
Rencontre discrète
Négociations calédoniennes
à l'initiative de M. Rocard

Alors que Laurent Fabius s'instal-
lait au perchoir, Michel Rocard,
reconduit dans ses fonctions de
premier ministre, recevait MM.
Lafleur et Tjibaou à Matignon.

Des rencontres discrètes entre le
représentant des indépendantistes
de Nouvelle-Calédonie et son
adversaire caldoches ont déjà eu
lieu, sans résultat. Michel Rocard ,
pressé d'arriver à une solution à
l'imbroglio calédonien , a inscrit
celui-ci dans la liste des priorités à
sa nouvelle charge. Il a qualifié la
rencontre de pas en avant.

On estime que, si ces négocia-
tions aboutissent, un accord pour-
rait advenir la semaine prochaine.
Dans ce cas, M. Rocard se rendrai t
en Nouvelle-Calédonie en juillet
prochain.

Le premier ministre a proposé
hier aux anti-indépendantistes et
aux représentants du FLNKS cer-
taines «orientations» sur l'admi-
nistration de la Nouvelle-Calédo-
nie, comprenant notamment la
création de trois provinces dans les
territoires français d'outre-mer.

(ats, reuter, Imp)

Opposition
dialectique

Cimetière des vieilles idéologies
du XIXe siècle, le grand chaudron
dans lequel mitonnent les ingré-
dients qui constitueront la société
de demain laisse échapper des
et fîmes aux parfums apparem-
ment contradictoires.

Pressés par l'approche du grand
marché européen unifié, les
géants économiques du Vieux-
Continent se sentent des appétits
d'ogre. Nestlé et Jacobs-Suchard
se disputent le gâteau Rowntree,
De Benedetti lâche la Générale
de Belgique pour mieux digérer
Suez, Sulzer courtise Intérim-
dics. Un vaste mouvement de con-
centration qui dans la foulée de la
civilisation «Coca Cola» fait par-
fois craindre que le monde occi-
dental coure aveuglément au-
devant d'une centralisation exces-
sive des pouvoirs. Au nom de
l'interdépendance croissante des
relations mondiales et au mépris
des équilibres régionaux.

Une décentralisation qui pour-
tant est aujourd'hui la bête noire
de ce bastion de la concentration
des pouvoirs qu'était hier encore
le Kremlin, alors qu'aux quatre
coins de l'Empire soviétique s'élè-
vent des voix pour réclamer plus
d'autonomie dans les régions.

Etrange spectacle d'ailleurs que
ces deux rivales historiques qui,
empêtrées dans leurs contradic-
tions internes, donnent l'impres-
sion de chercher leurs remèdes
dans la pharmacie de leur adver-
saire. Bel exemple aussi peut-être
d'opposition dialectique chemi-
nant cahin-caha à la rencontre
d'une synthèse que l'on veut espé-
rer harmonieuse.

En attendant cet hypothétique
rendez-vous, il est bon de relever
que cette nécessaire harmonie
entre concentration et autonomie,
entre le global et le particulier est
souvent perçue par ceux-là
mêmes qui recherchent la force
dans l'union.

En lançant son OPA sur Rown-
tree, Nestlé a tenu à préciser que
la firme anglaise consenerait son
autonomie, seule manière, aux
yeux de la multinationale helvéti-
que d'assurer le développement de
sa future filiale britannique.

Démarche inverse et pourtant
semblable avec la participation de
l'entreprise chaux-de-fonnière
Ismeca au programme européen
de recherche Eurêka, où Ton voit
une PME autonome et régionale
consolider ses chances d'avenir eu
s 'insérant dans un programme
concentrant des forces de recher-
che i un niveau plus global.

L'unification de l'Europe et
par-delà la viabilité de l'économie
mondiale passe peut-être par une
concentration des forces et des
pouvoirs, mais aussi par un res-
pect des équilibres et des intérêts
régionaux. Cest un peu ce que
prophétisait Edgar Faure lorsque,
contre le général De Gaulle, il
déclarait: «A l'Europe des
Nations, j e  préfère l'idée de
l'Europe des régions».

Roland GRAF

Sakharov dénonce le KGB
L'académicien Andrei ' Sakharov
dénonce dans un livre publié cette
semaine à Moscou, la répression
menée par le KGB «dans les
années 70-80» contre les dissidents,
qui, affirme-t-il, ont «préparé psy-
chologiquement et moralement l'in-
dispensable évolution pluraliste de
la société».
Le Prix Nobel de la paix y appelle
à enquêter sur les liens éventuels
du KGB avec «l'internationale ter-
roriste des années 60-70», sans
citer aucun mouvement terroriste
en particulier.

Les activités du Comité de la
sécurité d'Etat (KGB) au cours des
dernières décennies, de même que
la dissidence, sont toujours une
«page blanche» de l'histoire en
URSS.

M. Sakharov, revenu à Moscou
en décembre 1986 après six ans
d'exil intérieur à Gorki, contribue
par un article de 13 pages à un ou-
vrage collectif de 34 intellectuels
partisans de la perestroïka (re-
structuration), intitulé «Il n'y a pas
d'autre voie». Le livre, tiré à un
petit nombre d'exemplaires
(50.000), a été présenté cette
semaine à la presse à Moscou.

L'hebdomadaire « Literatour-
naïa Gazeta» en a publié mercredi
une courte présentation, signée
d'un des auteurs, dans laquelle
celui-ci «espère que l'ouvrage ser-
vira de guide» aux délégués à la
Conférence du parti , qui s'ouvre le
28 juin à Moscou.

«Je me sens particulièrement
proche de ceux qui ont osé agir
pour la défense de la glasnost
(transparence) et des principes des
droits de l'homme», malgré les
répressions du KGB, (ats, afp)

Prime à la polyvalence

Les supporters hollandais s'apprêtent à vivre un grand moment. (ASL - a)

SPORTS 13 - 15 - 17 - 19 - 20

Aujourd'hui
Le temps sera en général enso-
leillé, des nuages se formeront en
montagne l'après-midi et des
orages isolés ne seront pas exclus
en montagne le soir.

Demain
Au nord assez ensoleillé et
chaud. Augmentation de la ten-
dance orageuse en montagne. Au
sud en partie ensoleillé, souvent
lourd et orageux.
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Fabius au perchoir
Le PS au contrôle des principaux rouages de l'Etat

Laurent Fabius a été élu hier à la
présidence de l'Assemblée natio-
nale française et Michel Rocard a
été reconduit dans ses fonctions de
premier ministre, le parti socialiste
(PS) s'est ainsi assuré le contrôle
des principaux rouages de l'Etat ,
après la réélection de François
Mitterrand à l'Elysée.
L'ancien premier ministre socia-
liste a été élu au second tour de
scrutin, grâce au soutien des voix
communistes, par 301 voix, contre
268 au président sortant Jacques
Chaban-Delmas, du Rassemble-
ment pour la République (RPR,
néo-gaulliste).

Au premier tour de scrutin, M.
Fabius avait obtenu 276 voix, M.
Chaban-Delmas 263, Georges
Hage, candidat du parti com-
muniste (PC), 25 et Yann Piat du
Front national (FN, extrême-
droite) 4, sur un total de 573
votants. Cinq bulletins blancs ont
été décomptés.

LE PLEIN DE VOIX
L'analyse de ces chiffres qui préva-
lait dans les couloirs du Palais-
Bourbon indiquait que le PS avait
fait le plein des voix de ses 276
députés. Le RPR et l'Union pour
la démocrate française (UDF,
libéro-centriste) ont en revanche
accusé un déficit de six votes sur
leur maximum arithmétique de
269.

Le PC a perdu 2 voix sur 27. Le

FN, n'a qu'un seul élu, a enregistré
un excédent de trois sièges.

Selon cette même analyse, les six
sièges du centre-droit se seraient
divisés entre la candidate du FN et
les bulletins nuls, parmi lesquels se
seraient également rangés les deux
votes non conformes du PC.

SECOND TOUR
Au second tour, en revanche, les
reports communistes sur le PS se
sont fait sans aucune déperdition.
A droite, M. Chablan-Delmas a
presque fait le plein des voix du
RPR et de l'UDF, avec 268 voix,
pour 269 élus.

Les résultats du scrutin ont
donc parfaitement reflété la phy-
sionomie de la nouvelle Assen*-
blée.

Cette journée de rentrée parle-:
mentaire a également été ponctuée
de plusieurs «signes des temps».

Quelques instants avant l'ouver-
ture solennelle, 41 députés centris-
tes se sont réunis pour présider à la
naissance d'un nouveau groupe,
l'Union du Centre (UDC), qui
illustre de fait un fractionnement
de l'UDF jusqu'alors représentée
par un seul groupe.

DÉMISSION
Autre innovation forcée, l'élection
du président de l'Assemblée s'est
déroulée devant des bancs du gou-
vernement entièrement vides.
L'absence de majorité absolue a en

effet contraint le PS à mobiliser
ses ministres-députés. Le gouver-
nement a donc démissionné pour
que ses membres puissent voter au
Palais-Bourbon.

Le Premier ministre Michel
Rocard a été officiellement recon-
duit à son poste par décret du pré-
sident de la République immédia-
tement après l'élection de M.
Fabius.

Prenant la parole après son élec-
tion , M. Fabius a souligné l'objec-
tif que doit, selon lui, se donner le
Parlement : «une majorité ouverte,
des minorités respectées et respon-
sables».

«La composition politique de
notre Assemblée, profondément
transformée à la suite des derniè-
res élections et de leurs conséquen-
ces, va fixer davantage sur.nous les
regards et nous charger de respon-
sabilités supplémentaires. Veillons,
dans nos propos et dans nos actes,
à ne pas décevoir l'opinion», a
lancé M. Fabius à ses collègues.

Il a enfin rendu un hommage
appuyé à son prédécesseur, saluant
sa «courtoisie» et son «talent».

Quant à M. Rocard, qui s'est
comme prévu succédé officielle-
ment à lui-même, il ne devrait pré-
senter sa nouvelle équipe que
mardi prochain pour des raisons
de procédure parlementaire, avant
de prononcer mercredi un discours
de politique générale.

(ats/af p/reuter)
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Une centaine de victimes
Glissement de terrain en Turquie

Entre 60 et 300 personnes, selon
les sources, pourraient avoir trouvé
la mort dans des glissements de ter-
rain qui ont enseveli hier matin
notamment le village de Catak,
dans le nord-est de la Turquie.
Le Croissant Rouge a indiqué à
Trabzon (port voisin de Catak)
que 300 personnes pourraient
avoir péri dans cette catastrophe.
Selon le préfet de Trabzon , Enver
Hizlan , entre 80 et 100 personnes
se trouveraient ensevelies. D'autres
estimations font état de 60 à 150
morts.

Plusieurs touristes étrangers
pourraient figurer parmi les victi-
mes, selon l'agence turque Anato-
lie.

La présence probable des touris-
tes sur les lieux de la catastrophe
s'explique surtout par une visite
qu'ils devaient effectuer au monas-
tère de Sumela.

Quelque 500.000 tonnes de boue
et de rochers ont déferlé de la
montagne détrempée par la pluie,
sur des restaurants, des cars, des
voitures et une école du village, a
précisé l'agence Anatolie.

Deux morts et 18 blessés ont
déjà été dégagés de la mer de boue,
qui a enseveli presque tout le vil-
lage ainsi que la route allant de

Trabzon à Erzurum, principale
ville de l'est du pays.

Le glissement de terrain s'est
produit vers 8 heures (locales),
alors que les restaurants étaient
bondés de clients bloqués par un
précédent glissement de terrain.

Les secours sont ralentis par les
mouvements de terre qui con-
tinuent , ainsi que par une inonda-
tion provoquée par un ruisseau
dont le cours a été détourné par le
glissement de terrain.

Des hôpitaux et des abris de for-
tune ont été installés sur la route
princi pale; un appel aux donneurs
de sang a été immédiatement
lancé.

L'agence Anatolie a précisé
qu'une partie de la montagne s'est
détachée huit heures après qu'un
glissement de terrain de moindre
amp leur eut interrompu la circula-
tion.
Secours interrompus

De nouveaux glissements de ter-
rain ont contraint hier soir les
secouristes à interrompre leur tra-
vail.

Les opérations de secours ont
été interrompues à la tombée de la
nuit , parce que des glissements de
terrain successifs gênaient les
efforts de dégagement des débris

Les opérations de secours ont dû être Interrompues hier en soirée. (Bélino AP)

accumulés par les coulées de boue
dévastatrices survenues 12 heures
plus tôt.

Des groupes de gens se sont ras-
semblés sur des collines, dans
l'attente de nouvelles de membres

de leurs familles. Seules quelques
habitations de Catak sont encore
intactes, (ats, afp, reuter)

«Le nazisme a été un calvaire»
Le Pape Jean Paul II en Autriche

Sous la pluie, le Pape bavarde avec Kurt Waldheim. (Bélino AP)

Jean Paul U a déclaré jeudi devant
le président autrichein Kurt Wald-
heim que le nazisme «a été un cal-
vaire que l'Autriche s'est vu impo-
ser avec d'autres peuples, dans
l'assujettissement au joug d'une
tyrannie farouche du passé récent».
Le Pape, qui a entamé une visite
pastorale de cinq jours en Autri-

ïçj e, s'adressait au chef de l'Etat
autrichien, au chancelier Franz
Vranitzky, aux membres du gou-
vernement et au corps diplomati-
que dans la salle d'honneur de la
Hofburg, l'ancien palais impérial
des Habsbourg.

En répondant au président, le
souverain pontife a évoqué «en
cette année 1988 précisément «le
chemin de souffrances» imposé
par le nazisme, mais U n'a pas cité
î'Anschluss, l'annexion de l'Autri-
che à l'Allemagne hitlérienne
déclarée il y a 50 ans.

Il a rendu hommage aux «nom-
breux catholiques, prêtres, reli-
gieux et laïcs, parmi les nombreu-
ses personnes persécutées pour des
motifs religieux, politiques et
racistes».

«NAZI WALDHEIM»
Avant que le Pape entre dans la
cathédrale Saint-Etienne, trois
banderoles avaient été suspendues

aux fenêtres d'un hôtel situé en
face de l'édifice pour protester
contre la rencontre prévue dans la
soirée entre Jean Paul II et le pré-
sident autrichien Kurt Waldheim.

«Nazi Waldheim», «Ne rencon-
t rez pas Waldheim», «Don't meet
Waldheim», pouvait-on lire sur ces
banderoles.

Aux trois fenêtres d'une cham-
bre de l'hôtel «Am Stephansplatz» ,
occupée par le rabbin américain
Avi Weiss et Béate Klarsfeld, qui
poursuit les criminels de guerre
nazis, on pouvait distinguer deux
hommes en train de s'embrasser,
l'un déguisé en officier allemand et
l'autre vêtu d'une soutane blanche,
entourés de personnes en tenue
grise de détenu de guerre.

Avi Weiss avait déjà manifesté
avec ses partisans lors de la visite
de M. Waldheim au Vatican en
juin 1987 et lors de celle du Pape à
Miami en septembre dernier.

Le manifestation a suscité des
réactions hostiles dans la foule.
«voilà les gens qui se croient
importants et veulent de nouveau
être cités dans la presse» s'est
exclamé un policier.

Le Pape n'a apparemment pas
vu les manifestants, ni entendu les
cris de «Waldheim nazi» couverts
par les applaudissements de la
foule, (ats)

ATHENES. — Le gouverne-
ment grec a décidé jeudi de réqui-
sitionner les 500 contrôleurs
aériens qui avaient annoncé une
grève de 24 heures à partir de
jeudi 23 h.
ANGOLA. — L'Angla n'exige
plus l'arrêt de l'aide américaine à
l'opposition armée au régime de
Luanda avant de négocier le
retrait des forces cubaines, a
déclaré jeudi le ministre angolais
de la Justice.

DISPARITION. - Quatre
scientifiques ont affirmé jeudi
qu'au moins deux tonnes de plu-
tonium britannique — assez pour
fabriquer 400 ogives nucléaires —
ont disparu et pourraient avoir été
subtilisées à des fins militaires.

IMPÔTS. — L'Allemagne
fédérale a entériné hier un plan de
réduction des impôts, sans précé-
dent par son ampleur, après plus
d'un an d'intenses débats qui ont
mené à plusieurs reprises la coali-
tion gouvernementale au bord de
l'éclatement.

WASHINGTON. - La Com-
mission américaine de réglemen-
tation nucléaire (NRC) a annoncé
jeudi son intention d'infliger à
l'armée de l'air une amende de
102.500 dollars (environ
140.000 FS) à la suite du déver-
sement accidentel d'un produit
radioactif sur une base de l'USAF
en Ohio, en septembre 1986.

BELGRADE. — Les manifesta-
tions se succèdent à Maribor où la
grève des ouvriers des établisse-
ments TAM (automobile), entrée
jeudi dans son troisième jour de
grève, s'est étendue à plusieurs
entreprises de cette ville, entraî-
nant des incidents et le blocage
des accès routiers et ferroviaires.

LIBÉRATION. - Le comman-
dant de la région militaire Centre-
Israël, le général Amram Mitzna,
a annoncé jeudi la libération au
cours des prochaines 24 heures
de 89 détenus palestiniens, dans
le cadre d'une politique d'apaise-
ment dans les territoires occupés.

JUGE MICHEL. - Au
sixième jour du procès, à Aix-en-
Provence, des assassins présumés
du juge Michel, la déposition de
Philippe Wiesgrill, l'un des princi-
paux témoins à charge, a fait
apparaître jeudi François Girard
comme le principal commandi-
taire de l'assassinat, au lieu de
François Scapula, condamné en
octobre dernier à 20 ans de réclu-
sion en Suisse pour trafic de dro-
gue.

MONNAIE. - Jacques
Delors, p'résident de la Commis-
sion européenne, a exhorté jeudi
les chefs d'Etat et de gouverne-
ment de la CEE à se prononcer
pour la création d'une monnaie
unique de leur sommet du 27
juin à Hanovre (RFA).

KHOMEINY. - Plusieurs mil-
liers de manifestants iraniens, ont
défilé à Bonn contre le régime de
l'iman Khomeiny, à l'occasion du
premier anniversaire de l'Armée
nationale de libération de l'Iran
(NLA).

¦? LE MONDE EN BREF
Expulsion

Diplomate soviétique
chassé par Ottawa

Un di plomate soviéti que accusé
d'espionnage a été expulsé du
Canada jeudi et un autre a été
déclaré persona non grata, a
annoncé à Ottawa le secrétariat
d'Etat aux Affaires extérieures.

Grigori Stepanovich Roublev ,
attaché militaire à l'ambassade
d'Ottawa, est prié de quitter le
Canada au plus vite , tandis que
Sergueï Mikhaïlovitch Kachtanov ,
qui a déjà occupé dans le passé les
fonctions de second secrétaire
d'ambassade à Ottawa, est prié de
ne plus y revenir , indi que-t-on de
même source.

Le Canada a confirmé mercredi
que huit diplomates soviétiques
avaient été expulsés la semaine
dernière et que neuf autres avaient
été déclarés indésirables , pour
avoir mené diverses activités
d'espionnage.

(ats, af p)

«Non rentabilité»
21 entreprises

fermées en Pologne

Le gouvernement polonais a, pour
la première fois, fermé dans le but
de les «liquider» 21 entreprises
d'Etat pour cause de «non rentabi-
lité» , a annoncé hier la presse de
Varsovie.

Selon l'organe du gouvernement
Rzeczpospolita, ces entreprises
travaillaient à perte depuis un cer-
tain temps sans espoir de renfloue-
ment. Dissiminées à travers tout le
pays, leur production relevait de
domaines très divers: ciment, tex-
tile, équipement électrique, bâti-
ment, céramique, etc.

Bien que la presse n'ait apporté
aucune précision sur leurs effec-
tifs , il semble qu 'il s'agit de petites
entreprises employant chacune en
moyenne plusieurs dizaines voire
centaines de personnes.

D'autre part, l'exécutif a pro-
cédé au morcellement de six autres
plus grandes entreprises pour les
diviser en plus petites unités de
production autonomes. Il s'agit
notamment d'entreprises de bâti-
ment à Varsovie et Gdansk.

Par ailleurs , le gouvernement a
notablement élargi le nombre
d'usines où les conseils d'entre-
prise ont la faculté de révoquer et
de choisir leurs directeurs.

(ats, afp)

La quête
inlassable
de la p a i x

Il existe une organisation bap-
tisée «Amis suisses romands
du Centre international pour la
paix au Moyen-Orient.»

Son secrétaire général, M.
Maurice Stroun, de Genève,
est un ancien combattant
volontaire de l'armée israé-
lienne (Palmach) pendant la
guerre d'indépendance.

Ce mouvement, depuis plu-
sieurs années, a l'immense
mérite de chercher des solu-
tions originales pour parvenir à
une entente entre Israéliens et
Arabes au Proche-Orient.

Il s'agit d'un véritable travail
de Pénélope. Recommencer,
recommencer toujours ce
qu'on avait f ait parce  que
d'autres l'ont déf ait ou que cela
ne leur p laisait point.

Ces derniers mois, l'organi-
sation de M. Stroun s'est
«préoccupée de la conduite
inquiétante des troupes israé-
liennes dans les territoires
occupés».

Cela lui a valu de violentes
attaques.

Dans une lettre adressée au
périodique «Droit de Vivre», il
écrit notamment: «On nous
dira que les Palestiniens se
révoltant contre la présence
israélienne, ils doivent être
matés. Si les Palestiniens se
révoltent, c'est qu'après vingt
ans, aucune solution politique
ne pointe à l'horizon. B n'y a
pas de doute que les dirigeants
palestiniens sont les premiers
responsables de cette situation.

En eff et , jusqu'à tout récem-
ment, ils n'étaient pas  prêts à
envisager d'accepter l'exis-
tence d'Israël. Mais aujour-
d'hui, le ref us du gouverne-
ment israélien d'ouvrir des
négociations avec les représen-
tants acceptées par  l'ensemble
des Palestiniens f erme f a  porte
à toute paix. Que les dirigeants
de l'OLP soient des terroris-
tes, c'est vrai. Mais à la tête du
gouvernement israélien, tt y a
aussi un ancien terroriste.
Qu'il y ait la charte de l'OLP
prônant la destruction d'Israël,
c'est vrai. Mais il y a aussi le
programme du Likoud, qui
interdit aux Palestiniens toute
possibilité d une existence
nationale sur une partie de la
Palestine. La Palestine est le
territoire de deux peuples et tt
n'y aura pas de paix avant que
chacun puisse vi\re dans son
propre Etat, dans des con-
ditions qui garantissent la paix
à son voisin.»

Puisse cette voix ne pas prê-
cher dans le désert Même si
quelques-uns la considèrent
comme utopique, elle est l'uni-
que réalité d'un demain sans
guerre.

Willy BRANDT

Ambassadeurs nommés
Réconciliation France-Iran

La nomination hier des ambassa-
deurs de France i Téhéran et
d'Iran à Paris consacre officielle-
ment la normalisation des relations
entre les deux pays, annoncée le 15
juin, après un an (Tune crise finale-
ment dénouée par la libération le
mois dernier des otages français au
Liban.
La nomination du nouvel ambas-
sadeur iranien en France, M. Ali
Ahani, responsable des Affaires
européennes au Ministère iranien
des Affaires étrangères, a été
annoncée hier matin par l'agence
officielle Irna.

Peu après, le Quai d'Orsay
annonçait à son tour la nomina-
tion de M. Christian Graeff ,
ancien ambassadeur au Liban et
en Libye, comme ambassadeur de
France à Téhéran.

EMISSAIRES
MM. Ahani et Graeff sont les
deux émissaires qui avaient été

désignés le mois dernier par Paris
et Téhéran pour négocier les
modalités de la reprise des rela-
tions diplomatiques entre les deux
capitales, intervenue le 16 juin.

Ces relations avaient été rom-
pues le 17 juillet 1987 au plus fort
de la «guerre des ambassades»
franco-iranienne, née du refus
d'un ressortissant iranien, M.
Wahid Gordji, officiellement inter-
prète (je l'ambassade d'Iran, de
venir témoigner devant la justice
française dans le cadre de
l'enquête sur les attentats terroris-
tes commis en France durant
l'automne 1986.

ROMPRE L'ISOLEMENT
La libération le 4 mai, avec l'aide
de l'Iran, des derniers otages fran-
çais détenus au Liban avait ouvert
la voie à une normalisation franco-
iranienne vivement souhaitée par
Téhéran pour rompre un isolement
croissant sur la scènee internatio-
nale, (ats, afp)
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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),
<P 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

Que feriez-vous
sans assurance ?

Vous imaginez-vous vivre sans l'expérience nécessaire: il résout déjà Votre sécurité,
être assuré du tout? vos problèmes d'assurance automobile, n'act n r»-rro méfîoi-
Très difficilement. ménage et vie. c ebl noire metier-
Chaque assurance vous protège Parlez avec lui: il n'habite pas loin. Vntrp pnmmioTnp
selon vos besoins. Votre conseiller Ne vous retrouvez jamais sans V Otre Compagnie
répond à vos exigences. Il a toute couverture ! d assurances.
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Avenue Léopold-Robert 11 7
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Occasions
Mitsubishi Pajero BZ Canvas

1 986 - 32 000 km
Mitsubishi Tredia Turbo

1 984 - 44 000 km
Opel Ascona

1984 - 52 000 km
Opel Ascona Diesel
1985 -39  000 km
Renault 11 Turbo
1987-61  000 km

Renault 184WD TX STW
1 985 - 39 000 km
Subaru El 2 Wagon
1987 - 17 000 km

Volvo 345 DL
1985-24  000 km

Expertisées, garanties, crédit.
Ouvert le samedi jusqu'à 1 7 heures.

Faites quelques
bonnes affaires

avant vos vacances !
Nos paires isolées et fins de séries

du 34 au 41 vous sont cédées

à des prix
incroyables !

Venez en juger dès maintenant.

[}mn
(JpTIQllE

Balance 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 24 20



Vous le savez?
dites-le nous...

039/211135

Ouï à l'arrêté laitier
Conseil des Etats

pour plus de souplesse
Le Conseil des Etats a approuvé
hier par 32 voix contre 4 le nouvel
arrêté sur l'économie laitière, qui
doit remplacer celui de 1977 et doit
réglementer pour les 10 prochaines
années le marché du lait; avec plus
de souplesse et en favorisant sur le
plan des prix les exploitations peti-
tes et moyennes. Le texte retourne
maintenant au Conseil national car
plusieurs divergences subsistent
dont la principale est un amende-
ment du libéral vaudois Hubert
Reymond concernant le transfert
des contingents.
Le système des contingents, a dit
M. Reymond doit être assoupli. Il
faut renoncer à la réduction auto-
ritaire qui a été pratiquée il y a
deux ans, réduction qui a été effi-
cace mais qui a suscité un vif
mécontentement dans le monde
agricole. La solution réside dans le
transfert des contingents entre
producteurs, dans un cadre limité
selon des règles fixées par le Con-
seil fédéral, en évitant de défavori-
ser les paysans de montagne.

Appuyée par de nombreux

députés , cet amendement a été cri-
tiqué notamment par Mme Yvette
Jaggi (ps/VD), qui a jugé «cho-
quant sur le plan politique et
moral» un tel commerce de contin-
gents. Le Conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz s'est opposé au
projet Reymond qui, à son avis,
changerait fondamentalement la
conception de l'arrêté laitier et
entraînerait une lourde bureaucra-
tie, (ats)

Flavio Cotti a déjà donné
Pas d'enthousiasme pour

la protection de la maternité
Six mois après le rejet de la loi sur rassurance-maladie et
maternité, le Conseil national relance, mollement, l'idée de
protéger les femmes enceintes et les mères. Mais Falvio
Cotti montre très peu d'empressement

Plusieurs heures de débats, une
vingtaine d'orateurs , un vote par
appel nominal ne suffiront pas à
relancer la protection de la mater-
nité par le Conseil fédéral. Même
si, finalement , le Conseil national
a adopté un postulat de façon
tacite.

YvesPETIGNAT

Car le conseiller fédéral Flavio
Cotti a déjà annoncé qu'il allait en
faire le minimum: «Après le rejet
très net de la loi sur l'assurance-
maladie et maternité, le 6 décem-
bre dernier, il 'serait malvenu de
revenir à la charge. Nous n'envisa-
geons pas, dans des délais prévisi-
bles, de soumettre un nouveau
projet au Parlement».

QU'A DIT LE PEUPLE?
L'idée était partie d'une initiative
personnelle de l'ancienne conseil-
lère nationale Amelia Christinat.
Elle proposait, en 1986 déjà, que la
loi sur le travail prévoit un congé
maternité de seize semaines,
(aujourd'hui 10 seulement) dont
dix semaines au moins après
l'accouchement.

Après l'échec de la LAMAM, la
commission sociale a repris et

étendu l'idée en demandant, par
une motion, que le Conseil fédéral
présente des texte législatifs pour:

-un congé maternité de seize
semaines;

-une garantie du revenu des
femmes exerçant une activité
lucrative;

- une protection contre les licen-
ciements durant la grossesse.

La droite, radicale et agrarienne
essentiellement, s'est opposée à la
motion, mercredi et jeudi, au nom
du respect de la volonté propu-
laire. Heinz Allenspach, le «patron
des patrons» , a clairement indiqué
qu'il n'y avait pas à y revenir: «Le
peuple a clairement dit non à une
assurance obligatoire et à de nou-
veaux prélèvements sur les salai-
res». Le peuple aurait voulu mieux
établir la responsabilité indivi-
duelle, pas reporter la sécurité des
individus sur l'Etat et le patron,
argumente l'UDC.
QUE DIT LA CONSTITUTION ?
Mais, à droite, des élus font chorus
avec la gauche. Le Valaisan Pascal
Couchepin, la Zurichoise Lili Nab-
holz, le Genevois Gilles Petipierre.
Il y a, même si le peuple a renvoyé
un premier projet, une obligation
constitutionnelle qui n'est pas
remplie depuis 40 ans.

Les démocrates-chrétiens sou-
haitaient la transformation de la

motion dans la forme moins con-
traignante du postulat.

Presque toutes les conseillères
nationales socialistes et écologistes
sont montées pour défendre la
motion, au nom de la reconnais-
sance de la maternité, jouant sur
l'ambiguïté du vote populaire et
l'obligation de remplir un mandat
constitutionnel. «Le non du peuple
ne nous dispense pas de rechercher
une nouvelle solution», a conclu le

(Bélino AP)
porte-parole francophone Jean-
Nicolas Philipona (prd-FR).

Au vote par appel nominal, c'est
le postulat qui l'a emporté par 113
voix contre 69.

Du coup, rassurés par le peu
d'enthousiasme de Flavio Cotti,
disposé à en faire le moins possi-
ble, les radicaux ont retiré leur
opposition et le postulat a été
accepté tacitement. Y. P.

«Suisses, on vous aime!»
Contre-attaque des Genevois de Berne

Une brochure pour souligner les
relations privilégiées existant tradi-
tionnellement entre Genève et la
Berne cantonale et fédérale; elle
s'oppose au livre du journaliste
Michel Baettig qui se demandait en
automne 1986 si Genève n'aurait
pas avantage à quitter la Confédé-
ration.
Cette «plaquette» est éditée pour
marquer le 75e anniversaire de la
Société des Genevois de Berne,
appelée «Post Tenebras Lux» et
forte de 80 membres. Ont cofi-
nancé cette brochure le canton et
la ville de Genève, ainsi que des
entreprises du bout du lac, dont 5
banques.

Vice-président des Genevois de
Berne. Jean Pascalis écrit: «A tou-
tes les périodes de son histoire,
Genève s'est souvent sentie plus
helvétique que bien d'autres can-
tons.» Et de souligner l'abondance
de monuments genevois ou de rues

fleurant l'amitié confédérale: bou-
levard Helvétique, etc. Pascalis
ajoute: «Le rayonnement interna-
tional de la ville et la présence à
Genève d'organisations comme la
Crox-Rouge découlent pour une
bonne partie de la neutralité de la
Suisse.»

LA FAUTE D'ABORD
À GENÈVE

Selon Pascalis, «les velléités indé-
pendantistes sont révélatrices d'un
malaise qui n'est pas dû qu'à ce
monde alémanique, trop malconnu
si moqué et décrié, mais sans
lequel c'est certain Genève ne
serai t pas ce qu'elle est aujour-
d'hui. Et si ce canton n'a eu à ce
jour que trois conseillers fédéraux ,
nous ne pensons pas qu'il faille en
incriminer forcément nos seuls
Confédérés. Si William Rappard ,
Olivier Reverdin , Henri Schmitt,
Guy Fontanet, Robert Ducret et

Christian Grobet n ont pu accéder
à cette fonction suprême, les rai-
sons doivent en être trouvées
d'abord à Genève, et non pas pour
commencer à Berne ou à Zurich».
CHALEUREUSES RELATIONS
Lorsque, après avoir déjoué le
piège savoyard de l'Escalade, les
Syndics de Genève sollicitent de

Roger de Diesbach

Berne appui , bonne grâce et con-
seils, ils s'adressent aux Bernois en
ces termes admiratifs le 13 décem-
bre 1602: «Magnifiques, puissants
et très honorés Seigneurs, bons
voisins, singuliers amis, très chers
et féaux alliés et Confédérés».

La brochure se termine par un
portrait de Gustave Ador (1845-
1928), qui fut président de la Con-

fédération et du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, «un arti-
san éminent de la position privilé-
giée de Genève et de la Suisse dans
le monde».

Alors, une tentative de contrer
un vent de fronde genevois? Non,
répond Bernard Liebich, président
des Genevois de Berne: «Mais
l'aspect anti-indépendantiste de
notre brochure tient au fait que
nous sentons mieux l'importance
des liens entre notre canton et la
Confédération que les Genevois
restés au bout du lac.» (BRRI)

«Oeko'88» à Zurich
Le naturel sous toutes ses coutures

Des énergies alternatives à l'ali-
mentation saine, en passant par
l'élevage des animaux et l'ameu-
blement dits «biologiques», tel est
le programme de 1' Oeko'88» (ou
«Ecolo'88») qui a ouvert ses portes
hier à Zurich. Quelque 300 entre-
prises partici pent à cette foire
commerciale qui se tient jusqu'à
lundi dans les halles de la Ziispa.

C'est la première fois que tous
les domaines de production et
d'activité placés sous le signe de
l'écologie ou plus largement du
respect de l'environnement sont

présentés d'une manière aussi
complète en Suisse, ont affirmé les
organisateurs lors de la conférence
de presse d'ouverture.

L'exposition couvre pour ainsi
dire tous les secteurs de la vie cou-
rante : énergie, construction,
ameublement , santé habillement,
soins corporels ou encore alimen-
tation. Par ailleurs, une exposition
spéciale, la première en Suisse con-
sacrée aux vins biologiques est
intégrée à l'«Oeke'88». Enfin, le
départ du 4e «Tour de Sol» sera
donné lundi matin à l'«Oeko'88».

(ats)

Mais que p euvent f a i r e  les cantons ?
Malgré tout, les femmes encein-
tes et les jeunes mères ne sont p a s
totalement laissées pour compte.

D'abord, ce p r i n t e m p s, lors de
l'examen du Code des obliga-
tions, en vue de pro t éger les tra-
vailleurs contre les licenciements
abusifs, le Parlement, malgré le
rejet du mois de décembre, a
maintenu la p ro t ec t i on  intégrale
des femmes enceintes.

La loi sur le travail p révo i t  cer-
tes un arrêt de travail obligatoire
de 10 semaines généralement
p a y é .

Mais nombre de conventions
collectives vont bien au-delà pré -
voyant le versement du salaire
entre ] 2 et 24 mois, selon les
années de service, dans l'horloge-
rie, par  exemple.

CANTONS
PERPLEXES

Enfin, selon Flavio Cotti «la pro-
tection des femmes enceintes est

désormais une tâche qui incombe
aux cantons».

En l'absence d'autres explica-
tions de Flavio Cotti et de son
administration sur les possibilités
laissées aux cantons, Roger
Duvoisin, le chef du Service de
l'assurance-maladie au canton de
Neuchâtel est très perplexe.

«Nous serions très heureux si
M. Cotti et ses services nous bali-
saient un peu le chemin.

»Nous ne savons pas très bien
où nous pourrions légiférer qui ne
sont pas déjà du domaine de la
Confédération.»

Il est de fait que l'article 34
quinquies de la Constitution est
très précis et réserve à la Con-
fédération l'institution de l'assu-
rance- maternité, l'éventualité
d'une affiliation obligatoire, les
versements de cotisations, etc.

Bref, difficile à faire une loi en
la matière sans marcher sur les
p lates-bandes fédérales. Même si

Berne ne veut rien faire. Il fau-
drait pour le moins une coordina-
tion entre Confédération et can-
tons.

Rien n'empêche Neuchâtel ou
d'autres cantons de légiférer sur
la protection de la femme
enceinte et de la mère dit-on à
l'Office des assurances sociales,
Zoug, Schaffhouse et Saint-Gall
l'ont bienfait.

Effectivement , par le biais de
caisses de compensation et de
fonds d'aide à la maternité, ces
trois cantons prévoient le verse-
ment d'allocations de maternité.

Mais il s'agit p lus d'une œuvre
de charité que d'une assurance ou
d'une compensation pour perte de
gain.

A Zoug, comme dans les deux
autres cantons, les critères rete-
nus sont les mêmes que ceux qui
donnent droit à la rente complé-
mentaire de l'A VS: un revenu
maximum annuel de 9000 f r  pour
une femme seule, 14.000 f r  pour

un couple. L'allocation compense
la différence entre le salaire et le
minimum.

Dans tous ces cantons, cela
concerne environ 4 pour  cent seu-
lement des naissances; 42 cas à
Zoug, 79 à Schaffhouse l'an der-
nier.

Dans les cas extrêmes, le can-
ton peut verser une allocation
durant les six derniers mois de la
grossesse.

De toute évidence, la question
reste posée et M. Cotti n'y a pas
répondu: comment les cantons
pourront-ils passer à une vérita-
ble protection de la maternité,
avec compensation pour perte de
gain, allocations de grossesse (et
pas uniquement la prime de nais-
sance que l'on connaît), si la
Confédération ne se dessaisit pas
d'une part des compétences
qu'elle ne veut p lus assumer
désormais?

Yves PETIGNA T

Le Conseil national dit non
Les citoyens et citoyennes suisses
continueront à ne pas pouvoir se
prononcer sur les dépenses de la
Confédération. Le Conseil natio-
nal a en effet rejeté hier par 102
voix contre 25 une initiative parle-
mentaire demandant l'introduc-
tion du référendum financier géné-
ralisé. Il a également repoussé, par
92 voix contre 57, une motion plus
générale, aux termes de laquelle le
Conseil fédéral aurait été invité à
faire des propositions dans le
même sens.

Pour l'auteur de l'initiative

l'indépendant bernois Paul
Gunter , il est nécessaire d'étendre
les droits populaires. Comme il en
a généralement le droit sur le plan
communal et cantonal le peuple
doit pouvoit se prononcer sur les
dépenses de la Confédération, au
moins à partir d'un certain niveau.
M. Gunter proposait de fixer le
seuil à 2% du budget fédéral, ce
qui correspond actuellement à
environ 400 millions de francs.
Mais, à part son groupe, seuls les
écologistes et une partie de la gau-
che ont soutenu l'initiative.

Référendum financier

Autocritique
Relevée lors du débat sur l'arrêté
laitier, devant le Conseil des
Etats, cette petite phrase, frap-
p ée au coin du bon sens, du con-
seiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz: «Il n'y a que les imbéci-
les qui ne changent pas d'idée,
dit-on. En l'occurrence, le Con-
seil fédéral n 'a pas changé
d'idée».

On ne saurait mieux dire !
Y. P.

GIACOMETTI. - Une très
belle sculpture de Giacometti, inti-
tulée «Clairière 1950» et repré-
sentant neuf personnages de dif-
férentes hauteurs, a été adjugée
mercredi soir à l'Hôtel Georges V
à Paris pour 12 millions de francs
(trois millions de francs suisses),
au cours d'une vente aux enchè-
res dont le total a atteint près de
85 millions de francs (environ 21
millions de francs suisses).

DALAÏ-LAMA. - Le dalaï-
lama a inauguré jeudi le nouveau
Centre culturel tibétain Rabten
Choeling au Mont-Pèlerin au-des-
sus de Vevey. Le chef spirituel du
peuple tibétain a procédé à cette
cérémonie en présence d'une cen-
taine de personnes dont des
représentants de la municipalité
de Chardonne. Le Centre tibétain
s'est installé au Mont-Pèlerin il y
a onze ans.

TRAINS. — La popularité de
l'abonnement demi-prix à cent
francs ne cesse de croître. En mai
1988, a indiqué la direction géné-
rale des CFF, le nombre d'abon-
nements valables a atteint un
nouveau maximum avec 1,6 mil-
lion d'exemplaires. Les résultats
de vente au mois de mai ont pro-
gressé de 23% par rapport au
même mois de l'année précé-
dente. Le taux de croissance
dépasse à nouveau les prévisions.

PTT. — Les PTT ne veulent pas
d'un nouvel Office fédéral de la
communication. Les PTT n'ont
pas besoin d'un surcroît d'Etat et
d'administration, mais d'ingé-
nieurs et de personnel spécialisé
compétent, a affirmé le directeur
général des PTT, Rudolph Trach-
sel, qui s'exprimait hier à Zurich à
l'occasion de l'assemblée géné-
rale de «Pro Télécom».

m_LA SUISSE EN BREF

Le problème de la responsabilité
civile des médecins est mal réglé
dans la législation actuelle. Les
porte-parole de tous les groupes au
Conseil national se sont accordés à
le reconnaître. Ils n'ont toutefois
pas voulu hier de l'initiative de

l'indépendante zurichoise Verena
Grendelmeier, qui demandait une
modifiction du Code des oblig-
tions, et lui ont préféré, par 78
voix conte 42, un postulat favora-
ble à une révision du droit de la
responsabilité civile, (ats)

Responsabilité civile
des médecins
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Avenue Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds

Le plus grand choix de la région

PI [«j n | ̂ i3»*i

vous aide à combattre, à domicile,

les conséquences I
du stress I

Le fonctionnement de &fitt-mrt/2û00®&. sembla-
ble à celui de l'acupuncture traditionnelle, mais
sans aiguille. D'où sa remarquable efficacité dans
le traitement individuel.
?firf-Mr//lfflûvous aide à combattre les consé-
quences du stress. Il détend les crampes mus-
culaires efficacement et sans effet secondaire.
Il harmonise votre humeur.

Pfitt-fMri/2000permet encore bien d'autres ap-
plications dans le domaine de l'acupuncture.
L'utilisation individuelle de /// w-z/ i f f /j crr 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.

^
o

/ ^r f / -Mr/ /^r'r'r' m'intéresse et je désire
D des informations complémentaires et détaillées
D une démonstration personnelle Im

Nom: 

Prénom:

Rue. no:

Code postal, ville: '

Jean Hess. Agence régionale de commerce.
Chemin rouge 8, 1805 Jongny. Tél. 021 92148 24
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SWISSAIR
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Vol direct ZURICH-ANTICUA. départ
Ê̂ t Jichaque dimanche; trois classes: First,
g -A m Club et Economy.

j»ABB
ICfc. ̂  -«.y' 14 jours en demi-pension

f
^sk ff GUIDE FRANCOPHONE

_^^ IM* Ski nautique, pédalo, voiliers, plan-
^9V BÊf ches à VCHle ' barques à rames, barbe-

n̂ k> wm eue, chaises-longues. Programme
K |̂ B d'animation chaque soir en allemand.
/̂ A | TOUT CECI GRATUITEMENT! |

| ï 2 uni versai
JlCentrale Réservation Succursale
¦ Heiligkreuz 36 Marterey, 5
¦9490 VADUZ 1005 Lausanne S

_ _¦ ¦Telefon 075/611 88 Tél. 021/20 60 71 I
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-̂La Bâloise
ŝ r̂ Assurances

Afin d'assurer la succession de l'ancien titulaire, nous engageons la

personnalité
appelée à occuper le poste d'

expert
en assurances
dans le rayon de Saint-Imier (y compris Renan, Sonvilier et La Ferrière)

Nous demandons: — excellente présentation/moralité exemplaire/do-
micile dans le rayon d'activité/âge: 25 à 40 ans.

Nous offrons: _ un ^es plus importants portefeuille de l'agence
générale de Bienne;

— formation complète rémunérée/revenus supé-
rieurs à la moyenne/grande indépendance per-
sonnelle;

— soutien constant pour réussir dans cette activité.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre complète à:

Agence générale de La Bâloise, compagnie d'assurances, S. Rubits-
chung, agent général, rue du Bourg 1, 2500 Bienne.

Pour tout renseignement: Erwin Dornbierer, inspecteur d'organisation,
Corgémont, 0 032/97 25 65

Pour cause de départ,
à remettre

petite boutique
(conviendrait comme gain acces-
soire).
Ecrire sous chiffres RA 10133
au bureau de L'Impartial.

• Essayez T̂BE âpBB^/ nos lentilles I lpTF 7̂i r̂t\
de contact / \EzJHoainailU jI Maître, optlcltn./ \ A». URobM 23 I

Y ETT"?* / \ 039/23 5044 J
V^

fédéral
^  ̂ X^ y~S

Banque
Cantonale
Neuchâteloise

La banque de votre région
La banque de votre canton
Votre banque cantonale

• Salle de musique
La Chaux-de-Fonds

Samedi 25 juin 1 988 - 20 heures

fj fiiïË§\ Concert d'inauguration
!̂/jf des nouveaux
ÎgjF uniformes

de la Musique
des Cadets

Avec la participation: de la Persévérante
Les Floralies
et la Musique scolaire du Locle

Entrée libre
Vestiaire obligatoire

Nous remercions et vous recommandons les commerçants qui
nous ont permis la réalisation de cette page.

Carrière — Terrassement —
Transport — Travaux publics —
Canalisation — Démolition

\ brechbuhler J

Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins)
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 45 88 ou 28 45 89

PROVIMI-IACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE • TIERERNAHRUNG
CHI305 COSSONAY -GARE ¦ TEL I0?H B7;0 2l 

Représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Chr. Sieber
La Sagne

J.-B. von Allmen
Le Locle

Boucherie-Charcuterie

GRUDDER
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Succursale Paix 81

0 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

^^ ^M U S IQ U E
Avenue Léopold-Robert 108
0 039/23 21 00
2300 La Chaux-de-Fonds

Tous instruments de musique
pianos, hi-fi, vidéo ainsi que divers
jeux de lumiàre " m ¦

Location cassette vidéo Fr. 4.—

I!\ > <JS\ î '.i _,.

Mario
Martinelli

Plâtrerie-Peinture —
Plafonds suspendus

Bureau: Doubs 13

0 039/28 25 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Transports multibennes
Récupération de verres

0 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 1 22

l̂ >"v 11
mmKOtxXXZll

Café
Cortina

Famille Albert Christe

Bois-Noir 39
0 039/26 93 35

CAMIONS 
^

c,

MULTI *£

>T" CURTY
\ 28 56 28

Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds



NAVIGATION. - La flotte
suisse sur le Rhin doit être sauvée
avec l'aide de la Confédération et
des cantons. La Compagnie suisse
de navigation et Neptune S.A.
(SRN) propose de créer une nou-
velle société qui serait fondée par
la Confédération, les cantons, les
compagnies de navigation et les
milieux économiques. Cette nou-
velle société rachèterait les
bateaux pour les relouer ensuite à
un prix symbolique.

PRESSE. — En annonçant
qu'il était sur le point de s'asso-
cier avec la puissante Société
générale de Belgique (SGB), le
magnat de la presse britanique
Robert Maxwell a confirmé sa
volonté de fa ire de l'Europe la
place forte de son «empire» mon-
dial de la communication.

GREVE. — La Bourse de Paris
a été sérieusement perturbée pour
la seconde journée consécutive,
par une grève du personnel pour
des revendications salariales, qui
doit se poursuivre jusqu'à ce
matin.

CONVENTION. - En raison
de l'entrée en vigueur de la nor-
me pénale réprimant les opéra-
tions d'initiés, l'Association suisse
des banquiers a décidé d'abroger
avec effet au 31 décembre pro-
chain la Convention XVI traitant
des demandes de renseignements
de la Commission de surveillance
de la Bourse américaine sur les
abus d'informations privilégiées.

\>L ECONOMIE EN BREF I

Relhor change de mains
La SMH vend sa filiale chaux-de-fonnière
La Société Suisse de Microélec-
tronique et d'Horlogerie SA a
décidé de rationnaliser ses acti-
vités, en ne conservant des par-
ticipations que dans des entre-
prises directement tournées
vers l'horlogerie ou la micro-
électronique. Dans ce contexte,
la vente de l'entreprise chaux-
de-fonnière Relhor SA n'est pas
surprenante.

Ce processus de rationalisation ne
doit pas être considéré comme la

liquidation d'entreprises non ren-
tables, mais plus comme la
volonté de se concentrer sur des
objectifs sophistiqués qui nécessi-
tent une attention soutenue.

En mars dernier, la SMH avait
déjà suivi cette ligne de conduite
en vendant la société biennoise
Mandatée SA à son directeur, M.
Klaus Haberla. Spécialisée dans la
sous-traitance de mécanique de
précision, Mandatée SA, selon les
dires de M. Nicolas Hayek, prési-

dent de la SMH, ne correspondait
plus aux objectifs «high-tech» du
groupe.

45 COLLABORATEURS
Relhor SA à La Chaux-de-Fonds
était une société affiliée à Techno-
corp Holding SA au Locle, son
domaine d'activité comprend des
dispositifs de retardement et des
appareils de sécurité. Elle travaille
également en sous-traitance pour
une clientèle externe au groupe
SMH. Son chiffre d'affaires

Le bâtiment de Relhor appartient toujours à la SMH, qui le louera à la nouvelle société. Un bail de 3
ans et une option d'achat sont déjà signés. (Photo Henry)

annuel est d'environ 4 millions de
francs, alors que le personnel se
monte à 45 collaborateurs.

