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«Le Vatican plonge l'église
dans l'hérésie.»

Seule conscience véritable-
ment chrétienne en ce bas
monde, Mgr Lefèbvre a choisi
de rompre avec Rome. Une
option schismatique qui
repose certes, originellement,
sur un fondement de doctrine.

Aux consciences de se
déterminer sur ce point

La déclaration de guerre du
maître d'Ecône, cependant,
déborde largement du strict
cadre de la religion. A cet
égard, le discours du prélat
claque comme un coup de
fouet, sans équivoque.

«Les idées de Rome sont
l'émanation de Satan. Elles
succombent au modernisme et
à la révolution: œcuménisme,
laïcité de l'Etat, reconnais-
sance de la déclaration des
droits de l'homme.»

Plus grave, Mgr Lefèbvre
inscrit dans ce pêle-mêle la
franc-maçonnerie...

Pour peu, homosexuels,
handicapés et tziganes ne con-
trasteraient pas dans la liste
noire dressée par l'évêque tra-
ditionnaliste.
Nous discernons là la

menace réelle véhiculée par
les germes qui sont distillés à
Ecône, d'un sourire angélique.

Le catholicisme traditionna-
liste s'élargit en effet à une
dimension sociale et politique
incontestable. Il serait illu-
soire de vouloir séparer cette
Eglise-là de l'Etat, ou plutôt
de la vision qu'elle a de l'Etat

Car les valeurs religieuses
défendues par Mgr Lefèbvre
ne sont finalement que le
miroir des valeurs projetées
d'une société civile, une
société qui exercerait son
apostolat dans l'intolérance et
la fermeture.

Ainsi, ce n'est pas un hasard
si les disciples de Jean- Marie
Le Pen, pour ne prendre que
cet exemple, comptent dans
leurs rangs nombre de catholi-
ques intégristes.

De fait, la décision de Mgr
Lefèbvre trahit la crainte,
voire le refus d'un monde en
rapide évolution, et dont les
points de référence changent
constamment

Une évolution que Jean
Paul II a su non seulement
comprendre, mais aussi impri-
mer à l'Eglise. Plus politique
que religieux, le Pape a com-
pris qu'elle devait être en prise
directe avec ce processus,
sous peine de dépérir.

Paradoxalement le retour à
l'âge d'or défendu par Mgr
Lefèbvre va, précisément,
dans ce sens.

Pascal-A. BRANDT

Un ange dans
le miroir

La Suisse prête à suivre Mitterrand
Vers un réexamen de la dette du tiers monde

Traditionnellement opposée à l'annulation de la dette des
pays du tiers monde, la Suisse pourrait néanmoins suivre
l'idée de François Mitterrand. Jean Ziegler a déposé une
motion à cet effet au Conseil national. Mais surtout René
Felber a évoqué ce problème avec Mme Cory Aquino. Et
c'est un cadeau qu'Otto Stich pourrait réserver aux démo-
craties du tiers monde fraîchement restaurées, comme les
Philippines ou l'Argentine.

Au début du mois de juin, le prési-
dent de la République française,
François Mitterrand, a écrit aux
six chefs d'Etat et de gouverne-
ments des grands pays industriali-
sés pour leur proposer l'annulation
d'un tiers de la dette des plus pau-
vres. Un endettement qui dépasse
1200 milliards de dollars et rend
mutile toute aide au développe-
ment.

Yves PETIGNAT

M. Mitterrand en discutera avec
ses pairs à Toronto, dans dix jours.
Mais, pour être applicable, la déci-
sion des sept pays les plus indus-
trialisés devrait être approuvée
unanimement par les pays mem-
bres du Club de Paris, dont fait
partie la Suisse. C'est ce club, qui
réunit les pays créanciers autour
des prêts du Fonds monétaire
international, qui règle les échéan-
ces des remboursements.

En plus de la France, les Etats-
Unis, l'Allemagne, la Grande-Bre-
tagne pourraient être favorables à
cette initiative.

Traditionnellement, la Suisse y a
toujours été opposée. L'Office des
affaires économiques extérieures,
qui dépend de M. Jean-Pascal
Delamuraz, craint qu'une remise
unilatérale de la det te n'incite les
pays du tiers monde à de mauvai-
ses habitudes, à emprunter sans
souci de rembourser.

Les deux conseillers fédéraux
socialistes voient les choses diffé-
remment. Mercredi, face à Mme
Cory Aquino, la présidente des
Philippines, le ministre des Affai-
res étrangères M. René Felber s'est
montré intéressé par les proposi-
tions de son interlocutrice. Les
Philippines viennent d'organiser
une réunion des pays où la démo-
cratie, encore fragile, vient d'être
restaurée. Et l'une des conclusions
de cette rencontre est d'annuler en
priorité la dette de ces pays-là.
Une sorte de prime à la démocra-
tie.

L'idée plaît aussi dans l'entou-
rage d'Otto Stich, et certains nour-
rissent l'espoir que, finalement,
Otto Stich soutiendra la proposi-
tion Mitterrand devant le Club de
Paris.
C'est d'ailleurs ce que demande

une motion du conseiller national
Jean Ziegler, qui sera déposée la
semaine prochaine aux Chambres.
Comme le reconnaît Jean Ziegler,
la Suisse n'a pas de véritable sec-
teur public bancaire. Depuis 1978,
la Suisse ne prête plus d'argent aux
pays du tiers monde. Elle a effacé
l'ardoise qui se montait à 180 mil-
lions alors. Elle préfère apporter
l'argent sous forme de dons et
d'aide au développement.
Les experts de l'aide au développe-
ment (DDA) estiment par contre
que notre pays pourrait très bien
effacer un tiers de la dette com-
merciale garantie par la Confédé-
ration. Ce sont les prestations de la
fameuse GRE. Si, à Toronto, les
pays industrialisés se mettent
d'accord pour une remise d'un
tiers de la dette aux 62 pays les
plus pauvres, la Suisse sera mora-
lement obligée de suivre le mouve-
ment pour la GRE, qui est un sec-
teur compris également dans les
propositions Mitterrand. Les mon-
tants porteraient donc sur un tiers
des 245 millions de 1986 et des 165
millions de 1987. Reste à savoir si
la Confédération invitera les
exportateurs, qui conservent 30%
des créances, à faire un geste égale-
ment.

Quant à la dette bancaire, que
Jean Ziegler aimerait voir suivre le
mouvement,' elle est prati quement
nulle. Plus aucune banque, suisse
ou européenne, ne prête aux pays
pauvres sans garanties de l'Etat. Et
le commerce suisse avec les pays
les plus pauvres se monte à moins
de dix millions de francs par an.

Dette: une question évoquée par René Felber. (asl)

Reste à savoir comment réagira
le Conseil fédéral à la motion Zie-
gler. On étudie à fond ce dossier
chez Otto Stich, mais les commis

voyageurs du Commerce extérieur
font grise mine.

Une nouvelle bataille Delamu-
raz-Stich? Y. P.

«De graves conséquences canoniques»
Appel du Vatican et des évêques à Mgr Lefèbvre pour éviter le schisme

Le Vatican a lancé hier un «appel pressant» à Mgr Marcel
Lefèbvre, lui demandant de renoncer à sa décision d'ordon-
ner, le 30 juin prochain, quatre évêques issus de son mouve-
ment, initiative qui provoquerait un schisme dans l'Eglise
romaine. De leur côté, les présidents des conférences des
évêques de Suisse, d'Allemagne fédérale et de France ont
appelé le chef de file des traditionnalistes catholiques de
renoncer à ce projet qui est «contraire à la pratique tradi-
tionnelle de l'Eglise».

Le Vatican a publié hier tous les
documents relatifs aux négocia-
tions entre Rome et Ecône, et
notamment une lettre de Jean Paul
II, adressée il y a une semaine à
Mgr Lefèbvre, l'exhortant à renon-
cer à s'engager dans un processus
irréversible.
Une note officielle, publiée hier,
souligne que si Mgr Lefèbvre con-
sacrait effectivement les quatre
évêques, la «rupture» avec le Siège

Apostolique serait scellée, «avec de
graves conséquences canoniques».
Le code de droit canon prévoit
l'excommunication dans de pareils
cas, rappellent les experts ecclé-
siastiques.

Dans sa lettre au fondateur de la
Fraternité Saint-Pie X, Jean Paul
II exprimait sa «vive et profonde
afflication» face à la décision du
prélat qui , dans son ultimatum
adressé le 2 juin au souverain pon-

tife, semblait «rejeter tout l'acquis
des précédents colloques».

PROJET D'ACCORD
Dans le projet d'accord, signé par
les deux parties le 5 mai dernier,
Mgr Lefèbvre s'engageait à pro-
mettre fidélité au souverain pon-
tife, à accepter les décisions du
Concile Vatican II sur l'organisa-
tion et l'autorité dans l'Eglise
(magistère), à rester en contact
avec le Saint-Siège en évitant toute
polémique sur le Concile et les
réformes qui ont suivi, à reconnaî-
tre la validité de la messe selon la
nouvelle liturgie de Paul VI ainsi
qu'à respecter la discipline et les
lois ecclésiastiques.

En «contre-partie», le Saint-
Siège aurait notamment reconnu
juridiquement la Fraternité sacer-
dotale et accordé à ses membres la
faculté d'utiliser la liturgie pré-

conciliaire (dite de Saint-Pie V,
datant de la fin du XVIe siècle, et
remaniée à maintes reprises au
cours des siècles).

Une rencontre entre le cardinal
Joseph Ratzinger, préfet de la con-
grégation pour la doctrine de la
foi, et le prélat traditionaliste avait
eu lieu le 24 mai: le Pape était dis-
posé à nommer un évêque qui eût
été ordonné le 15 août , à la con-
dition que Mgr Lefèbvre lui
adresse une véritable demande de
réconciliation, ce qui n'a pas été le
cas.

Pour leur part, les conférences
épiscopales de Suisse, d'Allemagne
fédérale et de France déplorent la
décision de l'archevêque français,
contraire, rappellent-ils, «à la
volonté du Pape et à la pratique
traditionnelle de l'Eglise».
«S'il passait à l'acte, écrivent les
présidents de ces trois conférences,

il se mettrait en dehors de la com-
munion catholique et prendrait la
responsabilité de consommer le
schisme.»

(ats)

Aujourd'hui
Des averses ou orages se produi-
ront encore en seconde partie de
journée, surtout sur le relief,
sinon le temps sera en partie
ensoleillé.

Demain
Partiellement ensoleillé par
nébulosité variable. Quel ques
averses en cours de j ournée, sur-
tout au sud et à l'est. Dès diman-
che assez ensoleillé et chaud.
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«En direct...»
Conférence du PCUS: glasnost s.v.p.

Les délilés se succèdent à Erevan, capitale de l'Arménie soviéti-
que. ¦ .. ... (Béllno AP)

Le premier secrétaire de l'Union
des cinéastes de l'URSS, Elem Kli-
mov, a demandé «la diffusion en
direct et sans coupures» par la télé-
vision du déroulement de la 19e
Conférence du Parti communiste
soviétique, qui s'ouvrira le 28 juin.
Le cinéaste a fait valoir, dans
l'hebdomadaire «Les Nouvelles de
Moscou», que cette conférence
devait fournir un «exemple» de
démocratisation et de glasnost
(transparence), prônées par le
numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev.

L'organe du gouvernement

d'URSS, les Izvestia, ont critiqué
hier le silence de la presse centrale
soviétique sur les événements du
Caucase et ont présenté sous un
jour favorable les «initiatives des
électeurs» arméniens en faveur
d'un examen de la question du
Nagorny Karabakh.

M. Vajno Vaelaes, ambassadeur
d'URSS au Nicaragua, a été élu
jeudi premier secrétaire du Parti
communiste d'Estonie, en rempla-
cement de M. Karl Vajno, «mis à
la disposition du Comité central»,
a annoncé l'agence TASS.

(ats, afp)

NICOSIE. — L'Iran n'enverra
aucun représentant de son peuple
au pèlerinage annuel de La Mec-
que cette année, en raison des
«entraves», créées par l'Arabie
séoudite, a annoncé le responsa-
ble iranien pour le pèlerinage,
Mehdi Karroubi.

LONDRES. - Des «friandi-
ses» faites d'héroïne en quantité
suffisante pour tuer un enfant: tel
est le nouveau procédé des trafi-
quants pour introduire de la dro-
gue en Grande-Bretagne, ont
déclaré des responsables des
douanes.

WASHINGTON. - Le secré-
taire d'Etat George Shultz a rejeté
les exigences formulées par des
responsables philippins pour le
maintien des bases américaines
aux Philippines et souligné que
les Etats-Unis les installeraient ail-
leurs si Manille exigeait une aug-
mentation considérable de l'aide
américaine.

TUNIS. — L'un des principaux
opposants à l'ex-président tuni-
sien Habib Bourguiba, M. Ahmed
Ben Salah, est revenu en Tunisie,
après quinze ans d'exil, ont con-
staté les journalistes à l'aéroport
de Tunis-Carthage.

SAINT-TROPEZ. - Un cou-
pie de ressortissants suisses a été
agressé par deux hommes armés
à la Croix-Valmer, près de Saint-
Tropez dans le Var.
PARIS. — Le drapeau iranien
flotte à nouveau sur l'immeuble
de l'ambassade iranienne à Paris
au lendemain de l'annonce de la
reprise des relations diplomati-
ques entre la France et l'Iran.
MEXIQUE. - L'enfant sourd-
muet retrouvé en décembre der-
nier au Mexique n'est pas le petit-
fils de la Française Camille Mûller,
64 ans, qui avait cru le reconnaî-
tre après l'avoir vu à la télévision.
MANILLE. — Les troupes phi-
lippines ont été mises en état
d'alerte pour prévenir toute possi-
bilité d'attaques des camps mili-
taires et bureaux gouvernemen-
taux pendant la tournée euro-
péenne de la présidente Corazôn
Aquino, a-t-on annoncé de source
officielle.
LUXEMBOURG. - Les
ministres de l'Environnement de
la Communauté européenne ont
adopté des mesures de réduction
de la pollution causée par les
moteurs diesel.
ASUNCION. - Un des plus
anciens prisonniers politiques
d'Amérique latine, un capitaine
de l'armée paraguayenne qui a
passé 25 ans en prison a quitté le
Paraguay après s'être réfugié pen-
dant 85 Jours à l'ambassade de
Colombie à Asuncion, a-t-on
appris de sources diplomatiques.

¦? LE MONDE EN BREF
La valse du réformateur

Nouveau responsable pour l'économie
polonaise

Wladyslaw Baka, qui s'est vu con-
fier la responsabilité générale de
l'économie polonaise dans le cadre
du remaniement des instances diri-
geantes du Parti ouvrier unifié
polonais (POUP) intervenu mer-
credi, est un économiste réputé de
52 ans qui préside la Banque Natio-
nale depuis 1985.
Son entrée à la fois au bureau poli-
ti que et au secrétariat du comité
central du POUP marque la vic-
toire du camp réformiste dans les
solutions à appliquer aux problè-
mes économiques de la Pologne.

LENTEUR
Fort de son expérience de techno-
crate, Baka, qui prêche une politi-
que de resserrement monétaire et
qui veut faire du Zloty une mon-
naie convertible, reproche au gou-
vernement sa lenteur à mettre en
œuvre les changements structurels
de l'économie polonaise pour les-
quels, dit-il. il se bat depuis plus
d'une dizaine d'années.

Baka, qui n'a jamais dédaigné
de recueillir l'avis des «anciens»,
ce qui lui vaut aujourd'hui d'être
un des rares économistes en Polo-
gne à savoir comment fonctionne

un véritable capitalisme, est
l'auteur d'un projet de décentrali-
sation du système bancaire qui
devrait voir le jour le 1er janvier
1989.

Ce projet, qui comporte la créa-
tion de neuf banques de crédit,
prévoit aussi la mise sur pied de
banques commerciales semi-indé-
pendantes. Baka a précisé lui-
même en décembre dernier devant
le Parlement que la Banque Natio-
nale deviendrait une «banque des
banques» avec toutes les caracté-
ristiques d'une banque centrale
dans un système économique
moderne.

LA HAUTE MAIN
Ses nouvelles fonctions signifient
qu'il devra démissionner de la
direction de la banque Nationale,
mais son appartenance au bureau
politique lui donnera la haute
main sur les décisions économi-
ques de première grandeur. En
tant que secrétaire du comité cen-
tral, il pourra également écarter les
aparatchiks que le général Wojcieh
Jaruzelski, chef de l'Etat, tient res-
ponsables de freiner les réformes,

(ats, reuter)

L anaire dujuge
Michel aux Assises
d'Aix-en-Provence

Le procès des assassins présumés
du juge d'instruction Pierre Michel,
«exécuté» par deux tueurs à Mar-
seille le 21 octobre 1981, s'est
ouvert hier devant la Cour d'assises
des Bouches-du-Rhône.
Si François Girard, 40 ans, un des
commanditaires de ce «contrat» et
le tueur François Checchi, 40 ans,
se trouvaien t sur le banc des accu-
sés, la première journée d'audience
a surtout été marquée par des
absences: celle d'abord du tueur
Charles Altieri, 33 ans, évadé en
novembre dernier du pénitencier
de BochuZ (VD) ainsi que celle du
«caïd» Homère Filippi, 57 ans, le
second commanditaire, en fuite
depuis deux ans. Toutefois,
l'absence la plus regrettée a été
celle du truand François Scapula,
témoin numéro un dans cette
affaire. En effet , le Département
fédéral de justice et police (DFJP)
a refusé de «prêter» à la justice
française ce «repenti» qui purge
une peine de 20 ans de réclusion
dans les prisons helvétiques.

La présence de Scapula parais-
sait pourtant indispensable puis-
que l'acte d'accusation s'appuie en
grande-partie sur ses affirmations.
Les avocats de la défense, Me Jac-
ques Vergés en tête, ont longue-
ment condamné hier l'attitude
«inexplicable» du gouvernement
suisse. Ils ont vainement demandé
le renvoi de l'audience et même un
déplacement en Suisse de la Cour
pour y entendre Scapula.

L'avocat général a précisé hier
que Berne s'était appuyé sur la
législation fédérale en matière
d'entraide judiciaire pour motiver
son refus d'envoyer temporaire-
ment Scapula à Aix-en-Provence
afi n qu 'il confirme de vive voix sa
version des dessous de l'assassinat
du juge Michel. Cette loi du 20
mars 1981 spécifie qu'un détenu
étranger ne peut être extradé tem-
porairement contre son gré. Mal-
gré plusieurs lettres du Ministère
français de la Justice et une inter-
vention directe de l'ambassadeur
de France à Berne, le DFJP est
resté de marbre, (ap)

Berne
à l'index

Accord tacite pour 1989
Entre François Mitterrand et Raymond Barre

François Mitterrand et Raymond
Barre se sont rencontrés le lundi 2
mai - entre les deux tours de l'élec-
tion présidentielle - et ont signé un
accord tacite au terme duquel M.
Barre serait nommé premier minis-
tre d'un gouvernement d'ouverture
socialo-centriste au lendemain des
élections municipales de mars
1989, affirme le «Figaro-Maga-
zine» dans son édition à paraître
samedi prochain.

Selon Alain Berger, qui rapporte

ces révélations, MM. Mitterrand et
Barre se sont rencontrés le 2 mai
chez un ami commun, M. X., à
l'invitation du président. Ce der-
nier aurait fait part à son interlo-
cuteur de son intention de dissou-
dre l'Assemblée en cas de réélec-
tion. «Vous avez raison, lui aurait
répondu en substance M. Barre, la
dissolution est dans la logique des
institutions.»

Le 5 juin, près d'un mois après
la réélection de M. Mitterrand,

Raymond Barre aurait à nouveau
rencontré M. X. qui lui a fait part
de l'intention du président de le
nommer premier ministre «s'il ne
dispose pas d'une majorité suffi-
sante ou si une nouvelle cohabita-
tion se révèle inévitable». Réponse
de M. Barre: «La véritable ouver-
ture, c'est moi. Mais dans ce cas, je
veux être assuré de pouvoir mener
une politique d'union à mes con-
ditions.»

(ap)

EAf rique du Sud paralysée
Commémoration dans le calme

des émeutes de Soweto
La plupart des grandes villes d'Afrique du Sud, en particulier
Johannesburg, étaient hier à moitié paralysées alors que des
centaines de milliers de Noirs commémoraient le 12e anni-
versaire du déclenchement à Soweto des émeutes les plus
meurtrières de l'histoire du pays.
Divers incidents ont marqué la
journée , dont le plus notable à
Wynberg, une banlieue blanche du
Cap, où un Noir a été tué par
l'explosion d'un engin qu 'il trans-
portait , a annoncé la police. Egale-
ment près du Cap, une explosion
dont l'origine n'a pas été précisée,
a endommagée la voie ferrée près
de la gare de la township de
Langa.

INACTIVITÉ
A Soweto, l'immense townshi p
noire de deux millions d'habitants
à 15 km au sud de Johannesburg,
la police a tiré des gaz lacrymogè-
nes pour disperser près de l'église
Regina Mundi une foule venue
assister à un meeting, selon les
journalistes sur place. Soweto
n'offrait par ailleurs guère de
signes d'activité: magasins et sta-
tions-service étaient fermés, taxis
et bus rarissimes.

Cest à Soweto que la police
avait ouvert le feu le 12 juin 1976
sur plusieurs milliers d'écoliers
noirs manifestant contre l'utilisa-
tion de l'afrikaans, la langue de la
minorité blanche au pouvoir,
comme langue d'enseignement
dans leurs écoles.
Zolile Hector Pieterson, âgé de 12
ans et 10 mois, fut le premier à
tomber sous les balles de la police.
Au cours des 15 mois suivants, les

émeutes gagnèrent la plupart des
autres townships du pays. Une
commission d'enquête officielle
évalua à 575 le nombre total des
tués. La majeure partie des morts
étaient des lycéens noirs.

Selon la Société des Chemins de
Fer et la PUTCO, la compagnie
d'autobus reliant les townships
aux villes «blanches», l'absen-
téisme était massif (au moins 70
pour cent) dans toute la région de
Johannesburg et très important
dans celle de Pretoria. En revan-
che, le mouvement était moins
bien suivi dans la région de Dur-
ban à l'est du pays.

TÉLÉGRAMME
Par ailleurs les chefs de sept gou-
vernements d'Europe du Nord et
du Pacifique, ainsi que le secrétaire
général des Nations Unis Javier
Perez de Cuellar, ont adressé hier
un télégramme au président sud-
africain, M. Pieter Botha, pour
qu'il sursoie à la condamnation à
mort par pendaison prononcée
contre les «six de Sharpeville»,

Le télégramme commun des
gouvernements de Suède, Dane-
mark, Finlande, Islande, Norvège,
Australie et Nouvelle-Zélande,
adressé à M. Botha intervient le
jour anniversaire des émeutes de
Soweto. (ats, afp) Les églises étalent pleines, hier. Bélino AP)

Etoiles
du barreau

Au procès d'Aix-en-Provence,
Scapula a choisi déjouer le rôle
de l'Artésienne. Il en est pour le
moment la vedette aussi incon-
testée qu'invisible. Et nos voi-
sins de tourner les yeux vers la
Suisse et de réclamer à grand
tapage qu'on leur livre l'homme
qui purge 20 ans dans nos geô-
les.

Ces cris ne convainquent
guère. Il est certes ennuyeux de
mener un procès en l'absence
du témoin numéro un, qui est
aussi l'un des principaux accu-
sés.

Mais les autorités judiciaires
suisses fondent leur attitude sur
un texte sans ambiguïté, que la
justice française connaît d'ail-
leurs fort bien.

Les protestations des avocats

sont destinées à la galerie, et
senent à détourner les projec-
teurs de leurs clients. C'est de
bonne guerre. Un procès, par
nature, comporte un côté théâ-
tral. &est quand il tourne au
cirque qu'il y a lieu de s 'inquié-
ter ou de s'indigner.

Mais l'administration de la
justice, en France tout particu-
lièrement, ne serait-elle pas en
train de s 'aligner sur les règles
du show business ? Après le
«Petit juge» qui est encore dans
toutes les mémoires, après le
succès de «Me Vergés défend
Klaus Barbie», ne nous pro-
pose-t-on pas de voir «Me Ver-
gés au procès des assassins du
juge Michel» ?

Cette nouvelle race d'avo-
cats, médiatique en diable, est
en train de voler le haut de
l'affiche aux criminels, réduits
aux rôles de faire-valoir. Eton-
nant, non ?

Jean-Pierre AUBRY

Abonnez-vous à \ V /Tïï^T T/7^1



L'Administration des institutions médicales spé-
cialisées
cherche pour fin 1988 début 1 989

un(e) adjoint(e) de l'administrateur
titulaire d'un CFC de commerce, du diplôme d'une
école de commerce ou d'un autre titre équivalent.
Ce poste s'adresse à un(e) candidat(e) ayant quel-
ques années d'expérience professionnelle, le sens
des responsabilités et la capacité de prendre des
initiatives. Une pratique de l'informatique en tant

^qu'utilisateur constituerait un avantage certain.
L'adjoint(e) sera chargé(e) de la tenue de comptabi-
lités (générales, salaires) de plusieurs institutions et
secondera l'administrateur dans des tâches très
variées.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats doivent parve-
nir d'ici au 30 juin à:
L'administrateur de l'AIMS, Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

1 zSw/I
SSj tL^c. —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  " h

/  Distributeur officiel

 ̂
Le choix est plus grand... OPEL hJHssdB ĵS?

*̂ E UÊ Garage et Carrosserie du Collège j ^*
-̂ W m 1 Maurice Bonny sa J^f M i i de-Fonds ĝ^̂ Jk

Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. ^k
Nom Pré;n.om. ^T
Rue _ Na HT

NP/ Domic il e _ B

Signature W6t

à adresser dès aujourd hui a / <7yy'—r-s* \ I B;

Banque Procrédit I Heures [•h*°^^H«i ¦
Av. L-Robert 23 d'ouverture \ <j> l 0f$j iïm ft
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 00 & 12 . 5V>£pM>y I 1
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 ^<!JL ĝ I W
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Tour à bois | 'Jf ^* |j[/ 6 opérations

Faites-vous plaisir et venez demander une démonstration de nos tours à
bois, scies à ruban de menuiserie ou bois de feu, machines combinées,
aspiration à copeaux, machines séparées, ou n'importe quelle autre
machine à travailler le bois stationhaire ou portative et visiter notre

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
Conditions avantageuses et service assuré

ARTESA SA, 1027 Lonay / Morges. Tél. 021 / 803 07 56-« ¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦«.«« ¦¦¦¦ ¦«¦««««i HH^H^HBHH.K

 ̂
L'Université

|j P, de Neuchâtel
met au concours un poste de
professeur ordinaire
de langue
et littérature anglaise
à repourvoir pour le 1er octobre 1 989
à la Faculté des lettres.
Le professeur enseignera la littérature
anglaise moderne du (XVIe au XXe
siècle) et soit la littérature américaine,
soit la langue et la littérature médiéva-
les. II partagera la responsabilité de
l'enseignement de la langue anglaise
d'aujourd'hui:
Qualifications: doctorat (éventuelle-
ment habilitation) et publications.
Des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès du
doyen de la Faculté des lettres, case
postale 499, CH-2001 Neuchâtel.
Les candidatures, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une liste des
publications, doivent parvenir avant
le 1er octobre 1988 au département
de l'Instruction publique du canton
de Neuchâtel, Service de l'enseigne-
ment universitaire, Château, CH-2001
Neuchâtel.

È̂ ^Êf de locomotive

Etre commandant(e) de bord. Se sentir responsable. Découvrir
chaque jour de nouveaux horizons!

Les CFF désirent former des

pilotes de locomotive
Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans
une branche technique ou vous êtes en possession d'un diplôme
de maturité. Vous désirez entreprendre une formation de 20
mois en qualité de pilote de locomotive, tout en recevant un
salaire complet. Début de la formation à convenir.

Vous vous sentez concerné(e)? Appelez-nous au 021 /42 20 00.
Les intéressés(es) recevront la documentation adéquate.

Information professionnelle CFF «B-M- M -«_ _._«,
Case postale 345 

Ej CFF
1001 Lausanne «««««««««««««««««««««¦

- - - - - - - - - - - - - - - -:xS

La formation de pilote de locomotive m'intéresse.

Nom/prénom: G290

Rue/No:

NPA/Localité: 

Téléphone: Né(e) le:

Certificat/diplôme:

Entreprise de construction
cherche

carrele ur
avec permis valable.

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

J'engage ÇJfUtier
Suisse ou étranger
(sans permis s'abstenir)
Eventuellement débu-
tant ou avec expé-
rience.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à
Entreprise de maçonnerie
Gilbert Fivaz Boudevilliers,

0 038/36 13 50
By .1 Jll i fi\*l I L*J k b*iH 3 /L *"wï " ¦ "m Iji iV :" tS i M ' f '  M yMrfa^B

WÊ 'Ŵ . /  L 9̂a

MBT. MB

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
PIERRE JEANNERET
à Neuchâtel, Parcs 113
engage un

boulanger q«
Bon salaire.
Congés réguliers.
Adresser offres ou téléphoner
au 038/24 09 09

i—OJ—i
Relever le défi dans un groupe industriel

connu dans le monde entier
Notre direction fabrication

souhaiterait engager:
un peintre industriel

et
un mécanicien d'entretien

Profil requis:
CFC ou titre équivalent,

quelques années d'expérience,-
disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons
un horaire de travail libre

ainsi que des prestations sociales
de premier ordre.'

Les candidatures seront adressées
à notre service du personnel

qui les traitera en tojute discrétion.
ESCO SA — Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
. 0 038/57 12 12

A louer

boxes pour chevaux
à 5 minutes de la ville.
0 039/28 77 70.

A vendre

bois
de cheminée sec

Scié, bûché, livré.
F. Schmutz, Sonvilier
C0 039/41 39 66

Publicité intensive
publicité par annonces

] j Q Université
|:|j| de Neuchâtel

Nl_ir Faculté des lettres

Mise au concours
Le titulaire faisant valoir son droit à la
retraite, une chaire de

professeur ordinaire
de littérature française
moderne
avec orientation en littérature et
histoire des idées du XVIIIe siècle
est mise au concours à l'Université.
Entrée en fonctions: 1er octobre
1988.
Charge: chaire complète.
Titre requis: doctorat es lettres ou
titre équivalent.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les candidatures, avec curriculum
vitae, liste de publications et référen-
ces, doivent être adressées au dépar-
tement de l'Instruction publique du
canton de Neuchâtel, Service de
l'enseignement universitaire, Château,
CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 septembre 1988.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du
doyen de la Faculté des lettres, case
postale 499, CH-2001 Neuchâtel.



Les Chambres en bref
Au cours de sa séance de hier, le
Conseil national a:
• Approuvé par 128 voix sans

opposition le rapport de gestion
du Conseil fédéral pour 1987, en
terminant par le Département des
transports, des communications et
de l'énergie, dirigé par Adolf Ogi;
• Approuvé par 108 voix sans

opposition le rapport de gestion
des PTT pour 1987;
• Pris acte tacitement du rap-

port de la commission de gestion
sur les inspections 1987;
D'autre part, la date du prochain
recensement fédéral n'est pas
encore connue: le Conseil des Etats
a accepté hier par 24 voix contre 14
que l'on avance cette date à 1989.
Contrairement à l'avis du Conseil
national, la Chambre des cantons
estime donc raisonnable d'avancei
le recensement d'une année afin de
pouvoir calculer une nouvelle
répartition des sièges pour les élec-
tions fédérales de 1991. Le projet,
voté par 32 voix contre 0, retourne
au National.

Au cours de séance, le Conseil

des Etats a encore traité divers
autres sujets:

Convention: par 29 voix sans
opposition, il a approuvé la modi-

fication de la Convention relative
aux zones humides d'importance
internationale. Cela devrait per-
mettre de montrer l'engagement de

la Suisse pour la protection de ces
zones.

Minorités: il a adopté un postu-
lat pour le renforcement de l'iden-
tité nationale en garantissant un
meilleur équilibre régional dans le
développement économique et une
meilleure prise en compte des
minorités linguistiques.

Listeriose: il a adopté, sous
forme de postulat , un point d'une
motion demandant coordination
continuité et clarté dans la politi-
que d'information des autorités
fédérales et cantonales lors de
situations semblables à celles de
l'épidémie de listerias qui a frappé
le marché du fromage suisse à la
fin de l'année dernière.

Culture: il a adopté un postulat
demandant une meilleure informa-
tion de la Confédération dans le
domaine de la culture.

«Des approfondissements ultérieurs»
Aff aire Loiacono-Baragiola:
l'exécutif tessinois s'explique

Le gouvernement tessinois s'est
expliqué hier sur plusieurs points
restés obscurs après l'arrestation à
Lugano, il y a une semaine,
d'Alvaro Loiacono-Baragiola,
recherché par la police italienne
pour sa participation à l'enlèvement
d'Aldo Moro et pour des délits
commis dans les rangs des Brigades
rouges.
Le changement de nationalité et de
nom de Loiacono, qui vivait au
Tessin, avaient suscité des interro-
gations auxquelles répond , «en
attendant des approfondissements
ultérieurs» le gouvernement tessi-
nois dans un communiqué.

En ce qui concerne la nationa-
lité, l'exécutif cantonal , rappelle
qu 'Alvaro Emanuele Loiacono-
Baragiola, en tan t que fils d'une
Suissesse né après 1953, pouvait
bénéficier d'une procédure facili-
tée dans le but de la reconnais-
sance de la nationalité de sa mère.
Le jeune homme a déposé sa
demande le 19 juin 1986 alors qu'il
ne s'était pas, encore annoncé au
Tessin.

Déposée sous le nom de Loia-
cono, la demande n'a été soumise
à aucun contrôle: «La procédure
pour la reconnaissance de la natio-
nalité pour les enfants de mère
suisse, expli que le Conseil d'Etat ,
prévoit uniquement la présenta-
tion de documents usuels mais
aucun extrait de casier judiciaire.»
Le Conseil d'Etat reconnaît qu 'il y
a lacune en la matière au niveau
fédéral.

Cest cette absence de vérifica-
tion qui a permis à l'ancien terro-
riste italien, contre lequel plusieurs
mandats d'arrêt internationaux
étaient lancés, d'obtenir en sep-
tembre 1986 un passeport suisse.

Le changement de nom s'est
également effectué sans problème.
Il a été accordé en janvier 1987 sur
la base d'une série de motivations
retenues valables par le Départe-
ment de justice. En devenant Bara-
giola, Loiacono, une fois encore,
n'a pas attiré l'attention sur lui :
une modification du Code civil
suivie d'une négli gence lui ont per-
mis de ne pas être soumis à une

vérification de police lorsqu 'il a
adopté le nom de sa mère.

En effet , ainsi que le précise le
gouvernement tessinois, le para-
graphe 2 de l'article 30 du Code
civil suisse qui prévoyait la publi-
cation des changements de noms
sur la «Feuille officielle» , a été
abrogé le 1er janvier 1978. Au Tes-
sin, la publication a cessé en sep-
tembre 1980. Après cette date, la
direction cantonale de l'état civil a
passé un accord avec la police,
accord selon lequel les décisions de
changement de nom lui seraient
transmises.

Or, il est évident, reconnaît
l'exécutif , que dans le cas d'Alvaro
Loiacono, la décision du change-
ment de nom n'est pas arrivée sur
la table de la police et que ce nom
n'a pas été l'objet de recherches.
«Il s'agira maintenant de savoir
qui est responsable de cet oubli.»
Le gouvernement précise que
«l'hypothèse d'une couverture
intentionnelle est peu vraisembla-
ble.» (ats)

CFF. — Voyager en train coûtera
plus cher dès le printemps pro-
chain. Le Conseil d'administration
des CFF s'est prononcé pour un
relèvement des tarifs voyageurs
du 1er avril 1989, notamment en
raison du renchérissement.
Comme l'ont indiqué les CFF à
Berne, l'augmentation prévue
atteindra 7,2% en moyenne.

HOSPITALISATIONS. -
L'an passé, en Suisse, le nombre
des hospitalisations a passé pour
la première fois le cap du million
ce qui veut dire que près d'un
habitant sur six a été soigné à

I hôpital dans l'année. C'est ce
qui ressort des statistiques
publiées à Yverdon lors de
l'assemblée annuelle de l'Associa-
tion suisse des établissements
hospitaliers (VESKA).

ENQUETE. La section vau-
doise du Syndicat des services
publics SSP-VPOD ouvre le dos-
sier des Etablissements médico-
sociaux (EMS). Le syndicat
réclame en premier lieu que ces
établissements soient soumis à
une enquête exhaustive sur la
qualité des conditions de travail et
des soins.

ATS. — Réunis en assemblée
générale à Berne, les actionnaires
de l'Agence télégraphique suisse
S.A. (ATS) ont porté de 17 à 25
le nombre des administrateurs.
Cinq démissions ayant été don-
nées, dix nouveaux administra-
teurs ont été nommés à l'unani-
mité.

DROGUE. — La police vau
doise des stupéfiants a interpellé
en mai dernier 65 personnes qui
ont reconnu avoir écoulé ou con-
sommé pour plus d'un million de
francs de drogues diverses, selon
une statistique mensuelle.

m_LA SUISSE EN BREF

Etincelles pour
la Constitution genevoise
Méfiance et réserve au Conseil national

Le Conseil national s'est longue-
ment penché hier sur une modifica-
tion de la Constitution genevoise, à
laquelle il est appelé à accorder sa
garantie.
Deux dispositions du nouvel arti-
cle ont suscité la méfiance d'une
partie des parlementaires: la sou-
mission de la climatisation et du
chauffage tout électrique à un
régime d'autorisation d'une part ,
la clause antinucléaire d'autre
part. Le débat n'a pas été épuisé, il
se poursuivra lundi , séance au
cours de laquelle interviendra un
vote à l'appel nominal.

Le peuple genevois a adopté en
décembre 86 un nouvel article de
la Constitution cantonale visant à

définir la politi que énergéti que du
canton et préconisant notamment
l'abandon du nucléaire ainsi que
des mesures d'économie d'énerg ie.

*
UNE RÉSERVE
À LA CLAUSE

La garantie fédérale étant requise
pour toute modification de cons-
titution cantonale , le Conseil des
Etats s'est penché en mars dernier
sur la question. Il a accordé sa
garantie, en assortissant toutefois
la clause antinucléaire d'une
réserve.

Emboîtant le pas aux Etats, la
commission des pétitions et le
Conseil fédéral ont proposé au
Conseil national d'accorder sa

garanti e sous les mêmes con-
ditions. Invoquant un article simi-
laire de la Constitution bâloise. qui
avai t obtenu la garantie des deux
Chambres, les groupes parlemen-
taires se sont à leur tour ralliés à
cette proposition , à l'exception de
l'Union démocrati que du Centre
(uc) et de la majorité du groupe
radical , favorables au rejet pur et
simple de la garantie.

ENTRAVE À LA LIBERTÉ
DE COMMERCE

Outre la clause antinucléaire ,
l'alinéa qui prévoit de soumettre la
climatisation et le chauffage «tout
électri que» à autorisation a égale-
ment suscité des réserves. Ces

mesures sont une entrave à la
liberté du commerce et de l'indus-
trie , ont estimés les porte-parole de
l'udc et de la majorité du prd. Pour
la 'majorité des parlementaires
cependant , elles visen^avant tout à
promouvoir des économies d'éner-
gie. En outre, comme le précise la
Constitution , le droit fédéral reste
prépondérant dans ce cas égale-
ment.

LUNDI:
UN VOTE NOMINAL

Le débat se poursuivra lors de la
séance de lundi , au cours de
laquelle interviendra un vote
nominal.

(ats)

Nouveaux partenaires
à Télécinéromandie

Plusieurs nouveaux partenaires ont pris des participations
au capital de Télécinéromandie, la chaîne romande de
télévision par abonnement. Parmi eux fi gurent notam-
ment l'industriel chaux-de-fonnier Pierre-Alain Blum.
A l'occasion de cette restructura-
tion , la SSR se retire de la chaîne
privée romande , conformément à
la décision de son comité central ,
indi que un communiqué de Télé-
cinéromandie.

L'industriel chaux-de-fonnier
Pierre-Alain Blum est proprié-
taire du groupe horloger Ebel.

Il contrôle par ailleurs le
groupe de production et de dis-
tribution du cinéma français
«AAA-Soprofilm» et détient une
partici pation au capital du quoti-
dien neuchâtelois «L'Impartial».
Le deuxième actionnaire cité par
le communiqué, est un homme
d'affaires genevois, Michel
Vieyte. Il est actif , dans le sec

leur de la promotion , du cour-
tage, de l'achat et de la vente
d'immeubles.

Un accord est intervenu entre
les principaux actionnaires
actuels, Edi presse, Indemark,
Publicitas , Métrociné , Aroac, et
ces nouveaux partenaires, indi-
que encore le communiqué qui
précise que dès les semaines pro-
chaines, Téléciné offrira chaque
jour à ses abonnés un nouveau
film récent et inédit en télévision
pour le prix mensuel uni que de
38 francs. La chaîne prépare en
outre une nouvelle grille de pro-
grammes pour la rentrée
d'automne.

(ats)

TF: la justice
et l'internement psychiatrique

La justice peut statuer à huis clos,
pour se prononcer sur un interne-
ment psychiatrique, sans porter
atteinte aux droits de l'homme.
Cest ce qu'a jugé hier le Tribunal
fédéral , en rejetant le recours d'un
homme interné dans le canton de
Zurich et qui avait vainement
exigé une audience publique.

En juin 1986, l'intéressé avait
été placé d'urgence dans la clini-
que psychiatrique de Rheinau, sur
la base d'un certificat médical.

Peu après, la direction de la cli-
nique avait refusé de laisser sortir
cet homme, déjà interné précédem-
ment.

La Commission cantonale judi-
ciaire de psychiatrie avait confirmé
ce refus en septembre 1986. Par la
suite, l'internement avait été pro-
longé par les autorités de tutelle de
la ville de Zurich , sur la base des
dispositions du Code civil qui per-

mettent la privation de liberté aux
fins d'assistance.

En avril 1987, sur recours, la
même Commission cantonale judi-
ciaire avait confirmé la privation
de liberté. Elle avait en outre
refusé de donner suite à une
requête de l'intéressé, qui voulait
que son cas soit jugé en public.
L'homme avait alors saisi le Tribu-
nal fédéral, pour violation de la
convention européenne des droits
de l'homme (CEDH).

La 1ère Cour de droit public a
estimé que les dispostions de la
CEDH qui garantissent un procès
équitable ne sont pas directement
applicables en pareil cas, même s'il
y a a analogie. Quant aux disposi-
tions sur la privation de liberté,
notamment en cas de détention
préventive, elles n'imposent pas
une procédure de recours jugée en
audience publique.

(ats)

Huis clos possible

PUBLICITE =-̂ ^= =̂=  ̂
n
g Léonard de Vinci, 1452 -1519, génie universel.

- • H /  f ZlA 'S ï V- S/

"Maître, nous allons examiner en détail le
financement de vos projets."

Pour financer leurs projets, vaste gamme de services dont
les «Léonard de Vinci» des bénéficient aussi les petites et
temps modernes ont beaucoup moyennes entreprises,
plus de facilités que leurs pré- Les banques encouragent
décesseurs. l'esprit d'entrepri se et l'inno-

Grâce à leur productivité , les vation. Elles contribuent ainsi
banques suisses peuvent four- à préserver la compétitivité
nir non seulement du crédit de notre économie et le plein
mais aussi du capital -risque, emploi .
En outre , elles offrent une

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale. 4002 Bâle.



