé actuelle-
ment par les FMB. C'est dire que
des pourparlers devront être noués
entre les FMB et les autorités
jurassiennes, en vue de définir la
manière dont l'électricité sera dis-
tribuée à l'avenir dans le Jura.
Selon M. Frédéric Hofer, directeur
aux FMB, ces dernières sont prêtes
à ouvrir des négociations. M.

Hofer espère qu'une solution
tenant également compte du long
passé de la distribution du courant
électrique et des intérêts économi-
ques du canton du Jura émergera
de ces discussions.»

Il est évidemment prématuré de
dire sur quoi celles-ci débouche-
ront. Mais du côté jurassien , on
sait bien qu 'il ne sera pas possible
de mettre en œuvre une véritable
politique de l'énergie, sans avoir la
haute main sur la distribution de
l'électricité. Plusieurs solutions
sont possibles, entre le stato quo et
son profond chambardement.

On notera donc avec intérêt que
les FMB, qui avaient déjà été con-
tactées il y a dix ans par le bureau
de la Constituante sur cette ques-
tion, sont désormais ouvertes à la
discusion. La présence de trois
représentants du Jura , les minis-
tres Beuret et Mertenat et le con-
seiller municipal de Porrentruy J.
Valley, au sein du Conseil d'admi-
nistration des FMB n'y est certes
pas étrangère. L'avenir dira, au-
delà des questions juridiques et
financières, à quoi ces négociations
pourront aboutir. V. G.

Tout à l'envers
Un nouveau couteau pour gaucher

Ils se ressemblent tous, mais ils ont
une particularité essentielle. La
nouvelle gamme de couteaux Wen-
ger sont fabriqués à l'envers. lames,
tire-bouchons scies, tournevis, sont
positionnés pour aider les non-droi-
tiers. Comme un être humain sur
deux est gaucher, la firme delé-
montaine a de quoi s'incruster dans
un marché prometteur.
Wenger espère se tailler 5% de la
production de nouveaux outils de
ce genre, sur le potentiel des
130.000 pièces qu'elle fabrique

journellement.
Ce produit de pointe aux argu-

ments tranchants, comme l'appelle
Jean-Pierre Bùhler, directeur de
Wenger, est présenté en six modè-
les, dont le plus célèbre est le «cou-
teau d'officier suisse». Tous les
accessoires le composant sont usi-
nés et assemblés à l'inverse des
modèles standard. En particulier le
tire-bouchon où le sens de vissage
est inversé, de même que l'ouvre-
boîte ainsi que les ciseaux, retour-
nés.

Tous les avantages exclusifs à
cet outil sont gardés, tels que blo-
cage sécurité des tournevis et
ciseaux à micro-dents. La série
sera disponible en Suisse avant les
vacances.
RÉVOLUTION CULTURELLE

Mais l'idée de lancer ce produit sur
le marché émane d'une association
de gauchers. Selon le Dr Justinus
Mario Caliezi, psychiatre et psy-
chothérapeute de Berne il y aurait
autant de gauchers que de droi-
tiers. Il semblerait que ce phéno-
mène soit lié, non pas à une évolu-
tion biologique, mais plutôt à une

révolution culturelle: on accepte
mieux les gauchers, on les force
moins à dissimuler leur particula-
rité. L'étude fournie du Dr Caliezi

Le couteau militaire également
pour gaucher, usiné à l'Inverse
des modèles standards.

indi que qu 'il y aurait deux fois et
demi plus d'hommes gauchers que
de femmes et qu'ils seraient plus
nombreux aux Etats-Unis qu'ail-
leurs.

Notons encore qu'en Suisse un
écolier sur dix est gaucher...
comme Jules César, Napoléon et
John MacEnroe.

OUVERTURE
Pour Jacques Saucy, président du
Conseil d'administration de la
firme delémontaine, «L'industrie
jurassienne a vécu trop longtemps
de manière secrète, c'est pourquoi
il faut ouvrir d'avantage ses portes
au public et surtout aux jeunes».

En marge du lancement de ce
nouveau produit l'entreprise Wen-
ger a donc décidé de pratiquer une
politique d'information très
ouverte face aux médias afin de
redonner goût au métier de la cou-
tellerie et de la mécanique indus-
trielle. C'est dans ce souci de
recrutement futur de nouvelles for-
ces que les dirigeants envisagent
l'avenir, préférant la qualité à la
quantité, dans un esprit de saine
compétition et dans la satisfaction
des travailleurs.

POUR LES DAMES
Autre nouveauté venant de sortir
mais qui n'est pas encore en exécu-
tion «gaucher», le couteau pastel.
Plus petit , plus raffiné, il garde
toute la fonctionnalité des autres
modèles-. Avec son cure-dent, ses
brucelles et son anneau d'attache,
il devient un accessoire de mode.
Par ses sept teintes, le couteau est
disponible de suite et devrait plaire
aux dames, (rke)

CELA VA SE PASSER

Prochainement, les élèves de 7e
année secondaire partiront en
camp d'étude. Afin de financer
en partie ces journées, ils pro-
céderont à un lavage de voitu-
res samedi 11 juin devant le
nouveau collège primaire dès 8
h 30 et ceci jusqu'à midi. Les
automobilistes de la région
voudront certainement profiter
de l'occasion pour nettoyer
leurs véhicules, pour une
somme modique tout en faisant
une excellente action, (ac)

Lavage de voitures
aux Breuleux

• Autres avis mortuaires en page 33 •

Dieu est amour.

Monsieur Léon Dubois,
ses enfants,
petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne
DUBOIS

leur chère sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-
tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui
jeudi, dans sa 85e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 9 juin 1988.

L'inhumation aura lieu
samedi 11 juin, à 9 h 30
suivie d'un culte à la cha-
pelle du cimetière.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
95a, rue de La Charrière.

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

LA SECTION
S.S.P. - V.P.O.D.

GROUPE DES
TRAVAUX PUBLICS
a le regret de faire part
à ses membres du décès

de leur collègue

Elias
BURGENER

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

REMERCIEMENT

AVIS MORTUAIRES

L 'Union syndicale jurassienne com-
munique:
Actuellement, la Confédération
assure le financement des infras-
tructures d'importance nationale.
Avec la politique coordonnée des
transports , les contributions de la
Confédération devront s'étendre
au trafic régional. Les régions éco-
nomiquement faibles doivent pou-
voir développer leurs transports
publics.

Rejeter les articles constitu-
tionnels reviendrait à réduire à
néant pour de nombreuses années
toute tentative d'instaurer une
politique équilibrée des transports.
Le comité central de l'Union syn-
dicale jurassienne (USJ) a décidé à
l'unanimité de voter oui en faveur
de l'abaissement de l'âge donnant
droit à l'AVS.

Diminuer l'âge de la retraite est
humainement indispensable: un
travailleur sur quatre n'arrive pas à
tenir le coup jusqu 'à l'âge qui
donne droit à la retraite.

C'est, de plus , socialement juste
et économi quement nécessaire.
C'est financièrement possible:
depuis 1980, l'AVS enregistre
régulièrement des bénéfices (un
milliard en 1987, soit 444 millions
de plus que l'année précédente) ,

(comm)

Deux oui de PUSJ

Combat socialiste communique:
C'est à sp taper la tête contre les
murs: jusqu 'où l'aveuglement
idéologique mènera-t-il? Ne voilà-
t-il pas que la plupart des élus
jurassiens aux Chambres fédérales
prennent la tête d'un comité
d'opposition à la politi que coordo-
née des transports (PCT) prétex-
tant , à l'envers de la vérité et du
bons sens, que cet arrêté défavori-
serait le Jura ?