NOUVELLE SOCIÉTÉ HOLDING
La transaction s'est faite au nom
d'une nouvelle société holding
qui est formée de l'ancienne
entreprise et d'une demi-douzaine
d'investisseurs. Parmi ces inves-
tisseurs, on compte la SOFIP
(Société de Financement Indus-
triel et de Participation), la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise, une
société d'investissement gene-
voise, ainsi que plusieurs particu-
liers. Si le capital fait en partie
appel à des fonds étrangers, il
reste néanmoins à majorité suisse.

SERRURES A
HAUTE SÉCURITÉ

La nouvelle société n'entend pas
changer d'orientation, elle pour-
suivra son activité dans le
domaine des serrures à haute
sécurité. Pour se faire, elle
compte bien rester dans les bâti-
ments qu'elle occupe actuelle-
ment à la rue du Locle 74, en
conservant bien entendu l'intégra-
lité du personnel. Un nouveau
directeur sera nommé; si son nom
n'a pas été divulgué, un porte-
parole de Relhor a déclaré qu'il
s'agissait d'un des nouveaux
inverstisseurs, américain, installé
depuis quelques années à
Genève. J. H.

Le confiseur britannique Rown-
tree, objet d'offres de rachat
concurrentes des groupes ali-
mentaires suisses Nestlé et
Jacobs Suchard, a annoncé hier
avoir accepté une offre amélio-
rée présentée par Nestlé.
Le Conseil d'administration de
Rowntree a en effet décidé de
recommander à ses actionnaires la
nouvelle offre de Nestlé, d'une
valeur totale de 2,55 milliards de
livres (6,6 mrds de francs), contre
les 2,3 milliards (6 mrds de
francs) proposés par Suchard.

L'opération a permis à Nestlé,
qui propose le rachat des titres
Rowntree à 1.075 pence contre
890 précédemment et 950 pour
Suchard, de porter en un jour sa
partici pation au groupe britanni-

que de 16 à 21%. La firme
veveysanne s'affirme déterminée
à poursuivre sur sa lancée dans le
but d'acquérir la majorité du capi-
tal de Rowntree.

La contre-offensive jeudi de
Nestlé n'a toutefois pas surpris les
milieux boursiers, qui l'atten-
daient en fait depuis la fin mai.
Nestlé était considéré par ces
mêmes milieux, en raison de son
assise financière, comme mieux à
même de financer le rachat de
Rowntree que Suchard. Le choco-
latier zurichois détient 30% du
capital de Rowntree.

Certains analystes prévoient
une cession par Jacobs Suchard
de son paquet d'actions Rowntree
à Nestlé. Le groupe zurichois réa-
liserait ainsi un bénéfice substan-

tiel, estimé à 200 millions de
livres sterling, soit 520 mio. de
francs, qui lui permettrait d'envi-
sager d'autres acquisitions telle
que celle du fabricant de boissons
Cadbury Schweppes, une rameur
qui n'a pas reçu de confirmation à
ce jour.

L'administrateur délégué ^d»^
Nestlé, M. Helmut Maucrier,J#!
précisé, au cours d'une con- •
férence de presse tenue à Londres
conjointement avec les dirigeants
de Rowntree, que la firme britan-
nique assumerait la responsabilité
de la stratégie internationale de
Nestlé dans les secteurs de la con-
fiserie et du chocolat grâce à la
formation d'une nouvelle division.

Le président de Rowntree, M.
Kenneth Dixon, qui va devenir

membre exécutif du comité de
direction de Nestlé en Suisse, sera
chargé de cette nouvelle division.

Lit opérations de deux com-
pagnies à l'extérieur du Royaurrje-
Uni seront intégrées, a précisé M.
Maucher, cas par cas selon les

jjftfferents marchés nationaux.
'¦y ' '

interrogé sur les 30 pour cent
détenus par son rival suisse
Suchard dans Rowntree, M. Mau-
cher a déclaré : «Nous pouvons
être actionnaire majoritaire dans
Rowntree sans les 30 pc de
Suchard (...) c'est à Suchard de
décider s'il veut profiter de l'avan-
tage offert» (ndlr: en revendant
avec bénéfice ses parts à Nestlé).

(ats)

Rowntree accepte i offre de Nestlé

Nouvelle Oméga de plongée
L'année 88 est olympique. Les
Jeux se dérouleront cet été à
Séoul et Oméga assurera une par-
tie du chronométrage sportif , par
l'entremise de Swiss Timing. Ce
sera la vingtième fois que la
société biennoise du groupe SMH
sera présente à des Jeux olympi-
ques.

Pour marquer l'événement.
Oméga vient de sortir un modèle
résolument sportif dans la gamme
Seamaster, qui prend la dénomi-
mation Seamaster Professional.

Cette montre de plongée est

super-étanche (200 mètres avec
double système d'étanchéité, est
munie d'une couronne protégée,
vissée, d'un fond indexé avec
bague de serrage et d'une lunette
de plongée tournante crantée,
unidirectionnelle.

Le mouvement est à quartz,
avec affichage end of life de la
pile. Le bracelet comporte un fer-
moir portefeuille avec rallonge et
fermoir de sécurité. En modèle
dames ou hommes acier, or/a-
cier , elle est disponible à partir de
750 frs. (comm) j»Œâ

A l'heure des Jeux

En toute saison, IHiïJTTimi
votre source d'informations

nnut //lu re i 22.06.88 2152.20UUW JUNLZ& » 23 06.88 2148.29
7ËKBI/+U t 22.06.88 872.60WfffUff I 23.06.88 875.60 5 ffC f Achat 1,4575

U9 | Vente 1,4875 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 446.50 449.50
Lingot 21.250.— 21.500.—
Vreneli 128.— 139.—
Napoléon 123.— 128.—
Souverain $ 105.— 109.—

Argent
$ Once 6.99 7.01
Lingot 325.— 340.—

Platine
Kilo Fr 26.700.— 27.150.—

CONVENTION OR

Plage or 21.600.-
Achat 21.200.-
Base argent 380.-

INVEST DIAMANT

Juin 1988:220

A = cours du 22.06.88
B = cours du 23.06.88

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

A B
Roche b/jce 118000.— 119500.—
Roche 1/10 11975.— 11950.—
Kuoni 36000.— 36000.—

C.F.N.a 1020.— 1020—
B. Centr. Coop. 835.— 860.—
Crossair p. 1490.— 1430.—
Swissair p. 1160.— 1160.—
Swissair n. 97a— 990.—
Bank Leu p. 2675.— 2700.—
UBS p. 3195.— 3180.—
UBS n. 590.— 595.—
UBS b.p. 117.— 117.—
SBS p. 356.— 355.—
SBS n. 279.— 280.—
SBS b.p. 299.— 296.—
CS. p. 2530.— 2550.—
CS. n. 470.— 470.—
BPS 1745.— 1755.—
BPS b.p. 164.— 164.—
Adia lnt 8425.— 8400—
Elektrowatt 3040.— 3115.—
Fort» p. 3175.— 3220.—
Galenica b.p. 635.— 650.—
HoWer p. 5280.— 5320.—
Jac Suchard 7725.— 7850—
Landis B 1200.— 1220.—
Motor Col. 1490.— 1490.—
Moeven p. 5850.— 5875.—
Buhrle p. 1145.— 1120—
Buhrle n. 252.— 248.—
Buhrle b.p. 273.— 272.—
Schindler p. 5390.— 5400.—
Sibra p. 412.— 427.—
Sibra a 315.— 315.—
SGS 5060.— 5140.—
SMH 20 83.— 83—
SMH 100 277.— 280—

T La Neuchât 830.— 850.—
Rueckv p. 13400.— 13350.—
Rueckv a 6050.— 6050.—
Wthur p. 5460.— 5425—
Wthur a 2550.— 2575.—
Œurich p. 5925.— 5940.—
CEurich a 2500.— 2525.—
BBCI-A- 2340.— 2390.—

J Ciba-gy p. 3390.— 3450.—

Cib^gyn. 1560.— 1590.—
Ciba-gy b.p. 2265.— 2295.—
Nelmoli 2610.— 2600.—
Nestlé p. 8650.— 8650.—
Nestlé n. 4175.— 4175.—
Nestlé b.p. 1335.— 1340.—
Sandoz p. 12250.— 12300.—
Sandoz n. 5150.— 5150.—
Sandoz b.p. 1995.— 2005.—
Alusuisse p. 848.— 851.—
Cortaillod n. 2500.— 2525.—
Sulzer n. 5225.— 5175.—
Mnspectorate p. 2050.— 2050.—

A B
Abbott Labor 66.50 67.50
Aetna LF cas 66.— 66.75
Alcan alu 47.75 49.—
Amax 34.50 34.50
Am Cyanamid 76.— 77.—
ATT 39.50 40.50
Amoco corp 111.— 114.—
ATL Richf 122.50 123.50
Baoer Hughes 23.— 23.—
Baxter 32.50 32.25
Boeing 82.50 85.—
Unisys 53.25 54.—
Caterpillar 97.— 100.50
Citicorp 35.— 35.50
Coca Cola 5655 57.50
Central Data 38.75 3855
Du Pont 130.— 136.50
Eastm Kodao 67.— 6750
Exxon 68.— 69.50
Gen. Elec 64.— 64.75
Gen. Motors 117.50 119.—
Gulf West 62.75 63.50
Halliburton 46.50 46.—
Homestaoe 23.25 23—
Loneywell 108.50 104.50
Mnco ltd 48.— 49.50
MBM 177.— 181.50
Litton 122.50 120.—
MMM 93.50 9655
Mobil corp 67.— 6750
NCR 97.25 98.—
Pepsico Inc 53.50. 54.—
Pfizer 77.75 77.—
Phil Morris 125— 125.—
Philips pet 25.— 25.—
Proct Gamb 113.50 11450

Rockwell 31.25 3125
Schlumberger 53.25 53.—
Sears Roeb 54.25 5555
Smithkline 67.75 6755
Squibb corp 93.50 94.50
Sun co inc 85.50 8555
Texaco 71.25 71.50
Wwamer Lamb. 9750 99.—
Woolworth 78.— 8055
%erox . 79.50 80.25
Œenith 41.50 ' 43.25
Angloam 24.— 24.—
Amgold 116.50 115.50
De Beersp. 17.50 1755
Cons.Goldf l 29.— 28.75
AegonNV 6255 62.75
Aozo 91.— 91.—
AigemBanoABN 30.75 30.75
Amro Bank 53— 5250
Philips 23.— 2355
Robeco 68.25 68.—
Rolinco 65.— 6450
Royal Dutsch 169.— 170.50
UnileverNV 8155 81.75
BasfAG 220.50 219.—
Bayer AG 247.50 234.50
BMW 440— 434.—
Commerzbank 185— 185.—
Daimler Benz 545— 536.—
Degussa 284— 281.—
Deutsche Bano 367.— 362.—
Dresdner BO 207.— 204.—
Hoechst 224.— 223.—
Mannesmann 131.— 128.50
Mercedes 430.— 428.—
Schering 427.— 423.—
Siemens . 328.— 326 —
ThyssenAG 124.— 122.50
VW 218.— 216.—
Fujitsu ltd 1755 1755
Londa Motor 1975 19.50
Nec corp 23.75 23.75
Sanyo eletr. 750 750
Sharp corp 13.— 12.75
Sony 59.— 58.75
Noreo Hyd n. 49— 50—
Aquitamne 81.— 80.50

A B
Aetna lF&CAS 45% 45%
Alcan 33% 33%

Aluminco ot Am 53% 52%
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 27.- 26%
ATT 27* 27%
Amoco Corp 77.- 77%
Atl Richfld 84.- 83%
Boeing Co 57% 57V.
Unisys Corp. 37.- 36%
CanPacit 19.- 19-
Caterpillar 68% 67%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 38% 38%
Dow chem. 90% 89%
Du Pont 92% 91 *
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 47% 46%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 54% 53%
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 80% 79%
Halliburton 31% 30%
Homestake 15% 15%
Honeywell 70% 70%
Inco Ltd 33% 34.-
IBM 123.- 125%
ITT 53.- 52%
Litton Ind 81- 80%
MMM 65% 66%
Mobil corp 46.- 45%
NCR 65% 65%
Pacific gas/elec 16% 15%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc -
Ph. Morris 85- 85%
Phillips petrol 17% 16%
Procter & Gamble 77% 77%
Rockwell inrj 24% 21%
Sears, Roebuck 37% 37-
Smithkline 45% 45%
Squibb corp 64% 63-
Sun co 57% 57%
Texaco inc 48% 48%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 47% 47%
USX Corp. 32.- 32%
UTD Technolog 39% 39%
Warner Lambert 67% 67%
Woolworth Co' 54% 54%
Xerox 54% 55%
Zenith elec 29% 28%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 23% 24-
Chevroncorp 49% 49%

Motorola inc 54- 53%
Polaroid 31% 31%
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 76% 76%
Hewlett-Packard 52.- 52%
Texas instrum 49% 49%
Unocal corp 35% 35%
Westingh elec 56.- 55%
Schlumberger 35% 35.-

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 3280.— 3250.—
Canon 1210.— 1210.—
Daiwa House 2010.— 1990.—
Eisai 2040— 2050.—
Fuji Bank 3220.— 3190.—
Fuji photo 3720.— 3770.—
Fujisawa pha 1900.— 1870.—
Fu|itsu 1530.— 1510.—
Hitachi 1400.— 1410.—
Honda Motor 1700.— 1720.—
Kanegafuchi 1070.— 1070.—
Kansai elPW 3190.— 3130.—
Komatsu 748.— 735.—
Makitaeld. 1700.— 1730.—
Marui 3120.— 3080.—
Matsush ell 2510.— 2500.—
Matsush el W 2030.— 2050.—
Mitsub. ch. Ma 759.— 771.—
Mitsub. el 824.— 820—
Mitsub. Heavy 815.— 824.—
Mitsui CO 941— 926.—
Nippon Oil 1120.— 1110.—
Nissan Motor 980.— 966.—
Nomura sec. 3800.— 3790.—
Olympus opt 1120.— 1120.—
Rico 1250.— 1250.—
Sankyo 2030.— 2030.—
Sanyo élect 635.— 640.—
Shiseido 1810.— 1830.—
Sony 5150.— 5150.—
Takeda chem. 2750.— 2720.—
Zokyo Manne 1910.— 1900—
Toshiba 909.— 911—
Toyota Motor 2320.— 2270.—
Yamanouchi 3930.— 3880.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1X2 1.43
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.48 2.73
100 FF 23.50 25.50
100 lires -.1045 -.1195
100 DM 81.75 83.75
100 fi. holland. 72.50 74.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.19 1.34
100 schilling aut 11.65 11.95
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.4575 1.4875
1$ canadien 1.205 1.235
1£ sterling 2.575 2.625
100 FF 24.20 24.90
100 lires -.1105 -.1130
100 DM 82.35 83.15
100 yens 1.138 1.15
100 fl. holland. 73.05 73.85
100 fr. belges 3.90 4.-
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut 11.70 11.82
100 escudos 1.— 1.04
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Son é légance est naturel le,
s e s  li g n e s  a d m i r a b l e s .  Renault 21 GTS Symphonie
Synthèse de luxe, de confort  et LA  C O N D U I T E  E N C H A N T E E .  

¦ (1,71, 70 kW/95 eh)

de sécur i té  tant  ac t i ve  que

passive, la nouvelle Renault 21 LA N O U V E L L E  R E N AU L T  21 S Y M P H O N I E .  Renault 21 GTX Symphonie
Symp honie vous  en donne (2,2 I, 81 kW/110 ch)

Fr 22 890 —v r a i m e n t  p lus pour  v o t r e  , ...
a r g e n t .  T e n e z :  sa c h a î n e  Autres modèles Renault 21
s t é r é o  (4 x 6 W, 5 h a u t -  yeux un seul instant. Belle et a ug men t e r le v o l  u me d u (70 kW/95 ch), la GTX d'un 2,21 dès Fr. 18 950.-

parleurs) qui vous permet par f onc t i onne l l e, la Renaul t  21 coffre, verouillage central des d' une soup lesse  exempla i re I 
un simple geste du doigt de Symp honie vous offre encore: portières avec télécommande (81 kW/110 ch), d i rec t i on
passer de Mozart aux groupes vitres teintées, peinture métal- à infrarouge et - en option - assistée en série. Offrez-vous ///As, Pi?vr;wTWr¥1 
rock les plus récents grâce au lisée, lève-vitres électriques à toit ouvrant. La Renault 21 GTS une v é r i t a b l e  s y mp honie  /W/ NsS. r̂ rr wr\ rr i n r r
satellite de commande. Vous la l'avant, sièges arrière rabat- Symphonie est équipée d'un de p l a i s i r s .  L' O u v e r t u r e  YKi //// =̂ Ë2 Vw l  I UKCO

K̂\ / / / /  A \ / i \  / f~\ r~
rég lez sans quitter la route des t a b l e s  s é p a r é m e n t  p o u r  p u i s s a n t  m o t e u r  de 1,7 1 c o m m e n c e  a v e c  un essa i .  W A VIVK L 

PASSE PARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/29 13 33. Nouveau: Garantie 6 ors a nti perfora tion. Renault préconise elf

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, Cp 039/28 44 44
Garage Erard SA, Saignelégier, 22, rue des Rangiers, (fi 039/51 11 41
Los Bois: Garage Denis Cattin, (j9 61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, j9 91 93 31 — Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais,
g_31 1 2 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Mpntandon G.;A., ff 37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, 0 41 21 25 

a 

Restaurant
CTMN
Louis-J.-Chevrolet 50

N
^^^

X 
ff 039/26 51 52

Tous les vendredis et samedis soir:

• bouillabaisse
Prière de réserver.
Notre nouvelle carte de brasserie.

HUëH «F Bwêiiîiï

Dimanche 26 juin Départ: 06 h 30

SAAS FEE
Repas de midi libre

Dimanche 26 juin Départ: 1 3 h 30

LE JAUNPASS
Fr. 25-

Lundi 1er et mardi 2 août

FÊTE
NATIONALE

Croisière sur le lac des Quatre-Cantons
Le Grimsel — La Furka — Sempach

Soirée folklorique.
Fr. 230 — tout compris
en chambres à deux lits

Hôtels sélectionnés

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

ff 039/23 75 24



Au service
du consommateur

En Suisse, vous trouvez é deux pas de vous offrir chaque jour de nombreuxlour-
de chez vous et pratiquement à naux et revues, c'est grâce à laide que leur
toute heure du jour et de ia nuit des procure la vente d'articles du tabac Imagi-
cigarettes, des j ou rnaux ,  des ro* nez un instant que vous deviez vous abonner
vues. aux journaux, aux magazines, illustrés et
L 'industrie du tabac et le commerce ont revues spécialisées que vous trouvez à votre
passé un accord afin que petits et grands kiosque habituel. Cela démontre aisément
puissent luttert à armes égales et grâce à les avantages d'une distribution décentrali-
Iattribution dune marge minimale assurant sée des articles du tabac
leur existence, offrir leurs services à l'ensem- On comprend donc que l 'organisation du
blé de la clientèle. marché dans la branche du tabac profite
Le consommateur est le premier bénéficiaire surtout au consommateur. Une politique de
de la présence de nombreux petits points de prix (super-discounu trompeuse, faisant fi
verne d'articles du tabac (plus deMy QÛO en d'une concurrencer loyale, ne mettrait pas
Suisse). Il peut ainsi toujours sapprovision- seulement en péril le maintien de nombreux
ner près de chez lui, en ville comme à la commerces en denrées alimentaires et de
campagne, et:pratiquement à toute heure, nombreux kiosques, mais priverait le
du jour et de la nuit; consommateur d'une offre variée et d'un
Si les magasins et les kiosques sont à même approvisionnement optimal.

Communauté du commerce suisse en tabacs Fédération de l'industrie suisse du tabac

orn-3,1987
bleu met., 18 000 km
GTI-3 , 1986
paquet CH, rouge mars
21 563 km
GTI-3, 1987
paquet CH, blanche,
25 371 km

GTD-5, 1987
bleu. 33 000 km
C-5, 1987
cat. US83. bleu met .
17500 km
CL-5 . Diesel , 1985
bleu met , 56 300 km

GL-5 , 1967
blanche. 51 012 km
VarlantGTsyncro ,
1987
flash argent met..
34 400 km »
Variant GL-5 , 1987
toit soleil , radio,
blanche. 37 500 km

G L, 1987
blanche, 23 472 km
GT.1987
argent met., 40 032 km

GT.1985
rouge. 48 400 km
GT . 1985
beige met., 47 000 km
Quattro, 1985
jantes alu, rouge,
45 000 km

C5E aut., 1986
toit coul.. verr. central,
vitres teintées, blanche.
51 000 km
CC, 1885
saphir met.. 53 000 km
CC Avant, 1987
inst. alarme, inst. cli-
mat., phares brouillard,
verr. central, lave-glace
arr., bleu met.,
40 000 km

944 Turbo, 1986
toit ouvrant , radio, inst.
alarme, argent met.,
36 000 km
944,1986
Paquet CH, direction
assistée, gris met.,
20 200 km
944,1983
Paquet CH, lève-glace
électr., platine met.,
31 000 km
944,1986
paquet CH, radio, vitres
électr., rouge met.,
10 000 km

Mitsubishi Pojero , 1987
jantes alu, radio, atte-
lage-remorque, rouge,
5000 km
Honda Clvic EX , 1985
radio, bleu, 32 000 km
Fiat Rltmo 85, 1986
aut., rad io-cass., jantes
spéciales, 4 roues d'hi-
ver, verte, 10 000 km
Opel Kadett, 1984
auto-radio, beige,
32 000 km

Ouverture

quotidiennement.

8.00 a 12 00

et 13.30 i1900
Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
r 032 251313

Emprunt en franc suisse \mm
Emprunt 4%% 1988-1995 de fr.s. 200 000 000 du

Royaume de Thaïlande H
• Le plus grand exporteur mondial de riz (53% de la production mondiale) et

de tapioca (47% de la production mondiale).
• Une économie diversifiée et orientée vers l'exportation: le secteur des servi-

ces représente 53% du Produit Intérieur Brut (PIB), l'industrie 27%, l'agricul-
ture 13% et les minéraux (zinc, pétrole) 7%.

• Le produit national brut a augmenté en termes réels en 1987 de 6,2%.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 4%% p.a; Coupons annuels au 11 juillet
Coupures: Obligations de fr.s. 5000.- et de fr.s. 100 000 -
Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée et
remboursement: 7 ans ferme; remboursement le 11 juillet 1995 au pair
Surêté: Clause négative
Fin de souscription: 29 juin 1988, à midi
Libération: 11 juillet 1988
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-

sanne et Berne
Paiement: Intérêts et capital sont payables en francs suisses sans dé-

duction de quelque impôt ou taxe étrangers.
Numéro de valeur: 833.824

Une annonce de cotation paraîtra le 27 juin 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 27 juin 1988 un prospectus détaillé en anglais sera à disposition
auprès des instituts soussignés.
Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
J.P. Morgan Securities (Switzerland) Ltd.

Banque J. Vontobel S Cie S.A. Rahn & Bodmer Banque Sarasin & Cie
Banque Hofmann S.A. Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Banque Union de Crédit

Banque Dai Ichi-Kangyo (Suisse) S.A. Deutsche Bank (Suisse) SA
Dresdner Bank (Suisse) SA HandelsBank NatWest
The Industriel Bank of Japan The Long-Term Crédit Bank of Japan
(Suisse) SA (Suisse) SA
Mitsui Finance (Suisse) SA Taiyo Kobe Finance (Susse) SA
Toyo Trust Finance (Suisse) SA Yamaichi (Suisse) SA

ryn VILLE DE
ïft"7 LA CHAUX-DE-FONDS

vw 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

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca * * *
Hôtel Colibri * *
Chambres avec pension, comprenant dou-
che. W.-C., balcon, téléphone + usage de
cabines à la mer.
Rabais: enfants jusqu 'à 3 ans 75 %; da 4
à 7 ans 50%, de 8 à 10 ans 30%.
Excursion gratuits en mer.
Pour tous renseignements, prospectus et
prix: f> 038/57 13 76.

A vendre

chiots caniches
argentés, noirs et abricot nains et
petits moyens, avec pedigrees.
Pension pour chats et chiens de
toutes races. Chenil Minival,
2711 Chatelat-Monible.

A vendre

Citroën CX RI-2500
1985, expertisée,
80 000 km. Fr. 10 000.-.
r 039/41 26 46 aux
heures des repas.

A vendre

bois de feu
scié, bûché, livré.
Dès Fr. 80- le m3 .
F. Schmutz, Sonvilier.
0 039/41 39 66

K \̂ Cabaret
ĵ) Dancing-Gril

Pz£ RODÉO
e|̂ &. N Apéritif dès
ttJW O 17 heures.

J)y / V Jusqu'à
> E 4 heures

A avec nos
U artistes.

Vendez-nous votre

OR
Bagues, bijoux,

or dentaire, même
défectueux, à des prix

maximaux. Mettre
dans une enveloppe

recommandée à
notre adresse.

Vous recevrez notre
versement postal
dans les 3 jours.

Dartehens AG
Bifangplatz 73
4600 Olten

<0 062/26 54 26

J'achète

collections
de timbres-poste

tous pays.
Collection
de lettres,
tous pays.

Cartes postales
anciennes suisses.

J. Bihlmaier
Louis-Favre 2

2000 Neuchâtel

55 038/25 79 47
ou 022/ 35 39 37

X\ X n\ è̂ Musée
JTTirTSïïh d horlogerie
W  ̂ 1 1 1 M w

l̂̂ _̂ IMi llf l [ \ J  Château des Monts
"̂ ŷ ' U Locle-NE

Collections uniques de montres et pendules
Films - Diaporama - Vidéo - Automates

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

Sauf le lundi- <0 039/31 16 80
Cette annonce est offerte par:

Groupe Dixi — Zénith Le Locle
S B̂BBB SiaHHI B̂Bii âSHMMB >̂^

Particulier
cherche à acheter

immeubles
éventuellement à

rénover.
Payement comptant.

Téléphoner
dès 18 heures au

061/89 19 72 /73



&cs| Voyages

Votre agence:
personnalisé et soigné

Av. Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
55 039/232 484

V ITRERIE C 039 / 26 40 77

'iMJ La Chaux-de-Fonds

• Installations
-~» ^̂  JL tout verreOQT
\f 9̂ fc - Fermeture

de balcons

^̂ ^̂  ̂
- Verre de

sécurité

- Biseautage
et sablage

Notre Banque:
L UBS bien sûr

^LThMà Union de
mVjî /̂ Banques Suisses

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

Charrière 5 - f/ f 039/28 71 51
La Chaux-de-Fonds

Le carrefour des grands vins
fins d'origine

Peugeot 405.
La meilleure voiture

de l'année.

mm\%\m\mmj^̂ ' G Casaburi

S^S** *>a m-avoimW
F.-Courvoisier 28, <Q 039/28 13 64
La Chaux-de-Fonds Ffl Éa

PEUGEOT TALBOT H 9

$> tnO
* 1 —̂" 

^̂ ^

Av. L.-Robert 23
<P 039/23 50 44

VAUCHER

Le Locle

Rue du Temple-<£ 039/31 13 31

Utrtnrta Pub
Ambiance feutrée
bar, cocktail

Ouvert de 6 à 24 heures
Sauf le dimanche

Petite restauration continue

Av. Léopold-Robert 90
ÇB 039/23 31 55

FITNESS - AÉROBIC - GYM - STRETCHING

mïïmZtc-en-ctelm I
centre de fitness moderne

René Schlotterbeck
Avenue Léopold-Robert 79

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

4 ,̂ î &ikû&eûa^

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

ÂfLâ ARISTON
, 4B f̂e>' le produit qui se place
;*̂ ^Hw qualité-prix au premier

1 li. 1 le quincaillier de
içfc5***»* toujours.

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds

Café Cortina
Famille Albert Christe

Local
de la SFG l'Abeille

Bois-Noir 39
£5 039/26 93 35

Travail temporaire
Postes fixes
Toutes professions

Adia Intérim SA
av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds
£5039/23 91 33

_ADIA

Garage-Carrosserie
de La Charrière
Agence VOLVO
Un essai vous convaincra

P.-A. Jeanneret /iafW§v\

Charrière 24 I (fec^B) )
La Chaux-de-Fonds \FSBI&3y
£7 039/28 60 55 ^̂ Ss^

PHARMACIE HJIU
CHAPUIS jll

Av. Léopold-Robert 81

2300 La Chaux-de-Fonds

£7 039/23  01 45

Livraisons
à domicile

ŝ£ w J ^
LJ i * B

M eeop'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place du Marché 8, Cp 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66 , Cp 039/23 20 33

Saint-Imier, <Ç 039/41 44 86

H 

21 es journées
fédérales des
gymnastes
à l'artistique

25, 26 juin 1988
Patinoire d'Erguël
Saint-Imier
Programme fI- . .J .sn.> ; hÀ* . . . -

'¦ s "dso. j

Samedi De 9 à 19 heures
Classes de performance 1 à 5

Entrée: Fr. 8.—
Enfants gratuit

Soirée familière dès 20 h 30
A Mont-Soleil
avec l'orchestre tyrolien
Orig. Grenzland Sextett

Organisateur: Ski-Club Mont-Soleil

Dimanche Dès 8 heures
Classe de performance 5 (suite)

Dès 11 h 30 / 1 3 h 45
Classe internationale (P6)

16 h 25
Proclamation des résultats

Entrée: Fr. 1 5 —
Enfants gratuit

Garage et carrosserie
du Versoix ^^^^^^
2300 La Chaux-de-Fonds ^̂^ ^̂ mmÊS**"̂*^

Charrière 1a ¦___-_

/* 039/28 69 88 StBuSQ
(p privé 039/28 45 79 trt rtcïï *
Réparations toutes marques

Grand choix de coupes

El Cri SS
f \ gravure rap ide

Trainings à Fr. 100.—

I I CI CCI U Cl Articles de publicité

Av. L.-Robert 84. f 039/23 26 14
2300 La Chaux-de-Fonds

r-isabsursal
s'occupe efficacement de tous vos voyages!

at"//>

> L /̂'^ 1 >
Natural SA
Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 94 24

A 
SUPER OFFRE
Fr. 19 990.- seulement pour la
Mitsubishi Lancer 4WD 1800 GL

I a * — t ,— ^̂ f̂r—.

¦̂¦fi fcttwH

Garnie jA£p tTt
Fritz-Courvoisier 95. La Chaun-de-For.ds. Cp 039/28 2B 28



Etre
scénariste ici

Ainsi, la Fondation culturelle
de la Banque cantonale neu-
châteloise vient-elle de sa pro-
pre initiative de remettre un
chèque de cinq mille francs à
un jeune scénariste, Vincent
Adatte (du reste connu des
lecteurs de notre supplément
culturel «Singulier»), à titre
personnel, pour l'ensemble
des travaux qu'il conduit
depuis près de huit ans. Vin-
cent Adatte eut raison d'inter-
préter ce geste comme la
«reconnaissance» d'un métier
du cinéma qui mérite mieux
en Suisse.

Ce ne fut pas facile, pour un
jeune scénariste, de travailler
avec et pour des cinéastes plus
connus que lui, Francis Reus-
ser (pour la première version
de «Derborence»), Michel
Rodde (pour une première
version du «Voyage de Noé-
mie» et d'un autre long-
métrage qui ne s'est pas réa-
lisé). Adatte apprit ainsi
l'humilité. Il travailla ensuite
avec François Kohler pour
l'aider à structurer «Off
Palace» et «Ciné-Piazza».
Depuis deux ans, Adatte a
changé d'interlocuteur, un
producteur d'ici lui achetant
des droits par modestes mais
régulières mensualités. Il y eut
ainsi quatre versions différen-
tes avant d'aboutir au sujet de
«Blanc fatal », un court-
métrage de François Kohler et
trois pour «La rançon de
l'amour» de Frédéric Maire
devenu «Au . nom du fils»
actuellement en cours de fini-
tion.

Se trouvent sur une table
un projet de long-métrage,
«Hector», pour Frédéric
Maire et un moyen-métrage
de cinquante minutes, «Con-
tre-temps» pour Vincent Mer-
cier mais ce sera pour plus
tard... Adatte a aussi longue-
ment travaillé sur le long-
métrage de J.-B. Junod,
«Duende», actuellement en
cours de tournage. En juillet,
il écrira un court film pour
Vincent Mercier. Et dans
quelques jours, il terminera la
première version d'un long-
métrage, portrait d'un utopiste
qui appartient à l'histoire de
ce canton, qui pourrait devenir
une contribution neuchâte-
loise au sept centième anni-
versaire de la Confédération,
projet déjà soutenu par une
subvention cantonale et dont
Adatte devient coproducteur
avec une partie du don de la
banque

D'autres projets sont dans
l'air. La Fondation culturelle
de la BCN vient de faire un
heureux - un de plus -
d'autant plus qu'il ne s'y atten-
dait pas...

Freddy Landry

de Michael Ritchie
Transposition assez débile comme
de coutume d'un titre américain
intitulé «The couch trip» mais qui
avoue mieux le sentiment profond
du film. Eh! oui la dernière veine du
cinéma américain s 'en va faire un
petit tour chez les psys. Cela nous a
déjà valu quelques avatards et un
excellent film, «Beyond therapy», de
Robert A Itman.

Pour traiter le sujet, le tâcheron
Michael Ritchie a engagé l'excellent
Dan Aykroyd qui pourrait être très
à l'aise dans ce genre de comédies
mais qui de toute manière en fait
trop.

Bien difficile de vous dire si ce
divan vaut le détour à moins que
vous ne soyiez un (ou une) passionné
du sujet. (br)

Parie à mon p s y ,  ma tête est malade,

de Stanley Kubrick

Orange mécanique

A sa sortie, en 1972, «Orange
mécan ique» de Stanley Kubrick
est apparu à beaucoup comme un
événement important, peut-être
même marquant de l'histoire du

,7 cinéma. Cette hypothèse se vérifie-
t-elle aujourd'hui? Son décor
apparaissait alors comme «futu-
riste» à ne pas très bien savoir si
Kubrick situait son intrigue et
racontait ses personnages en 1990
ou même en l'an 2001. A l'évi-
dence, par contre, son sujet sem-
blait presque enraciné dans le pré-
sent, surtout par son pressenti-
ment des excès de violence
urbaine. Aujourd'hui, plus de
doute: Alec et ses «dougs», avec
leur langage déformé, leur
«patois» interne, ressemblent à ces
«hooligans» qui pratiquent la vio-
lence gratuite, en particulier sur les
stades de football. Notons toute-
fois qu'ils ne sont pas, ces «hooli-
gans», uniquement anglais, qu'il y
a une véritable «internationale» de
la violence gratuite. Autrement
dit: «Orange mécanique», vu
d'aujourd'hui, ..annonçait le Hey-
sell...

D faut rappeler la structure prin-
cipale du film, construit en deux
parties d'une heure environ, en
une symétrie presque totale faisant
parcourir les mêmes lieux, rencon-
trer les mêmes personnages, dans
des conditions différentes. Dans la
première partie, Alec est «démon»
et devient «ange» dans la deu-
xième. Son ultra-violence est prise
en charge par la société qui le «soi-
gne» comme on soigne un alcooli-
que, le dégoût provoqué de l'alcool
remplacé par celui de la violence,
l'amour de Beethoven ou plutôt de
«Ludwig van» devenu rejet de la
«neuvième». Cette violence exacer-
bée et gratuite qu'Alec et les siens
imposaient aux autres est ainsi
remplacée par la violence exercée
par la société pour réintégrer - ou
tenter de le faire - ces marginaux.
Encore que Kubrick fasse, insi-
dieusement, apparaître le retour
probable d'Alec à sa condition ini-
tiale comme une «victoire» d'où
l'ambigu i té. au reste intéressante,
du film, entre autres qualités.

(fyly)

Comédies hilarantes ayant rap-
porté à ce jour un demi-milliard de
dollars! Pourquoi faudrait-il
s'arrêter en si bonne voie? Le pro-
ducteur de la série, Paul Mas-
lansky, a été associé à une bonne
quarantaine de réalisations parmi
lesquelles émergent «The Blue
Bird» de Georges Cukor avec E.
Taylor, J. Fonda et E. Gardner, et
dans un autre genre évidemment,
la série «Police Academy». Pour ce
numéro cinq, le réalisateur Alan
Myerson a été choisi en regard de
la qualité des comédies qu'il avait
mises en scène au théâtre, à New
York et Chicago.

Ces quelques informations pour
expliquer qu'aux USA, les produc-
tions d'un certain niveau ne sont
pas laissées au hasard, mais que
tous les étages de la fusée sont soi-

gneusement testés avant sa mise à
feu. Je n'ai pas parlé du casting
également élaboré en fonction des
séries précédentes, car on retrouve
toujours quelques acteurs de l'épi-
sode antérieur en compagnie de
nouveaux visages. Le héros du jour
est le commandant Lassard
(George Gaynes) qui sera à l'hon-
neur à l'occasion de la convention
qui va se tenir à Miami... Ce dépla-
cement en Floride est l'occasion de
conter moult péripéties de nos
policiers en goguette. C'est sou-
vent drôle et on se demande com-
ment les scénaristes arrivent à se
renouveler. Le producteur donne
sa réponse: il en change souvent
mais le dernier qu'il tient et qui a
concocté l'épisode 5 est déjà en
train d'écrire le prochain; alors...

Cpb)

Police Académy 5 de Alan Myerson

Les débuts de Jean-François Amiguet
Quand un jeune m annonce
qu'il veut devenir cinéaste, ma
réponse, pas toujours écoutée,
mais qu'importe, tombe plutôt
sèchement: «Passe ton bac
d'abord », ou ta licence. En fait,
apprends un métier dont tu
seras sûr de pouvoir vivre. Né
en 1950 à Vevey, J.-F. Ami guet
est licencié en sciences politi-
ques de l'Université de Lau-
sanne, ce qui lui permet de pra-
tiquer , entre autres, l'enseigne-
ment.

Il racontait récemment à
Neuchâtel le tournage à La Bré-
vine de son premier plan
comme cinéaste, dans «Le petit
film ordinaire» (1971). Ce
devait être un splendide pano-
ramique à 360 degrés comme les
faisait Janczo, pour suivre un
cheval et sa «glisse» sur la neige.
Moteur: mais il manquait la pelli-
cule. Voyage à Vevey pour la
retrouver. Un jour plus tard, à
nouveau moteur: il faisait
moins vingt-cinq à peu près.
Aux rushes, surprise: le rythme
était faux , l'huile figée de la
caméra ayant fai t passer chaque
seconde douze images au lieu de
24. Récupération finale: c'était
là le regard déformé d'un jeune
citadin sur le monde rural!

En 1973, je me retrouve pro-
ducteur du deuxième film
d'Amiguet, «Prolongation»,
tournage de trois semaines
ardu, difficile, tendu, comme 95
pour cent des tournages, d'un
véritable premier film de 50
minutes où Amiguet voulait
tout dire et tentai t de mêler
deux préoccupations, la docu-
mentation (sur un petit village
du Valais transformé en station

touristique par un boulanger
mais sans modifier les volumes
des maisons traditionnelles) et
une fiction , autour de quelques
«clients» potentiels de ce vil-
lage. Est-ce seulement le man-
que d'argent qui fit que la
mayonnaise point ne prit?

Ami guet ensuite travailla sur
divers films de Tanner, Schûp-
bach, Yersin , Bory, Rodde et
signa deux courts-métrages éco-

logiques, «Le gaz des champs»
et «La jacinthe d'eau». De 1980
à 1983, il passe plus de temps à
rechercher de maigres moyens
financiers qu'à tourner son pre-
mier film, un long-métrage de
fiction, «Alexandre» qui connut
une belle carrière... dans de?
festivals.

«La Méridienne» marque la
fin splendidement réussie d'un
long apprentissage... (fyly)

DuiiK l'histoire du cinéma, il y a eu
l'homme à la caméra, le f a m e u x
Russe Dziga Vertov. virtuose d'une
technique en prise directe sur la
vie; F Américain Leacvck préconi-
sait lui le ccandide e\c». alors que
dans le cas du Français Chris
Marker. on parla de «caméra
stylo». Mais l'homme MUS caméra,
c 'était Juluin J oseJ Antonisz (1941 -
198b), une des forte personnalités
que nous rencontrions habituelle-
ment au Festival de Cracovie. Il
organisait même chaque aimée
quelques visionnements privés de
ses dernières recherches.

Amonisz a étudié à la fois la
musique et les bi'au.x-arts et il
inventa sa façon de réaliser des
films sans caméra. A l'instar du
Canadien Norman Mac Laren, le
cinéaste/musicien polonais peint
ses histoires directement sur pelli-
cule.

Son univers, c'est le monde et ses
absurdités. Son cinéma est le reflet
des hommes pris dont une sorte de
laby rinthe internai n 'offrant
aucune porte de sortie. La saty re
violente de Amonts: passe par un
dessin grotesque à la Gros;, un
monde dans lequel les geivi ne sont
pas beaux, mais grassouillets, les
mœurs violentes et les élucubra-
tions loin d'être intellectuelles.

Après p lusieurs essais primés
dans divers festivals (Zakopane
1980, Cracovie 1980) le cinéaste
commença sa «Première chronique
polonaise sans caméra» (1980).

Ce film d'une dizaine de minutes
esi très cru et violent dans ses ima-
ges, sa morale et son commeiUaire
De la satire, Antonisz a passé au
sarcasme pur et dur. Alors que la
Pologne est en prise aux p ires diffi-
cultés, Pauieur se livre à un persi-
flage des travers de ses concitoyens
d'une virulence beaucoup p lus
grande que les meilleures p lanches
d'un Daumier. La vie est dure, il
n'y a rien à manger, mais la vodka
et la violence mettent un brin de sel
dans une vie monotone.

Comme un Kantor au théâtre,
Antonisz reprend des éléments de
chansons (à boire) classiques, ou
quelques airs de ballades populai-
res qui sont sur toutes les lèvres
lourdes de significations. «La Polo-
gne sera toujours la Pologne» et
p lus loin «Stolat, qu'il vive 100
ans!».

L'univers déconcertant en forme
de journal s'étale ainsi sur une dou-
zaine de numéros, tous aussi divers,
mais ayant tous le même sens de la
dérision avec parfois des moments
plus creux, mais aussi de forts ins-
tants d'une intensité rayonnante
qui font tout le.charme des œuvres
remarquables. L'ami Antonisz
avait quarante<inq ans, mais son
œuvre subsiste et très justement le
Festival de Cracovie a tenu cette
année à lui rendre l'hommage qu 'il
mérite bien pour avoir tracé à la
main son journal sur pellicule
Adieu à Phômme sans caméra!

Jean-Pierre Brassard

Cracone:
hommage à l 'homme

sans caméra

L'insoutenable légèreté de l'être
de Philip Kaufman

«Ce n'est pas un film politique,
c'est une histoire d'amour» décla-
rait le réalisateur américain à la
sortie de son film, adaptation
d'une œuvre forte de l'écrivain
tchèque Milan Kundera.

Difficile pour un Américain de

s'imprégner d un umvers aussi par-
ticulier et différent mais que Milos
Forman avait su pourtant si bien
transcrire dans «La plaisanterie»,
tiré d'un roman du même écrivain.

Tomas, chirurgien à Prague,
s'adonne à d'incessants jeux amou-

reux avec des maîtresses aussi
nombreuses qu'interchangeables.
Il marque une certaine préférence
pour Sabina qui partage la même
insouciance que lui. Survient
Tereza (Juliette Binoche) une
jeune et jolie serveuse que Thomas
rencontre en province et qui vien-
dra s'installer chez lui. En effet
Tereza n'est pas aussi «légère» que
les autres. Elle souffrira du style
Don Juan de Tomas et bientôt le
printemps de Prague va faire bas-
culer leurs existences...

Pour retranscrire toute l'inten-
sité de l'ouvrage, il aurait fallu un
film d'au moins six heures. En col-
laboration avec J.-C. Carrière. P.
Kaufman en a fait autre chose, un
film qui mise avant tout sur l'émo-
tion , même s'il joue un peu sou-
vent sur l'érotisme; mais nous ne
nous en plaindrons pas puisque le
cinéaste américain sait parfaite-
ment dérouler sa machine à senti-
ment qui ronronne à merveille.

J.-P. Brossard

La Chaux-de-Fonds
Orange mécanique
Voir texte. (Corso).
Maximum Overdrive
Les machines régissent le monde.
Prol. (Corso).
Un ticket pour deux
Humour et cocasserie. (Eden).
La Méridienne
Voir texte. ProL (Eden).
Police Academy 5
Voir texte. (Plaza).
Les saisons du plaisir
Le catalogue complet du parfait
obsédé sexuel. On trouve de tout
aux galeries Mocky. Prol. (Scala).
Parle à mon psy, ma tête est
malade
Voir texte. (Scala).

Le Locle
L'insoutenable légèreté de l'être
Voir texte. (Casino).

Neuchâtel
Baby boom
Terminator
Hairspray
Les dieux sont tombés sur la tête
(Apollo 1, 2 et 3.)

Police Academy 5
Voir texte. (Arcades).

Orange mécani que
Voir texte. Prol. (Bio).

Noce en Galilée
Le drame de la réalité palesti-
nienne à travers la description
minutieuse et sensuelle d'une noce
de village. Prol. (Bio).

Cherry 2000
(Palace).

Running Man
Le culturiste Arnold Schwarzeneg-
ger avec sa musculature irrépro-
chable. Prol. (Palace).

L'œuvre au noir
D'après Marguerite Yourcenar.
Drame psychologi que avec Giaiv
Maria Volonté. Sami Frey. Anna
Karina , Phili ppe Léotard. (Rex).

Le grand bleu
Des dauphins, des plongées sous-
marines. Prol. (Studio).

Couvet
Relâche. (Colisée).

Saint-Imier
Ishtar
Deux paumés cherchent à percer
dans le show business. (Espace
noir).

Tramelan
Le cri de la liberté
En Afrique du Sud, des noirs meu-
rent parce qu 'ils refusent ('injusti-
ces d'un régime qui les traite en
sous-hommes. (Cosmos).

Bévilard
Frantic
Un Américain à Paris, sa femme
disparaît. Un thriller réussi avec
Harrison Ford. (Palace).

Le Noirmont
Les possédés
D'Andrzej Wajda . d'après le
roman de Dostoïevski.

Les Breuleux
Mon bel amour, ma déchirure
Avec le théâtre comme toile de
fond. José Pinheiro filme l'amour
qui blesse. (Lux).
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 — La Chaux-de-Fonds

C0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION

1 salon rustique massif , velours de Gênes,
3 places, 2 fauteuils Fr. 1 850.-

1 lit pour bébé avec literie d'exposition Fr. 250.-
1 table moderne 120X80

avec rallonge 60 cm Fr. 250.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 350.-
1 salon-lit 3 + 2 Fr. 500.-
1 armoire 3 portes Fr. 250.-
2 bureaux enfants la pièce Fr. 200.-
1 magnifique salon-lit cuir rustique.

2 fauteuils Fr. 1 950.-
Tabouret de bar, pin la pièce Fr. 55.-
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-

7 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-
20 tabourets de cuisine skai la pièce Fr. 13.-

1 lit capitonné complet
avec matelas 160 X 1 90 cm
et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 1 900.-

1 paroi moderne Fr. 700.-
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 650.-
6 matelas dim. 90X 1 90 cm la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-

Tables de salon Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 canapé 4 places, skai Fr. 350.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
2 lits. dim. 95X 1 90 cm, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
1 canapé 3 places cuir la pièce Fr. 300.-
1 chambre à coucher complète Fr. 1 400.-

1 .M
Veuillez me verser Fr. B

Je rembourserai par mois Fr. a»
Nom Prénom Vf

Rue No. Wf

NP/Domicile

Signature ML
,—• -1 J—>. Hf
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Tél. 039/23 1612 I de 13.45 à 18.00 ^l£  ̂* fl W
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Protégez votre chambre et celle de vos enfants
de tous insectes indésirables:

Mouches — Moustiques — Guêpes, etc.
sans produit chimique, grâce à notre

store moustiquaire de conception unique
Montage rapide, sans vis, sans clous, sans
aucun outil. Fabrication suisse.
Adaptable sur véranda.

Renseignements et documentation:
SODITEC, case postale 59,
2900 Porrentruy 1, ou en téléphonant au
066/76 66 88

Stinfe Ville

f̂ijgF Neuchâtel

Concours de projets d'architecture
pour un nouvel hôpital, à Neuchâtel
La Ville de Neuchâtel organise un concours d'architecture pour
la restructuration et l'agrandissement de l'hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.

Le concours public est ouvert:
— à tous les architectes qui ont leur domicile privé ou profes-

sionnel depuis le 1er janvier 1987 dans le canton de Neu-
châtel;

— à tous les architectes originaires du canton de Neuchâtel.
inscrits avant cette même date au REG A ou B des architec-
tes. Ces architectes peuvent être domiciliés en Suisse ou à
l'étranger;

— à des architectes invités.

L'inscription et la remise des documents de base se feront au
secrétariat de la direction des Hôpitaux, faubourg de l'Hôpital 4,
à Neuchâtel . du 4 juillet 1988 (de 9 à 1 1 heures et de 14 à
17 heures) au 12 août 1988 contre versement d'un dépôt de
Fr . 300.—; les documents peuvent être consultés à cet endroit.
Les projets doivent être rendus jusqu'au 16 décembre 1988,
les maquettes jusqu 'au 20 janvier 1989.