A vendre
aux Hauts-Geneveys, dans
situation calme et ensoleillée

villa
— 3 chambres dont 2 avec

balcon sud
— Vaste living avec chemi-

née
— Cuisine habitable complè-

tement agencée
— Bains et W.-C. séparés
— Jardin, terrasse et pergola
— Garage et place de parc
— Réduits

Finitions au gré du preneur.
Ç} 038/42 55 05, ou
038/ 36 13 07

W§Vien$9
fueilte-les
toi-même!

"1 Qf*\Vi kg Fr. /.OU
Ouvert tous les jours, à partir de

J 8.00 h, jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
la cueillette: "f O-f

Tel. No. lOI (032)
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Le plus grand choix de la région
Datsun Honda 16 1982 Fr. 6500.- Citroën Visa 11 RE 1983 Fr. 5800.-
Honda Civic4x4 1986 22 000 km Fiat 132 i 1981 Fr. 4800.-
Ford Sierra 2.8 i 4X4 1986 36 000 km Lancia A-112 Abarth 1983 Fr. 5300.-
Lancia Y-104x4 1987 8000km Peugeot 205 GR 1983 Fr. 8200.-
VW Golf GLS 1300 1980 35 000 km Opel Manta GSi 1984 Fr. 12 500.-
BMW3 18i 1982 Fr. 7500.- Mazda 626 LX 1983 Fr. 8800.-
Ford Scorpio 2.8 GL 1986 — Opel Ascona 1600 S 1982 Fr. 8000.-
Ford Sierra 2000 L 1986 31 000 km Mitsubishi Tredia 1984 Fr. 8500.-
Ford Escort 1600 Laser 1985 33 000 km Mitsubishi Coït Turbo 1984 Fr. 12 500.-
Ford Fiesta 1100 C 1986 24 000 km Alfa Giulietta 2000 1982 Fr. 7900.-
Renault 18 Turbo 1982 Fr. 6800.- MG Métro 1984 Fr. 7500.-
Opel Senator 3 CD 1984 — VW GoIf lI GL 1984 Fr. 11800.-

Utilitaires ~zJ k
Range Rover 1982 — Kj3££ffi ljj3P f̂l
Transit FT 120 Combi 1985 40 000 km SiTES
Transit FT 100 1979 Fr. 6900.- W L̂W/JÊj
Ford Sierra 2.3 GL 1985 Fr. 12 900.- Kta|djfl
Ford Escort 1600 Laser 1985 22 000 km

Famille de médecin
cherche à louer

maison
individuelle

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

Ecrire sous chiffres 1522-56605
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer
dans importante localité
du Jura bernois:

surface commerciale
d'environ 1 50 m2,
à usages multiples;

places de parcs
à disposition et accès facile.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres H 28-579396
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer

hôtel-bar,
cabaret-dancing

Pas de pas-de-porte, 3 mois de
location garantie demandée.

Situation privilégiée à la frontière
Suisse—France.

Patente obligatoire.

Faire offres à:
case postale 211, 1820 Montreux.

A vendre
dans importante localité
du Jura bernois:

immeuble
commercial

pouvant être transformé à la
convenance du client en bâti-
ment administratif ou locatif.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres J 28-579399
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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 !
($ 061/63 53 42
ou 039/41 19 49.

Particulier vend

ferme
du XVIIIe siècle
complètement rénovée avec tout con-
fort , à 7 minutes de La Chaux-de-
Fonds.
Surface habitable: 325 mB + dépen-
dances. 7 pièces, 2 salles d'eau avec
W.-C. + 2 W.-C, sauna, cuisine
équipée, garages.
Terrain arborisé 2000 m2.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres XV 9493 au bureau de
L'Impartial.



Ebel : un espace à sa mesure
La création de ses boutiques est en marche
«Il faut faire l'histoire aujour-
d'hui». M. Jean-Marc Jacot,
directeur général d'Ebel S.A.,
résume en une phrase la philo-
sophie de l'entreprise chaux-de-
fonnière. Dans cette philoso-
phie, la place que tiennent les
«Boutiques» Ebel est majeure.
La distribution d'un produit horlo-
ger de luxe est au moins aussi
importante que le produit lui-
même. Ce constat qu'Ebel n'a pas
manqué de faire a directement
influé sur la décision de créer un
concept de boutique particulière-
ment original.

Les buts cherchés visent, pre-
mièrement, à offrir une sécurité à
l'image de marque, deuxième-
ment à donner une épine dorsale
au niveau de la distribution. Les
boutiques combleront les handi-
caps principaux des détaillants qui
sont: l'impossibilité de présenter
l'intégralité de la collection et les
difficultés à assurer une qualité
supérieure de vente.

DANS LA LIGNÉE DU STAND
DE LA FOIRE DE BALE

En visant les capitales, Ebel veut
disposer d'espaces à la mesure
des «Architectes du Temps». Rai-
son pour laquelle l'aménagement
des magasins n'aura rien à envier
au fameux stand de la Foire de
Bâle.

Décorées par Andrée Putman,
les boutiques disposeront de meu-
bles d'éclairages exclusifs à Ebel.
La même élégance sobre servant
de trait d'union entre les capita-
les.

L'Angleterre et la France sont les
premiers pays à bénéficier de ce
concept, avec les ouvertures
récentes des boutiques de Lon-
dres et Paris. Vont suivre Milan,
New York et Zurich, alors que les
projets pour Munich, Tokio et Bar-
celone sont à l'étude.

Si les grands bijoutiers ont
donné l'exemple, c'est la première
fois qu'une entreprise horlogère
prend la décision de créer ses pro-
pres magasins. «Nous sommes
des horlogers, déclare M. Jacot.
Et par là, nous ne voulons fabri-
quer et distribuer que des mon-
tres. Par contre, nous sommes
conscients qu'il nous faut d'autres
produits pour les boutiques» .

De fait , Ebel vendra également
des bijoux, des styles et des lunet-
tes. Mais pas sous sa marque! «II
y a un changement de comporte-
ment chez les consommateurs. El
plus particulièrement chez les jeu-
nes consommateurs. Ils ne veu-
lent plus se déguiser. II sont sim-
plement à la recherche du beau,
constate le directeur. Notre objec-
tif étant de devenir un «standard »
dans l'horlogerie, nous allons
faire confiance aux marques qui le
sont dans leur domaine. Mont-
Blanc pour les styles et Vuarnet
pour les lunettes seront nos parte-
naires» .

Si Ebel n'entend pas se com-
mettre dans la fabrication de ces
articles, elle souhaite néanmoins
disposer de produits originaux:
«Que ce soient les bijoux, les sty-
les ou les lunettes, ils seront réali-

La ligne Cobra créée pour Ebel par Alessandra. Gradl. En trois
ors 18ct.

La boutique Ebel de la place Vendôme. Un environnement dû au
crayon d'Andrée Putman que l'on retrouvera aux quatre coins du
globe.

ses à notre seul profit, ajoute
Jean-Marc Jacot. »

LE PARI ALESSANDRA GRADI
Pour les bijoux, Ebel s'est lancé
dans un grand pari en faisant con-
fiance à une créatrice peu connue
du grand public. Alessandra Gradi
est une jeune artiste italienne qui
a déjà travaillé pour les grands
bijoutiers, sans avoir jamais com-
mercialisé ses créations. «En
quelque sorte, nous allons le
sponsoriser», souligne M. Jacot.

D'autres objets d'art, en série
limitée, seront vraisemblablement
exposé et vendus dans les bouti-
ques.

LE CONCEPT «CORNER»
Dans les douze prochains mois,
les cinq premières boutiques
seront ouvertes, alors qu'à plus
long terme, une quinzaine de
magasins constitueront ce réseau.
Un concept de «corner», sorte de
stand exclusif, sera également
lancé dans des grands magasins

prestigieux. Pour ne citer que le
plus connu, Harrod's à Londres
est en contact avec la société
chaux-de-fonnière pour mettre à
sa disposition une surface prête à
accueillir un présentoir. Présentoir
d'une architecture similaire à celle
des boutiques. L'objectif est bien
entendu de créer un réflexe visuel
chez le client Ebel. Une centaine
de «corner» seront créés d'ici dix
ans.

«LA LIGNE EST TRACÉE»
Comme le relève Jean-Marc
Jacot, les montres n'appellent
plus de grands changements mais
de petites adaptations. Par contre,
si le concept politique a été ébau-
ché, il doit maintenant être réa-
lisé : «Philosophiquement, la ligne
est tracée. Tout le monde ne parle
qu'en terme de passé. Aucune
marque de montre à l'exception
d'Ebel n'a une philosophie con-
temporaine. II faut pourtant faire
l'hiistoire aujourd'hui!»

J. H.

«Bilanz» en français
Négociations en cours pour

une prochaine édition romande
«Bilanz», magazine économique
suisse de langue allemande
paraissant à Zurich, sera pro-
chainement édité en français à
Lausanne, a annoncé hier le
quotidien vaudois «24 Heures».

Des négociations sont actuel-
lement en cours entre Jean
Frey AG (groupe Werner Rey),
éditeur de «Bilanz», et Edi-
presse S.A. (groupe Lamunière),
éditeur de «24 Heures» et du
«Matin».

II s'agira d'un mensuel éco-
nomique indépendant, réalisé
en étroite collaboration avec la

rédaction zurichoise de
«Bilanz». C'est à la fin de 1988
ou au début de 1989 que
devrait paraître le premier
numéro de ce «Bilanz» romand
avec un tirage d'environ 10.000
exemplaires.

Une rédaction francophone
serait établie dans la capitale
vaudoise et ses articles origi-
naux en français composeraient
près de la moitié du magazine,
l'autre moitié étant traduite du
«Bilanz» alémanique; celui-ci
reprendrait lui-même une partie
des articles de l'édition
romande, (ats)

Evolution
«satisfaisante»

Assemblée générale de
la Neuchâteloise assurances

Le groupe d'assurances la Neuchâteloise générale et la
Neuchâteloise Vie, principal employeur privé du sec-
teur tertiaire dans le canton de Neuchâtel a réalisé en
1987, un encaissement total de primes de 426,9 mil-
lions de frs, soit 18,3 millions de plus qu'en 1986, a-t-
on appris hier à Neuchâtel au cours de l'assemblée
générale des deux compagnies.
Les comptes adoptés, l'assemblée
a autorisé le Conseil d'administra-
tion d'émettre en tout temps des
bons de participation jusqu'à une
valeur nominale de 5 millions de
frs.

Dans son allocution, le prési-
dent du Conseil d'administration,
M. Jean Carbonnier, commentant
les placements des deux com-
pagnies, a fait valoir que ceux-ci
ont augmenté de 7 pour cent
pour atteindre 1,5 milliard de
francs, les revenus dépassant eux
légèrement 80 millions de francs.

II s'est par ailleurs fermement
opposé à l'initiative «Ville-campa-
gne contre la spéculation fon-
cière», la qualifiant notamment
de «non-sens total».

Le directeur général, M. Franz
Manser, parlant de l'évolution des
affaires de La Neuchâteloise géné-
rale, l'a qualifiée de «satisfai-
sante». Abordant les conséquen-
ces prévisibles, pour La Neuchâte-

loise, de la création prévue pour
1993 d'un marché intérieur euro-
péen, il a notamment souligné
l'importance des investissements
à consentir pour aborder ce «tour-
nant décisif» dans des conditions
optimales.

L'assemblée générale a accepté
la proposition du Conseil d'admi-
nistration de La Neuchâteloise
générale sur la répartition du
bénéfice net de 4,7 millions en frs
en prévoyant d'attribuer 950.000
frs au fonds de réserve complé-
mentaire et de verser pour l'exer-
cice 87 un dividende net de
11,70 frs par action. S'agissant
de la Neuchâteloise Vie, l'assem-
blée a décidé d'utiliser le bénéfice
net de 753.652 frs à disposition
en prévoyapt le versement de
150.000 frs au fonds de réserve
et la distribution de 600.000 frs à
titre de dividende, le solde étant
reporté à nouveau.

(ats)

En toute saison, 4\n ] » :>\ïîffï
votre source d'informations

nnUf f/lflfCC 1 15.06.88 2131.40 7f fDf/»U 1 15.06.88 861.70 «t f fC i Achat 1,4475UVW UUnkZO ? 16.06.88 1094.24 £.UHI**n ? 16.06.88 858.20 9 U& I Vente 1,4775

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 452.— , 455.—
Lingot 21.075.— 21.325.—
Vreneli 129.— 140.—
Napoléon 123.— 128.—
Souverain 105.— 109.—

Argent
$ 0nce 7.19 7.20
Lingot 327.— 342.—

Platine
Kilo Fr 27.150.— 27.490.—

CONVENTION OR

Plage or 21.500.-
Achat 21.100.-
Base argent 380.-

INVEST DIAMANT

Juin 1988:220

A = cours du 15.06.88
B = cours du 16.06.88

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

A B
Rocheb/jce 114500.— 114250.—
Roche 1/10 11425.— 11350.—
Kuoni 36000.— 36000.—

C. F. N.n. 1150.— 1175.—
B. Centr. Coop. 835.— 835.—
Crossairp. 1560.— 1520.—
Swissair p. 1130.— 1125-—
Swissair n. 960.— 960.—
Bank Leu p. 2750.— 2700.—
UBS p. 3275.— 3240.—
UBS n. 600.— 600.—
UBS b.p. 118.50 117.50
SBS p. 354.— 350.—
£BS n. 279.— 277.—
SBS b.p. 302.— 30C.—
CS. p. 2520.— 249C.—
CS. n. 470.— 466.—
BPS 1715.— 1720.—
BPS b.p. 162.— 163.—
Adia Int. 8400.— 8400.—
Elektrowatt 3025— 3010.—
Forbo p. 3150— 3125.—
Galenica b.p. 645.— 635—
Hokler p. 5210.— 5180—
Jac Suchard 7750.— 7600—
Landis B 1210.— 1195—
Motor Cd. 1415.— 1405—
Moeven p. 5600.— 5650—
Buhrle p. 1000.— 1040.—
Buhrle n. 230.— 237.—
Buhrle b.p. 244— 254.—
Schindler p. 5025.— 5200.—
Sibra p. 405— 400.—
Sibra n. 292.— 292—
SGS 4025.— 4775.—
SMH 20 84.— 85.—
SMH 100 264.— 265.—
La Neuchât 820— 830—
Rueckv p. 12850— 13500—
Rueckv n. 5990— 5960—
W'thur p. 5350— 5350—
W'thur n. 2550— 2500.—
Zunch p. 5850— 5825 —
Zurich n. 2500— 2500.—
B8CI-A- 2325— -2310.—
Gba-gyp. 3290.— 3290.—

Cibïhgy n. 1490.— 1500.—
Ciba-gy b.p. 2125— 2145.—
Jelmoli 2525.— 2600.—
Nestlé p. 8600.— 8550.—
Nestlé n. 4125.— 4120.—
Nestlé b.p. 1355.— 1320.—
Sandoz p. 11700.— 11750.—
Sandoz n. 5000.— 4990.—
Sandoz b.p. 1930.— 1950.—
Alusuisse p. 830.— 825.—
Cortaillod n. 2500.— 2425.—
Sulzer n. 5250— 5225.—
Inspectorate p. 2065.— 2015.—

A B
Abbott Labor 66.— 66.25
Aetna LF cas 65.50 65.50
Alcan alu 46.50 46.75
Amax 33.25 33.50
Am Cyanamid 74.25 73.75
ATT 39.50 39.25
Amococorp 114.— 113.—
ATL RicM 121.50 120.50
Baker Hughes 23.75 24.25
Baxter 32.25 31 —
Boeing 82.25 82.50
Unisys 54.75 53.75
Caterpillar 96.— 96.50
Citicorp 35.25 34.25
Coca Cola 56.75 56.25
Control Data 39.50 39.75
Du Pont 129.50 129.50
Eastm Kodak 65.25 65 —
Exxon 68.— 67.50
Gen. Elec 64.25 63.25
Gen. Motors 116.— 116.50
Gull West 63.50 63.25
Halliburton 48.50 47.25
Homestake 22.75 23.50
Honeywell 11050 110.50
Inco Itd 47.75 47.50
IBM 173.50 173.—
Litton 123.— 122.—
MMM 94— 93.75
Mobil corp 67 50 6675
NCR 97— 101.—
Pepsico Inc 54.50 54—0
Pfizer 77.50 77.50
Phil Morris 122.— 123.—
Philips pet 25.75 25.50
Proct Gamb 114.50 114.—

Rockwell 30.25 30.25
Schlumberger 53.75 52.50
Sears Roeb 52.25 53.25
Smithkline 79.50 80.25
Squibb corp 93.75 94.50
Sun co inc 86.—' 86.25
Texaco 73.50 72.75
Wwamer Lamb. 99.50 99.—
Woolworth 78.— 7955
Xerox 80.50 81.—
Zenith 35.25 39.—
Anglo am 24.25 24.50
Amgold 117.50 118.—
De Beers p. 17.50 1725
Cons Goldf l 27.50 28.50
AegonNV 61.25 61.—
Akzo 91.— 9025
AkjemBankABN 30.75 30.75
Amro Bank 53.— 52.25
Philips 23.25 22.75
Robeco 68.75 68.75
Rolmco 65.75 64.75
Royal Dutsch 172.50 171.—
Unilever NV 83.75 8225
Basf AG 219.— 217.50
Bayer AG 244.50 240.—
BMW 449— 442.—
Commerzbank 188.50 184.50
Daimler Benz 549.— 533.—
Degussa 285.— 284.—
Deutsche Bank 369.— 361.—
Dresdner BK 207.50 205.50
Hoechst 225.50 223.—
Mannesmann 134.— 131.—
Mercedes 435.— 427.—
Schering 442.— 428 —
Siemens 327.— 323 —
Thyssen AG 123— 122.50
VW 214.— 212—
Fujitsu Itd 18.25 18.25
Honda Motor 20.25 19.75
Nec corp 25.75 25—
Sanyo eletr. 7.30 7.30
Sharp corp 13.— 12.50
Sony 60.25 60.25
Norsk Hyd n. 48.75 48.50
Aquitaine 81.25 79.75

A B
Aetna LF& CAS 45% 41%
Alcan 32.- 31 %

AlumincoolAm 51% 50%
Amax Inc 22V. 22%
Asarco Inc 2514 25%
An 27% 26%
Amoco Corp 77.- 75%
AU Richfld 82% 82%
Boeing Co 56% 54%
Unisys Corp. 37.- 35%
CanPacif 19- 18%
Caterpillar 65% 65%
Citicorp 23% 23.-
Coca Cola 38% 37%
Dow chem. 89% 89%
Du Pont 89% 89.-
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 46% 45%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 55% 55.-
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 80% 79.-
Halliburton 32% 31%
Homestake 16.- 15%
Honeywell 75% 75-
Inco Ltd 32% 32%
IBM 118% 117%
in 51% 50%
Litton Ind 83% 83%
MMM 64% 63%
Mobil corp 46% 45%
NCR 69% 69%
Pacific gas/elec 15% 15%
Pepsico 37% 35%
Pfizer inc
Ph. Morris 84% 83.-
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 78% 76%
Rockwell intl 21% 20%
Sears, Roebuck 36% 35%
Smithkline 55.- 45%
Squibb corp 65.- 63%
Sun co 58% 56%
Texaco inc 49% 49%
Union Carbide 21% 22%
US Gypsum 47% 47%
USX Corp. 31% 31%
UTDTechnolog 39% 38%
Warner Lambert 68.- 66%
Woolworth Co 54% 53%
Xerox 55% 54%
Zenith elec 26% 27%
Amerada Hess 28.- 27%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 50% 49%

Motorola inc 51% 51%
Polaroid 34% 33%
Raytheon 66% 65%
Ralston Purina 78% 76%
Hewlett-Packard 53% 52%
Texas instrum 48% 48-
Unocal corp 36% 36%
Westmgh elec 55% 54%
Schlumberger 36% 35%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 3350.— 3400.—
Canon 1250.— 1240.—
Daiwa House 2130— 2120—
Eisai 2150.— 2130.—
Fuji Bank 3150.— 3200.—
Fuji photo 3850.— 3830.—
Fujisawapha 1940.— 2020.—
Fujitsu 1590— 1570.—
Hitachi 1450— 1450.—
Honda Motor 1720— 1720.—
Kanegafuchi 1040.— 1070.—
Kansai el PW 3320.— 3290—
Komatsu 765.— 770—
Makitaelct 1700.— 1690—
Marui 3280.— 3230—
Matsush el I 2620.— 2580.—
Matsush elW 2120.— 2100.—
Mitsub. ch. Ma 695.— 714.—
Mitsub. el 840— 838.—
Mitsub. Heavy 817— 825.—
Mitsui co 927.— 935.—
Nippon Oil 1160— 1170.—
Nissan Motor 1020.— 990—
Nomura sec. 4020— 3980.—
Olympus opt 1150.— 1140.—
Rico 1300— 1280.—
Sankyo 2080.— 2080.—
Sanyo èlect 632.— 649—
Shiseido 1890.— 1870.—
Sony 5180— 5220—
Takeda chem. 2840.— 2820.—
Zokyo Manne 2010.— 1980.—
Toshiba 925.— 922.—
Toyota Motor 2320.— 2290.—
Yamanouchi 2840.— 4050.—

BILLETS (CHANGE)

Court de la veille Achat Vente

1 SUS 1.42 1.50
1$ canadien 1.15 1.25
1 £ sterling 2.49 2.74
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1055 -.1205
100 DM 82.75 84.75
100 fi. holland. 73.50 75.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling aut. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.4475 1.4775
1$ canadien 1.19 1.22
1 £ sterling 2.5975 2.6475
100 FF 24.45 25.15
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.20 84.-
100 yens 1.155 1.167
100 fl. holland. 74.10 74.90
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.2475 1.2875
100 schilling aut. 11.83 11.95
100 escudos 1.— 1.040
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Radio-cassettes j || j  1^— _̂^ ĵ^»jgggggj montres-bracelet TII sBF

MncrTPAMir 11 j^"-j—~f II M-Watch 8.-de moins *--- - "''

AilV BBràa fi C^«\«ft i 
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Radio-cassettes stéréo avec OUC, OM On peut changer la I J
et OL Double platine à cassettes, pile soi-même. ¦ ¦
High Speed Dubbing, tuner synthétiseur Mouvement quarts m̂m
à 5 touches, égaliseur graphique, II ¦ fabriquées en Suisse.
2 enceintes acoustiques amovibles, vI 2 ans de garantie ¦¦
fonctionne sur piles ou sur le réseau. Exemples: M-Watch Mini fA
2 ans de garantie
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||ai prêté hygiénique ftCA fl 980
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¦ au «eu de 2.60 0 kg 2.59)

au lieu de W" (1kg 1.82)
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imtublofOffiËu^Bôle/NE C'est moins cher Iw&A
(près Gare CFF Boudry) -~-̂ ^̂ M«_. rjJ. \B IJ '

Le grand discount du meuble...

W Ê̂tkmv y ' n i  '¦' ' * '̂ ¦ W***'W*3(IM' -f ii j  'ViyaHimi y¦•»• ¦ : ¦ *";>l|: »»»»̂ V* !'"' ^'-¦ *

OFFRE CHOC!
Superbe buffet en pin massif , JCT PM .̂ « K

Prix super-discount Meublorama «flr •JP  ̂̂ >HP̂ ©
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. I

Automobilistes: dès le centre de Bôle, FDlnr«ri#i n,PLi„„ I
suivez les flèches «Meublorama » IjrjVarana païKing

ïmeubkramofl
¦h^—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-m^BmWW

A vendre Cap d'Agde - Hérault:

appartement 2 pièces
28 m2 + mezzanine 15 m2. Salle d'eau.
W.-C. cuisine équipée, terrasse couverte
10 m2, dans petit immeuble semi-indivi-
duel, parking. Proche port, tennis et
golf. Prix: 240 000 FF.

Ecrire à Madame Catherine Lambic
13, route Dousbos, F-64600 Anglet

habitat

^̂ r A vendre ^̂ k
W près du centre: ^̂

joli 4 V2 pièces
Balcon.

. 1 Fr. 195 000.-.

^L @ 038/42 50 30. 
f̂

Si vous aimez la nature, les grands espaces et les plages
de l'océan, si vous aimez les jeux tranquilles ou la
détente des soirées autour du feu de cheminée, alors
venez en famille faire un séjour en Vendée (France)

au Château des Voureuils

situé à Chasnais près de Luçon, à env. 18 km des bel-
les plages de l' océan Atlantique, dont le confort a été
amélioré.

Certains appartements et pavillons sont encore disponi-
bles en juillet et août.

S'adresser à:
CRETEGNY & Cie - Faubourg du Lac 43
2002 Neuchâtel - Cp 038/24 53 27

A louer au centre de Saint-lmier

locaux pour boutiques
18 m2 et 37 m2.

0 039/26 97 60.

Publicité intensive, publicité par annonces

Centre de la Chaux-de-Fonds:

garage à louer
Fr. 150.- par mois. Hadorn Automaten,
3052 Zollikofen, <p 031 / 57 25 05.

A vendre
meubles d'occasion
provenant de nos échanges:

1 salon en parfait état , comprenant: 1 canapé-
lit à lattes et 2 fauteuils Fr. 1200.—
3 salons comprenant: 1 canapé et 2 fauteuils,
par ensemble Fr. 190.—
1 table de salle à manger à rallonges et 6
chaises Fr. 390.-
1 table ronde et 4 chaises Fr. 230.—
1 vestiaire avec porte-miroir et rangement
pour chaussures Fr. 95.—

1 meuble TV Fr. 95.-

2 couches à lattes blanches avec matelas
Fr. 190.-

S'adresser chez:
Meubles Leitenberg, rue du Grenier 14,
U Chaux-de-Fonds, 4? 039/23 30 47.

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour le 1 er août 1 988

appartement Z Vi pièces
Cuisine agencée, balcon, salle de
bains. W.-C. cave, garage.

r 039/28 84 54.

Nous nous
recommandons:
— Façades isolan-

tes en alu
(ALCAN).

— Volets en alu-
minium.

— Charpente.
— Trans-

formations.

UmhglJâ
Tél.
037/75 29 00
Route
de Donatyre 8
1580 Avenches

A louer pour tout de suite ou
date à convenir, à Tavannes
(Grand-Rue 53-55)

appartements
3 pièces

cuisines agencées.

0 032/91 44 75 (concierge)
ou 061/89 27 73 (gérance)

A vendre au centre de La Chaux-de-Fonds,
excellente situation

appartements rénovés
3, 4, 5 pièces. Zone piétonne.

Faire offre sous chiffres 91-867 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherche local
de 500 - 700 m2
à louer, éventuellement à acheter.
Ecrire sous chiffres MG 9611 au
bureau de L'Impartial.

A vendre à Hauterive, dans immeuble
neuf ultra-moderne

magnifiques
appartements
de 41/2 et 3 Va pièces
Situation tranquille, vue imprenable sur
le lac, jardin et garage.
& 038/24 77 40

—«Dc=KXC?^#£Sïi ̂ MSSDMBMI 8$ H r  ̂solution économique pour les bureaux , centres de calculs .
Wv ŜËS» WMrofflinHBl «uffisHni S t locaux de vente , caves , fromageries , ateliers , etc.

^̂ — *»--l . .̂ ^̂ ^_ ^_ |  
La vaste gamme T

OS
H IBA offre des modèles mobiles , sur

SjflUlP a,~—M-a_>" —, s 5̂5S9 SHlàl consoles, des appareils muraux , à monter sur fenêtre ou au pla-
PPftjJ?' I i m! ' fond et nous permet de vous apporter une solution optimale

WBsssz &<. ' . y l Demandez la documentation détaillée dans un magasin
z: ~̂~.-:-—». ' • s; spécialisé ou directement chez:
mm^mmmmmmmm t"̂ **' î ?<^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂ - m̂ m̂ m̂ m̂^̂

A vendre à Cortébert

maison familiale
5V2 chambres, cuisine habitable, salle
de bains, W.-C. séparés, cave, lessiverie.
garage, grenier.
Terrain environ 900 m*. »
Prix Fr. 300 000.-.
Pour renseignements et visite:
038/47 23 81.

«««««««««««««««"«««¦«««««««««« "¦¦««««««¦¦«*" » ' « »

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

La Chaux-de-Fonds Le Locle
3 Vz pièces 2 appartements à réunir,

pour former un beau
Fonds propres: Fr. 17 000 -

Mensualité: Fr. 650— 5 pièCOS
(tout compris) *

Garage à disposition CONTACTEZ-NOUS

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

Yvonand

Chalet 1978
à vendre, à proximité du port. Rez-de-
chaussée inférieur: SZ chambres, cave,
garage. W.-C, lavjwo. douche, machine
à laver. EtagJfep chambres, cuisine,
salle de bains,' Balcon sud couvert. Droit
de superficie communal, environ 650
m*, 150 m du lac. Prix non meublé:
Fr. 380 000.— non négociable.

Ecrire case 157, 1462 Yvonand

BBl'ifWWif - Q9 JHjl̂ ^m *V_J 11
^T NOVOROC: des murs chauds, plutôt qu'une ^B
m atmosphère surchauffée I fff

Pour votre confort...
et celui de votre budget chauffage.

A Pour la santé de votre bâtiment SB
BK et celle de l'environnement. 

^
Àm

J?Lé Le Petit Paris
4m^mmmWtmT

~ Rue du Progrès 4
¦ *̂™̂ La Chaux-de-Fonds
Hj 0 039/28 65 33

( f l  , Ce soir
l îi Grande soirée jazz

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

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL ]

UN COUPLE DE LORIS, «arc-en-ciel» ,
avec accessoires, entre Fr. 250.— et
Fr. 300.-, 0 039/26 80 40 entre
12 h 15 et 13 h 1 5

UN BERGER ALLEMAND, blanc; deux
croisés bouviers. Antivivisection
romande. <& 039/23 17 40

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues



CUISINE 2001
SA

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - 2043 Boudevilliers
i

Expositions de cuisines '''"̂ ^̂ ^̂ pilR̂  NOUVEAUavec appareils ménagers ¦ ^̂ ^

OIEIUICIU O j ! V I dès le 18 Juin 1988
OlcIVIhlMo f̂S^Jj ^^̂ k • V à Boudevilliers
Nos conditions ' '.'Sfi.- t flU ouL» ! m , c^^^^:.*:̂ »-toujours inchangées V^liH&^l H CApuoi liUi i

OK0A sur l'ancien programme WËtffâ  ̂ rf/f^gfB |» f̂ flB fll || "" 
wUIwIflUÏO

sur les appareils t _ . JjÛ  Ë̂ jg" Si.* I 0̂ 1̂ < j «* ffltfH CUISINES DE FRANCE ttHW

15% ESclHsï )̂ BflSffi ArthurBonneî
Pose par personnel qualifié

Devis sans engagement
Conseils à domicile
Avec le nouveau programme Arthur | ^J I CI I II CJ CJ OUV ̂ î 1 X U lO
Bonnet que nous représentons, nous
pouvons vous proposer 

(le IIOS 0X005. tiOnS!
— exécutions stratifiées, mélami-

nées, bois plaqués ou massifs Les Geneveys-sur-Coffrane: Boudevilliers:
— une qualité éprouvée et des prix dès |e -, 8 juin au 2 juillet

étudiés horaire permanent lundi fermé
— une utilisation optimale de la mardi — vendredi 14 h- 19 heures

place grâce aux centaines lundi fermé samedi 10 h- 17 heures
d'éléments disponibles mardi — vendredi 1 4 h - 1 9 heures Samedi 18 j u i n  de 10 à 12 heures: démonstration

— des délais de livraison rapides samedi 10 h - 17 heures de motos TRIAL
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 



Le barrage
de la peur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»» 74

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA, à Vulliens

-Docteur, j'ai pensé exactement la même
chose que vous lorsqu'on est venu m'annoncer
la catastrophe de la Rixouse. Depuis lors, j'ai
dû hélas beaucoup déchanter. M. Houriet,
directeur des services de la navigation va vous
fournir sur ce point toutes les précisions uti-
les. C'est lui qui m'a fait prendre conscience
de la gravité de la situation et considérer
l'affaire d'une manière plus pessimiste.

Le Préfet s'adressait à l'homme d'une qua-
rantaine d'années qui lui faisait face. L'inté-
ressé acquiesça aussitôt de la tête et dit:

— C'est exact. Ainsi que ie l'ai révélé tout à

l heure a M. le Préfet, Lyon est a la veille de
connaître une terrible crue. Une grande partie
de la ville sera submergée par quatre à cinq
mètres d'eau!

A la suite de ces révélations, une rumeur de
stupéfaction parcourut l'assistance.
-Mais enfin M. Houriet, sur quoi basez-

vous vos informations? demanda lé maire
assez sèchement.
- Sur trois faits principaux M. le Maire. Le

premier est l'importance de la masse d'eau
déferlante. Selon les renseignements qui nous
sont parvenus, le lac de la Rixouse était
depuis plusieurs jours à sa cote maximum. La
vague de départ atteignait initialement une
hauteur de plus de cent mètres...

A cet instant, un secrétaire se glissa derrière
le Préfet et lui remit discrètement une dépê-
che. Ce dernier la déchiffra rapidement puis,
interrompant d'un geste l'exposé du fonction-
naire de la navigation, il dit d'une voix boule-
versée:
-Mesdames, Messieurs, on me signale que

la ville de Pont-sur-Rixouse vient d'être com-
plètement détruite... Il y aurait très peu de
ciirvivnnt.Q

Une vive consternation se peignit aussitôt
sur tous les visages. Le Préfet fit signe à Hou-
riet qu'il pouvait continuer.

- Le second fait , repnt celui-ci, c est que
cette eau a circulé pendant plusieurs dizaines
de kilomètres à travers des gorges étroites.
Elle n'a donc pas perdu la force et le volume
de son débit primitif durant ce parcours
encaissé. Ce n'est qu'en arrivant à Pont-sur-
Rixouse qu'elle a dû commencer à s'étaler un
peu. Je pense que la vague' aura encore une
quinzaine de mètres de hauteur aux alentours
de Meximieux.

Le fonctionnaire s'interrompit un instant
pour consulter un dossier ouvert devant lui et
poursuivit ses explications:
- La troisième raison qui me fait redouter le

pire, dit-il, c'est le niveau actuel du Rhône et
de la Saône. Après les importantes chutes de
pluie de ces dernières semaines, ces deux cours
d'eau sont aussi à leur cote maximum. Depuis
hier, leurs quais sont d'ailleurs en partie sub-
mergés. En aucun cas le lit du fleuve et celui
de son affluent, pas plus d'ailleurs que les
canaux ne pourront drainer sans débordement
la formidable masse d'eau libérée par le bar-
rage de la Rixouse. A Lyon, l'importance de la
crue sera considérable...

Pendant une dizaine de secondes, un lourd
silence succéda à ces dramatiques révélations.
Ce silence fut seulement troublé par le bruit
de la circulation qui, au-delà des grands

arbres du parc, montait des rues de la ville.
La tension était extrême.
Tous les participants de la réunion s'absor-

bèrent durant ce répit dans des pensées
angoissantes. Tous réalisèrent l'imminence du
terrible danger. Là-bas, quelque part au pied
des montagnes du Bugey, le destin funeste de
la capitale rhodanienne était en marche. Face
à l'implacable menace de la marée déferlante,
les spécialistes comprenaient l'inanité de leur
savoir. Aussi à quel point leurs moyens de
lutte étaient dérisoires. Perdant le sens du
réel, aucun d'entre eux n 'osait demander la
parole.

Le Préfet de région relança cependant le
débat.
- L'exposé de M. le Directeur de la Naviga-

tion se passe de tout commentaire, dit-il. Il
appert de ses propos que nous devons prendre
dans les minutes qui viennent toutes les mesu-
res qui nous incombent pour parer à la catas-
trophe. Mon colonel, avez-vous une idée du
nombre de personnes que la crue mettra en
danger?

Il s'adressait cette fois à l'offi cier comman-
dant les services de la Protection civile. Celui-
ci s'attendait sans doute à cette question car il
avait apporté un volumineux dossier.

(A suivre)

Les enfants se mettent parfois dans des situations
invraisemblables. Eux aussi ont besoin d'une
assurance-accidents Patria

¦ j  ". •
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y- I M Un accident est vite arrivé quand
M H I nos enfants se prennent pour des

"¦'¦. I héros de bandes dessinées, quand ils
VJs M I grimpent sur les arbres ou quand

V f I ils ne font pas attention sur la route.
» Alors, vous devriez pouvoir vous sou-
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de leur santé et de
S H fl H leur bien-être, et non de considéra-

»̂M i JK tions financières.
^̂ ¦̂  X L' assurance-accidents de Patria est

^̂ Z 
^̂ â ^̂  W là pour vous, quand il le faut. Sans

JE f̂ettaw comp lications ni problèmes , arran-
^̂ ^¦1 EL, géante et rapide,- avec le sérieux et

^| r̂ ^^^  ̂ la sûreté des assurances Patria. ¦ «¦^̂ ^^̂  ̂ ^̂ ^̂  Consultez-nous, c'est important.

Sécurité sur toute la ligne ¦̂¦¦¦ Bi
Assurances



La méridienne de Jean-François Amiguet
Le distributeur suisse, fort du suc-
cès obtenu par le film d'Amiguet
récemment à Cannes, vient de le
propulser déjà sur les écrans de
Romandie où il s'apprête à ren-
contrer son public, peut-être quel-
ques dizaines de milliers de specta-
teurs charmés et satisfaits. Voici
donc le film sur un écran de la ville
en même temps qu'en sept salles à
Paris ce qui nous prive, à regret, de
la présence du réalisateur.

LES NOYAUX DE CERISES
Une tarte aux cerises, c'est quel que
chose d'important. Faut-il
dénoyauter, au risque d'en oublier
un, qui cassera peut-être la pré-
cieuse dent d'un gourmand inat-
tentif? Mieux vaut dès lors laisser
les noyaux, car, le sachan t, on y
prend garde et • surtout, le fruit
conserve toute sa saveur. «La
méridienne», du nom d'une mai-
son du Midi de la France baignée
de soleil dans le vent tendre et fré-
missant, mais aussi de celui d'une
de ces longues chaises a un seul
accoudoir sur laquelle s'installe
une ravissante jeune femme lan-
goureuse, est une délicate tarte aux
cerises avec noyaux.

MARTHE ET MARIE
De quoi s'agit-il? François
(Jérôme Ange - pourquoi pas
Jean-François), projectionniste de
cinéma, vit, bichonné, pouponné,
lavé, nourri, blanchi , secrètement

aimé par Marthe (Sylvie Croisier)
et Marie (Kristin Scott Thomas),
deux sœurs, la deuxième que peut-
être il failli t aimer en Corse quand
elle avait dix-huit ans, la première
avec laquelle il fait une fugue

brève et ratée. Il décide de se
marier et invente un plan com-
plexe, se faire épier par un détec-
tive, Dubois (Patrice Kerbrat),
tout droit sorti du XVIIIe siècle de
chez Marivaux , qui doit l'observer

pour lui faire prendre une grave
décision, se marier, ni avec Mar-
the, ni avec Marie, mais avec qui ?
Une fausse note à l'orgue, une
marche nuptiale troublée par le
vent et la pluie, lui fera suivre une
autre piste provisoire, après avoir
cru possible une relation sérieuse
avec une Italienne resplendissante
dans sa quarantaine, Lea (Judith
Godreche).

L'OMBRE D'UNE MAIN
On peut certes accabler Amiguet
de plusieurs références, Marivaux
déjà cité, Rohmer pour ses contes
moraux et amoureux, Renoir pour
la tendresse de ses gestes, Truffaut
pour son homme qui lui aussi
aimait les femmes. Le cinéaste
romand , avec son deuxième long-
métrage (après «Alexandre»)
donne déjà à son film une certaine
touche d'humour «amiguettien»,
comme le faisait Lubi tsch. Comme
ceci par exemple: Une main
s'approche du corps de Marthe
étendue sur la méridienne. Mais
c'est l'ombre de la main qui
caresse le corps. Et Marthe le
sent..

Freddy LANDRY

Princess Bride
de Rob Reiner

Deux films récents, et voici déjà la
confirmation d'une forte person-
nalité, chose plutôt rare actuelle-
ment dans le cinéma américain.
Dans «Stand by me», d'après un
roman de Stephen King, Rob Rei-
ner montrait un écrivain revenant
sur les lieux de son enfance. Et
dans le groupe d'enfants qui alors
découvraient, entre autres passa-
ges de l'enfance à l'adolescence, la
mort, il y avait le futur romancier,
gamin qui prenait plaisir déjà à
inventer des histoires pour les
autres.

Reiner reste fidèle à la littéra-
ture, cette fois à partir d'un roman
d'un scénariste connu, William
Goldman. Un enfant grippé, qui
adore jouer avec son ordinateur,
qui regarde beaucoup la télévision,
est mis sous surveillance de son
exquis grand-père (Peter Falk) qui
lui impose, et sa présence pinceuse
déjoue, et son plaisir de lui faire la
lecture d'un beau livre avec plein
de personnages qui vivent au
Moyen Age. Le gosse, d'abord ,
regimbe un peu, et même râle
ferme quand des personnages
s'embrassent. Puis il se laisse peu à
peu séduire, et par son charmant
grand-père, et par le livre. Au

point que les images que nous ver-
rons, qui n'oublient pas et le
rythme et le fait de la lecture, vont
devenir ce que le gamin imagine,
dans son univers à lui. Ainsi la
grimpée d'une haute falaise
rocheuse se fait-elle à grande
vitesse, même si un glissement fait
passer la peur de la chute. C'est
vraiment le gosse qui donne au
récit sa sensibilité.

Et cela suffit largement pour
faire de «Princess Bride» un film
original, frais, qui privilégie la
légèreté, l'élégance des gestes
comme des mots, rappelle avec
émotion et retenue le grand
cinéma de cape et d'épée, en une
mise en scène admirablement
fluide, faite d'humour et de ten-
dresse, d'action et de rêverie, sans
aucun grossissement. Presque une
comédie musicale et dansée, tel ce
duel sur le haut de la falaise...

Une jolie future princesse, un
beau valet de ferme, quelques
méchants gentils et d'apparents
gentils plutôt méchants, tous per-
sonnages amusants: «Princess
Bride» séduit mieux et plus que
«Legend» ou «L'histoire sans
fin»... (fyly)

d'Ariane Mnouchkine
Les metteurs en scène français
s'essayent à la mise en scène de
théâtre, et avec Planchon, Ariane
Mnouchkine, qui dirige avec fou-
gue et entrain sa troupe du théâtre
du Soleil, était bien la seule à oser
rendre hommage à «Molière».
Pour cette aventure (et évidem-
ment chaque nouvelle pièce mon-
tée au Soleil est une nouvelle aven-
ture) Mnouchkine a réalisé un tra-
vail collectif avec sa troupe en
allant chercher auprès de quelques
amis un soutien plus' qu'amical à
l'opération. Ainsi de Jean Dasté à
Huber Giroux , de Daniel Mes-
guich à Roger Planchon, il ne
manque presque personne de la
grande famille du nouveau théâtre
français qui ait participé à l'opéra-
tion «Molière».