Or, sur le plan financier , la PCT
prévoit justement - en son article
36ter, - des améliorations en
faveur des cantons comme le
nôtre , (comm)

Dans l'intérêt du Jura

à une meilleure AVS
On nous communique:
A l'occasion de son assemblée
générale, la Fédération jurassienne
des syndicats chrétiens (CRT,
FCOM, GCV, FCHPTT, FCTCA,
FCTH) s'est prononcée en faveur
de l'initiative visant à abaisser à 62
ans pour les hommes et à 60 ans
pour les femmes, l'âge donnant
droit à la rente AVS.

Elle appelera donc à voter oui le

12 juin prochain pour les raisons
suivantes :
- l'initiative vise à une réelle

amélioration des conditions de vie
des retraités;
-elle permet de toucher une

rente pleine à 62 ans pour les hom-
mes et 60 ans pour les femmes;
- l'initiative n'exclut cependant

pas l'introduction de l'âge de
retraite à la carte, (comm)

La FJSC dit oui

Non à une AVS hors de prix
Le Parti démocrate chrétien du can-
ton du Jura communique:

L'initiative des poch, visant à
abaisser l'âge donnant droit à la
rente AVS à 62 ans pour les hom-
mes et à 60 ans pour les femmes,
devrait , à première vue, être accep-
tée à l'unanimité. Que peut-on
rêver de mieux que de bénéficier
encore plus jeune d'une retraite
synonyme de repos, de loisirs, de
mieux-être en résumé.

Il convient néanmoins de ne pas
se laisser prendre au piège d'un tel
cadeau empoisonné:
- La logique commande qu 'un

abaissement de l'âge de l'AVS se
répercute directement dans le
domaine de la prévoyance profes-

sionnelle , avec un surplus de char-
ges pour les indépendants , les
patrons et les salariés.
- L'initiative des poch va à fin

contraire de l'évolution démogra-
phique: on vit de plus en plus
vieux , de sorte que le cercle des
bénéficiaires de l'AVS s'élargit
régulièrement , tandis que régresse
celui des cotisants.

En clair , cela signifie que l'ini-
tiative poch ne doit pas être accep-
tée dans la mesure où elle ne se
préoccupe pas du financement des
avantages qu'elle se propose
d'introduire.

Le pdc du canton du Jura
recommande donc de rejeter l'ini-
tiative poch. (comm)MONSIEUR ANDRÉ Kl EH L, ET FAMILLE,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse et
parente

»

MADAME
ANDRÉE KIEHL-DEBROT
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les messa-
ges ou les envois de fleurs leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1988.



Politique coordonnée des transports

PCT

VOTEZ NON
• ACS, Automobile Club Suisse
• ASTAG, Association suisse des

transporteurs routiers
• Les routiers suisses
ê TCS, Touring Club Suisse
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A louer
Gentianes 24

locaux industriels
à but atelier ou bureau
dans bâtiment moderne, 2e
étage, surface 120 m2, dis-
ponibles tout de suite.
MÉGA METRO SA
Instruments de mesure
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 54 65
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w MM x' # de changement
4 linpafflal d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
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NP/Localité: 
Pays/Province: 
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Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. '

A louer à La Chaux-de-Fonds

petit 4 pièces
, '• - • . ¦;. Msitué à là rué Numa-Droz.

Prix: 795.—, charges comprises.
Pour renseignements: téléphoner au
039/23 59 21, si possible aux heures des
repas

A vendre à
Torgon-station/VS

appartements
de vacances
de 1 et 2 pièces,

libres
immédiatement.

C0 038/24 77 40

<T è̂S< N< I construction |\
>M̂ Vvl service sa 

\/

.\ A vendre à La Chaux-de-Fonds: . i

! plusieurs /
I appartements |
£ 3 pièces mansardé *>
by. 5'/2 pièces + garage C
v>; 4 pièces + 2'/2 pièces(197 m2) y

K:/ \ /\-AÂ/l̂  039/271 171

Pont-de-Roide (France)
Salle polyvalente, samedi 11 juin de 14 à
23 heures, dimanche 1 2 juin de 9 à 1 8 heures.

Foire à la brocante
Antiquités
Artisanat d'art

Cinquante exposants, manège d'enfants
Buffet , buvette.

Le leader en classe moyenne
avec ABS et direction assistée
de série 

é mmËÈJ^—̂mmmm m̂mmmmmmmmMmmmm̂ UmVt

A partir de 22770.- ABS inclus

Haute-Nendaz, à vendre superbe

appartement 4 pièces
Cuisine séparée, 2 bains. Situé à
50 m du départ des installations princi-
pales et à 100 m du centre sportif.
Fr. 295 000.-.

Grande possibilité d'hypothèque.

Plans, photos et renseignements auprès
de Jacques Fournier, bureau immobi-
lier et de constructions, 1961 Haute-
Nendaz, £> 027/88 19 19, Fax
027/88 27 15. Visite possible tous les
jours , samedi et dimanche également.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3V2 pièces

totalement rénové + immeuble
également. Libre tout de suite.
2e étage. Prix: Fr. 222 000.-.

Ecrire: case postale 222,
1565 Portalban.
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NUMA-DROZ 109 LA CHAUX-DE-FONDS

O 039 23 43 20 '
CUISINE PROFESSIONNELLE
EQUIPEMENT HOTELIER
MACHINE BOULANGERIE
LAVE-VAEELLE INDUSTRIEL , «

>k MACHINE A CAFE V

np \ / \r \C {~\ La Chaux-de-Fonds ^Bfc

H Sony Handycam Digital H

Le premier caméscope 8 mm à surimpression numérique. Pour plus de

- Possibilité de surimprimer à volonté un titre en 8 couleurs différentes.

gy!?̂ j tir *- aaP^C#!îi? _^——"**"i

IL ^Ê i i i i ït^*] 'j i i k ~ i Â %

Midi de la France (Gard)
A vendre:

magnifique villa
tout confort , 2 appartements 250 m2 habita-
bles, entrées indépendantes.
Très grand garage. Terrain arborisé 4200 m2.
Prix SFr. 380 000.-à discuter.
039/28 20 01 ou 0033/66 60 71 63

Cherche

appartement
minimum 3 pièces, calme, si possible
avec jardin. Loyer maximum Fr. 700.—. ¦

Ecrire sous chiffres MC 9229 au bureau
de L'Impartial.

Haute-Nendaz, à vendre superbe

appartement 2 pièces
traversant , meublé et agencé, avec pis-
cine, sauna, solarium, 2 balcons nord et
sud, situation de premier ordre, parking
privé.

Fr. 220 000 -,
hypothèque à disposition.

Plans et photos auprès de Jacques
Fournier, bureau immobilier et de
constructions, 1961 Haute-Nendaz,
j? 027/88 19 19. Visite possible tous
les jours, samedi et dimanche égale-
ment.

A vendre à Tramelan

magnifique
appartement

neuf
de 3 Vi pièces,
dépendances,

garage.
finitions à choix.

75 038/24 77 40

A vendre

traverses de
chemin de fer

de réemploi,
en chêne.

Toutes dimensions.
0 039/55 15 29,
heures de bureau.

M. Fofana
grand voyant médium
résout tous vos pro-

blèmes: amour,
chance, désenvoute-
ment , protection , etc.
reçoit ou correspon-
dance, rfi 023 ou

0033/50 49 09 03

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

¦ 

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

Annonças commerciale»
axcluas

*
UN LIT 1 personne avec matelas, état
neuf , prix à discuter, tf 039/31  84 84
(professionnel).