La direction des Hôpitaux



Henri ISLER
Maréchal - Forgeron
Installations ,- v

2610 Mont-Soleil
0 039/41 40 88

Meyer
Sports

Place du Marché 7
2610 Saint-Imier
0 039/41 39 07

GARAGE DU MIDI S.A.
039 41 21 25 2610Saint-ltnier

P|l RENAULT

Ë&l PEUGEOT

Fnl TALBOT

êRGûëLJ
^VOYAGES**
2610 Saint-Imier
Rue de la Gare 24- <p 039/41 22 44

Voyages en car. en avion,
bateau, train, auto
Noces, sociétés, écoles
Service Saint-Imier — Chasserai

~j- ernand C5auô<zr-(^,&r̂

2 7 2 A  Les Breuleux dSï f̂f* •'•'OT '̂<p 039/54 15 13 gfi'l̂ V-J
Privé 039/61 11 74 flj Er £r>

Abattage d' urgence , l̂ l|fcJ«P
jour et nuit s*~̂

Achat tout bétail de
boucherie

Garage Oppliger
2724 Cerneux-Veusil
0039/54 1241  BWBBWBa»̂ .

Toujours une vingtaine d'occasions
expertisées et en parfait état.
Offres et essais sans engagement
Réparations toutes marques

CAISSE RAIFFEISEN
MONT-SOLEIL
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A votre service pour toutes vos opérations
bancaires 0 039/41 45 27

, « " V •" */

S^metit
De beaux fromages
De bons fromages
Demont fromage

Rue du Temple 3
2610 Saint-Imier

Ç\ . . m m . .  ^u m m ¦ W~?
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Les bouchers de Saint-Imier

J. Molleyres
W. Steiner

D. Willen
sont à votre disposition pour toutes manifestations !

GIGON Frères
Serrurerie
Machines agricoles

2724 Le Cerneux-Veusil

0 039/54 15 21

Laiterie
Fromagerie

J. Spielhofer

261 2 Cormoret
0 039/44 13 44

BU é%
Vente et service après-vente par:

rr~j Qcsllmer /.Q.
y.-mm- /̂y agence agricole
fymmmSï^i' marais 22 - r 039/28 35 35

2303 LA CHAUX-DE-FONDS

*£***¦ Jean-Félix Houriet
O Sellerie
aHffl
TEST — Toup ins , sonnailles,

BWUSBW cloches
VW*P»' — Articles d'équitation
Vfî — Courroies décorées

— Broderie en cuir

Hôtel-de-Ville 37
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 76 61

SCIERIE ISLER
2724 Cerneux-Veusil
0 039/54 11 69

CHIESAnK
OCf̂ NSpOCMX>0 S|M|K

899
VP
Gérard Godât
2725 Le Noirmont
0 039/53 14 82

VEXX
JHOMT-CitOSIN

FJ=J ZANELLA FBtRtt
TRANSPORTS
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Entrepôts/ Bureau
Marnes de la Coudre
2610 Saint-Imier
$9 039/41 31 88

£w> J.-J. Schwab
F*TMrV* Boucherie

MU.jLljf Charcuterie
IglAJyp 2612 CormoretmB̂ 9 (£ 039/44 14 21
Saucisse sèche paysanne
Viande de 1er choix, saucisses
sèches à l'ail, saucissons secs
poivre vert,
saucisses paysannes

Coiffure JÊbFabienne j p Ê k
Grand-Rue 10 ^BL-»¦!
2724 Les Breuleux '̂  ÀW-
(̂ 039/54 13 17 

f J^ffWm*

Fabienne est toujours à
votre disposition pour les
nouveautés de l'année

Sport-Hôtel
Famille Steffen

2610 Mont-Soleil
(27 039/41 25 55

Cuisine du marché soignée
à des prix modérés

Ouvert tous les jours

Chambres et dortoirs

Mont-Soleil
4e grande fête
de la bière
24,25 et 26 juin 1988

_ Vendredi 24 juin
jjj I de 20 h 30 à 22 heures

*»j *̂*i#s«i.i-̂ ! Grupo Coca folklore sud-américain
f
Ê̂mWmmk'' ¦> '̂ SÊÈ  ̂de 22 à 3 heures

* m mmm orchestre Imertaler Sextett de la Ferrière
WÊSÊMËmm:- K ; WWêM®

Samedi 25 juin
\?f K-Mpffpl Montgolfière Ragusa

W& 9S mJ ^k  orchest re 
tyrolien Grenzland Sextett

¦LB̂ JLIKéOSS soirée récréative de la fête fédérale des

ËÊàmkw^ '̂ -*-.«..* . . . Funiculaires spéciaux jusqu'à 3 h 15.
y ¦ ¦ 
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Dimanche 26 juin
HT  ̂ *

| »^̂ H-Ĵ CT orchestre tyrolien Grenzland Sextett
wLêl «ift ftl Entrée 4- repas Fr. 12.—, enfant Fr. 6 —

IliKrfgkw^^̂Sfa Lâcher de ballons gratuit
j^̂ r^B I 

dès 1 5 h 
30 baptême de 

l' air
¦âJV.v îH B en montgolfière vols captifs

Les 3 jours, repas chauds, tous genres de boissons
Bar — Tombola — Tir-pipe

Au bar , notre hit «Le coup de glisse »
Cantine chauffée de 1 000 places, à côté du tennis

Le Ski-Club Mont-Soleil remercie et recommande les commerçants
qui ont permis la réalisation de cette page.

Organisation: Ski-Club Mont-Soleil



Helmut Wechselberger
a résisté jusgû au bout

L'Autrichien s'adjuge la 52e édition
du Tour de Suisse

Le 52e Tour de Suisse appartient désormais au passé.
Il s'est achevé hier, en apothéose, sur la piste du vélo-
drome de Zurich-Oerlikon par la victoire, attendue
depuis quelques jours, d'Helmut Wechselberger. Ce
dernier est ainsi le deuxième Autrichien à inscrire son
nom au palmarès de la boucle helvétique... 55 ans
après Max Bulla. L'ultime étape (voir notre encadré) a
été remportée par Urs Freuler au terme d'un sprint
quelque peu irrégulier.

La victoire finale du médaillé de
bronze par équipes des mondiaux
de Villach est d'autant plus belle
que personne ne l'attendait.
N'allez pas croire toutefois que
son succès est imérité.

Tout au long de l'épreuve, le
banquier d'Insbruck, qui est venu

au vélo à l'âge de 25 ans seule-
ment après avoir tenté sa chance
en ski alpin, a démontré d'indé-
niables qualités. Parmi les der-
niers prétendants à la victoire
finale, il était bel et bien le plus
fort. Personne ne peut le contes-
ter.

Helmut Wechselberger, un vainqueur que l'on n'attendait pas.
(AP)

En montagne, dans le contre la
montre de dimanche, qui lui a
pwmis d'endosser définitivement
le maillot jaune, Helmut Wechsel-
berger a payé de sa personne.

Omniprésent, il a su défendre
son bien avec panache, avec cou-
rage et volonté et sans jamais
paniquer.

ZURICH
Michel DERUNS

Au fil des jours, il s'est attiré la
sympathie, l'estime de tous. On
regrettera simplement qu'il n'ait
pas quelques années de moins. A
35 ans, dans un sport aussi exi-
geant que le cyclisme, il ne peut
guère nourrir beaucoup d'ambi-
tions. Dommage... Il ne sera fina-
lement qu'une étoile filante dans
le monde des professionnels. Du
reste, dès lundi, il retournera à
ses occupations premières. Il
retrouvera ses clients, la bourse et
les transactions.

SUSPENSE JUSQU 'AU BOUT
Quoiqu'en pensent certains, Hel-
mut Wechselberger est un beau
vainqueur. Il est vrai qu'il a su
profiter au maximum des circons-
tances. Mais à qui la faute?

Après la troisième étape qui
s'est achevée à Kandersteg, on a
craint le pire pour l'intérêt de
cette 52e édition. Qui n'a pas dit
que le tour était joué après le
triomphe d'Acacio da Silva? Il est
vrai qu'il y a une semaine\fper-
sonne ou presque ne connaissait
cet Autrichien qui a opté pour le
professionnalisme au début de
cette saison seulement!

Helmut Wechselberger a su
remettre les pendules à l'heure.
Le fait qu'il ait largement dominé
le Portugais dans l'étape de
vérité, le fait aussi qu'il ait dû se
battre seul contre tous (il a ter-
miné avec seulement deux coé-
quipiers hier à Zurich) ont permis
de garantir le suspense jusqu'au
bout.

DOMMAGE POUR LECLERCQ
On ne refait pas la course. Mais à
l'heure du bilan, il est nécessaire

de revenir sur la troisième étape
qui a finalement débouché sur le
triomphe du protégé de Dino Zan-
degu, une étape qui a aussi coûté
cher à certaines formations dont
le Tour de Suisse constituait l'un
des objectifs prioritaires.

C'est notamment le cas de
l'équipe Weinmann-La Suisse-
SMM Uster, dirigée par Paul
Kôchli. Ce dernier a sans doute
commis une erreur d'appréciation
en refusant de collaborer à la
chasse entre Zofingue et Kanders-
teg. Si ses coureurs avaient mis
«la main à la pâte», il est prati-
quement certain que l'échappée,
qui a décidé de l'issue de ce Tour
de Suisse, n'aurait jamais engen-
dré un pareil écart (près de 15
minutes).

Ce jour-là, le directeur sportif
de Sonvilier a sacrifié beaucoup
trop de ses pions. On pense en
particulier à Jean-Claude Leclercq
qui, depuis sa victoire à Loèche-
les-Bains, s'est révélé comme l'un
des meilleurs du peloton. Il aurait
sans doute été plus à même, par
rapport à Steve Bauer, de rivaliser
avec le maillot jaune.

Le Canadien, malgré sa victoire
à Coire et sa deuxième place au
général, n'a jamais donné
l'impression d'être supérieur à
l'Autrichien! Et une deuxième
place ne remplace pas une vic-
toire. Elle s'oublie même très vite!

SUISSES COMBATIFS
Et les Suisses? Dans l'ensemble,
et ce malgré l'absence de Toni
Rominger, Urs Zimmermann et
Erich Mâchler, les ténors du
cyclisme helvétique, ils se sont
comportés honorablement. Ils ont
surtout été très combatifs, ce qui
leur a valu de remporter quatre
victoires d'étape. Dommage que
seul Rolf Jarmann (quatrième) ait
été en mesure de lutter pour la
victoire finale.

La palme revient incontestable-
ment à Stephan Joho. Outre ses
deux succès, à Dubendorf et
Schaffhouse, il a été très géné-
reux dans l'effort. Il ne s'est pas
passé un jour sans qu'il tente
quelque chose. Il mérite vraiment
un grand coup de chapeau. M.D.

RESULTATS
Dixième et dernière étape,
Schaffhouse - Zurich, sur 180
km: 1. Urs Freuler (Sui) en 4 h
18'09" (moyenne de 41 km
952) ; 2. Stephan Joho (Sui); 3.
Acacio da Silva (Por) ; 4. Maurizio
Fondriest (Ita); 5. Phil Anderson
(Aus); 6. Jan Goessens (Hol); 7.
Patrick De Neut (Bel); 8. Markus
Eberli (Sui); 9. Rudy Dhaenens
(Bel); 10. Stefan Mutter (Sui);
11. Stephan van Leeuwe (Bel) ;
12. Alfred Achermann (Sui); 13.
Peter de Clercq (Bel); 14. Omar
Pedretti (Sui); 15. Stephan
Hodge (Aus). Puis les autres
Suisses: 17. Daniel Wyder; 19.
Peter Steiger; 21. Daniel Gisiger;
28. Albert Zweifel; 36. Arno
Kûttel; 38. Jûrg Bruggmann; 42.
Hansruedi Marki; 48. Kurt Stein-
mann; 63. Beat Breu; 64. Rolf
Jarmann; 65. Werner Stutz; 68,
Guido Winterberg ; 71. Niki Rûtti-
mann; 73. Fabian Fuchs; 74.
Bruno Hùrlimann; 79. Antonio
Ferretti, tous même temps. —
Abandons: Herman Frison (Bel),
Rudy Patry (Bel), Léo Schônenber-
ger (Sui), Paul Popp (Aut), Vin-
cent Barteau (Fra). — N'a pas pris
le départ: Celestino Prieto (Esp).

CLASSEMENT FINAL
I. Helmut Wechselberger (Aut) en
45 h 39'39"; 2. Steve Bauer
(Can) à T25"; 3. Acacio da Silva
(Por) à V44"; 4. Rolf Jarmann
(Sui) à 2'33"; 5. Patrick Robeet
(Bel) à 4'09"; 6. Francesco Cesa-
rini (Ita) à 8'40" ; 7. Mauro Gia-
netti (Sui) à 9'05"; 8. Fabian
Fuchs (Sui) à 10'19"; 9. Eric
Van Lancker (Bel) à 10'42"; 10.
Niki Rûttimann (Sui) à 11'09";
II. Beat Breu (Sui) à 12'12";
12. Henk Lubberding (Hol) à
12'29"; 13. Jean-Claude
Leclercq (Fra) à 13 57" ; 14. Mar-
cello Siboni (Ita) à 14'54"- 15.
Luc Roosen (Bel) à 15'56". Puis
les autres Suisses: 18. Wyder à
21'00" ; 28. Winterberg à
32'49" ; 29. Joho à 33' 16" ; 30.
Kûttel à 34'10" ; 36. Achermann
à 36'07"; 38. Zweifel à 37'54";
42. Gisiger à 42'37"; 43. Mutter
à 43'47"; 45. Steinmann à
46'01"; 46. Freuler à 47'32";
47. Ferretti à 47'39"; 52. Bishop
à 49'37"; 56. Hùrlimann à
52'38"; 58. Stutz à 52'59"; 64.
Bruggmann à 57'07"; 66. Pe-
dretti à 58' 18"; 71. Mârki à 1 h
04'09"; 76. Eberli à 1 h 09'28";
85. Steiger à 1 h 23'10. (si)

Sprint irrégulier
Freuler l'emporte à Zurich
La tradition veut qu'un sprinter
remporte l'ultime étape. Hier, la
coutume a été respectée. Urs
Freuler, qui n'en est pas à son
coup d'essai en la matière (il
s'était déjà imposé à trois repri-
ses à Oerlikon dans le cadre du
Tour de Suisse), a pu faire valoir
sa pointe de vitesse sur le vélo-
drome zurichois.

Le Glaronnais l'a emporté
devant Stephan Joho et Acacio
da Silva... au terme d'un sprint
jugé irrégulier par beaucoup.

Urs Freuler, qui est entré en
tête sur la piste, a en effet
coupé la route à Stephan Joho
qui s'apprêtait à le passer à une
cinquantaine de mètres de la
ligne. Le public n'a pas été
dupe. Urs Freuler a été copieu-
sement sifflé dès qu'il est monté
sur le podium.

Malgré tout, le jury est resté
de marbre... malgré le protêt
déposé par l'Argovien.

Après discussions qui ont
duré près d'une heure, il n'a en
rien modifié le classement de
cette ultime étape, relativement
animée où Helmut Wechselber-
ger n'a pour ainsi dire jamais
été inquiété. Relevons pour la

Urs Freuler vainqueur à Oerli-
kon: désormais une habitude.

(AP)

petite histoire que l'équipe du
maillot jaune et la formation
Roland-Colnago, qui a prêté
main forte les deux dernières
journées à Helmut Wechselber-
ger, ont été frappées chacune
d'une amende de 1000 francs...
pour collusion. Si seulement
tous les organisateurs appli-
quaient à la lettre le règlement!

M. D.
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Boucheries
Chevalines
Schneider

La Chaux-de-Fonds

De la qualité à l'année nous
vient notre renommée
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un service après-ventej

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec votre solitude !
Inscription gratuite. £? 021/21 34 22

¦¦¦¦¦¦ j Ville de
fcSJU La Chaux-de-Fonds

*»¦«*KW 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

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

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

Pizzeria ,m>\-'
PINOCCHIO lW$
Xîous les f Q§|y
/ samedis l /}~Ti{\/ matin \
l RAMEQUINS;

Balance 8, 0 039/28 26 21

\ j PJ Université
de Neuchâtel

VLP1' 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.
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Magasin Populaire

Sport + Chaussures
La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, 0 039/32 10 30
Tous les samedis,
- poulet rôti
- jambon chaud
- rôti de porc à la provençale

^^^|»--BB-»|I MATERIEL INCLNDIE SA

^^ J
TOUS 

MAT

é
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DE 
LUTTE CONTRE 

LE FEU

Christian
Huguenin

2325 Les Planchettes
0 039/23 02 86

Bureau:
0 038/25 53 55

—r SsJ
j W/*A
IV s*

Venez nombreux assister au

tournoi
de football à cinq

organisé par le HC home d'enfants
La Sombaille, sur son terrain de sport

le samedi 25 juin 1988 dès 8 heures
Participeront à ce tournoi:
1 5 équipes (3 groupes de 5) Patronage
Dès 1 2 heures finales

Ambiance — Tombola s EE5B !

Favorisez nos annonceurs I 

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Notre Banque:
LUBS bien sûr

^KSà Union de .
^KJjfy Banques Suisses

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

H >5 'C5jF ' BALANCE 13
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Donzé Frères
Combustibles
Mazout
Gaz
Calorifères mazout

Rue de la Serre 1
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 42 44

Le spécialiste TV — Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 1 6
0 039/23 77 12

Bel-Air 11
0 039/28 20 28
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Podiums neuchâtelois à Estavayer-le-Lac
Les cavaliers neuchâtelois inscrits au concours d'Estavayer-le-Lac
onr réussi quelques bons résultats. Daniel Schneider (Fenin) a rem-
porté une épreuve de cat. L2, barème A. Dans la même course,
Patrick Manini de Savagnier se classait troisième. Troisièmes places
aussi pour Elisabeth Schneider (Fenin) en cat. R3, barème A, et
pour Sharon Manini (Savagnier) en cat. R2, barème A.
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Jack IMicklaus: «Golfeur du siècle»
Jack IMicklaus a été élu «Golfeur du siècle» aux Etats-Unis lors
d'une cérémonie célébrant le 100e anniversaire de la première
compétition de golf disputée sur le sol américain. Nicklaus, 48
ans, compte 71 victoires sur le circuit PGA et 18 à l'étranger,
dont un record historique de 18 victoires dans des tournois du
grand chelem. Ses principaux titres: 6 Masters, 5 championnats
PGA, 4 Open des Etats-Unis, 3 Open de Grande-Bretagne.

Rendez-vous exceptionnel
m ATHLETISME

Douze champions du monde au meeting de Lausanne
Inscrit pour la première fois
dans le circuit du Grand Prix, le
meeting international de Lau-
sanne, dont ce sera la treizième
édition, vendredi soir au stade
olympique de la Pontaise,
s'annonce comme un rendez-
vous exceptionnel. Douze cham-
pions du monde de Rome seront
en effet présents, parmi les-

quels trois des athlètes qui exer-
cent la domination la plus spec-
taculaire sur leur discipline:
l'Américain Cari Lewis, le
Soviétique Serguei Bubka et le
Suédois Patrick Sjoebergl

Si, comme c'est la tradition à Lau-
sanne, un dense porgramme de
courses a été mis sur pied, la part

Cari Lewis: le record du monde de Bob Beamon en point de
mire? (Lafargue)

cette fois a été faite belle aux dis-
ciplines techniques. Appellation
«Grand Prix* oblige. C'est ainsi
que les concours de la longueur,
de la hauteur, de la perche ou
encore du marteau réuniront qua-
siment ce qui se fait de mieux à
l'heure actuelle.

LES EXIGENCES DE LEWIS
Une chose est certaine: Cari
Lewis ne viendra pas à Lausanne
pour faire de la figuration. Ce
n'est d'ailleurs pas son habitude.
Le quadruple champion olympi-
que de Los Angeles a en effet
exigé des organisateurs lausan-
nois des aménagements bien pré-
cis en ce qui concerne le sautoir
en longueur: planche d'appel à
quatre mètres de la fosse, piste
d'élan de 55 mètres au minimum.
Jusqu'à la prime à l'exploit négo-
ciée dans le contrat établi par son
manager Joe Douglas, qui prévoit
une progression selon une échelle
allant jusqu'à 9 m 14...

BUBKA PRÉSENT
Annoncé l'an dernier, Serguei
Bubka avait fait faux-bond. Cette
fois, le phénomène soviétique
sera bel et bien de la partie. Avec
lui, on peut êtrte assuré que la
barre s'élèvera jusqu'à six mètres,
si ce n'est plus.

Sans l'aide d'une perche, le
concours de la hauteur devrait lui

aussi voler très haut, avec le Sué-
dois Patrick Sjoeberg, mais aussi
les Soviétiques Igor Paklin el
Rudolf Povarnitsin, les Allemands
de l'Ouest Carlo Thranhardt el
Dietmar Mogenburg. Si l'on
ajoute la présence du Bulgare
Christo Markov, le champion du
monde du triple saut, ainsi que
celle de l'un des meilleurs lan-
ceurs de marteau du monde, le
Soviétique Youri Sedych, on voit
bien que les disciplines techni-
ques constitueront l'essentiel du
menu concocté par Jacky Dela-
pierre et ses collaborateurs.

COE CONTRE BILE
Cela dit, les courses elles non plus
ne manqueront pas d'intérêt. Le
clou de la soirée, pour ce qui con-
cerne les courses, devrait être
constitué par le 800 mètres, avec
un duel prometteur entre le
Somalien Àbdi Bile, champion du
monde du 1500 mètres à Rome,
et le Britannique Sébastian Coe,
le double champion olympique de
Moscou et de Los Angeles.

Ce n'est d'ailleurs qu'en toute
dernière minute que les organisa-
teurs lausannois ont obtenu
l'accord de Coe, qui a affiché une
forme prometteuse le week-end
dernier, pour son retour à la com-
pétition après une longue pause
due à une blessure, (si)

Neuchâteloises en force
m GYMNA STIQUE

La salle omnisports du Bois-des-
Frères accueillait, le premier
week-end de juin, près de 200
gymnastes féminines, venues
particulièrement de Suisse
romande et du Tessin. Cette
manifestation, organisée par la
SFG Lancy s'est déroulée dans
de bonnes conditions et les
gymnastes neuchâteloises n'ont
pas manqué de se mettre en
évidence.

Niveau I: 1. Sandra Trachsel,
Boudry, 38.20 points; 2. Mélanie
Scherler, Boudry, 38.10; 3. Aline
Vinard, La Coudre, 36.70. Puis:
5. Fabienne Plancherel, Boudry,
36.35; 10. Joanne Simonet, Bou-
dry, 35.90; 24. Christel Abboni-
zio, L'Abeille, 34.25. (57 concur-
rentes).

Niveau II: 1. Miria di
Romualdo, Boudry, 36.90; 2.
Cindy Abbonizio, L'Abeille,
35.95; 3. Nina Eggert, Versoix,
35.90; 4. Jessica Frey, 35.55; 5.
Cindy Michet, Boudry, 35.35.
Puis: 7. Carole Spori, Abeille,
35.15; 8. Béatrice Lapray,
Abeille, 35.10; 9. Christelle
Kung, Boudry, 34.80; 19. Isa-

belle Janko, Abeille, 33.40; 24.
Evelyne Calera, Abeille, 32.95;
34e Solange Brissat, Abeille,
32.25. (42 participantes).

Niveau III: 1. Silvana Sette-
casi, Boudry, 37.45; 2. Anouck
Halkema, Lany, 36.50; 3. Jani-
que Plancherel, Boudry, 36.20.
Puis: 6. Soraya Balmelli, Boudry,
35.20; 26. Céline Holzer, Abeille,
31.00; 29. Sandrine Sommer,
Abeille, 29.75

Niveau IV: 1. Fabinne Wen-
ger, Genève, 34.80; 2. Nicole
Purro, Lany, 34.60; 3. Verena
Saisi, Lancy, 34.55; 4. Loyse
Boillat, Abielle , 33.90. Puis: 7.
Jessica Hanni, Abeille, 33.10;
10. Sabrina Perinetti, 32.35; 13.
Caroline Schwarz, 32.10.

Niveau V: 1. Valentine Gotto-
frey, Corsier, 35.05; 2. Anouck
Delachaux, Genève, 34.65; 3.
Stéphanie Moschung, Prés-Vers-
Noréaz, 34.60; 4. Delphine
Brandt, Abeille, 34.05.

Niveau VI: 1. Isabelle Grand,
36.30; 2. Maja Busset, Teufen,
35; 3. Sandra Diggelmann, Uster,
34.95. Puis: 14. Marie-Laure
Jacquat, Abeille, 31.45. (sp)

Que de regrets
m JUDO \

Saint-Imier ne sera pas champion
Le JC Saint-Imier a vu disparaître
ses derniers espoirs de pouvoir
sortir champion de première ligue
en perdant à nouveau contre le
leader Olten. Cela permettra aux
dirigeants du club imérien d'intro-
duire des jeunes membres au sein
de l'équipe.

C'est en Argovie que se sont
déroulés les débats avec la pré-
sence également du JC Bâle.
Dans la première confrontation,
Saint-Imier a battu Bâle 7 à 3:
Fontana bat Mùller ippon, M. Les-
chot bat Pasquier yuko, Fiechter
fait match nul contre Hangartner,
Morf perd ippon face à Pescati et
Gigon gagne ippon contre Wes-
sels. Lors du match suivant, Olten
bat de justesse Bâle 6 à 4.

Dans le dernier match, le pro-
blème est vite devenu impossible
à résoudre.

Fontana et Fiechter ont gagné
par ippon face à Schumacher et
Roos. Morf, tenant le nul jus-
qu'aux dix dernières secondes, se
fit mettre yuko et laissa le total

des points à P. Kaufmann. Stetter
se fit mettre ippon par U. Kauf-
mann et Gigon perdit son combat
sur une irrégularité de son adver-
saire, Ryovec, que l'arbitre sanc-
tionna par un yuko au lieu d'un
avertissement. Score final: 6 à 4
pour Olten.

AVEC LES ÉCOLIERS
Dimanche, les écoliers ont un peu
imité leurs aînés en terminant
avant-derniers des championnats
jurassiens par équipes qui se sonl
déroulés à Saint-Imier. C'est avec
une équipe très boiteuse, seule
ment sept combattants présents
sur dix, que l'équipe locale a dû
se battre.

Saint-Imier - Moutier 7-13;
Saint-Imier - Ecole Amweg 10-1C
(45-43); Saint-Imier - Delémont
10-10 (47-47); Saint-Imier - Por-
rentruy 10-10(40-50).

Classement: 1. JC Moutier 6
points (48 points combats); 2. BK
Porrentruy 6 (40); 3. JC Delé-
mont 5; 4. JC Saint-Imier 3; 5.
Ecole Judo Amweg 0. (sp)

Cornu persiste et signe
Mieux qu'Achille Talon: Jacques Cornu impressionne

dès les premiers essais du GP des Pays-Bas
Est-on parti pour un bis...
Cornu? Tout près de Groningen,
le grand blond à la moto rouge
est bien décidé à venger des
footballeurs rouge et noirs qui,
il y a deux saisons, s'étaient fait
éliminer pour n'avoir pas tiré...
les premiers. A Assen, tout au
nord des Pays-Bas, le Neuchâte-
lois pourrait, samedi après-midi,
jouer un rôle en vue. Et pour-
quoi pas devenir le premier
pilote de la folle catégorie 250
ccm à monter deux fois sur la
plus haute marche du podium
en cette saison 1988 de tous
les excès.

ASSEN
Jean-Claude Schertenleib

Vainqueur à Salzbourg, Cornu a
constaté, ces dix derniers jours,
combien sa popularité était gran-
de: Les gens m'arrêtaient dans
la rue pour me féliciter, pour
expliquer aussi comment ils
avaient vécu la course de der-
rière leur petit écran. Des gens
que je ne connaissais pas, que
je n'avais jamais vu. C'était
extraordinaire. Comme si le
terme de grande famille du petit
monde du Continental Circus
prenait d'un seul coup toute sa
valeur.

AU... REPOS
Harcelé de toutes parts, Jacques
Cornu n'est pas mécontent de
prendre un peu de repos moral en
préparant ce GP des Pays-Bas sur
ce qui est l'un de ses circuits féti-
che. Hier matin, il a obtenu le
deuxième temps derrière Domini-
que Sarron; hier après-midi, il
s'est fait passer par Juan Garriga
et Sito Pons, ses deux principaux
adversaires dans la course au
titre. Sans pour autant que le
pilote d'Enges he perde sa bonne
humeur et une certaine sérénité.

Pour moi, il est plus Impor-
tant durant des essais de rouler
un maximum avec le même jeu
de pneumatiques afin d'être sûr
de faire le bon choix pour la
course: à quoi bon prendre des
risques pour obtenir la pole-
position ? A quoi bon jouer avec
plusieurs trains de pneus en

Jacques Cornu, une fols encore, possède de sérieuses chances de gravir une marche du podium.
(MRIS)

une seule séance afin de cher-
cher à «craquer» un temps. Je
préfère travailler en pensant à
la course.

Maître Jacques, en fin tacticien
qu'il est, a parfaitement réussi
son coup. Mes Honda marchent
très bien et je suis en forme, je
le sais. Aussi, si je sens que je
peux aujourd'hui vendredi me
lancer dans la bagarre pour la
pôle, je ne me gênerai pas. Mais
pas à n'importe quel prix.

Si sa cote était faible à Salz-
bourg parmi les parieurs, elle est
bien meilleure ici à Assen. Où le
spectacle, dans son matricule 250
cmc, devrait à nouveau être gran-
diose tant les écarts sont mini-
mes.

SIGNÉ... LES FAVORIS
Dans les 'autres classes, pas de
surprise. Stefan Dôrflinger, le
jovial Bâlois quadruple champion
du monde, a battu son grand

adversaire Jorge Martinez en 80
cmc; un Martinez qui a obtenu sa
revanche en 125.

En 500, Eddie Lawson et
Didier de Radiguès ont dominé la
journée, une journée marquée par
la chute impressionnante de
Kevin Tornade Schwantz, relevé
avec un gros orteil du pied gau-
che méchamment abimé; reste
que le Texan devrait être en
mesure .de tenir sa place aujour-
d'hui, pour la deuxième journée
d'essais.

En side-cars enfin, et il devient
inutile de le préciser, c'est bien
sûr Rolf Biland et Kurt Wa ltis-
perg, les deux Seelandais, qui
demain samedi sera retransmis
presque intégralement par la Télé-
vision suisse romande avec,
comme commentateur de luxe, le
pilote français de Cagiva Ray-
mond Roche (il a été blessé en
Italie) qui épaulera Bernard Jon-
zier.

Si vous possédez le petit écran,
n'oubliez pas de l'allumer. La
journée sera chaude, même si la

météo ne vous annonce pas parti-
culièrement une température de
sauna i

GP de Hollande. Première
journée d'essais officiels. — 500
cmc: 1. Eddie Lawson (EU),
Yamaha, 2'11 "66 (moy.
167,723 kmh); 2. Didier deRadi-
guès (Be), Yamaha, à 0"83. -
250 cmc: 1. Dominique Sarron
(Fr), Honda, 2'167"46 (moy.
161,823 kmh); 2. Juan Garriga
(Esp), Yamaha, 0"40; 3. Sito
Pfns (Esp), Honda, à 0"51. 4.
Jacques Cornu (S), Honda Pari-
sienne, à 0"69. - 125 cmc: 1.
Jorge Martinez (Esp), Derbi,
2'28"16 (moy. 149,044 kmh);
2. Ezio Gianola (It), Honda, à
0"20; 3. Corrado Catalano (It),
Aprilia, à 0"67. - 80 ccm: 1.
Stefan Dôrflinger (S), Krauser,
2'35"42 (moy. 142,082 kmh);
2. Jorge Martinez (Esp), Derbi, à
0"12. - Side-cars: 1. Biland-
/Waltisperg (S), Krauser,
2'15"29 (moy. 163,223 kmh);
2. Webster/Hewitt (GB), Krauser,
à 1"89. J.-C. S.

m CYCLISME

Contre la montre de l'omnium cantonal
L'épreuve contre la montre de
l'omnium cantonal a eu lieu mer-
credi soir. Le meilleur temps a été
réalisé par Gilles Froidevaux.

Les classements, amateurs:
1. Gilles Froidevaux (Francs-Cou-
reurs) 33'09"; 2. Patrick Schnei-
der (Vignoble) 33'28"; 3. Daniel
Berger (Francs-Coureurs) 33'49".

Juniors: 1. Christophe Jaggi
(Francs-Coureurs) 35'28"; 2.
Serge Adolf (Locloise) 36'17"; 3.
Py Steeves (Francs-Coureurs)
37'20".

Cyclosportifs: 1. Alberto San-
chini (Francs-Coureurs) 36'05";
2. Maurice Schreyer, 36'55"; 3.
Serge Rossi (Francs-Coureurs)
37'18". (Ing)

Froidevaux le plus rapide
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Vélo-Club

LES FRANCS-COUREURS 

Dimanche 26 juin

Grand prix
Cilo-Voisard

Course ovcliste réservée aux
/ ¦¦ - *wm % £$-¦: ¦ ¦¦¦¦

catégories amateurs
et seniors
Parcours à faire 5 fois soit 110 km:
Rue de l'Helvétie, bd de la Liberté, Le Reymond,
La Sagne, Les Entre-deux-Monts, La Combe-Girard,
Le Locle, Le Crêt-du-Locle, La Chaux-de-Fonds.

Départ Rue de l'Helvétie
Arrivée Rue des Crêtets
Heure de départ 8 heures
Vestiaire Collège des Crêtets
Arrivée Environ 10 h 45
Distribution des prix à partir de 13 heures au buffet de la Gare

Prix de la montagne aux Entre-deux-Monts
Classement général des 5 tours
200 coureurs inscrits

Bouquet du vainqueur offert par la maison Stéhlé
Le pavillon des prix est offert par Michel Voisard, cycles Cilo

Le Vélo-Club Les Francs-Coureurs remercie et recommande
les commerçants qui ont permis la réalisation de cette page.

— * , '.' -. - ' 
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JTôURI at iTTrm J 2640 77

FIANCéS
CONNAISSEZ -
VOUS NOTRE
COFFRET-
CADEAUX?

après-vente auprès lH|

spécialisée

WINKLER SA
Numa-Droz 1 32 KIM
0 039/23 43 23/24 SoScH
2300 La Chaux-de-Fonds ^wo J

Une documentation
complète pour établir
une liste de souhaits
toute personnelle.
Avec plus de 700
idées-cadeaux et de
nombreux conseils
pour les jeunes *>
ménages.

Gratuit
chez

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

PSI Ara-Color SA

HillHl Votre magasin
de peinture

Rue de la Balance 6
0 039/28 44 24

VOna entreprise de carrelages

1I H N
et de revêtements
Primevères 10, <p 039/26 78 12
La Chaux-de-Fonds



McEnroe par la petite porte
Tous les Suisses éliminés à Wimbledon
Le dernier match de la journée disputé à Wimbledon a
donné lieu à une surprise gratinée: l'Australien Wally
Masur a battu, en effet, l'Américain John McEnroe
(tête de série numéro 8) par 7-5 7-6 (7-5) 6-3. Masur
n'est classé que 64e joueur mondial. Encore qu'il est
bien clair que sur herbe, tout Australien est capable de
créer la sensation.

Personne n'a reconnu le vrai
McEnroe sur le gazon de Wimble-
don. Le tournant de la rencontre
s'est situé, sans aucun doute,
dans le tie-break de la seconde
manche. Menant 2-1, McEnroe
était au service. Il réussit un ace,
ainsi que le démontra le ralenti de
la TV britannique. Or, l'arbitre
germanique Rudi Berger invalidait
le point et ne revenait plus sur sa
décision malgré les protestations
(vous vous en doutez!) de l'ancien
triple vainqueur du tournoi
(1981, 1983, 1984).

L'Américain perdit dès lors,
inexplicablement, le fil de la ren-
contre, peinant à contrôler ses
émotions et ses coups. Dans le
septième jeu de la troisième man-
che, McEnroe était encore averti
pour conduite antisportive. Il avait
expédié au loin sa raquette.

HLASEK ET JOLISSAINT
ÉLIMINÉS

Jakob Hlasek en simple mes-
sieurs, Christiane Jolissaint en
simple dames, les deux derniers
représentants helvétiques en lice
dans les compétitions de simple
du tournoi sur gazon de Wimble-
don n'ont pu franchir le cap du
deuxième tour. Le Zurichois s'est
incliné devant l'Allemand de
l'Ouest Patrick Kùhnen au terme
de cinq manches et deux heures
et demie de jeu (6-7 7-5 6-4 1-6

4-6), alors que la Biennoise
échouait face à la Sud-Africaine
Elna Reinach en deux manches
(6-1 6-4).

Patrick Kùhnen, qui concède
65 rangs à Hlasek au classement
ATP, s'est signalé par sa très
grande volonté. En ne renonçant
jamais, l'Allemand a pu se sortir
des situations les plus délicates,
parvenant même à mettre la
chance de son côté lors des
moments cruciaux de la partie. Le
moment décisif de ce match
marathon survint au neuvième jeu
du cinquème set, lorsque Kùhnen
réussit à prendre le service de
Hlasek grâce à trois retours de
grande qualité, menant désormais
5-4 avec son service à suivre. Le
jeune Allemand, 22 ans, conclut
alors en réalisant trois services
gagnants. Kùhnen signe ainsi le
plus beau succès de sa carrière.

La défaite de Christiane Jolis-
saint est moins surprenante mal-
gré la sévérité du score. Légère-
ment blessée à un pied, la Bien-
noise n'a jamais semblé en
mesure de pouvoir l'emporter face
à la Sud-Africaine Elna Reinach,
37e au classement WITA , soit 89
rangs de mieux qu'elle. Christiane
Jolissaint n'a eu qu'une seule
balle de break durant toute la par-
tie, au premier jeu du match,
alors que son adversaire cherchait
encore son rythme. Peu à l'aise

au service, la Suissesse n'a jamais
réussi à mettre un tant soit peu de
pression sur Reinach. (si)

EN TROIS SETS
Jimmy Connors va bien. Merci
pour lui. L'Américain, qui aura 36
ans en septembre a encore gagné
en trois sets pour se qualifier pour
le troisième tour.

Connors s'est débarrassé du
champion du monde juniors en
titre, l'Australien Jason Stolten-
berg (98e joueur mondial), qui est
de presque 18 ans son cadet!
Double lauréat de Wimbledon en
1974 et 1982, Connors a, ainsi,
enregistré sa 80e victoire en 94
matchs à Wimbledon. En 17 par-
ticipations depuis 1971, il a
atteint 14 fois le stade des quarts
de finale.

Numéro 2 du tournoi, le Sué-
dois Mats Wilander a passé une
après-midi pas trop dérangeante
face au Canadien d'origine japo-
naise, Glen Michibata qu'il a
battu 6-2 7-6 (7-2) 6-4.

Stefan Edberg a encore été à la
peine. La tête de série numéro 3 a
lâché un set, le troisième, face à
Richey Reneberg (EU, No 72). La
situation aurait même pu être plus
périlleuse pour Edberg, qui a
encore sauvé trois autres balles de
deuxième set.

Deux têtes de série, cependant,
ont disparu. Anders Jarryd (11),
demi-finaliste en 1985, a perdu
en quatre sets contre le coriace
Jim Grabb (EU, 63e mondial),
ainsi que l'Espagnol Emilio San-
chez (13), peu à l'aise sur herbe,
et qui a échoué, en quatre sets
aussi, devant l'espoir tchèque Petr
Korda, 20 ans et 77e mondial.
Wimbledon. Tournoi du Grand
Prix. Simple messieurs. Deu-

xième tour: Miloslav Mecir (Tch-
9) bat Alexander Volkov (URSS)
6-2 6-4 6-4; Jim Grabb (EU) bat
Anders Jarryd (Sue-11) 3-6 7-6
6-3 6-0; Stefan Edberg (Sue-3)
bat Richey Reneberg (EU) 6-3 7-6
5-7 6-2; Jimmy Connors (EU-5)
bat Jason Stoltenberg (Aus) 7-6
6-3 6-3; Patrick Kùhnen (RFA)
bat Jakob Hlasek (S) 7-6 (9-7)
5-7 4-6 6-1 6-4. Roberto Seguso
(EU) bat Jeremy Bâtes (GB) 6-7
6-3 6-2 6-4; Petr Korda (Tch) bat
Emilio Sanchez (Esp-13) 7-6 6-3
3-6 0-6 6-1; Mats Wilander (Su-
2) bat Glen Michibata (Can) 6-2
7-6 (7-2) 6-4; Wally Masur (Aus)
bat John McEnroe (EU-8) 7-5 7-6
(7-5) 6-3.
Simple dames. Deuxième tour:
Pam Shriver (EU-3) bat Svetlana
Parkhomenko (URSS) 6-3 6-4;
Elna Reinach (AfS) bat Chris-
tiane Jolissaint (S) 6-1 6-4;
Larisa Savchenko (URSS-13) bat
Masako Yanagi (Jap) 7-6 6-3;
Katrina Adams (EU) bat Nathalie
Tauziat (Fra) 2-6 6-4 6-4: Julie
Salmon (GB) bat Adriana Villagran
(Arg) 6-7 6-1 6-2. Stéphanie
Rehe (EU) bat Lisa O'Neill (Aus)
4-6 6-1 6-4; Martina Navratilova
(EU-2) bat Elly Hakami (EU) 6-2
6-1; Natalia Zvereva (URSS-8) bat
Patty Fendick (EU) 6-3 6-3; Mary-
Joe Fernandez (EU-16) bat Leila
Meskhi (URSS) 6-1 7-5; Chris
Evert (EU-4) bat Christina Singer
(RFA) 6-4 3-6 6-3.

Simple dames. 3e tour:
Helena Sukova (Tch-6) bat Jana
Novotna (Tch) 6-2 6-2, Sylvia
Hanika (RFA-15) bat Hester Wit-
voet (Ho) 6-1 6-3, Lori McNeil
(EU-10) bat Susan Sloane (EU)
6-7 (3-7) 6-4 6-4, Gabriela Saba-
tini (Arg-5) bat Radka Zrubakova
(Tch) 6-4 6-3.

John McEnroe: il devra rentrer à la maison. (Widler-a)

A ne pas manquer !
m> FOOTBALL mm

La rencontre entre le Team-70 et le Cirque Knie
Dimanche, sur le coup de 10 heures, le Parc des sports
de la Charrière sera le théâtre d'une rencontre de foot-
ball peu commune, puisque mettant aux prises le
Team-70 et l'équipe du Cirque Knie, renforcée en la
circonstance par les quatre athlètes neuchâtelois quali-
fiés pour Séoul.
L'initiative a de quoi plaire. Orga-
nisée par le Chaux-de-Fonnier
Martial Racine, cette rencontre a
pour but de récolter une somme
maximale. Celle-ci sera intégrale-
ment versée au Centre ASI, au
profit des plus nécessiteux.

Grâce aux sponsors, le Team-70 a
déjà récolté près de 10'000
francs, somme correspondant à
l'objectif de base. Cela ne veut
pas dire que nous nous en con-
tentons, commente Martial
Racine. Au contraire, plus nous

Stefan Volery pourra faire montre de ses grandes qualités de
tootballeur, dimanche à la Charrière. (Widler - a)

pourrons offrir une somme
importante au Centre ASI, plus
nous aurons l'impression
d'avoir atteint notre but.

Nous souhaitons que le
public vienne au stade dans un
esprit de participation. Nous
espérons beaucoup faire la
démonstration que les sportifs
romands sont concernés par le
Team-70, de manière à en aug-
menter le nombre au sein de
l'équipe.

Patronage

Le 27 octobre 1985, à Thoune,
plus de 1.000 personnes s'étaient
déplacées. Pour la revanche de
dimanche, Martial Racine sou-
haite que ce chiffre soit dépassé.
L'entrée au stade est gratuite.

DES NOMS
Pour le Team-70, des grands
noms du sport seront de la partie.
A savoir: Hansruedi Baur, Walter
Eichenberger, Marco Simen,
Jakob Brechtbuehl, Bruno Witt-
wer, Simon Schenk, Ruedi Marti,
Christian Eggler, Rolf Beutler,
Christian Kauter, Max Sterchi,

Daniel Gyger, Paul-André Cadieux
et Edy Hubacher. Bernhard Russi
et Matthias Hùppi pourraient
venir se joindre à cette liste.

L'équipe du Cirque Knie aura le
visage suivant: Franco Knie, les
frères Peter, Plus et Arthur Nock,
Rolf Brunner, Stefan Spiess, Toni
Cardi et Miguel Chen. Les artistes
seront renforcés, notamment, par
les quatres sélectionnés neuchâte-
lois pour les Jeux olympiques de
Séoul, à savoir les escrimeurs
Michel Poffet, Patrice Gaille et
André Kuhn, et le nageur Stefan
Volery. Autres sportifs à renforcer
l'équipe du Knie: Georges Vuilleu-
mier, Michel Turler, René Hugue-
nin et Léo Eichmann.

A la mi-temps, le champion du
monde de jonglage, le Biennois
Paul Sahli, effectuera une
démonstration de ses talents.

Signalons encore que le match
sera arbitré par Jean Dubach, et
qu'il sera, notamment, assisté par
la skieuse Corinne Schmidhauser
en tant que juge de touche. Avant
le match aura lieu la présentation
officielle des sélectionnés olympi-
ques, et au terme de la rencontre,
un apéritif sera offert par la Ville
de La Chaux-de-Fonds.

Renaud TSCHOUMY

Que la fête soit belle !
50e anniversaire du FC Fontainemelon
Dans le cadre des festivités du
50e anniversaire du Football-
Club, plusieurs manifestations
sportives feront l'affiche.

Samedi 25 juin dès 8 h 30, se
déroulera un tournoi de juniors C,
D et F et l'après-midi, dès 14 h, 6
équipes disputeront un deuxième
tournoi: FC Dombresson, FC
Geneveys-sur-Coffrane, FC Le
Parc, les vétérans du FC Fontaine-
melon ainsi que les juniors A.

Mais, dimanche matin 26 juin
à 10 h, d'anciennes vedettes de
football suisse évolueront avec

l'équipe du FC Bobby-Star, soit:
Roger Etienne, Raymond Gut,
Jean-Philippe Widmer, Richard
Egli, Georges Sandoz, Gino Gio-
ria, Adriano Ripamonti, Toni
Chiandussi, Cocolet Morand, Ely
Tacchella, Roland Guillod, Nesti
Zaugg, Albert Bonny, Max Frits-
che, Bernard Porret, Giovanni Cel-
litti et Bob Mandry. Cette équipe
affrontera d'anciens joueurs du
FC Fontainemelon.

Une occasion de venir applau-
dir ces anciennes vedettes du
football, (ha)

B> LE SPORT EN BREF ¦¦¦ —I

rS Football

Trois renforts pour UGS
Néo-promu en LNB, Urania Genève Sports annonce les arrivés des
demis servettiens Alex Morisod et Walter Palombo ainsi que de
l'ailier carougeois Antonio Infante. Par ailleurs, le club eau-vivien
est en contacts avancés avec le Lausannois Pierre-Albert Tachet et le
junior servettien Marc Burkhalter.

Gilli au FC Zurich
Le joueur de milieu de terrain Christophe Gilli, âgé de 25 ans,
et qui jusqu'ici avait joué à Bellinzone, a signé un contrat d'une
année avec le FC Zurich, relégué en ligue nationale B.

Yverdon Sports se prépare
Yverdon Sports se prépare en vue du championnat de ligue B
1988- 89. Dans cette optique, le contingent a repris l'entraînement
mardi 22 juin déjà. Les responsables ont en outre conclu les ren-
contres amicales suivantes — juin: le 25 contre Wettingen à Char-
mey et le 29 contre Lugano à Yverdon. - juillet: le 3 contre Lau-
sanne Sport à Echallens, le 6 contre Vasas Budapest à Chavornay,
le 9 contre CS Chênois à Yverdon, le 12 contre Neuchâtel Xamax à
Yverdon, le 13 contre Carouge à Echichens et le 16 contre Marti-
gny ou Renens à Echichens.

Uwe Wassmer à Schalke 04
Après Wynton Rufer, transféré à Grashopper, le FC Aarau enre-
gistre le départ d'un second attaquant: l'Allemand Uwe Wass-
mer. Agé de 22 ans, Wassmer a signé un contrat d'une année
avec Schalke 04, qui vient d'être relégué en deuxième Bundes-
liga. Afin de faire face à ces départs, les dirigeants argoviens
ont entamé des pourparlers avec le Marocain Abdelfettah Rhiati
et l'Anglais Mark Farrington.

Pumpido au Betis Séville
Nery Pumpido, 31 ans, gardien de l'équipe d'Argentine cham-
pionne du monde à Mexico, a été transféré de River Plate, équipe
de Buenos Aires, au Betis Séville, club espagnol de première divi-
sion, pour une somme de 420.000 francs.

51 Cyclisme

Arras laissé libre par PDM
Le Belge Wim Arras, qui a fait l'objet de deux contrôles anti-
dopage positifs au Tour de Suède (amphétamines), a été laissé
libre par les dirigeants du groupe hollandais PDM. (si)
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Galis sera à Chêne
Nick Galis, la grande vedette du basket hellène, sera à la tête
de l'équipe de Grèce, lundi et mardi prochains à Chêne, lors des
deux rencontres amicales que les champions d'Europe dispute-
ront face à la Suisse. Galis vient en effet de réintégrer la sélec-
tion nationale qui prépare, comme la Suisse, le tournoi préo-
lympique de Hollande.

Heck à Bellinzone
Bellinzone Basket 83 annonce l'arrivée de l'Américain au passeport
helvétique, Billy Heck, 24 ans. Issu de la St-Joseph Grammar
School de New York, puis recruté par la Paramus High School de
New Jersey, Heck avait déjà effectué un passage dans le basket
suisse, sur .l'instigation de son frère aîné, Robert Heck, ex-joueur et
entraîneur de Muraltese et Momo.
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Dans les coulisses
de l'Euro 88

Le contenant et le contenu
C'est donc le stade olympique
de Munich qui accueillera
samedi à 15 h 30 la grande
finale opposant l'URSS et la
Hollande. 77.000 spectateurs y
sont attendus. 30.000 occupe-
ront les places assises et cou-
vertes, 18.000 des sièges non
couverts et 29.000 suivront
debout, dans d'excellentes con-
ditions, les exploits de leur
favori.