Mnouchkine a voulu jouer sur
l'émotion pour nous restituer les
joies, les peines et quelques tran-
ches de la vie du grand homme,
son enfance, puis ses début au
théâtre comme troupe ambulante,
finalement à la cour du roi Louis
XIV.

Si Mnouchkine sait parfaite-
ment restituer les sentiments, si
souvent elle nous fait vibrer
d'émotion, elle tombe par contre
dans le baroque pour le baroque,
ou le beau pour le beau. (JPB)

MolièreHiroshima mon amour
d'Alain Resnais

Régulièrement tous les cinq ans les
distributeurs ressortent «Hiros-
hima mon amour» (1959). Inlassa-
blement les cinéphiles vont revoir
ce classique moderne du cinéma
français qui trente ans après sa
réalisation n'a as pris une ride.

Pour moi comme pour beau-
coup «Hiroshima mon amour»
(scénario et dialogue de Margue-
rite Duras) a été le film le plus
moderne des années charnières de
la nouvelle vague.

Duras et Resnais créaient avec
ce film une écriture cinématogra-
phique partant à la recherche du
temps perdu et ramenant des ima-
ges de la conscience.

L'histoire est celle d'une Fran-
çaise et d'un Japonais à Hiros-
hima, douze ans après la catastro-
phe atomique. La guerre est en
arrière-plan, le Japon de 1945. et
Nevers, ville de province française
en 1943, où la jeune femme avait
aimé un soldat allemand.

Au cours des derniers jours que
la Française va passer au Japon
elle va vivre un amour charnel ,
mais à l'émoi va s'opposer la pré-
sence de la mort et du temps qui
passe...

Elle repartira en France, et lui

Anouk Aimée, l'Inoubliable
Interprète de Hiroshima mon
amour. (Photo Delmas)

retournera à sa famille et à ses
affaires.

Resnais développe déjà dans ce
film les thèmes qui traverseront
toute son œuvre : exploration de la
pensée, des mécanismes du souve-
nir , interrogation sur l'avenir qui
passe nécessairement par une ana-
lyse du passé...

C'est un film intemporel qui
traite de la guerre , de l'amour et
des contradictions toujours actuel-
les. J. P. Brossard

LeS Saisons du plaisir de Jean-Pierre Mocky
Avec une régularité d'étonnant
métronome, Mocky en chaque sai-
son nous offre un plaisir, pas for-
cément un régal, car il ne brode
pas dans la fine dentelle, mais
s'attelle à une solide et lucide vul-
garité, celle de ses personnages du
reste. Souvenez-vous de son expé-
dition à Lourdes (Le miraculé), de
son polar avec excentriques et
véhéments personnages enfermés
dans un inattendu scénario bien
ficelé (Agent trouble). Et à peine
sorti ici «Les saisons du plaisir»
que Paris se précipite à «Une nuit
à l'assemblée nationale» où la
cohabitation se fait au poil...

Pas de sujet, ni de scénario
annonce Mocky pour «Les saisons
du plaisir», seulement un argu-
ment, comme le fait un maître
pour que l'on danse un ballet. Oui,
mais quel argument? Les Français
ne pensent qu'à «ça» dans le ferme
sillage de Wolinsky - toujours ces
mêmes références à l'esprit
d'Harakiri! Même lorsque un
Tchernobyl local fait courir quel-
ques nsques.

Le patron bientôt centenaire
d'une grande entreprise de parfu-
merie annonce son intention,
durant l'annuel séminaire qui se
tient dans son château du Midi de
la France, de désigner son succes-

seur. Alors ses proches collabora-
teurs vont jouer des coudes pour
occuper la place, en dénigrant le
rival. Mais croyez-vous que Mocky
suive cette piste de la succession à
la majorité relative? D s'en contre-
fout, et nous aussi...

Notons d'ailleurs que le «ça»,
contrairement à l'affiche fort sug-
gestive, passe plus souvent par le
verbe que l'image - c'est très fran-
çais. Et toutes les formes de sexua-
lité, de fantasmes vont y passer, à
travers le petit théâtre de Mocky
qui s'amuse avec ses acteurs bien
typés, bien bavards, bien «dég...».
Ce petit monde est dominé par le
calme serein de Charles Vanel et

Denise Grey. Jacqueline Maillan
est passionnée par son Minitel rose
où elle répond à son «crapaud»
coquin. Stéphane Audran et Sylvie
Joly, amoureuses de cassettes hard,
tiennent surtout à «se faire» deux
agents en uniformes, Menez et
Bohringer. Darry Cowl joue les
vieilles «tantes» à l'exquis langage.
Fanny Cottençon racole de la
chair fraîche pour l'objectif de
l'appareil de photo de son mari
taré. Jean-Luc Bideau joue les
hypocrites élégants... et ainsi de
suite.

On peut détester ces excès. Moi,
j'aime bien ce fouille-m... de
Mocky... (fyly)

La Chaux-de-Fonds
Molière/Mnouchkine
Voir texte. (ABC).
Maximum Overdrive
Les machines régissent le monde.
(Corso).
Hiroshima mon amour
Voir texte. (Corso).
La Méridienne
Voir texte. (Eden).
Les saisons du plaisir
Voir texte. (Plaza).
Le grand bleu
Des dauphins, des plongées sous-
marines. Prol. (Plaza).
Princess bride
Voir texte. (Scala).
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. Prol. (Scala).

Le Locle
The Hidden
Frissons garantis. (Casino).

Neuchâtel
Hairspray
AmsterdamiK'd
Ma vie de chien
Workings girls
(Apollo 1, 2 et 3.)

Le grand bleu
Comme à La Chaux-de-Fonds.
(Arcades).
Noce en Galilée
Le drame de la réalité palesti-
nienne à travers la description
minutieuse et sensuelle d'une noce
de village. (Bio).
Le ventre de l'architecte
De Peter Greenaway, avec en
outre Lambert Wilson. (Bio).
Running Man
Le culturiste Arnold Schwarzeneg-
ger avec sa musculature irrépro-
chable. Prol. (Palace).
260 Chrono
Policier. A donner le vertige.
(Rex).
Orange mécanique
De Stanley Kubrick. (Studio).
Parle à mon psy, ma tête est
malade
Une comédie de Michael Ritchie.
Prol. (Studio).

Cornet
Le Ninja blanc
American Warrior II. (Colisée).
Un ticket pour deux
Humour et cocasserie. (Colisée).

Saint-lmier
Le Sicilien
L'histoire du bandit sicilien Salva-
tore Giuliano qui mena durant 7
ans une guerre sans merci contre
les forces de l'ordre. Avec Christo-
phe Lambert. (Espace noir).

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

Bévilard
Renegade
Un os trop dur. (Palace).

Le Noirmont
Sur la route de Nairobi
C'est la guerre, pourtant les colo-
niaux britanni ques qui vivent au
Kenya continuent à mener une vie
mondaine et futile.

Les Breuleux
Intervista
L'histoire de Federico Fellini et
des studios de Cinecittà. (Lux).

à Pesaro
La Mostra du nouveau cinéma
de Pesaro nous a valu en son
temps les meilleures rencontres
avec le jeune cinéma latino-amé-
ricain, puis asiatique, des répu-
bliques de l'URSS enfin.
A ujourd 'hui Pesaro présente le
cinéma portugais, chinois de
Taiwan et italien récent. Le véri-
table nouveau cinéma portugais
est relancé au tournant des
années soixante, lors de mémo-
rables annales réalisées par le
ciné-club de Porto, sous la hou-
lette du fervent critique Alves
Costa. Manoel de Oliviera
tourne «Acto da Primavera»
(1962), le déroutant «La chasse»
(1963), Paulo Rocha réalise lui
«Les vertes années» (1963) et
Fernando Lopes à Lisbonne
«Belarmino» (1964), l 'histoire
d'un mauvais garçon boxeur.

On sent des accents nouveaux
dans ces films peu ou prou
influencés par la nouvelle vague
française et Von veut «changer la
vie» comme le dit encore Paulo
Rocha en 1966 dans son nou-
veau film.

La dictature est sévère au
Portugal, pas aussi stricte qu en
Espagne, mais il n'y a pas d'aide
officielle au cinéma, sinon celle
de la Fondation privée C. Gul-
benkian, grâce à laquelle pres-
que tous les jeunes réalisateurs

•portugais fourbissent leurs pre-
mières armes. Ces auteurs nou-
veaux ont pour noms A. da
Cunha Telles («O Cerco» 1970),

\Antonio Pedro Vasconcelos
(Quitte ou double... 1972), A.
Seixas Santos («Brandos costu-
mes» -1974). Puis le cinéma
subit le même choc que le pays,
avec la révolution des œillets de
1974 et la lente démocratisation
du pays avec des soubresauts
dont le cinéma rend compte dans
«As Armas et o Povo» (1975) de
G. Rocha, «Bom Povo Portuges»
(1980) de Rui Simoes, «Cerro-
maior» de L P. Rocha.

Ce cinéma suscite un intérêt
international grâce surtout au
grand Manoel de Oliveira dont
on pourra voir les p lus récents
films «A Bandeira nacional» et
«Les Cannibales». Ce dernier
film mêle l'horreur et le grotes-
que, c'est un film baroque où
l'ironie vient se lover au sein du
pathétique, un film qui interroge
son rapport à la culture et con-
fronte le théâtre et le cinéma.
Oliveira piétine les stéréotypes
par un humour noir dévastateur.

«O Bobo» de J. A. Morais a
été primé au Festival de
Locarno, mais à l'instar de
beaucoup de productions de son
pays, le film n 'est pas encore
sorti en salles !

J. P. Brossard

Cinéma por tuga i s
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Séré Cristallina. Tout nouveau et tout bon.

CHAUSSURES FERRUCCI
Nous sacrifions 3300 paires de chaussures

aux prix de Fr. 10.-, 19.-, 29.-, 39.-, 49.- et 59.-
tout cuir, de 1 re qualité et de mode — DAME — HOMME.- ENFANT

Grand marché aujourd'hui et demain samedi 18 juin
devant le magasin rue du Stand 4 — rue du 1er-Mars (à côté de la place des Lilas)

Ôsterreichische Draukraftwerke
Aktiengesellschaft

Klagenfurt, Autriche

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

40/ Q/ Modalités de l'emprunt

#4 /Q Durée:
10 ans au maximum

emprunt î yOO- 19yo obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr. s. 100 000 000 et fr s 10000°

Libération:
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour 5 juillet 1988
le refinancement de l'emprunt en fr. s. 6 %
1983 -1993, dénoncé au remboursement Remboursement:
au 24 juin 1988 a' le remboursement entier sera effectué

le 5 juillet 1998
b) à partir de 1993 à 101 %, diminuant de

'A % par an
c) pour des raisons fiscales à partir de 1989

Prix d'émission ^ 102 °/o' diminuant de Vfe % par an
_ â»-. _ _ _ m Rachats:
jnl "|/ 0/ fr.s. 4 000 000 de 1992 à 1997 au cas où les

M M lr\ cours ne dépassent pas 99'/2 %

Coupons:
+ 0,3 % timbre fédéral de négociation coupons annuels au 5 juillet

Cotation:
aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Lausanne et Berne

Délai de souscription
jusqu'au 21 juin 1988,
à midi

L'annonce d'émission paraîtra le 17 juin 1988
en allemand dans le «Neue Zùrcher Zeitung»,
«Basler Zeitung» et en français dans le «Jour-
nal de Genève». Les prospectus d'émission
détaillés peuvent être retirés auprès des ban-

No de valeur: 426731 ques soussignées. M

/

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Bank Leu AG

Banques Cantonales Suisses Groupement de Banquiers
Privés Genevois

Bank Julius Bar & Co. AG Bank J. Vontobel & Co. AG

Rahn & Bodmer Wegelin & Co.

Bank Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Bank Cantrade SA Banque Hofmann SA

BSI - Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande

Schweizerische Hypotheken- und La Roche & Co. Banque Privée Edmond
Handelsbank - HYPOSWISS de Rothschild S.A.

Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
d'Investissements, CBI

Amro Bank und Finanz Banca del Gottardo BHP - Bank (Schweiz) AG

Citicorp Investment Bank (Switzerland) HandelsBank NatWest Kredietbank (Suisse) SA

Sanwa Finanz (Schweiz) AG SOGENAL Société Générale Wirtschafts - und Privatbank
Alsacienne de Banque

^̂  
Yamaichi (Switzerland) Ltd.

J \  ̂ Centre automobile
f̂ 

#̂a. Boudevilliers - 0 038/36 14 37 - -f 038/36 17 36
#L ESĤ » Willy Christinat

\r OCCASIONS
Alfa Giulietta 2.0. gris 81 6 900.- Ford Mustang Cabriolet, bleu 69 17 000 -
Alfa Sprint , vert 81 5 300.- Ford Scorpio 2.0i. gris 86 20 800.-
AMC Eagle Limit , rouge 80 15 800.- Ford Transit 100. bleu 80 7 800.-
Audi 100 Diesel, beige 83 16 500.- Honda Civic Berlinetta 1, rouge 87 14 500.-
Audi 90 Quattro, beige met., air cond.86 21 800.- Honda Prélude, gris 84 16 500.-
Audi Coupé GT S, bleu 81 9 800.- . Lada Niva 1600 4WD, rouge 86 12 800.-
BMW318i , bleu 82 6 500.- Mazda 323 GLS, vert 83 4 600.-
BMW520i , vert 82 12 500 - Mazda RX 7, gris 80 8 500.-
BMW 528 , automatique, gris 77 7 800 — Mercedes 190. automatique, gris 86 24 500.—
BMW 528i , bleu 83 15 800.- Mercedes 300 E, blanc 86 52 000.-
BMW 528i , automatique, gris 80 10 800.- Mercedes 350 SL, rouge 73 31 800.-
BMW 528i , automatique, beige met. 86 17 500.- Mercedes 450 SLC, gris 76 25 000.-
BMW 733i, bleu 78 9 800.- Mercedes Benz 380 SE, gris 80 34 800.-
Buick Skylark, vert 81 6 800.- Nissan Silvia Turbo, blanc 86 18 500.-
Cadillac Sedan De Ville, bleu 74 24 000.- Opel Manta Coupé, automatique, vert 80 5 300.—
Chevrolet Camaro Z28 E, rouge 83 29 500.- Opel Monza 2.8 S, vert 80 6 500.-
Chevrolet Nova Concours, gris 77 5 500.- Opel Rekord 2.0. beige -80 4 700.-
Citroën 2 CV, jaune 77 3 300.- Peugeot 104 S, rouge 81 4 300.-
Citroën 2 CV, bleu 81 3 800.- Peugeot 205 GTI , blanc 84 8 900.-
Citroën BX 14, gris 83 6 800.- Porsche 924, bordeaux 77 10 500.-
Citroën BX 14, bleu 83 6 800.- Porsche 924, beige 85 25 500.-
Citroën BX 14, rouge 83 6 800.- Porsche 924, vert 82 17 900.-
Citroën BX 16. noir 84 6 800.- Renault 20 TS. bleu 81 3 300.-
Citroën BX 16 RS, gris 84 6 800.- Renault 5 TS, rouge 80 4 500.-
Citroën BX 16 TRS Break, brun 86 13 900.- Renault 9 GTS. gris 82 5 800.-
Citroën BX 19 Diesel, bleu 85 12 500.- Saab 900 Turbo, vert 80 9 800.-
Citroën CX 2000, gris 82 5 200.- Subaru 1.8 4WD, rouge 82 7 500.-
Citroën CX GTI , bleu 83 13 800.- Subaru 1800 4WD, brun 81 5 800.-
Citroën CX GTI, brun 83 9 500.- Subaru Justy, gris met 86 10 500.-
Datsun Bluebird Break, vert 84 7 500.— Talbot Horizon SX. automatique, bleu 83 5 500.—
Datsun Cherry, brun 80 3 800.- VW Derby, beige 79 3 200.-
Datsun Cherry, gris 82 4 300.- VW Golf CL, bordeaux 85 10 800 -
Datsun Cherry, gris 83 4 800.- VW Golf GL, blanc 83 7 500 -
Datsun Cherry. 1.5, blanc 85 8 900.- VW Golf GTI, gris 81 7 300.-
Fiat 131, bleu 83 4 300.- VW Golf GTI, vert 82 10 800.-
Fiat Uno Turbo ie, anthracite 86 13 900.- VW Golf GTI 1.6, gris 80 7 000 -
Ford Escort 1.6 GHIA. gris 81 7 800.- VW Polo, rouge 87 10 500.-
Ford Escort Laser 1.6. rouge 85 9 300 - VW Scirocco GLI, brun 82 10 500.-
Ford Granada Break GHIA . gris 81 10 900.-

Samedi ouvert toute la journée
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Il Profitez de l'été!
Lambris de bois • Panneaux
agglomérés • Isolations • Pava-
tex/Pavaroof • Tapis/Revêtements
PVC «Traverses de chemin de
fer* Piquets de palissades *
Liste de prix/Renseignements
sur demande, sans engagement

j j '  m. Service de coupe
"̂̂  Livraison à domicile

[[ 30RER
I HOLZHANDEL

Baselstr./Zone Industrielle Ried
I 4242 Laufen, Tel. 061/89 36 36 
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PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

0 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

Salle communale Sonvilier

Marché aux puces
1 8 juin de 8 à 15 heures



Acacio casse fout
Le Portugais nouveau leader du Tour de Suisse

A la fête depuis deux jours, les coureurs helvétiques
sont retombés de très haut hier entre Zofingue et Kan-
dersteg. Ils ont connu une très noire journée. A
l'exception de Rolf Jârmann et d'Alfred Achermann, ils
ont tous sombré corps et biens à tel point qu'il est pra-
tiquement exclu désormais que l'un d'entre eux
s'adjuge ce 52e Tour de Suisse. II faudrait vraiment un
miracle!
Les hommes de Robert Thalmann
se sont faits piéger. Ceux de Paul
Kôchli se sont sabordés. A qui la
faute? A l'équipe KAS de Sean
Kelly sans aucun doute qui a
couru hier avec une rare intelli-
gence. Elle a gagné sur toute la
ligne... grâce à Acacio da Silva.
Le Portugais de Winterthour s'est
non seulement adjugé l'étape
mais il s'est encore installé solide-
ment en tête du classement géné-
ral. On peut même affirmer qu'il a
pris une très sérieuse option sur la
victoire finale.

KANDERSTEG
Michel DERUNS

Excellent grimpeur (il a rem-
porté cette année une étape de
montagne du Dauphiné Libéré),
bon rouleur aussi, Acacio da Silva
peut incontestablement envisager
la suite des événements avec
beaucoup de sérénité.

TERRIBLES ÉCARTS
Cette étape, qui restera dans les
annales, a provoqué de terribles
écarts. Parmi les hommes forts,
Niki Rûttimann a notamment
perdu plus de 8 minutes; Beat
Breu près de 13 minutes; Jean-
Claude Leclercq, Guido Winter-
berg, Sean Kelly, Pascal Richard
plus de 14 minutes. C'est dire
que leurs chances de terminer sur
le podium à Zurich jeudi prochain
sont désormais inexistantes.

INCROYABLE
Tout s'est joué au 71e kilomètre,
peu après Soleure. Quinze cou-
reurs (les quinze premiers de
l'étape) se sont retrouvés au com-
mandement, un groupe où onze
des quinze formations étaient
représentées. Ceci explique pour-
quoi cette tentative a pleinement
réussi.

En 22 kilomètres très exacte-
ment, ces 15 hommes ont creusé
un écart de huit minutes! A peine
croyable. Et pourtant!

Le peloton a connu de très lon-
gues minutes de flottement. Tout
le monde s'est regardé. Personne
n'a voulu rouler. Et quand
l'équipe de Robert Thalmann a
décidé de réagir, il était évidem-
ment trop tard.

Ces huit minutes auraient pu
être comblées. Mais il aurait fallu
pour cela que certaines forma-
tions mettent la main à la pâte.
Or, il n'en a rien été. Seul Daniel
Gisiger et trois autres de ses coé-
quipiers ont assuré le train, la
poursuite. Ils y ont cru durant une
centaine de kilomètres. L'écart
s'est bien sûr réduit. Mais il n'est
jamais descendu en dessous de

6'30. A 50 kilomètres du but, la
situation n'évoluant pas en leur
faveur, ils se sont définitivement
résignés.

Nous avons organisé la
chasse, malgré la présence de
Rolf Jârmann dans le groupe de
tête, tout simplement parce au
sein de notre équipe, seul Beat
Breu peut prétendre gagner le
tour, expliquait Daniel Gisiger à
l'arrivée. Je regrette que nous
n'ayons trouvé aucun appui.
Certaines équipes avaient tout
intérêt à collaborer. Je ne com-
prends pas bien la réaction de
Paul Kôchli qui a laissé faire. II
était représenté dans l'échap-
pée par Steve Bauer. C'est vrai.
Mais je doute que le Canadien,
qui n'est pas un grand grim-
peur, puisse menacer Acacio da
Silva.

KOECHLI DANS L'ERREUR?
En refusant de prêter main forte
aux hommes de Robert Thal-
mann, le directeur sportif de Son-
vilier a causé la perte de Niki
Rûttimann, Jean-Claude Leclercq,
Guido Winterberg et Pascal
Richard, des coureurs qui ont
indéniablement le potentiel de
gagner le Tour de Suisse. Cette
attitude a quelque peu surpris.
Très sollicite à l'arrivée, Paul
Kôchli a tenté d'en expliquer les
raisons. Dès le départ, les atta-
ques ont fusé. A chaque fois,
l'un de mes hommes a pu
répondre présent. Lorsque
l'échappée décisive s'est déve-
loppée, j'ai été victime, avec ma
voiture, d'une crevaison. Mes
coureurs n'ont pas su ce qu'ils
devaient faire. Quand j'ai pu
remonter à leur hauteur, l'écart
avait déjà pris d'immenses pro-
portions. J'ai estimé alors que
ce n'était pas toujours à nous
d'assumer toutes la responsabi-
lité de rouler. Je ne crois pas
que le Tour de Suisse soit joué.
Il reste huit jours de course.
Des rebondissements, choses
fréquentes dans la boucle helvé-
tique, sont possibles.

IRRÉSISTIBLE
Acacio da Silva, dans l'ultime
ascension vers Kandersteg a été
irrésistible. II a lâché tous ses
compagnons de fugue à l'excep-
tion toutefois de l'Autrichien Hel-
mut Wechselberger qui est par-
venu à l'accompagner avant de
s'incliner au sprint.

Le Portugais avait annoncé la
couleur la veille. A Kandersteg,
je terminerai parmi les trois pre-
miers avait-il déclaré. Pari tenu.
Pari gagné. Pour réaliser mon
projet, il fallait être attentif et

se glisser dans chaque échap-
pée. Quand j'ai vu que mes coé-
quipiers Achermann et Hodge
se trouvaient avec moi, j'ai su
que nous irions jusqu'au bout.

M. D.

Troisième étape, Zofingue -
Kandersteg: 1. Acacio da Silva
(Por) les 217 km en 5 h 10'32"
(41 km/h 927); 2. Helmut Wech-
selberger (Aut), m.t; 3. Rolf
Jârmann (S) à 24"; 4. Patrick
Robert (Bel); 5. Luciano Rabottini
(Ita); 6. Steve Bauer (Can), tous
m.t.; 7. Henk Lubberding (Hol) à
52"; 8. Gianni Pigatto (Ita) à
V 16"; 9. Johan Draaijer (Hol) à
2'17"; 10. Frank Van de Vijver
(Bel) à 2'32"; 11. Rudy Patry
(Bel) à 3'00"; 12. Noël Segers
(Bel) à 3'44"; 13. Stephan Swart
(NZ) à 4'27"; 14. Stephan Hodge
(Aus) à 4'53"; 15. Alfred Acher-
mann (S) m.t. Puis les autres
Suisses: 16. Fabian Fuchs à
7'57"; 17. Niki Rùttiman à
8'20"; 21. Mauro Gianetti, tous
m.t; 26. Stefan Joho à 12*59 ";
30. Beat Breu, m.t; 32. Serge
Demierre à 14'10"; 39. Albert
Zweifel; 40. Arno Kùttel, tous
m.t; 53. Pascal Richard; 54.
Antonio Ferretti; 58. Hans-Ruedi
Mërki; 59. Guido Winterberg; 63.
Léo Schônenberger; 64. Jûrg
Bruggmann; 69. Daniel Wyder;
70. Stefan Mutter; 71. Bernard
Gavillet, tous m.t que le 32e
Demierre; 88. Omar Pedretti à
16'51"; 90. Urs Freuler; 93.
Kurt Steinmann; 100. Hansruedi

Bûchi; 102. Hubert Seiz; 106.
Bruno Hûrlimann; 108. Werner
Stutz; 109. Gilbert Glaus; 110.
Daniel Gisiger; 112. Peter Stei-
ger, tous m.t.; 121. Markus
Eberli à 19'27". 129 coureurs au
départ, 121 classés.
Classement général: 1. Acacio
da Silva (Por) 13 h 12'34"; 2.
Helmut Wechselberger (Aut),
m.t; 3. Steve Bauer (Can) à 37";
4. Rolf Jârmann (S) à 41"; 5.
Patrick Robert (Bel), m.t; 6.
Luciano Rabottini (Ita) à 4'21" ;
7. Henk Lubberding (Hol) à
4'49"; 8. Gianni Pigatto (Ita) à
5'13"; 9. Johan Draaijer (Hol) à
5'25"; 10. Alfred Achermann
(S) à 5'39"; 10. Frank Van de
Vijver (Bel) à 6'29"; 12. Mauro
Gianetti à 8'03"; 13. Fabian
Fuch à 8'14"; 14. Jesper Skibby
(Dan) à 8'16"; 15. Stephan
Swart (NZ) à 8'24". Puis les
autres Suisses: 16. Niki Rùtti-
man à 8'37"; 19. Beat Breu à
12'06"; 20. Stefan Joho à
12'13"; 32. Richard à 14'37";
44. Ferretti à 14'58"; 45. Gavil-
let; 49. Zweifel; 50. Wyder, m.t.
55. Mutter à 15'27"; 57. Stutz à
15'46"; 61. Gisiger à 17'08";
62. Hûrlimann; 63. Steinmarin;
64. Demierre à 18'07"; 65.
Kùttel à 18'08"; 67. Bishop à
18'38"; 73. Lietti; 74. Brugg-
mann, m.t.; 85. Pedretti à
20'48"; 87. Seiz; 88. Bûchi, m.t;
92. Eberli à 23'24"; 99. Mârki à
24'21"; 100. Freuler à 24'25";
107. Glaus à 30'07"; 109. Stei-
ger à 30'17". (si)

Beat Breu figure parmi les grands battus du jour. (Widler)

Après la 3e étape du Midi-Libre
Le Mont Saint-Clair n'a pas joué,
comme on l'espérait, son rôle de
juge de paix dans le duel Cri quié-
lion-Fignon et c'est un équipier
du leader, le Belge Jos Haer, qui
s'est imposé en solitaire au terme
de la 3e étape du Grand Prix du
Midi-Libre, Millau-Sète (185,5
km).

Cette 3e étape, ponctuée sur la
fin par la terrible ascension du
Mont Saint-Clair, où Criquiélion
avait bâti sa victoire finale dans le
Midi-Libre de 1986, a surtout été
marquée par le retour au premier
plan du Français Jean-François
Bernard, qui a rassuré ses parti-
sans après avoir perdu la veille
plus d'une demi-heure entre Aies
et Millau.

Grand Prix du Midi-Libre. 3e
étape, Millau-Sète (183,5 km):
1. Jos Haex (Be) 5 h 05'48"
(moyenne 36,003); 2. Hartmut
Bolts (RFA) à 29"; 3. Nico
Verhoeven (Ho) à 1*19"; 4. Marc
Gomez (Fr) à 1"40" ; 5. Jean-
François Bernard (Fr) à 6'22"; 6.
Claude Criquiélion (Be) à 6'32";
7. Laurent Fignon (Fr); 8. Eric
Boyer (Fr); 9. Patrice Esnault (Fr)
m.t; 10. Jean-Philippe Vanden-
brande (Be) à 6'45".

Classement général: 1.
Claude Criquiélion (Be) 12 h
59'44"; 2. Laurent Fignon (Fr) à
8"; 3. Jos Haex (Be) à 43"; 4.
Eric Boyer (Fr) à 2'28"; 5. Patrice
Esnault (Fr) à 3'36"; 6. Jean-PHi-
lippe Vandenbrande (Be) à 3'49".

(si)

Rien n'est joué Place au tour
Départ ce soir du 8e Tour du Jura

C'est le jour J. Ce soir à 19 h 30
sera donné le top départ du 8e
Tour du Jura cycliste. Un Tour du
Jura qui s'annonce des plus pas-
sionnants, extrêmement ouvert de
par le fait que le parcours (289,2
km) n'avantage ni les rouleurs, ni
les grimpeurs. La voie est libre.

Au menu: ce soir pologue Courté-
telle-Châtillon (premier départ à
19 h 30). Du classique. Pas de
véritable difficulté lors de l'étape
de samedi matin (Courtételle-
Fahy, 80 km). Mais cela ne signi-
fie nullement que l'on va
s'ennuyer à mort. Car les ama-
teurs, ce n'est pas un secret de
polichinelle, ne lésinent que rare-
ment sur les efforts et les tentati-
ves d'échappée.

Par contre, l'après-midi (Fahy-
Moutier, 76,3 km), il y a fort à
parier que le mot peloton n'ait
plus guère de signification à l'arri-
vée à Moutier. La trop fameuse
rampe de Movelier à Pleigne ainsi
que le Tiergarten, ça ne passe pas
inaperçu!

Enfin, le dimanche matin,
l'étape marathon du Tour (Delé-
mont-Courtételle, 120,3 km) qui
emmène les coureurs aux Fran-
ches-Montagnes avant de redes-
cendre sur la vallée de Delémont,
si elle ne comporte pas de diffi-
culté majeure, risque d'être déli-
cate à digérer pour des gars qui
souffriront inévitablement d'un
manque de récupération.

(sp)

Athlètes régionaux à l'honneur
Championnats neuchâtelois de jeunesse
Les cadets B, cadettes B, écoliers
et écolières du canton étaient réu-
nis au Centre sportif de La Char-
rière pour leurs championnats
annuels. Chaux-de-Fonniers et
Loclois ont été souvent à l'hon-
neur en montrant de belles dispo-
sitions.

La section d'athlétisme du
Neuchâtel-Sport a récolté plu-
sieurs fois les fruits de son travail
en profondeur. Sur le plan indivi-
duel Yvan Perroud (Neuchâtel-
Sports) a fait forte impression sur
1500 mètres où il réalisa seul un
extraordinaire temps national des
cadets B.

Chez les cadettes B, Renate
Siegenthaler (CEP Cortaillod) a
aussi atteint le meilleur niveau
national, alors que la Chaux-de-
Fonnière Natacha Ischer ne forçait
pas son talent pour dominer en
sprint.

Résultats
CADETS B

100 m haies: 1. J. Laesser (01)
19 "55; 2. S. Bieri (CEP) 19"82.
-Poids (5 kg): 1. V. Graf (Ol) 11
m 30; 2. L. Schupbach (Corcelles)
9 m 05. - Longueur 1. Y. Per-
roud (NS) 5 m 67; 2. S. Bieri
(CEP) 5 m 50. - Marteau (5 kg):
1. N. Picci (Ol) 37 m 72. - 800
m: 1. V. Droz (OI) 2'25"69; 2. F.
Leuba (Fontainemelon) 2'25"75.
- 1500 m: 1. Y. Perroud (NS)
4'16"85; 2. J. Passes (Corcelles)
4'51"13. - Hauteur: 1. J.-A.
Schmitter (Corcelles) 1 m 60; 2.
J. Cosandier (NS) 1 m 50. -
Javelot (600 g): 1. P. Reber (Ol)
36 m 08; 2. P.-A. Pochon (CADL)
34 m 24. - 100 m: 1. V. Graf

(01) 12"20; 2. P. Reber (Ol)
12"58. -4  X 100 m: 1. Olym-
pic 51 "41; 2. CEP Cortaillod
51"68.

CADETTES B
100 m: 1. N. Ischer (Ol) 13"28;
2. N. Hilpertshauser (CS Les Four-
ches) 13"78. - 1000 m: 1. R.
Siegenthaler (CEP) 3'09"55; 2.
C. Schaller (Ol) 3'20"55. - Hau-
teur: 1. R. Montandon (CADL) 1
m 40; 2. N. Ischer (01) 1 m 30. -
Longueur: 1. N. Chenaux (NS) 4
m 35; 2. A. Ramseier (SFG Le
Locle) 4 m 14. — Poids: 1. A.
Hahn (SFG Le Locle) 24 m 58; 2.
P. John (Ol) 20 m 92. - 4 X
100 m: 1. Neuchâtel-Sports
56"86; 2. Olympic 58"35.

ECOLIERS
80 m: 1. S. Pict (Ol) 11"11; 2.
C. Gyger (CADL) 1 1 '46. - 1000
m: 1. Y. Fragnière (Ol); 2. S. Pict
(Ol). - 4 X 100 m: 1. Olympic
56"14; 2. Olympic II, 58"01. -
Longueur: 1. S. Kissling (CEP) 4
m 79; 2. D. Davet (Corcelles) 4 m
58. - Poids: 1. S. Pict (Ol) 8 m
43; 2. L. Robert (Corcelles) 7 m
98.

ECOLIERES
80 m: 1. D. Mâgerli (Fontaineme-
lon) 12"03; M. Gygi (CADL)
12 "39. - 1000 m: 1. M.-F.
Gigon (NS) 3'35"53; 2. G. Gigon
(NS) 3'35"62. -4 X 100 m: 1.
Neuchâtel-Sports 62"05; 2.
Olympic II 64"21. - Hauteur: 1.
G. Gobbo (Bevaix) 1 m 30; 2. M.-
F. Gigon (NS) 1 m 30. - Poids:
1. G. Gigon (NS) 7 m 37; 2. L-
M. Pochon (CADL) 6 m 05.

Jr

m ATHLETISME

Olivier Berger, le championnat du monde Juniors comme but

Samedi, dès 13 h. 30, l'élite de
l'athlétisme neuchâtelois sera réu-
nie au Centre sportif pour la
répartition annuelle des titres.

A l'exception de Nathalie Gan-
guillet qui sera à Bruxelles et de
Biaise Steiner qui aspire à un peu
de repos, plusieurs internationaux
de notre canton s'aligneront.

Au saut en hauteur, Philippe
Gaudichon a annoncé sa partici-
pation, lui qui entend dépasser
nettement les 2 mètres.

A suivre également Beuchat,
Moser, Berger, Zbinden (CEP Cor-
taillod) et Sylvie Stutz, Kolb, Hos-
tettler, Dubois, Matthey, Joye et
Véronique Frutschi du côté de
l'Olympic.

Deux internationaux d'autres
cantons ont manifesté leur inten-
tion de participer: Alfred Grossen-
bacher, au javelot, ainsi que la
Tessinoise Monica Pellegrinelli sur
100 m haies.

Championnats neuchâtelois
samedi au centre sportif

Wi iJ'Mi/îfl] lu par tous... et partout
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D'abord, il y a le design: une élégance, une ligne, une classe grâce au satellite de commande à droite du volant et plu-
exceptionnelles. Ensuite il y a tous les aspects fonctionnels: 5 sieurs types de motorisations , exactement selon votre goût ou
à 7 places pour les passagers et beaucoup d'espace pour les votre tempérament . La Renault 21 Nevada se p lie à vosdésirs
bagages ou tout ceque vous souhaitez emporter. Enfin, il y a entoutesécur i té. Ellecolle à la route et vole à la rencontre de
une technolog ie de pointe que masque à peine sa beauté: kilomètres de plaisir. Six versions , 5 ou 7 places. Moteurs
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chaîne stéréo rég lable du bout des doigts tout en conduisant Fr. 19950-en version TS. W A VIVKb 

PAS SE PARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/2913 33.
Nouveau: Garantie 6 ans anti perforation. Renault précon ise elf

A louer pour date à convenir au centre ville

locaux
commerciaux

d'environ 80 m2, 1er étage. Convien-
draient à l'usage de cabinet médical ou
dentaire, bureau, etc.
Loyer intéressant. Place de parc à disposi-
tion.
Faire offre sous chiffres 91-862 à ASSA
Annonces . Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Werner Gùnthôr

, champion du monde B
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Le choix du champion
Bon pour une documentation gratuite
Nom: Prénom:

Profession:

Rue: NPA/Localité: 

A retourner à VILLATYPE SA,
2052 Fontainemelon, (p 038/53 40 40

A vendre dans le Val-de-Ruz
mitoyennes de 5Vz pièces

à Chézard-Saint-Martin
mitoyennes de BVi pièces

à Dombresson
maison individuelle de 572 pièces

à Fontainemelon
maison individuelle de 6V2 pièces

aux Hauts-Geneveys
maison individuelle de 5 pièces

aux Vieux-Prés (Chézard-Saint-Martin)



Vous le savez?
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Vers une confirmation?
CS d'escrime par équipes à La Chaux-de-Fonds
La pression, cette trop fameuse
pression, influencera-t-elle les
épéistes chaux-de-fonniers
samedi et dimanche? Une ques-
tion pertinente, en fait. Le 15
mai dernier, Michel Poffet avait
précédé Patrice Gaille et André
Kuhn sur le podium, lors du
championnat suisse individuel.
De quoi faire de la Société
d'escrime chaux-de-fonnière la
grande favorite de la compéti-
tion par équipes, qu'accueillera
le Pavillon des Sports samedi et
dimanche.
Les parties débuteront samedi à
14 h 30, selon un système de
poules. Les deux premiers de cha-
que poule seront qualifiés pour la
suite de la compétition, qui se dis-
putera par élimination directe.
Cela, le dimanche, dès 8 h 30.

La grande finale se jouera sur
le coup de 14 heures, la distribu-
tion des prix étant agendée aux
environs de 16 h.

NOUVEAU TITRE?
Les Chaux-de-Fonniers joueront
gros devant leur public. Et, même
si les Jeux olympiques constituent
le principal objectif pour trois
d'entre eux (Poffet, Gaille et
Kuhn), ils auront à coeur de
s'imposer devant leur public.

Mon objectif est de remporter
la victoire, faisait remarquer Maî-
tre Houguenade, l'entraîneur
chaux-de-fonnier, à la veille de
l'échéance. Et nous en avons les
moyens. Nos principaux adver-
saires seront les Bernois, que
nous devrions rencontrer en
finale, si la logique est respec-
tée.

II est vrai que les Madarasz,
Dunkel ou autre Hirschi sont à
redouter fortement. Ce qui devrait

Le vice-champion suisse Patrice Gaille aura une belle carte à jouer au sein de l'équipe chaux-de-
fonnière. (Schneider-a)
ajouter un certain piment à la
compétition.

Reste que les Chaux-de-Fon-
niers ont les faveurs de la cote.
Les champions suisses par équi-
pes en titre, «à la maison», ont,
en plus du titre, une image de
marque à défendre. A eux d'en
saisir l'opportunité!

DIFFICILE DE LUTTER
La principale motivation qui ani-
mera les participants est faite de
la qualification pour la Coupe
d'Europe. Les Chaux-de-Fonniers
en connaissent bien le déroule-
ment et l'ambiance, eux qui ont

ete sacres champions en 1981,
1983 et 1987.

Maître Houguenade est le pre-
mier à le reconnaître: participer à
la Coupe d'Europe représente
quelque chose de fantastique
pour les tireurs. Mais ils est
très, très difficile de se battre
pour les premières places.

Prenons le cas de cette
année, par exemple. Nous avons
raté la qualification pour les
demi-finales de très peu (Réd. La
Chaux-de-Fonds a pris le sixième
rang), mais je doute que nous
ayions réussi à nous qualifier

pour le finale. Le professiona-
Msme est instauré dans la plu-
part des pays européens. La
Suisse, elle, ne peut encore se
hisser à un tel niveau.

Toujours est-il que les Chaux-
de-Fonniers ne partiront pas sans
ambition dans ce championnat
suisse par équipes à l'épée. Les
Michel Poffet, Patrice Gaille,
André Kuhn, Cyril Lehmann et
Fabrice Vuillemin (remplaçant) ont
les moyens de leurs ambitions,
sans nul doute. La confirmation
de leurs espoirs se trouve désor-
mais au bout de leur lame...

Renaud TSCHOUMY

La Fédération anglaise renonce
B» FOOTBALL

Retour compromis des clubs anglais en Coupes européennes
La Fédération anglaise de foot-
ball a annoncé jeudi qu'elle
avait retiré sa demande pour
que les clubs anglais soient
réintégrés dans les coupes euro-
péennes la saison prochaine.
Cette décision intervient après
le comportement violent des
supporters anglais suivant
actuellement l'équipe nationale
dans le Championnat d'Europe
des nations en RFA. L'Union
européenne de football associa-
tion (UEFA) doit examiner la
question de la levée de la
supension des clubs anglais le
24 juin à Munich.

Les clubs anglais sont suspendus
de toute compétition européenne
depuis 1985 et la tragédie du
Heysel, qui avait fait 39 morts et
plusieurs centaines de blessés lors
de la finale de la coupe des cham-
pions Liverpool-Juventus.

Les clubs anglais éventuelle-
ment concernés par les coupes
européennes sont Manchester
United, deuxième du champion-
nat, Luton, vainqueur de la coupe
de la Ligue, qui aurait disputé la
Coupe de l'UEFA, et Wimbledon,
vainqueur de la FA Cup, qui
s'était qualifié pour la Coupe des
vainqueurs de coupe.

Quant au club de Liverpool,
champion d'Angleterre et théori-
quement qualifié pour la Coupe
des clubs champions, il est sous
le coup, depuis le drame du Hey-
sel, d'une suspension supplémen-
taire de deux ans après la date de
réadmission des autres clubs
anglais.

LISTE TROP LONGUE
Les espoirs de réintégration du
football anglais avaient déjà été
sérieusement entamés à l'occa-
sion de violents incidents er
Angleterre, qui avaient marqué la
rencontre internationale Angle-
terre-Ecosse à Wembley — 90
blessés, 223 arrestations - le 21

mai dernier, et du match de bar-
rage du championnat d'Angleterre
entre Chelsea et Middlesbrough le
28 mai à Londres (25 blessés).

Hans Bangerter, secrétaire de
l'UEFA et membre du Comité exé-
cutif de l'UEFA, qui doit prendre
une décision sur la levée de la
suspension des clubs anglais le
24 juin à Munich, avait indiqué
que la conduite des supporters
anglais en RFA, cette semaine,
avait pratiquement enlevé tout
espoir de retour des équipes
anglaises en Europe la saison pro-
chaine, (si)

Pour Gary Gillesple (no 2) et Steve Nlcol (à dr.) de Liverpool, l'exil
semble destiné à durer lontemps. Dommage., (AP) Plus vite que jamais

\ m VOILE l

Poupon remporte la Transat anglaise
Seize nœuds, dix-huit nœuds... Le
Français Philippe Poupon a couvert à
vive allure les derniers milles de la
Transat anglaise en solitaire pour
couper la ligne d'arrivée à Newport
(Rhode Island), mercredi à 16 h
15'09" locales (22 h 15 heure
suisse).

Jamais un voilier n'avait rallié
aussi vite le Vieux Continent aux
Etats-Unis (10 jours, 9 heures et 15
minutes, soit plus de onze nœuds de
moyenne).