1 LIT 110 cm, 1 armoire 3 portes à
glace, 1 frigo, 1 cuisinière électrique 3
plaques, peu utilisée. Bas prix.
<? 039/31 12 59



LES PONTS-DE-MARTEL Le cœur d'une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Fernand Benoit-Racine, à Môtiers:
Monsieur et Madame Yves Benoit-Martin

et leur petite Stéphanie, à Môtiers;
Monsieur et Madame Alfred Benoit-Glauser, à Yverdon;
Monsieur Edouard Benoit, à La Chaux-du-Milieu;
Monsieur et Madame Arthur Benoit - Simon-Vermot

et leurs fils Didier» Jean-Maurice et Yann,
à La Chaux-du-Milieu;

Madame et Monsieur Frédy Monnet-Benoit et leurs enfants
Christian et son amie Joceline, Olivier, Chantai

et Patrick, à Brot-Dessus;
Madame et Monsieur Eric Chédel-Benoit et leurs enfants

Sandrine, Cédric et Frédéric, à Saint-Sulpice;
Madame et Monsieur Claude Gentil-Benoit et leurs filles

Sylvie, Marie-Claude et Danièle, à Martel-Dernier;
Les familles de feu Tell Maret-Grandjean;
Les familles de feu Ulysse Benoit-Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ruth BENOIT
née MARET

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
79e année, après une longue et pénible maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 9 juin 1988.

Chers enfants, ne pleurez pas si
je m'en vais, mais mon amour
ne meurt pas. Je vous aimerai
dans le ciel comme je vous ai
aimés sur la terre.

Le culte sera célébré samedi 11 juin, à 15 heures, au
temple des Ponts-de-Martel.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire du Home
«Le Martagon».

Domicile de la famille: M. et Mme Arthur Benoit
La Forge 123
2405 La Chaux-du-Milieu

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Home médicalisé Le Martagon,
cep 23-808-7.

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

LE LOCLE Sois fidèle jusqu'à la mort , et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2, v. 10.

Madame et Monsieur Bernard Porta-Marguier, à Grandvaux:
Monsieur Denis Porta, à Hong Kong;

Monsieur René Marguier et sa fille Paulette, à Bienne;
Monsieur et Madame Paul Jaquet et famille,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles Jaquet et famille, à Genève;
Madame Mady Zinder et famille, au Locle;
Madame Mady Renaud et famille, au Locle,

ainsi que les familles Longchamp, parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne MARGUIER
née LONGCHAMP

que Dieu a reprise à Lui le 9 juin, à Bevaix, à l'âge de 91 ans.

La cérémonie aura lieu samedi 11 juin, à 10 h 30 à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Bernard Porta
1603 Signal de Grandvaux

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

Donnez-lui Seigneur
le repos éternel.

Madame Jean Girardin-Favre:
Monsieur et Madame Claude Girardin:

Mademoiselle Catherine Girardin,
à Chavannes/ Renens;

Mademoiselle Marina Girardin;

Les descendants de feu Arnold Girardin;
Les descendants de feu Emile Favre;
Madame Pierrette Bourgnon et famille, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean GIRARDIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
jeudi, dans sa 85e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi
11 juin, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 24.

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

BROT-DESSUS C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi,
et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2, v. 8.

Madame et Monsieur Armand Robert, au Joratel,
et leurs enfants:
Madame et Monsieur Lucien Robert-Benoit

et leurs enfants, à Peseux;
Madame Amélie Robert-Schlaeppy, aux Ponts-de-Martel;
Madame Esther Robert-Ochsner, à Neuchâtel, ses enfants

et petits-enfants, à Bâle et Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles ROBERT
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 91e année.

BROT-DESSUS, le 9 juin 1988.
Je sais en qui j'ai cru.

L'inhumation aura lieu samedi 11 juin, à 14 heures, au
cimetière des Ponts-de-Martel.

Culte au temple à 13 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Armand Robert
Le Joratel
2318 Brot-Plamboz

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse des
Ponts-de-Martel, cep 23-1237-0.

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

LES CADRES ET LE PERSONNEL D'UNIVERSO S.A.
CENTRE DES CRÈTETS

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite DROZ
maman de Monsieur Hubert Droz, leur directeur.

SAINT-IMIER Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Georges Girardin, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Girardin, à Jegenstorf,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvonne GIRARDIN-LAUBSCHER
leur chère épouse et maman enlevée subitement à leur tendre
affection dans sa 65e année.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-lmier
vendredi 10 juin 1988 à 14 h, où l'urne sera déposée.

SAINT-IMIER, le 7 juin 1988.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20,

à Saint-lmier.
Il est prié de ne pas faire de visite. En souvenir de la

défunte pensez au Service d'aide familiale du Vallon, cep
23-209 1-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES VERRIÈRES Repose en paix, bien chère épouse
et maman.
Tu fus pour nous un modèle admirable
d'humilité, de travail et d'amour. Tu as
conquis la couronne de l'immortalité.
Nous t'en garderons nos respectueuses
pensées.

Monsieur Jean-Pierre Leuba, aux Verrières, et ses enfants:
Pierre-André et Anne-Claude,
Marlyse et Alain,
Francine et Hervé;

Monsieur et Madame Tell Maire-Cuche et famille;
Monsieur et Madame Camille Maire-Chédel et leurs enfants;
Madame et Monsieur André Noret-Maire;
Madame et Monsieur Henri Fischer-Maire et leurs enfants;
Monsieur et Madame Philippe Maire-Jeanneret

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul Maire-Dreyer et leurs enfants;
Madame Rose Leuba;
Madame et Monsieur Paul Staiible-Leuba et leur fils,

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense douleur
de faire part du décès de

Madame

Colette LEUBA
née MAIRE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, belle-fille, marraine, tante, nièce, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection dans sa 48e année, à la
suite d'un terrible accident.

2126 LES VERRIÈRES, le 8 juin 1988.
Meudon 10.

Dieu est amour.

Le culte sera célébré au temple des Verrières samedi
11 juin à 14 heures suivi de l'incinération à Neuchâtel, sans
cérémonie.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: M. Jean-Pierre Leuba,
Meudon 10,
2126 Les Verrières.

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

Repose en paix chère
maman et grand-maman.
Sa vie fut un exemple de
courage et de volonté.

Monsieur et Madame Henri Ackermann-Morard
et leurs enfants Angélique et Nathalie;

Madame Gilberte Morard:
Monsieur Didier Morard, à Zurich;

Madame et Monsieur Edouard Schwaar, à Bienne, et famille;
Mademoiselle Paulette Racine, à Longeau,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite ACKERMANN
née SCHWAAR

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection lundi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 1988.

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

Domicile de la famille: chemin des Postiers 31.

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

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR
ALBERT COMBY

son épouse, ses enfants et sa famille, expriment leur gratitude
et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,
leur ont été un précieux réconfort. u

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1988.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de

MADAME
ALICE JORIMOD-RICHARD
profondément touchée des nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement les personnes qui l'ont entou-
rée par leur présence, leur envoi de fleurs, leurs messages et
leurs dons.

LES VERRIÈRES, juin 1988.

MADAME RUTH GRÀNICHER ET SES FILS

désirent exprimer ici leur vive reconnaissance pour l'hommage
unanime rendu à

MONSIEUR PIERRE GRÀNICHER
leur très cher et inoubliable mari et papa. Ils témoignent leur
gratitude à ceux qui les ont entourés et réconfortés par leur
message, leurs fleurs, ou leur don à «Terre des Hommes».