MUNICH
Georges KURTH

Ressurgiront certainement pour
nous avant le coup d'envoi les
souvenirs de l'élimination amère
et d'extrême justesse de Neuchâ-
tel Xamax contre Bayern il y a
quelques semaines. Le stade était
alors moins garni qu'il ne le sera
demain; les rouge et noir en noc-
turne et par un froid de canard,
avaient opposé une résistance
héroïque aux Bavarois.

SYMBOLE
Le toit olympique, aux formes
aujourd'hui encore, avant-gardis-
tes, léger et souple, en forme de
tente, est devenu très rapidement
un monument d'architecture
connu dans le monde entier. Il
fait partie d'un parc gigantesque
regroupant sports, récréation,
manifestations culturelles et com-
merciales diverses.

Erigé en 1972 à l'occasion des
JO, le centre a accueilli depuis
près de 80 millions de specta-
teurs payants. 13 championnats
mondiaux et 6 européens s'y sont
déroulés.

POLYVALENT
Le parc olympique est l'un des
centres les plus importants de la
vie munichoise. Oasis de détente
au milieu d'une cité à la vie trépi-
dante, il reçoit tout autant le fan
de sport que celui de musique, le
pique-niqueur que l'athlète.

Minigolf, vélodrome, patinoire
couverte, salle d'athéltisme, pistes
en plein air, courts de tennis, lac
et aire de délassement: tou y est,
harmonieusement réparti au pied
de la tour olympique (290
mètres). Un site grandiose. On
veut croire que la match le sera
aussi.

C'est là que la RFA avait battu
la Hollande lors de la finale des
championnats du monde en 1974
(2à1).

Les Bataves, par Soviétiques
interposés, ont juré vengeance.

OES CHIFFRES ÉLOQUENTS
Tous les records sont battus. En
qualité comme en quantité, l'Euro
88 a fait recette. 96 pour cent
des places disponibles ont trouvé
preneur. Quatre rencontres seule-
ment n'ont pas fait le plein de
spectateurs lors de la phase quali-
ficative: Italie-Espagne et Angle-
terre-URSS à Francfort, Angle-
terre-République d'Irlande à Stutt-
gart et Réplique d'Irlande-URSS à
Hanovre.

Après les douze matchs de
groupe, on avait dénombré
730.000 entrées. Les deux demi-
finales et le match de demain en
auront fourni environ 200.000 de
plus. Ou jamais vu.

BRANCHÉ
La TV allemande a fait savoir que
le match RFA-Pays-Bas avait été
suivi par 58 pour cent de télés-
pectateurs. Ça représente grosso
modo 22,5 millions de personnes
débitées.

SPORTIVITÉ
La presse germanique dans son
emsemble relève que c'est bien la
meilleure équipe qui s'est quali-
fiée. De nombreux journaux
publient cependant la photo de
Kohler chargeant Van Basten pour
souligner l'erreur commise par
l'arbitre qui avait octroyé généreu-
sement un penalty.

RIDICULE
La soi-disant ruse tactique qu'a
voulu employer Beckenbauer en
alignant Mill en dernière minute à
la place de Littbarski a tourné à la
confusion du Kaiser. On a su que
«Litti» n'avait pas eu mal au ven-
tre du tout et que Mill avait été
prévenu de sa titularisation le soir
précédant le match.

Même avec un attaquant de
plus, la RFA n'a pas gagné! Cer-
tains joueurs allemands sont très
peu discrets et le ridicule s'ajoute
à la déconvenue.

ONZE DE REVE
Onze experts ont choisis le Ail-star
team. Parmi le jury: Valdano,
Merkel, Breitner, Suarez, Mazzola,
Blochine. Les élus: Dassaev; R.
Koeman; Brehme, Rijkaard, Mal-
dini; Donadoni, Matthaus.Gullit,
Michailitchenko; Van Basten,
Vialli. C'était avant la demi-finale
URSS-Italie!

ÉPROUVANT
ET ÉPROUVETTE

Les cas de dopage dans le monde
du football existent aussi. Comme
dans la plupart des sports profes-
sionnels de haut niveau. Mais
depuis que des contrôles systéma-
tiques ont été instaurés, lors des
grandes compétitions internatio-
nales, les joueurs reconnus fautifs
n'ont pas été légion. Et c'est tant
mieux.

Pour cette Euro 88, une com-
mission médicale, placée sous la
direction de Dr Jôrg Eissmann
(RDA) a été chargée de déceler
d'éventuels tricheurs.

RÉJOUISSANT
Or, on vient d'apprendre de la
part du comité médical de l'UEFA
que tous les contrôles effectués
durant les tours préliminaires
s'étaient avérés négatifs. A 15
minutes de la fin des matchs,
deux cobayes par équipes sont
désignés par tirage au sort. Des
noms? Un de chaque, pour
l'anecdote. Ont notamment fait
pipi dans l'éprouvette: Camacho
(Espagne), Zanga (Italie), Adams
(Angleterre), Galvin (Irlande), Mat-
thâus (RFA), Làudrup (Danemark),
Protassov (URSS), Wouters (Hol-
lande), etc. Que vous soyez puis-
sants ou misérables...

SÉRIEUX
Chaque contrôle est supervisé par
un médecin de l'UEFA et un spé-
cialiste de la Fédération alle-
mande de football. Les flacons
sont envoyés de toute urgence à
l'Institut de biochimie de Colo-
gne. Les résultats des expertises
sont connus un demi-jour plus
tard. S'ils sont positifs, l'UEFA et
la direction de l'équipe concernée
sont immédiatement prévenus.
Les deux instances ont l'autorisa-
tion d'assister à un contre-examen
qui a toujours lieu. Si le premier
verdict se trouve confirmé, les
sanctions peuvent aller de
l'amende à la suspension du
joueur fautif. r> y.

Les espoirs de Borahi
Premières impressions du nouvel étranger de NE Xamax
Parmi les nouvelles acquisitions
de Neuchâtel Xamax, c'est
incontestablement l'Argentin
Claudio Borghi qui suscite le
plus grand intérêt. Les talents
et les caractéristiques des nou-
veaux joueurs suisses (Ludi,
Widmer, Decastel et Lehnherr)
sont connus. Par contre, le
grand public connaît relative-
ment peu Borghi. Certes, il a
participé au Mundial victorieux
des Argentins en 1986. Mais sa
contribution au titre suprême
n'a pas été déterminante,
comme on a pu le lire dans un
quotidien de la région. En effet.
durant le Mundial, Borghi
n'avait joué que 74 minutes
contre l'Italie et la première mi-
temps contre la Bulgarie, ces
deux matchs faisant partie du
premier tour. Ensuite, à partir
des huitièmes de finale, Bilardo
ne l'avait plus aligné.

Né le 28 septembre 1964,
Borghi s'est révélé aux yeux de
l'opinion internationale en décem-
bre 1985, lors de la finale de la
Coupe intercontinentale qui se
disputait à Tokyo. Son club
d'alors. Argentines Juniors, avait
causé bien des problèmes à la
Juventus, ne s'inclinant qu'aux
penalties.

EXPÉRIENCE NÉGATIVE
Très en' vue durant ce match,
Borghi allait être l'objet d'une
vive attention des clubs italiens.
Finalement, il signait à l'AC Milan
pour le début de la saison
1987/88. Mais comme le club
du président Berlusconi possédait
déjà dans son effectif les Hollan-
dais Gullit et Van Basten, Borghi
se retrouvait prêté à Côme.

C'est reparti dans la bonne humeur pour les Xamaxlens.

Cette première expérience dans
le calcio n'allait pas se révéler très
réussie. J'ai connu beaucoup de
problèmes avec l'entraîneur. Il
voulait que je fasse du mar-
quage individuel à mi-terrain.
De plus, l'équipe évoluait de
façon beaucoup trop défensive.
C'est pourquoi toute ma saison
a été ratée, expliquait Borghi.

LES FOURCHES
Laurent WIRZ

S'exprimant très bien en ita-
lien, le jeune Argentin poursuivait
en évoquant le pourquoi de sa
venue à Neuchâtel. En Italie, j'ai
eu des offres de Bologne, un
néo-promu, et d'autres clubs de
bas de classement. Des contats
ont aussi été noués avec la
Juventus. Mais rien ne s'est
concrétisé. C'est pourquoi j'ai

choisi de venir en Suisse dans
un club de pointe.

Borghi appartient toujours à
Milan. Le président Berlusconi
apprécie ce joueur. Il tenait à
l'intégrer dans l'équipe pour le
prochain championnat, puisque
les Italiens pourront désormais ali-
gner trois étrangers. Mais cela ne
s'est pas fait. L'entraîneur de
Milan, Arrigo Sacchi, souhaitait
un défenseur comme troisième
étranger. Rijkaard était le
joueur idéal pour lui. Voilà...

POUR APPRENDRE...
Borghi connaît-il déjà le football
helvétique? Un peu, oui. Quand
je jouais à Côme, j'habitais à
Chiasso et je regardais la TV
suisse. Le niveau du football
chez vous me semble bon. J'ai
aussi suivi l'équipe nationale
dans son match contre l'Espa-
gne et elle m'avait fait une
bonne impression. Quant à Neu-

châtel Xamax, j'avais regardé
leurs matchs contre Bayern où
ils avaient très bien joué.

Quelles sont les ambitions de
l'Argentin en débarquant dans le
club double champion de Suisse?
Je suis ici pour apprendre.
J'espère bien jouer et rendre
service à l'équipe. Concernant sa
position sur le terrain, Borghi se
montrait plutôt...diplomate! Je
jouerai où l'entraîneur le vou-
dra...

Auteur de deux buts dans un
récent match amical disputé avec
Milan à Oid Trafford contre Man-
chester United (victoire 3-2), Clau-
dio Borghi avait démontré de bon-
nes qualités en tant que milieu
offensif.

Gilbert Gress ne pouvait guère
encore parler de son nouvel étran-
ger. Pour la simple et bonne rai-
son qu'il ne l'a jamais vu jouer,
de même que l'Allemand Bara-
nowski...

Pour moi, Borghi n'est qu'un
joueur parmi les autres. S'il est
parmi les onze meilleurs, il
jouera. L'entraîneur de Neuchâtel
Xamax reste toujours fidèle à ses
principes. L. W.

Pans le vif do soiet
Neuchâtel Xamax a repris rentraînement
Les vacances, dit-on, font toujours du bien. Un constat
vérifié hier en fin d'après-midi, sur les hauteurs de
Saint-Biaise. Les joueurs de Neuchâtel Xamax, qui
reprenaient officiellement l'entraînement, sont en effet
apparus décontractés. Et leur entraîneur Gilbert Gress
ne l'était pas moins.

Trois semaines durant, les Xama-
xlens ont pu savourer leur deu-
xième couronne nationale. Dès à
présent cependant, les choses
sérieuses recommencent.

dans un an si notre choix a été
le bon, s'est borné à déclarer Gil-
bert Gress.

LES FOURCHES
Renaud TSCHOUMY

Dame! L'échéance est proche:
le championnat reprendra ses
droits le 23 juillet déjà. Et diman-
che, l'équipe championne de
Suisse partira pour son tradition-
nel camp d'entraînement d'avant-
saison, à Dûrbach.

PREPARATION PLANIFIEE
Ce camp d'entraînement se termi-
nera le mercredi 6 juillet. La pre-
mière semaine sera surtout axée
sur la condition physique. Elle
sera suivie de plusieurs matchs
amicaux.

Ainsi, Neuchâtel Xamax affron-
tera successivement Monaco (le
1er juillet à Kronenbourg),
Sochaux (le 2 à Hirsingue), Lau-
bach (le 3 à Laubach) et Nurem-
berg (le 5 à Dûrbach).

De retour en Suisse, les «rouge
et noir» rencontreront Malley (le
6 à Payerne), Sochaux (le 9 à Val-
lorbe). Bulle (le 10 à Belfaux),
Yverdon (le 12 à Yverdon) et La
Chaux-de-Fonds (le 16 à La
Chaux-de-Fonds). Le mardi 19
juillet, ce sera la Super-Coupe
contre Grasshopper à Aarau et,
quatre jours plus tard, le début de
la compétition.

Une compétition qui s'annonce
semée d'ambûches pour les
champions, Servette et Grasshop-
per, notamment, s'étant considé-
rablement renforcés. Et Xamax,
dans tout cela? Je vous dirai .

QUE DE BLESSÉS
A l'aube de la saison nouvelle,
Neuchâtel Xamax n'est pourtant
pas au mieux de sa forme. Urban,
Ryf, Nielsen et Thévenaz ne com-
menceront pas le championnat.
Cela fait déjà quatre blessés,
déplore l'entraîneur alsacien. Ce
qui est énorme, compte tenu du
fait que nous sortons d'une
période de vacances.

La fracture de Claude Ryf se
remet bien. Je vois enfin le bout
du tunnel. Mais il me faut éviter
les risques. Ainsi, je n'irai pas à
Dûrbach, pour m'entraîner indi-
viduellement.

Quant à Zdenek Urban, il devra
peut-être subir une nouvelle opé-
ration. Il n'a pour l'instant pas
repris l'entraînement, et sa partici-
pation au camp d'entraînement
est fortement compromise.

Nous ne sommes pas nom-
breux, reprend Gress. Et si
d'autres joueurs venaient à se
blesser, je me trouverais dans
une situation des plus embaras-
santes.

PAS DE PRONOSTICS
De fait, Gress n'a pas encore
décidé quelle serait sa formation
de base. Il est encore trop tôt
pour le faire, d'autant plus que
je n'ai jamais vu jouer certains
des nouveaux renforts, comme
Borghi ou Baranowski, par
exemple-

Une chose est certaine, pour-
suit le mentor xamaxien: ne joue-
ront que les hommes qui se
seront montrés capables d'atta-

Gilbert Gress: en route vers une troisième couronne ? (AP - a)

quer comme de défendre. Les
matchs de l'Euro 88 sont révé-
lateurs à cet égard: seules les
équipes qui pratiquent un foot-
ball total peuvent s'imposer. La
meilleure preuve en a été don-
née par les Soviétiques. Cela
me confirme dans l'idée que je
me fais du football.

Cette conception s'est pour
l'instant avérée payante. Le sera-
t-elle encore? Je ne veux pas

m'amuser au petit jeu des pro-
nostics. Nous sommes à une
période où tout le monde veut
être champion, vainqueur de la
Coupe ou qualifié pour une
Coupe d'Europe. Mais à la fin
de la saison, il n'y aura qu'un
champion, qu'un vainqueur de
la Coupe et que deux équipes
qualifiées en Coupe de l'UEFA.

Les paris sont ouverts: faites
vos jeux. R. T.
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Prime à la polyvalence
Justes verdicts des demi-finales de l'Euro 88

La revanche est attendue avec intérêt. Samedi, dès 15
h 30, la Hollande et l'URSS disputeront la finale de
l'Euro-88 au stade olympique de Munich. Les demi-
finales ont rendu de justes verdicts. La polyvalence des
uns est venue prendre le pas sur les exploits indivi-
duels des autres. La prime a récompensé des équipes
homogènes, solidaires et efficaces. La République
fédérale d'Allemagne est retombée de haut après un
fol espoir. L'Italie a connu le même désarroi offensif
que les Oranges lors du tour préliminaire. Désormais,
toutes les conditons sont réunies pour assister à un
«remake» de bonne qualité dans la capitale bavaroise.
Rinus Michels n'a pas hérité d'une réputation de per-
dant. L'échec du 12 juin est prêt à disparaître de son
album souvenir.

PROBLÈMES POLITIQUES
L'Euro-88 marquera les annales
de l'UEFA d'une pierre blanche.
Jamais encore le tournoi euro-
péen n'a connu un tel succès
populaire. La faute en est revenue
à des équipes pratiquant un foot-
ball spectaculaire.

A chaque fois les 22 acteurs
ont tenté de privilégier le beau jeu
pour gagner. Les petits calculs
mesquins sont dépassés. Reste à
régler le cas de la violence avant
et après les parties. Extrémistes
de tout bord ont emboîté le pas
aux Hooligans pour profiter de la
publicité de l'événement. La
preuve est tombée une fois de
plus, mardi soir à Hambourg,

après la demi-finale RFA - Hol-
lande.

Les instances du football
devront donc encore plus se rap-
procher des pouvoirs publics afin
de maîtriser ce lancinant pro-
blème. Pris dans les tenailles de
la politique, le monde du ballon
rond est bien parti pour perdre de
plus en plus de sa crédibilité vis-
à-vis de ces thuriféraires mis en
danger à chaque match.

PROMESSES LATINES
A Stuttgart, l'URSS a gagné son
billet de finaliste de manière par-
faitement méritée. Valéry Loba-
novski est parvenu à mettre sur
pied une équipe sachant tout
faire.

Devant I un des meilleurs gar-
diens du monde, Rinat Dassaiev,
la défense a pris les allures d'une
muraille infranchissable.

Tout est permis pour la rendre
imperméable. Du piège du hors-
jeu aux moyens illicites et
méchants, les Khidiyatoulin, Kuz-
netsov, Bessonov et Cie ont
démontré leurs possibilités. Ces
mêmes joueurs se sont montrés
beaucoup mieux inspirés en pro-
voquant le surnombre dans la
phase offensive.

MUNICH
Laurent GUYOT

Au milieu du terrain et en atta-
que, le pressing effectué a com-
plètement déboussolé les adver-
saires. Courant dans tous les sens
les Aleinikov Michailichenko, Pro-
tasov, Zavarov, Rats et autres
Gotsmanov se sont encore payé le
luxe de prendre de vitesse leurs
adversaires dans les déborde-
ments ou attaques.

L'élimination de l'Italie a tout
de même laissé quelques regrets.
Les promesses latines se sont
révélées fondées. Le temps travail-
lera pour les Vialli, Mancini, Mal-
dini et autres Donadoni, Giannini,
De Napoli. Azeglio Vicini a trouvé
un style, une ossature et des
hommes capables de réserver une
bonne surprise aux Tifosi à l'occa-
sion du Mundial 90 prévu juste-
ment en terre transalpine.

Mercredi soir à Stuttgart,
l'expérience des Soviétiques s'est
toutefois révélée supérieure et sur-
tout payante.

TREMBLEMENTS ALLEMANDS
Donné favorite du tournoi la Hol-
lande a su confirmer ses ambi-
tions. Rinus Michels est parvenu
à mener son équipe à bon port.
La défaite de Cologne a pris les
allures d'un accident.

Samedi, les données seront dif-

Frank Rijkaard (à g.) et Oleg Protassov: un duel qui pourrait bien être décisif. (ASL)

férentes à Munich. Avertis les
Oranges sont devenus suffisam-
ment adultes pour trouver la
parade et innover sur le terrain.

Ruud Gullit et ses compagnons
ont surtout plu par leur créativité,
leur force de pénétration, leur
absence de calcul et surtout,
comme pour les Soviétiques d'ail-
leurs, par une condition physique
à toute épreuve. Leurs atouts se
sont rapprochés de leur adversaire
final, à savoir vitesse d'exécution,
solidité défensive, complémenta-
rité et pressing.

La République fédérale d'Alle-
magne a connu plus de difficul-
tés. Les problèmes rencontrés en
phase de préparation sont revenus
à la surface lors du match
d'ouverture. La dynamique d'une

parité a pourtant placé les proté-
gés de Franz Beckenbauer sur le
chemin des demi-finales. Une
bonne partie de chauvinisme est
venue masquer la réalité.

Un gardien de valeur, honnête
sans plus, une défense perméable
cédant rapidement à la panique,
un milieu de terrain sans patron,
manquant de complémentarité
ont précipité un échec inéluctable.
Seules la jeunesse et les promes-
ses laissées par des Thon et Klins-
mann sont venues atténuer quel-
que peu la déception.

Le peuple, si facilement prêt à
s'enflammer, a même commencé
de trembler en pensant au Mun-
dial 90. La RFA se retrouvera
avec la Hollande, les Pays de Gal-
les et la Finlande. Une seule

équipe sera qualifiée directement
pour l'Italie. La deuxième devra
attendre le verdict des autres
groupes de quatre pour connaître
son sort. C'est dire que l'aigle
allemand pourrait bien connaître
une nouvelle déception encore
plus grande que son élimination
en demi-finale à Hambourg.

En marquant à une poignée de
secondes de la fin, Marco Van
Basten a peut-être rendu le meil-
leur des services à Franz Becken-
bauer.

Le «Kaiser» n'aura pas trop de
son talent et des deux mois res-
tant à disposition pour trouver la
parade. Le 31 août prochain un
échec à Helsinki contre la Fin-
lande sera difficilement pardonné.

L.G.

Euréchos
INTOX I

Franz Beckenbauer a voulu ruser
face à la Hollande. Quelques
minutes avant le début du match,
il annonça le remplacement forcé
de Pierre Littbarski, souffrant soi-
disant de maux d'estomac, par
Frank Mill. Grosse surprise à la
84e minute, Littbarski, en pleine

forme, effectua son entrée sur le
terrain. «Je vais très bien, merci»
déclara en riant le milieu de ter-
rain de Cologne. Pour avoir des
nouvelles de ma santé, il faut aller
voir Franz Beckenbauer». Rinus
Michels, l'entraîneur de la sélec-
tion hollandaise, n'a pas du tout
apprécié.

EuroJfiu
Êt&MË]

\

«Promos» réussies! 30*000 billets de transport gratuits!
Valables sur tout le réseau TC, dès lundi 27 juin et jusqu'à samedi 9 juillet 1988
(un billet à la fois et par personne, jusqu'à épuisement du stock). ln# ^«
A retirer, dès lundi 27 juin, chez tous les commerçants de l'Association «Vivre La Chaux-de-Fonds», qui s'associent aux TC \Vy*« v, Am
pour vous offrir la possibilité de voyager gratuitement en bus. Pour vous récompenser de votre fidélit é. Pour vous rappeler que voyager en bus, Ni bl V* ,- f̂ fe^mĴŴ wc'est préserver son porte-monnaie , surtout si l'on dispose de la fameuse carte TRICOLORE ! r * £>M
Pour vous confirmer que les commerçants -Vivre La Chaux-de-Fonds » vous offrent tout et même davantage. lochaux-de-Fon* *» • CaLav

ABM Grand Magasin, OTC Office duTourisme, ADEQUA* Communications visuellesetverbales.ASSAAnnonces KUBLER Fiduciaire, LA SEMEUSE Café, LEU Machines de bureau, LOUISIANNE Corsets-lingerie, MP Chaussu-
Suisses SA, ASSOCIATION INDUSTRIELLE ET PATRONALE*, AU PRINTEMPS Innovation, LA BALOISE Corn- res et sports, MARENDING SA Boulangerie-pâtisserie, MARTINELLI* Plâtrerie-peinture, MIGROS Sté coopéra-
pagnie d'assurances, BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, BANQUE CENTRALE COOPERATIVE SA, tive, MONTANDON Boucherie, MULLER Musique, NOVOPTIC SA,OLY Coiffure , OXYGEN E Boutique, PACI &
BANQUEPOPULAIRESUISSE,BELLSA Boucherie,BENZINA Révisiondeciterneset produitspétroliers, BERSET Cie* Entreprise de construction, PARFUMERIE DUMONT, A LA PERLE D'OR Boutique, PHARMACIE CARLEVA-
CHARLES Gérant d'immeubles, BIJOUTERIE LE DIAMANT, BIJOUTERIE P. GIGON, BIJOUTERIE MAYER- RO, PHARMACIE CENTRALE, PHARMACIE DES FORGES, PHARMACIE HENRY, PHARMACIE PILLONEL, RES-
STEHLIN, BOSQUET* Entreprise de construction, BRUGGER & Cie Télévision-radio-disques, CALAMESPORTS, TAURANT BRASSERIE LE TERMINUS, ROTISSERIE AU CAFIGNON, SERVICES INDUSTRIELS, SCHILD Maison
CHRYS BOUTIQUE, CINEMAS CORSO ET PLAZA, CINEMA EDEN, CINEMASCALA, CREDIT FONCIER NEUCHA- de mode, SHOPPING BOUTIQUE AU PETIT LOUVRE, SOCIETE DE BANQUE SUISSE, STEINER SA Radio-TV,
TELOIS, CREDIT SUISSE, EBEL SA* Fabrique d'horlogerie, ENTRESOL SA Le Paillasson, FINGER* Raymond TURTSCHY FLEURS SA, UNIGROS SACentral Cash. UNION DEBANQUES SUISSES, UNIP SA NouveauxGrands
Manège, FLORES Fleurs, FREIBURGHAUS P. SA* Génie civil, GARAGE DES ENTILLES SA, GARAGE P. RUCK- Magasins, VAC. R. Junod SA, VETEMENTS ESCO SA, VETEMENTS FREY, VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS*
STUHL SA, GARAGE DES TROIS ROIS, GOBET SA Oeufs en gros, GRABER Meubles, HERTIG LA COMETE ET Serviceéconomique, VOYAGES KUONI, SOCIETE SUISSE DES CAFETIERS-HOTELIERS ET RESTAURATEURS*,
SANZAL SA, A LA GRAPPE D'OR SA, HOTEL MOREAU, HOTEL DE LA FLEUR DE LYS, Journal L'IMPARTIAL*, SOCIETE DES PATRONS BOULANGERS*. *ne distribuent pas de billets !
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Les TN sur la bonne voie
A Neuchâtel, dix millions de déficit avec le sourire

Le Conseil d'administration des
transports en commun de Neuchâ-
tel et environs regarde avec le sou-
rire un déficit de plus de 10 mil-
lions. Parce qu'il est moindre qu'au
budget, et parce que la progression
des voyageurs en 1987 est la meil-
leure enregistrée de longue date.
Un «boom» particulièrement mar-
qué pour la vente des abonnements,
qui répond aux objectifs de l'entre-
prise.
Les entreprises de transport public
sont vouées aux chiffres rouges.
Elles en acquièrent une certaine
philosophie. Ainsi, le rapport des
«TN», transports en commun du
littoral a un ton très enjoué malgré
un «excédent de charges» de
10.345.651,43 francs! D'abord, le
budget prévoyait 10.468.800
francs. Ensuite, ce chiffre est
obtenu malgré une augmentation
du fonds de rénovation des bâti-
ments de FEvole de 300.000 francs.
Les travaux prévus coûteront 2
millions, et se termineront pour
fêter le centenaire de l'entreprise,
en 1994. En 1986, le déficit avait
été de 10.252.081,13 francs.
475.000 francs avaient été versés à
la réserve pour la rénovation...

Fidéliser la clientèle et gagner
de nouveaux voyageurs : un des
thèmes fondamentaux de l'année
1987 aura été atteint. En effet, au
niveau des abonnements en géné-
ral, les recettes sont en progression
de 10% environ. Alors que globale-
ment, elles enregistrent un plus de
5,97% par rapport à 1986. Le
bureau commercial de la Place
Pury établit annuellement 77.745
abonnements! , ,^ f

LE «FUNI» APPELÉ '
À SE DÉVELOPPER

Les lignes les plus fréquentées sont
dans l'ordre Marin, Cormondrè-

Littorail: entre tram et train régional. (Photo Impar-ao)

che, Hauterive, Boudry. La moins
utilisée connaîtra peut-être une
progression puisque c'est celle du
funiculaire La Coudre-Chaumont,
et que de nouvelles propositions
touristiques sont mises sur pied
depuis l'ouverture du Grand Hôtel
de Chaumont et du Golf.

Les titres de transports se répar-
tissent entre les abonnements per-
sonnels (41,9%), les billets vendus
à l'unité (39,3%) et les cartes multi-
courses (18,8%). Parmi les abonne-
ments, on a remarqué une progres-
sion très nette des abonnements
pour adultes (+ 20,2%) et pour
étudiants et apprentis (+10,9%).

Un résultat que les TN lient à la
simplicification des tarifications
introduites, dont ils se félicitent.
Par contre, l'essai d'introduire une
carte «famille» valable le diman-
che n'a eu aucun résultat tangible
malgré une promotion soigneuse-
ment étudiée.

DÉPRÉDATIONS
CROISSANTES

Au chapitre des remarques généra-
les, on peut relever le souci des TN
face aux problèmes de déprédation
dans les véhicules (sièges lacérés,
grafitis, automates forcés...) et
dans les stations automatisées.

Dans ce cas, la sécurité des usagers
peut être menacée. Deux remèdes
seulement: les tournées de police
ou... la fermeture de telles stations
la nuit.

Enfin, les TN citent en exemple
les efforts de promotion - payants
- des CFF et répètent que seules
des mesures attractives pourront
convaincre les automobilistes de
choisir plutôt les transports en
commun que leur voiture. Et
parmi ces mesures, une importante
qui dépend des pouvoirs publics :
faciliter la fluidité des transports
en commun en site urbain.

AO

La rue où on lève le pied
Journée «rue de l'avenir» à La Chaux-de-Fonds

Les villes souffrent du trafic auto-
mobiles. Par souci de sécurité, de
protection de l'environnement et de
bien-être, la notion de «modération
de la circulation» progresse. Après
les rues résidentielles, on met en
place des «îlots tranquillisés» et
l'on songe à faire lever le pied aux
automobilistes sur certains des
axes principaux des cités. Les par-
ticipants - une centaine - à la 4e
Journée «rue de l'Avenir» ont fait
le point hier à La Chaux-de-Fonds.
Les principes de modération de
circulation évoluent en Suisse.
Appliquée sur des tronçons de rues
devenues résidentielles, puis à des
îlots, cette réflexion s'élargit
aujourd'hui à des zones entières, y
compris des axes routiers princi-
paux. Une modération de la circu-
lation qualifiée par le vice-prési-
dent du Groupe-conseil romand
qui la promeu t, le Vaudois Alain
Rouiller, de «deuxième généra-
tion».

Réuni hier au Club 44 à l'invita-
tion de la ville pour sa quatrième
journée, le GCR est passé de la
discussion théorique à l'installa-
tion prati que. Mme Lydia Bona-
nomi, de l'EPFL, a porté la ques-
tion sur les axes principaux, con-
statant que les rues résidentielles
améliorent certes l'espace public
comme prolongement des loge-
ments, mais qu'elles ne résolvent
pas les questions de la sécurité et
du bien-être de la population sur le
chemin du bureau, de l'école ou
des magasins.

Que faire ? Créer de grandes cel-
lules tranquillisées, avec vitesse
limitées à 40 ou 30 km/h, y com-
pris sur des tronçons d'axes princi-
paux. Ces mesures permettraient
la réduction du nombre des acci-
dents les plus graves, la diminution

du bruit et de la pollution due au
trafic motorisé. Pour Mme Bona-
nomi, il s'agit de redistribuer
l'espace, en faveur des transports
publics, des piétons et des deux-
roues. Changer l'image de l'espace
même, entre autres en dépaysant
«l'automobiliste, qui ne doit plus
se sentir en territoire propre».

S'il faut avancer dans cette voie,
c'est avec prudence. «Nous som-
mes placés sous haute surveil-
lance», note un autre intervenant,
M. Michel Deronzier, directeur
des services techniques de la ville
française de Chambéry, dont il
illustra quelques-unes des réalisa-
tions. Il faut tenir compte de la
psychologie de l'automobiliste au
volant d'une machine qui peut
tuer. C'est d'ailleurs après une
série d'accidents graves que Cham-
béry s'est lancé dans la voie de la
modération du trafic. Les remè-
des: couleurs et matériaux diffé-
rents pour les zones prioritaire-
ment piétonnières, réhaussement
de chaussées, pavés, suppression
de feux remplacés par des ronds-
points giratoires pour fluidifier la
circulation.

Autre invité français, Mme
Anne Faure, urbaniste à Paris
chargée d'un programme expéri-
mental de modération sur 60 sites
dans l'Hexagone, a pour sa part
remis en cause la ségrégation du
trafic en voies de circulation sépa-
rées, pour les automobiles, les
vélos et les piétons. «Il fallait trou-
ver d'autres modes pour appuyer
la dynamique conviviale et écono-
mique des cités».

L'urbaniste lausannois Olivier
Neuhaus a enfin apporté les pre-
miers résultats de l'expérimenta-
tion de la modération de la circula-
tion «de la deuxième génération»

menée dans des villes allemandes.
A Hambourg, dans les zones où la
vitesse est limitée à 30 km/h, le
nombre d'accidents avec blessés,
semble-t-il a baissé de 47%. Quant
à la pollution, elle est moindre
d'après les calculs cités. Exemple:

à régime élevé (en deuxième), un
véhicule émet 31,8% d'oxydes
d'azote de moins à 30 km/h qu'à
50. A verser au dossier qualité de
vie.

R. N.
• Lirer également en page 23

Place aux piétons: l'exemple de la rue des Sagnes. (Photo Henry)

Ils sont venus une dizaine la
semaine dernière à la rédaction.
Des gosses de 10-11 ans, intimidés
mais déterminés. Avant la fin de
l'année scolaire, il fallait absolu-
ment qu 'ils rendent hommage à
leur prof , via notre journal. Pour-
quoi? «Parce que c'est le meilleur»,
ont-ils répondu d'une seule voix.

Pour le «quidam», les élèves de
5e2 du collège de la Charrière à La
Chaux-de-Fonds ont préparé leur
affaire sur une feuille A4:
«Comme pendant deux ans nous
avons eu un prof super, nous
avons décidé que ce serait à nous
d'être super, en écrivant cet arti-
cle».

Le destinataire de ce coup de
cœur, c'est M. François Joly, «un
prof sympathique, souriant, com-

préhensif et en plus plein
d'humour».

A voir et à entendre, les enfants
partiront aux vacances avec un
brin de nostalgie pour ces deux ans
d'école. Ce n'est pas toujours le
cas... (rn)

(Photo privée)

Juges aphones
L'atteinte à l'honneur d'une
personne est bien déf inie par
les articles 173 et suivants du
Code pénal.

L 'atteinte à l'honneur d'un
corps constitué est plus subtile
à cemer.

Pourtant, on l'a ru récem-
ment, le Conseil d'Etat neuchâ-
telois a f ait bloc pour f ustiger la
manière dont l'un de ses mem-
bres avait été mis en cause par
un titre de la «FAN-
L'Express».

Il y  a une semaine, samedi
dernier, c'était au tour d'un
magistrat du Tribunal cantonal
d 'être pris à partie par la
«FAN- L'Express» sous la
f orme d'un dessin objective-
ment diff amatoire et calom-
nieux: des taches salissent la
robe du président du Tribunal
administratif et un ver sort de
son crâne comme d'un f ruit..

On se souvient que Claude
Frey, conseiller communal à
Neuchâtel, avait été à l'origine
d'an grand battage dans la
«FAN» autour d'une aff aire
assez peu pendable qui s'était
terminée au rappel des bons
usages neuchâtelois d'un j u g e
sous f orme d'un simple blâme.

Et comme par  hasard, cette
aff aire Frey, plus caractérielle
qu'immobilière, est réchauff ée

par une calomnie alors que pré-
cisément ledit Frey en est à
porter plainte contre l'un de ses
petits camarades de jeux du
Conseil communal... ce qui n'a
pas f ait l'objet d'une caricature
dont la «FAN-L'Express» a le
secret contre les mal-aimés du
trop bien-pensant Frey.

Or donc, à travers l'un de ses
membres, la robe du Tribunal
cantonal est tachée, souillée.

On s'étonne très largement
dans le Bas du canton où la
«FAN» est lue, du mutisme de
notre Haute-Cour.

En une semaine, le Tribunal
cantonal n'a pas trouvé le
temps de s'interroger et de dire
son sentiment ainsi que le f it le
Conseil d'Etat B est vrai que le
Tribunal cantonal n'aime pas
intervenir à chaud sous le coup
d'une émotion. B se doit de
réBéchir dans la sérénité étant
le gardien du respect des lois.

Il en est une dont il doit se
soucier la loi non écrite qui lui
f ait devoir de se f aire respecter
en tous lieux et en toutes cir-
constances.

Ou alors, par son silence, il
admet que l'un des siens n'est
pas respectable dans quel cas U
serait tenu de prendre des
mesures.

Ne l'ayant pas f ait il y  a des
taches à laver sur sa robe avant
que ne jaunisse la blancheur de
l 'hermine...

Gil BAILLOD

Professions de la santé: les bases
, de la collaboration fixées

Les cantons du Jura et de Neuchâ-
tel viennent de signer une déclara-
tion d'intention portant sur les
principes d'une collaboration dans
le domaine de la formation des pro-
fessions soignantes. Un document
qui fixe les axes principaux selon
lesquels s'articulera la collabora-
tion entre les deux cantons.
Le document contresigné par le
ministre jurassien Jean-Pierre Boil-
lat, chef du Département de la jus-
tice et de l'intérieur, et le conseiller
d'Etat neuchâtelois Jean Claude
Jaggi, chef du Département de
l'intérieur, confirme en tous points
les intentions de collaboration
exprimées il y a plusieurs mois
déjà.

Il part d'un constat: le manque
chronique de personnel soignant
quali fié dont souffrent les établis-
sements hospitaliers; la nécessité
d'offrir des possibilités de forma-
tion dans les professions soignan-
tes de base pour les jeunes des
deux cantons ; l'opportunité d'uti-
liser de manière judicieuse et
rationnelle les possibilités de sta-
ges existant dans les établisse-
ments jurassiens et neuchâtelois.

Selon le document, il est prévu de
créer une section de formation
d'infirmières en soins généraux
dans le cadre de la fondation qui
gère actuellement l'Ecole neuchâ-
teloise d'infirmières-assistantes à
La Chaux-de-Fonds.

Comme il nous l'avait été pré-
cisé, cette école pourrait s'ouvrir
dans une année.

Le maintien et le développement
de l'Ecole neuchâteloise d'infir-
mières en psychiatrie est acquis, de
même que l'Ecole neuchâtloise
d'infirmières-assistantes de La
Chaux-de-Fonds. Une même école
s'ouvrira dans le Jura, avec une
section dite «recyclage profession-
nel».

Les deux Ecoles d'aides-hospita-
lières, celle de Porrentruy et de
Neuchâtel, sont maintenues. Les
deux cantons, pour chacun de ce
établissements, auront accès aux
organes de direction.

La volonté de coordination est
d'ailleurs expressément mention-
née par la création d'une commis-
sion de coordination entre toutes
les formations soignantes offertes
dans les deux cantons.

P.Ve

Accord Jura - Neuchâtel
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LA CHAUX-DE-FONDS
ABC: 21 h. Les Gais Lutrins. «Pour une

poignée de bémols».
Salle du Progrès: 20 h 30. concert rock.
Place du Gaz: 20 h. Cirque Knie.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Bois du Pelit-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, jusqu'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 mcdaillier : 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. j e, sa 17
h 30-21 h.

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo Dali,
Magritte, Braque, lithographies,
gravures; Van Gelov, bronzes. Tous
lesj. 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-visud, 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 1446.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h. Fermée du
26.6 au 11.7.

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. 0 28 13 13, rue Neuve H.

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

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

Service d'aide familiale: Marché 4,
<p 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

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

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

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

me, je 8-13 h, 0038/66 16 66.
Groupe allaitement: 028 4329 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.

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

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: 0 27 63 41, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
028 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 27 63 41

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

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

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

h30.je 14-18h.
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.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

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

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

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

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

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

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

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 023 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,
0 28 79 88.

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

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

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

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité , lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 0 28 37 31.

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

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

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

Police secours: 0 117.
l eu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 21 h. Orange mécanique; 19 h,

Maximum Overdrive.
Eden: 21 h. Un ticket pour deux; 19 h,

La méridienne; 23 h 15, Sulka...
Plaza: 18 h 45, 21 h. Police Academy 5.
Scala: 21 h. Les saisons du plaisir, 19 h.

Parle à mon psy, ma tête est
malade.

Carrosserie et
Garage des Eplatures

engage pour date à convenir

1 tôlier en
carrosse rie
avec CFC

0 039/26.04.55 

Temple du Bas: 20 h, concert de Cho-
rale des Ecoles primaires.

Aula du Mail: 20 h 30. théâtre, «Yevi
au pays des monstres».

Coq d'Inde: 18 h. Crazy Kniri ; 21 h,
Sophisticrats; 22 h. Kamikase.

Plateau libre : 22 h. Purple Hearts.

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.

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

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

Musée d'art et d'histoire: tous les j .
sauf lu 10-12 h, 14-17 h, peintres
neuchâtelois. Jusqu'au 4.9. Expo
de sculptures de Condé, jusqu'au
9.10.88. Expo Th. Strawinsky, jus-
qu'au 11 sept. Vera. sa 25 juin,
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 Ditesheim: expo «Confronta-
tions», ma à ve, 14 h 30- 18 h 30,
sa 10-12 h, 14 h 30-17 h 30, di, lu
fermé. Jusqu'au 13 août Vern. je
30 juin, 18-20 h.

Galerie du Faubourg: expo Reinhardt.
peintures, me-ve 14-18 h 30, sa-di
15-18 h. Jusq u'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: Kreis, Place Pury.
Ensuite 025 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. Anony mes: 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: 0 038/25 56 46, lu 18-

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

activités sportives, vacances,
0038/2456 56. Repas à domi-
cile, 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation,
0 038/25 46 56, le matin.

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. Pour-
celot, aquarelles, 10-12 h, 14-20 h..
Jusqu'au 29 juin.

CINÉMAS 

Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h
45, Babyboom; 15 h, 20 h 30, 23 h,
Terminâtes 17 h 45, Hairspray; 15
h, 17 h 45, 20 h 45, 23 h, Les dieux
sont tombés sur la tête.

Arcades: 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Police
Academy 5.

'h

Bio: 20 h 45, Orange mécanique; 18 h 15,
Noce en Galilée.

Palace: 21 h, Cherry 2000; 18 h 30, 23 h,
Running man.

Rex: 18 h 30, 21 h, 23 h 15, L'œuvre en
noir.

Studio: 18 h 30, 21 h, Le grand bleu.

OïL 

NEUCHÂTEL 

Cinéma Casino: 20 h 30, L'insoutena-
ble légèreté de l'être.

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 lesj. 14-17 h, sauf
lu. Jusqu 'au 26 juin.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h
30, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame
15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

Ludothèque: Crct-Vaillant 37, lu et je
15 h 30-18 h, sa 9-11 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop.
Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

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

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 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: 031 51 90.

Pro Sênëctutè: 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,

0038/2476 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

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

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

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

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

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique,
Envers 20; ma-ve 031 31 71, 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Pierre-
Humbert, peintures, jusqu'au 14
août, tous lesj sauf lundi , 14 h 30-
17 h 30, di 10-17 h 30. Vern. sa 25
juin, 15 h.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 SI.

Service social des Fr.-Montagnes
Centre de puériculture, aide
familiale et soins a domicile, Le
Noirmont, nie du Pâquier,
053 1766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 2061 et 22 3952 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang S, Delémont,
0226031.

SOS futures mères <p 066/22 26 26.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: expo Pierre Marquis,

ma à di, 9-23 h. Jusqu'au 24.7.
Vem. di 26juin, Il  h.

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- .
21h,ma,ve l6-21 n. sa 9-14h.

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

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

Préfecture: 051 11 81.

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

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

Pharmacie des Franches-Montagnes
0039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0039/51 13 42.

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

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Les possédés.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Mon bel amour,

ma déchirure.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.
SOULCE
Musée de la Radio: ma-di, 14-18 h.

CANTON DU JURA

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

Service social du Jura bernois, (infona,
renseign. et conseils): CourteUiy,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Court, me
du Temple 1, 0 032/92 97 5a

Sonia' médico-psychologique: consult
enfants, adolescents et familles, St-
Imier . 0039/41 1343, Tavannes,
0032/914041.

Centre social protestant service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0032/933221.

Pro Senectute Jura bernois service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 2a

Information diabète (AD.I B): Case postale
4a Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h, Ishtar.
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 rensei&tements 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,
- 041 43 46.

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

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit

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

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h30à20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 4641 ou41 22 14.

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

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

COURTELARY
Service du feu 0 lia

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

44 1424.

Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -
Dr Ennio Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
lvano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Wattevillc
0032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30. Le cri de la

liberté.
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 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0032/97 45 97.

Pharmacies H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/9740 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 09768 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 Frantic.

JURA BERNOIS 

Couvet cinéma Colisée: relâche.
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 l4-l6 h.

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

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

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

061 35 05.
Informations touristiques 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

0 63 25 25.
Ambulance: 0117.
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. 0 61 35 05. repas à
domicile.

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

VAL-DE-TRAVERS 
Le Louverain: 20 h, conf. de D. Mùller,

L'astrologie.
Château de Valangin: tous les j. 10-12 h,

14-17 h. fermé ve après-midi et lu.
Au Cellier, expo «La dentelle au
Pays de Neuchâtel». jusqu'au 4 déc.
Démonstrations je et di après-midi.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: p  143.

SOS alcool: 0038/25 19 19.

Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ
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Le cas de
La Chaux-de-Fonds

Journée romande pour
la modération de la circulation

«Ici, rien s'est passé comme ail-
leurs». Le conseiller communal
Alain Bringolf a expliqué le «cas»
de La Chaux-de-Fonds devant les
participants à la Journée «rue de
l'avenir» du Groupe-conseil ro-
mand pour la modération de la cir-
culation (lire également en page
21)
En ville, le trafic automobile est
celui de ses habitants, qui effec-
tuent les 70% des trajets motorisés.
Six déplacements sur cent seule-
ment sont de transit. «La Chaux-
de-Fonds n'est pas forcément une
ville où l'on passe.»

Les autorités entendent prendre
le contre-pied de l'évolution à la
hausse du trafic de véhicules pri-
vés. M. Bringolf y voit «une lente
mais inexorable dégradation de la
vie citadine» à laquelle la popula-
tion s'est habituée. Mais cepen-
dant il n'est pas favorable à une
action draconnienne, lui préférant
le dialogue pour réaliser des amé-
nagements ponctuels.

Les participants à «la rue de
l'avenir» ont visité cinq de ces
aménagements chaux-de-fonniers.
En commençant par celui... de la
rue de l'Avenir, rendue aux élèves-

piétons du centre de formation
professionnelle de l'Abeille. Puis il
ont arpenté la rue du Progrès,,
dans sa portion bordant le centre
Numa-Droz, fermée au trafic auto-
mobile devant le risque d'accidents
relevé par les autorités scolaires.
L'aménagement d'abris pour vélos
et l'installation de bacs à fleur ne
suffisent apparemment pas à dis-
suader quelques automobilistes
très peu avertis d'emprunter ce qui
reste à leurs yeux une rue étant
donné les petits moyens mis en
œuvre pour la transformer.

M. Bringolf et ses collaborateurs
du service d'urbanisme ont encore
conduit les visiteurs à la rue du
Versoix, que la commune a
renoncé à élargir malgré son
appartenance au réseau continu la
séparant de la ville ancienne. Ce
tour de la portion de ville rendue
aux piétons s'est terminée le long
de la rue résidentielle des Sagnes et
de la promenade des Six-Pompes.

Le conseiller communal an-
nonça deux prochaines réalisa-
tions : une étape dans le quartier
du 1 er-Mars et l'aménagement
d'une cour semi-publique à l'est de
la place de l'Hôtel-de-Ville. R. N.

Invité
à Montreux

Un groupe
chaux-de-fonnier

qui monte
Alexandre Nussbaum, vibraphone,
marimba, percussion, Matthieu
Schneider, flûte et EWI (synthéti-
seur à vent), Alain Tissot, batterie,
trois musiciens qui ont fait leurs
études jusqu'au diplôme de capa-
cité professionnelle au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds et
Vincent Bouduban, claviers, Jac-
ques Bouduban, basse et violon-
celle, Vital Frischknecht, guitare
électrique, du Jura, eux aussi bar-
dés de références musicales, for-
ment, depuis quatre ans environ le
«Sextet art ensemble»: le groupe
qui monte.

Au début, ils jouaient les stan-
dards du jazz. Aujourd'hui, ils se
lancent, toutes leurs compositions
sont originales. Déjà ils ont fait
plusieurs tournées en Suisse, en
France, ainsi que des apparitions à
la télévision.

Ils ont été invités à jouer au Fes-
tival de Montreux «Platinium»,
Iundi4juillet à 20 h 30.

4 juillet , une date à retenir!
D. de C.

Appel aux figurants
Autour de Pierre Miserez, un film

sur le thème du «Petit prince»
Cyril Tissot et Antoine Berner
entameront, début août, le tour-
nage d'un film super 8, couleur,
durée 30 minutes. Il s'agit d'une
adaptation du «Petit prince» de
Saint-Exupéry, moins quelques
épisodes, précisent les réalisateurs.
Christophe Kummli a écrit la
musique. Le tournage durera deux
semaines environ.

Cyril Tissot et Antoine Berner
n'en sont pas à leur coup d'essai,
déjà ils ont réalisé du super 8, ont
de l'expérience en vidéo.

Le rôle principal a été attribué

au comédien Pierre Miserez. Parmi
les interprètes, on relève le nom de
Frédéric Gindraux, pianiste.

Or, pour compléter la distribu-
tion, les réalisateurs recherchent
encore, dans la région, quelques
acteurs, de sexe masculin, de tous
âges, avec ou sans expérience théâ-
trale.

Les personnes intéressées par
une aventure cinématographique
prendront rendez-vous par télé-
phone (039 31 80 03, le soir) jus-
qu'aux premiers jours de juillet.

DdC

Tournoi de foot des paroisses
Samedi 25 juin aura heu le tournoi
de football des paroisses sur le ter-
rain du collège de La Charrière,
dès 9 h. Cette épreuve est organi-
sée depuis 3 ans. Elle réunit des
équipes protestantes et catholiques
de la ville et sera élargie, cette
année, à d'autres paroisses du can-
ton. Cantine et restauration sur
place.