Ftarement la domination d'un cou-
reur de haute mer n'a été aussi
impressionnante dans le passé.

Poupon s'est joué de tous les
écueils, des deux à trois coups de
vent à plus de 30 nœuds, des multi-
ples pièges météo, des icebergs.
Même les baleines qui ont éliminé le
Canadien Mike Birch, peut-être son
plus sérieux rival, ont préfère passer
leur chemin.

Toutefois, pour inscrire son nom
au palmarès de la plus prestigieuse
des épreuves transatlantiques, le Bre-
ton n'a pas ménagé sa peine. II a
tremblé jusqu'au bout. II n'a cessé
de redouter une stupide avarie sus-
ceptible de le priver de la victoire
dont il rêvait depuis des années, (si)

Une intéressante nouveauté
P- HOCKEY SUR GLA CE

Création de la Coupe neuchâteloise
Fondée en 1987, l'Association
neuchâteloise de hockey sur glace
a tenu son assemblée générale
extraordinaire à Saules sous la
présidence de M. François Pahud,
vice- président de l'association.

Le point fort de cette assem-
blée était la Coupe neuchâteloise
88-89.

Comme les 18 clubs avaient
donné leur accord pour l'organisa-
tion d'une coupe une commission
a été chargée d'étudier des statuts
pour les 2e, 3e et 4e ligues.

Après discussions, ce règle-
ment a été adopté par les 13
clubs présents.

Concernant les cotisations, le
comité a proposé les cotisations
suivantes, soit 1000 francs pour
ligue nationale, 500 francs Ire
ligue, 250 2e ligue, 100 4e ligue
et l'assemblée a accepté cette pro-
position.

Dans les affaires courantes, il a
été signalé que, dès le 4 juin
1988, a débuté à Fleurier une
école de gardiens qui s'entraîne à
raison de deux heures tous les
samedis. Ce sont actuellement 16
jeunes gens des années 1973 et
plus qui apprennent leur métier
sous la direction de M. Jean-
Hugues Walther, ancien gardien
de ligue nationale assisté de M.
Philippe Jeannin, chef technique
cantonal.

L'année dernière, l'association
a procédé à une sélection neuchâ-
teloise de 22 joueurs des classes
75 et 76. Cette année il est prévu
de fa ire deux sélections des clas-
ses 76 et 77 qui seront réunies
en septembre à Fleurier.

Rondement menée par M.
Pahud, cette jeune association
nous prouve bien tout son dyna-
misme, (ha)

GP Fischer au CIS de Marin
La participation masculine unique-
ment est représentée lors du GP
Fischer CIS Marin de catégorie
C-D qui s'est déroulé au Centre de
tennis à Marin.

Les quarts de finale se dérou-
lent très rapidement alors que les
demi-finales ainsi que la finale
s'étendent chacune sur plus de 2
heures, ce qui perturbe partielle-
ment le déroulement normal du
tournoi.

Dans le première demi-finale E.
Olivari de Ostermundigen est
opposé à D. Bionda de Colombier.
Ce dernier, après un match en 3
sets très disputé accède en finale
sur le score de 2-6 6-3 6-2.

Dans la deuxième partie du
tableau, N. Mantula de Colombier
se défait de T. Descœudres de
Corcelles en 3 sets par 6-3 3-6
7-5. N. Mantula gagne le match
grâce à sa bonne couverture de
terrain et se qualifie pour la finale.

En finale les deux Colombinois
ont bien du mal à se départager.
Après plus de 3 heures de lutte
acharnée et de volonté de fer, D.
Bionda fait la différence grâce à
ses accélérations de balles et à
ses nombreuses montées au filet.
II gagne le trophée sur le score de
6-3 3-6 7-5.

(sp)

Colombinois finalistes

m TENNIS

Phase finale des championnats cantonaux
Le Club de Tennis de Neuchâtel
organise cette année les cham-
pionnats cantonaux juniors. Les
premiers tours se sont disputés le
mercredi 8 juin dans les différents
clubs du canton.

50 filles et 124 garçons se
sont engagés dans cette compéti-
tion, répartis dans quatre catégo-
ries et représentant 14 clubs du
canton.

Les quarts de finales se dispu-
teront le samedi 18, à l'exception
des catégories filles III et IV qui
auront leurs Vi finales et finales
aussi samedi en raison de l'enga-
gement de quelques jeunes filles
des Cadolles aux championnats
interclubs où elles disputent des
tours de promotion.

Les autres catégories feront les
Vi finales et finales le dimanche
19 dès 9 heures. (Kp)

Jeu, set et match

Borghi à Xamax ?
L'Argentin devrait signer aujourd'hui
Petit à petit, les efforts consentis
par Neuchâtel Xamax semblent
porter leurs fruits. C'est ainsi
que l'Argentin de l'AC Milan
Claudio Borghi devrait signer
aujourd'hui vendredi un contrat
de prêt d'une année avec Neu-
châtel Xamax.

Borghi, qui compte 15 sélec-
tions en équipe nationale argen-
tine.et qui n'a pas encore 24
ans (il est né le 28 septembre
1964), est arrivé d'Argentinos
Junior à Milan l'an passé. Gullit
et Van Basten lui ayant été pré-
férés, il a été prêté à Côme pour
la saison.

L'an prochain, l'AC Milan
reposera pour beaucoup sur un
«triumvirat» hollandais, Rij-
kaard venant s'ajouter à Gullit et
à Van Basten. L'occasion était
donc belle pour Neuchâtel
Xamax.

C'est une aubaine pour
nous, se réjouissait le président
xamaxien Gilbert Facchinetti.
Borghi est d'accord, il ne man-
que que l'aval de Silvio Ber-

lusconi , le président de l'AC
Milan. En cas de réponse posi-
tive, Borghi serait présent le
23 juin, date de la reprise de
l'entraînement des Xamaxiens.

La venue du numéro 10
argentin constituerait assuré-
ment un renfort de choix pour le
club champion suisse.

SMAJIC:
DÉCISION AUJOURD'HUI

Les dirigeants xamaxiens pour-
raient faire coup double en ce
vendredi. Car le Yougoslave
Admir Smajic (voir L 'Impartial
du mercredi 15 juin), arrivé à
Neuchâtel dans la soirée de
jeudi, s'entretiendra aujourd'hui
avec eux.

Et il existe de fortes chances
qu'un accord soit conclu entre
Xamax et le Partizan de Bel-
grade. En l'espace de quelques
heures, l'équipe neuchâteloise
pourrait ainsi avoir fait l'acquisi-
tion de deux joueurs étrangers.
Réponse dans les prochaines
heures... R. T.

Courageuse
décision

L'UEFA, par son seerrétaire
général Hans Bangerter, a
fait savoir jeudi à Dùsseldorf
qu'elle approuvait et appré-
ciait la décision prise par les
responsables anglais. Les
excès qui se sont à nouveau
produits ces derniers mois
en Angleterre et lors de la
phase préliminaire de l'Euro
justifiaient à ses yeux une
telle mesure.

Nous ajouterons simple-
ment ceci: l'équipe nationale
anglaise n'a tout simplement
pas les supporters qu'elle
mérite. Eliminée partielle-
ment aussi en raison d'une
insigne malchance, elle a su
se montrer, elle d'une cor-
rection et d'une dignité
exemplaires.

G. K.

Ŝ l Cyclisme

Un Loclois se distingue
La course des juniors du récent Tour du Haut-Lac a réservé une
bonne surprise, avec le succès de Thierry Scheppel. Le sociétaire de
la Pédale Locloise s'est imposé au sprint devant Richard Chassot
(Fribourg) et Remo Matt (Bad Saeckingen). Les trois échappés pos-
sédaient 1'30" d'avance sur le peloton au terme de la course.

¦? LE SPORT EN BREF »¦¦¦
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Une organisation remarquable mène l'Euro 88 au succès
Une semaine a suffi pour s'en convaincre. Le tour final
de l'Euro 88 est organisé de main de maître. Désignée
par l'UEFA, la Fédération allemande de football (DFB)
a d'ores et déjà gagné son pari. Les derniers matchs du
tour préliminaire, les demi-finales et finale ne change-
ront rien à l'appréciation. Peu ou pas de bavures, un
succès populaire sans précédent (près de 90% des bil-
lets vendus en pré-location) et des matchs de bonne
qualité à une exception près, tout est venu témoigner
en faveur de ce grand rendez-vous européen du foot-
ball. Et ce n'est pas les groupuscules de tous bords
cherchant à profiter de l'événement médiatique pour
faire parler d'eux qui parviendront à ternir l'aura de
cette fête. D'Hanovre à Munich en passant par Dûssel-
dorf, Gelsenkirchen, Stuttgart, Francfort et Cologne,
l'Euro 88 a fleuré bon l'efficacité, la sécurité et la
gaieté.

La République fédérale d'Allema-
gne est réputée loin à la ronde
pour son sérieux dans l'organisa-
tion de manifestations. La preuve
en a été donnée une fois de plus
au cours de l'Euro 88. Future
candidate à la mise sur pied d'un
tour final du championnat du
monde de football (1998), la
Suisse pourra s'inspirer du
modèle germanique.

MUNICH
Laurent GUYOT

Nos voisins se sont plies en
quatre pour assumer avec brio les
nombreuses tâches demandées
par le cahier des charges.

PLUS DE PLACES ASSISES
La mise en place de toute la struc-
ture a coûté cher. Qu'importe la
rentabilité est assurée tant par les
sponsors que les droits de retrans-
mission payés par la télévision et

Tous les Anglais ne sont pas
des hoollgans... (AP)

les recettes découlant des matchs.
Malgré les millions de francs
dépensés dont au minimum trois
pour chaque équipe participante,
le comité d'organisation a
annoncé des comptes équilibrés.
Les collectivités publiques ne sont

pas demeurées en reste partici-
pant largement au financement.
Les investissements consentis ont
permis de créer à tout le moins de
rénover des équipements exis-
tants.

Rien que pour la sécurité, pas
moins de 15 millions de marks se
sont révélés nécessaires. Les huit
villes concernées (Hambourg,
Hanovre, Gelsenkirchen, Dûssel-
dorf, Cologne, Francfort, Stuttgart
et Munich) ont largement investi
cette somme dans le renforcement
de la sécurité à l'intérieur des sta-
des.

Pour éviter la répétition du
drame du Heysel (39 morts en
1985), les responsables se sont
inspirés d'une constatation de la
DFB estimant que lorsque l'on est
assis, on est moins agressif. Les
places debout ont disparu autant
que faire se peut au profit des pla-
ces assises créées avec des sièges
de plastique ignifugés. Dans les
secteurs debout, les gradins sont
rénovés et pourvus de «brise-
vagues», protections évitant aux
spectateurs de tomber sur ceux
placés devant eux.
Malheureusement, ces mesures
n'ont pas suffi. Aujourd'hui, les
risques d'assister à des rixes pro-
voquant des scènes de panique
sont devenus trop grands pour ne
pas prévenir. Les extrémistes ne
connaissant rien ni au football et
ni au sport en général ont trouvé
un terrain de rêve dans les gra-
dins pour s'attirer les feux de la
publicité.

D entente avec les organisa-
teurs, la police allemande s'est
donc mobilisée demeurant sur
pied de guerre jour et nuit en
appelant à la collaboration de la
population pour, comme le pro-

clame I un des slogans affiches,
mettre les voyous hors-jeu.

Dans toutes les villes concer-
nées, les policiers parmi lesquels
des éléments féminins, prêts à
endosser leur tenue de combat ,
sont postés aux endroits stratég i-
ques (stade, vieille ville, gare cen-
trale) avec de nombreuses voitu-
res, des cars antiémeutes, sur des
chevaux ou encore avec des
chiens.

Cette démonstration de force
(l'effectif engagé dépassait le cap
des 2200 personnes à Dûsseldorf
pour le match Hollande - Angle-
terre) a considérablement réduit
les risques d'affrontement. Ces
derniers ne se sont produits qu'en
dehors du stade et le plus souvent
entre des skinheads allemands et
des hooligans anglais cherchant à
tout prix à mesurer leur force
dans la bagarre. Les scènes
vécues l'ont prouvé.

DES ASPECTS POSITIFS
II serait toutefois faux de ne voir
que l'aspect de la violence. Les
observateurs de l'Euro 88 pour-
ront en témoigner. La grande
majorité des rencontres s'est vou-
lue une gigantesque communion
autour d'un stade pour un même
idéal: le football.

Les incidents de Stuttgart,
Francfort et Dûsseldorf ont large-
ment été couverts par les Fêtes
avec un grand F vécues à Dûssel-
dorf, Gelsenkirchen, Cologne ou
encore Hanovre par deux fois. Et
ce n'est pas la fantastique image
donnée par les quelque 20.000
supporters irlandais entonnant
toujours un bon quart d'heure
après le match des chants d'allé-
gresse dans les gradins du Nie-
dersachsenstadion qui nous con-
tredira. L. G.

Dans les stades au moins les supporters hollandais se sont
bien comportés. (ASL)

Quand efficacité rime avec sécurité

Euréchos
CATALYSEUR

Les yeux piquent et on toussote à
Dûsseldorf. Le réseau routier
urbain, long de 1200 km, est
envahi quotidiennement par
410.000 véhicules. Un rap ide
calcul a été fait. Si toutes les auto-
mobiles étaient alignées l'une der-
rière l'autre, ça ferait un serpent
métallique qui irait de Dûsseldorf
à Venise... et retour. Pour l'immé-
diat, les autorités multiplient les
efforts pour persuader la popula-
tion de faire un plus large usage
des moyens de transport publics à
disposition. Métro, tram, bus sont
aussi nombreux qu'efficacement
organisés. Mais les prix sont pro-
portionnellement tout aussi dis-
suasifs. G.K-L.G.

Anglais et Danois sont recales
Qui atteindra les demi-finales de l'EURO 88?
Après les deuxièmes tours, la
situation dans les deux groupes
de l'Euro 88 s'est un peu déca-
ntée. Par élimination. Le Dane-
mark, quel que soit le résultat
obtenu ce soir contre l'Italie,
quittera la présente édition du
championnat d'Europe des
nations sans grande gloire.

DUSSELDORF
Georges KURTH

L'équipe est vieillissante. Elle a
perdu pas mal de son dyna-
misme et de son enthousiasme.
Elle pourrait désormais connaî-
tre la même éclipse que celle
des Pays- Bas après la retraite
de Johan Cruyff. La relève
existe, mais elle n'est pas
encore prête à assumer pleine-
ment le glorieux passé. On sait
d'ailleurs les problèmes que ren-
contre l'entraîneur Sepp Pion-
tek pour réunir et préparer son
équipe.

DANS LE BAIN
Ce soir à Cologne, pour son der-
nier match, le Danemark se pré-
sentera sans Sôren Lerby et Pre-
ben Elkjaer, blessés. La participa-
tion de John Helt n'est pas plus
assurée.

Ce n'est qu'une heure et demie
avant le coup d'envoi que Sepp
Piontek communiquera son ali-
gnement. Un fait semble aquis:
Per Frimann et Bjôrn Kristensen
entreront en lice pour la première
fois.

Pour Morten Olsen, dont ce
sera la 99e sélection en équipe
nationale, ce sera un peu le chant
du cygne. Pour qu'il puisse faire
partie du*' «Club des cent» , sa
fédération a pris des contacts avec
celle du Portugal, de la Hongrie
ou de la Turquie afin de conclure
un ultime match d'adieu.

CHANGEMENT
La rumeur circule avec insistance.
Le mentor allemand des Vikings
quitterait ses fonctions après
l'Euro et poursuivrait sa carrière
avec un club de Bundesliga.
Lequel? Le mystère demeure
entier pour l'instant. Précisons
aussi que le contrat de Sepp Pion-
tek à la tête des rouge et blanc
porte officiellement sur deux ans
encore.

Malgré les revers subis ici par
Laudrup et ses coéquipiers, la
confiance qu'on témoigne à
«Seppi le rassembleur» reste
intacte au Danemark. Pour
l'immédiat , l'équipe nordique
rejoindra son pays samedi après-
midi déjà. L'Euro ce sera pour les
autres.

LA PELURE
C'est donc une formation momen-
tanément en roue libre qui ren-
contrera l'Italie. Mais, dont cette
dernière ferait bien de se méfier ,
parce que justement elle n'a plus
rien à perdre et que la pression
psychique n'entravera pas ses
mouvements.

Malgré tout, on voit mal la
Squadra privée du point qui lui

Paolo Maldinl, l'une des gran-
des révélations du tournoi.

est théoriquement encore néces-
saire pour accéder aux demi-fina-
les. II sera intéressant de voir si
les Azzuri vont modifier leur style
de jeu, qui s'est attiré des louan-
ges unanimes, pour assurer
l'essentiel.

Nous gardons les pieds sur
terre», a dit Azeglio Vicini,
l'entraîneur des Transalpins. II ne
faut pas que l'euphorie s'ins-
talle déjà dans l'équipe. Je ne
veux pas d'excès de confiance.

PROGRESSION
L'entraîneur des Azzuri n'a
aucune raison d'apporter des
retouches à son onze de départ.
Une chose est certaine: dans le

même temps où l'équipe danoise
marque le pas, celle d'Italie con-
firme qu'elle est en train de réus-
sir un retour au tout premier plan.
Gianluca Vialli brille de mille feux
et toute l'équipe transalpine res-
pire la santé.

La Squadra est l'équipe dont la
moyenne d'âge est la plus basse
(moins de 25 ans). C'est un argu-
ment important. Les bases sérieu-
ses en vue du Mundial de 1990
qui se déroulera en Italie sont
jetées. Une première confirmation
européenne en atteste déjà; les
atouts seront sérieux, très sérieux
dans deux ans. Et qui sait... avant
peut-être.

CALCULS
Mais il est bien certain que si les
Italiens ont déjà un pied en demi-
finale, leur sort immédiat s'accor-
derait mal d'une défaite contre les
Danois et d'un match nul ou
d'une victoire des Espagnols, qui
ont bien raison d'y croire encore.
Pour rappel: les deux équipes
qualifiées le seront d'abord et très
logiquement au nombre de points
acquis.

Parlera ensuite la meilleure dif-
férence de buts, au compte des
trois premiers matchs; puis le
meilleur total de buts marqués; le
résultat enfin de la ou des con-
frontations directes. Et on ose à
peine parler du tirage au sort...

Trois Suisses fouleront aussi la
pelouse du Mùngerstorferstadion
de Cologne ce soir. Ce seront les
arbitres Galler , Mercier et Peduzzi.
Comme quoi il ne faut pas voir
tout en noir. G. K.

Euro
88

L Espagne au pied du mur
Toute l'Allemagne a retrouvé
son enthousiasme, sa ferveur.
La victoire de la sélection natio-
nale par 2 à 0 contre des
Danois moribonds est tombée
au bon moment. Désormais, la
nation a déjà son regard tourné
vers la demie-finale. Tout le
monde est donc persuadé de
l'issue favorable du dernier
match face à l'Espagne. Ce soir,
sur la pelouse de l'Olympiasta-
dion de Munich (coup d'envoi à
20.15 h), la RFA pourra se con-
tenter d'un petit point pour
obtenir son billet lui donnant
droit à poursuivre son parcours.

MUNICH
Laurent GUYOT

A première vue, l'optimisme des
Allemands est justifié. Le but vic-
torieux de Gianlucca Vialli a morti-
fié les Espagnols. Ces derniers
sont obligés de s'imposer en
Bavière pour accéder au tour sui-
vant.

De plus, les nouvelles en prove-
nance du camp ibérique n'ont pas
inspiré une confiance démesurée.
Miguel Michel est annoncé blessé
(ménisque touché dans un contact
avec Maldini) et incertain. José
Bakero et Victor Murïoz ont res-
senti des douleurs à l'entraîne-
ment de mercredi. Intox ou fait
réel? Tous les joueurs précités se
sont en tous les cas entraînés par-
faitement normalement jeudi
durant plus d'une heure sur la
pelouse de l'Olympiastadion. Les
onze titulaires ne seront connus
que dans la matinée précédant la
partie.

Dans ce remake de «vaincre ou
mourir» , l'entraîneur Miguel
Murïoz est donc tenu de com-
poser une équipe jouant au foot-
ball. II serait cependant faux
d'enterrer sans autre forme de
procès une Espagne possédant un
potentiel individuel de toute pre-
mière force. Les Ibériques, dans
les moments difficiles, ont sou-
vent réussi d'authentiques
exploits. Pourquoi pas vendredi
soir à Munich?

CONFIRMATION DEMANDEE
La RFA ne pourra pas dormir sur
ses deux oreilles pendant cette
partie. Franz Beckenbauer est
bien décidé à terminer la phase
préliminaire sans fausse note.
Une élimination face à l'Espagne
constituerait un beau camouflet
au football d'Outre-Rhin.

Chose certaine, les petits cal-
culs en vue du choix éventuel de
l'adversaire de la demi-finale
seront absents de cette confronta-
tion. II appartiendra à la RFA de
confirmer les progrès constatés
dans la jouerie lors du match con-
tre le Danemark.

A moins d'une indisponibilité
de dernière minute, le mentor
allemand alignera une équipe
sans grande modification. Uli
Borowka remplacera Guido Buch-
wald blessé contre le Danemark
sur le flanc droit de la défense. Le
point d'interrogation concernera
le choix du second attaquant.
Pour l'heure, le «Kaiser» a résisté
aux pressions demandant le rem-
placement de Ruedi Voiler par
Frank Mill (deux tirs sur la barre
en fin de partie contre le Dane-
mark). La réponse n'interviendra
que soixante minutes avant le
coup d'envoi. Le mentor allemand
s'est refusé à la moindre déclara-
tion sur la composition de son
équipe. Comme depuis le début
de l'Euro 88. L. G.

Ole Franz !
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mule 1 ou en proposant un luxueux coupé sport , en [̂ ^̂ ^PJ^

gSa
^t-w^

commercial isant  le système révolut ionnaire des 4 roues ^¦̂iCSTZffTlr/:.
.. . . . , , _ ... , Civic Shuttle EX 1.5Î-16: dès Fr. 20 990.-.directrices ou en dotant son nouveau break familial Shuttle EX 1.6M6 à 4 roues motrices -

dès Fr. 22 990. -. -̂^. .̂;,, . :.. ' . .. a-,d une traction intégrale permanente , Honda est à l'aise ^̂ *°~ IM Vk.

Faites-en l'expérience. Lors d'un essai. WÊmX m̂WSS^WÊÊÊÊmWKLmmVSÊm
. Civic 3 portes. Dès Fr. 16 990.-. I

ILJAMHLHU mSÊSEMSBSWÊM "̂̂ ^"WH^^MImportateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82

ISOLATION » ASPHALTAGE » ÉTANCHÉITÉ » SOLS INDUSTRIELS • ISOLATION • ASPHALTAGE » ÉTANCHÉITÉ « SOLS INDUSTRIELS » ISOLATION

Partez au soleil ^̂ ûet revenez sans craindre la pluie ! Z P Z v ô)Notre entreprise reste ouverte pendant les vacances. Vous qui fermez, profitez-en pour faire ^̂ ^̂ ^mggi îmmms^̂contrôler et améliorer ('étanchéité de vos toits plats, terrasses, sols industriels, sous-sols, etc.
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Le fonctionnement de rffitf-mrt/Mff 1 est sembla-
ble à celui de l'acupuncture traditionnelle, mais
sans aiguille. D'où sa remarquable efficacité dans
le traitement individuel.
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de fumer. II la calme efficacement et sans effet
secondaire.
(ffa-0/n/j Mffîpermet encore bien d'autres ap-
plications dans le domaine de l'acupuncture.
L'utilisation individuelle de ?fat-»tft/Jff{ est
simple, sûre et sans risque.
Désirez-vous en savoir plus? Alors envoyez-nous
le coupon ci-dessous après l'avoir rempli ou
téléphonez-nous au (021 ) 92148 24.
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Jean Hess, Agence régionale de commerce,
Chemin rouge 8.1805 Jongny, Tél. 021 92148 24

IMMOBILIER - NEUCHÂTEL
Dans le cadre de son développement, une gérance
immobilière du Littoral neuchâtelois nous a donné man-
dat de rechercher et présélectionner son

technicien en bâtiment
auquel sera confié la responsabilité du service techni-
que.
Ce poste exige:
— Dessinateur architecte ou formation équivalente.
— Bonne expérience en travaux d'entretien de bâti-

ments dans une gérance immobilière.
— Maîtrise des coûts et délais.
— Aptitude à négocier avec les architectes, propriétai-

res, locataires, administrations.
— Age idéal: 30 à 40 ans.
Ce poste offre à un candidat compétent et dynamique
des possibilités intéressantes de développement.
Offre manuscrite avec dossier complet à adresser à:
GESPER
Case postale 72
1000 Lausanne 4

Publicité intensive, publicité par annonces

Hélio Courvoisier SA
Maître-Imprimeur de timbres-poste

cherche pour son département
impression

un apprenti imprimeur
en héliogravure

Préférence sera donnée à un
jeune homme ayant:

— suivi l'école secondaire
• moderne ou scientifique;

— une très bonne vue et une
bonne perception des cou-
leurs;

— de l'habileté manuelle, et
désirant participer à l'élabo-
ration d'un produit de haut
de gamme, exigeant beau-
coup de soins et d'attention.

Prendre rendez-vous, muni de
bulletins scolaires,
(& 26 45 45 - Interne 433
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Dimanche 1 9 juin Départ: 1 3 h 30
Fr. 25.-

Le Col de la Givrine
Un superbe voyage de trois jours du

mardi 26 au jeudi 28 juillet

Le Tyrol
Le col de la Silvretta

La vallée du Montafon
St Anton

Le Kaunertal
Tout compris Fr. 425.—

Hôtels sélectionnés
Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

<0 039/23 75 24

*.¦f

Le compte passe-parfout
i

Le nouveau compte personnel SBS:
les paiements, l'é pargne, le crédit et
tous les services d'une grande banque.
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Jamais il n'y a eu autant de prestations. i
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Le compte des gens actifs. Géré sans frais, ^̂ """¦ff Le nouveau compte personnel SBS:
il Offre de nombreux avantages en plus de 

 ̂^J Davantage de rendement pour mon argent, davantage de
la Sécurité et UGS intérêts. ^̂ BiflflP I services pour mon 

compte. Tout cela m'intéresse beaucoup.
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Service des paiements simplifié à Plus de souplesse pour les crédits. N
j f*CZ—Ï5k l'extrême avec y^ZZ^Zk 

Ave
c possibilité ~~ "" ' ~~~'. v~"

\ >Z^~K^À le nouvel ordre de 1 Ĵ CZ^  ̂
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Je suis déjà client de la SBS.
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Enchères publiques
de véhicules
automobiles
Le samedi 25 juin 1988 dès
14 heures
M. Henri Bayard, station Shell,
Boinod 15 à La Chaux-de-Fonds
(versant nord de la route de la
Vue-des-Alpes),
(fi 039/23 16 88, fera vendre
par voie d'enchères à la station
environ 50 véhicules
automobiles de marques diverses
expertisés et non expertisés
dont une partie avec retrait
d'échute réservé et l'autre au
plus offrant, à n'importe quel
prix.

Le greffier du tribunal,
J.-C. Hess

cantine — boissons — sandwichs

rrsa Ville de
Sf***** La Chaux-de-Fonds

WK Mise à
l'enquête publique
Le Conseil communal , vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957, met à
l'enquête publique le projet présenté
par le bureau d'architecture Vuilleu-
mier & Salus SA, au nom de TC
transports en commun et de la protec-
tion civile par M. Jean-Michel von
Kaenel, pour la construction d'un
bâtiment pour les Transports en com-
mun, plus au sous-sol, un poste sani-
taire et un poste d'attente 1 et PC 1,
boulevard des Eplatures 62, sur l'arti-
cle 1 625 du cadastre des Eplatures.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 3e étage, passage Léo-
pold-Robert 3, du 17 juin au 1er juil-
let 1988.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai ci-dessus.

Conseil communal



Les abattoirs à vendre
La ville de La Chaux-de-Fonds en pourparlers avec un industriel

Complexe urbanistique témoin du début du siècle, petite ville
dans la ville, les abattoirs de La Chaux-de-Fonds sont à ven-
dre. Surcapacité chronique, abattages en chute libre... la
commune est en pouparlers avec un chef d'entreprise inté-
ressé à y réunir son parc industriel. A la clé, la réhabilitation
d'un patrimoine architectural en cours de classement par les
Monuments et Sites.
Adieu veaux, vaches cochons... la
clientèle abattue à La Chaux-de-
Fonds, rue du Commerce 121,
baisse la tête. Près de 18.000 bêtes
tuées en 1968. Moins de 13.000 en
1980. Puis 10.137 en 1984, 7187 en
1985, 6241 en 1986, 5698 en 1987.
Le steak rétrécit !

La cassure enregistrée en 1985
reflète la cessation des activités
d'un client important, la boucherie
Bell. La tendance générale à la
baisse connaît plusieurs causes
conjuguées, expliquées par le
directeur des abattoirs le conseiller
communal G. Jeanbourquin:
«L'importation croissante de

viande, pour répondre au goût des
consommateurs, qui préfèrent les
quartiers nobles. La concurrence
des grandes surfaces. Elles achè-
tent le bétail ici, l'abattent dans les
grands centres de Suisse alémani-
que et le rapatrient en camion fri-
gorifique.» Il déplore «un certain
manque de dynamisme. Les bou-
chers devraient promouvoir une
spécialité, comme aux Ponts-de-
Martel».

DÉFICIT CONTENU
Le déficit 87 s'établit à 150.000
francs, supporté à 21% par la ville
du Locle, partenaire dans l'exploi-
tation des installations.

Le déficit est limité par la ren-
tabilisation des locaux disponibles,
loués à une foule d'artisans comme
ateliers , dépôts, espaces fri gorifi-
ques, etc. Un hypromat récupère
les eaux de refroidissement pour le
lavage des voitures.

La commune, propriétai re, est
disposée à faire un pas de plus et à
vendre l'ensemble. «Nous ne som-
mes pas tenus à mettre à disposi-
tion un abattoir , qui peut apparte-
nir au secteur privé. Nos obliga-
tions légales se résument au con-
trôle de la viande et à la récupéra-
tion des déchets carnés», déclare
M. Jeanbourquin. Il est réservé sur
la nécessité de conserver un abat-
toir frontière et un service d'inci-
nération en cas d'épizootie: «Des
points à éclaircir!»

AVEC NEUCHÂTEL
La vente des abattoirs serait-elle
en contradiction avec les propos
tenus par son directeur il y a 2 ans
devant le Conseil général, à l'appui
d'un crédit de 210.000 francs pour
l'installation d'une nouvelle chaîne
d'abattage ? «Il est souhaitable de
mantenir cette activité dans notre
ville», disait-il. «Notre volonté
reste la même», confirme-t-il
aujourd'hui. «C'est le complexe
qui est lourd à supporter. On peut
imaginer équiper des locaux mieux
dimensionnés.»

. -ï-..

-, % % ' -.C'est la part rèspëfej ive des bou-
chers et de la ville qui pourrait être
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Les abattoirs de La Chaux-de-Fonds: une petite ville dans la ville. (Photo Impar-Gerber)

redéfinie, à entendre M. Jeanbour-
quin. Actuellement, les bouchers,
au travers de la Société de triperie,
assument, avec leur personnel pro-
pre les tâches relatives à l'abattage.
La ville intervient en aval et en
amont: de la réception du bétail
jusqu'à la mise à mort, puis l'ins-
pection des viandes le pesage, etc.

}&. Jeanbourquin n'exclut pas la

recherche d'une solution commune
avec la ville de Neuchâtel dont les
abattoirs sont anciens.
Pour l'heure, ces hypothèses res-
tent théoriques. La balle est dans
le camp de l'acquéreur potentiel ,
qui se déterminera sur la base
d'une étude de faisabilité techni-
que et financière en cours. L'objec-
tif est de réunir des unités de pro-

duction et de participer à la restau-
ration du complexe architectural
au travers d'une réaffectation
industrielle. Ce n'est encore qu'un
projet. Une décision est attendue
pour l'automne.

A Paris les abattoirs de La Vil-
lette n'ont-ils pas été métamorpho-
sés en Cité des sciences et de
l'industrie! PF

Thon
indigeste

En ce temps là, les hommes se
nourrissaient de chasse et de
cueillette. Ils dépensaient 0,05
calorie d'énergie pour produire
une calorie alimentaire.

Avec l'agriculture tradition-
nelle, la consommation en éner-
gie «grise» (celle qui est der-
rière le produit, l'énergie néces-
saire à la production du produit
ou à la mise en œuvre d'un ser-
vice) a été différente. Moindre
pour produire du riz (0,02 calo-
rie d'énergie grise par calorie
alimentaire produite), semblable
pour le blé (0,05), à peine supé-
rieure pour la culture des pom-
mes de terre, et le double pour

le maïs. Le bétail élevé en
pâture nécessite un investisse-
ment de 0,2 calorie d'énergie
grise par calorie alimentaire, les
œufs de 0,5 calorie. Pour la
pêche côtière, on retire autant
de calories que l'on en investit.

Mais attention, depuis l'agri-
culture moderne et intensive, on
gaspille l'énergie grise.

Le riz intensif produit en
Amérique demande déjà plus
d'énergie grise que le blé cultivé
traditionnellement. Le blé
«moderne» en absorbe autant
que le maïs «à l'ancienne» et le
maïs «intensif», comme les
pommes de terre «intensives»
coûtent autant à la calorie ali-
mentaire que le bétail en pâture.

Quant aux aliments que l'on
retire des animaux, il n'y a

guère que le lait qui permet
d'obtenir une balance équili-
brée. Pour le bétail, nourri au
foin, on doit investir deux fois
plus d'énergie grise que l'on ne
retirera d'énergie alimentaire,
comme pour les œufs en élevage
intensif. Et si le bétail est nourri
à l'aliment, il nécessite cinq fois
l'énergie qu'on consommera...
Pire que tout, la pêche en haute
mer le poisson péché au large
avale cinq fois l'énergie grise
qu'il fournira dans l'assiette...

Des chiffres qui demandent
réflexion. Et qui voudrait que
l'on consomme «végétal» de
préférence. Avec, bien sûr, un
retour à l'agriculture tradition-
nelle. Dont les avantages ne
sont pas qu'énergétiques...

Anouk ORTLIEB
• Lire en page 29

L'avenir dans la zone
Couvet fête ses nouvelles usines

Couvet-Dubied. Tirons le rideau
sur feu Dubied dont les créanciers
ont adhéré aux propositions con-
cordataires et parlons de Couvet
Hier soir, autorités, ingénieurs,
entrepreneurs et ouvriers étaient
réunis dans la nouvelle entreprise
Puk-Kosche pour fêter la «levure»
de la zone industrielle. Sept entre-
prises, septante emplois créés à ce
jour.
Pierre Roulet, conseiller com-
munal, président de la «Région
Val-de-Travers», a rappelé cette
fameuse séance du législatif covas-
son du printemps 1980. Sur la base
du rapport de la Commission du
budget et des comptes, l'achat du
domaine de Bellevue avait été
accepté. Il servit de monnaie
d'échange pour les terrains situés
sur les deux berges de l'Areuse.
Douze propriétaires se les parta-
geaient. Ils passèrent de la zone
agricole à la zone industrielle: 23

hectares disponibles, 6 actuelle-
ment occupés. Coût des aménage-
ments: 4 millions 330.000 francs.
A la charge de Couvet qui a pu
bénéficier de crédits LIM et de
l'aide de l'Etat

SURVIE
DE LA COMMUNE

Début 1980, la commission du
budget et des comptes avait senti
le vent tourner. Elle recommandait
au législatif de préparer les ter-
rains industriels de la diversifica-
tion, «pour le redémarrage de
l'économie locale et peut-être pour
la simple survie de notre com-
mune».

Le terrain n'était pas de toute
première qualité, a expliqué l'ingé-
nieur Mauler. Ces champs souvent
inondés constituaient le fond du
lac qui noyait autrefois le Val-de-
Travers. Il fallut stabiliser la zone
et la mettre hors d'eau avec des

remblai s extraits de la carrière de
la Rochetta et du tunnel de la
Roche-Percée, au-dessus de Saint-
Sulpice.

PLUS DE CENT EMPLOIS
Huit ans plus tard , sept entreprises
se sont installées sur les rives de
l'Areuse. Analytecon , Puk-Kosche,
MTE-Lutz, Jackob, Bioren, Race-
mark, Afflerbach. Deux autres
projets sont à l'étude. Il reste 16
hectares à coloniser. Les infras-
tructures sont en place. La zone
offre actuellement 70 emplois.
Avec les 40 promis par Afflerbach
ces prochains mois, le cap de la
centaine sera dépassé et Kosche
envisage déjà de s'agrandir avant
d'avoir fini de construire son unité
de production...

En 1980, sur les rives de
l'Areuse, il ne poussait que des
céréales fourragères...

JJC

Zone industrielle: tournée vers l'avenir et les emplois. (Photo Impar-Charrère)

Château d'industrie
Construits au tournant du siècle
(1905-1906), les abattoirs sont un
reflet de cette période charnière.
Répertoriés dans l'Inventaire
suisse d'architecture, ils devraient
obtenir la protection des Monu-
ments et Sites cette année encore.

Leur conservateur, Marc
Emery, décrit l'ensemble en ces

termes: «Avec ses arcs en béton
armé, la grande halle relève d'une
ingénierie résolument moderne.
La mise en scène, typique des châ-
teaux d'industrie, rappelle le 19e
siècle. Elle s'articule sur une con-
ception quasi urbanistique avec
une entrée monumentale.»

(Pf)
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Un ruisseau rompt ses digues près de Delémont

Deux ponts effondrés, une trentaine de malsons sinistrées, un village coupé du monde pendant près
de trois heures, voilà le triste bilan de l'orage vécu hier aux environs de 17 h 30 par le village de
Soyhières situé à la sortie de Delémont en direction de Bâle. (Photo Impar-GyBi)
0 Lire en page 32

Village coupé du monde
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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 facilement, sauf dénonciation pat écrit

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

VAL-DE-RUZ
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.

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

Ambulance 0 117.

Hôpital et maternité: Landeveux.
053 3444.

Ligue contre la tuberculose et soins &
domicile: lu-ve. 11-12 h, 17 h 30-18
h. 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

ENTRAIDE

Le cancer peut concerner chacun
d'entre nous. C'est un problème qui
touche aussi bien les malades que
leurs proches. Les divers traitements
et thérapeutiques peuvent durer
longtemps et coûter cher. En lançant
une nouvelle campagne sous le titre
de «La ligue peut vous aider», la
Ligue suisse contre le cancer (LSC)
appelle la population à acheter ses
cartes de vœux et à verser des dons.
Les trois piliers de l'aide, qui sont
l'information , la recherche et l'assis-
tance aux patients, constituent à eux
trois des moyens de lutte efficaces et
concrets.

La vente de cartes de vœux est
une source de revenus qui permet
aux 19 ligues cantonales et régiona-
les de la LSC de tisser dans
l'ensemble du pays un réseau étroit

de centres d'assistance. L 'an der-
nier, p lus de 50 assistants sociaux
ont ainsi apporté un soutien pré-
cieux et non bureaucratique à p lus
de 6000 patients.

Outre son soutien financier et
social, la Ligue contre le cancer vise
également à améliorer les connais-
sances sur les causes, le dépistage
précoce et les méthodes de traite-
ment du cancer. L 'an dernier, la
LSC a soutenu la recherche par un
investissement financier de p lus de
cinq millions de francs. La recher-
che suisse contre le cancer reste
ainsi à l'avant-garde et enregistre de
nouveaux progrès année après
année.

Grâce aux nombreux dons et à la
solidarité de la population suisse, la
Ligue suisse pourra poursuivre sa
lutte contre le cancer, (comm)

Aide contre le cancer

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 lu 14-18 h. sa 9-12 lu 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, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 2061 et 223952 (Delé-
mont).

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

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

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

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Sur la route de Nairobi .
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Centre de loisirs des Franches-Monta-

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

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

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

Préfecture: 051 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Sen ice ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins Dr Bôegli, 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:
0151 1150.

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

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

CANTON DU JURA

NEUCHÂTEL
Coq d'Inde: 21 h, funambules; 22 h.

Los Indianos Tonogual et des
jongleurs.

Rotonde: 21 h, concert rock.
Place des Halles: 19 h 30, Oid Fashion

Jazz Band , concert.
Temple du Bas: 20 h, concert Orch. de

l'Ecole secondaire.
Plateau libre: 22 h, Sweet Hangover.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-
18 h; je jusqu 'à 21 h; sa 9-12 h.
Lecture publique, lu 13-20 h; ma-
ve 9 h-20 h; sa 9-17 h. Salle de
lecture, lu-ve .8-22 h; sa 8-17 h.
Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits, me et sa 14-17 h.
Expo 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'ethnographie: 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. Expo
de sculptures de Condé, jusqu'au
9.10.88. Vern. sa 18.6, 17 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu, 10-17 h. Expo «Papil-
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, tous les j. 10-
12 h, 14-17 h, sauf lundi. Jusqu'au
19 juin.

Galerie du Faubourg: expo Reinhardt,
peintures, me-ve 14-18 h 30, sa-di
15-18 h. Jusqu'au 2 juillet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 mati n.
Service animation,
0 038/25 46 56, le matin.

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

45, Hairspray; 15 h, 20 h 30, 23 h,
Amsterdamned; 17 h 45, Ma vie de
chien; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 23 h,
Working girls.

Arcades: 18 h 30, 21 h, Le grand bleu.
Bio: 20 h 30, 23 h. Noce en Galilée; 18 h

15, Le ventre de l'architecte.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Running

man.
Rex: 18 h 30, 20 h 45, 23 h, 260 chrono...
Studio: 21 h. Orange mécanique; 18 h 30,

Parle à mon psy, ma tête est
malade.

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.

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

Salle de Musique: 20 h, soirée musicale
de l'Ecole primaire.

ABC: 20 h 30. film sur le Guatemala et le
Nicaragua.

Centre des Forges: dès 14 h. Fête de
l'Ecole secondaire.

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.

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.
Bouchot , peintures. Jusqu'au 3 juil-
let

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

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

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

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

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.

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

je-ve 10-21 h, di 9-I8h..
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 6672

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02
ve 028 11 90.

Parents inform.: 0 038/25 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: 028 43 29 ou

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

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 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-
scs Collège 9: 0 28 41 26. lu-ve.

Li°ue contre la tuberculose: Serre 12
0 28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi. 02841 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.

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

h 30.je l4-18h.
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, 0 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le malin.

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

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

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

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
61023 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, Coop 3,

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

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

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
023 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 3O5O.

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 5193, tous les
jours.

Police secours 0 117.
Feic 0 118.

CINÉMAS
Corso: 21 h. Maximum Overdrive; 19 h,

Hiroshima mon amour.
Eden: 19 h. 21 h, La méridienne; 23 h 15,

Les écolières privées.
Plaza: 21 h. Les saisons du plaisir; 18 h

30. Le grand bleu.
Scala: 20 h 30, L'insoutenable légèreté de

l'être: 18 h 30. Princess bride.

LA CHAUX-DE-FONDS

Esplanade
du Grand-Temple

Samedi 8 juin
de 11 h 30 à 15 heures

Repas-offrande Couvet cinéma Colisée: 20 h 30, Le
Ninja blanc.

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

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

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

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

Môtiers. galerie Golaye: expo Denis
Schwander, peintures et cérami-
ques, me au di, 14-18 h, jus qu'au 26
juin.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre:

0 61 35 05.