• Autres avis mortuaires en page 31 •



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

Le samedi 11 j uin 1988

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

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

Garage
~% l̂f Bering & Co

WJRM_ L Fritz-Côurvoisier 34
3̂ '"'sf La Chaux-de-Fonds

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

0 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

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

£J 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 lit pin massif , dim. 160X 190 cm

avec literie Fr. 900.-
1 salon rustique massif , velours de Gênes,

3 places, 2 fauteuils Fr. 1 850.-
1 magnifique salon cuir 3 + 2 + 1

rustique Fr. 3 000.-
1 lit pour bébé avec literie d'exposition Fr. 250.-
1 table moderne 120x80

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

2 fauteuils Fr. 2 400.-
Tabouret de bar, pin la pièce Fr. 55.-
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-

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

1 lit capitonné complet
avec matelas 1 60 X 1 90 cm
et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 1 900.-

1 paroi moderne Fr. 700.-
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 650.-
6 matelas dim. 90X190 cm la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-

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

1 canapé 4 places, skai Fr. 350.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
2 lits, dim. 95x190 cm, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
1 canapé 3 places cuir la pièce Fr. 300.-
1 chambre à coucher complète Fr. 1 400.-

A louer

boxes pour chevaux
à 5 minutes de la ville.
C0 039/28 77 70. 'mK ^l-  ̂ -^S 'i 'f ^W

45j» I A La Chaux-de-Fonds

le w idéo Aventure
vous propose

Un grand choix de cassettes
Abonnements mensuels très avantageux
Location vente de cassettes vidéo

Rue du Locle 23 - <Ç 039/26 83 77

En vente sur le marché

bananes Mica
La solidarité
avec les coopératives
du Nicaragua.

Tiul.fpéST Mmmm.
<JL* fiEl magasins

tjlP du monde
Michel von Wyss

~1 MBk Samedi 11 juin
Lj d e 1 5 à 1 6 h 3 0
mm à la librairienm U plume

Rue de la Balance 3 — La Chaux-de-Fonds

Jean Ziegler
et Christiane Perregaux
dédicaceront leurs ouvrages et seront prêts à répondre
à vos questions.

Pour ceux qui ne le
savent pas encore

depuis 25 ans,
La Boutique d'Art

(rue de la Banque 9)

vend de la mercerie:
fermetures Eclair, fils , boutons, broderies,
laines et cotons à tricoter.

Un grand choix d'articles cadeaux
pour mariages, anniversaires et autres occa-
sions, décorations de tables. Poteries, bois,
étain, gadgets variés.

M m
Veuillez me verser Fr. B

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom t—9

Rue No. m̂

NP/Domicile

Signature H

à adresser dès aujourd'hui à / o S > —S? # \  I B
Banque Procrédit I Heures (• / PŜ «\ MB BAv. L-Robert 23 d'ouverture ly>l JfJ&n O/B B
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 0Q à 12.15V^P̂ 6y I I
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 N*<{e*. / W

mw

Xyp^crédîtM

l Maîtres opticiens / \ DJ»« n I

A vendre à Colombier

caravane Adria
avec place à l'année. 5 places,
installée avec frigo, auvent avec
fond. Fr. 5000.-.
(p 039/41 15 91 , de 11 à
1 3 heures et dès 1 8 heures.

—M¦J

§<:
Chafotex — Tissus

158, rue Numa-Droz

(0 039/26 75 52

Feu et joie
Urgent
Nous avons encore de nombreux enfants
défavorisés de la région parisienne à pla-
cer pour 2 mois (juillet-août) dans des
familles d'accueil bénévoles.
(Age des enfants: 3 à 6 ans).
Inscriptions au plus vite.
No de tél. 039/28 52 76 et
039/31 42 57

Tirs obligatoires
dimanche 12 juin,
de 9 à 11 h 30
Société de tir,
aux Armes de Guerre

Avis
La personne qui a été vue et reconnue
en train de crever 4 pneus d'une
voiture le 27 mai est priée de pren-
dre contact, sinon plainte sera dépo-
sée.
Ecrire sous chiffres ZU 9251 au
bureau de L'Impartial.

m̂JM ĴÀ  ̂bouge...

2e jour
Reconstituez la phrase fantaisiste qui figure dans
cette grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

^̂̂^ | 

(entre 

11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
p̂ |j£ ~̂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 MfflB<m̂
bonne, vous remportez le prix du jour en 00 f̂\\

bon de voyage. yf £̂0É
Chaque jour une lettre nouvelle est placée t̂Stir
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
1 4 , 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.

H M ^Mj ĴL^

L'IM PARAPHRASE



^>V Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 D était une fois... l'homme
12.25 Juste une histoire. Série -
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
13.10 La cuisine du soleil (5)
13.40 La préférée (5). Série
14.05 Elmer Gantry, le charlatan

Suisse italienne:
15.40 Tour d'Italie

19' étape : Borgo Val Suga-
na-Arta Terme.

16.30 Eden (5). Série
17.20 L'ours, le tigre et les autres
17.45 TV à la carte
17.55 Sauce cartoon
18.05 La septième plantète.
19.00 Journal romand
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte

A20h10
Dossiers justice
Ce soir :
l'affaire Marie Jeanneret
En 1867, les infirmières diplô-
mées ne courent pas les rues.
Aussi, quand M"c Marie Jean-
neret offre ses services pour
s'occuper des personnes âgées
de la pension Juvet , la proprié-
taire n'en croit pas ses
oreilles...
Photo : Charles Poncet, pré-
sentateur, (tsr)

20.50 Film à la carte
Rouge : L'évadé d'Alcatraz
Film de Don Siegel.
Bleu : Le locataire
Film de R. Polanski.
Jaune : Au-dessous
du volcan
Film de John Huston.

22.50 env. Dossard
23.45 TJ-nuit
24.00 Mission impossible (3)
0.50 Bulletin du télétexte

Chaîne alémanique :
20.00 Eurofoot

En direct de DUsseldorf :
RFA-Italie.

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. Jeu
11.40 On ne vit qu'une fois. Série
12.00 Tournez... manège
13.00 Le journal - Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte Ouest. Série
14.30 La chance aux chansons
15.05 Le faiseur de morts (2/5).

Série fiction
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
17.35 Chips. Série
18.25 Météo
18.30 Feuilleton: Santa Barbara
19.00 La roue de la fortune. Jeu
19.25 Le Bébête show
19.30 Le journal - Météo
20.03 Tapis vert
20.10 Football

Championnat d'Europe
des nations
Match d'ouverture
Allemagne - Italie

21.00 Mi-temps
21.15 Football, 2' mi-temps
22.00 Rick Hunier,

inspecteur choc. Série

A 22 h 50

Ushuaia,
le magazine
de l'extrême
Séquence pourquoi pas? - Sé-
quence évasion - Séquence
émotion - Séquence action -
Séquence admiration - Sé-
quence pulsion.
Photo : les fous du surf, de la
séquence Evasion, (key)

23.50 Le Bébête show
23.55 Une dernière/La Bourse
0.10 Les envahisseurs. Série
1.00 Minuit sport

Eurofoot.
2.00 Histoire des inventions

Inventer pour tuer.
2.50 Histoires naturelles

La pêche à pied.
Ils sont fous ces bécassiers.

3S France2
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Feuilleton :

Amoureusement vôtre
10.00 Flash info
11.00 Flash info
11.25 Agence Intérim. Série

Le dompteur.
11.55 Flash info
12.00 Météo
12.05 Jeu : Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Jeu : Les mariés de I'A2
13.00 Edition de 13 h
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs. Série
14.35 Si j'étais vous
15.00 Flash info
15.30 Fête comme chez vous
16.25 Flash info
16.30 Un DB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2
17.20 Quoi de neuf docteur. Série

Carol apporte une lettre
demandant la participation
des parents pour le bal du
lycée.