La paroisse de l'Abeille,

gagnante l'année dernière, se
charge de l'organisation. Le béné-
fice intégral de ce tournoi sera
versé à un projet d'entraide en
Bolivie par le soutien culturel et
économique aux communautés de
paysans de Cochabamba, un pro-
jet évalué à 65.000 francs. La
course contre la faim, qui aura lieu
en septembre, soutiendra la même
action. (Imp)

Entraide avec la Bolivie

Edouard Brunner sera
de la Fête du 1er Août

Le calendrier avance et, déjà le
1er Août pointe ses lampions. Un
invité de marque est annoncé
pour le discours du Bois-Noir: le
secrétaire d'Etat Edouard Brun-
ner. Nouveauté de l'édition 88,
les grands feux d'artifice qui
seront tirés sur le site du Bois-
Noir également Cest une pre-
mière, empêchée de se réaliser
auparavant pour des questions
d'autorisations.
Agé de 56 ans, M. Brunner
occupe la fonction de secrétaire
d'Etat au Département des
Affaires étrangères, dont il
assume la direction politique.

Sa carrière a commecé dans les
ambassades suisses de Lisbonne,
Bogota, puis Washington.

Avant d'être nommé secrétaire

d'Etat par le Conseil fédéral, il
dirigeait la délégation suisse à la
Conférence de Madrid dans le
cadre de la CSCE.

Les autres orateurs de la Fête
nationale seront, au parc des
Musées, M. Germain Bârth,
membre du comité d'organisa-
tion, et sur les hauts de Pouille-
rel, M. Jean-Pierre Borel, direc-
teur de la succursale neuchâte-
loise de la Banque Nationale
Suisse.

La fanfare de Montlebon,
l'Echo de la Montagne, donnera,
c'est presque une coutume, une
note française à ce 1er Août hel-
vétique. Quant au bal du Bois-
Noir, il sera conduit par les
Marks-Leaders. Le programme
complet sera publié en temps
opportun, (pf)

Foot à La Sombaille
Traditionnel tournoi de football
du HC La Sombaille, samedi de
8 à 19 h 30 environ. Quinze équi-
pes de cinq joueurs participent à
la rencontre sur le terrain du
home d'enfants. Tombola et
buvette. (Imp)

Cross pour écoliers
Cross populaire destiné aux éco-
liers et jeunes samedi après-midi
organisé par l'Union sportive
PTT au Centre sportif de La
Charrière. Premier départ à 14 h
30, dernier à 16 h 30. (Imp)

Course de vélo
pour jeunes Romands

Journée de courses cyclistes pour
jeunes Romands non-licenciés
dimanche au Valanvron. Courses
contre la montre le matin, dès 10
h; courses en ligne l'après-midi,
organisées par le Vélo-Club
Excelsior. (Imp)

Musique et marché
artisanal

C'est nouveau: Estiville patronne
cette année deux marchés artisa-

naux, dont le premier se tiendra
samedi. Douze exposants seront
établis de 8 h à 14 h le long de la
promenade des Six-Pompes.
L'ambiance du samedi matin
tournera également autour d'une
animation musicale avec: la Lyre
(9 h), le duo Guignard et Fro-
mont (10 h 30), les accordéons
des Héliantes (11 h 30) et l'orgue
de barbarie de Hans Ueli Eggi-
mann (13 h).

Buvette. Pas de musique en
cas de mauvais temps (le numéro
181 renseigne dès 8 h). (Imp)

Radio-Hôpital:
la 186e !

La 186e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en direct
samedi 25 juin de 15 h 45 à 17 h
15. Tous les auditeurs de la
région peuvent la capter sur le
réseau Coditel (ondes ultra-cour-
tes), canal 42 (99,6 mHz).
Comme d'habitude, elle sera
rediffusée mardi à 20 h 15 sur le
même canal.

Au programme: Pierre Béguin,
passionné de musique, fondateur
de «l'Orchestre Pierrot Béguin»,

(comm)

CELA VA SE PASSER

Qui est le GRC?
Le «Groupe romand pour la
modération de la circulation»
(GRC) regroupe parmi d'autres
institutions la Fondation Pro
Juventute, l'Association suisse de
transports, le groupe de travail
«La rue» de l'Ecole polytechnique
de Lausanne (EPFL). Il se met au
service des villes et des habitants

et offre conseils et informations de
nature technique et juridique. Il
intervient face aux problèmes de
circulation qui se posent dans les
cantons romands. Adresse de con-
tact dans le canton: M. Michel
von Wyss, rue du Nord 3, La
Chaux-de-Fonds.

(rn)

La main
dans le sac

Durant la nuit du 22 au 23
juin 1988, les services de la
police cantonale et de la
police locale de La Chaux-de-
Fonds ont interpellé le
nommé A. V., domicilié à La
Chaux-de-Fonds alors qu'il
avait pénétré par effraction
dans la Fabrique Cattin
Machines, rue des Eplatures
50. Lors de son interpellation
sur les lieux, ce cambrioleur a
tenté de prendre la fuite, com-
munique la police cantonale.
U a été déféré au juge d'ins-
truction des Montagnes.

Les spectateurs
font du théâtre

Une classe d'appui de Numa-Droz
entre en scène

Faire les faux spectateurs devant de vrais spectateurs, un jeu pas évident que les élèves d'une
classe d'appui ont tenu à la perfection. (Photo Impar-Gerber)

Quand l'animatrice leur a parlé
d'un spectacle et leur a demandé
des idées, un élève a dessiné un
spectateur, puis un autre spectateur
et ainsi de suite. «Et pourquoi pas
faire avec ça?», s'est dit Anne-
Marie Jan enseignante spécialisée
et animatrice de théâtre en classe
d'appui.
Le scénario s'est donc construit à
l'envers, partant des spectateurs
attendant que le spectacle com-
mence; à l'occasion du sommeil de
l'un deux, ils sont partis comme un
rêve au coeur de la représentation.

Trame habile, judicieuse même,
qui a éclaté en divers horizons,
danse, mime, tours de magie,
sketch de marionnettes, etc.

De quoi user de tous les talents
potentiels, de quoi aussi donner
une place à chacun, même à celui
arrivé depuis trois semaines ne
parlant aucun mot de français et
interprétant le ronfleur.

Les élèves de la classe d'appui
du degré moyen de Laurent Ryser
ont fait une démonstration remar-
quable, juste de ton et de jeu; du

vrai théâtre qui dans ce contexte
particulier d'enseignement devient
un moyen éducatif précieux et
utile, surtout quand il est aux
mains de gens compétents et
d'enseignants attentifs.

Ce spectacle donné récemment à
Numa-Droz, avait été précédé
d'une autre représentation, fruit
d'un travail de confection et d'ani-
mation de marionnettes mené par
Cecilia Baggio avec la classe
d'appui de Mme Liechti et de M.
Ô. Roulet.

(ib)

Don de la BCN ej^faveur du théâtre

Associés à l'aventure du 150e anniversaire du Théâtre de la ville,
MM. Edgar Fanon, directeur BCN, Roland Châtelain et Ernest
Leu. (Photo Henry)
Lors de son 100e anniversaire la
Banque Cantonale Neuchâteloise a
créé une Fondation culturelle,
dotée d'un capital de 2 millions
100.000 francs afin de favoriser la
création dans le canton ou des
opérations culturelles ponctuelles
d'envergure.

La commission chargée de la
répartition des revenus a pris la
décision de soutenir les représenta-
tions données aux élèves des écoles
de la ville lors du 150e anniversaire
du Théâtre. Il s'agissait de la tragé-
die de Racine «Britannicus», du
conte musical «L'Histoire du Sol-
dat» de Strawinsky-Ramuz.

Relevant l'importance de
l'ouverture de la jeunesse vers les

arts, M. Edgar Farron, directeur
de la BCN succursale de La
Chaux-de-Fonds", a remis hier un
chèque de 15.000 francs à MM.
Roland Châtelain et Ernest Leu,
respectivement président et direc-
teur de Musica-Théâtre.

MM. Châtelain et Leu adressè-
rent de chaleureux remerciements
à la BCN qui donne une marque
tangible de son estime à la cause
entreprise. Bon nombre parmi les
élèves, relève Me Châtelain,
n'avaient jamais assisté à une
représentation donnée au théâtre.
Il dit encore sa reconnaissance au
secteur privé, ainsi associé à
l'aventure du 150e anniversaire.

D.de C.

Ouverture vers la jeunesse

LA CHAUX-DE-FONDS

Décès
Droz, née Schwaar, Violette Mar-

guerite, veuve de Droz, Marcel
Gustave Alfred. - Girardin Jean
Joseph Antoine, époux de Girar-
din, née Favre, Marguerite Louisa.

ÉTAT CIVIL

m-ntm 'i m̂p 37
NAISSANCE

M 
Nelly et Thierry

PIGNY-MATHIEU
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petite

SABRINA
le 21 juin 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Léopold-Robert 79

PUBLICITÉ

L, JCU U Lia IIOffice du tourisme \t I I I Cm
La Chaux-de-Fonds V I  I \m*

Artisanat
et musique

Promenade des Six-Pompes
Demain — 9 à 14 heures

Marché artisanal avec animation
musicale - Musique La Lyre -
Duo Marianne Guignard et Phi-
lippe Fromont - Orchestre
d'accordéonistes Les Héliantes.

Buvette
En cas de temps incertain, le 181
renseigne une heure avant la

manifestation.
Organisation: Office du tourisme en
collaboration avec

le journal gjESESlEn toute saison, IfffT' iT̂ l
votre source d'informations
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et 
ménagère rurale

liMÉi'ill IUir ¦¦¦¦¦ un du Jura, 2852 Courtemelon

Aux termes de la convention signée entre les cantons de
Neuchâtel et du Jura, des places sont réservées à des Neuchâ-
teloises à l'Ecole ménagère rurale du Jura.

Prochain cours: du 17 octobre 1988 au 1er avril 1989.
Délai d'inscription: 20 août 1988.
Titre décerné: diplôme de l'Ecole ménagère rurale.
Débouchés: tenue d'un ménage, agricultrice, aide familiale;

professions à caractère social dans des institutions
de jeunes, de handicapés, de personnes âgées,
hôpitaux; activité dans restauration, hôtellerie,
para-hôtellerie, tourisme rural; vendeuse; ensei-
gnante en économie familiale; aide-infirmière, etc.

Renseignements: par écrit ou par téléphone au
066/22 15 92.

Ecole d'agriculture et ménagère rurale du Jura

Le directeur: Bernard Beuret

A vendre
Scooter
Honda
50 cm3

4200 km.

0 039/28 34 60
le soir

A vendre

Renault 18
expertisée,

antipollution,
radiocassette.
Carrosserie et
mécanique en

parfait état.
Fr. 3100.-.

0 039/28 44 96

Ferme
bressane
3000 m»,

Fr. 47 500.-.
80% crédit.

Tél.
0033/85 74 93 11

ou
0033/85 74 01 24

A vendre

Ford
Fiesta

1100 S
modèle 1980,

expertisée, pneus été,
hiver. Prix Fr. 3900 —

à discuter.
<p 039/28 44 78
heures des repas.

A vendre

VW Passât
break

1800 cm», 1 984,
64 000 km.

expertisé mai 88,
Fr. 8500.-.

<p 039/44 12 22 ou
44 13 46

ïirtorta ftob
Av. Léopold-Robert 90 -0  039/23 31 55

Promotion spéciale
Ce soir 24 juin 1 988

de 18 à 19 heures

une bière Cardinal
vous sera offerte

pour l'apéritif

CE SOIR: JAZZ A LA

f 

Crêperie JJ L»
Bach 4 |

& m
Buck ^^^

avant notre fermeture estivale (du 10 juillet au 9
août) le quartette

Jazzpot
dès 20 h 30

Serre 97 -0  039/23 53 76

Chaux-de-Fonnier cherche
à acquérir un petit

immeuble
maximum 6 appartements, avec
jardin. Eventuellement

villa
Ecrire sous chiffres JH 9875 au
bureau de L'Impartial.

Banlieue de Sion
Couple d'âge moyen cherche tout de
suite ou à convenir

employée de maison
qualifiée
pour sa villa. Bons gages, nourrie,
logée, blanchie , avec jouissance d'un
petit appartement moderne, tout con-
fort. Suissesse ou étrangère avec per-
mis. Conviendrait également à couple
dont le mari travaillerait à Sion.
Faire offres sous chiffres T 36-060494
Publicitas. 1951 Sion ou téléphoner
au 027/41 87 38 entré 20 et
21 heures

A vendre:

grand salon
de coiffure

situé au centre de la ville.

Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffres NK 9960
au bureau de L'Impartial.

Famille de médecin,
qui s'installera
à La Chaux-de-Fonds,
cherche à louer dans la ville:

maison
individuelle

(ou appartement dans villa
jumelée) avec jardin, à partir
d'octobre ou mois suivants.

Ecrire sous chiffres 1 C 22-57569
à Publicitas, 1002 Lausanne.

f A vendre ^W
aux Ponts-de-Martel

I joli 4 Vz pièces I
grand balcon, jardin,

I place de parc
V <fj 038/42 50 30 3

A vendre.
rue Fritz-Courvoisier 58

appartemen t
4- Vz pièces

avec cuisine agencée, garage.

'P 039/28 78 85.

A louer à Cormoret
situation tranquille

maison familiale
5VJ pièces + bain, buanderie,
garage, cave.
Grand verger et dégagement.
Date d'entrée à convenir.
Loyer Fr. 1 200.-

COGERANCE
^COMPTABILITE

p£°£| [ I Yves Houriet
IsVM IIcVi vsl | I

CONSEIL INFORMA TIQUE
0 039/41 39 30

espace & habitat

I '^BllBB̂11' Tourmaline I

I Disponibles:
en janvier 1989 - 3Vi - 51/2 pièces
en mai 1989 - 4Vz pièces
Locations mensuelles:
dès Fr. 810.— sans charges pour les 3Vi pièces

Fr. 968.— sans charges pour les 41/2 pièces
Fr. 1120.— sans charges pour les bVi pièces

Garage collectif de 24 boxes
Prenez contact avec nous sans tarder pour obtenir
une notice de mise en location et réserver votre
appartement.

Hu liii iiil H / ^L ^̂  ' "Màt JT) 'if ' Jc îi mm îf 'W
Bi|li, y ^mé ^̂̂̂ gm^^̂^HUl illifl B̂ T^̂ BI I —MEMBRE I

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

appartements
3 pièces

cuisines agencées.
p 032/91 44 75 (concierge)
ou 061/89 27 73 (gérance)

A vendre
à Saint-Imier

superbe appartement

5 Va pièces
Mensualité Fr. 975.—

(toutes charges comprises).
VISITE

SANS ENGAGEMENT

^ifl l 5j Bureau de vente:
g Malleray 032/92 28 82 |

« En VALAIS différentes régions #

S DEMALETS - CHALETS • MAZOTS S
0 avec terrain dès Fr. 95 000.-. #

0 Tél. (027) 56 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) 9

A vendre aux Brenets

un appartement
duplex de 6 Vz pièces

Situation privilégiée avec
vue sur toute la vallée.
Toutes les finitions au gré
de l'acheteur (carrelages,
sanitaires, etc.)
Entrée en jouissance
août 1988.
Surface 158 m2.
Prix de vente:
Fr. 355 000.-

espace & habitat
Rue du Château 21
2034 Peseux
<p 038/31 55 16

âMWIIIIWI l|l JilM
|̂ ^
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boutique masculine
grenier 5 - la chaux-de-fonds

. 

merralq
JLS|*£L duj ura neuchâtelois

districts La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Bientôt dans votre boîte aux lettres,
le mémento du mois de

juillet 1988
Avec ses informations sportives et culturelles.

Avec son programme général des manifestations.
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RESTAURANT j24"5, . M,. I I
—_. «T r —_ ~. „,-,_, L" Chaux-du-Milieu

IUC L̂SO* n
yA

ROOTE .-«.«"
* -̂ IrtllT  ̂

Un P,aisir de la tab,e P
as loin da chez vous-

(1 t" Un restaurant-bar accueillant dan* un cadre
très neuchâtelois.

Spécialités:

JVOM®MGiin§ Fsi.û r
////// n*HBi«iatM «â aux coquilles Saint-Jacques
1 llll HERI1G VINS SA Pavés de bœuf «route du vin»

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

2304 La ChaUX-de-Fond S | Terrasse - Parking - Fermé le lundi 

Rue Biaise-Cendrars 13 «JJ» T~̂ ~~

p 039/26 57 33 iPUtàCtfOlI
— -, chez Beppe

f ,y
"" ;> . : |g§§§| 5||| l! Envers 38- Le Locle - <p 039/3V 31 41

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

1 au britchon —
Serre 68, p 039/23 10 88, Cl.-A. Jacot HA. . . . r„ . .,ft.Spécialités flambées, carte de saison Môtel de la Croix d Or

Menu du jour, salles pour sociétés, banquets fT \̂

i 1 t>/ \~>aminetto
I CAFÉ-RESTAURANT B4R "ÏZIJ *̂ !

W\W nnifrilA pâtes maison faites à la main
ft| Klc/jt^rlcll pizza au feu de bois

¦'¦¦'¦wl .ilV Restauration chaude jusqu'à la fermeture.
Paix 69 - (p 039/23 50 30 - Famille José Robert Salle Pour sociétés, banquets, etc.
La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles La Chaux-de-Fonds <p 039/28 43 53

Tous les jours menu sur assiette Balance 15 José et Manuela Nieto

On cherche

mécanicien
autos
Agence Volvo et Mazda

Place stable, horaires réguliers.
Sans permis exclu.
S'adresser au
Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive/NE
(p 038/33 13 45

•mmmmmwmÊmWEEOmWmmmWmmm lSmmVUmÊUt B8M M l aotÉa—aoiecoepoo fftoooo owBoooMeeoompqqfl

Pour restaurer
la ferme
des Brandt

versez vos dons
à l'ASPAM,
cep 23-4720-9.
La Chaux-de-Fonds.

Grand merci !

W 
L'Université
de Neuchâtel

met au concours un poste de
professeur ordinaire
de langue
et littérature anglaise
à repourvoir pour le 1er octobre 1989
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. Il 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.

KNIE
La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz
24 au 26 juin
Vendredi: 20 heures.
Samedi et dimanche 1 5 et 20 heures
Location: La Tabatière du Théâtre,
av. Léopold-Robert 29, à la caisse du
cirque: Vendredi: 14 à 21 heures.
Samedi et dimanche: 10 à 21 heures.
Téléphone 28 77 44 de 9 à 21 heures, à
partir du 24 juin.

ZOO: Vendredi: 14 à 19 h 30
Samedi: 9 à 19 h 30
Dimanche: 9 à 17 h 30

Noiraigue
Salle de gymnastique,
vendredi 24 juin à 20 h 15

match
au loto

abonnement: Fr. 20.—
(3 pour 2), 60 séries de
3 quines.
Organisation: HC Noiraigue

Entreprise forestière
Olivier Rey
2087 Cornaux,
ÇP 038/47 25 41

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

un forestier bûcheron CFC
avec expérience professionnelle
Bon salaire et prestations sociales
au-dessus de la moyenne
Téléphonez le soir ou pendant les
heures de bureau



ÉTAT CIVIL

LES PONTS-DE-MARTEL (mai)
Naissances
Perrin Richard, fils de Maurice
Eric et de Perrin, née Rosselet-
Christ, Nicole Edmée. - Perret
Morgane, fille de Jean-Michel et
de Perret, née Berset , Christiane. -
(A La Chaux-de-Fonds) Garcia
Laetitia Marie, fille de Garcia José
Luis et de Garcia née Gasparoli
Nicole Cosette.
Décès
Girardin René Charles, 1924, céli-
bataire, dom. La Chaux-de-Fonds.
- Jolion Léonard , 1906, céliba-
taire, dom. Le Locle.

BROT-PLAMBOZ

Hier à 9 h 45 alors qu'il était
occupé à découper une autochar-
geuse attelée à son tracteur, M.
Francis Robert, 1944, domicilié à
Le Joratel, commune de Brot-
Plamboz, a eu pour une cause que
l'enquête établira sa jambe droite
écrasée entre le timon de l'auto-
chargeuse et un bras de relevage
du tracteur. M. Robert a été con-
duit par ambulance à l'Hôpital du
Locle.

Accident de travail

Découvrir le chemin
des planètes

La section Pouillerel du Club
jurassien propose à chacun ce
samedi 25 juin (rendez-vous à 8 h
30 à la gare du Locle) de partir à
la découverte du chemin des pla-
nètes.

Un parcours de six kilomètres
qui avait été balisé, imaginé et
réalisé l'an dernier par un groupe
d'élèves du Centre pédagogique
des Billodes.

Une promenade qui commen-
cera bien évidemment par le
soleil (situé devant le centre -
Monts 24 à 28), pour se poursui-
vre par Mercure, Vénus et bien
d'autres planètes encore jusqu 'à
Pluton (au Saut-du-Doubs). Une
démarche didacti que en quelque
sorte, puisque la course sera con-
duite par Laurent Ryser.

(comm, paf)

Tournoi d'Huguenin
Médailleurs S.A.

Annulé l'an dernier le tradition-
nel tournoi de football d'Hugue-
nin Médailleurs S.A. aura lieu
samedi 25 juin sur le terrain du
Marais.

Il débutera à 7 h 30 pour se
terminer aux environs de 18 h 30.
A l'issue d'une vingtaine de ren-
contres de deux fois dix minutes
les finales sont prévues dès 17
heures.

Dix équi pes se sont inscrites
pour ce tournoi corporatif , la

formation de l'entreprise Notari
remplaçant Métaux Précieux. Ce
groupe comprend aussi Pibo-
multi , Cristalor, Precinox et
Huguenin. Dans le second se dis-
puteront la meilleure place, Dixi
S.A., Emissa, Grandjean, Ucar et
Singer & Cie.

Cette année, Dixi peut rem-
porter définitivement le chal-
lenge en cas de victoire, après ses
succès de 1984 et 1985. Une
buvette-cantine est à disposition
des joueurs et des spectateurs
durant cette journée , (p)

Portes ouvertes
de l'ANAT

Samedi 25 juin, l'Association
neuchâteloise des Amis du tram-
way (ANAT) organise une jour-
née portes ouvertes, de 9 h à 15 h
à son dépôt du Locle, à proximité
du hangar SNCF, non loin du
tunnel de la ligne CMN menant
aux Brenets.

A cette occasion elle invite
tous les amateurs et amis sympa-
thisants à la conservation
d'ancien matériel roulant à venir
visiter le matériel tramway de
Neuchâtel transféré au Locle
pour éviter sa démolition.

Un stand de vente de publica
lions et cartes postales ferroviai-
res se trouvera devant le dépôt.
Le chemin menant de la gare au
dépôt sera balisé à l'intention des
visiteurs que l'ANAT espère
nom breux. (comm, p)

CELA VA SE PASSER

Décorations d'élèves
Oeuvres collectives sur les murs

de la Bourdonnière

Le labour d'autrefois. Un des panneaux accroché au mur de la
vieille demeure.

Heureuse collaboration entre les
responsables de la Bourdonnière et
l'Ecole primaire concrétisée hier
matin par la pose officielle de
grands panneaux créés par les élè-
ves de quelques classes qui orne-
ront dorénavant les murs de cette
vénérable demeure.
Ravi, retrouvant son élément dans
lequel sa vie professionnelle a
entièrement baigné, le président de
la Fondation de la Bourdonnière,
Ernest Hasler, s'est adressé aux
nombreux élèves qui lui faisaient
face: «Grâce à vous notre maison-
née bourdonne aujourd'hui». Les
gosses de cinq classes avaient été

réunis pour découvrir, accrochés
sur les murs de la Bourdonnière,
dans la grange mais essentielle-
ment dans la salle du bas dite de
l'écurie, les panneaux qu'ils ont
réalisés collectivement lors des
activités créatrices sur le thème de:
la ferme.

M. Hasler raconte: il avait d'une
part le souci de décorer les grands
murs blancs de la Bourdonnière.
Par ailleurs il fallait tenter du
même coup d'insonoriser la salle
de l'écurie en diminuant sa raison-
nance.

Il a alors eu l'idée de disposer
des panneaux contre les murs en

Ernest Hasler remerciant les élèves de leur participation à la décoration Intérieure de la Bourdon-
nière. (Photos Impar-Perrin)

demandant à la direction de
l'Ecole primaire d'y contribuer

^ 
Cp

que M. Pélichet, directeu£»^
accepté d'emblée avec enthojiîr-,
siasme. Ainsi durant cet hiver cinq
classe ont joué le jeu, imaginant,
composant des panneaux hauts en
couleur qui ont été maintenant mis
en place.

Tous ces «tableaux» partent
d'un même support: une toile de
jute. A partir de là chaque création
est différente, aussi bien dans le
sujet retenu que dans les techni-
ques utilisées. Des tissus, de la feu-
trine, du bois, de la peinture ont
été utilisés pour créer les divers
motifs retenus.

En ce qui concerne ceux-ci ce
sont par exemple le laboureur, les
animaux de la basse-cour, les
insectes des champs, les fleurs, les
quatre saison ou la reproduction
de la Bourdonnière.

L'ensemble est très frais, les
couleurs vives et chatoyantes et M.
Hasler ne s'est pas fait faute de
remercier tous ces élèves de leur
collaboration.

Des propos répétés par M. Péli-
chet, directeur de l'Ecole primaire
qui souligne qu'il s'agissait là
d'une excellente application des
nouvelles manières d'enseigner les
activiés créatrices en matière de
pédagogie de la communication.

Les futurs visiteurs et utilisa-
teurs de la Bourdonnière auront
eux aussi l'occasion de découvrir
ces belles créations enfantines.

JCP

Polices locales
et cantonale se mesurent
Athlétisme et tir au programme

Mercredi dernier, durant toute la
journée, plus d'une cinquantaine
d'agents des polices locales de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, ainsi que de la police
cantonale venus des six districts, se
sont affrontés d'abord sur le terrain
d'athlétisme de la ville voisine, puis
au stand des Carabiniers, au Locle,
pour le tir au pistolet
La matinée , dès 8 h, était con-
sacrée au déroulement des épreu-
ves de saut en longueur , en hau-
teur , au jet du boulet , ainsi qu 'à la
course sur les distances de 100 et
1500 mètres. Dans toutes les disci-
plines, la lutte fut serrée, mais tou-
jours empreinte du plus bel esprit
sportif et de camaraderie. C'est le
Club sportif de la police locale du
Locle qui était chargé de l'organi-
sation de ce 45e championnat
d'athlétisme et de tir des polices
neuchâteloises , sous la présidence
de Laurent Brossard , comman-
dant , assisté de plusieurs agents
venus de tous les districts.

A deux reprises, tous les partici-
pants se sont réunis au Cercle de
l'Union , au Locle, pour les repas
de midi et du soir, et c'est en ces
lieux que les résultats de ces joutes
pacifi ques ont été proclamés, (sp)

ÉPREUVES D'ATHLÉTISME
Saut en longueur. -1. Gérard Gue-
niat , NE; 2. Jean-Pierre Zehnder ,
PC; 3. André Roulin , NE. Saut en
hauteur. - 1. Gérard Gueniat , NE;
2. Alain Devaud, PC; 3. André
Roulin, NE. Jet du boulet - 1.
Gérard Gueniat , NE; 2. André
Roulin, NE; 3. Christophe Crelier,
ER-PC. Course sur 100 mètres. -
1. ex-aequo: André Roulin, NE;

Thierry Tschanz, PC; Jean-Pierre
Zehnder, PC. Course sur 1500
mètres, 1. Jean-François Junod ,
PC; 2. Alain Devaud, PC; 3. Nico-
las Ribeaud , ER-PC. Tir au pisto-
let. - 1. Bertrand Mollier . ER-PC.
490 points, en catégorie invité: 2.
Jean-Michel Mollier , LL, 489
points, champion cantonal; 3.
Roland Rub , PC, 487 points. Cas-
sement combiné athlétisme. - I.
Gérard Gueniat , NE 2804 points ,
2. Jean-François Junod , PC, 2269
points; 3. Alain Devaud. PC, 2268
points. Cassement combiné athlé-
tisme et tir. - 1. Gérard Gueniat ,
NE 3180 points; 2. Alain Devaud ,
PC, 3052 points, 3. Jean-François
Junod, PC 2702 points. Classe-
ment inter-clubs, - 1. Police locale
de Neuchâtel , avec une moyenne
de 2253,14 points; 2. Police canto-
nale , avec une moyenne de 2230,33
points; 3. Police locale du Locle,
avec une moyenne de 1610,00
points; 4. Police locale de La
Chaux-de-Fonds, avec une
moyenne de 1577,40 points.

ATTRIBUTION
DES CHALLENGES

«Marius Collin , athlétisme élite:
Gérard Gueniat NE ; «Jacques
Cuche», athlétisme senior: André
Roulin , NE; «F. Tripet» , combiné
élite: Gérard Gueniat , NE;
«Daniel Berger» , combiné senior:
André Roulin , NE; «Gilbert Kuf-
fer» , 1er au tir, toutes catégories:
Jean-Michel Mollier, LL; «André
Roulin», classement inter-clubs: 1.
Neuchâtel-Ville, 2253,14 points; 2.
Police cantonale, 2230,33 points;
3. Le Locle, 1610,00 points; 4. La
Chaux-de-Fonds, 1577,40 points.

Toujours plus haut, pour être le meilleur policier-sportif du
canton. (Photo sp)

Centre-Jura déçu de la Confédération
L'association approuve une étude de l'OCDE, l'OFIAMT pas

L'Association Centre-Jura a été associée étroitement à une
étude entreprise par l'OCDE, soit le programme baptisé ILE
(Initiative locale pour remploi) auquel la Confédération -
bien qu'elle ait adhéré à ce programme - ne semble porter
qu'un intérêt très relatif. Ce que Centre-Jura déplore amère-
ment car il semble aux yeux des responsables de cette asso-
ciation que cette étude vaut mieux que l'accueil très tiède
que lui a réservé l'Ofiamt

Chronologiquement les choses se
sont passées ainsi: la Suisse a
adhéré au programme ILE de
l'OCDE (tout comme d'ailleurs
l'Autriche, le Canada, la Finlande,
la France et la Grèce). Par son
accord la Confédération s'enga-
geait à définir sur son territoire
une zone d'étude en région rurale
(au sens décentralisée, périphéri-
que, marginale), de faire établir à
ses frais un rapport de présenta-
tion de la dite zone et de prendre
en charge les frais de voyage d'une
personne de la zone concernée
pour lui permettre d'en visiter
d'autres.

«Or, constate le président de
Centre-Jura Jean-Pierre Tritten
dans le deux derniers points la
Confédération n'a rien fait. Elle
s'est bornée à communiquer les
numéros de téléphone de Centre-
Jura et de la région de Martigny.
C'est notre secrétaire, Francis
Daetwyler, qui a établi le rapport».

Car effectivement, en automne
1987, une délégation de ce pro-
gramme ILE est venue dans notre
région pour visiter diverses entre-

prises (Ismeca, Ebel, la Centrale
laitière de Saint-Imier) et a aussi
rencontré des. personnalités enga-
gées sur le front de l'économie et
dans la politique.

De toutes ces missions d'études
est sortie une sythèse qui a servi de
document d'étude lors d'un sémi-
naire qui s'est tenu à Inverness
(Royaume-Uni) auquel participa
M. Daetwyler.

TIMIDE SOUTIEN
Or de l'avis de Centre-Jura, la par-
ticipation de la Confédération
dans ce projet n'est pas allée très
loin, dans la mesure - et les con-
tacts ultérieurs avec l'Ofiamt l'ont
démontré - où elle considère que
la Suisse n'est pas véritablement
touchée par les problèmes que doi-
vent affronter les régions «ILE»
soit confrontées aux difficultés de
maintenir leurs emplois.

Pour Centre-Jura «cette appro-
che néglige les importantes diffé-
rences régionales, de même que
d'autres variables tout aussi fonda-
mentales comme l'évolution régio-
nale de la population». Toujours

selon cette association, «l'attitude
de l'administration fédérale n'est
pas très bien ressentie à l'étranger,
au moment même où la qualité de
nos relations extérieures devrait
être particulièrement soignée, dans
la perspective de l'échéance de
1992.

M. Tritten parle même de
«regrettable désengagement de la
Confédération puisque lui se
déclare convaincu que la région
pourrait retirer des utilisations
prati ques à travers les expériences
de l'OCDE». Centre-Jura y perçoit
lui un intérêt alors que les réserves
de l'Ofiamt s'expliquent surtout
par le fait que la démarche du
groupe chargé du programme ILE
en reste surtout au stade des gran-
des théories.

DOCUMENT D'ÉTUDE
Déçus du peu d'écho obtenu à
Berne, et sans doute un peu vexés
que l'Ofiamt n'accorde pas plus de
crédit à ce programme dans lequel
Centre-Jura s'est investi, MM.
Tritten et Daetwyler sont persua-
dés du contraire. De manière com-
plémentaire aux institutions de
promotion économique déjà exis-
tantes, Centre-Jura entend pour-
suivre son action pour tirer le
maximum d'idées possible pêchées
dans ce programme «ILE» et de
l'OCDE.

«Nous tirerons profit et ensei-
gnements au maximum du rapport
final de ce programme» assure M.
Tritten. Après le séminaire

d'Inverness M. Daetwyler a déj à
établi un document résumant les
travaux de cette réunion.

Pour lui, en s'écartant d'une
approche purement économique, il
faut envisager une nouvelle appro-
che des problèmes entre les zones
périphériques et les zones centrales
en élargissant aussi la réflexion
aux politiques culturelle, sociale et
d'aménagement du territoire.

Il affirme encore qu 'il faut
approfondir la motion de ressour-
ces locales en la prenant dans son
sens le plus large possible. «L'utili-
sation optimale des ressoruces
humaines d'une collectivité rurale
suppose un partenariat intensif
entre les différents agents écono-
miques: pouvoirs politiques,
milieux économiques, écoles»,
note-t-il dans son rapport.

Il explique que les missions
d'études de 1987 ont démontré que
«l'identité régionale pleinement
vécue est un pouvoir économique
qui induit la croissance et une logi-
que qui s'oppose à la mobilité géo-
graphique».

Quant à M. Tritten il pense
qu'en s'inspirant d'exemples four-
nis par l'OCDE il faut «recréer
une dynamique, un souffle nou-
veau en vue de la création
d'emplois». Ceci non sans préala-
blement mener une réflexion et
dresser l'inventaire des moyens à
disposition. «Vaste programme»,
admet-t-U.

JCP

LE CRêT-DU-LOCLE

Hier à 14 h 40, les premiers
secours sont intervenus pour une
voiture en feu stationnée dans le
garage attenant à la villa Les Her-
ses 26 au Crêt-du-Locle. L'extinc-
tion a été faite avec de l'eau au
moyen de l'intervention rapide. Le
véhicule et les portes du garage
sont détruits, divers objets ont été
endommagés et le local a été noirci
par la fumée.

Voiture en feu

Les membres récemment élus dans
la Commission de l'Ecole techni-
que du Locle (ETLL) par le Con-
seil général se sont retrouvés en
séance constitutive. Ils ont désigné
leur bureau qui se présente ainsi:
Frédéric Blaser (pop), président;

jjj JBifttfer Schwab (lib-ppn), vice-
ip^deitt; Enrico Barzaghi (soc),
secrétaire; Wilfred Zutter (rad), ¦
Fernand Praty (soc), assesseurs.

(P)

Le bureau de
l'Ecole technique



Solution du mot mystère:
Epstein

Une vraie rigolofe, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électrique
(Convas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

Garage
de La Prairie

Les Ponts-de-Martel
(P 039/37 16 22 ou 37 14 14i fnazpa

Chez Bebel
Le Col-des-Roches
(p 039/31 23 21

Les connaisseurs,
chez Bebel
bien sûr !

Ouvert le dimanche
de 7 heures
jusqu'après

le service de midi
Le premier croissant maison offert.

Voici la recette:
1 kg de farine , 500 g de beurre,

20 g de sel , 40 g de levure,
100 g de sucre et 500 g d'eau.

Aux dernières informations,
l'ami Boss campé toujours

dans la cage d'escalier! 

fLe Perroquet 1
Mme R. Piémontési , France 1 6

Le Locle.  ̂
039/31 67 77

¦̂̂ ¦"" ¦¦¦̂ ^
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Tous les vendredis soir et samedis m
midi et soir

filets de perches I
sur assiette Fr. 1 2.—, sur plat Fr. 1 6 —

Ouvert tout le mois de juillet

• Nouvelle carte des vins •

f*™"*»*  ̂ Nos spécialitésS "'
\ *^ 

La 
glace

\ « aux cerises
A T==: La tourte
'M <̂ norvégienne
TWJ55  ̂ au citron

JpTl ̂ CONFISERIE I TEA ROOM

Hngehrn
Le Locle - p  039/31 13 47

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.
<P 039/32 10 91

Fermé dimanche soir et lundi.

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
Cest l'annonce. >

Peugeot
205 GTI

neuve, valeur
Fr. 19 995.-;

notre prix
Fr. 17 560.-
ou leasing dès

Fr. 240.— par mois.

Peugeot
205 GTI

neuve, blanche,
toit ouvrant,

vitres électriques,
verrouillage central.
Valeur Fr. 21 320.-;

notre prix
Fr. 18 780.-
ou en leasing
dès Fr. 292.-

par mois.

Philatec
Leasing &

financement SA
<P 038/42 31 45

TOURNEUR OR
sur machine Gùdel, 40 ans d'expérience, cher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffres NL 9978 au bureau de.
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
TECHNIQUE

cherche travail: avec bonnes connaissances du DAO
(dessin assisté ordinateur). Entrée: début août.
Ecrire à : Véra Vergasta, Temple-Allemand 105.
2300 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ ADMINISTRATIF
15 ans expérience, gestion, comptabilité-personnel,
achats et gestion atelier , cherche pour date à convenir ,
petite société saine pour poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffres JK 10109 au bureau de L'Impar-
tial .

BMW
325IX

neuve, garantie
d'usine, bleu foncé

métallisé,
plusieurs options.

Valeur Fr. 43 000.-;
notre prix

Fr. 38 200 - ou
« en leasing

dès Fr. 565 —
par mois.

BMW 735i
automatique, neuve,
nouvelle forme, gris

métallisé avec
multiples options.

Livrable tout
de suite avec Natel B

toute la Suisse et
Natel C en supplé-
ment; au comptant

ou en leasing.

BMW 325 i
Alpina

neuve, diamant noir ,
2 portes,

254 CV/DIN,
splendide voiture.

Valeur Fr. 72 000.-
+ options;
notre prix

Fr. 68 000.-ou
en leasing dès

Fr. 865.-

Philatec
Leasing &

financement SA
<P 038/42 31 45

Cherchons:

un menuisier
un ébéniste

S'adresser à la Menuiserie-
Ebénisterie Salvatore Gerace
Bellevue 22 — La Chaux-de-Fonds
49 039/28 56 20

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets - (p 039/32 10 91

cherche

sommeliers(ères)
ou extras

Entrée immédiate.
Se présenter ou téléphoner.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

Bulleti n
* m* x* # de changement
L impartial d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: '
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
3*s 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7 jours  à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

Solarium intensif QuVGft

JEBg ĵl non-stop
SEI de 8 à 19 h

StteiL-Je Cmihrc fj u 21 juin
au 1 5 juillet

° Ouvert pendant
Temple 7. Le Locle les vacances
p 039/31 30 62 , s

y * pra PAVOTchèques f idélité H3 \JÎZ— s

novoplic
Le Locle
Daniel-JeanRichard 23
0 039/31 15 05
Successeur Arrigo

Pendant
les transformations
le magasin restera ouvert

pour accueillir son
aimable clientèle

Vu le succès remporté
l'année dernière, nous renou-

velons notre action

4 pour 3

MMBUMPCTI .î lt. ' i ¦i. ^̂ F '̂ HPmttWÊÈÊÊFWPmËË

WSm m̂ m̂ m̂ k̂ f̂mŶ̂ a ŜkrV-, ,'

H
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une surprise vous attend
GDQCHB ;' .

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 1 5

qH 039/31 17 20
Le Locle

Fermé mercredi après-midi

chèques f idélité 53

//  =\

A vendre au Locle
Un investissement / , Appartement de

sûr i *% M ¦*| 3Vi pièces
y. situation privilégiée

Acheter Z Mensualité: Fr. 658.—
son appartement! / (tout compris)

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

WliiiïiiTWI ^CTOiiiĤ
A louer au Locle

appartement 2-3 pièces
cuisine agencée, dès le
1 er septembre 1 988,

ainsi que

2 locaux commerciaux
de 80 et 120 m2.

p 039/31 56 70

A vendre:

très belle
boutique
d'habits

située dans la vieille ville.

Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffres BJ 9962
au bureau de L'Impartial.

Cherche à acheter

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

f " \

ÀVENDRE
AU LOCLE

Villa locative
bien située dans une zone de verdure.
Cette villa comprend 2 appartements

de 7 pièces chacun. Cheminée de salon.
Bains. W.-C. indépendants.

Toutes dépendances. Possibilité de créer
un appartement identique de 7 pièces.
Terrain arborisé de 4000 m2 environ,

constructible.
Notice détaillée à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^eytJridieiL
Société anonyme

Chaîne hôtelière — Hotelkette

Helvétie 52
La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 56 57
Nous cherchons:

café-restaurant
avec immeuble

bien situé
de préférence à rénover.
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Président libéré
m VAL-DE-TRA VERS M^——¦

Jugement du président de la commune
de Buttes cassé

Président de la commune de Buttes
durant la précédente législature, W.
R. avait été condamné pour insou-
mission à l'autorité. La justice lui
reprochait d'avoir déversé des gra-
vats dans sa décharge déclarée
interdite. La cour de cassation
pénale a cassé le jugement du tribu-
nal du Val-de-Travers et libéré le
président i
Le 11 avril dernier, Max Kubler,
juge suppléant , condamnait W. R.
à payer une amende de 300 francs
et les frais de la cause se montant à
130 francs. Sur plainte d'un voisin,
le tribunal cantonal avait ordonné,
après un conflit qui durait depuis
deux ans, l'arrêt des déversements
de gravats sur le talus apparten-
tant au président de commune. Il
se plia à cette décision de l'auto-
rité, mais ne put empêcher quel-
ques camions de vider leur charge-
ment.

Tout en reconnaissant que «cet
homme de parole, honnête, dévoué
pour la collectivité» n'avait pas agi
intentionnellement mais plutôt par
négligence, le juge ne le libéra pas
pour autant. Son avocat fit recours
sur deux éléments. Primo: il n'y
avait pas de négligence. Secundo :
même en cas de négligence rete-
nue, l'acte n'était pas intentionel,
W. R. n'ayant pas pu empêcher les
déversements des derniers
camions.

Ce dernier argument a porté.
«La vigilance de W. R. a été prise
en défaut; sa présence ne pouvait
être constante au haut de la
décharge» a considéré la cour de
cassation en blanchissant le con-
damné contre lequel, au stade du
tribunal de police, le procureur
avait requis dix jours d'emprison-
nement pour contravention à
l'article 292 du code pénal, (jjc)

L'animateur s'en va
Départ au Centre de rencontre

de Fleurier
François Schlaeppi, animateur du
Centre œcuménique de rencontre
et d'animation de Fleurier quittera
ses fonctions à la fin du mois
d'août Départ surprise après 18
mois d'activité.
«On ne s'est pas compris», expli-
que François Schlaeppi, un diacre
qui n'entre pas en matière sur les
raisons de sa décision. Avec le
comité, les relations n'étaient pas
vraiment au beau fixe. Certains lui
reprochaient de ne pas créer assez
d'animations, d'en rester à l'écoute
des clients de la cafétéria.

Le Centre œcuménique de ren-
contre et d'animation (CORA)
favorisait trop l'approche reli-
gieuse des problèmes sociaux et
pas assez la rencontre des person-
nes seule ou de la jeunesse. «Il y a

toute une histoire qui me précède»,
confie François Schlaeppi entré en
fonction début 1987 et qui a
retrouvé du travail dans le minis-
tère.

Une nouvelle fois, le CORA se
retrouve à un tournant de son his-
toire qui a commencé au début des
années 1980. Les problèmes finan-
ciers ayant trouvé une solution,
c'est aujourd'hui l'optique de la
maison qui suscite les discussions.

Le comité, avec le nouvel ani-
mateur, «au bénéfice d'une forma-
tion sociale et diaconale et de con-
fession protestante» devra résou-
dre ce problème cet automne.

Le CORA ne manquait sans
doute pas de cœur. Mais, depuis
quelques mois, il donnai t l'impres-
sion de battre sans passion, (jjc)

Socialistes en colère
aux Geneveys-sur-Coffrane

VIE POLITIQUE 

Sous le titre «L'arrogance passe,
l'équité casse», le Parti socialiste des
Geneveys-sur- Coffrane publie k com-
muniqué suivant:
Elections communales des 7 et 8
mal - Parti socialiste: 4342 suffra-
ges, 8 sièges; parti radical: 4180 suf-
frages, 8 sièges; intérêts com-
munaux: 3021 suffrages, 6 sièges;
parti libéral: 2761 suffrages, 5 sièges.

Séance du Conseil général du 31
mai 1988. - Sont élus au Conseil
communal: un socialiste (F. Gertsch,
17 voix), deux radicaux (C Marti-
gnier, 17 voix et J. Wâlti, 17 voix),
un intérêt communal (M. Girardin,
22 voix) et un libéral (E Kuenzi, 22
voix). N'est pas élu: J.-P. Tschann,
socialiste, 9 voix.

La commission scolaire sera for-
mée de deux socialistes, deux radi-
caux, deux intérêts communaux et
trois libéraux ! N'est pas réélue:
Lucienne Mathey, socialiste, 10 voix.

Ces faits tristement révélateurs
appellent de notre part les remarques
suivantes.

1. Le parti socialiste avait légitime-
ment droit à deux sièges au Conseil
communal, en respect de la volonté
populaire exprimée les 7 et 8 mai. A

relever la manière élégante de
remercier M. J.-P. Tschann de son
travail au sein des autorités depuis
11 ans»

2. Le prétendu «courant de sym-
pathie» suscité par le parti radical a
fini par révéler que ce parti, comme
ses alliés d'ailleurs, prend les
citoyens pour des «poires».

3. La sainte alliance de droite a
presque parfaitement fonctionné,
comme il y a 8 ans. (Au fait: J.-P.
Tschann a obtenu une voix non
socialiste et L Mathey deux. Les
traîtres ont-ils été démasqués et
punis ?).

4. L'éviction de Mme L Mathey
après 4 ans de présence active au
sein de la Commission scolaire mon-
tre que le mépris des électeurs peut
fort bien aller de pair avec les actes
les plus bêtes et les plus brutaux.

5. L'esprit d'indépendance dont se
targuaient le parti libéral et le grou-
pement des intérêts communaux lors
de la campagne électorale n'était
qu'un leurre.

Ces deux partis s'acoquinent sans
vergogne avec le parti radical dès
qu'il s'agit de «casser du socialiste»,

(comm)

ÉTAT CIVIL
NEUCHATEL
Naissances
Badet Isaline Carole, fille de Jean
François Joseph et de Badet, née
Stoppa Orietta Giovanna Clara. -
Richard Virginie, fille de Jean Jac-
ques et de Richard, née Sunier
Erika. - Ferreira Cristel, fille de
Laurentino et de Ferreira, née Fer-
nandes Berta. - Dagon Sandrine,
fille de Jean Michel et de Dagon,
née Monnier Claire Lise. - Foresti
Laura Katiuscia, fille de Benedetto
et de Foresti, née Cangialosi
Ninfa.
Promesses de mariage
Louati Mohamed Ali et De Luca
Antonietta. - Valenti Salvatore et
Muriset Jasmina Eglantine.
Mariages
Perroulaz Martial Pius et Kauf-
mann Catherine Myriam. -
Mateus Ivo Luis et da Silva Rosa
Maria. - Ebel Richard Max et
Marti Liliane. - Licodia Daniel
Roger et Gattolliat Sylvie. - Sau-
teur Irénée Henri et Certes Eglan-
tina.
Décès
De Blasi Francesco, né en 1934,
époux de De Blasi, née Prontera
Adèle. - Joss Marcel, né en 1928,
divorcé. - Aubonney Paul Henri ,
né en 1920, divorcé.
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Une femme
à l'exécutif
à Couvet

Séance éclair au Conseil général
de Couvet hier soir. Après avoir
placé le socialiste Willy Bovet à la
présidence, il a passé à l'élection
de son exécutif.
Les trois anciens, Claude-Gilbert
Bourquin (lib), Pierre Roulet (rad)
et Pierre-Alain Rumley (soc) sont
réélus.

Une femme fait son apparition,
Suzanne Weil (lib). Elle remplace
Francis Fivaz.

Fernand Thiébaud (soc) s'étant
retiré, c'est Claude Jeanneret-
Levant qui prend sa place.

Pierre-Alain Rumley devient, en
vertu du tournus, président de
commune pour une année. Chef
des Services industriels, il sera
dorénavan t responsable du disca-
tère développement économique
et promotion touristique que déte-
nait Pierre Roulet et le remplacera
vraisemblablement à la présidence
de la «Région». Claude Jeanneret
s'occupera des finances et des
œuvres sociales, alors que
Suzanne Weil sera responsable de
la police, de la protection civile et
de l'instruction publique, (jjc)

Manœuvre spectaculaire
aux Hauts-Geneveys

Hier à 7 h. 25, un train routier con-
duit par M. N. U. de Berne circu-
lait de La Vue-des-Alpes à Neu-
châtel. Peu avant le carrefour des
Hauts-Geneveys, il a été surpris
par une file de véhicules à l'arrêt.
Pour éviter la collision, il freina
énergiquement en donnant un
coup de volant à droite.