Informations touristi ques gare Fleurier,
061 1078.

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

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

063 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

061 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 061 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-RUZ 

Cinéma Casino: 20 h 45. Hidden.
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: expo Brunner.

gravures. Tous les j. 14-17 h. sauf
lu. Jusqu 'au 26 juin.

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. Bre-
guet. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

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

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

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
031 20 19, ma, me, je
0 31 1149, 17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.

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

Service aide fam: 0 31 82 44. lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve,

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

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

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

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

Société protectrice des animaux:
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 31 31 71, 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62

LE LOCLE 

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtdarv,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont Centre
Village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1,0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult.
enfants adolescents et familles, St-
lmier, 0039/411343, Tavannes
0032/914041.

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h. Le Sicilien.
Galerie Espace Noir: Nicola, aquarelles

de 10-12 h, sauf lu. Jusqu'au 24
juin.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30. je 15 h
30-19 h 30.

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

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

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

14-18 h, di 15-19 h. 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

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

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

. Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Hôpital 0421122. Chambres com-
munes: tous les jour s 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
h30 à 20 h.

Pharmacie de service: Voirol,
0 41 20 72 Ensuite. 0 111.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: 0 118.

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

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

Dr Ennio Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville
0 032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, La vie esfun

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 lia
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 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

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

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

h. 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30: Renegade.

JURA BERNOIS 



La baraka du trafiquant de «H»
Deux ans d'emprisonnement

suspendus par le Correctionnel
A son quatorzième jugement, un trafiquant de kilos de «H»
sort par la grande porte. Condamné à deux ans ferme, qui
s'ajoutent à un an prononcé en février 87, il voit sa peine
miraculeusement suspendue au profit d'un traitement ambu-
latoire en cours. C'est dans les méandres du droit que son
avocat a puisé la toute dernière bonne carte. La baraka.
Le 31 mars dernier , S. F., son amie
N. H. et le conducteur T. A. tom-
bent dans un contrôle routier de
routine à Saint-lmier. Pas de
chance. La police trouve sous le
siège deux kilos de «H» et 30 gr de
cocaïne achetés à Zurich. Après
l'enquête , le ministère public éta-
blit un lourd dossier contre le cou-
ple de trafi quants S. F. et N. H.
qui ont acquis de décembre 86 à
mars 87, selon l'arrêt de renvoi , 8 à
10 kilos de «H» , 500 g de mari-

juana thaïlandaise et 45 g de
cocaïne. Indiscutablement , il s'agit
d'un cas grave au sens de la législa-
tion sur les stupéfiants.

Cas grave aussi du fait des anté-
cédents de ces deux prévenus. S. F.
33 ans, est un excellent client des
tribunaux , il a 14 condamnations à
son actif. Sa compagne s'asseyait
hier pour la cinquième fois sur le
banc des prévenus. Circonstance a
priori encore aggravante pour S.
F.: il a continué à se livrer à son
trafic avant et après sa condamna-
tion en février 87 à un an d'empri-
sonnement , suspendue au profit
d'un traitement ambulatoire. En
d autres termes, il ne s est pas gène
de prendre tranquillement livrai-
son de «mottes» de haschisch qua-
siment le lendemain d'un jugement
déjà «de dernière chance». A
l'audience , le substitut du procurer
a eu ce mot: «S. F. se moque carré-
ment de la compréhension des tri-
bunaux.»

Le réquisitoire de ce dernier fut
tranchant. Les délinquants-trafi-
quants de drogue sont plus dange-
reux que ceux qui volent serait-ce
50.000 francs, dit-il, pensant à
ceux des jeunes gens qui au détour
de l'école commencent par fumer
un joint pour descendre le long de
l'échelle de la dépendance. Le sub-
stitut réclame l'enfermement dans
un établissement de soins appro-
priés pour les toxicomanes-trafi-
quants de longue date, s'ils sont
vraiment motivés pour s'en sortir,
la prison ferme pour les autres.

A ses yeux, S. F. doit être puni,
insiste-t-il , et soigné. Il réclame
deux ans d'emprisonnement, sus-
pendu au profi t d'un internement.
Il estime également que le cas de
N. H. est grave. Il voit des raisons
suffisantes pour préconiser «un
traitement en profondeur» (en
milieu fermé) de la jeune femme
âgée de 23 ans, mais il ne s'oppose
pas à la suspension des 18 mois
d'emprisonnement qu'il requiert
au profit d'un traitement ambula-
toire.

Mais c'est l'avocat de S. F. qui
trouvera le bon ton : l'accent juri-
dique. Suivant les méandres de la
loi, il affirme qu'on ne peut pren-
dre une autre mesure de traitement
contre S. F. tant qu'on ne rend pas
des conclusions sur le traitement
ambulatoire ordonné lors du pré-
cédent jugement. Traitement, qui
n'a commencé qu'après la commis-

sion des toutes dernières infrac-
tions recensées.

L'avocat n'y croyait pas telle-
ment qui avait admis, subsidiaire-
ment, l'internement dans un centre
spécialisé. Et pourtant il a eu gain
de cause. S. F. est condamné à
deux ans d'emprisonnement
(moins 52 jours de préventive) et
2100 francs de frais, mais la peine
est suspendue «tant que dure la
mesure de traitement ambulatoire
prononcée par jugement du
5.2.1987».

Sa compagne N. H. écope de 15
mois d'emprisonnement (moins 52
jours de préventive) et 1550 francs
de frais, peine également suspen-
due au profit d'un traitement
ambulatoire. Autre surprise du
profane lisant le jugement: deux

précédents sursis sont révoques
mais le tribunal «ordonne la sus-
pension de ces peines devenues
exécutoires»...

Le troisième larron, le chauffeur
T. A. (27 ans) - «Je n'ai rien à voir
dans cette histoire», dit-il - s'en
sort avec 16 jours d'emprisonne-
ment réputés subis par la déten-
tion préventive, «avec sursis pen-
dant deux ans» et 350 francs de
frais.

R. N.
• Composition de la Cour: prési-
dent, M. Frédy Boand; jurés, Mme
Claudine Staehli, M. Jean -Pierre
Houriet; Ministère public, M.
Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général; greffière , Mlle Chris-
tine Boss, secrétaire.

Biaufond-La Chaux-de-Fonds à pied
L'Union sportive PTT organise
dimanche 19 juin sa 10e «Bicha»,
cross pédestre reliant Biaufond à
La Chaux-de-Fonds. Le départ

Patronage

sera donné à 10 h 30 devant le res-
taurant de Biaufond , où les parti-
cipants pourron t s'inscrire avant la

course. Un parcours de 11 km avec
500 m de dénivellation conduira
les coureurs au centre sportif de
La Charrière, où la ligne d'arrivée
mettra un terme à leur effort.

Empruntant en majeure partie
des chemins et sentiers forestiers,
la course passera par La Rasse, Le
Prêlard , La Roche Guillaume,
l'Ecole du Valanvron, l'ancienne
décharge des Bulles. L'épreuve est
ouverte à tous et à toutes dès l'âge
de 16 ans. (Imp)

Dixième «Bicha»
Inauguration de l'immeuble de la Croix-Rouge

Le président de la section devant le nouvel Immeuble. (Photo Impar-Gerber)

Dans le but de donner de la place
aux activités de la Croix-Rouge
chaux-de-fonnière qui, ne cessent
de croître, la section a acquis
l'immeuble Paix 71-73-75 en 1986,
grâce au prix favorable proposé par
son propriétaire et grâce k un legs
important De nombreuses person-
nalités prenaient part hier à son
inauguration, présidée par IM.
Marc-André Nardin.
L'immeuble a été restauré, dans le
style classique de la région, une
petite place de parc pour voitures
a été aménagée, de même qu'une
pelouse, place de jeux pour les
enfants. Assurément un cadre
agréable offert aux locataires et la
Croix-Rouge chaux-de-fonnière
entend maintenir des loyers à pris
modérés, la section ne veut en
aucun cas être accusée de spécula-
tion immobilière. L'immeuble sera
géré de façon rationnelle , de
manière à le maintenir dans un

état parfait , sans plus. Interdiction
de le revendre, à moins que les
deux tiers de l'assemblée ne le
décident. Cest dire que du point
de vue juridique, la section chaux-
de-fonnière à bétonné l'avenir de
l'immeuble.

Après la visite des locaux, salles
de cours et d'un vestiaire regor-
geant de merveilles, la cérémonie
officielle se déroula au Club 44. M.
Nardin , président de la section
locale, salua MM. Philippe Ben-
der, représentant de l'Association
nationale de la Croix-Rouge à
Berne, responsable des relations
entre la centrale et les sections
romandes et tessinoises, Jean Pas-
calis, ancien secrétaire général ,
Jean-Louis Conne, chef du Dépar-
tement de la santé publi que du
canton de Neuchâtel , Mme Jac-
queline Schwarz, présidente d'hon-
neur, les représentants des auto-
rités politiques cantonales, de

nombreuses sections de la Croix-
Rouge et des offices sociaux.
Premier pilier sur lequel repose
l'activité de la section chaux-de-
fonnière, le vestiaire, dont les reve-
nus, nets, sont estimés à 60.000
francs par année. Tout est réinvesti
dans le social. Service de soins à
domicile, sur ordonnance médi-
cale, des infirmières effectuent
tous les soins généraux, reçoivent ,
sans rendez-vous, chaque jour de
11 h à midi et de 17 à 18 h. Con-
sultations diététi ques, chauffeurs ,
baby-sitting, Croix-Rouge jeu-
nesse, consultations gratuites pour
nourrissons, deux après-midi par
semaine des infirmières diplômées
en pédiatrie reçoivent les mères et
leurs nourrissons. Cours de puéri-
culture ou encore «vieillir en
bonne santé».

Toutes les activités ont été ras-
semblées Paix 71.

D. de C.

Un avenir bétonné !

Les affiches
avant le cirque

Manière de préparer la venue du
Knie , l'école primaire expose à la
salle 16 du centre Numa-Droz
(entrée côté rue du Stand) les
affiches de cirque collectionnées
par M. Robert Marquis. Elle sera
ouverte au public samedi 18 juin
de 9 h à 12 heures. (Imp)

Journée du réfugié
Le groupe Accueil réfugiés de La
Chaux-de-Fonds tiendra un
stand sur la place Sans-Nom
samedi entre 9 h et le milieu de
l'après-midi, à l'occasion de la
Journée nationale du réfugié.
Animation musicale. (Imp)

Suisses et requérants
en pique-nique

Au lendemain de la Journée du
réfug ié, le groupe Accueil réfu-
giés organise dimanche son tra-
ditionnel pique-nique de solida-
rité entre Suisses et requérants
d'asile. Rendez-vouz à 11 h à la
place de la Gare avant le départ

Offrande
au Grand-Temple

La paroisse du Grand-Temple
organise un repas-offrande,
samedi 18 juin entre 11 h et 15 h
sur l'esplanade du Temple. La
manifestation est destinée à cou-
vrir les frais d'entretien du bâti-
ment. (Imp)

pour les pâturages. En cas de
mauvais temps, renvoi au diman-
che suivant. (Imp)

Parents anonymes
Les «Parents anonymes» tien-
dront un stand samedi 18 juin de
8 h à 16 h devant la Banque Can-
tonale, où ils vendront des soc-
quettes et chercheront à faire
connaître les buts de l'associa-
tion, à l'écoute des parents.

(Imp)

Gais Lutrins
Supplémentaires du spectacle
des Gais Lutrins, «Pour une poi-
gnée de bémols», mercredi 22 et
vendredi 24 juin à 21 h au centre
de culture abc. (Imp)

CELA VA SE PASSER

S. F. admet avoir vendu 2,5 kg
à 3 kg de haschisch, sa com-
pagne 2,5 kilos. Ils se font pin-
cer avec deux autres kilos, plus
30 g de cocaïne. On est dans
<de cas grave» sur les deux
tableaux. Le premier est multi-
récidiviste. La seconde a déjà
fait pas mal d'étapes au tribu-
nal. Et les deux tirent la carte
du traitement ambulatoire.

Dans le public, il s 'en trou-
vera pour considérer avec rai-
son qu'il y a là quelque chose de
scandaleux. On peut certes leur
répondre que le trafic portait
exclusivement sur des drogues
dites douces, dont la dangero-
sité est sujette à discussion. On
relance la question de fond:
faut-il punir ou tenter le plus
loin possible de réinsérer ceux

que la loi considère comme des
délinquants d'un accabit
sérieux ? Le débat reste ouvert.

Reste que la logique juridi-
que du jugement paraît en plu-
sieurs endroits proprement sur-
réaliste aux yeux du profane. Il
semble bien que S. F. s'en tire
encore une fois parce qu'il a eu
la chance de tomber dans un
vide j u r i d ique, ou du moins
dans un terrain suffisamment
vague. En attendant un éven-
tuel recours du ministère
public.

S. F. reste libre. Trois ans de
prison lui pendent cependant au
nez s'il lui prend l'envie de
fumer un joint et retombe dans
un contrôle de routine...

Robert NUSSBAUM

L'année derrière
le secret

Le journaliste et capitaine
Roger de Diesbach au Club 44

Un militaire qui parle de l'armée
c'est normal. Un journaliste, fut-il
capitaine, déjà moins. Roger de
Diesbach est venu dire hier soir au
Club 44 à la fois son attachement à
l'armée de milice et son refus de la
discipline prussienne. Sujet de son
livre récemment paru.
«Il y a une manie du secret absolu-
ment épouvantable dans cette
armée.» Faire parler «la grande
muette» , s'attaquer aux tabous qui
cernent l'institution militaire: ce
projet dangereux a plu au journa-
liste Roger de Diesbach. Il a égale-
ment touché le capitaine d'une
armée de milice qu'il souhaite
démocratique. Ne serait-ce que
parce que c'est un gage d'effica-
cité.

Son livre - «L'armée», publié
par les Editions Mondo - entend
expliquer comment fonctionne
«cette grande machine», montrer
sa force, ses lacunes, reconnaître
ceux qui en profitent et ceux
qu'elle brime. Le journaliste a
voulu donner des réponses aux
jeunes qui se demandent pourquoi ,
dans le fond, ils partent à l'école
de recrues comme des Africains se
perdent dans la brousse pour l'ini-
tiation.

Avant publication, son bouquin,
dit le journaliste, a provoqué une
peur panique dans certains milieux
militaires. Après, les réactions ont
pourtant été «dans l'ensemble
excellentes». Accueil de la presse
«fantastique». Les critiques sont
venues plus tard, «très dures de
l'extrême-droite» , relève M. de
Diesbach.

C'est que l'auteur, qui ne croit

pas à l'objectivité journalistique , a
aussi voulu faire passer des idées.
Il postule que l'armée suisse
n'appartient pas à une élite , mais à
ceux qui la servent. Elle doit coller
à l'image d'un peuple en armes qui
a décidé de défendre sa libeté et
son territoire. De surcroît , la moti-
vation des hommes devient de plus
en plus importante «vu le dévelop-
pement effroyable des armes
modernes».

Dans le registre des critiques,
Roger de Diesbach prend position
contre l'avalanche de paperasses
«dont les conséquences sont abso-
lument désastreuses». Il voudrait
qu'un statut soit trouvé pour les
objecteurs de conscience, au plus
vite, mais avoue ne pas imaginer
de bonne solution. Il sait cepen-
dant que les objecteurs devraient
être jugés par des tribunaux civils.
Ce surprenant militaire respecte la
non-violence et ajoute que ce type
d'engagement manque dans le
concept de la défense nationale.

L'initiaive pour une Suisse sans
armée sur laquelle le peuple sera
bientôt appelé à se prononcer
laisse craindre un déchirement
pénible duquel les ultras militaris-
tes pourraient sortir renforcés.
Mais, dit M. de Diesbach -«je
trouve magnifique que l'on puisse
voter sur une telle initiative».

Le capitaine rejoint le journa-
liste: «Ceux qui croient en notre
système démocrati que le jugeront
suffisamment fort pour supporter
la vérité.» Et si l'armée a une lon-
gue tradition de silence, Roger de
Diesbach y a ouvert une brèche à
élargir rapidement. Mais il admet
qu'il est un idéaliste... R. N.

En toute saison, HLMi ffl
votre source d'informations
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Cherchons

— peintres
en bâtiment
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industriels

ou

d'excellents aides
OK PERSONNEL SERVICE
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LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages
Mûller Eric et Prior Catherine. -
Millier Samuel André et Petot
Claudine Michèle Marie Danielle.
- Petite Jean-Pierre Robert et Li
Calzi Antonina.

ÉTAT CIVIL

il Pour votre
yr - plein de

M^OUT

NAISSANCE

M 
Enfin me voilà!

Mes parents ont la grande joie
d'annoncer ma naissance.

Je m'appelle

DANIEL
et je suis né le 1 6 juin

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Ruth et Jean-Claude
HEINIGER

Jacob-Brandt 2



La chambre de mes rêves
L'œil d'abord glisserait dans ma
chambre, sur un meuble haut sur
pieds, laqué de rouge sombre,
garni de trois étagères qui suppor-
teraient des bibelots: des agates et
des œufs de peirre, des petites boî-
tes, des bonbonnières, des cen-
driers de jade, une coquille de
nacre, une montre de gousset et en
argent, un verre taillé, une pyra-
mide de cristal, une miniature
dans un cadre ovale et plein de

posters superposés faisan t le coin...
Une armoire vitrée contiendrait

des coffrets et des disques à côté
d'une chaîne stéréo. De la fenêtre
garnie de rideaux blancs et roses
imitant un Pierrot , on découvrirait
quelques arbres, un parc minus-
cule, un bout de rue.

Un secrétaire avec plein de
papiers, des plumiers, s'accompa-
gnerait d'un petit fauteuil canné.

Une crédence supporterai t un

téléphone, un agenda de cuir, un
bloc-notes.

Puis au-delà d'un coin, une
grande bibliothè que pivotante , un
grand vase à décor bleu , remp li de
roses jaunes, découvrirait une
paroi.

Tout serait rose, ocre, fauve,
jaune, un univers de couleurs un
peu passées...

1CT18 Sandra

En marge d'une exposition sur l'ozone
préparée lors des leçons de physique

- Oh, mais comment faire tenir ma
nouvelle coupe? Pschitt, encore un
peu de laque, j'aurai quasi vidé
une bombe ce matin, et tout ça
pour me faire belle ! Ciel, un mous-
tique, pschitt, ... drôle d'odeur ici ?
Pshitt !... Pschitt, encore un peu de
déodorant. Maman, pourrais-tu
imperméabiliser mes chaussures?
Pschitt, pschitt, pour faire tenir le
rouge à lèvres.
- Armanda, ma chérie, Edgar est à
la porte, il t'attend ! Bonne jour-
née !
-Bonsoir, mon Edgar, chouchou
chéri si beau et roman... mais que
se passe-t-il, ta peau est toute ridée
et brune , qu'as-tu ?
- J'ai passé toute la journée de hier
en planche à voile!
- Mais ce n'est pas possible!
- Regarde les arbres, tu as vu leurs
feuilles?
-Oui , elles sont toutes sèches, et
alors?

Nadia, 2C2 (photo prise lors des ACO)

-Comment? Ça ne te frustre pas
que tout le monde ait rangé sa ton-
deuse parce que l'herbe ne dépasse
plus 5 centimètres?
- Et alors?... Est-ce de ma faute?
- Un peu, oui...
- Accuse-moi, encore !
- Que t'es-tu mis comme déo?
- Du Sensybon, il te plaît?
-Non.
-Pourquoi?
- Parce que c'est un aérosol !
- Comment? Tu crois aussi à cette
histoire loufoque d'ozone et
d'aérosol?
- Ben , tu as vu ma peau?
- Ah, et c'est à cause de ma laque
et de mon déo que tu es dans cet
état , je pense?
-Pourtant c'est simple: en
sprayant de la laque, tu émets un
gaz appelé CFC, qui s'envole dans
les airs. Il va ainsi accomplir un
long voyage destructeur : arrivé à
la couche stratosphérique, il va

rencontrer des molécules d'ozone
qu'il détruira; mais tout ne paraît
pas bien grave quand on ne sait
pas à quoi sert cet ozone... L'ozone
est composé de trois molécules
d'oxygène, ce qui le rend très ins-
table; il forme une couche au
niveau stratosphérique autour de
la terre et filtre les ultraviolets
émis par le soleil. Ainsi l'ozone
disparaissant à cause des CFC
laissera passer plus de rayons
ultraviolets qui grilleront littérale-
ment les peaux et les plantes.
- Ramène-moi à la maison!
-Comment? On allait passer une
si charmante journée au fond de
ma cave!
-Je veux tout simplement aller
jeter mes bombes aérosols !
-Ça ne sert à rien, ma chérie, il
suffit de les finir et de ne plus en
racheter !

Yvonne 3C11

Le collège des Forges en fête aujourd'hui, de midi à minuit
Vendredi 17 juin: c est la
FÊTE au collège des For-
ges ! L'occasion était donc
rêvée de donner aux élèves
la possibilité de s'exprimer.
Ils Pont fait, sur le sujet de
leur choix et en toute
liberté. Ainsi vous ne trou-
verez pas de fil conducteur
au long de cette page, mais
un reflet des intérêts, des
envies et des talents de
quelques-uns de nos élèves.

Ces derniers ont encore
beaucoup d'autres choses à
vous montrer; c'est pour-
quoi ils vous invitent cordia-
lement à venir participer à
notre FÊTE, qui, dès midi ,
vous offre le programme
suivant: spectacles, jeux,
stands, expositions, films,
marché aux puces, vente
aux enchères, musique, res-
tauration chaude et froide,
boissons, pâtisseries. Joëlle, 2C2 (photo prise lors des ACO)

Les élèves ont la parole
La construction du collège

Le collège des Forges a tout
d'abord été construit pour
l'Ecole primaire.

Le premier bâtiment qui est
«Forges Est» fut achevé en
1954.

Le deuxième bâtiment appelé
«Forges Centre» en 1955,
Bonne- Fontaine en 1963 et le
dernier, le Pavillon des sciences
en 1968.

Comme les sections prépro-
fessionnelles et modernes fai-
saient en ce temps-là partie de
l'école primaire, il y avait plus
d'élèves à l'école primaire qu'à
l'école secondaire.

Quand les sections prépro-
fessionnelles et modernes sont
devenues secondaires, les élèves
étant plus nombreux, il fallut
trouver de nouveau locaux.

La direction a choisi Les For-
ges.

Cest en 1968, il y a vingt ans,
que le collège des Forges est
devenu une école secondaire.

L'école primaire s'est alors
déplacée au collège des
Endroits qui venait d'être cons-
truit.

On peut se demander pour-
quoi on a conshiit un collège à
cet endroit-là. C'est en fait pour
remplacer l'ancien collège de
Bonne- Fontaine qui était
devenu trop petit pour tout le
quartier dont la population était
très jeune.

Il n'y avait pas que le pro-
blème des locaux qui se posait à
cette époque, mais aussi celui
des enseignants trop peu nom-
breux dans notre région. On a
dû aller les chercher un peu par-
tout, et même jusqu'en Belgi-
que.

Yannick et Frédéric 2S11

Montag
Karin ist meine Lehrerin.
Dienstag
Cosette hat eine Mars-Rakete.
Mittwoch
Antonio ist blau.
Donnerstag
Sylvie fàhrt Schi.
Freitag
Frank ist krank.
Samstag
Ken malt Wolken.
Sonntag
Raymond zeichnet den Mond.

Quentin 1 CO 13

Die Tage
der Woche

Qui joue dans le pré?
C'est le chat Dubé
Qui fait du karaté
Contre une souris déculottée.
Mais la souris rusée
Fait la meilleure prise de karaté.
Elle lui donne un coup de pied
En plein milieu du nez.
Et le chat dépité, demande pitié
A la petite souris championne de
karaté.

Sandra 1 CT 18

Karaté

- Hallo, Julien, wie geht's?
- Danke, gut.
- Ich gehe in den Tennisclub.

Kommst du mit?
- Ja. gern . Ach nein , das ist blôd...

Ich habe keinen Tennisschlâger.
- Macht gar nichts. Ich habe fiinf

Tennisschlâger!
- Super! So, gehen wir jetzt?

Quentin B. et Julien R. 1 CO 13

In Roland-Garros

Mot caché
On trouve ces noms de gauche à
droite, de droite à gauche, en dia-
gonale, de bas en haut et de haut
en bas. Il vous restera 9 lettres.

Avec ces neuf lettres, vous trou-
verez un nom d'instrument à per-
cussion.

guêpier , pie. rollier , goéland, buse,
grue, oie, grèbe, ai gle, pic.

Mot caché construit par Aurélie
1C011

Une drôle de soirée
A dix-huit heures
Monsieur Rhinocéros
a mangé un os

A dix-neuf heures
Monsieur Pierre
a bu de la bière
A vingt heures
Monsieur Hurluberlu
avait déjà trop bu

A vingt et une heures
Monsieur Balourd
n'était pas assez balourd

A vingt deux heures
Monsieur Souriceau
a reçu de l'eau

A vingt trois heures
Monsieur Minable
a mangé du sable

A minuit
Monsieur Riz-riz
a senti les œufs pourris

Nicolas ICO 11

Y a un truc

r̂ ——

Boule et Bill
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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-des-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

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds £5 039/23 63 23
Le Locle 0 039/31 16 70

Reprise de votre literie aux meilleurs prix.

Et toujours notre assortiment de duvets,
draps et couvre-lits.

Visitez notre exposition permanente avec les marques
renommées: Superba, Bico, Happy, Dorma, etc.

Démonstration du lit avec réglage électrique
«Electromat» .

Nouveauté
Nous mettons les matelas à choix chez nos clients
durant 24 heures, sans engagement.

Chaque jour

fraises
à cueillir soi-même
canal Nidau-Bûren à Port

Gassner Frères, Port
0 032/51 08 52

mmmm *^mmmmmm m̂m-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-a

£fc T A P I  R SA
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette -
Novilon® - Parquet

2053 Cernier
0 038/53 40 60

* * *  + N'oubliez pas
fi/flOï w votre
» \ 9 w J A contrôle

4 "if* antipollution
Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A Bergamin - Cfj 039/28 40 20

VITRERIE jost
QÔÛ3 •< EEH #26 40 77
l ¦ ; )

§<:
Chafotex — Tissus

158, rue Numa-Droz

0-, 039/26 75 52

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

M. Fofana
grand voyant médium
résout tous vos pro-

blèmes: amour,
chance, désenvoute-
ment, protection, etc.
reçoit ou correspon-
dance. i/9 023 ou

0033/50 49 09 03
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Petite société internationalement
connue de La Chaux-de-Fonds,
cherche une
personne dynamique
et responsable
pour le poste de

secrétaire
comptable

à repourvoir au 1er septembre
1988 (ou date à convenir).

Profil souhaité:
— diplôme école de commerce ou

CFC de comptable;
— quelques années d'expérience

dans un poste similaire;
— anglais et allemand,

lus et parlés;
— pratique de l'informatique

(réseau PC et/ou IBM 36).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à envoyer sous chiffres MD 9554 au
bureau de L'Impartial.

¦ 

Pour vos vacances, choisissez
un camping-car, 5 places,
Ford Transit Nugget Westfalia
avec équipement:

— radie-cassette;

— box frigorifique;

— réchaud;
Notre

— chauffage prix net:
d'appoint avec ~£ r AA
minuterie. uD OUU-"

UjjËftp5j \̂o d̂y
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INGÉNIEUR
QUALITÉ

solide expérience dans groupe industriel
international. Gestion qualité de production
en grande série. Mise en place de l'auto-
contrôlé. Animateur de formation. Cherche
changement de situation intéressant.
Ouvert à toutes propositions. Ecrire sous
chiffres TH 9612 au bureau de L'Impartial.

I

Nous sommes un important grossiste très bien
implanté en installations et fournitures pour la
gastronomie.
Nous cherchons pour le secteur exclusif Neuchâ-
tel, Jura. Soleure

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 off rons 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

Nous cherchons

un(e) formateur(trice)
à mi-temps, à qui sera confié la res-
ponsabilité de notre secteur de pré-
paration à la retraite.

Nous demandons:

— un diplôme en pédagogie , scien-
ces sociales ou psychologie;

— une expérience de plusieurs
années dans l'enseignement et
l'animation de groupes;

— le goût et la volonté de travailler
en équipes;

— le sens des relations publiques.

Nous offrons:

— un traitement progressif;

— un travail varié et enrichissant;

— des possibilités de perfectionne-
ment.

Entrée en fonctions: 1er septembre 1988 ou à
convenir.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Faire offres avec les documents d'usage et pré-
tentions de salaire, jusqu'au 25 juin 1988 à:
direction de Pro Senectute, case postale 245,
2301 La Chaux-de-Fonds.

âoyeQKf
Rejoignez une équipe gagnante

Nous cherchons:

Menuisiers ébénistes
Peintres

Monteur en chauffages
Aides expérimentés

OK personnel 23 04 04

ANIMATION
COMÉDIE-BOUFFE 

A VENDREDI
â fi J 17JUIN

U Jg Cuisine
¦EFV sud-américaine

WÀBË Dès 1 8 heures

W\J INSCRIPTION:

' ' CAR, Serre 12,
28 47 16

L'annonce, reflet vivant du marché

ASSISTANTE MÉDICALE
cherche place à temps complet ou à
temps partiel. Libre tout de suite ou à
convenir.
0 038/53 35 03

DAME
quarantaine, aide de bureau, réceptionniste, bilin-
gue allemand-français, cherche emploi pour début
septembre 88. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres RI 9547 au bureau de
L'Impartial.

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
28 ans, avec expérience, cherche changement
de situation, région Le Locle — La Chaux-de-
Fonds. Ouvert à toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 0P 9498 au bureau de L'Impar-
tial.

POLISSEUR INDUSTRIEL
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres LJ 9469 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi à plein temps éventuellement dans
assurances ou agence immobilière. Région La
Chaux-de-Fonds. Libre le 1er juillet ou date à con-
venir. Ecrire sous chiffres YC 9595 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE CARROSSIER
avec CFC, désirant parfaire sa formation, cher-
che emploi dans le domaine de la serrurerie.
Ecrire sous chiffres WE 9493 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche travail tout de suite pour 3
mois.
<0 039/23 62 36 dès 13 heures.



Feu sans flammes
«' . ¦» _ U i*l.

Le téléphone rouge a sofmé
Le feu a pris dans la chaufferie de
la SBS au Locle. L'alarme a été
donnée à 9 h 02 hier marin. Sur le
champ le bâtiment a été évacué, les
valeurs mises à l'abri. Tout s'est
bien passé, on ne déplore aucun
dégât
Branle-bas de combat hier matin
devant la SBS... pour un exercice
organisé entre la banque, la police

locale et le service du feu de la ville
du Locle. Le feu était supposé
prendre dans la chaufferie. Cinq
minutes après l'alarme, un camion
tonne-pompe, un camion échelle,
un véhicule de reconnaissance et
quatre hommes emmenés par le
capitaine Miche étaient sur place
pour intervenir.

Cet exercice a été mis en place

pour tester les réactions du person-
nel tenu complètement au secret
des opérations, contrôler le plan
d'intervention en place et remé-
dier, si besoin est, aux lacunes et
carences éventuelles. «Tout le
monde a joué le jeu», a souligné le
directeur de la banque, Francis
Favre.

Il n'y a eu aucun signe de pani-

Feu dans la chaufferie, Intervention Immédiate des pompiers. (Photo Impar-Chuard)

que, même si quelques-uns étaient
un peu «pâles» au début, comme
l'a relevé le major Brossard à la fin
de l'exercice. Le travail d'évacua-
tion du bâtiment a été pourtant
compliqué pour le personnel par la
neutralisation de la porte de ser-
vice au nord du bâtiment.

RAFRAÎCHIR
LES CONSIGNES

Organisé tous les 5 à 6 ans ce genre
d'exercice s'est avéré nécessaire
pour deux raisons. D'une part, le
personnel change régulièrement, il
faut donc rafraîchir les consignes
et les charges de chacun en cas
d'incendie. D'autre part, les nou-
velles installations placées à
l'entrée du bâtiment ont entraîné
la transformation du système anti-
feu. Il était aussi important de tes-
ter ce nouveau dispositif d'alarme,
relié directement à la police locale.

Outre ces exercices de plus ou
moins grande envergure la banque
organise tous les deux ans des
séances pratiques de manipulation
d'extincteurs.

Tant M. Favre que le major
Brossard ou le capitaine Miche ont
souligné le bilan positif pour tous
de l'exercice d'hier matin. Les
réactions du personnel ont été
satisfaisantes, même- si certaines
consignes seront à revoir. Mais la
simulation d'un incendie est aussi
là pour détecter les lacunes, (ce)

... qui viennent de célébrer tous
deux leur nonantième anniver-
saire. M. Huguen in est domicilié
Marais 36 et M. Wasser, Midi
14 au Locle. C'est à leur domi-
cile qu 'ils ont reçu tour à tour la
visite de Jean-Pierre Tritten,
président de la ville. Il leur a
exprimé les vœux et jèlicitaions
des autorités et de la population
locloise et leur remettant égale-
ment le traditionnel cadeau.

(Imp)

MM. André Huguenin
et Johann Wasser...Projet de tournage

W> FRANCE FRONTIERE —g—I

Michel Piccoli et Roger Hanin à Besançon?
Michel Piccoli et Roger Hanin
sont pressentis pour être les héros
principaux d'un film écrit par un
scénariste bisontin et qui aurait
pour cadre la capitale franc-com-
toise.
Plusieurs mécènes locaux ont
déjà assuré Amor Hakkar, le scé-
nariste- réalisateur de financer en

partie ce long métrage dont le
budget s'élève à 4.2 millions de ff
(un peu plus d'un million de
francs suisses).

«Apprend-moi à compter... jus-
qu'à l'infini», est donc sur la
bonne voie, d'autant plus que dès
le lancement du projet de tour-
nage Pierre-Loup Rajot , ex-César

du jeune espoir, s'est déclaré par-
tant. En plus des têtes d'affiches ,
des interprètes régionaux complé-
teront la distribution comme par
exemple le chanteur Binoche. le
chauve le plus célèbre de Fran-
che-Comté. Le tournage devrait
commencer en mai 1989 à Besan-
çon.

(pra)

Le législatif du Cerneux-Péquignot
a siégé

Le législatif du Cerneux-Péquignot, élu tacitement, a siégé
pour la première fois de cette nouvelle législature. Des pos-
tes devenus vacants au Conseil communal à la suite de trois
démissions, seuls deux ont été pour l'instant repourvus.
Lors de la séance constitutive de la
nouvelle législature , il appartint au
doyen du Conseil général , Pierre
Vuillemez de prendre d'abord la
direction des débats pour la dési-
gnation des membres du bureau de
l'assemblée.

Il a ensuite laissé la présidence à
Jean-Claude Marguet qui reprend
son poste pour une année, étant
assisté à la vice-présidence par
Jean-Claude Girard. Quant au
secrétariat, il sera occupé par Mme
Yvette Ruoni , tandis que les scru-
tateurs seront Charles-André Cho-
pard et Claude Cuenot.

SEULS 4 SUR 5
L'élection au Conseil communal a
ensuite donné lieu à une petite sur-
prise, car seuls quatre membres
ont été désignés au cours de cette
séance, soit Gabriel Cuenot , Pierre
Matthey (anciens) et Henri Mer-
cier et Jean-Maurice Galster (nou-
veaux). Toutefois, après les démis-
sions de MM. Evard, Gabus et
Vermot, trois postes étaient à
repourvoir.

Finalement, le cinquième mem-
bre de l'exécutif ne sera désigné
que mardi prochain, lors d'une
nouvelle séance. A noter que les
deux nouveaux élus ne font pas
partie du Conseil général.

Au cours de cette séance il a été
procédé entre autre à la formation
de plusieurs commissions.

Commission scolaire: Mme
Carine Bettosini. Marie-Louise
Barraud , MM. Philippe Buchs ,
Gérard Simon-Vermot et Pierre
Matthey.

Commission de l'é puration :
Mme Françoise Schaffter . MM.
Jean-Claude Simon-Vermot , Jean-
Claude Girard , Jean-Pierre
Pochon, Pierre Vuillemez et
Roland Karlen.

Commission des comptes et du
budget: Mme Anne-Marie Piaget ,
MM. Michel Marguet , Eric Vuil-
leumier , Will y Singelé, Pierre Vuil-
lemez.

Commission du feu: MM. Jean-
Pierre Pochon, Georges Saisselin
plus un membre du Conseil com-
munal.

Commission de la révision du
règlement communal: Mme Anne-
Françoise Piaget , MM. Claude
Cuenot, Jean-Claude Marguet plus
deux membres du Conseil com-
munal.

Membres délégué au CIVAB:
Gérard Simon-Vermot.

Commission de l'Ecole enfan-
tine : (membres déléguées) Mmes
Marie-Louise Barraud , Anne-
Françoise Piaget. (cl)

Cherche conseiller
communalTout savoir sur Le Locle

Edition d'une plaquette à l'intention des arrivants
A l'initiative de la maison zuri-
choise WEKA, une plaquette sur la
ville du Locle vient d'être publiée.
Elle a pu être éditée grâce au sou-
tien des nombreux annonceurs qui
figurent dans ses pages. Toutefois,
il ne s'agit nullement uniquement
d'un support publicitaire, puisque
cette brochure contient de très
nombreux renseignements de
nature très diverse sur Le Locle.
Elle est en fait destinée principale-
ment aux nouveaux habitants.
Une telle publication n'existait pas
jusqu 'ici. Celle qui vient de paraî-
tre comble de ce fait une lacune.
Dans son mot de bienvenue, le
Conseil communal relève précisé-
ment que cette brochure fournit
nombre de renseignements et
d'adresses utiles relatives aux acti-
vités administratives, commercia-
les, industrielles, culturelles, spor-
tives et touristiques.

Viennent ensuite une brève pré-
sentation de la situation géogra-
phique de la ville, ainsi qu'un pas-
sage sur son histoire économique
avec une conclusion à l'intention
des nouveaux arrivants qui assure
«qu'on ne naît .pas Loclois, mais
qu'on le devient».

RÉPERTOIRE COMPLET
Sous la rubrique administration,
une page est consacrée à la présen-
tation des autorités communales, à
l'énumération des commissions et
des partis politiques. Dans le
même chapitre sont présentés
divers services comme la police
locale, la gendarmerie. Il se con-

Embrasser d'un seul coup Le Locle et ses activités tant économiques, culturelles que sportives et le
fonctionnement de ses Institutions grâce à une nouvelle publication. (Photo Impar-Charrère)

clut par le catalogue de toutes les
démarches à entreprendre auprès
des administrations en cas d'arri-
vée ou de départ.

Sous le titre «Instruction, éduca-
tion» est dressée la liste de tous les
établissements scolaires de la ville
ainsi que celle des institutions
parascolaires. Suivent alors les
rubriques médecine et soins, puis
religion. Diverses pages sont aussi

consacrées au commerce, à l'indus-
trie, ainsi qu'aux arts et à la cul-
ture.

Toutes les sociétés locales sont
répertoriées, ainsi que celles à
vocation sportive. Le tourisme
n'est pas oublié, avec un rappel
des principales manifestations
organisées régulièrement. Enfin
cette plaquette jette un oeil sur les
environs de la ville en suggérant

des excursions. Quant à l'histoire
de la ville, elle est complétée d'une
bibliographie.

Cette brochure, qui rendra sans
nul doute d'utiles services, n'a pas
émargé aux comptes de la com-
mune, puisqu'il s'agit d'une réali-
sation privée. Néanmoins, un cer-
tain nombre d'exemplaires sont
disponibles à la Chancellerie com-
munale, (jcp)

Les réceptionnistes d'hôtel visitent
des sites du canton

Les employés des réceptions des hôtels lors de leur passage aux
Moulins souterrains du CoI-des-Roches. (Photo Impar-Perrin)

Dans la cadre de la promotion tou-
ristique du canton, le personnel
occupé à la réception des hôtels de
la République peut jouer un rôle
important dans les renseignements
et les conseils sur les sites touristi-
ques qu'il est parfois appelé à don-
ner aux personnes qui séjournent
quelque temps dans nos régions.
Raison pour laquelle 25 réception-
nistes découvraient de visu certai-
nes particularités d'intérêt touristi-
que.

L après-midi, sous un soleil
revenu, ces employés d'hôtel des
deux sexes arrivèrent au Col-des-
Roches où ils découvrirent les
Moulins souterrains du lieu à la
faveur d'une visite guidée. Ils rega-
gnèrent ensuite le Bas du canton
pour se diriger à Marin et s'inté-
resser aux merveilles végétales et
animales contenues dans le Papil-
iorama.

La journée se termina par une
promenade en bateau sur le lac de
Neuchâtel. Nul doute qu 'après
avoir visité eux-mêmes des sites à
vocation touristique de valeur , ces
employés sauront mieux rensei-
gner et conseiller les gens de pas-
sage qui s'arrêtent quel ques jours
dans notre canton, (jcp)

Cette initiative revient aux Offices
du tourisme de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel ainsi qu'à
la Société des hôteliers neuchâte-
lois.

La première de ce genre avait
été organisée en 1987, avec un
beau succès et des résultats très
positifs. Cette année, ce sont
d'autres lieux qui ont été proposés
au personnel de la réception des
hôtels, par l'intermédiaire de la
direction de ces établissements.
Malheureusement , aucune du
Haut n'a délégué de réceptionnis-
tes, de sorte qu 'ils étaient environ
25, uniquement d'hôtels du Bas.

EN ZIG ZAG
DANS LE CANTON

Cette année, cette cohorte a débuté
sa visite de sites touristi ques jeudi
matin par les Mines d'asphalte du
Val-de-Travers. Puis, à l'heure de
l'apéritif , ce fut la ferme-musée du
Grand-Cachot-de-vent avant un
repas servi à La Chaux-du-Milieu.

Formation à l'information
touristique

LE LOCLE

Mariages
Faivre Charles Albert et Clivaz
Françoise Andrée. - Farron Alain
Jean Pierre et Garzon Consuelo. -
Tabasso Alain Pierre et Grùtter
Martine Mady Andrée.
Wuthrich David et Jeanneret
Françoise Corinne. - Perez Mi guel
et Graber Aline. - Rollat Daniel
Justin et Vaucher Josiane Antoi-
nette.

Décès
Blanc Marcel René. 1915. - Duva-
nel, née Cosandier , Jeanne Irène ,
1904.

ÉTAT CIVIL
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Balance 8, £? 039/28 26 21

Le Saphir
(anciennement Le Feu de Bois)

Restaurant — Bar — Grill
Cernil-Antoine 3, <$ 039/26 45 23 .

Dans un cadre unique à La Chaux-de-Fonds ,
nous vous proposons:

Deux menus du jour à Fr. 9.50 et Fr. 11.80.

Une carte étendue pour tous les goûts.

Restauration chaude jusqu a la fermeture.

Banquets: grand choix de menus à disposi tion.

Le Saphir reste ouvert pendant les vacances
horlogères .

Fermeture hebdomadaire le dimanche .
Famille Kamel Abou Aly

/v i Compagnie d'assurances
J\\T Nationale Suisse

Jacques Kuhne, inspecteur
0 039/28 17 29

Chez Bebel
Le CoI-des-Roches

0 039/31 23 21

Cuisine traditionnelle,
le seul inconvénient ,

c'est qu'il faut
attendre !