17.50 Flash info
17.55 Les deux font la paire (1).

La taupe.
18.45 Jeu:

Des chiffres et des lettres
19.10 Riez, nous ferons le reste
19.35 Campagne électorale pour

les élections législatives
20.00 Edition de 20 h
20.30 Météo, 1,2,3, soleil
20.35 Carte de presse (fin) . Série

Le mort s'est suicidé.
21.30 Apostrophes

Le diable dans la peau.
Avec R. Depestre,
A. Reyes, M. Carmona.

22.20 Dernière édition

A 23 h
Le comédien
Film de et avec Sacha Guitry
(1947) et Jacques Baumer,
La ura Marconi.
La vie et la carrière du comé-
dien Lucien Guitry (1860-
1925) à travers les souvenirs de
son fils.
Durée : 90 minutes.
Photo : Sacha Guitry. (a2)

FUM France 3

10.40 Le chemin des écoliers
12.00 Votre région
13.00 Jeu : Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Pare-chocs (R)
14.30 Bizarre, bizarre. Série
15.03 Télé-Caroline
16.30 Cherchez la France
17.03-18.00 Amuse 3
17.03 Inspecteur Gadget
17.10 Muppet babies
17.30 Graine d'ortie
17.55 Flash mag

A18 h
Flamingo Road
Le péché.
Field peut détruire Titus, mais
Tyrone se sert de Sande pour
faire savoir à Field que Titus a
manipulé son père.
Photo : Christina Raines. (fr3)

19.00 19-20 information
19.10 Journal de la région
19.30 19-20 (suite)
19.53 Dessin animé : Diplodo
20.02 La classe
20.30 L'affaire Saint-Romans

3' épisode.
21.30 Thalassa

Magazine de la mer
22.15 Soir 3
22.20 Campagne officielle pour

les élections législatives
22.50 Flash 3
23.15 Le sang des hommes

v Les liens du sang.
0.15 Musiques, musique

Rossini : Lafede - La
speranza - La crita
Par la Maîtrise de Radio
France.

Demain à la TVR
11.50 Empreintes
12.05 5 de der
12.30 Juste une histoire
12.45 TJ-midi
13.05 Chips
13.30 Hommage

à Nelson Mandela (DRS)

mi£s^0 Suisse alémanique

14.00 Karussell
14.35-15.20 Schirmbild
15.40 Rad: Giro d'Italia (TSI)
16.10 DRS nach vier
16.55 Mikado
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies Abenteuer
18.15 Karussell
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen/

DRS aktuell
19.30 Tagesschau/Sport
20.05 «Aufdem Weg zu dir»
20.00 Fussball-EM : BRD -

Italien (TSI)
21.10 DRS-Ratgeber
22.05 Tagesschau
22.25 Die Katzen von Venedi g
22.55 Die letzte Kugel tri fft , film

W^gP Allemagne I

13.00-13.15 Tagesschau
13.50 Videotext fur aile
14.10 Theodor Fontane
15.20 Robinson Crusoe,

der Amazonenhauptling
17.25 Aufdie sanfte Tour
18.18 Gewusst wie
18.30 Fussball-EM im Ersten
19.37 Landesschau
19.45 Fussball-EM im Ersten
21.00-21.10 ca. Tagesschau
22.30 Tagesthemen
23.00 Gott und die Welt
23.30 Joachim Fuchsberger
0.15 Der Siindenbock , film

ŜIB  ̂ Allemagne 2

13.00 Tagesschau
13.15-13.45 Engel.Teufel

und Dâmonen (4)
14.00 Videotext fur aile
14.25 Ferien auf dem Reiterhof
15.50 Ferienexpress
16.00 Merlin. Série
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Jagdszenen in Hollywood
17.25 Tarzan greift ein , film
18.57 ZDF-Ihr Programm
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Die Fischerin

vomBodenseé, film
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
23.05 Polar - ein Detektiv

sieht schwarz, film

RJ ITQ Allemagne 3

17.00 Telekolleg I: Englisch (23)
17.30 Telekolleg II
18.00 Hallo Spencer
18.26 Simon im Land

der Kreidezeichnunge n
18.30 Schwarzes Theater
18.31 Fury
18.56 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Sprechstunde :
20. 15 Menschen und Strassen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Persônlich
21.45 Im Gesprâch
22.30 Ein jeglicherwird seinen

Lohn empfangen (2/6).
Série

XJ — 1
15.40 Ciclismo : Giro dTtalia
18.05 Per la gioventù
18.30 II giro del mondo

con Willy Fog (10)
19.00 Il quotidiano
19.30 Telegiornale
20.00 Superman ha 50 anni !
20.50 Documentai!

dell'informazione
21.45 Prossimamente cinéma
21.55 Telegiornale
22.15 Tatort. Téléfilm
23.35 Venerdi sport
20.05 Calcio (TSR)

DA I Italie I
12.05 II meraviglioso mondo

di Walt Disney
13.00 La famiglia Brady. Téléfilm
13.30 Telegiornale
14.00 90.mo Europee
14.15 Discoring
15.00 L'aquilone
16.00 Tao Tao. Cartoni animati
16.45 Rosauro. Cartoni animati
18.05 Parola mia
19.20 Gli Europei di Platiny
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Bill , film TV
22.15 Immagina
23.05 Noue rock
0.30 Tennis. Grand Prix

RTW 2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
AreuK 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

Magazine en
langue étrangère

RTN 2001 n'oublie personne, c'est
pourquoi les magazines en langue
étrangère figurent en bonne place
dans sa grille des programmes. Le
vendredi soir est animé par les
Portugais dont le «A voz de Portu-
gal» [20-21 h.] est considéré
comme un «must» par la com-
munauté lusitanienne.

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 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

%£ La Première

9.05 Petit déjeuner. En direct du
Festival de la BD à Sierre. 10.05
5 sur 5. 12.30 Midi-Première.
13.00 Interactif. 14.15 Animale-
ment vôtre. 14.45 Melody en stu-
dio. 15.45 Jeu. 16.10 Les histoires
de l'Histoire. 16.40 Lyrique à la
une. 17.05 Première édition avec
Régine Pernoud. 17.50 Portrait
réflexe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères.

^2* Espace 2

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative . 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.00 La criée des arts et specta-
cles. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre. 16.30 Ap-
poggiature. 18.05 Magazine.
19.00 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Orchestre de la
Suisse romande. 20.30 En direct
du Victoria-Hall à Genève.

^SSp Suisse alémanique

12.00 Rendez-vous. 13.15 Presse-
chau. 14.00 Mosaik. 14.05 Es fine
mit einer Postkarte an... 14.30
Musik-Ecke. 15.00 Lesezeichen.
15.20 Wunschkonzert fur die
Kranken. 16.30 Jugendclub. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-Tele-
gramm: So tônt 's im Oberwallis.
20.00 Horspielabend. 22.00 Fus-
sball-EM-Kurzbericht.

grlît 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
Histoire de la musique. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire . 18.30 Dictionnaire . 18.50
Le billet de... 20.30 Concert.
22.20 Premières loees.

//^^¦̂ \\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.
19.15 Faites vos jeux.

4fpP> Radio Jura bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Court-
circuit. 10.30 Nos vieux tubes.
11.00 A la bonne franquette.
11.45 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents.

Les diables de Loudun
«Loudun , ville diaboli que», a dit un
jour le grand Rabelais. Et c'est pré-
cisément dans cette cité du Poitou
qu 'a éclaté l'une des plus célèbres
affa ires de sorcellerie de tous les
temps, au début du XVIIe siècle.
Cette affaire devait se conclure
lamentablement par la mort sur le
bûcher du prêtre Urbain Grandier
(le dernier «sorcier» à avoir été
brûlé vif en France) en 1634, à l'âge
de 44 ans.