Au cours de cette manoeuvre, le
train routier effectua un demi-tour

pour terminer sa course sur les
voies descendantes. Le conducteur
de la fourgonnette bleue, de mar-
que Iveco, avec remorque, destinée
à la révision des citernes, qui s'est
arrêtée pour laisser la priorité aux
véhicules venan t du Val-de-Ruz et
s'engageant dans la RP 20 est prié
de prendre contact avec la gendar-
merie de Cernier, tél. (038)
53.21.33. (Photo Schneider)

Tour du Val-de-Ruz
La soirée de mercredi a été favora-
ble à la réalisation de deux demi-
étapes du Tour du Val-de-Ruz ; la
première, longue de 9 km 400, avec
110 mètres de montée et 235
mètres de descente, emmenait le
peloton des coureurs du Pâquier à
Chézard, en passant par Savagnier.

A partir de La Croix-d'Or, là se-
conde* demi-étape, en côte contre
la montre, avait pour arrivée Les
vieux-Prés.

En pleine forme, le coureur de
Cernier Claude-Alain Soguel a
remporté les deux épreuves, pulvé-
risant même le record de la montée
sur Les Vieux-Prés avec un chrono
de 13*58".

Le Pâquier - Chézard: 1. CL-
A. Soguel 45'10; 2. Luc Béguin
45'29; 3. Marcel Neuenschwander
45'40 ; 4. Robert Michaud et Phi-
lippe Zimmerli 45'49.

Contre la montre: 1. Cl.-A. So-
guel 13*58; 2. Luc Béguin 14'14; 3.
Marcel Neuenschwander 14'22 ; 4.
Robert Michaud 15'00; 5. Sylvian
Guenat 15'03.

Petit Tour 1. Pierre-Al. Pochon
15*10; 2. Christophe Pittier et J.-
M. Robert 15'41 ; 4. Julien Cuche
16*09 ; 5. Cédric Schmied 16*44.

(ha)

Double victoire
de Soguel

La nuit sera chaude
7e Nuit du Jazz de Chézard-Saint-Martin

Premiers chorus dès 19 heures. (a-Schnelder)

Samedi prochain, dès 18 heures, la
place du Boveret sera sous l'empire
du jazz. Un rendez-vous désormais
traditionnel que les amateurs de
musique connaissent bien pour y
revenir depuis des années toujours
plus nombreux.
Cette 7e édition de la Nuit du Jazz
sera encore plus relevée que les
précédentes grâce à la participa-

tion de formations prestigieuses
d'audience internationale. Les
Amis du Jazz de Cortaillod et le
Dry Throat Five occupant le haut
de l'affiche. A entendre absolu-
ment!

La formation locale, le VDR
Hairy Stompers, ouvrira les feux
sur le coup de 20 heures, mais c'est
dès 18 heures déjà que la musique

baignera le Boveret et cela sans
interruption jusqu'aux petites heu-
res. Sur le premier podium, le
public découvrira avec plaisir un
trio de jeunes musiciens de la
région, le Jazzy Cubitus, alors que
le second podium sera occupé, tra-
dition oblige, par le pianiste Yves
«Little Fats» Guyot , remarquable
d'aisance à son clavier.

DÉLÉGATION
Sur place les travaux vont bon
train , les organisateurs attendent
quelque 600 personnes dont une
forte délégation de la commune
sœur de Saint-Martin de Valamas,
en Ardèche, à qui sera dédiée cette
Nuit du Jazz 1988.

Patronage .— 

Côté fourneaux, les cantiniers
sont prêts, toutes les sections des
sociétés locales du village s'étant
mobilisées pour réussir l'opération.
Connaissant leur motivation , l'édi-
tion du 25 juin sera un succès
quels que soient les caprices du
temps qui , du reste, à toujours été
favorable à cette soirée, (sp-ms)

Les images d'antan
Festivités du centenaire de l'union Thielle-Wavre

Plus que d'autres encore, la com-
mune de Thielle-Wavre va célébrer
avec faste le centenaire de la fusion
des deux anciennes municipalités
de Thielle et de Wavre. Cela parce
que dans leur cas, U s'agissait vrai-
ment de l'association de denx villa-
ges de même importance et non de
la digestion par le grand du petit
Le coup d'envoi des mani festa-
tions marquant ces cent ans
d'union a été donné en décembre
dernier par la parution d'une pla-
quette présentant les aspects histo-
riques et culturels de la commune.

Avec les beaux jours, diverses
autres activités ont été préparées
par le comité du centenaire et les
sociétés locales. Samedi 25 juin
tout d'abord , à 16 heures, aura lieu
le vernissage d'une exposition con-
sacrée aux toiles du peintre Wil-
liam Roethlisberger qui a habité la
commune et dont une partie de la

famille y vit encore. Les tableaux ,
une centaine , seront présentés au
collège de Wavre et ont pour
thème la région du lac de Neuchâ-
tel et les voyages que le peintre a
pu effectuer durant sa vie.

Simultanément à ce vernissage
s'ouvre également une exposition
de photos, de cartes postales et de
gravures anciennes, qui montrent
la commune telle qu'elle fut à cer-
taines époques et cela en parallèle
avec des vues montrant les lieux
tels qu'ils sont aujourd'hui.

D'autre part, dimanche 26 juin
est consacré aux anciens de
Thielle-Wavre.

Anciens élèves, instituteurs ou
anciens habitants , mais aussi des
parents et amis pourront se retrou-
ver dès 9 heures.

Une vraie fête de famille avec de
nombreux stands et des attractions
à l'envi. Vols en hélicoptères , tir ,

ateliers de grimage, disco pour jeu-
nes et branchés , carrousels sont
quel ques-unes des activités propo-
sées. La halle de fête se trouvera
sur le territoire de Thielle et un
transport sera organisé pour que le
public puisse se rendre à Wavre
pour visiter les expositions.

Enfin , une journée du centenaire
plus officielle aura lieu dimanche 3
juillet avec les allocutions de diver-
ses autorités communales et canto-
nales. La cérémonie débutera à 11
heures et il faut relever qu 'il sera
procédé à l'inauguration d'une
nouvelle fontaine à Thielle, signe
de pierre qui marquera d'une
façon durable ce centenaire. Ces
deux bassins symbolisant la fusion
des deux communes. La journée se
poursuivra par une kermesse, un
spectacle des enfants de l'école et
de la danse en soirée, (mr)

Des Images pleines de nostalgie.

FLEURIER

Journal satirique de l'Abbaye de
Fleurier, «L'Abeille», «tout sucre
et tout miel», vient de paraître.
Quatre grandes pages aigres-dou-
ces avec un thème principal: les
récentes élections communales.

Dans son avant-propos, l'équipe
de la rédaction explique que
l'hyménoptère a abondamment
butiné dans les champs électoraux.
Il ne promet pas que «les sucs,
nectars et autres pollens digérés se
sublimisent en gelée royale». Par
contre, «il vous promet d'aiguil-
lonner gaiement ceux que les élec-
tions ont sanctionné d'une royale
dégelée!»

«L'Abeille» est en vente dans
tous les bons magasins de jour-
naux, (jjc)

Le retour de «L'Abeille»



Place Pury, où convergent
les voyageurs

Le centre de Neuchâtel aux piétons et aux TN
premières étapes

Aucun tram ne contourne la statue
de David de Pury. Depuis plusieurs
mois, la place s'évasant sur le delta
du Seyon connaît de grandes trans-
formations, qui dureront quelques
années. En attendant les nouvelles
promenades le long des quais, le
jardin suspendu du PPP, les usa-
gers des TN empruntent le passage
inférieur piéton en découvrant des
œuvres d'art.
Le PIP est une pièce maîtresse
dans le futur aménagement de la
place Pury . A ce titre , le Conseil
général de Neuchâtel estimait logi-
que de l'aménager au mieux: lieu
de passage a souvent rimé avec
lieu de brigandage. Le PIP, suffi-
samment habité , établira un lien
digne de ses issues. S'il mène déjà
à l'arrêt du Littorail , il donnera
accès, dans une année ou deux, au
parking de la place Pury, à l'Hôtel
Beaufort , déjà en chantier, ainsi
qu'aux quais.

Ouvert ce printemps, le PIP fait
transiter 6000 personnes par jour.
Le chiffre devra encore augmenter
avec les futurs promeneurs et loca-
taires du PPP. Un bar à café achè-
vera d'animer le couloir souterrai n,
constituant par là une garantie de
plus à la sécurité du transit.

Parois de pierre polie, vitrines,
éclairages, agrémentent déjà le
PIP. Et pour le plaisir des yeux , la
Société des peintres , sculpteurs et
architectes suisses et sa section
neuchâteloise, ont proposé d'y
exposer des décorations sur pan-
neaux. La ville inaugurait l'idée
hier , en présence de Claude Frey.
Succédant à Marieke Kern, Jean-
Claude Reussner a exécuté un tra;
vail au papier collé et peint , ung
suite qui mène de la nuit à
l'éblouissement , et ce jusqu 'au 30
septembre. La SPSAS, qui coor-

La place Pury sans trams: à gauche débouche le passage souterrain. (Photos Impar - Roussy)

donne le programme artistique, a
déjà retenu l'espace pour trois ans.
Viendront donc, dès l'automne et à
raison de chaque trimestre, les
œuvres de Christophe Brandt ,
André Siron et Claude Baratelli.

OBJECTIF 1992
En 1992, la N5 traversera la ville.
En prévision de la modification du
trafic , la ville et les TN étudient un
nouvel aménagement de la place
Pury, et surtout le rassemblement
de toutes les lignes TN. Vu le
retard pris par le parking, aucune
décision n'a été prise pour l'ins-
tant.

Cette réorganisation reste tribu-
Jaidf de données difficiles à cerner.
La N5 va-t-elle décharger le trafic
urbain? Comment écoulera-t-on
les voitures sorties du PPP? La

direction des TN pourra élaborer
de nouveaux circuits une fois les
observations faites quant au trafic
individuel. D'ores et déjà, il paraît
souhaitable de créer de nouvelles
voies réservées aux transports pu-
blics. La ville historique devenant
le lieu où bus et piétons circulent
en priorité.

LITTORAIL:
DEUX AUTOMOTRICES

TOUTES NEUVES
Le hasard voulait que le même
jour , les TN baptisent deux nou-
velles automotrices aux armes de
la ville de Neuchâtel. Baptême qui
eut lieu dans les dépôts de l'Evole,
en présence de Biaise Duport et de
Gilles Attinger , président du Con-
seil d'administration de la com-
pagnie.

Le Littorail compte aujourd'hui
six véhicules. L'amélioration visée
à long terme consiste à augmenter
la cadence des départs , actuelle-
ment toutes les 20 minutes. Pour
ce faire, la volonté politique doit se
manifester, soulignait le conseiller
communal. Le principe d'un centre
ville piétonnier nécessite des aires
de parcages recevant le trafic pen-
dulai re aux abords de la ville.

Le coche a été manqué, avouait
Gilles Attinger, au moment où il
aurait été possible de prolonger les
rails jusqu 'en direction de Mari n le
long de la N5. La voie avancera de
quel ques mètres seulement, lors-
que PPP. sera définitivement, .ter-
miné. En ville de Neuchâtel , cha-
cun sait que beaucoup de choses
sont provisoires !

CRy

Le jeudi 30 juin , à 8 h 30 le dernier
acte de l'affaire Dubied se jouera
devant la Cour civile du Tribunal
cantonal.
Composée du juge Rognon (prési-
dent), des juges de Rougemont ,
Aubert , Ruedin et Fiala , la Cour
délibérera sur l'homologation du
concordat requis par la société
Edouard Dubied et Cie S.A.

Si la majorité des créanciers a

adhéré aux propositions concorda-
taires, si l'homologation paraî t
jouée d'avance, une surprise de
dernière minute ne doit pas être
exclue: «les opposants au concor-
dat peuvent se présenter à
l'audience pour faire valoir leurs
moyens-d'opposition» rappelle la
publication du tribunal cantonal
dans la Feuille Officielle de mer-
credi, (jjc)

Dubied, dernier acte

Volé... et condamné
Pauvre plaignant à Boudry

Il héberge une jeune fille... qui lui
fauche sa voiture et s'envole.
Quand elle est appréhendée plus
d'une semaine après, on constate
des dégâts à la voiture. Mais aussi
on découvre un appareil antiradar.
Une amende de 400 francs pour le
propriétaire-plaignant...
Hier, devant le Tribunal de police
de Boudry, comparaissai t A. S., 19
ans. Elle répondait de vol d'usage
de voiture. Une infraction qu'elle
affectionne beaucoup. Elle vient
d'être jugée à Genève - une peine
d'un mois d'emprisonnement a été
ordonnée avec sursis pendant trois
ans - pour des faits analogues...
bien qu 'elle ne possède pas de per-
mis de conduire !

La situation particulière de la
jeune fille lui a valu une certaine
clémence. En Suisse depuis huit
ans, elle a connu dix placements,
et les tentatives d'adoption ont
toutes échouées. Elle vit à Lau-
sanne dans un foyer d'éducation.

PIÈTRE RECONNAISSANCE
Les faits remontent au mois
d'avril. Elle a été hébergée pour le
week-end avec une copine chez le
plai gnant. Elle y est restée encore
quel ques jours. Alors que le jeune
homme était parti à Genève , elle a
trouvé dans l' appartement des
clés... Et quand elle est rentrée
d'un tour en ville , elle a fauché la
voiture , petite mais puissante...

Son propriétaire exp li quera ne
pas aimer la vitesse mais avoir de
la peine à se lever le matin. Alors ,
pour être à l'heure au travail... Il
roule vite et utilise son appareil
antiradar.

Le président du Tribunal de
police, M. Biaise Galland , sup-
pléant extraordinaire , lui a rétor-
qué qu 'il aurait dû s'acheter un
réveil , ça lui aurait coûté moins
cher ! Lorsque la jeune femme a
été arrêtée sur une aire de station-
nement , près d'Ai gle, la voiture
avait une aile abimée notamment.

et un antiradar branché sur
l'allume-cigare ! Le propriétaire ,
dénoncé, a dû payer une amende
de 400 francs...

Mais le voleur (ou la voleuse) est
aussi responsable de l'état du véhi-
cule avec lequel il roule... Ses
finances étant assurées par des ser-
vices d'entraide, une amende n'a
pas été exigée. La jeune femme a
été condamnée, à titre de peine
complémentaire , à 20 jours
d'emprisonnement , le sursis res-
tant valable. Elle paiera les frais de
la cause par 100 francs. A. O.

ËgJËggjMFgî

Tireurs dans leurs meubles
A Môtiers, la société de tir

rénove son stand
A Môtiers, le stand de tir apparte-
nait à la Noble corporation de
l'Abbaye et au Prix des mousque-
taires. Vénérables institutions sur
le déclin. Son entretien représen-
tait une charge trop lourde. Elles
l'ont offert à la société de tir qui
vient de le transformer et d'y instal-
ler quatre cibles électroni ques.

Werner Olth . président de la
société, a mené les transformations
avec son énerg ie coutumière.
Tireurs et sympathisants se sont
unis pour démonter les vieilles
stalles , couler une dalle, y insérer
le canaux des câbles, poser une
isolation phoni que , séparer le local
adjacent qui deviendra une buvette .
Quatre cibles électroni ques ont été
installées avec tout l'appareillage
nécessaire. L'ENSA a offert les
câbles et les a tirés du stand à la
ciblerie, soit sur une dislance de

317 mètres mesurée récemment au
laser.

Deux mécènes du village ont
financé une partie de l'achat de ces
cibles. La commune a alloué deux
fois 40.000 francs.

Pour les cibles et pour les trans-
formations , la société doit encore
trouver 50.000 francs afin de
mener son travail à chef.
Avec 13 membres et une section de
cinq jeunes tireurs , la Société de tir
de Môtiers fait preuve d'une belle
vitalité. A l'exemp le de son moni-
teur de président , proclamé récem-
ment roi cantonal du tir en campa-
gne... Un tireur sensible aux
efforts des organisateurs de
Môtiers-89. Pendant toute la durée
de l'exposition nationale de scul p-
ture , les tirs des Môtisans seront
concentrés le lundi , de 17 h à 20 h.

(iic)

Tir au stand., A droite, l'appareil qui donne instantanément les
résultats du coup de feu. (Impar-Charrère)

Prestation de serment à Neuchâtel

Le serment de Dominique Christen. (Photo Impar-A O)

Devenir policier, c'est embrasser
un métier pas comme les autres, au
service de la société. Pour ce pas
décisif , une simple signature sur un
contrat de travail ne saurait revêtir
assez de solennité. Voilà pourquoi
les nouveaux agents, agentes et
opératrices des corps de police de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel prêtent serment, à l'Hôtel-de-
Ville. Ce fut le cas de la première
agente des Montagnes neuchâteloi-
ses...
Conseiller communal directeur de
la police. M. Biaise Duport a
insisté sur le caractère particulier
du métier choisi par les aspirants ,
aspiran tes, opératrices réunis hier
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel. Il
a exp li qué que la cérémonie était
destinée à mettre en évidence
l'importance de l'engagement per-
sonnel et public... Il a souli gné que
le port de l' uniforme donne droit à
certains privilèges , tout en obli-
geant à certains devoirs.

Dont celui , et pas le moindre , de
donner l'exemple, tant dans le vie

professionnelle que civile!
M. Gilbert Sonderegger , comman-
dant de la police locale de la
Chaux-de-Fonds , a évoqué une
certaine méconnaissance du public
face à la tâche importante - et
nécessaire - du policier. Il a relevé
le courage de ceux qui choisissent
cette profession , noble entre tou-
tes, qui apportera aux agents et
angentes de nombreuses satisfac-
tions.

JE LE JURE...
Puis, aspirants , aspirantes et opé-
ratrices , à tour de rôle, sont venus
prêter serment , s'engageant à se
montrer digne de la voie choisie.
Pour Neuchâtel , deux agents venus
d'autres corps et 4 agents , autant
d'agentes nouvellement formées
ont juré fidélité ainsi que 3 opéra-
trices. Pour la Chaux-de-Fon ds ,
deux nouveaux agents... et Domi-
ni que Christen. la première agente
de police des Montagnes neuchâte-
loises ont levé solennellement le
bras droit. AO

La première agente
chaux-de-fonnière

Montagnons
au grand cœur
Chaux-de-Fonniers et Loclois
financeront le transport des
chômeurs du Val-de-Travers

Licenciés par Dubied, ils ont retrouvé du travail dans les
Montagnes neuchâteloises qui leur ont ouvert largement
les portes de la solidarité. Les déplacements depuis le
Val-de-Travers pourraient se faire en bus RVT dès sep-
tembre. Le fonds en faveur des chômeurs Dubied sera
mis à contribution. Les communes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle feront aussi preuve de générosité.
Ce transport par bus régulier
entre le Val-de-Travers et les
Montagnes coûtera 100.000 fr
par année. Les utilisateurs verse-
ront une somme de 15.000 fr
environ. Le fonds en faveur des
licenciés Dubied autant. Déci-
sion prise mardi soir pendant
une assemblée générale extra-
ordinaire tenue à Couvet.

Restent 70.000 fr à combler.
Moitié Etat, moitié communes
concernées. Parmi celles-ci, La
Chaux-de-Fonds a promis 25.000
fr; Le Locle 50 cts par habitant ,
soit 5500 fr environ. Les com-
munes du Val-de-Travers les plus
touchées par l'affaire Dubied ,
soit Fleurier, Môtiers , Travers et
Couvet surtout régleront le solde
de la facture, soit 4500 fr.
L'effort de Couvet sera le plus
important.

UN AN D'ESSAI
Ces transports commenceront
début septembre. Il faut au
moins 15 personnes intéressées
pour lancer l'affaire. L'adminis-
tration communale de Couvet

recueille les inscriptions. Celles
des anciens de Dubied occupés
dans les Montagnes, mais aussi
celles d'autres «pendulaires» , les
étudiants de l'Ecole technique
désirant poursuivre leur forma-
tion à l'Ecole d'ingénieur du
Locle, par exemple.

Après une année d'essai,
l'expérience pourrait être pour-
suivie pendant deux ans. Délai
nécessaire avant d'obtenir des
subventions de l'Office fédéral
des transports.

La liaison par bus sera la plus
directe possible. Départ de Fleu-
rier, arrêt à Môtiers, Couvet,
Travers, Le Locle et La Chaux-
de-Fonds. L'horaire sera discuté
avec les intéressés.

L'affaire Dubied aura au
moins eu une retombée heu-
reuse: la liaison du Val-de-Tra-
vers avec les Montagnes. En
train , ou en bus postal, c'est une
expédition. Reste à mesurer
l'intérê t que suscitera cette offre.
En attendant , le Val-de-Travers
a déjà pu prendre la mesure du
cœur des Montagnons.

JJC
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Une entrée légère
Marianne Kaltcnbach, écrivain gastronome
(Restaurant Italien. Luceme), vous sugRère:

Aspics au vert

t

Par personne:
kJ/kcal 414/99

Pour 4 personnes:
Cuire à la vapeur 200 g de poitrine de poulet
ou dinde . Couper en dés de I em. Fa i re reve-
nir 50 g d'échalotes hachées dans 1 c. à soupe
de beurre . Ajouter 1 c. à soupe de persil el 1 e.
à café d'estragon hachés. Eluvcr brièvement.
Laisser refroidir. Chauffer 3 c. à soupe de
madère dilué dans 2 dl d'eau et incorpore r
I sachet de gelée en poudre. Transvaser dans
des ramequins (1 cm de haut). Laisser
prendre au réfrigérateur. Ajouter la viande et
les fines herbes , couvrir de gelée et mettre i à
4 h au frais. Pour démouler , plonger briève-
ment les ramequins dans l'eau bouillante.
Accompagner de salade.
Au nom tic lu commission paritaire de la volaille
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Nous cherchons à engager

ferblantiers
f . J Winkenbach SA

^̂ ^̂ ^̂ J Chauffage — Sanitaire
Ventilation — Ferblanterie

2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 9
^ 039/26 86 86

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Pour une entreprise de la ville, nous cherchons pour
entrée à convenir

employé
technico-commercial
Pour cet emploi, nous attendons une participation
dynamique et cordiale.

Il est demandé:
— diplôme d'employé de commerce ou formation équi-

valente;
— un goût certain pour les contacts et la vente;
— une présentation soignée;
— être âgé de 24 à 30 ans.

Il est offert:
— une formation soutenue de la direction et la collabo-

ration d'une petite équipe;
— une grande autonomie dans l'organisation du

travail;
— une clientèle fidèle depuis plus de 20 ans.

Madame Gosteli attend vos offres.
Veuillez prendre rapidement rendez-vous avec elle.

Discrétion assurée.

Adia Intérim SA A f m t  ̂ || ^Léopold-Robert 84 
Jr^km^m^Màr^mLa Chaux-de-Fonds _  . -.

(fi 039/23 91 33 POStOS flXBS

Commerce de bonne renommée
cherche pour tout de suite:

un(e) boulanger(ère)
pâtissier(ère)
un(e) pâtissier(ère)
confiseur(euse)
un(e) aide de boulangerie
un(e) apprenti(e)
boulanger(ère) pâtissier(ère)
une jeune fille

pour aider au ménage et garder
2 enfants, durant une année.

D. & A.-M. WENGER
Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
Tea-room Les Sommetres
2725 Le Noirmont
0 039/53 12 31

Fiduciaire de la ville engage
pour date à convenir

un(e) secrétaire
Nous cherchons une per-
sonne:
— aimant le contact avec la

clientèle;
— capable de travailler seule;
— apte à prendre des respon-

sabilités;
— connaissant les travaux de

gérances d'immeubles.
Faire offres sous chiffres
91-871 à ASSA
Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

,QJB Joliat
Z Z ~ZM IfcJ INTERIM SA

mm^mJÈm

J 2300 La Chaux - de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Votre agence de coordination
cherche:

Maçons CFC
Monteur électricien

Installateurs sanitaires
9

mm- *

Nous fabriquons depuis des décennies des outils de pré-
cision qui sont utilisés dans l'industrie aéronautique et
automobile, dans les ateliers de mécanique, pour la
construction de turbines, etc.

Pour compléter notre équipe du service des ventes,
nous cherchons un

chef d'exportation
à qui nous aimerions confier les tâches suivantes:
— diriger et motiver un groupe de collaborateurs

enthousiastes;
— fixer des objectifs et définir les moyens de les attein-

dre, en étroite collaboration avec la direction;
— visiter nos clients et agents à l'étranger (principale-

ment en Europe).

Vous avez complété votre profession de technicien ou
de mécanicien par des cours commerciaux, ou vous
avez acquis une formation commerciale et avez de l'inté-
rêt pour les questions techniques.

Vous avez entre 35 et 40 ans et maîtrisez les langues
allemande, anglaise et française.

Veuillez adresser votre offre de serv ice à:

Daniel Charpilloz SA STfm2735 Malleray, <p 032/92 30 1 wJ é̂&F

^
L'ORÉAL̂ iProduits capillaires et cosmétiques

cherche pour début septembre 1988

un collaborateur pour le service externe
pour visiter les salons de coiffure des régions de Neuchâtel, Bienne,
Jura, Fribourg et Nord vaudois.

Nous souhaitons engager un collaborateur:

— ayant une formation de coiffeur ou au moins une expérience dans le
service externe d'une branche similaire (dans le cas d'un candidat coif-
feur, la formation de vente sera assurée par nos soins);

— possédant de bonnes connaissances d'allemand;
— domicilié dans les régions de Neuchâtel, Bienne ou Fribourg;
— âgé entre 25 et 35 ans.

Nous aimerions rencontrer un candidat dynamique et persuasif, qui trou-
vera chez nous de bonnes conditions d'emploi: salaire fixe plus primes,
frais de voyages, indemnités voiture, assurances sociales avantageuses.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des certificats et d'une
photo à

L'ORÉAL - LORSA SA
service du personnel, case postale 885, 1211 Genève 1

\
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Poste et buvette à La Vue-des-Alpes
Préavis favorable des services de l'Etat

Zone vouée à un développement
touristique, selon les ternies du
plan directeur de l'Aménage-
ment du territoire, La Vue-des-
Alpes verra prochainement
s'ériger une ouverte, des WC
publics et un bureau de poste à
l'endroit où se trouve encore
actuellement le mobilhome abri-
tant la Cantine de La Vue.

Nous avions déjà annoncé la
réalisation de ce projet dans
notre édition du 5 mai dernier,
projet qui va sans doute devenir
réalité puisque le Conseil d'Etat
a autorisé une dérogation au
décret concernant la protection

des sites naturels, une informa-
tion publiée dans la Feuille offi-
cielle d'hier.

FAVORABLES
Les différents services de l'Etat
concernés par cette réalisation
ont tous donné un préavis favo-
rable, tenant compte d'une inté-
gration facile du futur bâtiment
et de l'intérêt partiellement
public de cette réalisation qui
permettra de combler plusieurs
lacunes aux services offerts
dans cette région où s'arrêtent,
ou transitent, de nombreux tou-
ristes pendant toute l'année.

La création de WC publics
ainsi que la mise en service d'un
bureau de poste et de téléphone
peuvent être considérés comme
des équipements nécessaires
dans un site autant fréquenté. V

Ce projet permettra égale-
ment à M. Luc Dupraz, proprié-
taire d'importantes surfaces de
terrain au sommet de La Vue,
d'offrir de meilleures presta-
tions dans une buvette pratique
et agrandie, en attendant la
rénovation complète de l'Hôtel
de La Vue-des-Alpes, ou plutôt,
en complément à ce qui existe
déjà. M. S.

Sculpture à l'Université
L'œuvre de Dominique Froidevaux. (Photo Schneider)

Le «musée en plein air» s'agrandit
Une sculpture de l'artiste jurassien
Dominique Froidevaux a été inau-
gurée hier en fin d'après-midi, dans
les jardins du bâtiment principal de
l'Université.
De nombreux représentants des
milieux culturel et économique du
canton ont assisté à la cérémonie.
Le chef du Département de l'ins-
truction publique, M. Jean Cava-
dini, a brièvement présenté le lau-
réat.

Né en 1944, Dominique Froide-
vaux, de Chevenez, se définit lui-
même comme autodidacte. Il a
obtenu en 1984 le prix de la Répu-
blique et canton du Jura pour son
œuvre. L'artiste n'est pas inconnu
dans nos régions: le Gymnase can-
tonal de La Chaux-de-Fonds
abrite déjà une de ses sculptures.

Le recteur, M. Rémy Scheurer, a
souligné que cette acquisition
s'inscrit dans la droite ligne de la
politique culturelle de l'Université.

En effet , des œuvres d'art de Ram-
seier, Perrin et Camesi sont visi-
bles dans le périmètre compris
entre le bâtiment principal et les
rives du lac. Cet endroi t est ainsi
en passe de devenir, selon le mot
de M. Scheurer, «un musée de
sculptures en plein air». L'achat
a été effectué dans le cadre des tra-
vaux de rénovation du bâtiment
central de l'Université. En effet ,
une disposition légale prévoit
qu'une somme équivalant à un
pour cent du gros-œuvre de cons-
truction doit être consacrée à un
projet artisti que. Tout l'argent n'a.
pas été utilisé cette fois-ci et M.
Cavadini a déclaré que le solde
servirait à l'acquisition d'une autre
œuvre d'art, qui trouvera place à
proximité du bâtiment de la
Faculté des lettres. Il faut cepen-
dant attendre que cette partie des
Jeunes-Rives soit terminée, pour
éviter tout conflit futur sur le plan
de l'esthétique. ( pyc).

Les abattoirs sont à vendre
Au Conseil général de Cernier

Construits au début du siècle, les
abattoirs de Cemier ne répondaient
plus aux exigences sanitaires et ont
été recyclés en entrepôts, en 1987.
Lors de prochaine séance du légis-
latif , le 27 juin, le Conseil com-
munal proposera de vendre ce bâti-
ment et son terrain à un menuisier
de Cemier.

L'immeuble des anciens abattoirs
présente un état de vétusté avance,
seuls quelques travaux de rénova-
tions intérieures ayant été entre-
pris en 1960.

L'utilisation professionnelle de
ces locaux n'étant plus autorisés
depuis 1985, en 1986 seuls 22 ani-
maux ont été abattus sur demande

spéciale, dont le tiers provenant de
la commune.

Ces faits ont donc amené l'exé-
cutif à louer le bâtiment , à titre de
dépôt , depuis mai 1987. Deux
offres d'achat portant sur le bâti-
ment et la parcelle de 40 m: de ter-
rain , situés en zone industrielle, lui
sont parvenus depuis.

L'abattoir fera place à une entreprise. (Photo Schneider)

Après avoir reçu les intéressés et
examiné les dossiers, le choix s'est
porté sur M. André Kron , menui-
sier établi au village, qui envisage
de démolir les abattoirs en ne con-
servant que trois façades jusqu 'à
hauteur du 1er étage, le bâtiment
devant être agrandi du côté sud
pour abriter un nouvel atelier.

M. Kron construirait également
un étage avec son appartement et
ses bureaux. Installé dans l'ancien
cinéma du village depuis 1980, M.
Kron occupe aujourd'hui deux
employés et le développement de
son entreprise permettrait
d'accroître encore l'effectif de son
personnel.

Les autorités ont fixé le prix de
vente du bâtiment et du terrain à
80.000 francs, le nouveau proprié-
taire s'engageant à déposer des
plans dans un délai de six mois et
d'exécuter les travaux d'ici deux
anS MOTIONS
Au cours de la même séance, les
conseillers désigneront leurs délé-
gués aux diverses commissions de
district et examineront deux
motions : une du parti libéral
demandant que les membres de la
commission d'urbanisme passent
de cinq à sept; la seconde, inter-
parti, demandant que les procès-
verbaux du législatif soient tenus
par l'administration communale.

M. S.

Présentation de la gamme °t-%\\

RENAULT t
Jeudi 23.06.88: de 8-12 h et de 14-19 h
Vendredi 24.06.88: de 8-12 h et de 14-19 h
Samedi 25.06.88: de 8-16 h

dans notre garage à Travers

v3 V MÀ\ I \3 I I (sur rendez-vous durant l'expo);
contrôle vacances comprenant:
— contrôle des niveaux;
— contrôle de l'éclairage;
— contrôle de l'état des plaquettes de freins;
— contrôle des courroies;
— contrôle du circuit de refroidissement;
— contrôle des pneumatiques (pression).

Durant le contrôle, vous avez la possibilité d'essayer
les voitures de notre gamme Renault.
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Publicité intensive, publicité par annonces
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Veuillez me verser Fr. ¦

Je rembourserai par mois Fr. _ BL

Nom Prénom ^B
Rue No. lÊf

NP/Domicile

Signature

a adresser des auiourd'hui a /n Q\   ̂• \ I Hf&/Z \̂<\ I m.Banque Procrédit I Heures t/^Sf XI H
Av. L-Robert 23 d'ouverture Uni jSf

80 JgM B
2301 La Chaux-de-Fonds de 08.0Q à 12.15V^pHy 8 I
Tél. 039/23 1612 I de 13.45 à 18.00 M̂ L.* - * W-> I KW

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec votre solitude !
Inscription gratuite. (j$ 021/21 34 22

Ferblanterie
Révision de toitures

Patrick
Bilat

Rue Numa-Droz 167
2300 La Chaux-de-Fonds
£5 039/26 74 22

EXX9«k^* Ville de
2*5j*I La Chaux-de-Fonds
VBVV P'scine des Arêtes

la piscine
sera fermée
au public du dimanche 26 juin à
18 heures au dimanche 10 juillet 1988.

La réouverture est fixée au lundi 11 juil-
let 1988 à 10 heures.

Office des Sports

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - p 039/ 28 33 12

Lors de l'assemblée du 9 mai
1988 a été constituée l'Associa-
tion neuchâteloise des avocat(e)s
stagiaires (ANAS).

Ladite association a pour but
la défense des intérêts et la
représentation de ses membres.

Elle se propose par ailleurs
d'organiser des conférences aux-
quelles seront également conviés
les étudiants en droit et autres
personnes intéressées.

Les membres espèrent aussi y
trouver l'occasion dé se réunir en
dehors du cadre professionnel.

(comm)

Une association pour les avocats stagiaires

COLOMBIER
M. Henri Aubonney, 1920.
NEUCHÂTEL
Mme Denise Richter, 1913.

DÉCÈS

Fontainemelon:
dix ans

de voyages
L'agence de voyages Christinat
vient de célébrer son dixième anni-
versaire au cours d'une sympathi-
que cérémonie dans les locaux de
l'agence, en présence des autorités
communales et de nombreux invi-
tés.

M. Jean-Jacques Racine a
brossé le portrait de l'agence et de
ses 10 ans d'histoire, dont l'idée de
base était d'en faire un office du
tourisme pour le Val-de-Ruz, un
projet malheureusement avorté.

Aujourd'hui Voyages Christinat
occupe quatre personnes pour
satisfaire sa clientèle et possède
deux mini-bus pour les transports
par conventions, (ha)
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Restaurant
Carioca
Saint-Imier
/Vous communiquons à notre aima-
ble clientèle que le RESTAURANT
CARIOCA restera terme du 23 au
28 juin 1988, pour cause de
remise de commerce.
Dès le 29 juin, vous serez accueillis
et servis par nos successeurs,
Mme Liliane Marquis
et M. Kurt Spôrri.
Nous remercions sincèrement tous
nos clients de l 'amitié et de la
confiance qu 'ils nous ont témoigné.
Nous nous réjouissons aussi de leur
prochaine visite chez nos succes-
seurs au CARIOCA.

Famille R. Borer

Nous avons le plaisir de porter à
votre connaissance que nous réou-
vrirons le RESTAURANT CARIOCA,
MERCREDI 29 JUIN 1988,
dès 6 heures.
Nouvelles heures d'ouverture:
QUOTIDIENNEMENT, à partir de
7 heures. Le mercredi dès 6 heu-
res. FERMÉ LE MARDI.
Venez déguster nos pizzas et nos
spécialités italiennes!
Votre visite nous fera plaisir.

Abbiamo il piacere d'informarvi che
il RISTORANTE CARIOCA sarà ria-
perto-il MERCOLEDI 29 GIUGNO
1988 aile ore 06.00.
Saremo lieti di farvi gustare le nos-
tre pizze è spécialité italiane.
La vostra visita sarà gradita.

Liliane Marquis, Kurt Spôrri et le
personnel, (fi 039/41 13 03.
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WlllM OPPUGER T?
2610 MOIT-SOLOL ( (; mSEM , Z3Lb

Se recommande pour tous vos travaux de:

— menuiserie; ¦*¦

— rénovation; U ..

— isolation; V _

— vitrerie; A
U— meuble sur mesure.

^VOYAGES^
Vacances balnéaires

A Caorle, Côte de Venise
Départs: les 16. 23 et 30 juillet

Divers hôtels à choix
1 sem., dès Fr. 560.— (petit déj.)
2 sem., dès Fr. 850 - (petit déj.)

3 sem.. dès Fr. 1 1 50- (petit déj.)

Costa Dorada
Départs: chaque mardi du 14 juin au

16 août. 10 jours , dès Fr. 690.-.
Voyage en 2 jours.

Demandez le catalogue
et programmes détaillés

Inscriptions et renseignements:
C 039/41 22 44 . Saint-Imier.

Maurice Prêtre
Pierre-Jolissaint 34
2610 Saint-Imier
0 039/41 23 95

horlogerie ancienne
Réparations
Morbiers garantie 5 ans
Pendules garantie 3 ans
Montres garantie 1 an

'' '

ft 

ENTREPRISE DE PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-Imier 039/4 14653

Ŵ nnJM 
Le froid chez vous

I F ^̂ ^
J à prix discount,

W^
m K̂» | vendredi 24 et samedi 25 

juin
H M <io%)
I ' I Réfrigérateur BAUKNECHT
^̂ LJ- ^̂ ^W 125 litres , idéal pour les petits

V «̂  ^B w ménages avec casier de congéla-
¦k̂ J^̂ JI 

tion et 
dégivrage automatique.

Ĥ»-~ Prix catalogue: 395.—.
I l̂ «« Notre prix: 299.—

M *"*¦ Congélateur ROTEL
^P"~~" Armoire, 205 litres , 3 tiroirs et 2
B- •¦™"M casiers de congélation rapide.
V" * Prix catalogue: 749.—
M "̂ "̂ JT Notre prix: 669.-

Oj ĝi Frigo-congélateur BAUKNECHT
235 litres , casier de congélation
55 litres , 4 casiers dans la porte.
Prix catalogue: 890.—

H Notre prix: 659.—

// bu MUm \L
El Francillon 30 - 2610 Saint-Imier ml
¦ f Dès le 24 juin 11

il La tradition est vivace chez nous ifyL\ C'est pour cette raison que notre ¦¦
li magasin a fait peau neuve. B JE
\\ Tous les articles de mercerie, ta
\\ laine, gobelins, vous seront servis m f
\\ dans une ambiance agréable §f
\% et sympathique. MM

^̂ ^L Se recommande F̂̂ r
^^̂  ̂ Mme Maryse Tschanz _ - w f

I

%é f̂fÊZmW 
Meubles & 

pa
v illo ns 

de 
jardin

kir L̂WLMfWlkM3̂HHB\ 1— Ĵ m̂mmmmmmmWTmmWlt k̂

Fiorucci & Cie
BJB A gent exclusif pour le Haut-Vallon
KvV/B Réparations toutes marques Dépannages
¦iii « Baptiste-Savoye 16 0 039/41 41 71
Grand choix de voitures d'occasion garanties 100% pièces
et main-d'œuvre

•'

Répondre à l'appel
des horizons lointains avec
un minimum de bagages
et... des chèques

t Ê̂ÊmÊÊmÊ Rk B̂ ^*̂ -"*,
~~"

r'- ' *"* -"ibSi

»! ^KI ~Nt. i y Ĥ T̂*  ̂i L̂ r̂*

«T WmY lH9rW0™Wf t*mttf àwA l̂̂ m̂mï 5̂^̂ .  ̂¦ ^̂ f̂r

Découvrir de nouveaux horizons sans préjugés -
une chance de comprendre d'autres hommes.
Nous nous chargeons de vous indiquer les moyens
de payement les plus appropriés à vos objectifs.
Les Swiss bankers travellers chèques, par
exemple, sont volontiers acceptés en payement
sur quatre continents.

É  ̂BANQUE CANTONALE 
DE 

BERNE

m Garage des Martinets ^Att MAGNIN FRÈRES B
2608 Courtelary

» Tél. 039 4412 22 M

^L (fijHusqvarna M
^B ^^. Le spécialiste de la tronçonneuse jÉkX fy

m
Lecteurs

du
Vallon

Cette
rubrique, reflet
vivant de votre
marché, paraît
chaque fin de
mois, les jeudi

et vendredi

Restaurant «La Cuisinière»
Les Prés-de-Cortébert

Samedi 25 juin dès 1 7 heures,
et dimanche 26 juin dès 1 1 heures:

fête champêtre



iffttU bl©fûfît@U^
Bôle/NE C'est moins cher7<P© >J
(près Gare CFF Boudry) ^̂ ^̂ -̂  i w//

I Le grand discount du meuble...

INCROYABLE MAIS VRAI!
I Paroi murale en chêne,

patinée à l'ancienne,
portes richement profilées,
massives. Almmmm. A ^mmbm f̂lfck JtËBb *.Avec bar, éclairages , etc., ^^^^ÉB V4* «Blongueur 290 cm. «T ̂ BWJIP^IKIB 9 nPrix super-discount M̂aam jf B W^fi^evAMeublorama f̂l i I ^r ^BBP  ̂̂ BB̂ ÇV

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile

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

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [D \r*r**r%^ ~ -L-„„
suivez les flèches «Meublorama» [Tjurana parKing

I meublorama J^Bfck̂ —Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) —^Êm^LW

Jeunes gens... /'«"S^̂ ^,jeunes filles !
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à
acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE SA - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme,

en un stage de 12 à 18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme

et d'intérêt !
Demandez tous renseignements et prospectus à

Académie de Coiffure SA, Grand-Saint-Jean 16, Lausanne, <j& 021 /23 12 84

| Dans plus de 160 succursales du CS, |
m des conseillers expérimentés sont à votre disposition A 40^*̂ 0pour résoudre vos problèmes d'argent. —  ̂

m» «• 
^»»w»«« •

9 CS f sX ẑ \TrTZ_ _——-1 > ,f " "HS«Prêt personnel ï pf«p«»«"dd« _̂^̂ —~ ÎIZ^5
De l'argent liquide, vite et discrètement • HW ___ —̂——~~ "̂ ^
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m A adresser au Crédit Suisse, 2301 La Chaux-de-Fonds . i* ji »«« "'Jj1,"es i_iÏÏ " „„, _— Z ^»Ê^m\
| Av. Léopold-Robert 58,Tél.039/2307 23 ° oâ «j -̂̂  ̂ —"""'̂ • •̂^
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fin |_ c» Au Pavillon du Crêt-du-Locle
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Le plus grand choix de la région
Ford Orion 1600i Ghia 1986 28 000 km Lancia Prisma 1500 1985 20 000 km
Honda Civic 1984 Fr. 10 200.- Peugeot 205 GT 1987 18 000 km
Ford Escort XR3 i 1984 Fr. 12 800.- Ford Scorpio 2.8 GL 1986 
Opel Kadett 1300 GLS 1985 Fr. 10 700.- Ford Sierra 2.3 GL 1983 Fr. 9800.-
Alfa Giulietta 1600 1981 Fr. 5500.- ... .. D V 1 C T DC ,„, ,. c QQm
AU oo i  enn ci moi on nnm Citroen BX 15 TRS 1984 Fr. 9900.-
Alfa 331500 SL 1983 30 000 km ...... .„„„ r r„„„
Lancia Delta ! 600 GT 1984 27 000 km 

A112Abar ,h 1983 Fr. 5800.-

VW Jetta GL 1600 1983 40 000 km Ford Caprr 2300 S Fr. 5500.-

Ford Escort User 1600 1985 40 000 km Renault Fuego GTX Fr. 5800 -

Ford Escort Cabriolet 1600 1987 11 000 km Lancia Y 10 Touring 1985 Fr. 8500.-

Utilitaires flB&BBV^^BBHBHÉ
Ford Transit FT100 Fr. 6900.- 

fTW ĵai
Range Rover 1982 Fr. 16 800.- llFsJSÏfr̂ Rffl S
Ford Escort 1600 1985 22 000 km ¦|irB_^____________j
Ford Sierra Break GL 1985 Fr. 12 900.- flbMfgM
Peugeot J9 Fourgon 1985 Fr. 12 500.-

A louer, bord de mer

Palamos, Costa Brava, Espagne
petite maison tranquille,
avec 2 jardins, pour 4 personnes.
Libre: juillet, août.

C 039/28 48 64.

A louer pour le 1 er octobre 1 988,
dans maison familiale

logement 3 pièces
confort, garage, jardin ,
quartier tranquille.

Ecrire sous chiffres MV 10078
au bureau de L'Impartial.

Paroi
coulissante

pour

douche
et

baignoire
dès Fr. 388 -

(fi 029/4 76 32

M. Fofana
grand voyant médium

résout tous vos pro-
blèmes: amour,

chance, désenvoute-
ment, protection, etc.
reçoit ou correspon-
dance, (fi 023 ou

0033/50 49 09 03

Particulier vend

ferme
du XVIIIe siècle
complètement rénovée avec tout con-
fort, à 7 minutes de La Chaux-de-
Fonds.
Surface habitable: 325 m2 + 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.

Je cherche
à reprendre

café-restaurant
M **,

Ecrire sous chiffres
BH 10098
au bureau de L'Impartial.

A louer à Saint-Imier, 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.-. (fi 061 / 99 50 40

BubenbergjaLBauhandel&
Immobilien AG

Appartements et appartements mansardés à terminer de
construire Combe-Grieurin 47-49, La Chaux-de-Fonds.

Nous vous invitons cordialement à une

journée portes ouvertes
le 24 juin 1988 de 9 à 16 heures.

Nous nous réjouissons de votre venue.

Stauffacherstrasse 130. 3014 Berne, (fi 031/41 32 32.

( ¦ ^

À LOUER
pour fin juin ou juillet

Appartement
de 4 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, ascenseur, quartier est.

Bel appartement
2 pièces, cheminée de salon,

cuisine avec buffets, salle de bains,
chauffage central.

Chambre
indépendante meublée,

part à la douche et aux W.-C.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds v

Jardinière 87 - Cfi 039/23 78 33

SPKKI ¦ - ' i-w
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ..

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Nous cherchons à louer ,
éventuellement à acheter:

un appartement
de 4 à 6 pièces

Faire offres sous chiffres CG 9997
au bureau de L'Impartial.

Cherche local
de 500 - 700 m2

à louer, éventuellement à acheter.

Ecrire sous chiffres MG 9611 au
bureau-de L'Impartial.

A louer pour date
à convenir

Café-Restaurant
de La Poste
à Saignelégier

S'adresser
à J.-M. &G. Boillat
Place du 23-Juin 8
2726 Saignelégier
<& 039/51 14 01

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.



HAUTERIVE

Hier à 13 h 15, les premiers
secours de Neuchâtel sont interve-
nus rue de la Marnière, à la hau-
teur du numéro 51, où une voiture
était en feu. Au moyen de l'attaque
rapide du tonne-lourd, les pre-
miers secours ont rapidement maî-
tri sé ce sinistre. Les sapeurs-pom-
piers d'Hauterive étaient sur place.
Le véhicule est détruit.

Voiture en feu
Kermesse et calèche à Neuchâtel

Samedi, le home des Charmettes
organise sa traditionnelle ker-
messe, dès 9 h 30 et jusqu'à 17 h 30
sur le thème «belle-époque», avec
balade en calèche, en voiture d'épo-
que, et de multiples animations.
Ce sera aussi l'occasion de décou-
vrir l'exposition de photographies
consacrée au Val-de-Ruz en 1900.
Elle sera suspendue jusqu 'à la fin
août, et espère un public nom-
breux.

Autre porte ouverte, la kermesse
qui se tiendra samedi dès 9 h 30.
On pourra venir y faire son mar-
ché, prendre l'apéritif , servi dès

11 h, se restaurer, acheter l'artisa-
nat réalisé par les pensionnaires du
home, et surtout , vivre un moment
de dépaysement... Cette année, la
kermesse a pour thème la «Belle
époque». Costumes, calèche et voi-
ture d'époque ajouteront à
l'ambiance.

La radio locale sera sur place.
Le bénéfice de la kermesse sert à
alimenter le fonds d'animation et à
organiser en cours d'année des sor-
ties et animations diverses en
faveur des pensionnaires. Alors
n'hésitez pas. passez-y faire un
petit tour... ! A.O.

La Belle-époque
aux Charmettes

Conseil eommunal
remodelé à Boudry
Que des élections tacites au

Conseil général
Deux radicaux, deux libéraux, un
socialiste... La nouvelle législature
modifie la donne, au Conseil com-
munal de Boudry où Ton trouve
depuis hier deux socialistes, un
«chevron», une libérale et un radi-
cal...
La séance du Conseil général de
Boudry a été ouverte par le prési-
dent du Conseil communal sor-
tant , Alain Berger. Il a remis la
présidence au doyen, Georges
Treuthardt. Lorsqu'il entra au
Conseil général, en 1956, il était le
plus jeune... Avec des fleurs, il a
cédé sa place à la première dame
de la commune, Françoise Dap-
ples (rad), émue par sa nouvelle
charge. Elle sera secondée par
Claude Grosjean (soc), 1er vice-
président, Georges Treuthardt
(lib), 2e vice-président, Valérie
Gasser (chevron), secrétaire,
Anselme Clerc (rad) secrétaire-
adjoint et Pierre-Y van Guyot (soc)
et Jean-Bernard Leuba (lib), ques-
teurs.