Les cuisses sont en vogue comme
toujours, le tartare n'en parlons

plus.

Le concours a été gagné par
Claude Jeanneret, la plus

grande entreprise de peinture.

D' après le résultat de ma salle,
je dirais plutôt: «une entreprise

d'art ».

Le seul problème, l'ami Boss
campe dans la cage d'escalier.

Ça fait rien, c'est compris dans
le devis !

/  FEROX \
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Entreprise e"n pleine expansion

Afin de compléter notre équipe nous cherchons jeune

serrurier qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir

\ < P  
(atelier) 038/53 53 25 /
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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.

Urgent
je cherche

garage privé
au Locle

Téléphoner au 039/31 33 12
après 18 heures.

Vous êtes un battant?
Vous avez de l'ambition?
VOUS êtes un

Constructeur de moules
d'injection plastique?
Alors!
NOUS vous offrons la responsabilité du bureau technique
dans un premier temps et par la suite.

nous vous offrons la responsabilité technique de.
l'entreprise.

Notre client , une PME très bien implantée dans notre
canton
VOUS attend.

Alors,
envoyez vos offres de service complètes ou téléphonez
à M. O. Riem qui se fera un plaisir de vous rencontrer.

\\ \ W M k\  Pl«ementfixe
|V N V̂ V̂  ̂ et temporairemmmmmm

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.

A vendre:

matériel
d'orchestre

comprenant:
amplificateurs ,
haut-parleurs,
guitare bass

synthé.
(p 066/22 94 40

ou 22 58 59
(le soir)

A vendre
BMW 2002

1975, Fr. 2400.-
Renault 6 break

1979, Fr. 2400.-
Ford Fiesta

1978, Fr. 2400.-
Ford Taunus

1979, Fr. 2300.-
Golf Diesel

1981, Fr. 5500.-
Bus Toyota Hi-Ace
1980, Fr. 1300.-

non expertisé
Bus Toyota Hi-Ace
1977, Fr. 1100.-

non expertisé
Cabriolet

Peugeot 304
1972 , bon état,
prix à discuter.

Cp 039/44 16 19

Splendide
Citroën CX

25 TRi break
automatique

(station-wagon)
1986, beige

métallisé
51 000 km.

(Essence avec et
sans plomb).

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 420.-

par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions,

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

<p 032/51 63 60

A vendre

collection
de

timbres
amateur.

Ecrire
sous chiffres
AS 58998
au bureau

de L'Impartial
du Locle.

Motos
d'occasion
Honda Transalp

Honda CBR
1000

Yamaha FZ
750

Honda Centre
(0 039/23 46 81

A Miele
^

Roland
Fahrni

2316
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 18 371 J

Hôtel
du Cheval-

Blanc
Hôtel-de-Ville 16

cherche
un

cuisinier
diplômé

+ 1 cuisinier
remplaçant
0 039/28 40 98

A vendre

moto
Fantik

50 cm3,
40 km/heure
état de neuf.

0 039/54 12 89

&$-& Ecole supérieure
!wj|| f de commerce
\^pw 

de 
Neuchâtel

Section de langues modernes

Cours
trimestriels
de français
pour élèves de langues étrangères.
20 à 24 périodes par semaine selon
le niveau.

Possibilité de suivre, en plus, des
cours facultatifs de langues, de cor-
respondance, de dactylographie.

Début des prochains cours:
29 août 1988,
9 janvier 1989,
10 avril 1989
Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat de l'Ecole supé-
rieure de commerce,
Beaux-Arts 30, 0 038/24 31 12

A vendre

lit complet
et coiffeuse

moderne
+ capitoné. brun

salon
canapé 2 places.
2 fauteuils, style

velours, état de neuf.
Prix à débattre.

Ecrire sous chiffres
WE 58994 au bureau

de L'Impartial
du Locle.

Morgins
(VS)
à louer

pour juillet 88

appartement
dans chalet
0 025 / 77 1 5 22

Cherche

presse
genoulière

100-150 tonnes.
Offres sous chiffres

U 901 à Schaer
annonces,

case postale,
3602 Thoune.

A louer
aux

Hauts-
Geneveys

appartement
4V2

pièces
haut standing.

0 038/61 12 61

A louer

appartement
3 pièces

cuisine agencée,
rez-de-chaussée,

terrasse.

Libre tout de suite.

0 039/28 48 47
entre 18 et
21 heures.

Employé PTT
cherche
au Locle

appartement
4 pièces

confort
et dégagement

pour le 1er
septembre.
Maximum
Fr. 750.-.

0 038/53 41 08
' de 19 à 20 heures.

Pff l VILLE DE
y?Zrf LA CHAUX-DE-FONDS

v\rV Mise
a I enquête
publique

Demande
de dérogation
au règlement
d'urbanisme
En application du Règlement d'exé-
cution de la loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire (RELCAT) du
15 avril 1987, articles 10 et sui-
vants, le Conseil communal met à
l'enquête publique la demande des
dérogations suivantes:

Art. 151 RU: dépassement de
l'indice d'emprise au sol, 29% au
lieu de 25%.

Art. 152 RU: dépassement de
l'indice de l'utilisation au sol,
105% au lieu de 90%

présentée pour le projet de
construction de 2 bâtiments locatifs
avec garage collectif enterré, situé
sur l' article 4133 du cadastre des
Eplatures, rue du Succès 31-33-
33a.

Les plans peuvent être consultés à
la Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours, soit jus-
qu'au 6 juillet 1988, délai durant
lequel tout intéressé peut adresser
une opposition écrite et motivée au
Conseil communal.

Conseil communal

â̂sŒi
Rejoignez une équipe gagnante
Mandatés par une entreprise de la

région nous recherchons:
des excellents

Maçons A et B
Coffreurs

et Ferrailleurs
Prenez contact avec nous ou

envoyez votre dossier à M. Riem

/7\/y>PERS0HNtt «w»<WL_ 1

A vendre

Peugeot
205 Lacoste

40 000 km,
année 86-4, vitres

électriques teintées,
verrouillage central,

toit ouvrant.
Excellent état ,
Fr. 10 500.-.

0 038/24 74 58

A vendre
un

grand
meuble
paroi

noyer, décor style.

0 039/26 81 57,
le matin

Café
du «Jura

Gare 16 — Le Locle
0 039/31 18 88

Assiette du jour avec potage
ou entrée froide Fr. 9.50

AVS et pensionnaires Fr. 9.—

Tous les vendredis soir, Marlou
vous accueille pour ses fameux
spaghettis bolognaise à Fr. 5.—

Nous acceptons les cantines
Fr. 8.-

Fermé le mercredi

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Publicité Intensive,
publicité par annonces

» ¦ ¦ i JJ W \ ûJÀLi£ bouge...

6e 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

t^^^^ï 

(entre 
11 h 30 et 12 h 30, du lundi au

Wtf&^A 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 MS1

^bonne, vous remportez le prix du jour en 00^ x̂\
bon de voyage. \̂̂ 0^

Chaque jour une lettre nouvelle est placée Ĥ$fr
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour, 5000 f r. , ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 f r., 1 000 fr ., 500 fr. , 400 fr. ,
300 fr. et 200 f r.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial , L'Imparaphrase, rue Neuve
14 , 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

W/ll iMîflffl
... bougez avec "i»** "̂™""*

L'IMPARAPHRASE
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mobile quotidienne. IT'S RWWffÇfniS RWTffWffSI
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(110 ch), catalyseur, traction avant , ^mwwqQ /̂ ** -*̂ NBmW mBù*̂ ^^^^
boîte sport 5 vitesses, voie élargie, La grande classique 4 portes La préférée des familles
freins à disques sur les 4 roues, aux performances et à l'équipement sportives. Volume de soute variable,
direction assistée, pneus larges époustouflants , Fr. 20 950.-. 2 portes plus hayon, Fr. 20 450.-.
montés sur jantes en alliage léger,
volant sport à trois branches,
sièges sport, radiocassette, spoiler,

» %̂m ^̂  ̂ fl Jjl YOs^V

m^^mm. /j Êm\ V? 4i Ë WÊÊm\ BBUVIBXTOV
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|C4JI1HIEB2XS*AA&JULMBB[ H (au total) sur les pièces
Des allures d'élégante sportive mécaniques telles que

avec un super-équipement. Toit pano- moteur, boîte à vitesses,
ramique, 2 portes plus hayon, entraînement des
IJV, 99 Qr n essieux et direction.r r. <;<s aou.-. 6 ang de garantie contre

la corrosion.

Importateur:  Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11 | ̂  ̂iJUlJiîàfakliUJ!

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard. 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. 22/88/1

i

. . ' ' ' ."[ K ' , ' .. • ' " . ' .' . - , ¦ . ... . -."S .

TS'SîSî.iSssBsaawrMKSïswKss^x.".' -> .**. . se»s«s«^K««fi' ,. .:

^̂ '̂ S-S:̂ E
KW2K9 ¦ .aJJ«a«MBSma ot.!s<f*\ • "' ¦'";"';'WFB Î' '' ;
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I Ecole
I moderne

Rue du Musée 9, Neuchâtel, 0 038/24 15 15

U Secondaires
degrés moderne, scientifiques Ile, llle, IVe.

H Raccordements
dès 3e et 4e préprofessionnelles aux apprentissages.

B Secrétariats
commercial, tourisme, médical, complet, partiel.

I Informatique
I Langues

allemand, anglais, français, italien.

I Cours de français
préparations aux apprentissages techniques, bureau,
examens d'écoles de commerce, d'infirmières, adminis-
tration des PTT, CFF, douanes.

Une expérience de 25 années dans la formation de
secrétaires qualifiées.

Seule école privée du canton adaptée au programme
officiel des classes secondaires.

CFF et repas de midi assurés.

Cherche

petite maison
ou ferme

environs
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres
RM 9400
au bureau

de L'Impartial.

g —¦¦—

Particulier vend à Tramelan.

très belle villa
5 pièces, (séjour de 50 m: avec cheminée et accès au
jardin arborisé). garage, salle de bains et cabinet de
toilette séparés. Situation privilégiée, tranquille, en-
soleillée, construction et entretien soignés, intérieur
personnalisé, aisance 900 m2, chauffage électrique.

Entrée en jouissance: juin 1 989.

S adresser sous chiffres 06-1 25 385 à Publicitas SA .
2610 Saint-lmier.

i —— ^̂ —^

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 aire de stationne-
ment aménagée.
Disponible dès le 1er août 1988.
Possibilité d'ameublement partiel et prix
à discuter.
Prenez contact en écrivant sous chiffres
TZ 58920 au bureau de L'Impartial du
Locle.

Nous cherchons à louer ou I
à acheter:

locaux
I de 800 à 1200 m2 1

ou surface équivalente, I
dans un immeuble locatif. I

I Ecrire sous chiffres 91- I
863 à ASSA Annonces I
Suisses SA, case postale, I
2301 La Chaux-de-Fonds. J

Particulier
cherche à acheter

immeubles i
éventuellement à

rénover.
Payement comptant.

Téléphoner
dès 18 heures au

061/89 19 72/73

Votre prochain appartement dans un quartier
tranquille et ensoleillé,
chemin des Alisiers 2 et 4 à Fleurier:

appartements 124 m2
et duplex 181 m2

+ dépendances et garage.

A vendre ou à louer.

Portes ouvertes
vendredi 1 7 juin,

de 16 à 19 heures;

samedi 18 juin,
de 11 à 1 2 heures;
de 13 à 15 heures.

Urgent

Nous cherchons pour notre clien-
tèle, région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, Les Brenets

immeubles locatifs
villas
terrains
fermes à rénover

Ecrire sous chiffres XD 58991
au bureau de L'Impartial
du Locle

A vendre au Locle

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, terrasse,
cheminée.
Prix: SFr. 250 000.-
Ecrire sous chiffres JK 9296 au
bureau de L'Impartial

Cherche à acheter

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

A vendre

chalet
bien situé. Les Pontins/
Saint-lmier

0 039/41 12 89

MMBMBBBBB»MB«B||aaBB»M||BBBW

/ /  \Nous vendons à Saint-lmier
\ spacieux appartement *L /2 pIGCGS

v̂ (à 10 min. du centre)

IDÉAL v̂ Exemple de financement:
pour >v Fonds propres Fr. 12 000.—
personne seule >v Mensualité Fr. 418.-
ou bénéficiaire AVS >̂  (charges comprises)

jjjj  ̂Bureau 
de 

vente : Malleray 032
/
92 28 
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Ça va jazzer
au Boveret !

7e Nuit du Jazz
de Chézard-Saint-Martin

Samedi 25 juin au Boveret: une folle nuit de musique à ne pas
manquer. (a-Schneider)

L'Union des sociétés locales et le
VDR Hairy Stompers de Chézard-
Saint-Martin ont une nouvelle fois
frappé fort! La seule lecture de
l'affiche de la 7e Nuit du Jazz
devrait séduire même les réfractai-
res avec la présence des Amis du
Jazz de Cortaillod, le Jazzy Cubi-
tus, The Dry Throat Five, de
Genève, et la formation locale.

Patronage

Quatre formations, quatre cou-
leurs de jazz pour faire revivre les
moments les plus forts de cette
musique envoûtante. La nuit du 25
juin sera donc chaude à .l'écoute
des 31 musiciens composants l'édi-
tion de 1988 dont voici le pro-
gramme:

Dès 18 heures, musique non-
stop jusque dans la nuit la plus
avancée. Sur scène le VDR Hairy
Stompers et ses huit musiciens
ouvrira les feux comme le veut la
tradition. Puis les Jazzy Cubitus,
un trio au nom osseux qui recèle
une exquise moelle, s'adonneront
en plein au jazz des années 45-50.
Ce trio du Val-de-Ruz, déjà pré-
sent à l'édition passée, trouve son

bonheur dans les thèmes de Col-
trane, Ellington et surtout de
Charlie Parker.

ÉVÉNEMENTS
Un premier événement attend le
public avec le retour des Amis du
Jazz de Cortaillod; le son du grand
jazz des plus fameux bi g bands.
Une musique magique conduite
par l'enthousiasme du leader
Henry du Pasquier. Emotion
encore avec les Dry Throat Five,
cinq gosiers secs qui développent
des qualités de virtuosité et
d'authenticité remarquables. Leur
audience dépasse du reste large-
ment les frontières de notre con-
tinent.

Enfin , toujours fidèle aux Nuits
du Boveret, Yves «Little Fat's»
Guyot, pianiste de talent , entraî-
nera les auditeurs sur les traces du
ragtime lors des intervalles du pro-
gramme.

Le public, toujours plus nom-
breux chaque année, devrait pren-
dre ses dispositions et se présenter
assez tôt sur les lieux du concert ,
même si le.comité d'organisation ,
présidé par M. Charles Veuve, a
d'ores et déjà tout prévu pour
accueillir au mieux tous les ama-
teurs de jazz , (sp-ms)

Pleins feux sur l'électronique
Inauguration de la ciblerie de Dombresson-VMers

M. André Perroud est un président
heureux. La société de tir «Patrie»
de Dombresson-Villiers va inaugu-
rer officiellement sa nouvelle cible-
rie électronique ce soir en présence
des autorités de quatre communes
du district. Il s'agit là de la seconde
installation électronique fonction-
nant au Val-de-Ruz désormais.
Le plus surprenant dans la genèse
qui a conduit la société a opté pour

M. André Perroud en démonstration. (Photo Schneider)

la réalisation d'une ciblerie élec-
tronique est que ce ne sont pas des
soucis de confort d'utilisation ou
de modernisme qui ont primé,
mais bien l'impossibilité chronique
de trouver des cibarres; même bien
rémunérés, empêchant ainsi le bon
déroulement des entraînements et
des concours.

La société de Dombresson-Vil-
liers comprend environ 120 tireurs

astreints aux tirs militaires et une
équipe très performante de spor-
tifs , 25 actifs qui décrochent régu-
lièrement les meilleurs résultats
cantonaux aussi bien au mousque-
ton qu'au fusil d'assaut.

Aussi, pour le maintien de la
qualité de ce sport, il fallait abso-
lument rendre plus attractif
l'entraînement hebdomadaire qui
va d'avril à octobre, et permettre
de former des jeunes tireurs tout
en progressant encore pour les
plus chevronnés.
Les travaux de transformation du
stand, de la ligne de tir et de la
ciblerie, ainsi que l'achat de quatre
cibles de type «Polytronic S2E»
sont revenu à 95.000 francs, dont
20.000 ont été couverts par une
subvention des communes de
Dombresson et Villiers; 20.000
francs prêtés sans intérêt pendant
dix ans par les communes de Cer-
nier et des Hauts-Geneveys qui
envoient leurs tireurs militaires au
stand de Dombresson; 20.000
francs par la société elle-même et
15.000 francs par des dons et des
fonds privés.

Reste un solde de 20.000 francs
à trouver un prêt LIM étant
demandé dans ce but , la Confédé-
ration n'ayant pas encore apporté
sa réponse.

PIONNIER
Pionnier de l'électronique en
matière de tir dans notre pays, la
maison Polytronic n'avait pas for-
cément une bonne quote à propos
de la fiabilité de ses produits. Or,
elle a considérablement modifié
son matériel en cours des ans, pro-
duisant même une troisième géné-
ration d'installations qui seront
livrables en mars 1989 seulement.
Ce système TG 3000 viendra rem-
placer le TG 2000 installé provi-
soirement au stand de Dombres-
son avec, en prime, la mise en
place d'une cinquième cible !

Tout le monde est actuellement
enchanté de cette installation qui
donne entière satisfaction et per-
met un contrôle du tir et une
cadence d'exercice remarquable.
Les tireurs s'entraînent régulière-
ment depuis le 1er avril sur cette
installation. M. S.

Un tournoi pour équilibrer les comptes
Des soucis pour le Val-de-Ruz Basket

Présidée par M. Jean-Jacques
Bolle, l'assemblée générale du Val-
de-Ruz Basket s'est déroulée en
début de semaine à Cernier, réu-
nion importante dans la mesure où
il a été décidé de reconduire le
comité de crise mis en place la sai-
son passée pour permettre au club
de sortir de l'ornière financière et
technique.
A l'instar de tous les petits clubs
sportifs assurant seuls la promo-
tion d'un sport très technique dans
une région décentralisée, le Val-de-
Ruz Basket est éternellement con-
fronté à des problèmes d'effectifs à
même de maintenir un certain
nombre d'équipes en compétition,
ceci se répercutant sur les finances
du club qui ne possède pas la
moindre réserve.

Cette situation a amené 1 assem-
blée à accepter une augmentation
des cotisations tout en souhaitant
que l'organisation de manifesta-
tions annexes, dont le tournoi
cadets et seniors de samedi 18 et
dimanche 19 juin permettront de
combler le déficit de l'exercice
passé.

TROIS ÉQUIPES
La saison dernière, le club alignait
quatre équipes, il en maintiendra
trois cette saison; une en cadets
masculins, une en 3e ligue seniors
et l'équipe fanion en 2e ligue
seniors. Les équipes seniors seront

I I ' I li 1W "I

entraînées par Philippe Chanel,
alors que le mouvement jeunesse a
été confié à Eric Baltisberger.

Le président a tenu à remercier
joueurs et sponsors qui font de
gros efforts depuis de nombreuses
années pour maintenir et promou-
voir ce sport exigeant au Val-de-
Ruz, souhaitant que la mise en
place prochaine de nouvelles
infrastructures dans le Vallon
soient suffisantes pour conserver'
dans le giron les jeunes joueufs
talentueux, (ms)

• Le tournoi du VDR-Basket
aura lieu samedi 18, dès 13 heu-
res, et dimanche 19 toute la jour-
née. Cantine et restauration au
collège de la Fontenelle à Cer-
nier.

CELA VA SE PASSER

Le 4e Tournoi de football à six
organisé sur le terrain du Breuil
par le FC Valangin, patronné
par «L'Impartial», se déroulera
samedi et dimanche 18 et 19
juin. Trente équipes y partici-
peront ce qui promet un excel-
lent spectacle si la météo ne
joue pas de mauvais tour aux
organisateurs.

Le tournoi débutera samedi
matin dès 9 heures. En soirée,
dès 20 heures, joueurs et spec-
tateurs pourront se régaler avec
le souper raclette dansant, sous
tente, alors que les compéti-
tions reprendront dimanche
matin et que les finales se
dérouleront dans l'après-midi.

(Imp)

Football à six
à Valangin

Vendredi 1 7 juin 1988 Dimanche 19 juin 1988
Dès 20 h Concert par 9 chorales franc-montagnardes Dès 8 h Journée officielle des concours
Dès 23 h Danse avec l'orchestre Los Renaldos A 1 2 h 30 Banouet

Samedi 18 juin 1 988 Dès 14 h 30 Cortège
A 1 1 h Kiosque à musique
Dès 12 h Restauration chaude —«———————____________
Dès 14 h Concours des chœurs d'enfants
Dès 20 h Début de soirée avec les P'tits amis

Dès 20 h 45 One man show de Gaston | L© ÏMOiriTIOrit
Chanteur des Compagnons de la chanson l*»ll̂ ^ _rl -T-JI. f _£T_ B

Dès 23 h Danse avec l'orchestre Los Renaldos 19116 Q6S T6T6S

fin? â KC##I
„.ç0tf£*\ gf%& 1

A vendre

Scirocco GTI 1800
modèle 1983, grenat métal-
lisé, expertisée, garantie.
Fr. 10 500.-.
•C 039/28 70 29 le soir.

¦ ¦
Sexe: féminin. Annonce réf.: F 1320
Age: 32 ans.
Physique: grande, un peu potelée.
Profession: infirmière.
Hobbies: vie d'intérieur, bricolage, vélo, marche.
Qualités: naturelle, gaie, sympathique, maternelle.
Défauts: pas trop maniaque sur l'ordre.
Rêves: une famille, des enfants, rester chez elle.

¦ ¦

A louer tout de suite

appartement
4 pièces
130 m2

conviendrait également pour
bureaux.
Téléphonez
au 039/23 22 18

Nax/VS
Station en voie de
développement avec remontées
mécaniques.

A vendre dans petit immeuble

appartements
2 pièces à l'étage,
Fr. 140 000.-
3 pièces au rez, Fr. 150 000.—4 pièces combles en attique,
Fr. 260 000.-
Pour visiter s'adresser
à Roger Comina, Nax.
0 027/31 17 59,
si non réponse 31 16 64

I 
Annonce réf. : 
Nom: 
Prénom: 
Rue: 
Localité : 
Tél.: 
à heures
Mon âge : ' alliant
Agence matrimoniale
Maladière 8
1920 Martigny
Tél. 026/2 93 72
9h-20h

¦ ¦

Sexe: masculin. . Annonce réf.: M 2550
Age: 55 ans.
Physique: taille moyenne, viril, bronzé, yeux bleus.
Profession: fonctionnaire.
Hobbies: le nature, la montagne, bricolage, musique.
Qualités: sensibilité, dialogue, tolérance.
Défauts: un peu timide, un peu passif.
Rêves: admirer un beau coucher de soleil à deux.
¦ I

¦ ¦
Sexe: féminin. Annonce réf.: F 3460
Age: quarantaine.
Physique: agréable, taille moyenne, quelques rondeurs,
Profession: aide soignante.
Hobbies: faire de la bonne cuisine, vie de famille, danse.
Qualités: bonne ménagère, douce, jeune, de l'humour.
Défauts: doit sortir de sa coquille, timide.
Rêves: un partenaire jeune de corps et d'esprit.
¦ ¦
¦ ¦

Sexe: masculin. Annonce réf.: M 4590
Age: 59 ans.
Physique: grand, costaud, grisonnant , beau.
Profession: électronicien.
Hobbies: la peinture, la sculpture, le tennis, la lecture.
Qualités: bon vivant, sentimental, romantique.
Défauts: un peu bohème, marginal, impulsif.
Rêves: la gentillesse, féminité, douceur, sensualité.¦ ¦

Boutique Oasis
Parc 81.

Vêtements pour enfants.

Vêtements en jean et cuir pour
adultes.

A vendre

7 O armoires
anciennes

bois de sapin, rénovées par
l'artisan ébéniste.
Raymond Meier,
ébénisterie — antiquités,
2208 Les Hauts-Geneveys,
C0 038/53 47 57 de
1 2 à 14 heures et de 18 à
20 heures
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SOMEX S.A. - Epervier 8 - 2053 Cernier
<£? 038/53 39 27 Lundi-vendredi: 9 -12 h - 1 4 - 1 8  h 30
CHOIX - STOCK GRAVAGE GRATUIT

: ï 24 cm à 21 cm I 15 cm à 27 crr»
a Fr .24.-à Fr .21 - ' Fr,20.T_àFr 33,-

0.0 3 o ô** * A

¦¦
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PEUGEOT TALBOT ¦¦¦ ! IBI I LJ i LBIII SUBARU ®MM

Ghézaird/ INIo
GARAGE # 038/53 as 68 CARROSSERIE

Barras Echafaudage S.A.
(montage et location) 

^̂ ^̂ ^

André Barras S.A.

DOMBRESSON - CERNIER Couverture
0 038/53 22 43 Ferblanterie

|[| 11 Hôtel-Restaurant
çri Jf des Pontins

/ art mmmtommTmmLmmS M i 6' Mme LebfUP
CttVf̂ F *̂̂ 2042 Valangin -̂ * 038/36 11 98

C'est boni — C'est copieuxI
C'est chaud! — C'est rapide!
C'est pas cher! — C'est bien servi!
C'est sympa !
C'est... chez Moustache!

( N
Nouveau

Caméra PHILIPS
modèle Travel CAM VRK 6836

NOTRE PRIX Fr. 1290.-
y compris adaptateur

A notre vidéo-club, dès Fr- 5.— la K7
Nos prestations = notre force

LOCATION — VENTE — CRÉDIT

CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier

, Tél. (038) 3190 80 Tél. (038) 53 46 66 j

SBU*!!** "'...̂ .V.̂ ÊÈÊÊÈÈk MB HEMr̂ ^"™'ÎII^Of"fr Chaudières à gaz,
llUCl l mazout ou bois -

I """" I Installation de
I*»—l_» — paratonnerres

^̂ ^̂  ̂ J 5J Fourneaux à bois mmmV̂ S m̂ .̂
Cuisinières .̂ BKîûS^Ĥ .Maîtrise fédérale chauffage central Ê̂ J^mmwkt ^k
Boilers avec ÊÊ ""BW"*^
pompe à chaleur H B*^̂ ^t .£_, i.

Ferblanterie Etanchéité sarnafil H
. ... de toits plats
Appareillage 

p o38/53 28 „ ̂  j
Chauffage 2065 SAVAGNIER ^̂ B ̂ k^̂

Annonceurs
Cette rubrique
est spécialement
destinée
à votre intention.

Pour tous
renseignements,
adressez-vous à

PUBLICITAS
Treille 9, 2000 Neuchâtel
0 038/25 42 25

i i .  iVotre journal:

«1962» — 26 ans de qualité

AGENCEMENTS CRÉATION
 ̂"̂

DE TOUS GENRES COPIES
(bijouteries, restaurant. ET RESTAURATION
hôtels,magasins, etc.. ANTIQUITÉS

2063 Vilars - Cp 038/53 53 66

r̂ 4 Willy Corboz
/j  ^N/ Maîtrise fédérale

I /<3QT5 / \ Entreprise d'électricité
I / C_ / I Concessionnaire P T T .  A - h  B
\ /^ r̂

_ /  
/ Bâtiments

I / r̂ l' y  Paratonnerre
i l  11 Appareils ménagers
II j j  Réparations

/^S^y 2052 Fontainemelon

j  V^f / 
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Exposition permanente
Ouvert du lundi au samedi 17 heures pour mieux vous servir.
Tous les soirs sur rendez-vous
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D 3 mois Fr. 47.—

D 6 mois Fr. 89.50

D 12 mois Fr. 172.—

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile : 

NP Localité: 

Signature : 

A retourner a "L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds
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¦TÉB L̂^ B̂. m L̂% B B̂. >^<ri Ji BBHBBI B r̂̂ V̂B. B̂v mo r̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂ F̂ B̂Bf B̂B. B̂B̂ B̂»̂

^KJk^L Ĵ 
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Jeune femme
svelte, trentaine, désire partager
son amour de la vie avec un com-
pagnon ouvert et plein d'humour,
dans une relation tendre et com-
plice, généreuse et respectueuse de
l'autre.

Ecrire sous chiffres OS 9603 au
bureau de L'Impartial.

Pizzeria j Ê S Sj ?
PINOCCHIO } &&

y î̂ous les / '^QM
/ samedis l o î T u
[ matin \
l RAMEQUINS^

Balance 8, <& 039/28 26 21

Rejoignez uno équipe gagnante
Nous recherchons:

Mécaniciens
Venez examiner nos nombreuses propositions en

M.G., étampes, moule et montage.

Contactez-nous sans hésiter
/TV» PERSONNEL cttCÛlL. -tf â v /SERVICE SA JE2r*£4Ltf&*
*l .\  Ploiement fixe ~"* t Ç V_~ Y *

V^<-l\> et temporaire 
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Les digues n'aiment pas la tempête
Parking place Pury :

deux expertises pour établir les responsabilités
Les tempêtes de cet hiver qui ont
agité le lac ont mis à mal des digues
déjà tristement célèbres. Sur le
chantier PPP (Parking Place Pury)
à Neuchâtel , qui avance à pas de
géants, une expertise, puis une
seconde réalisée entre hier et
aujourd'hui, testent la solidité du
remblai et la bienfacture des tra-
vaux réalisés en automne 86. Ce
qui est sûr, c'est qu'il faudra trou-
ver qui répond de leur qualité.
La confection de ce cube de béton ,
bientôt un parking, se déroule con-
formément au planning. Pourtant ,
il y eut quelques alertes: suite à
une météo rageuse, la digue a
montré ses points sensibles. Au
sud , surmontée d'une plateforme
et de barraques de chantiers, elle
s'est décomposée. Les bâtisseurs
ont pour le moins tremblé sur leur
base et il ny  a que le bureau
d'ingénieurs AJS pour minimiser
le rapport de cause à effet.

Marti et Bosquet ont demandé
une première expertise ce prin-
temps. Pour l'entreprise générale,
les enjeux sont clairs. Ils ne vont
pas assumer les défauts d'une
digue qu'ils n'ont pas construite.
Digue qu'ils devront d'ailleurs
surélever presque au niveau du toit
du parking. Bosquet et Marti exé-
cutent du «clé en main»: ils ont
pas de temps ni d'argent à perdre.

Cette première expertise a fait
état de défauts de fabrication.
AJS, auparavant auteurs du pre-
mier projet, et aujourd'hui ingé-
nieurs civils mandatés par la SA
pour superviser les travaux n'a pas
manqué de demander une seconde
expertise, qui se réalise maintenant
par Géotest. Elle doit, selon AJS,

Malgré les problèmes rencontrés, le chantier avance bien. (Photo Impar-CRy)
contrôler la talus subaquatique, et
vérifier que l'entrepreneur a bien
fait son travail. En l'occurrence
Fachinetti.

Le chantier, qui a déjà fait par-
ler de lui, est-il maudit pour
autant? S'il y a dégâts, ils sont
réparables. Ce qui risque de durer,

• c'est la désignation du responsa-
ble, qui devra payer au besoin les
frais des erreurs passées. Cela peut
chiffrer, et les assurances ne cou-
vrent généralement la réparation
des dégâts que s'il n'y a pas faute
constatée.

Le chantier suscite également
quelques questions quant à la suite
des travaux. Riper les dalles infé-
rieures restera de toute façon une
opération délicate. Si le fond est
stable, PPP se loge dans le delta du
Seyon. L'eau devra trouver son
cheminement, et ce sera la raison
du plus fort qui en décidera le
cours.

Il reste normal que les digues
doivent se consolider sur plusieurs
années. Sur les chantiers de la N5,
on y est habitué. C'est pourquoi on

construit également en con-
séquence: avec des matériaux pro-
portionnés à la force des vagues, et
parfois un noyau de sable. Pour
des questions de coûts, il est possi-
ble de construire à moins. L'entre-
preneur aurait seulement exécuté
ce qu'on lui a demandé de faire.

Le sujet des digues de PPP pour-
raient donc faire l'objet de quel-
ques discussions au sein du conseil
d'administration qui se réunit
aujourd'hui.

CRy
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Fête des tireurs et de la jeunesse arrosée à Buttes
Samedi, alors qu allait s ébranler le
cortège de l'Abbaye de Buttes un
orage éclatait sur les musiciens, les
majorettes, les gosses des écoles,
les scouts. On retarda donc le
départ d'une demi-heure. Sans
véritablement décourager la
pluie...

Malgré les averses, il flottait

comme un parfum de renouveau
sur cette fête de l'Abbaye. Un cor-
tège plus étoffé que ces dernières
années, trois guinguettes supplé-
mentaires sur la place du stand.
Celle de la jeune fanfare
L'Ouvrière, des footballeurs et du
club des lutteurs.

Sous la cantine, les Butterans se

retrouvaient buvaient des verres,
croquaient dans des tranches de
gâteau au fromage, humaient la
soupe aux pois.

Pendant ce temps, les gosses
trouvaient leur bonheur sur les
carrousels. Au stand , les pétarades
des fins guidons étaient noyées
dans la musique de la fête.

Résultats des tirs: Cible Abbaye.
1. Arthur Courvoisier, 350 points;
2. René Juvet, 97; 3. Willy Morel,
346. Cible du Prix. 1. Francis Pas-
che, 340; 2. Denis Favre, 100; 3.
Daniel Bobilier, 336. Cible Bon-
heur. 1. Jakob Kerne, 99; 2. Mar-
kus Keller, 97; 3. Frédy Kurz, 94.
Coups centrés: 1. Markus Keller,
99; 2. Frédy Kurtz, 99; 3. Yves
Faton, 94. (jjc)

Ecoliers sous l'orage. Un p'tit coin de parapluie. (Impar-Charrère)

L'Abbaye des parapluies

Un accident de la circulation s'est
produit, hier à 13 h 30, rue du
Littoral entre une motocyclette
et une camionnette dans des cir-
constances que l'enquête éta-
blira. L'ambulance de Neuchâtel
a transporté à l'Hôpital des
Cadolles le conducteur de la
moto, M. Jean-Marc Berney,

1960, d'Yverdon-les-Bains, souf-
frant probablement d'une hémor-
ragie interne et de plusieurs frac-
tures aux bras et à l'épaule
droite, ainsi que son passager M.
Rusti Dzaferov, 1965, d'Yverdon-
les-Bains également souffrant de
fractures à la jambe et à la main
droite.

Deux motards blessés à Chez-Ie-Bart

| m DISTRICT DE BOUDRY I

Hier à 7 h 10, un train routier
conduit par M. J. K. de Reiden
circulait faubourg Philippe- •
Suchard en direction de la gare à
Boudry. Peu après le dos d'âne
situé à la hauteur de la rue de la
Gare, il entreprit le dépassement
du cycliste Christophe Bolle,
1974, de Boudry, qui se rendait
au collège de Vauvillers en tenant
correctement sa droite.

Lors de sa manœuvre de dépas-

sement, le chauffeur n a pas
gardé une distance suffisante du
fait qu'un véhicule arrivait en
sens inverse. Aussi le flanc droit
de la remorque a heurté le
cycliste qui a chuté sur la chaus-
sée devant la roue droite de
l'essieu arrière. Souffrant de
blessures sur tout le corps, le
jeune Bolle a été transporté par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès
à Neuchâtel.

Cycliste accroché par une remorque
à Boudry

La face cachée
de l'énergie

Nouvelles cartes «ANIME»
sur l'énergie grise

ANIME, Association neuchâte-
loise d'information en matière
d'énergie, existe depuis 1980. Sa
nouvelle série de cartes s'inté-
resse à la face cachée de l'éner-
gie: l'«énergie grise»...
Pour vivre, l'homme a besoin
d'avaler quotidiennement quel-
que 3000 calories, soit 3,5 kWh.
Mais si, au temps de la chasse et
de la cueillette, il ne dépensait
pas d'autre énergie, la situation a
terriblement changé. En chauf-
fage (33,3%), en essence pour sa
voiture (22%), en eau chaude et
électricité pour la cuisson, le
lavage, la réfrigération, la
lumière, l'électronique et les
appareils ménagers (5% au total),
il consomme directement - pour
une famille de quatre personnes,
annuellement - 56,800 kWh.

Plus de 37% de l'énergie qu 'il
consomme en «énergie grise»:
énergie nécessaire à la fabrica-
tion d'un bien ou la mise en
œuvre d'un service. Ainsi, on
comptera 50 ans pour amortir
l'énergie nécessaire à la construc-
tion de sa maison (9% de la con-
sommation énergétique totale), 7
pour celle utilisée à la réalisation
de sa voiture (8%) et 20% pour
les divers biens et services qu'il
consomme. Au total 90.000 kWh.
L'homme des cavernes se serait
contenté de quelque 5000 kWh
avec sa famille... Et si on peut
considérer que les chiffres se
sont multipliés par 20, ils le sont
par 60 en Amérique.

ENERGIE GASPILLÉE
TRAÎTREUSEMENT

Cette énergie grise est suscepti-
ble d'être gaspillée, comme toute
énergie, mais plus traîtreusement

encore, car on en a moins cons-
cience. Remède préconisé par
ANIME: l'information. Quelque
650 jeux de (3) cartes seront
envoyés aux membres, à divers
milieux. Si la première carte fait
un historique et trace le bilan
énergétique d'une famille , la deu-
xième est consacrée à la consom-
mation énergétique des maté-
riaux d'emballage et des maté-
riaux de construction d'une mai-
son. ANIME rappelle que cha-
que Suisse évacue chaque année
108 kg de déchets d'emballage;
58 kg de carton et pap ier, 25 de
verre, 20 de matériaux plasti-
ques, 5 de fer blanc. Cela corres-
pond à une énergie grise de 1500
kWh ! L'emballage le plus écono-
mique «énergie grise parlant» est
le verre avec 43% de débris (2100
kWh-tonne), et le plus «vorace»
l'aluminium, avec 72.450 kWh-
tonne!

CULTURE INTENSIVE
NÉGATIVE

La dernière carte concerne l'ali-
mentation. Seul pour la culture
des végétaux (et la culture
moderne utilise de plus en plus
d'énergie!) le bilan énergétique
peut être considéré comme posi-
tif. Pour le lait et le poisson
péché de la côte on confine à
l'équilibre, mais en nourrissant
du bétail au foin, en élevant des
poules en batterie, en nourrissant
le bétail à l'aliment ou encore
avec la pêche en haute mer, on
doit investir plus d'énergie que
l'aliment n'en produira !

A. O.

• Les cartes ANIME peuvent
être obtenues auprès d'ANIME ,
case postale 45, 2000 Neuchâtel 7.

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

(£> 038/61.35.75

Ferme
bressane

1500 m 2 ,
Fr. 62 500.-.
80% crédit.

Tél.
0033/85 74 01 24

ou
0033/85 74 01 42
de 8 h 30 à 21 h 30

A vendre
à Tramelan

villas contiguës
neuves

de 5'/a pièces,
dépendances et
finitions à choix.

& 038/24 77 40

ïtÉi£ Vil,e
¦ VHTB de La Chaux-de-Foncis

Rappel
aux usagers de la route
Les Travaux publics procéderont dès le 20 juin 1 988 aux
habituels travaux de goudronnage en ville et aux environs.
Nous prions les usagers de la route d'observer strictement
la signalisation mise en place et de se conformer aux indi-
cations données par la Police locale et le personnel des
Travaux publics.
Les vitesses des véhicules doivent être très fortement
réduites sur les tronçons gravillonnés pour protéger les
revêtements et limiter les nuisances.
Nous remercions la population de respecter les présentes
directives. '
Direction des Travaux publics

A louer
à La Sagne

appartement
de 6 pièces
pour le 1 er octobre.

Fr. 650.-
charges comprises.

0 039/31 29 68

Couple suisse
retraité cherche

à louer
appartement
2 ou 3 pièces

confort ou semi-
confort.

Loyer modéré.
Faire offres

sous chiffres PO 35-
2394 à Publicitas SA,

1002 Lausanne

Plusieurs erreurs se sont glissées
dans le communiqué de la Chan-
cellerie d'Etat qui, dans notre
édition d'hier, annonçait la nomi-
nation de deux nouveaux profes-
seurs à l'Université de Neuchâ-
tel.

A la demande du doyen de la
Faculté de droit, il nous faut donc
préciser que M. Piermarco Zen-
Ruffinen enseignera le droit fis-
cal et le droit public, et non le
droit administratif et le droit
civil.

Par ailleurs, M. Olivier Guil-
lod, qui a été assistant du profes-
seur Jacques-Michel Grossen (et
non Jean-Michel Grossen), n'a
pas été assistant à la Faculté de
droit de l'Université de Genève,
mais chargé de recherche au
Centre d'études juridi ques euro-
péennes de cette même univer-
sité. Il enseignera aux étudiants
de sciences économiques le droit
en général, et pas seulement le
droit civil.

A relever encore que tant le
professeur Zen-Ruffinen que le
professeur Guillod sont titulaires
du brevet d'avocat neuchâtelois.

(Imp)

Nomination
à l'Université de Neuchâtel:

des précisions
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Occasions
Polo C 40 CV 1986 26 500 km
Golf CL 1600 4 000 km Fr. 15 500.-
Golf Flash 1800 1988 Fr. 18 000.-
Golf GL 1300 1984 47 000 km
Golf GL 1600 1986 12 500 km
Golf GTD 1600 1987 35 000 km
Golf GTI Sprint JA 1983 Fr. 10 900.-
Passat GL 1800 32 000 km Fr. 11 300.-
Passat GL 1800 15 000 km Fr. 14 900.-
Passat Variant GL 1800 37 000 km Fr. 14 900.-
Jetta GL 1800 1987 17 200 km
Jetta GT 1800 1985 43 500 km
Audi 90 2.3e + options 1987 12 000 km
Audi 80 CD 1800 1985 Fr. 13 500.-
Audi 80 1.8 S 1987 17 000 km
Audi 100 CS Quattro 1984 Fr. 22 900.-
Audi Coupé 2225 1985 Fr. 19 700.-
Ford Escort GHIA 1600 1986 23 000 km
Ford Escort Laser 1600 21 000 km Fr. 10 200.-
Lancia Delta GT 1600 1985 Fr. 10 500.-
Opel Kadett GT 46 000 km Fr. 10.900.-
Opel Rekord Break 1986 47 000 km
Renault 25 GTS 2000 1985 Fr. 12 900.-

Plus de 70 occasions en stock

Garantie — Echange — Crédit

OUVERT LE SAMEDI de 9 à 1 2 heures et de 1 4 à 1 7 heures.

V^ft^V\C&0*/

Vxi ẑ .

A louer
Bois-Noir 39 et 41 .
pour le 30 juin 1988

studios
cp 039/26 06 64.

A vendre

ravissante villa
située dans quartier résidentiel
du haut de la ville.

Vue imprenable, 2 étages.

Surface au sol 69 m2, compre-
nant: 6 pièces, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, buanderie
et places de parc.

Terrain:
260 m2 environ avec jardin.

Prix: Fr. 590 000.-
(à discuter).