Les fameux «diables de Loudun»
ont d'ailleurs inspiré de très nom-
breux créateurs, comme l'écrivain
britanni que Aldous Huxley, le
cinéaste anglais Ken Russel ou le

compositeur russe Prokofiev, qui a
utilisé le thème de façon très libre
pour son opéra «L'ange de feu».
Michel Carmona, dont «Les diables
de Loudun» viennent de paraître
chez Fayard et qui est l'invité de
Bernard Pivot à «Apostrophes»,
s'est essentiellement penché sur
l'aspect politi que de cette très
étrange affaire.

Une chose en tout cas est-cer-
taine , c'est qu'Urbain Grandier a
été la victime des diables qu 'il avait
déchaînés. Curé de Saint-Pierre-
du-Marché et chanoine de Sainte-
Croix à Loudun, cet homme sédui-
sant et spirituel ne s'étai t pas fait

que des amis à son arrivée dans la
cité poitevine.

Certes, il avait conquis l'estime
de tous les gens cultivés de la ville,
mais il avait commis un certain
nombre d'erreurs politiques et tacti-
ques.

Comme le protocole le lui per-
mettait , il avait pris la tête d'une
procession devant l'évêque de
Luçon: cet Armand Duplessis qui
n'allait pas tarder à devenir cardi-
nal de Richelieu. Enfi n, il avait
refusé d'être le confesseur des
Ursulines qui allaient provoquer sa
perte.

Un véritable phénomène d'hysté-

rie collective s'empara en effet de
ces religieuses menées par la redou-
table Jeanne des Anges, supérieure
du couvent.

Un procès long et complexe,
dont les interrogatoires étaient con-
duits en latin par plusieurs reli-
gieux, amena les enquêteurs à con-
clure qu'Urbain Grandier avait jeté
un maléfice à l'aide d'un bouquet
de trois roses lancé par dessus le
mur du couvent.

Le vendredi 18 août 1634, des
juges à la solde du cardinal de
Richelieu prononcèrent leur sen-
tance de mort. (A2, 21 h 30 - ap)

Uopium du p eupl e
Moscou, juin 1979: Nous deman-
dons de pouvoir visiter une église, en
activité. Nos accompagnants accè-
dent somme toute facilement à notre
vœu. Dans l'après-midi, nous assis-
tons à un enterrement, observons
différentes messes en d'autres par-
ties de l'église pleine de beaucoup de
vieilles femmes qui écoutent des prê-
tres âgés.

Nous demandâmes ce qui se pas-
serait quand toutes ces femmes
seraient mortes. Pour réponse, après
un sourire presque condescendant:
mais d'autres femmes, arrivées à
l'âge de la retraite, viendront alors
dans les églises. Sous-entendu et
même exprimé: durant la vie active,
on fait semblant de respecter

l'athéisme militant de l'Etat.
Après.le besoin de rituel, de spiri-
tualité, de foi ose à nouveau s'expri-
mer... Sainte-Sophie, sur la Place
Rouge, nous n'avions pas pu la visi-
ter: les travaux de rénovation entre-
pris par l'Etat en rendaient l'accès
impossible.

Karl Marx dénonçant l'église
comme l'opium du peuple s'est peut-
être trompé. Le peuple aime cet
opium.

L 'Eglise orthodoxe russe, qui fête
son millénaire, canonisera peut- être
André Roublov, peintre d'Icônes,
qui fut le personnage central d'un
chef-d' œuvre du cinéaste Tarkovski,
il y a maintenant près de vingt ans.
Et qui, dans le cinéma contempo-

rain, f it œuvre plus spiritualiste,
p lus chrétienne que Tarkovsky?
Personne...

Les portes de monastères
s'ouvrent devant les équipes de télé-
visions d'Europe occidentale. Il se
passe effectivement quelque chose
sous Gorbatchev, un dégel, sur ce
p lan aussi, c'est vrai, et qui peut
même être utile pour renforcer les
fondements moraux de la société.

Les membres d'un groupe rock
aux têtes de punks sont inspirés par
la spiritualité de l'unique vérité, qui
n'est pas celle de l'athéisme mili-
tant. Il ne reste plus que sept mille
églises sur les cinquante-cinq mille
d'avant la révolution de 1917. Mal-
gré les persécutions, l'Eglise ortho-

doxe russe est restée vivante, même
avant Gorbatchev.

J 'ai regardé attentivement les
visages du f ilm de Frédéric Laffont
(«Les étés de Temps présent», hier
soir, TVRt 20 h 10), au cours de
baptêmes, de messes de bénédictions
pascales des Koulitchs: j 'ai vu de
vieux prêtres, beaucoup de vieilles
femmes, de rares hommes.

Mais pas seulement elles et eux:
j 'ai aussi vu déjeunes prêtres derriè-
res leurs barbes, des jeunes femmes,
des enfants, des hommes... L'Eglise
orthodoxe russe est bien vivante,
p lus peut-être que certaines des
nôtres en démocraties...

Freddy Landry



Un peu
de monnaie?

Apres une p ériode relativement
«chaude», le marché monétaire est
retombé dans une raisonnable
quiétude. En fait celte accalmie est
feinte, les croupiers étant une fois
encore dans l'attente des résultats
de la balance commerciale améri -
caine. Et ils n 'hésiteront pas alors
à ruer dans les brancards...

Quelques jours avant l'annonce
des résultats du mois d'avril, les
commentaires vont bon train. Mais
le pessimisme est majoritaire, cer-
tains n 'hésitant pas à glisser un
déficit de l'ordre de 14 milliards de
dollars.

A utre motif de discussion, la
décision prise par le gouvernement
américain de reviser les méthodes
de calcul des balances, depuis cel-
les de 1986. Dans ces conditions le
chiffre de 14 milliards de dollars
n'a p lus guère de signification.
Patience, patience...

LE DOLLAR
Après un léger fléchissement , le
billet vert confirmait l'espoir qu 'ont
mis en lui beaucoup d'exportateurs
européens. Mercredi, il cotait au
cours interbanques 1,43-1,431.

LA LIVRE STERLING
Après avoir sérieusement reculé en
début de semaine à 2,577, la livre
sterling a franchi à nouveau la
barre des 2,60 mercredi. A idée
qu 'elle a été par la Banque natio-
nale de Grande-Bretagne qui a
relevé son taux directeur d'un demi
pour cent à 8'/:%.

LE DEUTSCHE MARK
Très stable, la monnaie allemande
s'échangeait à 83,26-83,36 au
cours interbanques mercredi.

LE YEN
En parallèle avec la livre, le yen a
perdu quelques points en début de
semaine pour repasser la barre des
1,141 avant-hier.

LE FRANC FRANÇAIS
A 24,66-24,69, la cotation du franc
français était assez stable, elle n 'a
pas suivi la Bourse dans ses envo-
lées après les résultais du premier
tour des législatives. J. H.

Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Pargesa: le partenaire industriel (I)
Avec une capitalisation boursière
de 2,417 milliards de francs à la fin
de 1986, comparativement à une
valeur des fonds propres consolidés
égale à 1,44 milliard de francs, Par-
gesa Holding traduisait une perfor-
mance boursière supérieure à celle
du marché pris dans son ensemble.