Le Conseil communal a aussi été

nommé tacitement, bien que la
donne politique soit passablement
modifiée: au lieu de deux libéraux ,
deux radicaux et un socialiste, le
Conseil communal se compose de
deux socialistes (Denis Pieren et
André Valet), un chevron (Gérard
Gacon), une libérale (Anne
Dupuis) et un radical (Maurice
Frainier).

Le Conseil communal sera pré-
sidé par Maurice Frainier, qui
dirige les bâtiments et les sports et
loisirs.

La vice-présidence revient a
Denis Pieren, à la tête des Travaux
publics et des services sociaux.

La secrétaire, Anne Dupuis,
s'occupera des forêts et domaines,
et de la police , à laquelle a été
jointe la protection civile, avant
liée aux Travaux publics. Les deux
autres membres se répartissent
l'hygiène publique, l'instruction
publique et la culture pour Gérard
Gacon.

M. André Valet gérera les finan-
ces et les Services industriels.

A. O.

Sun disco: la Rotonde fête l'été
Laser, vedettes, musique et cadeaux

le grand boom
«Cinq heures du mat', j'ai des fris-
sons, je claque des dents et je
monte le son...» Le tube révélait en
82 un duo hors du commun: Cha-
grin d'amour. Duquel est sortie
Vaili (la blonde) avec de nouveaux
succès («the more I see you...»).
Elle sera là vendredi soir, à la
Rotonde, entourée d'un light show
laser, des meilleurs dise jockey, et
de l'inénarrable Booby, qui lance
ainsi une nouvelle soirée folle à la
Rotonde. A chaque minute la soirée
nous promet des merveilles.

Sun disco démarrera dès 20 h 30.
Cette soirée devrait renouer avec
l'éclatante réussite de Christmas
disco et de Bunny's disco.

Côté scène d'abord: Valli, bien
sûr, première hégérie du rap à la
française («chacun fait-fait-fait
c'qui lui plaît-plaît-plaît»). Marc
Dewan, nouveau venu, qui vient
de sorti r son 45 t.

«Découvrir» viendra accompa-
gné de deux danseuses profession-
nelles. Guy Gérald, Chaux-de-
Fonnier , puis Claude O'Brian
(imitateur de Mike Jagger) enfin

Challenger, groupe français, ils
seront tous là au milieu de la fête.
Côté régie ensuite, Booby s'est
attaché les services de Caba, pour
un mix sans paroles, de Mike, qui
anime sur RTN-2001 le Hit parade
des clubs. Pour le son et le show
laser, phénoménal , la discothèque
genevoise Jack Fil arrive avec son
matériel et son savoir faire.

Patronage 
^

. 

Enfin , le public n'aura qu'à
s'amuser... pour gagner tout au
long de la soirée, à une cadence
rapide, des cadeaux qui font déjà
rêver: une planche à voile, un vélo-
moteur, bons, disques, T-Shirts
distribués à tout va par tirage au
sort. Booby, l'organisateur, se
refuse à dévoiler la surprise ce qui
convaincra les derniers indécis. On
attend pas moins de 1500 person-
nes vendredi. C. Ry

• Vendredi 24 juin à la Rotonde de
Neuchâtel. dès 20 h 30.

Dossier sans preuve
Acquittement après l'incendie

de la scierie du Landeron
La justice croyait bien avoir mis la
main sur l'incendiaire de la scierie
Andrey au Landeron, disparue dans
les flammes en septembre 1985.
Hier, devant la Cour correction-
nelle du district de Neuchâtel, un
jeune homme comparaissait pré-
venu d'incendie volontaire, voire
par négligence. Lui a toujours nié.
Les débats d'hier , mal gré tous les
flous qui entourent cette affaire ,
laissent apparaître de très sérieuses
lacunes du côté de l'enquête. Des
témoignages capitaux n'apparais-
sent pas dans le dossier de l'ins-
truction. Au terme du jugement, le
prévenu est ressorti libre, acquitté.

LE GRAND FLOU
C, jeune homme travailleur , est
arrêté en janvier 1988 pour une
banale affaire de H. A l'interroga-
toire en mise au secret , il avoue le
vol de friandises et de cigarettes ,
valeur 50 francs , dans un kiosque.
Dans un autre, il a volé des revues
en causant des dégâts pour 300
francs. Il a également tenté de sub-
tiliser deux vélomoteurs avec un
copain, vol avorté , un policier les
prenant en chasse. Il a lancé des
pierres dans la vitrine de la gen-
darmerie du Landeron et volé un
casque que l'on retrouvera sur les
lieux de l'incendie, casque qui diri-
gera les soupçons sur lui.

C. admet sa présence sur les
lieux du sinistre au moment du
déclenchement du feu. Il avoue
avoir joué avec son briquet, allumé
un copeau qu 'il jettera au sol
éteint. Loin du tas. Tout cela en
observant deux couples qui flir-
taient tout près.

Tout à coup une épaisse fumée
s'est dégagée. Les gens ont crié, il y
le feu partout. Le prévenu dans la

pénombre ne pourra reconnaître
ces gens. Longue discussion entre
le juge, le procureur et le prévenu
autour des photos pour situer
l' endroit exact où se trouvait C.
Lui n'en démord pas. H était à
l'est, loin du bois.

La lumière apparaît dans cette
affaire quand arrive l'audition des
témoins. D'abord la dame qui
donne l'alarme: «J'ai vu des flam-
mes au fond du bâtiment.»

Témoin capital , le commandant
du Centre de secours. Le feu a pris
au nord-ouest. Celui qui l'a bouté
a dû se servir d'un additif , de la
benzine par exemple. Il faut au
moins cela pour que des billes de
bois s'embrasent.

L'instruction n'a pas tenu
compte de son témoignage, n'a pas
écouté le père de l'accusé qui ,
averti par son fils , en se rendant
sur les lieux a croisé un motard
roulant à vive allure , tous feux
éteints.

Pas retenu ce bidon d'essence
vide trouvé près du sinistre. Tous
ces témoignages font douter le
procureur quant à la culpabilité du
jeune homme. «Transformez ce
doute en acquittement» , répli que
le défenseur.

JUGEMENT
Le tribunal est convaincu de
l'innocence de C. La Cour ne
retient que les vols et la consom-
mation de H. Cela vaut 20 jours de
préventive, sursis pendant un an;
300 fr de frais et 600 fr sont
alloués à l'avocat d'office , (fc )

• Composition de la Cour: prési-
dent, P.-A. Guy; jurés: Francis
Houriet et Francis Javet; ministère
public: Thierry Béguin; greffière:
Mlle Lydie Moser.

Pétri d'histoire, crépi de blanc
La rénovation du Château dévoile déjà deux façades rafraîchies
La rénovation du Château prendra
la crédulité du passant i rebrousse-
poil. Impressionnante, certes, la
demeure du Prince est le fait de
premiers seigneurs plutôt écono-
mes. Peinte et repeinte au cours
des siècles, elle se détachera dis-
tinctement du paysage une fois les
travaux finis, soit dans cinq ans.
André Brandt levait le voile hier
devant la presse.
Le conseiller d'Etat annonçait sans
ambages la couleur des façades: à
l'est , au sud et à l'ouest (ces deux
dernières presque achevées) seront
crépies de blanc, et les encadrures
des fenêtres réhaussées d'un ocre
lumineux.

La silhouette du Château traduit
une histoire construite par rajouts,
explique J.-P. Jelmini dans son
ouvrage «Neuchâtel, l'esprit, la
pierre, l'histoire». On découvre
ainsi un corps central de matériaux
composites (et non en pierre
d'Hauterive comme l'imaginaire
neuchâtelois le croit), flanqué au
cours du XVe siècle d'une partie
romane et la Galerie Philippe de
Hochberg, puis contenu au nord
d'un trait d'union où se loge la
salle du Grand Conseil.

HISTOIRE
DE RAJOUTS

D'une résidence seigneuriale, le
château devint résidence secon-
daire puis complexe administra' de
l'Etat. Complexe en effet de par les
diverses interventions survenues
sur les façades (percement de nou-
velles fenêtres et crépissage) et
dans les bâtiments aux dédales
obscurs pour le contribuable.

De l'extérieur, et schématique-
ment dit, la rénovation cherche

Les façades sud et ouest sont actuellement terminées. Les pierres d'Hauterive qui encadrent les
fenêtres sont peintes. Le crépi blanc vieillira en douceur. (Photo Impar-CRy)

une solution historiquement
acceptable. Elle fait une première
distinction entre les divers élé-
ments architecturaux. Pour l'ins-
tant seules les parties plus som-
mairement construites s'habillent
de blanc et d'ocre.

HISTOIRE DE PRINCIPES
Déjà entamés les travaux longent
petit à petit les façades après des
sondages archéologiques et les
datations des retouches. Les spé-
cialistes connaissent les revête-
ments qui se sont succédé depuis le
18e siècle, ocre jaune, puis gris et
faux joints blancs.

Les principes de la rénovation se

décident entre le Conseil d'Etat,
un expert fédéral, le conservateur
des Monuments et des Sites, M.
Emery, et la commission cantonale
ad hoc, ainsi que la commission
d'urbanisme de la Ville.

ENTRE LA MODE
ET LE PASSÉ

Pour l'instant, la pierre d'Hauterie
de la partie romane, la Galerie
Philippe de Hochberg et le porche
restent à nus. Après un nettoyage,
il serait bon d'y mettre une protec-
tion, vu les attaques quotidiennes
sur le matériau poreux et des
motifs gravés. Des recherches à
l'EPFL planchent sur la composi-

tion d'un enduit qui laisserait res-
pirer la pierre.

L'idée d'une pierre apparente, si
noble soit-elle, se révèle une mode
inconnue des siècles précédents. Il
n'empêche que la rénovation du
Château ne veut pas aller à contre-
sens de la sensibilité esthétique
moderne. Pour M. Emery, le tout
consiste à traiter le bâtiment avec
les égards dus à sa fonction et son
passé: emblème quasi millénaire
du pouvoir, il retrouvera le por-
trait de son âge d'or, au temps de
Phili ppe de Hochberg et de Marie
de Savoie.

CRy

50e anniversaire
du FC Fontainemelon

A l'occasion de son jubilé, le FC
Fontainemelon organise une
série de manifestations qui com-
menceront vendredi 24 juin déjà
par une soirée disco, dès 21 heu-
res, sous la tente montée au nord
du terrain de foot.

Samedi 25 juin aura lieu un
tournoi juniors , de 8 à 13 heures ,
et un tournoi seniors de 13 h 30 à
18 heures; simultanément il sera
possible de faire des vols en héli-
coptère. En soirée prendra place
une fête de la bière avec musique
alsacienne garantie.

La journée officielle du diman-
che 26 débutera par un match
entre les anciens joueurs du FC
et les «Bobby Stars» , à 10 heures.
A l'issue du repas, un orchestre
animera l'après-midi et la soirée.

(Imp)

Bal musette scolaire
à Cernier

La séance de clôture de l'Ecole
primaire de Cernier aura lieu
samedi 25 juin, au collège. Le
corps enseignant a décidé d'orga-

. niser un bal musette avec la pré-
sence de deux accordéonistes qui
divertiront petits et grands dès
15 h 30 et jusque dans la soirée.
Cantine sur place au collège.

(Imp)

La Lèche-beurcanoise
de Fontaines

La fête villageoise de Fontaines,
réactualisée il y a quatre ans, se
déroulera samedi 25 juin dès 8
heures dans la cour du collège.
La Lèche-beurcanoise tire son
nom de la gourmandise des
anciens habitants du village qui
ne se faisaient pas prier pour
lécher les bords de la baratte à

beurre lors de sa confection.
Cette manifestation réunit une
trentaine de stands ainsi que des
forains. Une animation symap-
thique à ne pas manquer.

(Imp)

Concert choral
à Saint-Martin

La Chanson du Pays de Neuchâ-
tel va très prochainement effec-
tuer une tournée au Brésil avec
son chef Pierre Huwy ler. Les
amateurs de chants pourront
néanmoins encore entendre cette
chorale samedi 25 juin , à 20 heu-
res, au temple de Chézard-Saint-
Martin , dans son récital de gala.

(Imp)

Fête de la jeunesse
à Cortaillod

La Fête de la jeunesse et ker-
messe scolaire de Cortaillod aura
lieu le samedi 25 juin. Ce tradi-
tionnel rendez-vous villageois
promet cette année des réjouis-
sances diverses, avec permission
tardive ! La fête commenèera le
samedi matin à 9 h 30 avec un
petit marché proposé par les
enseignants et leurs élèves et se
prolongera jusqu 'après minuit.
L'apéritif sera servi en fanfare de
11 h à 12 h 30. Après un temps
de respiration, la fête reprendra
à 17 h 30 avec le cortège des
enfants emmené par deux fanfa-
res, sous le thème «Couleurs».
Apéritif du soir dès 18 heures
(agrémenté par une prestation de
majorettes), puis repas grillades,
dès 19 heures, lanceront cette
soirée de détente et de retrouvail-
les villageoises.

Animé par un dise-jockey, le
bal commencera à 21 heures et se
prolongera jsuqu 'à une heure du
matin. La soupe à l'oignon sera
servie dès 23 heures, (comm)

CELA VA SE PASSER

Un automobiliste de Neuchâtel. M.
M. A. S. circulait mercredi à 21 h,
route de Pierre-à-Bot en direction de
Valangin. Dans un virage à droite,
suite à une vitesse inadaptée, il
monta sur un terre-plein puis sa voi-

ture traversa la route en dérapant sur
100 mètres avant de heurter le para-
pet d'un mur sis sur le côté nord-
ouest de la route pour terminer sa
course sur la voie gauche. Dégâts
importants.

Perte de maîtrise à Neuchâtel

Nouveau comité du GAN
Le nouveau comité du Groupe-
ment des architectes neuchâtelois,
élu par l'assemblée générale, se
compose de la manière suivante:
président, Pierre Studer; vice-pré-
sident , Kurt Kohler; secrétaire,
Eric Dubois; caissier, C. Mora;
suppléants, Romano Longaretti ,
Olivier Gagnebin et Pierre-Alain
Kunz.

La société, qui compte actuelle-
ment 60 membres dans le canton,
se tient à disposition pour assurer
les informations et les relations
professionnelles de l'architecte
avec les services administratifs, le
public et les médias, (comm)NEUCHÂTEL

Mme Marguerite Kalakajlo. 1920.
GORGIER
M. Franz Baumeler, 1928.

DECES



La saison des victoires
Belle promotion des footballeurs juniors de Tramelan

Pierre-Alain Rosset, entraîneur des
juniors de foot depuis 15 ans déjà a
reçu un beau cadeau d'anniversaire
de ses protégés. Après un excellent
premier tour où les Tramelots ont
marqué 63 buts en huit matchs,
n'en concédant que 4, les juniors E
ont obtenu le droit de disputer le
deuxième tour dans le groupe dit
«fort».
Nouveau coup de pocker pour
cette sympathique équipe qui ter-
mine ce championnat en tête
devant Court et Moutier marquant
116 buts contre 3 reçus sur 10 ren-
contres.

A noter que dans ce groupe évo-
luent également Saignelégier,
Tavannes et Bévilard. Ainsi avec
un total de 179 buts marqués con-
tre 7 reçus, Pierre-Alain Rossel est
plus que satisfait. Pour lui c'est en
fait la meilleure saison réalisée
depuis qu'il s'occupe des juniors.
Un beau cadeau d'anniversaire
pour ses 15 ans d'activité. Il n'est
pas étonnant que l'entraîneur se
montre reconnaissant envers la
section juniors du FC que dirige
Francis Houlmann. Cette recon-
naissance va également aux
parents qui régulièrement condui-
sent les enfants à l'extérieur ainsi
qu'au comité du FC pour sa com-
préhension envers les jeunes.

A relever que la prochaine sai-
son sera nettement plus difficile
puisque, passant en juniors D,
cette équipe devra évoluer sur le
terrain normal avec 11 joueurs .

(vu)

mrrim'i r-m>33

Belle satisfaction après cette promotion pour les Juniors E du FC
Tramelan. De gauche à droite, derrière debout Pierre-Alain Ros-
sel entraîneur, David Solida, Alain Patrick Kimera, Christophe
Rossel, Enrico Mastrilll, Gilles Voirol, Stéphane Choffat Accrou-
pis de gauche à droite: Damien Chaignat, Stéphane Cuenin, San-
dro Plttlgllo, Nicolas Roberto, Evan Vuilleumier, Michel Mafille ,
Loïc Châtelain. (Photo vu)

Nécessité vitale
VIE POLITIQUE

On nous communique:
Lors de son assemblée générale
tenue récemment, à La Neuveville,
le Parti radical du Jura bernois a
suivi avec intérêt différents expo-
sés présentés par des responsables
de la direction cantonale des Tra-
vaux publics, concernant la Trans-
jurane.

Après des discussions animées,
les délégués, au nombre de 24, ont
voté à l'unanimité, la résolution
suivante:

«La construction de la Trans-
jurane est une nécessité vitale pour
le Jura bernois. Le projet envisagé
est une solution raisonnable qui
tient compte au maximum des
impératifs souvent contradictoires
qui concernent à la fois le dévelop-
pement économique et la protec-

tion de l'environnement. Ce projet
doit être réalisé dans les délais les
plus brefs, tout nouveau retard
étant gravement préjudiciable à la
région.

»En conséquence, le parti radi-
cal invite tous les habitants à faire
passer l'intérêt général avant leurs
intérêts particuliers souvent légiti-
mes.

»I1 demande avec insistance à
tous les membres des autorités
notamment à tous les représen-
tants du Jura bernois dans les ins-
tances politiques du canton et de
la Confédération d'oeuvrer de tou-
tes leurs forces pour que nos habi-
tants puissent , comme partout ail-
leurs en Suisse, bénéficier de
moyens de communication suffi-
sants», (comm)

Passeport-vacances du Jura bernois:
bénévoles, annoncez-vous!

Plus de 700 enfants vont participer
à la cinquième édition du Passe-
port-vacances, qui se déroulera du
lundi 1er au samedi 13 août
1988.

Afin d'accompagner les enfants
dans leurs activités, les organisa-
teurs cherchent encore des bénévo-
les ; les transports se font en train -
les frais sont remboursés.

Toutes les personnes, étudiants ,
parents , retraités qui disposent
d'un peu de temps durant cette
période (journées entières, demi-
jours), peuvent appeler le p lus ra-
pidement possible le Bureau
d'information sociale à Courtelary,
Cf i (039) 44 14 24, où tous rensei-
gnements leur seront donnés.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Dans le cadre de ses après-midi
musicaux, Espace Noir a invité
à se produire, samedi dès 19 h,
le quatuor de trombones «Les
Saqueboutiers». Formé de Jac-
ques Henry, Philippe Kriitli,
Jean-François Marti et Laurent
Demarchi, cet ensemble inter-
préta la Suite de danses d'At-
taignant, les Toirs Equales de
Beethoven, le Chœur des Pèle-
rins de Wagner (un extrait de
Tannhâuser), Csardas de Mou-
ti, la Suite pour quatre trombo-
nes de Gordon Jacob, Three
Organa de Vaclav Nelhybel,
Six impressions de George
Cole, Flash-Jazz de Gilles
Senon, ainsi que The Entertai-
ner de Scott Joplin. (de)

Trombones
à Saint-Imier

Promotion économique maladroite
Discours provocateur du directeur

de la Chambre de commerce bernoise
«Peut-on promouvoir l'économie
du canton de Berne?» Tel est le
titre provocateur du discours pro-
noncé par Rolf Portmann , direc-
teur de la Chambre de commerce
bernoise, devant l'assemblée géné-
rale de l'Association de révision
des banques et caisses d'épargne
bernoise, à Belp (BE).

M. Portmann a critiqué la politi-
que de la promotion économique
bernoise. Il a estimé en particulier
que la manière dont le gouverne-

ment bernois avait exercé son in-
fluence dans le cadre de l'affaire
Longines était «maladroite» et
avait jeté le discrédit sur la promo-
tion économique bernoise et sur le
canton lui-même.

Le directeur de l'Economie
publique cantonale, M. Bernhard
Millier, avait tenté d'empêcher le
déplacement de 150 emplois de
Saint-Imier à Bienne chez Longi-
nes en février de cette année.

En outre, le directeur de la

Chambre de commerce a exprimé
son incompréhension devant le
programme spécial de la promo-
tion économique pour le Jura ber-
nois.

Les prines de 10.000 francs pour
les emplois nouveaux dans le Jura
bernois impliquent en faifi dJUe- des
«places de travail bon %iarché»
sont promues avec l'aide de l'Etat.
«Cette offre est d'autant plus at-
tractive que les salaires offerts sont
bas», a-t-il déclaré, (ats)

Assistant pastoral institué
La Paroisse catholique de Tramelan en fête

La paroisse catholique était derniè-
rement en fête, puisque Patrick
Fromaigeat était institué assistant
pastoral. Une cérémonie était or-
ganisée devant de nombreux fidèles
et invités, et c'est Mgr Joseph Can-
dolfi , président de la Conférence
des évêques suisses, qui a prononcé
l'institution.

Le nouvel assistant pastoral que
nous avons présenté dans notre
édition du 17 juin , exercera son
ministère dans le cadre de la Tra-
mata, en collaboration étroite avec
les abbés Denis Theurillat, Jean-
Marc Dominé et Don Nicolas.

Après cette institution qui revê-
tait un caractère profond de recon-
naissance, l'assistance se retrouvait
au foyer, afin de fraterniser
comme le souhaitait le président
de la paroisse, M. Sandro Monti.

Plusieurs invités ont pris la
parole et ont souhaité un ministère
heureux et fécond à Patrick Fro-
maigeat, dont en particulier M.
Georges Pace, au nom de la pa-
roisse réformée ; Samuel Gerber,
pasteur à l'Eglise mennonite ; Otto
Christen et Mme Danièle Munier,
conseillers municipaux, (vu)

Le nouvel assistant pastoral (à gauche) recevant la Bible des
mains de Mgr Joseph Candolfi (à droite). Au centre, Dominique
Jeannerat qui était ordonné prêtre dimanche dernier à Saignelé-
gier avec deux de ses collègues. (photo privée)

Un «arrêté-muselière»
Oui à rinitiative parlementaire et première

lecture de la loi du Grand Conseil
Le Parlement bernois a accepté
hier le principe de l'initiative parle-
mentaire proposé par les députés
Danièle Jenni (Alternative démo-
cratique) et Hans-Ulrich Biischi
(radical). En l'absence d'un bon
tiers des votants (...), cet amende-
ment a passé «à plate couture», par
65 voix contre 63! Quant aux
modalités précises de ce principe, la
commission aura du pain sur la
planche.
On évitera de rentrer dans un
laborieux procès-verbal de cette
troisième journée consacrée à la
nouvelle loi sur le Grand Conseil.
Signalons simplement que les dis-
cussions furent parfois longues et
compliquées, pour des précisions
qui apparaissent au néophyte - et
à d'autres... - comme des détails
parfois sans grande importance.

Mais venons-en donc à cette
fameuse initiative parlementaire.
Sur proposition d'un député, le
Parlement décidai t de ne mener
qu'une discussion de principe,
concernant les propositions fort
ressemblantes de Danièle Jenni et
d'Hans-Ulrich Bûschi. Selon le
libellé du premier nommé, on sug-
gérait que «par le biais de l'initia-

tive parlementaire, chaque député
peut déposer un projet d'acte légis-
latif ou d'arrêté du Grand Conseil
rédigé de toutes pièces».

Parmi les groupes favorables à
ce principe, la Liste libre, qui rele-
vait que ce droit d'initiative existe
au niveau fédéral sans qu 'il y ait
abus d'utilisation; le parti évangé-
lique déclarait que si l'on craint les
abus, on peut supprimer aussi les
motions et autres interventions; le
parti socialiste jugeait le principe
très intéressant, et la minorité radi-
cale emmenée par le député Biischi
soulignait que cela renforcerait les
droits parlementaires, entre autres
interventions.

Dans le camp opposé, on repre-
nait parfois les mêmes arguments,
retournés s'entend , Christoph Erb,
au nom de la majorité radicale,
craignant les «abus constatés dans
ce domaine au niveau fédéral» ,
tandis que l'agrarienne Mariann
Steiner déclarait que le Parlement
a suffisamment de moyens pour
intervenir.

Finalement , par 65 voix contre
63, les députés présents décidaient
d'accepter le principe d'une telle
initiative et renvoyaient les détails

à la commission (quorum éventuel,
modalités diverses).

UN ARRÊTÉ-MUSELIÈRE»
La nouvelle loi sur le Grand Con-
seil acceptée par 75 voix contre 17,
une partie des socialistes s'abste-
nant , on en arrivait à quelques
déclarations finales. Danièle Jenni
mettait en doute l'appellation de
ce texte, qu'il jugeai t comme un
«arrêté-muselière», une «loi sur la
réduction des droits» ou encore
une «loi sur l'aménagement de la
discrétion dans l'Etat». Et d'affir-
mer qu 'il s'agit là d'un retour vers
le passé.

Au nom du groupe élargi de
l'Action nationale , Fritz Stalder se
déclarai t consterné de constater le
peu d'amélioration dans la «con-
sidération pour les petites forma-
tions» , affirmant que les proposi-
tions de la Commission spéciale
d'enquête ne sont pas réalisées et
la crise financière pas surmontée.

Et voilà, en attendant la seconde
lecture et en espérant que tous les
amendements présentés durant ces
trois journées ne le seront pas une
deuxième fois... (de)

Présentation de la gamme %*5?Ofc

RENAULT ^
Vendredi 24.06.88: de 8-12 h et de 14-19 h
Samedi 25.06.88: de 8-16 h

dans notre garage à Travers
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A vendre

petit salon
de coiffure

situé près
du Bois du Petit-Château.

Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffres CF 9961
au bureau de L'Impartial.
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Le spécialiste des réunions de famille, communions et mariages

Notre spécialité: le buffet campagnard
(apéritif, entrée-buffet, plat principal, fromages, dessert,

café et vin compris) — Fr. 53.—
Renseignez-vous

Quelle maman
garderait une petite fille de six
mois, trois matins par semaine;
dès le 15 août 1988?
0 039/23 82 51

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

(fi 039/23 68 33

8c
Chafotex — Tissus
158, rue Numa-Droz
(fi 039/26 75 52

Cherche pour tout de suite
ou à convenir:

appartement 4 pièces
Cfi 039/26 99 77,
à partir de 19 heures.



La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4

Mary Higgins Clark

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Sept années, songea Nancy. La vie était une
succession de cycles de sept ans. Cari aimait à
dire que l'organisme tout entier se transforme
en ce laps de temps. Chaque cellule se renou-
velle. Le moment était venu de regarder
devant elle... d'oublier.

Elle parcourut des yeux la cuisine spacieuse
et accueillante avec sa vieille cheminée en bri-
que, son sol fait de larges planches en chêne,
les rideaux et les cantonnières rouges qui ne
cachaient pas la vue sur le port. Puis son
regard s'arrêta sur Michael et Missy.

«Je ne suis pas triste, mon chéri. Pas du
tout.»

Elle souleva Missy dans ses bras, savourant
la douceur moite du petit corps. «J'étais en
train de penser à ton cadeau», dit Missy. Ses
longs cheveux d'un blond doré bouclaient
autour de ses oreilles et sur son front. Les gens
demandaient parfois d'où elle tenait de si
beaux cheveux — qui était rouquin dans la
famille?

«Très bien, lui dit Nancy. Mais tu vas con-
tinuer à y penser dans le jardin. Il vaut mieux
que vous alliez tout de suite prendre l'air. On
a annoncé de la pluie et du temps très froid
pour cet après-midi.»

Une fois les enfants habillés, elle les aida à
enfiler leurs anoraks et leurs bonnets. «Voilà
mon dollar, déclara Michael avec satisfaction
en plongeant la main dans sa poche intérieure.
Je savais bien que je l'avais mis là. Mainte-
nant, je peux t'acheter ton cadeau.
-Moi aussi, j'ai de l'argent.» Missy tendit

fièrement une pleine poignée de pennies. «Oh,
vous ne devriez pas emporter votre argent
dehors, leur dit Nancy. Vous pourriez le per-
dre. Confiez-le-moi.»

Michael secoua la tête. «Si je te le laisse, je
risque de l'oublier en partant faire les courses
avec Papa.
- Je t'y ferai penser, promis.

-Ma poche a une fermeture Eclair. Tu
vois? Je vais y mettre mon argent et je garde-
rai aussi celui de Missy.
-Bon...» Nancy haussa les épaules, renon-

çant à discuter. Elle savait que Michael ne
perdrait pas le dollar. Il était comme Ray,
extrêmement ordonné. «A présent, Mike, je
dois ranger la maison. Promets-moi de rester
avec Missy.

-D'accord, déclara Michael avec entrain.
Viens, Missy. Je vais d'abord te pousser sur la
balançoire.»

Ray avait fabriqué une balançoire pour les
enfants. Elle était suspendue à une branche
du gros chêne à l'orée du bois derrière la mai-
son.

Nancy enfila ses moufles à Missy. D'un
rouge éclatant, elles étaient ornées sur le des-
sus d'une frimousse souriante brodée en
angora duveteux. «Ne les enlève pas, lui
recommanda-t-elle, sinon tu auras froid aux
mains. Il commence vraiment à faire glacial.
Je me demande même si je n'ai pas tort de
vous laisser sortir.

-Oh, maman! S'il te plaît!» La bouche de
Missy se mit à trembler.

«Bon, bon, n'en parlons plus, fit précipitam-
ment Nancy. Mais pas plus d'une demi-
heure.»

Elle les fit sortir par-derrière et frissonna en
sentant le vent mordant l'envelopper. Elle
referma rapidement la porte, s'apprêta à mon-
ter au premier étage. La maison était une
authentique habitation du Cape avec un esca-
lier presque vertical. Ray disait que les pre-
miers pionniers devaient avoir du sang de chè-
vre dans les veines pour construire des esca-
liers pareils. Mais Nancy aimait jusqu'au
moindre recoin de cette maison.

Elle se rappelait encore l'impression de paix
et de bien-être qui l'avait envahie la première
fois qu'elle l'avait vue, il y a six ans. Elle était
venue s'installer au Cape après que le juge-
ment eut été cassé. Le procureur n'avait pas
insisté pour rouvrir le procès étant donné la
disparition de Rob Legler, le seul témoin à
charge.

Nancy était venue se réfugier ici, de l'autre
côté du continent — aussi loin que possible de
la Californie; loin des gens qu'elle avait con-
nus, de la maison où elle avait vécu, du cam-
pus et de toute la communauté universitaire.
Elle ne voulait plus jamais les revoir, ces amis
brusquement devenus des étrangers hostiles,
qui parlaient du «pauvre Cari» en la rendant
également responsable de son suicide.

(A suivre)
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Ecoles de métiers affiliées
Invitation à la

cérémonie
de clôture
de l'année 1987-88,
jeudi 30 juin à 18 heures,
salle de spectacles, Saint-Imier
Allocutions du président du Conseil
général et du directeur; distribution des
diplômes, certificats et prix; intermèdes
musicaux par la Fanfare des Cadets.

Cette cérémonie est publique. Les
parents, les amis et toutes les person-
nes qui s'intéressent à l'activité de
l'école et à la formation professionnelle
sont cordialement invités.

Le directeur: J.-P. Rérat

rZestaunant de l'Union
2606 Corgémont

IRESTWBANT DE L'
"
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(fi 032/97 17 10

Spécialités françaises
et fondues diverses

Cuisine chaude de 18 à 22 heures.

Ouvert tous les jours
pendant les vacances horlogères.

Grande exposition
E53 de la nouvelle génération Ê Sj
DAIHATSU DAIHATSU OAIHATSU

Samedi 25 juin et dimanche 26 juin 1988,
de 9 à 18 heures, au:

Garage Bédert
Sonvilier

(fi 039/41 44 52
• Tombola gratuite • Buvette

ERGUEL
^VOYAGES*
Vacances balnéaires

A Caorle, Côte de Venise
Départs: les 16, 23 et 30 juillet

Divers hôtels à choix
1 sem., dès Fr. 560.— (petit déj.)
2 sem.. dès Fr. 850.- (petit déj.)

3 sem., dès Fr. 1150.- (petit déj.)

Costa Dorada
Départs: chaque mardi du 14 juin au

16 août. 10 jours, dès Fr. 690.-.
Voyage en 2 jours.

Demandez le catalogue
et programmes détaillés

Inscriptions et renseignements:
(fi 039/41 22 44, Saint-Imier.

Amabilité sécurité

- i

'. I!1.' Jlt

Avis aux habitants
de Saint-Imier,
Sonvilier et Renan

Les CFF informent les habitants
résidant à proximité de la voie
ferrée, entre Villeret et Renan
que des travaux de nettoyage
des talus auront lieu, de nuit,
pendant la période 27 juin au
7 juillet 1988.

Ils les prient d'ores et déjà de
les excuser pour le bruit qui en
résultera.

La direction du chantier s'effor-
cera de limiter les inconvénients
au strict minimum par l'utilisa-
tion de machines permettant
d'en réduire la durée.

Les CFF remercient d'avance
chacun de sa bienveillante com-
préhension.

Direction du 1er arrondissement CFF

¦03 CFF

I aEEETr —
fXJ:

M Garage des Martinets ^k
M MAGNIN FRÈRES B

2608 Courtelary
B Tél. 039 44 12 22 M

^L (fi) Husqvarna m̂
^B 
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Le spécialiste de la tronçonneuse 

^
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(7W Joël Geiser
PX&Fils
*(c\ >' 2615 Sonvilier
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Scies à ruban
2 et 3 volants, avec moteurs élec-
triques et à benzine. Fabrication
suisse. Révisions, réparations.

Lames de scies
à ruban, pour bois, plastique et
métaux.

Lecteurs
du

Vallon
Cette

rubrique, reflet
vivant de votre
marché, paraît
chaque fin de
mois, les jeudi

et vendredi

• :



Saint-Imier sur gymnastique
Fête fédérale à l'artistique : dès demain matin

Les responsables helvétiques de la
gymnastique artistique masculine
seront là dès ce matin, qui tien-
dront diverses séances administrati-
ves, ainsi que les juges d'ailleurs.
Mais la Fête fédérale à proprement
parler commencera elle, demain
matin à la patinoire. Les plus jeu-
nes participants ouvriront les feux
du concours, tandis que les interna-
tionaux se mesureront dimanche.
Et samedi soir, spectateurs, amis du
sport en général et autres amateurs
d'ambiance se retrouveront à
Mont-Soleil , à la Fête de la bière.
Cette Fête fédérale constitue un
événement d'importance pour
toute la région. On le comprendra
aisément, sachant qu'elle n'est que
la quatrième du genre à se dérouler
en Suisse romande !

Patronage

V/T f 7T7T/7 3̂
De surcroît, soulignons encore

une fois que toute l'élite helvétique
de la gymnastique artistique se
retrouvera et se mesurera pour
l'occasion en Erguël, durant deux
journées complètes où le sport sera
le roi incontesté.

QUELQUES NOTIONS
DE BASE

Si les gymnastes ou autres spécia-
listes de ce sport en connaissent
sans doute parfaitement les règles
et donc le déroulement d'une Fête
fédérale, il n'en va pourtant pas de
même des néophytes et il n'est pas
inutile de préciser quelques
notions générales.

C'est ainsi que les participants à
ce concours sont divisés en six
catégories, appelées classes de per-
formance, dans l'ordre de leurs
âges, soit des plus jeunes et de
leurs capacités. Au total, ils seront
près de 300 à se mesurer ce week-
end en Erguël.

'un des grands favoris, Sepp Zellweger qui visera le triplé à Saint-Imier. (ASL)

Les 1, 2 et 3 effectueront des
exercices imposés aux six engins,
dont les participants ont tous
obtenu leur qualification aux
championnats suisses jeunesse d'il
y a peu. En classe 4, le programme
comporte deux exercices imposés
(anneaux et cheval arçons) et qua-
tre libres, tandis que la catégorie 5
- dite nationale - présentera une
partie imposée à chaque engin,
ainsi que trois parties de niveau B.

Pour le dessert enfin, les inter-
nationaux auront à effectuer
dimanche 2 parties C, 4 B et C A;
ils seront jugés sur la virtuosité, le
courage et l'originalité notamment,
à raison de deux dixièmes de
points pour chacun de ces critères.

A relever que parmi les internatio-
naux - toute l'équipe nationale
sera présente, qui attache une
grande importance à cette fête -
Sepp Zellweger sera bien sûr de la
partie, qui a remporté les deux pré-
cédentes éditions (en 82 et en 86).
De quoi attirer la foule à la pati-
noire !

Samedi matin, le concours com-
mencera par les performances 1 à
4-24 gymnastes admis par classe
- tandis que le premier groupe de
la classe nationale concourra
durant l'après-midi, le deuxième
en début de soirée. =-.«~-».—-

Dimanche, le dernier groupe-^e-
la performance 5 entrera en lice à

8 h, suivi du premier groupe
d'internationaux, à 11 h 30. Le
second groupe de la classe 6 con-
courra à 13 h 45. Les proclama-
tions des résultats ont été fixés au
samedi pour les classes 1 à 4 (16 h
30) et au dimanche pour les classes
5 et 6 (16 h 25). Le tout à la pati-
noire bien sûr.

FÊTE POPULAIRE,
BANNIÈRE ET TWIRLING

Samedi soir, le Ski-Cub Mont-
Soleil organise la soirée «officielle»
de )a Fête fédérale, en collabora-
tion avec la SFG Saint-Imier. A la
clé, outre une ambiance garantie,
de la nourriture en abondance el
un vaste choix de boissons, de la

musique bien sûr, des concours,
tombola et autres propositions qui
ne manqueront pas d'attirer la
grande foule.

Dimanche enfin, la remise de la
bannière fédérale se déroulera à la
salle de spectacles, dès 9 h 30, avec
la participation du Corps de musi-
que de Saint-Imier. C'est à 10 h 30
que la section de Rorschacherberg,
organisatrice de la Fête fédérale de
86, remettra la bannière à celle de
Saint-Imier.

A la clé durant cette manifesta-
tion, une démonstration de twir-
ling bâton, par la championne
suisse et junior et membre de
l'équipe nationale, Laure Farine.

(de)

En bateau sur La Loue
Les enfants de l'orphelinat de Courtelary

inaugurent une pirogue

Prête à être mise à l'eau ! (Photo kr)

Pendant une quinzaine d'années,
Jean-Marc Roth, 40 ans, de Mou-
tier, a roulé sa bosse. Sur les mers.
Il a accosté aux Antilles, en Flo-
ride, au Sénégal. Il a diri gé un
chantier naval à Concarneau , port
du Finistère.

Dessinateur de plans, cons-
tructeur . M. Roth vient de termi-
ner la construction d'une pirogue,
démontable, sur laquelle peuvent
prendre place une dizaine de per-
sonnes. Deux mâts, deux voiles,
l'embarcation mesure 8,20 mètres.

H aura fallu deux mois de travail
pour réaliser l'objet.

Dimanche dernier, sur le Doubs,
la p irogue a effectué sa première
sortie officielle , mais auparavant ,
M. Roth n'a pas manqué d'inviter
les enfants de l'orphelinat de
Courtelary à prendre part à une
promenade, sur La Loue.

Durant la semaine, M. Roth tra-
vaille dans son atelier et le week-
end, il promène les vacanciers sur
les cours d'eau. Doubs, Aar ou sur
La Loue, rivière pittoresque de
France voisine, (kr)

Assemblée municipale : comme
une lettre à la poste

La récente assemblée municipale du chef-lieu s'est déroulée
sans problème, sous la présidence de Jean-François Langel,
le maire, absent, étant remplacé par Ernest Isler, vice-maire.
Tout a été accepté, y compris le nouveau mode d'élection du
corps enseignant, qui ne passera donc plus par les urnes.
Les comptes de l'exercice 87, bou-
clant sur un excédent de charges
de quelque 26.000 francs, ont
passé la rampe sans discussion, de
même que ceux de la communauté
scolaire secondaire. A relever que
le chef-lieu paie environ 35.000
francs pour les élèves, 36.000 basés
sur la statistique et quelque 20.000
francs pour le siège social, le total
exact atteignant 92.074 francs.

LOGIQUE ET SIMPLIFIE
Au nom du Conseil municipal,
Fabienne Veya faisait part d'une
proposition émanant de la Com-
mission d'école primaire; celle-ci
demandait que l'on en revienne,
pour le corps enseignant, au mode
d'élection d'avant 1975, soit par le
Conseil scolaire et non par les
urnes. Ce Conseil scolaire
regroupe la Commission d'école et
le Conseil municipal. L'exécutif
communal approuvait cette propo-
sition, jugeant que le Conseil sco-
laire est parfaitement à même
d'opérer un choix répondant à des
critères pédagogiques et que ce
système est plus simple, L'assem-
blée était du même avis.

Révisé, le règlement du Service
dentaire scolaire a été approuvé
également. Rappelons que ce ser-
vice a pour but d'encourager le
traitement dentaire régulier des
enfants en âge de scolarité, qu'ils
fréquentent les écoles du village ou
un établissement ne possédant pas
de tel service.

Par ailleurs, il convient de souli-
gner que la commune prend en
charge les frais de l'examen obliga-
toire des élèves par le dentiste sco-

laire et participe aux frais de trai-
tement dentaire de tous les enfants
en âge de scolarité. Ces dernières
contributions sont fixées selon un
barème établi par le Conseil muni-
cipal.

MOTORISÉS DE NEUF
Proposé il y a trois ans déjà,
l'achat d'un nouveau véhicule,
pour les cantonniers, figurait à
nouveau à l'ordre du jour. Au nom
du Conseil, Ernest Isler précisait
que l'engin actuel vieux de 20 ans,
est à bout de souffle; les frais de
son expertise sont si considérables,
que les autorités proposaient
l'achat d'un Unimog U 650, coût
104.000 francs, somme à laquelle
on ajoute 6000 francs comme
réserve pour les accessoires éven-
tuels.

Ainsi que le proposait le Con-
seil l'assemblée a approuvé cet
achat, ainsi que son mode de
financement (40.000 francs du
compte prévu à cet effet et 70.000
francs prélevés sur le compte du
fonds de chômage).

CENTRE COMMUNAL:
CET AUTOMNE

Quelques questions ont surgi con-
cernant le centre communal, aux-
quelles le Conseil a répondu en
précisant que l'électoral sera con-
sulté, à ce sujet, dans le courant de
cet automne. Quant au chemin du
Chalet-Neuf, à Mont-Crosin, le
devis accepté l'année dernière pai
les citoyens se révèle un peu opti-
miste; il est fort possible, dès lors,
qu 'une rallonge sera demandée.

(co)

Oui, oui, oui...

Demain samedi, pour marquer le
100e anniversaire de l'Alliance
suisse des samaritains, les sections
de Sonceboz-Sombeval et de Cor-
gémont-Cortébert présenteront
une double démonstration d'inter-
vention, largement ouverte au
public.

Il s'agira d'un accident grave de
la circulation, que l'on simulera à
Sonceboz le matin - carrefour des
rues de la Gare, Rosselet-Challan-
des et de l'Envers, à 10 heures - à
Corgémont l'après-midi - place de

la Gare, à 14 heures. Deux voitures
et un cyclomoteur impliqués, cinq
blessés et la démonstration de ce
que les samaritains peuvent faire -
et font! - pour leurs prochains
placés dans une situation aussi
pénible.

A relever que la police canto-
nale, ainsi que l'ambulance et le
service de désincarcération trame-
lote, collaboreront à cette action.

Les samaritains comptent sur un
public nombreux, qu'ils invitent
très cordialement, (de)

Samaritains en démonstration

... de Courtelary, qui f ê t e n t
aujourd'hui le cinquantième
anniversaire de leur mariage.
Etablis dans le chef-lieu depuis
treize années, les j u b i l a i r e s  ont
vécu auparavant à Saint-Imier,
où ils ont gardé de solides liens
d'amitié. Avant leur retraite
bien méritée, ils avaient tenu
ensemble un magasin d'articles
desports, de voyages et de j o u e t s
d'enfants, durant non moins de
31 ans. Parents d'Eliane, une
f i l l e  qui leur a donné trois petits-
enfants, Eva et William Andrié
Leuenberger sont des gens dis-
crets, d'une grande bonté, et qui
soulignent s 'être mariés, voici un

demi-siècle, pour une vie com-
mune qui allait être f a i t e  surtout
du meilleur. Avec nos fé l ic i ta-
tions et nos meilleurs vœux.

(Texte et photo co)

Eva et William Andrié.»

of

SAMEDI
9 b 00 Concours perf or-

mance 1 et 2
11 h 00 Performances 3 et 4
14 h 30 Perf ormance 5. 1er

groupe
16h 30 Proclamation des

résultats des perf or-
mances 1 à 4.

17 h 45 Perf ormance 5. 2e
groupe

20 h 30 Soirée f amilière à
Mont-Soleil

DIMANCHE
8 h 00 Perf ormance 5, 3e

groupe
10 h 00 Réception des invités

d'honneur à la Salle
de spectacles.
Remise de la ban-
nière f édérale.

11 h 30 Perf ormance 6, 1er
groupe

13 h 45 Perf ormance 6. 2e
groupe

16 h 25 Proclama tion des per-
f ormances 5 k 6.
Clôture de la f ête.

Le programme

Concours de photos à Saint-Imier
m DISTRICT DE COURTELARY I

Le Centre de culture et de loisirs
rappelle que son quatrième con-
cours de photographie est lancé,
qui est ouvert à tous, exception
faite de ses membres, des organisa-
teurs et du jury bien sûr.

Cette année, les participants
peuvent choisir leur thème en
toute liberté, leurs photos étant
destinées à l'exposition, du 3 au 17
septembre, au CCL.

Les intéressés retireront leur for-
mulaire d'inscription au centre lui-
même, ou demanderont qu'on le
leur envoie, en téléphonant au 039
41.44.30.

Dernier délai d'envoi des photo-
graphies: le 19 août, à l'adresse du
CCL bien sûr (Dr Schwab 4, 2610
Saint-Imier). Attention encore, le
centre sera fermé du 1er juillet au
7 août, (comm)



100e anniversaire SFG Les Breuleux
Vendredi 24 juin 1988 Samedi 25 juin 1988 Dimanche 26 juin 1988
20 h 30 Concert de la fanfare des Breuleux 1 O h OO CROSS des enfants 1 4 h OO Concert par l'Echo des Montagnes

21 h 30 Spectacle gymnique 1 3 h 30 BIATHLON DU 100e

Vovaqe imaqinaire 
20 h 30 Spectacle gymnique Voyage imaginaire 1 5 h 00 Démonstrations de judo — Jiu-jitsu — karaté,

* ** ** 22 h 00 Gymnast ique rythmique sportive par le Judo des Franches-Montagnes
22 h 30 Chansons avec Vincent VALLAT avec Frédérique SCHERRER
23 h 30 Super-disco avec NEW BOX 22 h 30 Danse avec l'orchestre LOS RENALDOS 1 6 h 00 Danse

Pour le meilleur et pour le dire, 
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__ désire engager
pour son siège central à Marin, un

I chef de service I
I de ia fiduciaire I
I interne I

Nous demandons:
— parfaite connaissance

de la comptabilité;
— expérience de la révision

ou fiduciaire;
— connaissance de l'allemand

souhaitée.

Profil du candidat
Notre futur collaborateur, personna-
lité affirmée, devra faire preuve
d'indépendance d'esprit, être apte

I à diriger du personnel et,à travailler
de façon autonome et en équipe.
Il aura de la facilité à rédiger et de
l'aisance dans les relations humai-

I nés.

Nous offrons
Toutes les prestations d'une grande
entreprise.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et joindre copies de certi- *
ficats à:

Mercedes
280 TE

break , 1980.
parfait état ,
expertisé ,

gris métallisé
Fr. 13 800 -

ou en leasing dès
Fr. 230.-
par mois.

Philatec
Leasing &

financement SA
(fi 038/42 31 45

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

I (fi 039/31 75 42

Toyota
Land Cruiser

station wagon
G turbo D

neuve,
garantie d' usine,

valeur
Fr. 52 000.-;

notre prix
Fr. 45 000 -
ou en leasing
dès Fr. 570.-

par mois.

Philatec

Leasing &
financement SA

<fi 038/42 31 45

A
louer

garages
Boulevard

des Eplatures 26
Tél.

039/26 79 03

Entreprise des Geneveys-sur-Coffrane
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir.

un technicien dessinateur
en machines
un dessinateur(trice) en machines
un mécanicien de précision

Faire offres écrites avec documents usuels et prétention
de salaire sous chiffres R 28-071241 Publicitas.
200 1 Neuchâtel.

Fur einen unserer Kunden dieser Gegend,
suchen wir, fur sofort oder nach vereinba-
rung

eine dreisprachige
Sekretârin
deutsch-englisch-franzôsisch

ayant le sens des responsabilités, sachant
prendre des initiatives et aimant le travail
indépendant,

if you are wishing to foid a nice job, please
send us your file or contact Miss Oehler.
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PLACEMENT DE PERSONNEL

Av. Léopold-Robert 62
2300 La Chaux-de-Fonds

INTERNATIONAL 0 0 3 9 / 2 3  85 30

A votre service

un partenaire expérimenté
dans le placement
de personnel de

toutes professions

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

vendeuses
pour divers rayons.

«« •Nous offrons: . l l l l
— toutes les prestations sociales d'une . ÎJÎ Î Î Î Î

entreprise moderne; . î î î î ïî S.î
— ambiance de travail agréable; i!!!*!*!»!!!
— 5 semaines de vacances; .iiîîîîîiiïîî*
— semaine de 5 jours. * * * * * * * Î Î I Î Î J Î Î Î
Se présenter au bureau des .ÎJÎÎÎSÎÏÎiîîîîî..»
Nouveaux Grands *********ïiîîîî*Jïî !
Magasins SA .JÎ Î Î Ï Î îSîî î ïîîJ ï t ï*  '• "¦ "
19, avenue »"!! ••!!•!*•••• *» • $ - - - - ¦
Léopold-Robert . I l l l l l l l l l l l l l l l tî £ "¦ "."¦ "¦'¦ '¦'¦
(f i 0 3 9 / 2 3  31 o i  *:::: ::* ::::::::::iîî:i::::::
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Entreprise commerciale importante avec siège
central à Neuchâtel engage:

responsable
administratif
Profil désiré: CFC d'employé de commerce.