Ecrire sous chiffres 87-987
à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

)  11 m m  '
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JjjLn!3ÎLlg#? d horlogerie
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^M - H.MJ/ Château des Monts

n̂f 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 -<p 039/31 16 80
Cette annonce est offerte par:

Groupe Dixi — Zénith Le Locle

Les pompiers à la hauteur
Nouvelle échelle pour le corps de défense tramelot

Une seule échelle pour tous les
bâtiments du village, voilà mainte-
nant qui est chose faite pour le
corps de défense tramelot..

A la suite de plusieurs remarques
de l'inspecteur , le Conseil général
a accordé un crédit de 68.000
francs destiné à l'achat d'une nou-
velle échelle, l'ancienne ne permet-
tant pas d'atteindre tous les étages
de certains bâtiments du village.
Or aujourd 'hui , le corps de défense
est prêt à intervenir dans tous les
bâtiments de la commune de Tra-
melan.

Dernièrement , l'inspecteur de
district M. Werner Tramaux a pro-
cédé à l'inspection complète de ce
nouvel engin. Ont assisté à cette
expertise, M. Samuel Lehmann de
la maison Ehrsa, alors que Claude
Vuilleumier-Nicolet cdt et Pierre-

L' expertis e officielle faite par M. Werner Tramaux, en présence
des utilisateurs et responsables de ce nouvel engin. (Photo vu)

Alain Voumard sous-cdt, ont pro-
fité d'instruire les hommes qui
seront responsables de l'utilisation

de cette échelle. Elle possède une
portée de 22,7 mètres , plus une
allonge de 2m. (vu)

Le temps des courses d'école
Le temps des courses d'écoles bat-
tent leur plein et les autorités sco-
laires de Tramelan ont profité des
quel ques jours de beau temps pour
emmener leur petit monde visiter
les beautés du pays. Et voici «cro-
quées» au passage les trois classes
de 4e année quelques minutes

La grande troupe «croquée» juste avant le départ. (Photo vu)

avant le départ. Entourés des insti-
tuteurs Lucien Buhler , Michel
Favre et Jean-Louis Maire , ainsi
que de quelques membres de la
commission d'école, ces jeunes
sont partis en car en direction de
Vallorbe pour visiter les grottes et
admirer une vieille locomotive à

vapeur venant tout droit de
France.

Cette belle excursion s'est pour-
suivie par la visite des vesti ges
romains d'Avenches pour enfin
regagner Tramelan, après une
journée passée à chanter et à
s'amuser, (vu)

Un nouveau métier:
assistant pastoral

Une première dans la partie française
du diocèse de Bâle

Samedi 18 juin à l'église catholique de Tramelan, Mgr
Joseph Candolfi , évêque auxiliaire instituera un assistant
pastoral en la personne de M. Patrick Fromaigeat, de Vic-
ques; une première dans la partie francophone du diocèse de
Bâle.
De quoi s'agit-il? Pour le savoir ,
laissons la parole à M. Fromai-
geat: «Je serai en effet le premier
assistant pastoral institué pour la
partie française du diocèse de
Bâle. C'est la raison pour laquelle
on me demande souvent ce qu'est
un assistant pastoral (ou théolo-
gien laïc) et une institution. Je sai-
sis cette occasion pour vous don-
ner quel ques rensei gnements à ce
propos.»
MINISTÈRES ORDONNES ET

MINISTÈRES ECCLÉSIAUX
«Dès les premiers temps de son
existence, l'Eglise a connu des
ministères , des services variés en
fonction des besoins de la vie des
communautés. On connaît les
«ministères ordonnés» , c'est-
à-dire les ministères de l'évêque,
du prêtre et du diacre. On connaît
à présent le ministère ecclésial,
puisqu 'au 2e concile du Vatican,
l'Eglise a redonné plein droit aux
services qu'elle gardait dans sa
mémoire , mais qu'elle ne mettait
plus en valeur dans les faits. Les
ministères ecclésiaux, ministères
que tout laie peut exercer en temps
que baptisé et membre de l'Eglise,
ont pris depuis leur épanouisse-
ment , et nombreux sont les hom-
mes et lès femmes engagés au ser-
vice de leurs frères chrétiens (cf.
lecteur, catéchiste, auxiliaire de
communion , animateur des
chants...): c'est très réjouissant.»

Qu 'est-ce alors qu'un assistant
pastoral institué? Disons les cho-
ses simplement: l'assistant pasto-
ral est un homme (ou une femme)
qui a fait les mêmes études qu'un

M. Patrick Fromaigeat, le nou-
vel assistant. (Photo privée)

prêtre (5 ans de philosophie et de
théologie) et qui , tout en demeu-
rant laie, célibataire ou marié,
exerce un service permanent dans
l'Eglise, après avoir été institué par
l'évêque. C'est un nouveau minis-
tère qui existe depuis 10 ans dans
notre diocèse.»

INSTITUTION?
«Dans la «définition» qui précède
intervient , ce qui n'est pas le cas
pour les divers ministères ecclé.-
siaux, le mot institution. C'est-
à-dire un rite liturgique, situé dans
le cours d'une eucharistie com-
munautaire , signifiant la recon-
naissance mutuelle, de l'évêque et
du théologien laïc, et marquant
l'engagement de celui-ci dans
l'Eglise comme assistant pastoral
permanent. Dès lors, fort de son
baptême, et répondant à sa voca-

tion propre, l'assistant pastoral
exerce en toute responsabilité .
principalement le ministère de la
parole de Dieu (préparation aux
sacrements, formation d'adultes ,
catéchèse...), de la diaconie (ser-
vice des plus pauvres, visites aux
malades...) et de la liturgie
(annonce de la parole, prédication ,
liturgi e de la Parole avec distribu-
tion de la communion...).

»Son ministère, l'assistant pas-
toral l'exerce là où l'évêque lui
confie des responsabilités. Cela
peut être dans une paroisse, dans
un groupe de personnes (aumône-
rie d'hôpital , de collège, de pri-
son...) ou encore dans un travail
spécialisé (journalisme, enseigne-
ment religieux...).»

CORESPONSABILITÉ
«L'assistant pastoral institué n'est
en aucun cas le remède à la pénu-
rie de prêtres, il n'est pas non plus
celui qui doit accomplir des tâches
de suppléance. En revanche, avec
le prêtre, il vit , de manière spécifi-
que et selon son identité , Jésus-
Christ au cœur du monde et il
annonce Dieu aux hommes; je le
répète, selon sa vocation propre et
son rôle spécifique.

ASSISTANT PASTORAL
OU PRÊTRE?

«Il me semble avoir montré qu'il
ne doit y avoir ni rivalité ni con-
currence entre assistant pastoral et
un prêtre. Car l'essentiel, le but est
commun: faire grandir le royaume
de Dieu. Enfin , et je termine par
là: pourquoi l'assistant pastoral ne
«devient-il pas prêtre»? Pour les
personnes qui se poseraient la
question, j'esquisse ici une réponse
qui ne peut être que personnelle.
En devenant un assistant pastoral
institué , je réponds, en conscience,
à un appel, à ma vocation.»

(sp- vu)

¦ l i  ,Jj7 ESI Vacances, détente, au soleil de
j Jj )j j  Crans-Montana. Hôtel familial ,

H'' UÎ^P KBHHÉBH cuisine soignée (produits de son
B^C^^R^ŒfiUE] vignoble et jardin potager) , petit
¦fSJH bar , lift , salon , jardin et parc. Con-

ditions spéciales pour familles et
' forfait basse saison. Ouvert du

18 juin au 1 7 octobre 1988.
Hôtel Beau-Site'",3963 Crans, fam. P. Bonvin, <p 027/41 33 12

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

0 021/21 34 22
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Equipements spéciaux
Tube Black Matrix 28" /70 cm à coins carrés.

Puissance musicale: 2 x 2 5  W

Garantie 1 an. Chez votre fournisseur depuis @ ans

Publicité
intensive -
Publicité

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

appartement de 3 pièces
récemment rénové. Cuisine agencée,
bains/W. -C, près des communications.
Loyer par mois Fr . 590 - + charges Fr. 90.—.
Garage Fr . 90.-. p 061/99 50 40
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De Grellingue à La Neuveville
en passant par la forêt

Propriétaires de forêts : l'union fait la force
Le Cercle forestier du Jura bernois (CEFOJB) est né offi-
ciellement hier soir à Sonceboz, qui regroupe les associa-
tions et les propriétaires de forêts de la région. Son prési-
dent : Hubert Boillat, de Tramelan. Son objectif primordial :
défendre les intérêts des propriétaires de forêts.

Basé sur le fait que 1 union fait
toujours la force, ce nouveau cer-
cle va coordonner toute les actions
visant à défendre les intérêts de ses
membres. Et s'il était certes impos-
sible hier de présenter un pro-
gramme d'activités très précis,
Hubert Boillat, qui a œuvré dans
le groupe de travail préalable et a
donc été élu président, résumait
cependant les préoccupations pre-
mières du CEFOJB.

IMAGINATION NÉCESSAIRE
Et le président de souligner qu'il
faudra faire preuve d'imagination,
avant tout, dans le sens où tous les
gros problèmes sont liés à la pro-
motion du bois, dans les com-
munes, les bourgeoisies, etc. Il sug-
gérait d'étudier la possibilité d'un
catalogue des prix et des ventes
effectuées, notamment, afin de
cerner le marché régional, d'en
réaliser un autre qui énumérerait
toutes les subventions possibles.
Hubert Boillat soulevait par ail-
leurs le problèmes des valeurs offi-
cielles et des impositions, qui ne
baissent point, alors que les prix et
les ventes le font.

En bref , de surcroît, le tout
jeune cercle visera à affirmer une

solide volonté politique d'entre-
prendre quelque chose pour les
forêts du Jura bernois, qui en ont
bien besoin.

COMITÉ INTERRÉGIONAL
Pour lutter afin que le bois
retrouve sa place, l'assemblée
constitue d'hier soir, qui réunissai t
une bonne centaine de personnes,
a élu son premier comité, dont
voici la composition : président,
Hubert Boillat, Tramelan; mem-
bres (dont les fonctions seront pré-
cisées par la suite), Norbert Paroz
(représentant de la Vallée de
Tavannes), Nicolas Bessire (Pla-
teau de Diesse), Frédy Grosjean
(Chasserai), Chriostian Steiner
(Vallée de Laufon), Jean-Philippe
Meylan (en tant qu'ingénier fores-
tier), Pierre Tuscher (Moutier et
environs). On s'en rend compte
au premier coup d'oeil, ce comité
tient compte de la représentation
de toutes les régions inclues au
nouveau cercle, dont Hubert Boil-
lat devait souligner qu 'il regrou-
pait les propriétaires forestiers de
Grellingue à La Neuveville.

Derniers détails, le droit de vote
des membres sera proportionnel à
la propriété forestière représentée,
tandis que les cotisations ont été
fixées à 30 centimes par hectare de
forêt, mais au minimum 50 francs".

D. E.

En toute saison. Ifru l̂M
votre source d'informations

CELA VA SE PASSER

Samedi 18 juin dès 20 h 30 à la
cantine du restaurant de La
Chaux-d'Abel se déroulera la
kermesse annuelle de la Fan-
fare de La Fenière. L'orchestre
Imertaler Sextett mènera le bal
avec la gaieté qu'on lui connaît,
afin que chacun puisse se
défouler. Une superbe tombola
agrémentera la soirée et pour
garnir les estomacs creux, de
délicieuses brochettes seront
rôties au grill. En cas de mau-
vais temps, la cantine sera
chauffée et la société organisa-
trice fera tout son possible
pour faire oublier les éventuels
caprices de la météo, (jo)

Abonnez-vous à IVfTïï f̂ffirTÏ

Kermesse
à La Chaux-d'Abel

Nuit du VBC Echo
La 5e Nuit du volleyball du VBC
Echo Saint-lmier s'est déroulée ce
week-end devant un nombreux
public. Malgré les défections de
plusieurs équipes, les rencontres se
sont disputées dans une ambiance
chaleureuse.

Chez les licenciés, c'est l'équipe
des Choupettes qui s'est imposée
devant les clubs valaisans de Cha-
lais et Ayent, suivis d'Aarberg,
Avenches, les D'anges Heureux et
Echo. Dans la catégorie des «tou-
ristes», c'est l'équipe vaudoise des
Six-Biches qui l'emporte devant
Chalais et Gyméco, suivis de Châ-
tonnaye, les Hétéros, les Noctur-
nes, Renan et Abelchradie.

(comm)

Ambiance
chaleureuse

De l'argent liquide
24 heures sur 24

m DISTRICT DE COURTELARY WÊÊOL\̂ ÊMLWOk

Corgémont à la pointe de la technique
La succursale curgistnondaine de la
Banque Cantonale de Berne sera
dotée dès le 27 juin prochain, d'un
distributeur de billets. Jusqu'ici, on
ne trouvait aucun appareil du
genre, entre Villeret et Bienne.

Georges Candrian, directeur du
siège imérien de la BDB Didier
Paroz, gérant de la succursale de
Corgémont, et Michel Dubail, res-
ponsable de marketing, présen-
taient hier ce nouvel appareil dont
la mise en service est donc fixée au
27 juin.

Dans le souci d'élargir l'offre à
la clientèle, la Banque Cantonale
donne ainsi l'occasion à la popula-
tion de Corgémont et des localités
avoisinantes, de retirer de l'argent
liquide jour et nuit, sans plus
devoir se déplacer à Saint-lmier,
Tavannes ou Bienne, où se trou-

Dldler Paroz, gérant de la succursale de Corgémont de la Banque
Cantonale de Berne, et mson» distributeur de billets, qui sera mis
en service dans une dizaine de jours. (Photo lmpar-de)

vent actuellement les distributeurs
les plus proches.
L'appareil à Corgémont permet de
retirer de l'argent avec une carte
Eurochèque ou une carte client de
la BCB. Par ailleurs, qu'ils utilisent
l'une ou l'autre, les clients de la
Banque Cantonale pourront obte-
nir également l'état de leur comp-
te, ainsi que l'impression des cinq
dernières écritures passées sur
celui-ci. Ce modèle de distributeur
ne se limite pas aux billets de 100
francs, il délivre également des
coupures de 50 et de 20 francs.
Pour en revenir à la succursale cur-
gismondaine de la BCB, qui a été
ouverte en 1981, signalons qu'elle
vient d'être dotée de nouveaux ter-
minaux de caisse. Appareils de la
plus récente génération ils aug-
mentent la rapidité des opérations
ainsi que leur diversité.

D. E.

Le quidam a la parole
Nouvelle constitution: large consultation

La révision de la Constitution ber-
noise, décidée en fin d'année der-
nière, vient d'entrer dans sa phase
de consultation, la population est
invitée à se prononcer, et peut
obtenir gratuitement le projet réa-
lisé par Aldo Zaugg.
Rappelons tout d'abord que cette
révision totale de la Constitution
cantonale est née d'une motion
Gygi, déposée en mai 73 et deman-
dant que l'on étudie les possibilités
d'une telle entreprise. Etude menée
par une commission d'experts,
interrompue à l'heure des plébisci-
tes et conclue en automne 85.

La commission en question
jugeait nécessaire de réviser cette
constitution, de même que la
grande majorité des organismes
consultés quant à cette opportu-
nité, et ainsi, ensuite, que le Grand
Conseil. Ce dernier souhaitait par
ailleurs qu'un groupe de travail
soit formé pour mener à bien cette

tâche ardue. En décembre dernier
cependant, le peuple bernois
acceptait bien la révision, mais en
confiait le soin au Parlement.

PAUSE POUR
LA COMMISSION

En février dernier, on a donc
formé une commission parlemen-
taire ad hoc. Mais pour l'heure, le
Conseil exécutif a ouvert la procé-
dure de consultation très large que
souhaitait le Grand Conseil, pro-
cédure basée sur le projet de nou-
velle Constitution élaboré, sur
mandant gouvernemental, par le
professeur Aldo Zaugg.

Ladite procédure se terminera à
la fin du mois de janvier prochain,
et sera suivi immédiatement et fort
logiquement par l'analyse des
réponses enregistrées et les propo-
sitions du Conseil exécutif. En
automne 89, la commission parle-
mentaire se mettra sérieusement à

sa lourde tâche et il est prévu
quelle présente son projet en 1990,
pour examen par le Parlement
s'entend.

A LIRE~
Vingt-cinq organisations, relevant
de l'économie, de l'agriculture, des
autorités politiques ou religieuses,
etc, sont inclues à la présente pro-
cédure de consultation. Pour celles
qui concernent précisément la par-
tie romande du canton, on signa-
lera le Cercle agricole du Jura ber-
nois, l'Union syndicale de la même
région, ainsi que la Fédération des
communes.

On retiendra surtout que la
population est invitée à s'exprimer
directement, chacun pouvant com-
mander le projet du professeur
Zaugg. Pour ce faire et recevoir
gratuitement cet opuscule, le qui-
dam intéressé s'adressera à la
Chancellerie d'Etat du canton de

Berne, bureau des imprimés, Post-
gasse 72, 3011 Berne.

Par ailleurs, mais contre paie-
ment cette fois, on pourra obtenir
également les autres projets de
nouvelle constitution, préparés
ceux-là sur des initiatives privées.
Les adresses utiles : Liste libre,
secrétariat, Lohnweh 13, 3122
Kehrsatz; Me Walter Schwarz,
Obère Zollgasse 23, 3072 Oster-
mundigen.

Le texte d'Aldo Zaugg existe
dans les deux langues cantonales,
on veillera à préciser sa version de
prédilection.

Quant aux réponses à la consul-
tation, elles devront être adressées,
avant le 31 janvier prochain, à la
Chancellerie d'Etat, Révision de la
Constitution cantonale, Postgasse
72, 3011 Berne. Et encore bonne
lecture!

D.E

Voie libre à la N 5
Le Tribunal fédéral lève des oppositions

Le WWF (World Wild life Fund) suisse et trois habitants de
la commune de Pieterlen ont perdu leur bataille contre le
passage de la future autoroute N5 à proximité de Pieterlen.
Le Tribunal fédéral a définitivement levé leurs oppositions à
la réalisation du tronçon entre Bienne et la frontière soleu-
roise.
Les opposants demandaient
notamment la suppression de la
bretelle prévue à cet endroit et une
étude de l'impact sur l'environne-
ment. Dès son approbation par le
Conseil fédéral, en 1982, le tron-
çon de la N5 entre Bienne-Est et
Zuchwil (dans le canton de
Soleure) avait soulevé de nom-
breuses oppositions dans les com-
munes bernoises concernées.

D'importantes modifications
avaient été apportées au projet
général et de nouveaux plans
d'exécution avaient été mis à
l'enquête publique à la fin de 1984.
Plusieurs opposants avaient per-
sisté, allant jusqu'à exiger de
renoncer totalement au projet,
mais le gouvernement bernois les
avait débouté en janvier 1987.
Trois habitants de Pieterlen et le

WWF suisse avaient alors recouru
auprès du Conseil fédéral, qui
avait décliné sa compétence et
transmis le dossier au Tribunal
fédéral. Présidée par le juge fédéral
Jean-François Egli, la première
Cour de droit public a refusé de
remettre en cause le passage et le
tracé de la N5 à cet endroit. Dans
ce domaine, a rappelé la Cour, les
décisions de principe incombent
aux Chambres fédérales et au Con-
seil fédéral.

IMPACT SUR
L'ENVIRONNEMENT

Les recourants demandaient égale-
ment que le projet fasse l'objet
d'une étude d'impact sur l'environ-

nement, comme l'exige la récente
loi fédérale sur la protection de
l'environnement. Cette loi n'était
toutefois pas en vigueur au
moment de la mise à l'enquête
publique du projet, ont observé les
juges fédéraux. Il n'y a donc pas de
raison d'imposer cette formalité,
d'autant que les questions de pro-
tection de la nature et du paysage
pouvaient être soulevées sur la
base d'autres textes légaux. En
outre, des mesures contre le bruit
ont été prises. Enfin, il est impossi-
ble de réaliser une nouvelle auto-
route sans qu'elle porte, d'une
manière ou d'une autre, une cer-
taine atteinte à l'environnement.

Ph. Dahinden

Caisses noires:
c'est reparti !

Le rninistère public fait appel
contre les trois acquittements

Rebondissement dans l'affaire du
financement clandestin des partis
bernois: le procureur Heinz Gugger
a fait recours contre les trois
acquittements dont ont bénéficié en
première instance l'ancien conseil-
ler d'Etat bernois Werner Marti-
gnoni ainsi que deux ex-responsa-
bles de la Caisse hypothécaire du
canton de Berne.
Ce sera donc à la Cour suprême du
canton de Berne de se pencher sur
cette affaire en deuxième instance.
Cette information révélée jeudi par
le quotidien bernois «Der Bund» a
été confirmée par le procureur
général du canton de Berne, Vin-
cenz von Steiger.

Le 6 juin dernier, les trois accu-
sés avaient été acquittés en pre-
mière instance par le Tribunal de
district de Berne. Toutefois, le tri-
bunal avait mis les frais judiciaires
à charge de Werner Martignoni et
de l'ex-inspecteur de banque Hans

Bartolome. En revanche, 1 ancien
directeur de la Caisse hypothé-
caire, Walter Schiffmann, s'était
vu octroyer un dédommagement
de 10.000 francs.

Les trois accusés ont certes com-
mis des erreurs et outrepassé leurs
compétences mais ont toujours agi
de bonne foi, avait estimé le Tribu-
nal de district. D'où leur acquitte-
ment.

Sans s'opposer au sursis, le pro-
cureur avait requis une peine de
cinq mois de prison contre Werner
Martignoni, ne retenant que l'inci-
tation à abus de confiance. Il avait
demandé neuf mois de prison con-
tre Hans Bartolome, l'accusant
d'abus de confiance et de faux
dans les titres, alors qu'il avait
requis quatre mois de prison con-
tre Walter Schiffmann, retenant
les faux dans les titres. Dans ces
deux cas, le procureur ne s'était
pas non plus opposé au sursis, (ap)

m SAINT-IMIER

Germain Juillet quitte le Conseil général
Germain Juillet, dont on annonçait
la semaine dernière la démission de
la commission de l'Ecole secon-
daire et de l'Ecole supérieure de
commerce, qu'il préside, se retire
également du Conseil général.

Ayant pris acte de sa démission, le
Conseil municipal le remercie du
travail accompli avec compétence
et dévouement, au service de la
collectivité.

Pour remplacer le démission-
naire, Laurent Jacot, radical, est
déclaré élu par l'Exécutif imérien.
Il pourra siéger au Conseil général
dès la séance du mois d'août, après
son assermentation par le préfet.
Le Conseil municipal lui adresse
ses félicitations et lui souhaite le
succès dans l'exercice de ses nou-
velles fonctions.

Un membre du bureau de vota-
tions, les 10, 11 et 12 juin derniers,
n'a pas donné suite à sa convoca-
tion. U ne s'est pas présenté au
bureau de vote pour y accomplir
ses obligations. Dès lors le Conseil
municipal a décidé, conformément
au règlement d'administration de
la commune, de lui infliger une
forte amende.

Par ailleurs, les autorités annon-
cent qu'elles ont autorisé le sta-
tionnement d'un bus d'animation
culturelle, de Pro Helvetia, le 17
août prochain sur la place de la rue
du Temple, au sud des Services
techniques. Une équipe de comé-
diens donneront une représenta-
tion, le soir à 20 h 30; les rensei-
gnements à ce sujet peuvent être
obtenus auprès du Centre de cul-
ture et de loisirs, (comm-de)

Démission au législatif

PUBLICITÉ ——
L'entreprise d'autocars Top-Tours
Voyages tient en premier lieu à remer-
cier toutes les personnes qui lui ont
manifesté un intérêt en s'arrêtant à son
stand.
Le concours, dont c'était la première
édition a remporté un franc succès
puisque plus de 550 personnes y ont
pris part en remplissant le bulletin de
participation. Le tirage au sort a été
effectué en public, par des enfants,
samedi 11 juin à 18 heures.
Top-Tours Voyages a le plaisir d'offrir
aux gagnants ci-après un séjour d'une
semaine à Playa de Aro (Costa
Brava) comprenant:
— le voyage en car confortable avec

WC/bar;
— le logement dans un hôtel trois étoi-

les, directement en bordure de mer;
— la pension complète.
Les heureux gagnants, valeur du prix
525 francs: Mme Ariane Tauran, de
Saint- Imier; M. Emilio Di Pietrantc-
nio, de Saint-lmier; M. Charles Zill-
weger, de Saint-lmier.
Vingt-cinq autres personnes ont égale-
ment gagné un prix soit une course
en car d'une journée pour deux per-
sonnes.
Les heureux gagnants: Mme Eisa
Augsburger, de Tramelan; Mme Cécile
Beuret, de Saint-lmier; Mme Eliane
Bourquin, de Villeret; M. Filippo Gïfo,
de Corgémont; Mme Frieda Docmanc-
vic, de Courtelary; Mme Véronique
Elsig, de Villeret; Mme Gertrude Fric-
kart, de Saint-lmier; Mme Béatrice Ger-
ber, de Sonceboz; M. Roland Hugue-
nin, de Saint-lmier; Mme Graziella
Ignazzi, de Saint-lmier; Mme Chantai
Jacot, de Saint-lmier; M. Gérard Jar-
din, de Saint-lmier; Mme Eliane Laue-
ner, de Saint-lmier; M. JeanOacques
Meyer, de La Cibourg; M. Hans
Moser, de Sonvilier; M. Antonio
Pavone, de Saint-lmier; Mme Irène
Richoz, de Saint-lmier; Mme Laetitia
Rothenbuhler, de Montmollin; Mme
Heidi Schneeberger, de Saint-lmier;
Mme Sandra Schupbach, de Courte-
lary; Mme Gaby Tramaux, de Villeret;
M. Jacques Vollaért, de Saint-lmier;
Mme Madeleine Vollaért, de Saint-
lmier; M. Paul von Niederheusern, de
Saint-lmier; Mme Nathalie Zaugg, de
Saint-lmier.
Avec nos vives félicitations à tous les
¦ 9 Top-Tours Voyages

Michel Bailly

Imériale 1988,
les gagnants du Concours
Top-Tours Voyages
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Les gros moyens
contre le SIDA

Diapos, cassettes
et BD dans les écoles

Une campagne de prévention contre le SIDA se développera
ces prochaines semaines à l'intention des élèves de dernière
année, dans les écoles du canton. Une animatrice en éduca-
tion sexuelle Mme Claire Riat, y fera des exposés sous-ten-
dus par des placards d'information, des cassettes et diapositi-
ves, une bande dessinée, tous moyens jugés particulièrement
aptes à retenir l'attention des élèves qui recevront de plus,
chacun personnellement chez leurs parents, une brochure
explicative détaillée.

Au cours d'une conférence de
presse, le médecin cantonal Jean-
Luc Baierle a rappelle que le SIDA
est une maladie mortelle, con-
tagieuse, dont on peut être victime
par contact sexuel, échanges de
seringues pour les toxicomanes, ou
par transmission de la mère à son
enfant après une grossesse. Aucun
vaccin et aucun remède fiables ne
sont sur le marché et ne le seront
pas avant plusieurs années. La pré-
vention est donc le seul moyen de
lutte.

Selon une statistique établie à
fin mars dernier, une cinquantaine
de personnes sont séropositives
dans le Jura, un seul cas de mala-
die déclarée y étant connu. Mais
certains mettent en doute les sta-
tistiques. Peu importe, ce qui
compte c'est la volonté d'informer
et de prévenir, afin de combattre
l'extension de la maladie. Sont
directement en cause les jeunes,
par définition exposés aux risques
les plus grands de contracter la
maladie.

SÉANCE DANS LES ÉCOLES
Des médecins scolaires informent
déjà dans les écoles dont ils sont
responsables. Les centres de pla-
ning familial de Delémont, Porren-
truy et du Noirmont le font aussi.
Le centre pour toxicomanes de
Delémont également, tout comme
le médecin cantonal. Un projet-
pilote d'éducation sexuelle - à
l'école est en voie de réalisation à
Delémont, conduit par Mme
Claire Riat , simultanément, une
information détaillée sur le SIDA
est dispensée.-

Toutes le classes d'âge requis
qui le demanderont seront visitées,
à terme, on souhaite voir des ensei-
gnants acquérir une formation
complémentaire leur permettan t
d'enseigner directement dans ce
domaine. A l'occasion des visites
de classe, les panneaux des «mala-
dies d'amour» seront exposés, un
dossier audiovisuel projeté et
expliqué, Pro Familia Vaud et
l'Office fédéral de la santé publi-
que étant à l'origine de ces docu-
ments, de même que pour une
bande dessinée qui parle claire-
ment aux jeunes.

On ne se contente pas de recom-
mander l'usage de préservatifs. On
insiste aussi sur la valeur de la
fidélité, tout en relevant que, pour
bien des jeunes, cette notion
n'implique pas d'avoir un seul par-

tenaire sexuel, mais plutôt de n'en
avoir pas plusieurs simultané-
ment... Claire Riat constate que
des lacune importantes existent en
matière d'éducation sexuelle, ce
qui fait regretter que les cours pré-
vus doivent encore attendre la
mise en place des réformes scolai-
res.

La lutte contre le SIDA , clic, ne
peut pas attendre. C'est pourquoi
l'information préventive sera
intensifiée à l'intention des élèves
les plus concernés, ceux de der-
nière année scolaire. A terme, elle
se développera aussi dans les éco-
les moyennes supérieures (profes-
sionnelles, culture générale,
lycées). En une séance de 2 heures,
il est possible de poser les éléments
essentiels que les jeunes doivent
connaître et de répondre à leurs
interrogations qui dévoilent sou-
vent leurs méconnaissances de cer-
taines réalités.

ACTION POSITIVE
Même si le nombre de personnes

'- touchées dans le Jura par le SIDA
est relativement restreint , les ris-
ques encourus sont grands. La
campagne mise sur pied s'impose
donc. Les moyens qui lui sont con-
sacrés apparaissent toutefois plu-
tôt restreints, même si leur variété
est de nature à frapper toutes les
imaginations et à redresser certai-
nes erreurs ou peurs infondées.

V. G.

m FRANCHES-MONTAGNES |Mggg

Querelle de paysans au tribunal
Deux paysans comparaissaient hier
devant le Tribunal de district des
Franches-Montagnes présidé par
Charles Wilehlm pour un accro-
chage qui aurait très bien pu se
régler à l'amiable et ainsi éviter un
passage devant le juge. Mais,
l'entêtement aidant...
Par un froid et enneigé matin de
mars, à l'heure ou chacun apporte
au laitier du Noirmont le produit
de sa traite au milieu d'un trafic de
jeeps, de remorques et de bidons
de lait , MM. T. et G. sont là,
comme à l'accoutumée, attendant
leur tour... On attend , on braque,
on avance, on recule, encombrant
la rue, pour pouvoir aller se placer
et vider ses bidons.

Dans le brouhaha , une querelle
éclate, on commence à <<se crier
des noms!». G., reculant toutes
vitres fermées, aurait tordu la por-

tière ouverte du véhicule de T.,
malgré le très sonore «halte» de ce
dernier à l'encontre de G. qui dira,
et dit encore n'avoir strictement
rien senti et entendu.

Si l'un est sûr de n'avoir rien
enfoncé du tout, l'autre affirme
mordicus, preuve à l'appui, qu'on
lui a tordu sa porte. Et chacun de
rester sur sa position renfrognée.

Les trois témoignages entendus
hier après-midi - de deux agricul-
teurs et d'une Noirmontaine pré-
sents sur les lieux par cette aurore
hivernale peu engageante - confi r-
meront l'accrochage, la porte tor-
due et les éclats de voix.

En vertu de la loi sur le code de
la route, le juge s'est vu contraint
de reconnaître G. coupable d'avoir
violé ses devoirs en cas d'accident
et l'a condamné à payer une
amende de 100 francs, (ps)

Accrochage devant la laiterie

Trombe d'eau dévastatrice
Un ruisseau ravage le village de Soyhières

Cétatt aux environs de 17 h
30 hier après-midi. Une
trombe d'eau particulière-
ment violente s'abattit sur la
région de Pleigne-Mettem-
berg, engorgea le ruisseau de
la Combe Mettembert qui
dévala la montagne pour
venir ravager et dévaster tout
le bas du village de Soyhiè-
res.
«J'ai tout juste eu le Jemps de sau-
ter par la fenêtre et de me sauver
avec le chien...», raconte Mme
Gurba , une habitante de Soyhières
qui fut surprise alors qu'elle
vaquait à ses occupations dans sa
cuisine: la porte de la maison s'est
ouverte d'un coup, enfoncée par
une poutre de bois et l'eau a
envahi la maison , renversant tout
sur son passage.

PLUS D'EAU POTABLE
Le village a été coupé du monde
pendant trois bonnes heures: plus
d'électricité, plus de téléphone. La
station de pompage du village a
été détruite, ce qui laisse entendre
que les habitants de Soyhières
seront privés d'eau potable pen-
dant plusieurs jours. Trois heures
après l'orage, l'eau dévalait encore
le village avec force ne permettant
pas aux trente pompiers de service
de réagir avec efficacité.

Une béance au milieu du village
rappelle qu'un pont enjambait la
rivière à cet endroit , tandis qu'au-
dessus du village, un autre pont
reliant Soyhières à Pleigne est à

Un appartement dévasté par l'eau et la boue, à l'Image d'une trentaine d'autres.

demi détrui t par la force des flots
d'eau et de boue.

Hier soir aux environs de 21 h.,
les habitants étaient encore cho-
qués par ce qui venait d'arriver;
une petite fille pleurait son chien
resté prisonnier de l'eau à l'inté-
rieur de sa niche. Une famille a dû
être logée hors de chez elle, tandis
que les autres s'installaient tant
bien que mal à l'étage des maisons
sinistrées.

Les pompiers, les Forces motri-

ces et le Service des ponts et chaus-
sées s'apprêtaient hier soir à tra-
vailler la nuit durant pour
déblayer les amoncellements de
boue et rétablir un semblant de vie
normale dans le village. Aujour-
d'hui on songe à faire appel au
renfort de l'armée.

La circulation sur la route Delé-
mont - Bâle a été rétablie vers 21 h
45. Par contre, la route en direc-
tion de Pleigne est restée imprati-
cable.

HANGAR DÉTRUIT
PAR LA FOUDRE

Signalons enfin que vers 13 heures,
la foudre est tombée sur la remise
à machines de M. Jean-Louis Gisi-
ger, à Berlincourt. Le feu s'est pro-
pagé et a détruit entièrement le
hangar, ainsi que les machines se
trouvant à l'abri. Les pompiers de
Berlincourt et Bassecourt ont
réussi à préserver la ferme.

GyBi

Encore choqués par la violence des événements, les habitants de
Soyhières contemplent leur rue méconnaissable.

Les flots sont montés jusqu'à 1,50 mètre, soulevant tout sur leur
passage. (Photos Impar-GyBi)

Le Noirmont prêt pour la fête

La cantine est prête à recevoir beaucoup de monde. (Photo z)
La grande cantine a été dressée
pour la Fête de l'UCJ au Noir-
mont. Tout est prêt pour recevoir
les chanteurs jurassiens. La fête
commence ce vendredi soir par un
bouquet de chansons offert par les
sociétés franc-montagnardes. Le
samedi dès 11 heures aura lieu le
«Kiosque à Musi que» et l'après-
midi pour la première fois, il y

aura le concours des chœurs d'en-
fants.

Le soir, ce sera le show de Gas-
ton, chanteur des «Compagnons
de la Chanson». Les retrouvailles
du dimanche verront le concours
des sociétés partici pantes, le cor-
tège et le concert. Belle rencontre
musicale pour les chanteurs juras-
siens ! (z)

CELA VA SE PASSER

L'Association jurassienne de
tourisme pédestre (AJTP) orga-
nise dimanche 19 juin une
excursion dans les gorges de la
Haute-Sorne sous la conduite
du guide Marcel Girard. Elle
aura lieu par n'importe quel
temps. Le départ est fixé à 8 h
30 de la gare de Glovelier. La
distance à parcourir , d'une
durée d'environ 4 heures, est de
14 km. Les inscriptions seront
reçues par téléphone (066)
22 44 52 ou 22 49 39, jusqu 'à
samedi 18 juin à 18 heures.

(comm)

Excursion dans
les gorges

de la Haute-Sorne

Assemblée de commune aux Breuleux
Une assemblée de commune s'est
tenue mardi soir à la salle de spec-
tacles en présence de 55 citoyens.
Le secrétaire, M. Bernard Jodry
étant malade, la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée fut
faite par M. Vincent Pelletier ,
employé d'administration.

Les électeurs présents acceptè-
rent à l'unanimité la demande
d'achat de terrain faite par Mme et
M. Bertrand Faivre, des Breuleux ,
pour la construction d'une maison
familiale dans le quartier «Champ-
Montant» et une demande
d'échange de terrain entre M. Jean

Beuret , des Breuleux et la com-
mune, dans le même quartier. Et
ceci dans le but de la construction
d'une maison familiale à deux
appartements.

La société immobilière en for-
mation Secoma, de Cormoret, sol-
licitait elle aussi l'achat de deux
parcelles de terrain pour la con-
struction de deux villas dans le
quartier de la «Rottatte». Sur pro-
position d'un électeur et par 23
voix contre 8, il fut décidé de sur-
seoir à cette demande . la société
mentionnée n'étant pas inscrite au
Registre du commerce, (ac)

Maisons familiales et terrain
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Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.

Madame Jeanne Mauron-Gugler:

Monsieur et Madame Jean-Noël Mauron-Terrade,
au Locle;

Les descendants de feu Louis Mauron;

Les descendants de feu Pierre Gugler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albert MAURON
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi soir,
dans sa 71e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1988.

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

Domicile de la famille: 3a, rue du Locle.

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

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Henriette FANKHAUSER
née RENFER

notre chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 82e année après une longue
maladie.

Madame Madeleine Gertsch-Renfer, à Saint-lmier;
Madame Jeanne Renfer-Niffeler, à Corgémont;
Madame Martha Renfer-Minder, à Corgémont,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1988.

Domicile de la famille: Mme Madeleine Gertsch-Renfer
Rue du Midi 12
2610 Saint-lmier

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le
lundi 20 juin à 10 h au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Bénis le Seigneur, ô ma vie,
que tout mon cœur bénisse son saint nom!
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
et n'oublie aucune de ses largesses !

(Psaume 103:1-2)
Les neveux et nièces,
la parenté,
les amies et connaissances de

Madame

Germaine KIRCHHOFER
née TOLCK

font part de son décès, survenu le 10 juin 1988, à l'âge de
89 ans.

Le service funèbre a eu lieu à La Chaux-de-Fonds.

Que le chagrin soit surmonté par la reconnaissance et
l'espérance de la résurrection I

Pour les dons à la mémoire de Madame Kirchhofer-Tolck,
on peut penser à l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise,
cep 20-1-0, Neuchâtel.

Adresse pour le courrier: Robert Tolck
La Cure
2316 Les Ponts-de-Martel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION
ET LES EMPLOYÉES

DU HOME LES PEUPLIERS
À BOUDRY

remercient toutes les
personnes pour leurs dons,

lors des décès de

MONSIEUR
EDGAR HUGUENIN

et de
MADAME

ALICE HUG

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1903

a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules KISSLING
membre fidèle de l'amicale

dont elle gardera
le meilleur des souvenirs.

L'incinération a eu lieu
dans l'intimité.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU JOURNAL «L'IMPARTIAL» SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules KISSLING
ancien collaborateur au département commercial du Journal.

RESTAURANT
DE LA PLACE

LES BRENETS

sera fermé samedi
pour cause de deuil.

CHÊNE-BOURG

Monsieur Marcel Jeannet;
Monique et Guy Juillerat-Jeannet et leurs fils

Yves et Alexandre;
Christian et Eveline Jeannet-Bodmer;
Madame Julie Marmier-Combremont, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur André Combremont;
Madame Rose Schulé-Combremont, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Narcisse Jeannet, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Louis Jeannet et leur fils;
Monsieur et Madame René Jeannet, leurs enfants

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Jeannet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie JEANNET
née COMBREMONT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, grand-tante, parente et
amie enlevée à leur tendre affection le 15 juin 1988 dans sa
65e année.

La défunte repose en la chapelle des Rois.

Le culte aura lieu au temple de Chêne-Bougeries, lundi
20 juin à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Chêne-Bougeries.

Domicile: 19, rue de Sous-Moulin,
1225 Chêne-Bourg.

Là où je m'attache, je meurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nouveau président
A Boveresse, Marcel Pittet remplace

Edmond Jeanrichard
Séance constitutive du Conseil
général la semaine dernière à
Boveresse. Le législatif du petit vil-
lage sera présidé par une femme,
Isabelle Christen, alors que le con-
seiller communal sortant, Marcel
Pittet, remplacera Edmond Jeanri-
chard à la tête de la commune.
C'est d'ailleurs Marcel Pittet qui a
ouvert cette assemblée réunissant
les quinze élus de la liste villa-
geoise. Il a félicité les nouveaux
venus et remercié les anciens. Ceux
qui rempilent pour quatre ans, et
ceux qui se sont retirés. En parti-
culier le président de commune
sortant , Edmond Jeanrichard, qui
a siégé pendant 32 ans à l'exécutif
et au législatif. Beaucoup de tra-
vail accompli dans l'intérêt de la
commune.

M. René Blanc, doyen d'âge, a
ensuite procédé à la nomination
du bureau du Conseil général. Isa-

belle Christen le présidera , René
Blanc occupera la vice-présidence,
Charles Michel sera secrétaire
André Rosselet et Jacques Haldi ,
questeurs.

À L'UNANIMITÉ
Les cinq conseillers communaux
ont été élus à l'unanimité. Il s'agit
de Marcel Pittet , Raoul Perret ,
Tony Bouquet , Didier Strauss et
Franco Pizzotti.

Lundi , pendant sa première réu-
nion, l'exécutif s'est réparti les
dicastères de la manière suivante:
Marcel Pittet , finances, services
sociaux, protection civile, prési-
dence; Tony Bouquet , domaines et
bâtiments, vice-présidence; Didier
Strauss, Travaux publics , secréta-
riat; Raoul Perret, forêts; Franco
Pizzotti, police et eau. A noter que
MM Pittet , Perret et Bouquet fai-
saient déjà partie de l'exécutif pré-
cédent. (Imp-nt)

A Passant du Chasserai
4e étape du Tour du Val-de-Ruz

La 4e étape du Tour du Val-de-Ruz
s'est disputée mercredi soir sous
une pluie battante lors du départ,
ce qui n'a pas empêché une cen-
taine de coureurs de s'élancer à
l'assaut des pentes du Chasserai.
Avec ses 18,65 km, cette étape
était la plus longue du tour, elle
comprenai t 715 m de montée et
845 m de descente , le parcours
passant par Çlémesin, le sommet
de Chasserai pour rejoindre Le
Pâquier. A Chasserai, Marcel
Neuenschwander passait détaché.
La réception au Pâquier fut cha-
leureuse, Mme Franzi Cuche rece-

vant les coureurs dans la grange de
la ferme familiale.
Grand Tour 1. M. Neuenschwan-
der, 1 h 28'29; 2. Robert Michaud
et Philippe Zimmerli , 1 h 30'48; 4.
Patrick Jeanrenaud , 1 h 30*57; 5.
Jean-Paul Corboz, 2 h 33'22. -
Général: 1. R. Michaud , 4 h 15'50;
2. P. Jeanrenaud , 4 h 23'23; 3. J.-
Paul Corboz, 4 h 24'41.