Conséquence du krach d'octobre
dernier: au passif , les fonds pro-
pres totalisaient à la fin 1987 1,43
milliard de francs , dépassant la
capitalisation boursière (1,35 mil-
liard de francs) de la société,
laquelle suit deux axes stratégi-
ques : le développement d'un
groupe bancaire et financier d'une
part , prise de partici pations sélec-
tives dans l'industrie et les services
d'autre part , ce qui lui confère le
rôle d'une société de portefeuille.
Or, c'est précisément ce genre de
société qui a subi le plus fortement
les retombées du krach, parce que
le plus exposé à la baisse du cours
boursier des sociétés détenues.

«Nous sommes le contraire de
raiders, car nous cherchons à nous
associer avec le management et
l'actionnariat existant» a récem-
ment déclaré M. Gérard Eskenazi,
président et administrateur-délé-
gué de Pargesa Holding, à Genève.
En effet , dans, ses investissements
industriels ou commerciaux, le
groupe cherche à privilégier l'effi-
cacité en acquérant des participa-
tions significatives dans un
nombrre limité de sociétés lui
apparaissant porteuses d'avenir.
Sa volonté est de participer à la
définition de leurs orientations
stratégiques en étant activement
présent dans les organes d'admi-
nistration , voire de direction.

Pargesa a par conséquent plutôt
la vocation d'un «builder» ou d'un
bâtisseur, tout en développant un
réseau de banques d'affaires et de
services financiers. A bien des
égards, le groupe Pargesa ressem-
ble au groupe fédéré ou au réseau
international* , de Carlo de Bene-
detti susceptible de lever des fonds
propres sur différents marchés
financiers par holdings interposés.

«Respectant ainsi le double
principe de diversification secto-
rielle et de concentration sur un
nombre limité d'entreprises , la
politi que de développement menée
par le groupe depuis sa création

(1982) a permis d'assurer à ses
actionnaires une croissance régu-
lière des produits de leur investis-
sement, que le critère de mesure
soit appliqué au bénéfice par
action ou au dividende» indi que le
rapport annuel de 1987. Certes,
mais cette croissance a été réalisé
dans un cycle conjoncturel mon-
dial haussier qui a pris naissance
précisément en 1982, avec, pour ce
qui concerne la Suisse, tout
d'abord une reprise de la demande
intérieure , du côté de la demande
d'investissements, et ensuite un
réveil des exportations précédant
une réanimation de la consomma-
tion privée au second semestre
1985.

DE FORMIDABLES
OPPORTUNITÉS DANS UN

CLIMAT MOINS FAVORABLE
Parallèlement à un réseau d'allian-
ces personnifiées notamment par
Paul Desmarais, Sr., président de
Power Corporation of Canada, à
Montréal et Michel Albert , Pdg
des AGF (Assurances Générales
de France), des fonds propres ont
pu être levés en bourse dans cet
environnement favorable. Ainsi, la
croissance du groupe a été essen-
tiellement financée par du capital
propre et ce n'est qu'en 1986 que
Pargesa a émis son premierr
emprunt obligataire (avec warrant)
pour l'équivalent de 168 millions
de francs avant l'emprunt «classi-
que» émis en francs suisses pour
un montant de 100 millions l'an
dernier. A la fin 1987, les engage-
ments à long terme représentaient,
avec 268 millions de francs, 13,5%
du total du bilan consolidé.

Quant aux engagements à court
terme, destinés à financer tempo-
rairement des investissements en
devises étrangères et ainsi à cou-
vrir les risques de change, ils com-
ptaient pour 14,4% du total du
bilan. A l'échelon du groupe (en
tenant compte des liquidités de
chaque société holding opération-
nelle), le groupe Pargesa repose
actuellement sur des disponibilités
totales atteignant environ 750 mil-
lions de francs qui , couplées aux
ressources que peuvent mobiliser
les holdings opérationnels, permet-
tront de poursuivre une croissance
aussi bien par dynamique interne
qu'externe (par des acquisitions)

Bref, le groupe dispose de muni-
tions qui lui permettent de lorgner
vers les Etats-Unis , où il envisage
des projets «considérables» au
cours des prochaines années, de
même qu 'il veut renforcer sa pré-
sence en Extrême-Orient où il
n'occupe encore qu 'une place
modeste. Plus généralement, Par-
gesa souhaite renforcer son
imp lantation internationale , au
travers de grands centres finan-
ciers tels que Paris, Bruxelles, Lon-
dres ou Luxembourg.

«Aux USA, Pargesa cherche à
accroître ses positions financières,
à la suite de la situation financière
favorable créée par le krach, après
avoir longtemps considéré que le
marché américain présentait des
price earning ratio trop élevés et
des dividendes faibles», relevait
«l'Agefi».

LES HOLDINGS
OPÉRATIONNELS

Le groupe Pargesa est aujourd'hui
composé de quatre sociétés hol-
dings opérationnelles chargées de
mener à bien dans leur zone res-
pective d'intervention la politique
d'investissement décidée par le
groupe.

Ce sont: -le Groupe Bruxelles
Lambert (GBL), à Bruxelles dont
Pargesa détient 30%, et qui a la
responsabilité des investissements
belges tout en étant partenaire de
Pargesa dans le secteur bancaire
international; -Parfinance,
(25,1%) à Paris, qui est le véhicule
d'investissement en France (elle
détient entre autres 19,98% de la
SPEP, société mère du groupe Sch-
neider, et 19,98% d'Imetal); -
Lambert Brussels Associates
(25,4%) qui est chargée de la ges-
tion et du développement des
actifs américains, dont Drexel
Burnham Lambert; -Demain,
Henry Ansbacher Holdings Pic
(27.5%), dont les moyens propres
ont été renforcés à fin 1987, jouera
le même rôle sur le territoire bri-
tanni que à partir de Londres.

L'an dernier, le groupe Pargesa
a pu concrétiser un certain nombre
de nouveaux projets, jugés capi-
taux pour le développement du
groupe, notamment en Belgique.
J'en donnerai quelques aperçus
dans une deuxième partie. Toute-
fois, il est important de savoir qu'à

Pargesa Holding traduisait, à fin 1986, une capitalisation bour-
sière supérieure à celle de l'ensemble du marché. (Photo sp)

l'instar de Henry Ansbacher Hol-
dings Pic, les moyens de la filiale
française Parfinance ont été accrus
au moyen de trois augmentations
de capital, lesquelles ont permis
l'entrée dans le capital de partenai-
res institutionnels de qualité outre
le fait que les actions de Parfi-
nance ont été admises à la cote
officielle de la Bourse de Paris en
octobre dernier.

Conjointement aux participa-
tions aux holdings opérationnels,
Pargesa possède 25,1% du capital
de la Banque Internationale à
Luxembourg S.A. (BIL), 33,9% de
la Banque Paribas (Suisse) S.A.,
dont le bénéfice net a progressé de
6% à 78,6 millions de francs en
1987, le bénéfice net par action
ayant pour sa part augmenté de
5,9% à 23,3 francs suisses. Les
fonds propres de cette dernière
s'élèvent après répartition du
bénéfice de 1987 à 639,6 millions
de francs comparés à 616 millions
de francs en 1986. Le dividende
versé par action a crû de 6,7% à 16
francs.

II faut rappeler que malgré des cir-
constances défavorables, le finan-
cement du commerce international,
notamment celui du pétrole, a con-
tinué de représenter un facteur
important de son activité bancaire.

En d'autres termes, Paribas con-
serve une position dominante dans
ce domaine à Genève qui, en la

matière, demeure prédominante au
plan mondial.

SWIPAR HOLDING ET
LE CLIP S.A.

Pargesa et Paribas (Suisse) détien-
nent en commun 30% de Swipar
Holding S.A., créé à Zurich en
mars 1987, et dont le capital se
monte à 100 millions de francs
suisses. Ce holding comprend aussi
d'autres actionnaires : le groupe
Vontobel et des investisseurs insti-
tutionnels suisses.

Les objectifs de Swipar sont de
prendre des participations minori-
taires dans des sociétés établies,
cotées en bourse ou non, et ayant
besoin de capitaux permanents
suplémentaires entre deux stades
de développement. A cet égard,
dans un contexte plus difficile,
Swipar, peut justement servir de
succédané à l'introduction en
bourse d'une entreprise de taille
moyenne, en lui procurant les
moyens de financer sa croissance.

Le premier exercice, d'une durée
exceptionnelle de neuf mois s'est
soldé par une perte de 19,8 mil-
lions de francs provenant principa-
lement d'Une moins-value dégagée
lors de la cession de Le Clip S.A.
et à la constitution de provisions
pour dépréciation sur le porte-
feuille de titres au 31.12.87.
Récemment, par le biais de cet
holding, Pargesa s'est associé à
Rinsoz & Ormond, à la demande
du conseil d'administration de
celle-ci. (A suivre)

Philippe REY

Janus vous salue bienIl semble à nouveau que la pro-
gression amorcée par le marché
suisse des actions soit entrecou-
pée. A ce propos, la plupart des
analystes financiers considèrent
que le marché devrait traverser
une phase de consolidation avec
un risque à la baisse limité. Mal-
gré ses bons fondamentaux et une
évaluation favorable en com-
paraison internationale, la bourse
suisse ne parvient pas à repartir
nettement. Au fond, rien n'a véri-
tablement changé: les problèmes
de base subsistent, lesquels ont
précisément été sanctionnés par le
coup de semonce du 19 octobre
dernier, à savoir la persistance des
deséquilibres américains (défici t
budgétaire et courant) et la
dépendance subséquente des
Etats-Unis de ses créanciers, dont
le Japon; une situation qui peut
provoquer des tensions sur les
taux d'intérêt américain. On sait
que rien n'a vraiment été entre-
pris pour résoudre ces problèmes.
Cet état de fait subsistera jusqu'à
l'élection présidentielle, et ce n'est
à vrai dire ni Dukakis ni Bush qui
offrent les meilleures possibilités
pour prendre à bras le corps les
problèmes pendants.

Bien que l'on se soit rapproché
du 14 juin , date à laquelle sera
publié le résultat de la balance
commerciale en avril 1988, cela ne
devrait pas influer fortement sur
le dollar. Les estimations varient

entre 12 et 14 milliards de dollars.
Certes, il n'est pas exclu que le
billet vert descende vers 1,40
franc. Mais ce n'est pas là que le
danger se situe, car un renverse-
ment de tendance est bel et bien
engagé en ce qui concerne les
échanges des USA avec l'exté-
rieur. Les améliorations consta-
tées en termes réels ou en volume
commencent progressivement à se
traduire en valeur nominale. Tou-
tefois, il est évident que, mesuré
sur une année, le déficit commer-
cial américain reste gigantesque
et. à certains égards, inacceptable,
parce que signifiant simplement
que le dollar restera plus offert
que demandé.

A ce stade de la réflexion, on
ne doit pas oublier que ces fac-
teurs sont pris en compte par les
investisseurs institutionnels qui,
nonobstant des liquidités appré-
ciables, préfèrent demeurer «on
the sidehnes» comme disent les
Anglo-Saxons ou rester sur la
réserve. D'ailleurs, même si le
sentiment général prédominant a
peut-être été trop négatif à l'égard
de la bourse, il est pourtant symp-
tomatique de voir les vendeurs se
manifester dans une hausse pour
alléger leurs positions ou prendre

des bénéfices. Ces mouvements
représentatifs d'un retournement
de tendance (à la baisse) qui
incite à faire des opérations
d'aller et retour rapide et à se
dégager chaque fois que l'on peut.

Philippe Rey

En d'autres termes, le marché
reste «coiffé». Il apparaît comme
certain que le cycle haussier et
une forte baisse des taux sont der-
rière nous. Il faut donc opérer (ou
tout au moins apprendre) dans un
marché orienté à la baisse, mais
entrecoupé de réactions à la
hausse. Voilà quel est un des
aspects de la vision qu'ont les tré-
soriers d'entreprises ou les gérants
des fonds de pension.

Cependant, ce n'est pas cette
face là qui a mis en péril les mar-
chés avant leur reprise toute
récente (en parlant surtout de la
bourse américaine et de la Suisse).
Il s'agit effectivement des craintes
inflationnistes qui ont rebondi
aux Etats-Unis avant d'être une
nouvelle fois apaisées par la
publication de plusieurs statisti-
ques américaines, celles de

l'emploi en particulier. Sur le plan
de l'inflation, les incertitudes
demeurent, notamment en ce qui
concerne l'indice Commodity
Research Bureau (CRB), lequel
englobe 21 produits de base. Il a
enregistré une progression impor-
tante ces derniers temps, ce qui
pose la question sur sa véritable
signification. Sa flambée récente
provient essentiellement de la
hausse des produits agricoles
(soja, céréales) liée à une crainte
de sécheresse dans les zones pro-
ductrices des Etats-Unis.

Néanmoins, la reprise des cours
des matières premières entamée
depuis plusieurs mois n'est pas
limitée à ces seuls produits, mais
aussi , au caoutchouc, les métaux
non ferreux (aluminium, nickel,
cuivre). Au surplus, les métaux
précieux sont également recher-
chés, plus particulièrement le pla-
tine, a fortiori après l'étude fon-
damentale qu'a fait paraître le
courtier britannique Johnson
Matthey. Ainsi que le relevaient
plusieurs spécialistes, il n'y a pas
de réponse unique à la question:
ces tensions sur les prix des
matières premières constituent-
elles une menace inflationniste
sérieuse pour les économies occi-

dentales. Comme le disait Henry
Kaufman, le célèbre économiste
américain, l'indice CRB ne com-
prend pas des signes tels les aug-
mentations de salaires et les prix
des produits finis. L'expérience
montre qu'il y a peu de corréla-
tion entre cet indice et celui des
prix à la consommation; par con-
séquent, l'indice CRB est une
composante nécessaire mais non
suffisante pour juger de l'infla-
tion.

En réalité, les craintes d'un
dérapage inflationniste semblent
exagérées, d'autant plus qu'une
concurrence acharnée s'exerce sur
les prix outre-Atlantique, que la

productivité s'est accrue, et que la
récente stabilité du dollar devrait
modérer la hausse des prix des
biens importés, aux USA. Partant
d'un risque d'inflation plus petit
en Suisse et du fait que les fac-
teurs extérieurs sont déterminants
pour ce qui est du potentiel haus-
sier des taux, ceux-ci devraient
rester plutôt stables au cours des
prochains mois, même si une ten-
dance haussière paraît là égale-
ment existante.

Ainsi le risque d'une reprise des
taux devrait être assez limité ou
du moins ne pas influencer forte-
ment le marché suisse des actions.

Celui-ci reste essentiellement
conditionné par les perspectives
de croissance, de Wall Street et
du dollar.

Etant donné des risques infla-
tionnistes somme toute limités, le
marché suisse pourrait trouver
notamment un soutien dans les
publications de résultats semes-
triels de sociétés et dans les li qui-
dités élevées des investisseurs.

Dans cette perspective, il faut
conserver les titres de SMH.
lequel tiendra une conférence de
presse mardi prochain et réduire
les positions en Bobst, après la
hausse récente.

Sinon, on peut conserver les
autres positions, tout en achetant
Buss porteur et le bon de partic i-
pation Schlatter dans une optique
de trading.
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