Petit tour: 1. Pierre-Alexis
Pochon , 19'52; 2. J.-M. Robert et
C. Pittier , 20'30; 4. Caroline
Moser, 22'02. - Général: 1. P.-A.
Pochon , 1 h 06'55;2. Christophe
Pittier , 1 h 07'17;3. J.-M. Robert , 1
h 08'42. (ha)

Président socialiste
Trois nouveaux au Conseil communal

de Rochefort
La séance de constitution du Con-
seil général de Rochefort s'est
déroulée hier soir et était présidée
- pour un bref instant par le doyen
M. Edmond Stoop.

Parmi les cinq conseillers com-
munaux , trois sont nouveaux.

Voici la composition du bureau
du Conseil général: la présidence
est assurée par M. Edmond Stoop,
libéral; la vice-présidente se
nomme Mme Marlyse Pointet , so-
cialiste; le secrétaire, M. Claude-
Alain Roth, radical ; les questeurs:
Mmes Marianne Berger, radicale,
et Anne Vuille, socialiste.

Le Conseil communal, composé
de cinq membres, dont trois nou-
veaux, se présentera de la façon
suivante: M. Jean-Jacques Pointet,
président , socialiste (travaux
publics, domaines et bâtiments);
M. Francis Humbert-Droz, vice-
président , libéral (forêts); Mme
Heidi Zahnd, secrétaire, radicale
(finances); M. Pierre-Alain
Devaux, membre, radical (police);
M. Pierre Jeannet, membre, libéral
(services industriels). Les conseil-
lers communaux qui ne se repré-
sentaient pas sont: MM. Jean-
François Demairé, Pierre Fivaz et
Jean-Denis Sauser. (rs)

La Journée du réfugié
à Neuchâtel

La neuvième Journée du réfugié
sera fêtée, ce samedi 18 juin en
Suisse romande. Dans plus de dix
villes, animations, rencontres et
spectacles affirmeront une Suisse
de l'accueil et de l'échange. Le vœu
des organisateurs est de mieux
faire connaissance, entre Suisses et
étrangers, en partageant un
moment ses préoccupations et ses
espoirs .

A Neuchâtel , une fête est orga-
nisée dans la cour du collège de la
Promenade (à côté du port), de
onze heures à minuit. Cette mani-
festation est mise en place par des
groupes de réfugiés, sous l'égide de
Caritas Neuchâtel, du Centre
Social Protestant et d'Amnesty
Uni. Dix stands proposeront des
spécialités culinaires et des infor-
mations sur les différents pays
d'origine des réfugiés.

L'animation musicale et folklo-

rique comprendra des groupes
nationaux, dont African Bolingo,
qui se relayeront sur le podium.
Quelques flashs informatifs per-
mettront aux étrangers de se pré-
senter et de rappeler ce qui se
passe chez eux et pourquoi ils sont
en exil chez nous. Une buvette et
des jeux sont prévus, tandis que
vers 17 heures, un lâcher de bal-
lons donnera lieu à un concours.
Les ballons sont muni s du nom du
propriétaire et celui' qui aura par-
couru la plus grande distance
gagnera, pour son propriétaire, un
vol en héltcoptère.

Cette journée doit être l'occa-
sion de s'informer et d'échanger
avec des réfugiés souvent angoissés
devant l'incertitude de leur avenir.
Elle devrai t être aussi un moyen de
les aider en favorisant leur intégra-
tion et en combattant les préjugés,

(comm)

SAINT-BLAISE

Hier à 12 h 15. un bus-camping
conduit par M. P. P. domicilié en
Angleterre, circulai t Nationale 5,
sur la voie de droite, en direction
de Thielle. Peu avant le carrefour
avec l'avenue de la Gare, il a
heurté le flanc droit de l'auto con-
duite par M. A. N. de Neuchâtel
qui circulait dans la même direc-
tion sur la voie de gauche. Pas de
blessé. Les automobilistes qui sui-
vaient le bus-camping anglais, spé-
cialement l'Alfa Romeo neuchâte-
loise ainsi que les témoins sont
priés de s'annoncer au centre de
police à Marin, (f i (038) 33 52 52.

Appel de conducteurs
et témoins

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage
Kanel Jean Claude Albert et
Dâllenbach Claudine. - Frosio
Walter et Defuns Pia. - Fiastra
Domenico et Cuche Carine Made-
laine. - Biolley Jean-Marc et Por-
ret Lill y Blanche.
Mariages
Casser Peter Richard et Montavon
Isabelle Domini que. - Hasler
Marc et Fraedel Patricia Andréa.

ETAT CIVIL LE LOCLE
Profondément émue par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la
famille de

MADAME HÉLÈNE MAURER-BERTHOUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don.
L'affection et l'amitié qu'elles portaient à sa chère et inoublia-
ble défunte l'a vivement touchée; elle les prie de croire à sa
vive gratitude et sa profonde reconnaissance.

REMERCIEMENT

Profondément touchée des
marques de sympathie et
d'affection reçues, la
famille de

MONSIEUR
ROBERT SCHILD
remercie sincèrement les
personnes qui ont pris part
à son épreuve par leur pré-
sence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive
reconnaissance.

FONTAINEMELON.
juin 1988.

CANTON DE NEUCHÂ TEL

AVIS MORTUAIRES
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Le progrès par des idées numéri que, de sa carrosserie protégée
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Rarement l'élude d'une nouvelle auto- ne suffit guère. Venez nous rendre visite ,
mobile entraîna de tels investissements. Nous vous ferons voir les p lus récentes
Vivez le progrès au volant de la nouvelle des idées novatrices et comprendre ce
Fiat Tipo. Nul le  autre voiture de celte que signifie piloter une Tipo.
classe ne présente un Cx aussi favorabl e , Tipo 1400; Tipo 1400 UGT, 70 CV/51 k\V
nul le  autre ne vous offre un tel espace Ti po 1 (•>()() ; Ti po lo()() DOT, 90 CV/60 k\V
intérieur.  II faudrai t  encore que nous vous à part ir  de fr. 16 790.-
parlions de son étonnant  tableau de bord

Agença officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 te Locle: Garage Eyra 31 70 67 ¦1n,|n

,n
Agença locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64 MmmMmwL WmWLW

Madame, Mademoiselle,
Mandatés par des entreprises de la région, nous cherchons
des secrétaires et employées de commerce qualifiées, dont:

Secrétaires-Réceptionnistes
français-allemand, dactylo, petite comptabilité et corres-
pondance.

Secrétaires
français-anglais, polyvalentes.

Secrétaires
français-allemand-anglais, connaissance des exportations
souhaitées.
Ainsi que diverses autres employées en relation avec le
secrétariat.
Nous vous offrons des postes de travail et des conditions
très attractifs.
Adressez vos offres complètes à l'attention de M. O. Riem.
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République et Canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel ETS
Division supérieure du Locle

A la suite de la démission du titulaire,
l'EICN-ETS, au Locle, met au concours
un poste d'assistant pour sa section
mécanique.

Titre exigé:

ingénieur ETS
en mécanique
Ses tâches porteront pour l'essentiel
sur
— une assistance des professeurs dans

les laboratoires de statique, dynami-
que et matériaux;

— quelques périodes d'enseignement;
— une aide aux candidats au diplôme

à l'utilisation des équipements CAO
et FAO.

Une expérience préalable en CAO et
FAO n'est pas exigée. Le poste d'assis-
tant permet un post-formation dans
d'excellentes conditions. Un intérêt
pour la robotique est souhaitable.
Entrée en fonctions: 1er septembre
1988 ou à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 30
juin 1988.
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces jus-
tificatives au département de l'Ins-
truction publique. Service de la for-
mation technique et profession-
nelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel;

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature la direction de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), 7, avenue de
l'Hôtel-de-Ville. 2400 Le Locle. en
joignant une copie du dossier
adressé au département de l'Ins-
truction publique.

Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont priés de s'adresser à
M. Samuel Jaccard, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs (ETS),
p 039/31 53 18

M HHfc
NEUCHATEL M
- FRIBOURG

désire engager pour sa
M succursale des Forges

I magasinier I
Formation assurée par nos
soins.
Nous offrons:
— place stable;
— semaine de 41 heures;
— nombreux avantages

sociaux.

Règlement du concours des fenêtres
L.8SSOCiation et balcons fleuris 1988

La Chaux-de-Fonds ^̂ ^"

Art. 1 Ce concours est destiné à encourager la décoration florale de balcons et fenêtres,
terrasses, devantures de commerces, fermes par des plantes vertes et fleuries, pen-
dant l'été à La Chaux-de- Fonds. Le jury ne tiendra aucun compte des plantes, fleurs
artificielles ni de tentures. Les vases à fleurs seront peints ou cachés et resteront
dans l'uniformité des caissettes de présentation.

Art. 2 Seront admis à concourir les personnes présentant des balcons et fenêtres, terras-
ses, devantures de commerces, fermes visibles d'une chaussée de bonne circulation
et situés sur le territoire de la Commune de La Chaux-de-Fonds. Les ruelles et cours
intérieures ne sont pas prises en considération.

Art. 3 t oute personne, propriétaire ou locataire peut prendre part au concours à l'excep-
tion des membres du jury. L'inscription est gratuite.

Art. 4 Les participants au concours trouveront des bulletins d'inscription auprès des fleuris-
tes de la ville jusqu'au 25 juin 1 988.

Art. 5 Des récompenses seront distribuées aux participants ayant totalisé au minimum 35
points (maximum possible 60 points).

Art. 6 Les décisions du jury sont sans appel. Aucune correspondance ne sera échangée sur
les décisions, l'organisation ou les récompenses du concours.

Le président du jury: Bernard Wille
La Chaux-de-Fonds, juin 1988

Bulletin d'inscription
Concours «balcons fleuris» de La Chaux-de-Fonds 1988

Nom: Prénom:

Rue: No: Etage:

Catégories: Balcons et fenêtres D Terrasses D
Devantures de commerce D Fermes D

A retourner jusqu'au 25 juin 1 988 à: M. Bernard Wille
Parcs et plantations
Rue des Pâquerettes 34
2300 La Chaux-de-Fonds

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.

(p 032/83 16 22.

Fermé le mercredi.

Vacances annuelles
du 20 juin

au 10 juillet.

A vendre aux Ponts-de-Martel

magnifiques
villas familiales

Construction en chaînette.
Aménagement selon désir du propriétaire.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres KD 9636 au bureau de
L'Impartial.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

ûrattoria êoscana
(P 039/23 37 31 - Léopold- Robert 13

A Famille Max Koçan

<Hyb> Jusqu'au 26 juin:

Jf \̂. la Suède

ESESÉSa La Chaux-de-Fonds
Notre extraordinaire

BUFFET SUÉDOIS
SMÔRGÂSBORD

superbes suédoises . JN̂ ^Mt k.

Anna "̂ i§î^
sont là pour vous accueillir et vous faire dégus ter leurs
spécialités, qu 'elles ont elles-même préparées.

Pour l'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons des

professeurs-animateurs I
pour quelques heures hebdomadaires

ENGLISH:
(langue maternelle exigée)

Cours au Locle
Les candidats(tes) voudront bien envoyer leur offre détaillée I
au Service pédagogique des Ecoles-Club Migros Neuchâtel- I
Fribourg, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel.

école-clu b I
migros I

&a CJj anne ^alatèanue
Vof\ Avenue
J IT / Léopold-Robert 1 7
/OL/ 0 039/23 10 64
uSfffiW1 La Chaux-de-Fonds
"̂̂ ST 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 enviesI

I jt 111 /H o* /1) 11<TtT*{ ^-̂ ïlllll i

D'OCCASION, BAS PRIX , clapiers,
mangeoires à poules, 1 petit char , roues
de char à cercle et un vélo d'enfant.
(p 039/26 61 56

UN LIT 1 personne avec matelas, état
neuf , prix à discuter. <p 039/31 84 84
(professionnel).

MONTRES-BRACELETS mécaniques
pour collection. Téléphoner heures des
repas 091/46 60 95.

¦ 

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

Annonças commerciales
exclues

• Maîtres opticiensj  
V"^^  ̂ I

L'annonce, reflet vivant du marché



Les grands jours de notre siècle: de Gaulle
Lorsque, le 18 juin 1940, il lance
son appel depuis Londres, il esl
encore un inconnu. Cinq ans plus
tard , il remonte les Champs-Ely-
sées acclamé par une foule en
liesse: Charle de Gaulle vient
d'entrer dans la légende.

Le général n'entend pas s'arrêtet
en si bon chemin: son ambition esl
de redonner à la France un rôle
éminent dans le monde. Com-
mence alors pour lui une carrière
politi que qui durera vingt-cinq
ans.

Au sortir de la guerre, le pays va

se doter d'une nouvelle constitu-
tion: Charle de Gaulle effectue un
bref passage aux commandes de
l'Etat avant de se retirer à Colom-
bey. Mais la IVe République est
trop instable politiquement. Les
conflits qui éclatent en Indochine
et en Algérie minent le pouvoir en
place. La crise de mai 1958 et les
émeutes d'Alger provoquent le
rappel du général qui revient à la
tête de l'Etat après douze ans de
«traversée du désert».

La France entre alors dans l'ère
de la Ve République. Charles de

Gaulle s emploie à redonner au
pays confiance en l'avenir: le
règlement de la Guerre d'Algérie,
le droit des peuples à disposer
d'eux mêmes, la décolonisation,
l'indépendance nationale, la dis-
suasion nucléaire, le rapproche-
ment franco-allemand... c'est lui.
En mai 68, il parviendra à remettre
les Français au travail après un
mois de grève générale et d'émeu-
tes. En avril 1969, il tente de met-
tre en place une politi que de
décentralisation. Il la soumet aux
Français qui devront se prononcer

par référendum: s us disent «non»,
il se démettra. Les Français ont dit
non, marquant ainsi la fin de la vie
politique du général. Celui-ci se
retirera, définitivement cette fois, à
Colombey, jusqu'à sa mort, surve-
nue le 9 novembre 1970.

Ce nouvel épisode de la série
«Les grands jours du siècle» ne
comporte aucun témoignage
tourné ultérieurement mais est
constitué exclusivement d'archives.
La politique intérieure française
est ainsi traitée selon les répercus-
sions qu'elle a pu avoir sur le plan
international. (FR3, 22 h 35 - ap)

Les «secrets» du Titanici 

Orgueil de la technique, le plus
grand bateau jamais construit jus-
qu'alors, le «Titanic» sombre le 14
avril 1912 au large de Terre-Neuve,
au cours de son premier voyage.
Près de 1500 morts dont les corps
ne furent jamais retrouvés: une
catastrophe qui est restée dans l'his-
toire, symbolique ? Le cinéma a bien
raconté dix fois peut-êt re ce nau-
frage. Et septante-quatre ans p lus
tard, une équipe de scientifiques
dirigée par un «illuminé», Robert
Ballard. océanographe, retrouve
l'épave lors d'une première expédi-
tion, puis lors d'une deuxième des-
cend à 3500 mètres sous l'eau, avec
un sous-marin, l'Alvin, duquel se
détache une caméra-robot, «Jason»,

pour explorer l'épave. Voilà pour
les faits.

Des photos évoquent la construc-
tion du navire de 1910 à 1912. Un
prêtre a f ixé sur pellicule quelques-
uns des passagers du p lus luxueux
des palaces flottants, avec ses 312
passagers  de première classe. Après
un extrait de f ilm de 1929, une pre-
mière séquence raconte la localisa-
tion de l'épave en 1986, avec
«L'Atlantis I». Retour à 1912: des
canots de sauvetage prévus pour
1200 passagers seulement ne per-
mettent d'en sauver que quelques
centaines. L 'émotion fut intense
dans le monde entier. Aux photos se
sont substituées les actualités ciné-
matographiques. Retour à 1986,

lors de la deuxième expédition. Et
voici les images tant attendues, pri-
ses par «Jason», de la rouille par-
tout, du bois rongé par des micro-
organismes, le pont du gouvernail
presque neuf encore. Fascinantes,
ces images? Et où sont-ils, les
«secrets» du Titanic?

La passion de Ballard est expli-
quée. Il a même réussi à la faire
partager puisque la «National Géo-
graphie Society» est devenue pro-
ductrice du f ilm. Et l'armée améri-
caine a offert son aide. «Jason» a
coûté un million de dollars. Donc le
pouvoir de conviction de Ballard est
évident. Mais tous ces investisse-
ments, toute cette passion, pour-
quoi? Pour quelles images étonnan-

tes d'une vieille épave ? Quel intérêt
scientifique? Le film /fe répond pra-
tiquement pas à cette question.
Alors, serait-ce bien p lus beau lors-
que c'est inutile?

«Temps présent» propose qua-
rante fois l'an un document d'inves-
tigation, forme de journal isme coû-
teux qui n'est p lus à la portée de
tous, qu'il faut pratiquer dans
l'indépendance et la liberté. Avec
«Les étés de Temps présent»,
serait-ce le retour sur petit écran
d'un cinéma précieux, qui actuelle-
ment souffre d'indifférence , celui de
la documentation. Et même si c'est
inutile, saluons ces choix...

Freddy Landry

N̂ £̂F 
Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 II 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
13.40 La préférée (série)
14.05 Les quatre cavaliers

de l'Apocalypse
Film de V. Minelli.

16.35 Eden (série)
17.25 L'ours, le tigre el les autres
17.50 TV à la carte
17.55 TJ-flash
18.00 Les ascensions célèbres

Les inconnus du Mont-
Blanc.
Chaîne alémanique :

18.15 Tour de Suisse
4e étape : Kandersteg-
Bulle.

19.00 Journal romand
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir

Chaîne alémanique :
20.00 Eurofoot

RFA - Espagne, en direct de
Munich.

22.05 Eurofoot
Italie - Danemark, en différé
de Cologne.

20.05 TV à la carte
20.10 Dossiers justice

L'affaire Bentley.
20.45 TV à la carte
20.50 Film à la carte

Rouge : Ces garçons qui ve-
naient du Brésil - Bleu : Le
lion sort ses griffe - Jaune :
L'aigle s 'est envolé.

22.40 TV à la carte

A22h45
Mon œil
Le cauchemar de l'ascenseur -
Les envahisseurs - Attention
golfite aiguë - Regards noirs -
Brigade d'intervention nuit.
Photo: réfugié zaïrois, Stanis-
las découvre la Belgique (dans
Regards noirs), (tsr)

23.35 TJ-nuit
Suisse italienne :

23.40 Festival New Orléans
En direct de Lugano.

23.50 Mission impossible (série)
0.40 Bulletin du télétexte

Tj§ |jy France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain (série)
11.15 Parcours d'enfer
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte Ouest (série)

Exposition.
14.30 La chance aux chansons

Spécial Linda De Suza.
15.05 Le faiseur de morts (série)

Dernier épisode.
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
17.35 Chips (série)

Voleurs de bétail.
18.30 Santa Barbara (feuilleton)
19.00 La roue de la fortune
19.30 Journal - Météo
20.05 Tapis vert
20.10 Football

Allemagne-Espagne.
21.00 Mi-temps
22.10 Ushuaia,

magazine de l'extrême
23.10 Rick Hunter (série)

Plein aux as.

A 24 h
Génération
La fête cubaine.
Au pouvoir à La Havane de-
Puis 1959, Fidel Castro incarné

esprit révolutionnaire pour
ceux qui n'attendent plus
grand-chose du Vieux-Conti-
nent.
Photo : Fidel Castro, (key)

0.30 Journal - La Bourse
0.45 Minuit sport

Boxe thaïe - Eurofoot -
Voile.

2.25 Les envahisseurs (série)
Embargo sur le rêve.

3.15 Histoire du rire
Une rire bête et méchant.

fil £L) France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Agence intérim (série)

Séducteur.
11.55 Flash info • Météo
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal • Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.35 Si j'étais vous
15*30 Fête comme chez vous
16.30 Un dB de plus

Chansons françaises.
Spécial Gérard Lenorman.

16.45 Récré A2
17.20 Quoi de neuf,

docteur? (série)
Dernier épisode.

17.50 Flash info
17.55 Les deux

font la paire (série)
Agent double.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Alf (série)

La réunion.
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 h 35

La camorra
Série de Sténo, avec Sophie
Duez, Claudio Amendola,
Marcel Bozzuffl, etc.
Premier épisode.
La vie quotidienne de deux
puissantes familles de la ca-
morra (nom de la mafia napo-
litaine), qui s'affrontent pour
le contrôle du trafic de drogue.
Photo : Sophie Duez et Clau-
dio Amendola. (a2)

•
21.30 Apostrophes

Le pouvoir et l'argent.
Avec M. Albert et J. Bois-
sonnat , S. Denis, R. Max-
well , R. Rémond.

22.50 Journal
23.05 Le diable boiteux

Film de S. Guitry
(v.o., 1948).
Le portrait et l'histoire de
Charles-Maurice de Talley-
rand-Périgord .
Durée : 125 minutes.

É? jfi France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.50 Espace 3
12.00 ,Votre région
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps

Spééial opérettes.
14.00 Montagne
14.30 Bizarre, bizarre (série)

Petits et grands moyens.
15.03 Télé-Caroline

Avec Phili ppe Chatel.
16.30 Cherchez la France
17.03 Amuse 3
18.00 Flamingo Road (série)

Plus dure sera la chute.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.25 Spot INC
20.30 L'affaire

Saint-Romans (série)
Marcel Saint-Romans et
son ami Thévenon mettent
au point le scénario de la
mort de l'homme d'af-
faires.

21.30 Thalassa
Le sel à fleur d'eau.

22.15 Soir 3

A22H35
Les grands jours
du siècle
De Gaulle : 1er juin 1958.
La France dans le monde.
L'émission, qui sera diffusée
au Etats-Unis, au Japon et
dans les pays d'Europe , a été
traitée sous l'angle internatio-
nal. L'aspect politique inté-
rieure française n'est donc pas
traité.

»- • Photo: De Gaulle en Algérie,
(tsr)

23.30 Musiques, musique
Mtfonga la tierra et La
comparsita , interprétés par
le trio Mosalini , Beytelman
et Caratini.

Demain à la TVR
12.05 5 de der
12.30 Juste une histoire
12.45 TJ-midi
13.05 Chips
13.55 Le défi Pacifique

^̂  1
<^N^^ 

Suisse 
alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
15.45 Pause
16.05 Tagesschau
16.10 DRS-Ratgcbcr
16.55 Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Rad : Tour de Suisse
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Was bin ich ?
20.00 Fussball (TSR)
22.05 Match-

Aufzeichnunge n (TSR)
20.55 Menschen,Technik,

Wissenschaft
21.50 Tagesschau
22.20 Die letzte Kugel trifft , film
22.45 Festival New Orléans (TSI)

\&™Jp Allemagne I

. 11.55 Morgenstunde hat Gold
im Munde , film

13.20 Anna Karenina , film
14.10 Das grosse Rennen

rund um die Welt , film
16.40 Wunder der Erde
17.25 Mit derTeilung leben...
18.10 Das Arche-Noah-Prinzip

Film von R. Emmerich.
19.45 Fussball-EM
23.05 Ein Alibi zerbricht , film

ŜIB  ̂ Allemagne 2

12.15 Salzgitter-
Der Stadt der Arbeit

12.50 Stars von Morgen ?
14.00 Nadia
15.35 Ferienexpress
15.40 Merlin
16.10 Hochwiirden Don Camillo
18.05 Disco, Jeans

und Jugendweihe
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Waldrausch , film
22.00 Aspekte
22.45 Vaterland , film

| » J  Allemagne 3

16.45 Die sechziger Jahre
17.00 Telekolleg
18.00 Hallo Spencer
18.30 Fury
18.55 Das Sandmânnchen '
19.00 Sommer des Mittelalters
19.30 Kinokalender
20.15 Menschen unter uns
21.00 Siidwest aktuell
21.05 Kulturszene
21.50 Wortwechsel
22.35 Einjeg licherwird

seinen Lohn empfangen

'̂ SJkf Suisse italienne

18.05 Programmi estivi
per la gioventù

19.00 Il quotidiano
19.30 Telegiornale
20.00 Gli àristocratici
20.05 Calcio (TSR)
22.00 Calcio (TSR)
20.55 Superman ha 50 anni !
21.50 Telegiornale
22.00 Venerdî sport
22.45 Festival New Orléans

DA I Italie I
12.05 Walt Disney
13.30 Telegiornale
14.15 Discoring
15.00 L'aquilone
16.00 Tao Tao
16.45 Rosaura
18.05 Parola mia
19.30 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Bill solo con se stesso
22.05 Telegiornale
22.15 Calcio

tmwBSJf Sky Channel
C H A N N E  I 

6.30 Scandinavie
7.35 The DJ Kat show
8.35 Great video race

11.05 Eurochart top 50
13.05 Another world
14.00 Tour de Suisse
14.30 Fashion TV-FTV
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 The guns of Will Sonnett
19.30 Land of the giants
20.30 The brid ge of San Luis Rey
22.10 Journey to the unknown
23.15 Tour de Suisse
24.00 Countdown

BTW 2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

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 â tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11J0 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

La fête aux Forges
Grande fête au collège des Forges,
à La Chaux-de-Fonds, qui célèbre
ses vingt ans. Dès 10 h, ce matin,
votre radio cantonale sera sur
place, secondée avec enthousiasme
par les élèves pour la réalisation
des émissions consacrées à cet évé-
nement. Après tout, c'est en «for-
geant» qu'on devient... animateur.

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

@ ^Prem T̂
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.45 Jeu. 16.05 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Phi-
lippe Lebaud. 17.30 Soir pre-
mière. 17.50 Portrait réflexe.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

a^%
^<f Espace !

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public ; le
livre de Madeleine. 12.30 Infos 2.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 19.00
JazzZ. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Orchestre de chambre
de Lausanne, œuvres de Rossini ,
Meier, Martr , Haydn.

x̂ ; .  
¦ 
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7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture . 15.20 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport et musique. 20.00
Théâtre : Erdrutsch (2).

France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 11.15 Souve-
nirs d'aujourd'hui. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Magazine in-
ternational. 14.00 Poissons d'or.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert.
22.20 Premières loges.

/yvSâkVyVFréquence 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. 21.00 C3 ou
le défi.

&fep3=> Radio Jura bernois

11.45 Dédicaces. 12.00 Activités
villageoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Micro-
phage. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Mondes merveilleux. 19.00
Jazz panorama. 19.30 Les frustrés
du micro.



Pargesa: une rentabilité de 12% ! (H)
D'un côté trois capitalistes self-made men, le Québécois
Paul Desmarais et les deux Belges Albert Frère et Pierre
Scohier qui ont permis l'essor de Pargesa aux côtés de
Gérard Ezkenzi, véritable stratège du groupe. De l'autre, la
progression de ce dernier lui a amené des soutiens de plus en
plus intéressés, dont ceux de la Winterthur Assurances et de
la Bâloise Assurances, représentées au sein du conseil
d'administration de Pargesa, respectivement par M. Hans
Braunschweiler, président, et M. Luzius Gloor directeur
général.
Pour mémoire, le bénéfice net con-
solidé a progressé de 9,2% à 159,6
millions de francs suisses (contre
146,1 millions de francs en 1986).
En données ajustées par action, il
s'est élevé à 146 francs, pratique-
ment au même niveau de l'année
précédente. De fait , l'année 1987,
s'est avérée particulièrement diffi-
cile pour le secteur bancaire et
financier qui, rappelons-le, consti-
tue une des principales activités du
groupe. De surcroît, cette progres-
sion plus modeste s'est accompa-
gnée d'une répartition plus équili-
brée des sources de revenus puis-
que la contribution de Lambert
Brussels Associates est passée de
51,3% en 1986 à 30,3 en 1987.

Les revenus des participations
permanentes se sont réduites, mais
en même temps le résultat net des
opérations de marché, en forte
hausse, a plus que compensé cette
baisse, (voir le détail des chiffres
dans l'article de Darier & Cie paru
le 11 juin dernier).

LES SOURCES
DECROISSANCE
ET LES AUTRES

Si l'on considère la progression des
résultats des participations, il est
intéressant de voir qu'elles ont été
les véritables sources de crois-
sance. En premier lieu, Parfinance,
le holding français, a vu son béné-
fice net s'accroître de 2,6 millions
à 70,5 millions de francs, parce
que son portefeuille de participa-
tions a augmenté à cause d'une
prise de participation de 20% envi-
ron dans Imetal, société cotée à
Paris, et dont Parfinance espère
recueillir les fruits d'une restructu-
ration, ainsi que de l'acquisition de
12,1% du capital de la Compagnie
Française de l'Afrique Occidentale
(CFAO), active dans, les secteurs
de la distribution et du négoce
international.

Par ailleurs, Parfinance a acquis

0,6% du capital de la Compagnie
financière de Paribas, alors qu'elle
a renforcé ses anciennes participa-
tions. Imetal se trouve dans une
phase de retournement , de sorte
que l'on peut escompter une
hausse encore substantielle de son
bénéfice net en 1988. Quant à la
CFAO, cela va dépendre de la con-
joncture africaine ainsi que de la
diversification de ses débouchés
géographiques de négoce. Le résul-
tat consolidé (part du groupe)
devrait grandir de quelques pour-
cents. Sinon, la croissance interne
du groupe Schneider devrait s'avé-
rer à deux chiffres.

La deuxième arme de bataille du
groupe Pargesa est le Groupe Bru-
xelles-Lambert, (GBL) second hol-
ding de Belgique, derrière la
pomme de discorde entre le groupe
Suez et Carlo de Benedetti, à
savoir la Société Générale de Bel-
gique. GBL a commis l'erreur de
trop s'endetter en francs suisses, et
dispose d une participation mino-
ritaire dans la firme de courtage
américaine Drexel-Burnham-
Lambert. Laquelle a bâti une par-
tie de sa rentabilité sur les «junks
bonds» ou obligations à haut ris-
que, avant que le krach d'octobre
dernier ne secoue ces produits,
sans oublier les éclaboussures de
l'affaire Bcesky, celui-ci ayant eu,
semble-t-il, quelques affinités avec
l'enfant prodige de Drexel :
Michael Milken.

Le bénéfice net consolidé de
GBL a régressé de 12% à 223 mil-
lions de francs l'an dernier, en rai-
son principalement de la moins
bonne performance de The Burn-
ham Lambert Groupe (dont GBL
détien t 57%). Cela revient à dire
que la croissance bénéficiaire
générée par les autres pôles de
GBL, Parfinance, Banque interna-
tionale à Luxembourg S.A. (BIL),
la Banque Bruxelles Lambert et les
Grands Lacs-Cometra, la Com-

pagnie Luxembourgeoise de télédi-
fusion S.A. (CLT) et la Compagnie
internationale des Wagons-Lits et
du Tourisme, ainsi vraisemblable-
ment , que la Royale Belge S.A.,
n'a pas pu compenser la baisse du
bénéfice net des autres participa-
tions, The Burnham Lambert
Group, Henry Ansbacher Hol-
dings Pic (dont GBL possède
27,5%) et de Petrofina (16,6%). Au
sujet de celle-ci, il faut noter que le
niveau des prix actuels du pétrole
est insuffisant pour les besoins de
l'exploration/production tout en
étant trop élevés pour stimuler la
demande.

La rentabilité de Petrofina est
bonne et la compagnie belge a
consenti d'importants investisse-
ments susceptibles d'assurer l'ave-
nir de ses principaux pôles d'acti-
vité. En outre, les prix du gaz, sui-
vant pour la plupart avec un an de
retard ceux des produits pétroliers,
devraient remonter eu égard à un
prix du baril de pétrole à 18 dol-
lars. Globalement, le résultat net
consolidé de GBL devrait consoli-
der en 1988, c'est-à-dire se mainte-
nir à son niveau de 1987 voire
même de 1986 sur le plan interne.

L'ENFANT TERRIBLE
Terrible et capricieux à la fois, le
troisième holding du groupe Par-
gesa, The Lambert Brussels Asso-
ciates Limited Partnership (LBA)
a connu des vicissitudes l'an der-
nier, dues au brusque retourne-
ment des marchés financiers. Le
résultat net de LBA s'est en effet
réduit de 45,5% à l'équivalent de
98,8 millions de francs. On a vu les
problèmes de Drexel Burnham
Lambert, dont l'impact de la
baisse de ses résultats a pu être
atténué notamment par les revenus
issus des autres investissements de
LBA qui ont augmenté substan-
tiellement. Comme l'a souligné G.
Eskenazi, le facteur Drexel, malgré
les enquêtes dont cet établissement
fait l'objet aux USA, ne peut guère
avoir un impact au niveau du
groupe, dès lors que l'apport de
Paribas (Suisse) est par exemple
supérieur à celui de Drexel, dont
les perspectives de l'activité
«fusions-acquisitions» restent
favorables.

De plus, le carnet de comman-
des Drexel semble fourni pour
cette année aux dires des diri-
geants de Pargesa. Toutefois, 1987

Gérard Eskenazi, ou l'ambition de créer un réseau de banques
d'affaires au plan mondial
a mis fin à 5 années de forte
expansion et la concurrence accrue
des banques commerciales devrait
encore plus comprimer les marges
bénéficiaires dans le secteur de la
banque d'investissement.

Les activités liées aux obliga-
tions à haut risque devraient être
freinées. Enfin, dans le secteur de
la Banque d'affaires, Henri Ansba-
cher Holdings Pic a vu son béné-
fice net diminuer dans un environ-
nement de marché également diffi-
cile.

RÉPERCUSSIONS
BOURSIERES

On sait que soucieux d'augmenter
régulièrement le bénéfice, le divi-
dende et la valeur d'inventaire par
action, aucune augmentation de
capital n'est prévue. Fort de ses
liquidités, le groupe Pargesa a les
moyens de saisir des opportunités
susceptibles de procurer une crois-
sance externe substantielle. Du
point de vue interne, les résultats
nets devraient consolider à un
niveau qui apparaît somme toute
comme élevé durant ces deux pro-
chaines années. L'activité des

fusions et acquisitions bat son
plein actuellement, mais les opéra-
tions de trading d'obligations
devraient plutôt ralentir. S'agis-
sant des activités de courtage
d'assurances et le courtage mari-
time, domaine dans lequel opère le
Holding Henry Ansbacher, l'aug-
mentation des fonds propres de
celui-ci, devrait lui permettre de
développer ces activités, mais dans
un environnement très concurren-
tiel et cyclique.

Dans l'ensemble, on peut s'attendre
à une légère augmentation du béné-
fice net par action (sans risque de
dilution), ce qui signifie que la ren-
tabilité des fonds propres consoli-
dés devrait se maintenir aux alen-
tours de 12% (11,2% en 1987).

Au cours de Fr. 1 525 - le titre se
paie à moins de 10 X le bénéfice
estimé en 1988 et engendre un ren-
dement supérieur à 4%. Il me sem-
ble que la forte croissance de ces
dernières années devrait plutôt se
trouver derrière nous. On doit con-
server les titres.

Philippe Rey

Un peu
de monnaie?

Haro sur les pessimistes!
A vec l'annonce mardi des résultats

de la balance commerciale améri-
caine pour le mois d'avril, les négati-
vistes cn ont pris pour leur grade: en
lieu et place d'un déficit attendu de 12
à 13 milliards de dollars, le chiffre est
tombé à 9,89 milliards de billets
verts!

En comparaison des difficultés que
rencontre l'industrie des Etats-Unis,
c'est un résultat brillant. Il a été
obtenu par une diminution impor-
tante des importations, de 38.6 mil-
liards de dollars à 36,1 et une légère
régression des exportations de 26,9 à
26.2.

Bien entendu, le marché monétaire
a réagi à la seconde et le dollar a
battu un record pour l'année.

LE DOLLAR
Dans un marché rendu calme par
l'attente de cette balance, les premiè-
res minutes qui ont suivi l'annonce
ont fait bondir de près de deux centi-
mes la monnaie américaine. Elle s'est
ensuite stabilisée aux alentours de 1
f r  46. Mercredi matin, elle enregis-
trait un nouveau p lafond pour 1988 à
1,4635-1,4645.

Bien entendu, le billet vert a gagné
face à toutes les autres monnaies.

LEYEN
Face à notre franc suisse, qui «souf-
fre» de la faiblesse des taux d'intérêt
nationaux, la monnaie niponne a
franchi un palier qu'elle n'avait pas
atteint depuis p lusieurs mois: 1,159 -
1,161.

LE DEUTSCHE MARK
Très bien disposé, le mark s'échan-
geait mercredi à 83,64-  83,75.

LA LIVRE STERLING
Avec le nouvel accord de l 'OPEP
quant au plafond de production de
l'or noir, la monnaie anglaise s'est
trouvée sous pression. Pression mar-
quée essentiellement face au dollar.
En revanche, le change avec le franc
suisse reste fenne à 2,615 - 2,6/9.

LE FRANC FRANÇAIS
Très correct après une période d'élec-
tion, le franc français cotait 24,8 -
24,83 mercredi. J. H.

Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

SMH et les nouveaux venus
Avec 1% de hausse, en une semaine,
le marché suisse s'est apprécié de
manière raisonnable (en parlant de
l'indice général Swisslndex), plus
spécialement après la publication des
chiffres du commerce extérieur amé-
ricain en avril

On a vu le manque de véracité des
sondages en France sur les élections
législatives. Par analogie, les prévi-
sions des économistes américains
étaient en l'occurrence trop «pessi-
mistes», puisque la fourchette s'éta-
blissait entre 12 et 14 milliards de
dollars.

On sait ce qu'il en est advenu:
pour la deuxième fois consécutive, le
déficit du commerce extérieur améri-
cain s'est sensiblement contracté en
avril, en diminuant à 9,89 milliards
de dollars contre 11,95 milliards en
mars en données corrigées des varia-
tions saisonnières, grâce à une baisse
de 6,4% des importations, alors que
les exportations ont reculé à un
rythme plus faible ( - 2,5%).

Autrement dit, ces données,
décortiquées par les analystes et les
opérateurs du marché, démontrent
une amélioration indéniable de la
balance commerciale américaine.

Cela signifie que les marchés des
changes devraient connaître un cer-
tain apaisement du dollar à moyen
terme (pendant ces deux à trois pro-
chains mois). Mais en même temps,
la régression des importations indi-
que un ralentissement de la consom-
mation aux USA. Lequel confirme-
rait en quelque sorte que les dépen-

ses de consommation, qui ont forte-
ment contribué à la croissance du
premier trimestre 1988, ont com-
mencé ce printemps beaucoup plus
modestement, bien qu'il faille ne pas
oublier que les Américains sont
encore d'humeur à dépenser, car mis
en confiance par la vigueur économi-
que actuelle. N'oublions pas en effet
que les crédits à la consommation
croissent encore rapidement

En revanche, la croissance des
investissements et des exportations
devraient quelque peu s'atténuer dès
lors que l'accroissement enregistré au
premier trimestre 1988 a été plus fort
que ce que la situation fondamentale
de l'économie américaine laissait
entrevoir.

Toutefois, des pressions inflation-
nistes demeurent notamment en ce
qui concerne l'indice des matières
premières, commenté la semaine
dernière. Dans l'immédiat, les crain-
tes inflationnistes se sont «évapo-
rées».

A moins d'une mauvaise surprise
concernant l'indice des prix à la pro-
duction, de l'indice des prix à la con-
sommation et/ou des matières pre-
mières (commodities en anglais), cet
été, les conditions fon- damentales
d'un «rally» semblent maintenant
réunies; sans oublier les liquidités
qui sont en mains des investisseurs

institutionnels, entre autres, a travers
le monde. Les dispositions d'esprit
actuelles sont toujours envers le tra-
ding.

Philippe Rey

Par conséquent, le potentiel haussier
du marché reste limité ou plutôt
enclin à des mouvements de hausse
rapide et de replis, dès lors que les
investisseurs professionnels prennent
rapidement leurs bénéfices.

On peut évaluer le potentiel de
l'indice SBS à 540 points, étant
donné les incertitudes qui subsistent
et rendent «floue» l'année 1989.

Au chapitre des perspectives de
sociétés, SMH fait preuve d'une
sacrée capacité innovatrice, notam-
ment dans le domaine de la télépho-
nie sous le label «Swatch».

De même, les accords conclus (ou
sur le point de l'être) avec Philips et
VLSI Logic, ainsi que les investisse-
ments consentis à Marin, devraient
lui permettre de produire en grande
série des circuits intégrés en techno-
logie CMOS, tout en restant à la
pointe du progrès avec la création
véritable centre de microtechnique.
Comme une amélioration sensible
du bénéfice net consolidé semble

possible en 1988, c'est-à-dire une
hausse supérieure à 10% avec amé-
lioration probable de la rentabilité
des fonds propres, laquelle a atteint
11% en 1987, les titres conservent
encore un bel allant

Cependant je prendrais une partie
des bénéfices (sur la base de la
recommandation récente) en ven-
dant la moitié de la position détenue,
à l'instar de Bobst la semaine der-
nière.

La substance du groupe SMH est
considérable d'après les déclarations
de Pierre Arnold

Le dernier rapport de gestion indi-
que une valeur comptable des fonds
propres par action (ou valeur intrin-
sèque publiée) nominative de valeur
nominale 100 égale à 211 francs.

La valeur intrinsèque réelle est
certainement bien plus élevée.

Quant à Schlatter, spécialisée dans
l'usinage de métaux, elle a doublé sa
marge d'autofinancement en 1987,
de 3,1 à 6,2 millions, tandis que son
bénéfice net est passé de 1,2 à 2 mil-
lions de francs.

Le dividende sera augmenté de
12% à 15%. Après 10% de hausse, je
serais enclin à réaliser la moitié de la
position détenue dans une optique
de trading. Toutefois, 1988 devrait à

nouveau confirmer la situation de
retournement de la société avec une
croissance substantielle du cash-
flow et du bénéfice net

L'embellie actuelle du marché
suisse incite de nouvelles sociétés à
s'ouvrir au public ou d'anciennes à
venir lever des fonds propres supplé-
mentaires (n'est-ce pas, Werner
Rey?).

Ce sera le tour d'Omni Holding en
juillet prochain Selon le journal alé-
manique «Handelszeitung», le price
earning ratio (PER) estimé en 1988
sera de 7,5 avec un prix d'émission
de 1000 francs. 268.000 actions
seront offertes.

Un rapport de gestion du holding
faîtier doit paraître incessamment

Une constatation: après Inspecto-
rate dernièrement Werner K. Rey
revient avec une autre société, dont
l'augmentation de capital avait été
renvoyée sine die lors du krach
d'octobre dernier.

Cela démontre un grand besoin
d'argent frais, pour un groupe
somme toute complexe et seulement
transparent en partie.
(Avec Inspectorate, Ateliers de
Vevey, contrairement à Swiss Canto-
bank et le groupe Jean Frey).

J'y reviendrai de toute manière
plus en détail.

Un autre prétendant à la bourse
helvétique: Fotolabo-Club, entre
autres sponsor de Neuchâtel Xamax
FC, et dont les perspectives se révè-
lent favorables.

Le marché sur lequel se trouve la
société n'est pas cyclique, parce que
le développement photographique
profitera encore du développement
du tourisme suisse et de l'expansion
du secteur des loisirs, en particulier
sur le marché allemand.

Or, Fotolabo détient apparem-
ment une position dominante. A un
prix d'émission de 2900 francs, ce
qui correspond à un PER de 15 X le
bénéfice estimé en 1988, le titre n'est
pas bon marché, même si à court
terme un potentiel de 10% est réali-
sable avec l'appui de l'UBS, chef de
file en la circonstance.

On peut essayer de souscrire dans
une optique de trading.
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