Quelques années de pratique dans yne entre-
prise commerciale orientée de préférence vers
le commerce de détail. Sens des responsabili-
tés, du service à la clientèle, aptitudes à orga-
niser le travail et à diriger le personnel.

A un candidat capable, ne craignant pas de
s'engager à fond dans une activité profession-
nelle astreignante mais variée, nous sommes
à même d'assurer une situation stable, bien
rémunérée, assortie de prestations sociales
correspondantes et des perspectives d'avenir
particulièrement attractives.

Les offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels, sont à envoyer sous
chiffres 3522-514-094 Publicitas, 1002 Lau-
sanne.
Elles seront traitées avec la plus grande dis-
crétion.
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Discours musclé aux Breuleux
Pierre-Alain Comte orateur du 23 Juin

Organisée par le groupe Bélier des
Breuleux et de Tramelan, la mani-
festation marquant l'anniversaire
de la libération du Jura s'est dérou-
lée mercredi soir sous le préau du
collège primaire.
Malgré l'attrait qu'aurait pu exer-
cer une soirée sportive à la télévi-
sion, les habitants des Breuleux
ont répondu en nombre à l'invita-
tion puisqu'ils étaient 250 à 300 à
s'être déplacés pour vivre quelques
instants de réflexion et de remise
en question.

La fanfare, sous la baguette de
M. Charles Frison, et le chœur
mixte, sous la direction de M.
Patrick Willemin, prenaient part
«au complet» à la manifestation.
Salués par Jean-Philippe Baume,
responsable local, les participants
entendirent les souhaits de bienve-

M. Comte lors de son allocution. (Photo ac)

nue prononcés par M. le maire
Jean-Marie Donzé, les vœux du
groupe Bélier venus de la part de
Mlle Noëlle Stalder, et le message
du Rassemblement jurassien.

Si les Brellotiers se sont déplacés
en si grand nombre, le discours
que devai t prononcer M. Pierre-
André Comte, maire de Vellerat et
président d'Unité jurassienne y
était certainement pour beaucoup.
Particulièrement musclé, ce dis-
cours fut écouté religieusement.

«Si nous avons gagné le 23 juin
1974, c'est notamment grâce au
groupe Bélier. Aux côtés du Ras-
semblement jurassien et de ses
mouvements affiliés, les troupes
issues de la jeunesse ont joué un
rôle déterminant dans la libération
de notre patrie», devait dire M.
Comte. «Depuis l'entrée en souve-
raineté de la République et canton

du Jura, le groupe Bélier ne s est
pas endormi. Il n'a pas renié ses
engagements; il a continué de met-
tre en péril ce qui représente la
tutelle bernoise dans nos vallée du
sud du Jura. Sans lui, notre peuple
aurait sans doute égaré une partie
de ses espoirs. Son rôle a été essen-
tiel». Poursuivant son allocution,
l'orateur engagea le groupe Bélier
à veiller à ce que l'Etat jurassien
lui-même ne se disperse pas en
futilités partisanes. «L'étroitesse
d'esprit qui règne en quelques
endroits mérite que l'opposition de
la jeunesse se manifeste de
manière énergique. Car là, les
champions de l'à-plaventrisme
fédéral sont à l'œuvre et rêvent de
détourner le Jura de son chemin. Il
nous faut condamner avec dureté
les entreprises révisionnistes de
ceux que le souvenir de 1'«ancien
régime» invite à trahir notre idéal.
Si certains poussent des cris d'indi-
gnation quand l'attitude de
l'armée ou de la Confédération
déclenche votre riposte, si d'autres
se tortillent de mépris quand quel-
que monument suisse vacille sur
son socle, les mêmes oublient de
s'offenser quand les voleurs de
Berne agissent en toute impunité
et quand ils ridiculisent la justice.
Jurassiens du Nord ne tolérez pas
la situation faite à vos compatrio-
tes du Sud. Remettez en place les
capitulards de tous les horizons
politiques. Battez-vous, car tel est
votre devoir».

La Rauracienne chantée par
l'assistance et une soirée récréative
mirent un terme à la manifesta-
tion, (ac)

Les députés questionnent,
le Gouvernement répond

Le Gouvernement répond au
député H. Theurillat, pdc, que la
création d'un magasin du matériel
usagé au sein de l'administration
ne se justifie pas, les appareils usa-
gés étant revendus quand ils sont
encore utilisables, ou placés dans
un autre service, ou encore confiés
pour vente à l'Office des poursui-
tes. Le magasin souhaité par M.
Theurillat n'améliorerait pas
l'écoulement des appareils rempla-
cés.

Au député du pcsi, Dominique
Hubleur, le Gouvernement répond
encore que toutes les dispositions
seront prises quant à la qualité de
l'accès routier au lotissement que
la ville de Porrentruy entend amé-
nager prochainement. La sécurité
sur la route Porrentruy-Cœuvre
fera l'objet d'une étude en vue de
la pose éventuelle de glissières de
sécurité en un endroit, théâtre de
nombreux accidents dus à des
excès de vitesse.

LE TRAIN DU HCA
Le Gouvernement est prêt à
appuyer une requête du HCA ten-
dant à la mise sur pied d'un train
permettant de regagner le reste du
canton après la fin d'un match aux
alentours de 23 h. Il le fait savoir
au député du pcsi Jean-Marie Beu-
chat à qui il précise que la modifi-
cation des arrondissements ferro-
viaires, si elle supprimera quelques
emplois d'entretien de la voie à
Delémont, en créera d'autres pour
la traction dans cette localité éga-
lement. Le Gouvernement indique

encore au député Theurillat que
l'organisation de concours d'archi-
tecture et pour la réalisation
d'œuvres d'art lors de construction
d'édifices publics est souhaitable
mais les moyens financiers néces-
saires manquent parfois.

L'ÉOLIENNEî DU VENT
Enfin, répondant au député radi-
cal Michel Probst, le Gouverne-
ment indique que l'éolienne de
Fahy, station expérimentale, a
donné des résultats intéressants.
L'installation produit du courant à
50 centimes le kilowattheure, ce
qui est coûteux. Elle pourrait être
perfectionnée, moyennant de nou-
veaux investissements dont le
financement n'a pas pu être trouvé
à ce jour. Le promoteur cherche un
partenaire désireux de reprendre
cette installation et de l'exploiter à
son compte à l'avenir. Des démar-
ches n'ont pas abouti à ce jour.

V. G.
MURIAUX:

EAUX D'ÉPURATION
DANS LE DOUBS

EN ATTENDANT LA STEP
«Dans la situation actuelle, les
eaux usées du hameau de Muriaux
s'écoulent effectivement par infil-
tration dans le Doubs. Le risque
de pollution, minime, sera sup-
primé après le raccordement du
hameau à la STEP de Saignelé-
gier.»

C'est ainsi que le Gouvernement
répond à la question écrite du
député Joseph Paratte (plr),

s'inquiétant d'un phénomène de
pollution. L'épuration individuelle
est la règle pour l'ensemble de la
commune de Muriaux, à l'excep-
tion du hameau lui-même qui sera
raccordé à la STEP de Saignelé-
gier, néanmoins, la décision n'a
toutefois pas encore été prise à ce
sujet.

PAS DE FERME
À BALLENBERG

En réponse à la question écrite
du député plr Laurent Helg sou-
haita voir le Jura représenté au
Musée de Ballenberg par une
ferme de type franc-montagnard,
le Gouvernement relève que des
efforts tendent essentiellement à
conserver les anciennes fermes «in
situ», soit dans leur environne-
ment naturel.

Une ferme jurassienne ne serait
transplantée au Musée suisse de
l'habitat rural de Ballenberg que si
aucune autre solution de maintien
sur place ne peut être envisagée.
Le Gouvernement entend vouer
les ressources dont il dispose en
faveur de la conservation du patri-
moine, à la restauration et au
maintien sur place des cons-
tructions les plus représentatives
de l'architecture vemaculaire
jurassienne. En outre, il veut aussi
poursuivre son appui pour la pros-
périté et le développement du
Musée rural jurassien des Gene-
vez, conçu comme maison-témoin
de l'habitat franc-montagnard et
jurassien.

GyBi

CELA VA SE PASSER
Pierre Marquis

au Soleil
Pierre Marquis exposera, dès
dimanche 26 juin et jusqu'au 24
juillet à la galerie du Café du
Soleil à Saignelégier. Le langage
très personnel de Marquis, fait

de signes, de graffitis et de sym-
boles touche par le dépouille-
ment de l'écriture. Un porte-
feuille de lithographies paraîtra à
l'occasion de l'exposition. Ver-
nissage dimanche 26 juin à 11
heures.

(GyBi)

Le canton sur la réserve
Ordonnance sur la protection de la nature

Cest avec un certain nombre de
réserves que le gouvernement
jurassien accueillie le projet de
révision de l'ordonnance fédérale
sur la protection de la nature.

Dans un communiqué publié der-
nièrement, il déclare craindre
notamment que les procédures de
mises à l'enquête prévues pour

tous les projets -correspondant à
des taches de la Confédération ne
provoquent une surcharge inutile
de travail administratif. Le gou-
vernement jurassien relève en
outre que les taux de subventions
pour les mesures de protection et
d'entretien sont en partie contraire
aux dispositions prévues par la loi.

(ats)

Maternité de Saignelégier:
vives inquiétudes socialistes

VIE POLITIQUE 

On nous communique:
La publication («L'Impartial» du
22 juin) d'un extrait d'une lettre
«confidentiel» adressée le 12 avril
au Conseil de direction de l'Hôpi-
tal de district des Franches-Mon-
tagnes, par le ministre en charge
de la Santé, a suscité de vives,
voire violentes réactions dans la
population.

Les socialistes ont, depuis long-
temps, fait état de leurs inquiétu-
des quant à l'avenir de l'hôpital et
de sa maternité. Lors du débat
parlementaire du 26 mai dernier,
au cours duquel a été discuté le
plan hospitalier, les députés du ps
se sont élevés avec vigueur contre
les nombreuses restrictions qui
planaient sur les prestations gyné-
cologiques et obstétricales notam-
ment. Ils ne savaient pas si bien
plaquer aux réalités. La lettre mi-
nistérielle du 12 avril prouve mal-
heureusement, si besoin était, que
le combat populaire mené pour le
maintien de la maternité n'est pas

terminé, et que rien n'est acquis
définitivement.

Afin que la polémique et les ten-
sions ne s'aggravent pas, les parle-
mentaires socialistes francs-mon-
tagnards lancent un appel pressant
au ministre franc-montagnard
Pierre Boillat pour qu'il informe
clairement et publiquement la po-
pulation de ses intentions vérita-
bles quant à l'avenir de l'Hôpital
de district et de la maternité des
Franches-Montagnes.

Dans l'intervalle, les socialistes
francs-montagnards assurent les
autorités de direction de l'hôpital
d'un soutien total dans leur lutte
pour que l'établissement hospita-
lier du district puisse poursuivre sa
mission de service à la population,
sans prestige, mais avec effica-
cité.

Jacques Bassang,
Raymond Fornasier
et Jean-Marie Miserez,
députés ps des
Franches-Montagnes.

Stages d'été
Le programme des stages d'été de
l'Université populaire jurassienne
est disponible; on peut l'obtenir
sur demande téléphonique au
066/66 20 80.

1. Villages, maison et églises des
Grisons, du 21 au 23 juillet. Voir
les plus belles constructions
anciennes dans les plus beaux pay-
sages des Grisons.

Prix: 480 francs (étudiants/ap-
prentis 440 francs) tout compris
(voyage en car, repas, chambres
confortables).

2. Archéologie jurassienne sur le
tracé de la Transjurane, du 18 au
20 juillet. Visiter les chantiers des
passionnantes fouilles archéologi-
ques entreprises actuellement sur
le tracé de la Transjurane. Dépla-
cements organisés en voitures pri-
vées.

Prix: 100 francs (étudiants/ap-

prentis 70 francs) repas de midi
compris.

3. Botanique: des joyaux dans
leur écrin, du 4 au 6 août, des
excursions botaniques autour de
nos étangs. Déplacements organi-
sés en voiture privées.

Prix: 100 francs (étudiant/ap-
prentis 70 francs) repas de midi
compris.

4. Lire le paysage: trois jours en
zigzag d'Ajoie au lac de Bienne, du
11 au 13 juillet. Lire nos paysages,
en déchiffrer l'histoire, y déceler
nos valeurs, en détecter les blessu-
res. Déplacements organisés en
voitures privées.

Prix: 100 francs (étudiants/ap-
prentis 70 francs) repas de midi
compris.

On s'inscrit en versant la somme
indiquée au CCP 255081.1, UP
jurassienne stages, avec indication
du numéro du stage, (comm)

Lutte contre le chômage des jeunes
Un groupe d'experts de l'Assem-
blée des régions d'Europe chargé
du dossier «Tour d'Europe des jeu-
nes et création d'emplois» s'est
réuni récemment à Delémont
Placé sous la présidence de la
République et canton du Jura, il est
composé d'experts du Baden-
Wuerttemberg, de Catalogne, de
Franche-Comté et de Valence
(Espagne).

Au cours de cette réunion de tra-
vail, les experts ont notamment
préparé la séance de l'assemblée
qui se déroulera prochainement à
Valence. Parmi les préoccupations
essentielles de l'Assemblée des
régions d'Europe figurent les pro-
blèmes liés au chômage des jeunes
et aux moyens de lutter contre ce
fléau européen.

Sous la présidence de M. Fran-
çois Lâchât, ministre de la Coopé-
ration, des Finances et de la
Police, les experts ont abordé les
deux aspects de ce dossier: le tour

d'Europe des jeunes et la lutte con-
tre le chômage juvénil. Parmi les
nombreux thèmes abordés et qui
seront soumis prochainement aux
régions d'Europe, à Valence,
citons notamment:
- L'élaboration d'un statut

européen du jeune stagiaire, statut
réglant en particulier les problè-
mes liés à l'obtention des permis
de travail et à la couverture sociale
des jeunes.
- Le lancement d'études com-

paratives sur les programmes éla-
borés dans les régions européennes
pour lutter contre le chômage des
jeunes, et, la recherche, en collabo-
ration avec le BIT de solutions glo-
bales à proposer aux régions
d'Europe.
- La prise en compte des échan-

ges de jeunes dans l'agriculture
d'une part et dans le domaine
commercial d'autre part ainsi que
l'intégration des écoles supérieures
et spécialisées dans ce programme
européen, (rpju)

Jura européenLe mois de mai à Saignelégier
Tout au long du mois de mai, le
préposé à la station pluvioétrique a
fait les observations suivantes: 21
jours avec Des précipitations!
(Comme en 1987), valeur de ces
précipitations: 177,5 mm (241,6 en
87). Température maximale à
l'ombre: 22 degrés (20); tempéra-
ture minimale: 3 degrés (2).

(y)

Humide!
Mardi 16 août prochain aura lieu
la traditionnelle balade des aînés,
à laquelle sont invitées toutes les
personnes âgées de 70 ans et plus
de la paroisse catholique de Sai-
gnelégier et de la paroisse réformée
des Franches-Montagnes, ainsi
que les pensionnaires du foyer
Saint-Joseph et du home Saint-
Vincent. Le but de l'excursion n'a
pas encore été choisi (y)

Future excursion
des aînés

» FRANCHES-MONTAGNES

Succès du chœur mixte des Breuleux
Seule chorale franc-montagnarde à
avoir participé au concours juras-
sien de chant qui s'est déroulé
dimanche au Noirmont, le chœur
mixte de la localité s'y est magnifi-
quement comporté.

Il a, en effet conquis de magnifi-
ques lauriers avec frange or. Il est
à relever que depuis sa formation
en chœur mixte, la société n'avait
encore jamais affronté un jury.

Pour les dames et demoiselles, il
s'agissait d'ailleurs d'un "véritable
baptême du feu, tout comme pour
Patrick Willemin, jeune et talen-
tueux directeur de l'ensemble. La
joie régnait dimanche soir parmi
les membres de la chorale. Ce suc-
cès, remporté en deuxième catégo-
rie devrait encourager les sociétai-
res à envisager un éventuel passage
dans une catégorie supérieure, (ac)

Baptême d'or Catastrophe de Soyhières
Le Gouvernement félicite

Au cours de ses délibérations heb-
domadaires, le Gouvernement s'est
préoccupé de la catastrophe dont a
notamment été victime le village de
Soyhières ainsi que d'autres com-
munes, dans une moindre mesure, à
la suite des trombes d'eau qui se
sont abattues sur la région.
Les départements cantonaux con-
cernés et leurs services et offices
sont déjà venus en aide à la popu-
lation en rétablissant les voies de
communication, l'alimentation en
eau et en soutenant l'évacuation

des gravats. Cette aide sera pour-
suivie et l'exécutif cantonal pren-
dra toutes les mesures pour soula-
ger la population dans le cadre de
ses attributions.

Solidaire de la population sinis-
trée, le Gouvernement salue et féli-
cite les autorités de Soyhières, tou-
tes les personnes engagées dans
l'action pour rétablir une vie nor-
male au sein du village ainsi que la
solidarité intercommunale qui s'est
manifestée à l'occasion de ce sinis-
tre, (rpju)

Cours destiné aux futurs
créateurs d'entreprises

L'Université de Neuchâtel organise
un 3e cours de créateurs d'entrepri-
ses (entrepreneurship). Etalé sur
quatre mois à plein temps, il se
déroulera à Neuchâtel du 31 octo-
bre 1988 au 10 mars 1989. Le délai
d'inscription est fixé au 15 août
1988.
Dernièrement, le Département
cantonal de l'économie publique a
signé une convention avec l'Uni-
versité de Neuchâtel concernant
un 3e cours de créateurs d'entre-
prises. Cette convention accorde
une priorité d'inscriptions à un
nombre toutefois limité de partici-
pants jurassiens.

Le cours s'adresse plus particu-
lièrement aux jeunes qui ont ter-
miné leurs études et qui désirent
s'engager activement dans l'écono-
mie en créant leur propre entre-

prise, mais aussi à tous ceux qui
bénéficient d'une expérience pro-
fessionnelle et qui ont envie

=d'éntreprendre.
ab Les demandes d'admission des

candidats jurassiens seront exami-
nées conjointement par la direc-
tion des cours et le Département
de l'économie publique. Les candi-
dats retenus verront leur finance
d'inscription prise en charge par
l'Etat jurassien, conformément aux
objectifs définis dans le deuxième
programme de développement
économique.

Pour des informations complé-
mentaires, les personnes intéres-
sées s'adresseront directement au
service de l'économie et de l'habi-
tat, M. Michel Friche, téléphone
066/21 51 11 ou à la direction du
cours à Neuchâtel, téléphone
038/25 34 83. (rpju)
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Pour renforcer son équipe de recherche et
développement de matériaux céramiques,
nous cherchons;

TECHNICIEN DE LABORATOIRE
Division D + A

Nous demandons:
une personne apte à élaborer et caractéri-
ser des matériaux de type céramique. Le
candidat devra être à même de prendre
une part active dans le développement de
projets de laboratoire centrés sur des
nouveaux matériaux et techniques de mise
en forme.
Des connaissances en physico-chimie sont
souhaitables.

Nous offrons:
- les prestations modernes d'une grande
entreprise
- un travail intéressant dans une petite
équipe dynamique.
Les intéressés voudront bien soumettre
leurs offres manuscrites à:
Comadur SA
Direction du personnel ^~^̂Tourelles 17 r 4^B
2400 Le Locle L 1̂
Produits et composants en matériaux durs B̂  \^r

comadur m
LES NOUVEAUX HORIZONS DE LA MATIERE

Une société de tsESE

Mandatés par un de nos clients,
nous cherchons

un représentant
ayant des notions de mécani-
que.
Age désiré: entre 35 et 45 ans.
.Rayon d'activité: Neuchâtel,
IJura.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre rapidement
contact avec nous.

S™ VILLE
l̂ PJ 

DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste vacant, la
direction des Hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel, met au concours un poste de

cuisinier
Nous cherchons une personne:
— titulaire du CFC de cuisinier ou titre

équivalent;
— intéressée par la cuisine collective,

selon horaire par rotation;
— ayant le sens de la collaboration.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1988
ou à convenir.

Les prestations correspondent à l'échelle
des traitements du personnel communal.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A. Borel. chef de cuisine Cadolles —
Pourtalès - (fi 038/24 75 75.
Les offres écrites, avec les documents
d'usage, sont à adresser à l'office du
personnel de l'Hôpital Pourtalès, Mala-
dière 45, case postale 52, 2007 Neu-
châtel, jusqu'au 30 juillet 1988.

Entreprise forestière
Olivier Rey
2087 Cornaux
fi 038/47 25 41
Nous cherchons pour
le mois d'août 1988:

un apprenti
forestier bûcheron

Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Téléphoner le soir ou pendant les
heures de bureau.

1 1 m UNIVERSITÉ
M DE NEUCHÂTEL

V §7 FACULTÉM—w DES SCIENCES

Un poste de

directeur
de recherche en physique
nucléaire et corpusculaire
est mis au concours à l'Institut de physi-
que.
Le titulaire se joindra au groupe de phy-
sique nucléaire et corpusculaire, aux
recherches duquel il participera dans le
cadre du programme établi. Le groupe
est actuellement engagé dans des expé-
riences au CERN, au PSI et au labora-
toire souterrain du Gothard.
Le directeur de recherche est nommé
pour une période de quatre ans, son
mandat peut être renouvelé tous les qua-
tre ans. Titre de docteur es sciences
exigé.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1989.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au professeur
J.-L. Vuilleumier, Institut de physique,
A.-L.-Breguet 1, 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae. liste de publica-
tions et références, au département de
l'Instruction publique, service de l'ensei-
gement universitaire. Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 31 août 1988

Nous continuons à renforcer notre équipe de cadres compétents et ambitieux! Ainsi, nous
engageons:
un responsable du un product manager un ingénieur de
marketing 1 1 développement

": ' y ¦: ¦ ¦ ¦
¦ -e ; ¦ -:¦ ¦• ¦ ¦ : ¦ ¦¦¦: ¦¦¦¦ 

| fâches principales: I 
Tâches principales: —soutienauxvendeursde nosfiiia- Tâches principales:
— stratégie de ventes les et de nos représentations inter- — conception et développement
— consolidation de la base de don- nationales des nouveaux produits ainsi que de
nées relatives aux systèmes d'en- — spécialisation dans une gamme |eurs équipements de tests
traînement de produits performants _ responsabilité de la mise en
—mise en oeuvre pratique de notre — négociation de contrats impor- oeuvre globale, faisant intervenir la
nouveau concept de publicité et de tants technique électronique et lïnforma-
son évolution Profil souhaité: tique technique

Profil souhaité: — ingénieur EPF ou ETS Profil souhaité:
— ingénieur ou formation commer- — Personnalité aimant convaincre _ ingénieur-électronicien EPF ou
ciaie en sachant écouter 573
— personnalité sachant percevoir ~~ b0™65 connaissances du fran- _ aptitude à conduire des projets
les orientations d'un marché 5ais'de |,al|emand et de l'anglais de manière autonome
— bonnes connaissances du fran- — dynamisme, esprit et caractère
çais, de l'allemand et de l'anglais sachant motiver une équipe
— esprit de synthèse et de commu-
nication \̂ M
Une de ces fonctions correspond-elle à votre profil et à vos ambitions ? Jç^T ^^Voulez-vous faire partie d'un team dynamique au sein d'une entreprise forte de 400 r̂f ^^̂
personnes ? 0011 ^1(17Etes-vous intéressé à participer à notre expansion ? \ I 11\| I H HI I /
Alors, faites-nous part de votre intérêt en nous faisant parvenir vos offres manuscrites avec OUIiwLU \JLm
curriculum vitae à l'adresse, vivante: ^̂ k vîSociété Industrielle de SONCEBOZ SA ^̂ >—<̂Êk
Direction du personnel W W Ŵ
CH - 2605 Sonceboz Tél. 032/97 25 25

QUETAS ; ,
PROMOTION & IMMOBILIER

cherche une

secrétaire de direction
Nous demandons:
— capacités à assumer des responsabilités;
— aptitudes à travailler de manière indépendante;
, — sens de l'organisation et esprit d'initiative;

— excellente présentation;
— maîtrise de la langue française;
— connaissances du traitement de texte;
— capacités de travailler avec le dictaphone.

Nous offrons:
— une activité intéressante et variée au sein d'une équipe jeune et dynami-

que dans un environnement exceptionnel;
— rémunération en fonction des capacités.

Date d'entrée: dès que possible ou à convenir.

Nous attendons vos offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et d'une photo à l'adresse suivante:

Le Château
/~~M \Êmk. \ 2034 Peseux

^̂  MM 
* —^ QUIETAS

SA 
Tél. 038/31 
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Depuis plus de 10 ans nous produisons
des
appareils médicaux à ultrasons (écho-

f graphie) »
A qui sont bien introduits sur un plan

international.
La recherche et le développement pour
ce domaine se font au sein de nos uni-
tés centrales de recherche à Bâle.
Pour renforcer notre équipe, nous
recherchons un

1 ingénieur ETS en mécanique
p (constructeur)

Avez-vous l'expérience:
• de la mécanique de précision
et éventuellement des connaissances:
• en injection plastique de précision

Alors prenez contact avec nous.

Nous vous offrons:
• un travail intéressant et varié au sein

d'une petite équipe, disposant d'un
fort potentiel de développement

• le soutien technique d'un système
CAD/CAM

Veuillez envoyer votre dossier de candi-
dature au département du personnel
sous la référence L'Imp. 100/88/As.
F. Hoffmann-La Roche 81 Cie, Société
Anonyme, 4002 Bâle



Sérénade au parc des Crêtets
Trois par trois, affirmant avec
aisance leur place dans la vie
locale, ainsi se sont présentées,
depuis le début du mois de juin , les
sociétés de musique de la ville au
parc des Crêtets.
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Dernier concert de la saison en
ce lieu sous l'égide d' «Estiville»
hier soir, le club d'accordéonistes
«La Ruche», le choeur mixte «Les
Gédéons» et la Fanfare de La
Croix-Bleue, donnaient une

joyeuse conclusion à ce cycle,
qu'enfin l'été gratifiait de chaleur.
L'atmosphère invitait à la détente,
les auditeurs étaient nombreux , les
gosses, à la veille des vacances, du
rire plein la figure, s'en donnaient
à cœur joie autour des musiciens.

Avant que ne commence, début
juillet, le cycle des «concerts amé-
ricains» à la Salle de musique,
«Estiville» se déplace promenade
des Six-Pompes. D. de C.

• Prochaine manifestation «Esti-
ville», samedi 25 juin, promenade
des Six-Pompes, de 9 heures à 14
heures, marché artisanal avec ani-
maûon musicale, «La Lyre», le
duo Guignard-Fromont, des
accordéonistes y pourvoieront.

Une bonne formule !

Radical exclu
CANTON DE NEUCHÂTEL

Surprise au Conseil général des Verrières
Victime de la percée de la liste ver-
risanne, qui occupe six des 15 siè-
ges du législatif , le parti radical a
perdu l'un de ses conseillers com-
munaux hier soir. Et il aura fallu
deux tours pour que le président de
commune sortant retrouve sa place
à l'exécutif.
Au cours de la législature précé-
dente, les partis traditionnels
s'étaient emparés du seul siège de
conseiller communal que déte-
naient les beiges de la liste libre.
Des beiges qu'on ne trouvait pas
assez mûrs. En devenant, au soir
du 8 mai, le principal parti verri-
san, les beiges ont affiché leurs
prétentions: deux sièges à l'exécu-
tif. Comme les radicaux en reven-
diquaient deux également, que les
socialistes et les libéraux en vou-
laient chacun un, on s'est retrouvé,
hier soir, avec six candidats pour
cinq places.

DEUX TOURS "
Préside par Jean-Bernard Wieland,
le législatif a voté à bulletin secret.
Il fallait obtenir huit voix pour être
élu. Michel Chariatte et Tony Wie-
land (liste verrisanne) les ont obte-

nues au premier tour, de même
que le libéral Alexis Garin. Il est
fort possible que libéraux et liste
verrisanne aient conclu un pacte
en coulisses.

Les trois autres candidats, Alain
Tzaud (rad) 6 voix, Roger Perre-
noud (rad) et Véronique GosteUi
(soc), chacun 5 voix, vécurent les
affres d'un second tour après une
suspension de séance.

Résultat des courses: 8 voix
pour le président de commune
Roger Perrenoud et 7 pour Véroni-
que GosteUi. Assez pour être élus,
car la majorité, compte tenu de 3
bulletins blancs ou nuls sur les 15
délivrés, se trouvait à 7 voix. Avec
4 voix, le radical Alain Tzaud resta
sur le carreau, alors que son collè-
gue de parti, Christian Daniel,
obtenait une voix sans avoir fait
acte de candidature.

Durant cette législature, l'exécu-
tif sera donc composé de deux élus
de la liste d'entente, d'un radical,
d'un socialiste et d'un libéral. Pré-
cédemment, on y trouvait deux
radicaux, deux socialistes et un
libéral, (jjc)

Elections
complémentaires

A la suite de l'élection des cinq
conseillers communaux môtisans,
les autorités ont procédé à la
nomination complémentaire de
cinq conseiller généraux pour
regarnir les bancs du législatif.

Ainsi, Willy Gander, suppléant
de la liste radicale, Yves Martin
(lib), Pascal Stirneman (soc), Ray-
mond Martin et Yves Jeanneret
(Gol) ont-ils été proclamés élus
conseillers généraux, (jjc)

MÔTIERS

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

Cross élirninatoire pour la «Cup 3000»
La «Cup 3000 UBS» , placée sous
l'égide de l'UBS et de la FSA, est
une course à pied destinée aux jeu-
nes de 11 à 21 ans; elle comprend
quatre catégories «filles» et quatre
catégories «garçons» ; des élimina-
toires se déroulent dans 45 villes
de Suisse, et les trois premiers de
chaque catégorie sont qualifiés
pour la finale du 6 novembre à
Lugano.

L'éliminatoire de La Chaux-de-
Fonds, organisée par le mouve-
ment juniors du Cross-Club local,
s'est déroulée samedi 18 juin. Si le
nombre de partici pants n'a pas
atteint le chiffre espéré par les
organisateurs (70 inscrits), les
temps réalisés ont été par contre
excellents.

DES «CHRONOS»
Relevons en particulier les «chro-
nos» effectués par les vainqueurs
de chaque catégorie:

Ecolières (2,1 km): 1. Kristelle de
Pietro ; 2. Anne-Laure Huguenin;
3. Line Voegtli.
Cadettes B (2,6 km): 1. Sylvie Gre-
zet ; 2. Valérie Baumann; 3. Séve-
rine Gretler.
Cadettes A (3,15 km): 1. Sabine
Frutschi ; 2. Laurence Hirschy; 3.
Leyla Miserez.
Juniors dames - espoirs (4,2 km): 1.
Nadia Jeandroz ; 2. Nathalie Bre-
nier; 3. Katy Castro.
Ecoliers (2,1 km): 1. Andres Viret;
2. Gilles Robert; 3. Loïc Regaz-
zoni.
Cadets B (3,15 km): L Mathieu
Jeandroz ; 2. Florian Huguenin ; 3.
Nicolas Ferrazzini.
Cadets A (4,2 km): 1. Philippe Rei-
chenbach ; 2. Régis Degen ; 3.
Jean-Luc Christen.
Juniors hommes - espoirs (5,25
km): L Claude Willemin ; 2. Nico-
las Dubois ; 3. Nicolas Aubert.

(comm)

Qualifiés pour la finale suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

L'UNION FÉDÉRALE
DES GYMNASTES

VÉTÉRANS
du district du Locle

a le pénible devoir
de faire part du décès da

Monsieur

Emile
BISE

vétéran fédéral.
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sSmWmmmmmmmm ^m ŜmlmmvZmmmmm Secré taire général:  Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Société éditrice Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys
et imprimeur : Bigler, Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pas-
L'Impartial S A  cnl brandt, Monde. - Jean-Jacques Char-
. — V , ' "' , rère, Val-de-Travers. - Michei Déruns,
La Chaux-de-Fonds. Sports. - Raymond Déruns, Agriculture,
_^ . ^, . . . . ,. _, Magazine et TV. - Dominique Egaler, JuraRédaction et administration: , a . ' D . • i. ci u i nu Jbernois. - Patrick Fischer, La Chaux-de-
L'Impartial. rue Neuve 14. Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jacques
2300 La Chaux-de-Fonds. Houriet, Economie. - Georges Kurth,
Tél. (039) 2 1 1 135 - Télex 952 114. Sports. - Robert Nussbaum. La Chaux-de-
Fax: Rédaction 039 - 285 852. Fonds - Anouk Ortlleb, Littoral. - Jean-

Administration 039 - 281 419. Claude Perrin, Le Locle. - Yves Peti gnat,
Tirage contrôlé (REMP) 31.516. Suisse. - Catherine Roussy. Littoral. -
___ -^_^. Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya,

Canton de Neuchâtel.
Publicité locale
„ . , „ , , Collaborations:Bureau de L Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 13S Irène Brossard, Denise de Ceuninck.
Le Locle 039/311 444

Stagiaires:
Suisse Corinne Chuard. Pierre-Alain Favre,
Publicités Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Merci de nous avoir entourés lors du décès de notre cher disparu

MONSIEUR JEAN HERTIG
Nous avons pu constater combien il était aimé et apprécié. C'est
pour nous un réel réconfort.

MADAME VIOLETTE HERTIG, SES ENFANTS,
PETITES-FILLES, SŒURS ET FAMILLES.

SONVILIER, le 24 juin 1988.

LES CONTEMPORAINS
1926

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

André
MODOUX

dont ils garderont
le meilleur souvenir.

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
a le pénible devoir

de faire part du décès de
Monsieur

André
MODOUX

membre de la société
depuis 1967.

Elle en gardera
un bon souvenir.

Monsieur le Dr Marco Baggio et famille,

ont le chagrin de faire part du décès de sa mère

Madame

Agnese BAGGIO
née FIGAROLO Dl GROPELLO
survenu le 18 juin à Padova.

L'enterrement a eu lieu dans la plus stricte Intimité le
20 juin 1988.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix.
t Vos ne savez ni le jour, ni l'heure.

Monsieur Jean Hug:
Monsieur et Madame Jean Hug-Briguet, à Bulle:

Madame et Monsieur Yves Perdrieau-Hug,
à Orange/France;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Albert Amacher-Matthey;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Hermann Hug-Golay,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Edith HUG
née AMACHER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection, à l'âge de 79 ans.

LE LOCLE, le 20 juin 1988. l£q

Le culte et l'incinération ont eu lieu jeudi 23 juin, dans
l'intimité de la famille.- -8aJ»' de

Domicile de la famille: Petits-Monts 4
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Monsieur et Madame André Imhof-Dubois et leurs enfants
Raphaël et Géraldine, Les Hauts-Geneveys;

Monsieur Gilbert Imhof et Mademoiselle Barbara Paolini;

Monsieur et Madame Jean Imhof; < ¦•

Mademoiselle Louise Imhof;
Madame Frieda Dubois-lmhof;

Les descendants de feu Henri Imhof-lseli ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges IMHOF
père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parent et ami survenu lundi dans sa 67e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juin 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme André Imhof-Dubois
Sous-le-Village 20
2208 Les Hauts-Geneveys

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES PONTS-DE-MARTEL Mais interroge donc les bêtes
et elles t 'instruiront ou les
oiseaux des Cieux et ils te
donneront des leçons. Ou
bien parle à la terre et elle
t 'instruira.

Job 12, v. 7-8

Madame Georges Steiner-Ducommun:
Madame et Monsieur André Perret-Steiner et leurs filles

Anouck et Cindy, à la Sagne;
Madame Suzanne Steiner, au Locle,

ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Michel Monnier-Steiner,

à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Frédy Steiner et leur fille, au Locle;
Monsieur et Madame Denis Steiner, au Valais;
Monsieur et Madame André Steiner, au Valais;
Monsieur Pierre-Laurent Steiner, au Valais;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Ali Ducommun-Marti;
Monsieur et Madame Gil Borel et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Georges STEINER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 68e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 23 juin 1988.

Le culte sera célébré samedi 25 juin, à 9 h au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: rue du Grenier 3
2316 Les Ponts-de-Martel

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

JEAN VUILLEUMIER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, exprime a toutes les person-
nes qui l'ont entourée, ses sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.
Les présences, les envois de fleurs, les messages lui ont été un
précieux réconfort.

GRANGES, juin 1988.

Très touchés par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

MONSIEUR ANDRÉ NUSSBAUM
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à notre épreuve, par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.

Mme ET M. JEAN-PIERRE JEANNERET-NUSSBAUM
ET LEURS ENFANTS

Mlle MARY-CLAUDE NUSSBAUM
Mme OLGA CAPOROSSO ET FAMILLE.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

A VIS MORTUAIRES



GRANDE VENTE
de tous les meubles d'exposition

£biao% 6o°/ IHTER mEUBLES
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A vendre

VW
Polo GL

1 983
27 000 km.
Etat de neuf
Fr. 6900 -

<fi 039/31 32 01

Ë&'JW * Chez Rita »
«T Café

ggj f Edelweiss
Vendredi soir

Vangie pianiste

1 ARMOIRE 3 PORTES Fr. 130 -,
1 table à rallonges, état neuf Fr. 135.—,
1 porte chêne vitrée 90 X 220 Fr. 100.-,
1 cuisinière électrique Fr. 190.—, 1 frigo
Fr. 80.-. (fi 039/28 30 89

I 

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

Annonces commerciales
exclues

W@azr&ii£iie
CViçLMti

Réparations toutes marques
Devis sans engagement

Parc 111-49 039/23 34 86

Wft/ .iVt&YS-rZGtWj' £{&?: ' 0 *l 8 C B tl tOtBBÔQÉ̂ ÉIfOtOtaHtffOtlffO™*™"" 1—B—ooag
"
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*ûéfrA3 horticulteur
f̂—. La Coudre — Neuchâtel

-H» (fi 038/33 28 10 - Dîme 79

\ \ufit — Beau choix de plantes fleuries, géraniums,
Xff tagetes, buveuses, zinnia , etc.

¦s^̂  — Plantes vivaces.
\7 — Plantons de légumes.

A louer
aux

Hauts-
Geneveys

appartement
41/2

pièces
haut standing.

<fi 038/61 12 61

A louer
pour fin juillet ,

appartement
de

4 pièces
tout confort,
rue du Nord.
(fi 23 78 33

Golf GTI
16V

Silverstone
neuve,
livrable

tout de suite,
valeur

Fr. 29 480.-;
notre prix

Fr. 26 500.-
ou en

leasing
dès Fr. 440.-

par mois.
Philatec

Leasing &
financement SA

(fi 038/42 31 45

Cherchons pour août 1988

apprenti(e)
de commerce

Faire offres à:
Etude Châtelain-L'Héritier , Avocat et
notaire, avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds

PENDULETTES

G0 Gf i? / >tZZe- oZacce-
Nous offrons à une jeune secrétaire

sortant de l'école de commerce
ou d'apprentissage, un poste de

secrétaire-téléphoniste
pour emploi à temps complet

dans une entreprise d'horlogerie moderne.

Les intéressées
sont priées de prendre contact avec:
Mlle Stofer, Roulet SA, Le Locle,

Cp 039/28 24 10

garage-carrosserie- bar

franco-suisse
© J- N0W8Cki MB\mW 2126 LES VERRIERES IsstJKll

cherche:

mécanicien
sur automobiles

Entrée immédiate
ou à convenir.

$9 038/66 13 55.

SMjfeifls

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

Définition: Compositeurs: mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne
vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 27

A Adam Erkel Louël Part
Amy Erkin Lôwe Pépin
Aho G Gade M Maes Péri
Arne Gero Mage Ponce
Auric Gluck Marx R Ries

C Cara H Haydn Massé Rossi
D David K Kurz Mieg Rota
E Egge L Lalo Morel S Suppé

Egk Lang N Nigg V Viola
Elgar Lawes Nobre W Wagner
Eloy Lehar 0 Olah Weber
Emer Lekeu P Paer

mwmmmmmmmmmm B̂^ B̂mim^mmf ^^^ m̂^^mmm ^mÊamm^ Ê̂^^mimÊmmm î^^^^^ m̂i ^

Le mot mystère

A louer

studio
Paix 19,

meublé, cuisinette,
douche. Libre fin

juillet.
0 039/23 67 72

Mayens-de-Riddes
joli 2 pièces, 5 lits,
balcons. Fr. 250.—

semaine. Aussi
un chalet.

(fi 021/22 23 43.
Logement City
(autres stations

également)
Superbe

, Citroën CX
| 2400 Pallas

injection
électronique.
Automatique.
Modèle 1984,
bleu métallisé,

64 000 km. Inté-
rieur en cuir vérita-
ble. Garantie totale.
Reprise éventuelle.

Expertisée.
Fr. 227.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions, ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

Fondation du Val-de-Travers en
faveur des personnes figées cherche,
suite à la démission du titulaire pour
raison de maladie, un(e)

directeur(trice)
pour le Home Valfleuri à Fleurier/NE.

Entrée en fonctions: à convenir.
La préférence sera donnée à un(e)
infirmier(ère) bu à une personne avec
formation sociale, éventuellement
couple, capable de diriger du person-
nel, d'animer, d'administrer une insti-
tution d'environ 40 pensionnaires
dont la plupart nécessitent des soins.
Un logement de service est à disposi-
tion dans l'institution.
Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et certificats de travail, sont
à adresser à M. J.-M. Bussigny, pré-
sident de la Fondation, rue du Tem-
ple 21a, 2114 Fleurier.
D'éventuels renseignements peuvent
être obtenus au 038/51 28 25

Avenue Léopold-Robert 117
<fi 039/23 64 44

Occasions
Toyota Celica GTI
1986 - 3000 km

Toyota Celica Turbo
1988 - 7800 km

Toyota Corolla 1.6 GL STW
1988 - 5000 km

Toyota Compact DX
1987 - 25 000 km

Toyota Compact Plus
1987 - 37 000 km

Toyota Corolla Liftback GTI
1987 -4500 km

Toyota MR2
1986 - 26 000 km

Toyota Tercal 4 WD
1987 - 11 000 km

Expertisées, garanties, crédit.
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures.

HliiU .J l/fl l ....-

Ile 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

fn̂ j^̂ ] (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
§fSfc -̂o 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 y^̂ ^bonne , vous remportez le prix du jour en 00 f̂\\

bon de voyage. ^̂ 0jS
Chaque jour une lettre nouvelle est placée îSXr
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

... bougez avec ¦""¦¦"M"»""

L'IMPARAPHRASE

La meilleure publicité,
sans annonces,
n'est pas la meilleure
publicité. 5



Simone Veil chez Henry Chapier
Curieux, cet Henry Chapier
zézayant, critique de cinéma un peu
mondain et «pipelet», par exemple
dans certaines chroniques cannoi-
ses, qui vient d'inventer une télévi-
sion d'entretiens sérieux et origi-
naux de forme surprenante. Une
idée simple: «déposer» l'invité sur
un divan, mais pas celui du psy-
chiatre, puisque Chapier ne va pas
«analyser» ses invités, mais les
mettre en confiance par ses ques-
tions, tout en créant un peu de
désarroi. Il se place en effet der-
rière le divan si bien que l'invité
étendu, mal à l'aise, ne sait pas très
bien où poser son regard, vers la
caméra? Vers l'interrogateur? Vers

«rien» ?
L'entretien avec Simone Veil est

décomposé en deux parties, la pre-
mière présentée samedi dernier (18
juin), la deuxième demain (FR3).
Simone Veil, on le sait, a connu
Ravensbruck dont elle est revenue
alors que beaucoup des siens y ont
disparu. Née en 1927, elle apprit
très petite sans vraiment bien com-
prendre ce que cela signifiait
qu'elle était juive. Mais que pou-
vait-elle bien risquer, elle dont le
grand-père f i t  la guerre de 70, le
père celle de 14/18, sûre que la
France les protégerait, comme sa
famille pouvait protéger à Nice des
juifs réfugiés, la petite-fille de

Freud par exemple. Puis ce fut un
jour l'arrestation, grâce à une
fausse carte d'identité établie par la
gestapo pour prendre certains juifs
au piège.

Dans sa famille, on ne parlait
pas de politique, ni d'argent. La
découverte du monde, de ses violen-
ces, la guerre d'Espagne par exem-
p le, des grands mouvements politi-
ques, le front populaire, se f ît  à tra-
vers des conversations avec des
oncles et des tantes. La première
partie de l'entretien s'arrête à peu
près à 1944. Des camps, Mme Ved
ne parlera probablement pas, ce qui
fût avant, ce qui advint après étant
suffisamment «cloquant».

Un regard parfois presque affolé ,
qui ne sait donc où se fixer, â cause
de cette position «ridicule» sur un
divan agressivement jaune, la voix
qui devient sourde, une amorce de
silence: quelque chose alors se
passe, comme si l'émotion de Mme
Veil à l'évocation de certains souve-
nirs longtemps restés enfouis deve-
naient notre émotion à recevoir la
profonde sincérité de ce témoi-
gnage. Un grand moment de digne
et belle télévision, où la «mise en
scène» soutient la vérité de la gra-
vité des souvenirs. Il en sera proba-
blement encore ainsi demain soir...

Freddy Landry

Les fans de «Santa Barbara» ne
vont plus se tenir : la belle Marcy
Walker, qui interprète Eden dans
leur feuilleton favori, est venue
spécialement de Los Angeles
pour présenter à Patrick Sabatier
la robe qu'elle porte dans le
feuilleton lors de ses noces avec
Cruz.

Selon le scénario de «Santa
Barbara» , Eden choisi de porter
la robe de mariée d'une jeune
Californienne du siècle dernier
qui avait attendu en vain son

fiancé parti au-delà des mers.
Désespérée, elle s'était jetée dans
l'Océan. La famille a gardé cette
robe jusqu'à nos jours...

Le mariage de Curz et d'Eden
a été pour les producteur de
«Santa Barbara» l'occasion de
filmer lfcs noces les plus grandio-
ses de l'histoire de la télévision
américaine. La cérémonie s'est
déroulée à Carmel, une petite
ville des Etats-Unis dont le maire
n'est autre que Clint Eastwood.
La réception a ensuite eu lieu

dans l'un des plus grands hôtels
de la ville, une demeure histori-
que au bord du Pacifique.

Cet événement exceptionnel a
donné à Patrick Sabatier l'idée
de consacrer son émission aux
jeunes mariés. L'équipe des «Uns
et les autres»» apporteront des
cadeaux de mariage surprise à
deux couples qui convoleront le
25 juin. Ces heureux élus verront
également deux couples célèbres
leur tenir compagnie pour ce
grand jour.

Pour assurer la partie variétés
de la soirée, Patrick Sabatier a
choisi de convier Michel Delpech
qui fait un retour en force avec
son dernier titre, «Ces mots là»,
un 45-Tours qui est sorti au mois
de mars, et qui vient de faire
l'objet d'une biographie, publiée
chez Seghers. Autres invités
variétés : Jean Marais, qui vient
lui aussi d'enregistrer un disque,
Catherine Lara, Louis Chedid,
Diane Tell, Laurent Voulzy et
Jean Louis Aubert'n'ko.

(TFI , 20 h 40 - ap)

Les uns et les autres : Spécial jeunes mariés

^S& Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 II était une fois l'homme
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
13.10 Cousins... cuisine

des Amériques
13.35 La préférée (série)
14.00 Les canons de Navarone

Film de Jack Lee Thomp-
son (1961).

16.30 Eden (série)
17.20 L'ours, le tigre et les autres
17.45 TV à la carte
17.50 TJ-flash
17.55 Sauce cartoon
18.05 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
Les îles Marquises : les
montagnes de la mer.

19.00 Journal romand
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir

Suisse italienne:
20.00 Athlétisme

Meeting international.
En direct de Lausanne.

20.05 TV à la carte
20.10 Dossiers justice

L'affaire Héli Freymond.
20.45 TV à la carte
20.50 Film à la carte

Rouge : La théorie des do-
minos.

Un shérif
à New York
Cette étonnante aventure poli-
cière menée de main de maî-
trer par le shérif Coogan, dont
la stature , le tempérament sé-
ducteur , la ruse mal dégrossie
et l'obstination infaillible font
merveille dans ce long métrage
signé Don Siegel en 1968, va
entraîner le téléspectateur
dans les milieux new-yorkais
typiques et excessifs.
Photo: Clint Eastwood et Su-
san Clark, (tsr)

Jaune : THX1138.
22.20 TV à la carte
22.25 La moisson du désespoir
23.20 TJ-nuit
23.35 Festival rock

de Montreux 1988
0.40 Bulletin du télétexte

, ~g 3, France l

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.30 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

11.15 Parcours d'enfer
11.40 On ne vit qu'une fois
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal - Météo
13.45 Côte Ouest

Un nouveau jour.
14.30 La chance aux chansons
15.05 Le regard

dans le miroir (série)
Devant cette énigme, ne
sachant plus qui elle est ,
Dora est bouleversée.

16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
18.00 Chips (série)
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal •Météo 

A20 h40

Les uns
et les autres
Spécial vive la mariée.
Au programme: trois couples
de jeunes mariés anonymes et
deux couples célèbres (dont
une des actrices de Santa Bar-
bara).
Variétés : Catherine Lara ,
Louis Chedid, Diane Tell,
Laurent Voulzy, Jean Marais,
Michel Delpech, Jean-Louis
Aubert N'Ko.
Photo : Jean Marais, (démo)

22.30 Bonsoir
En direct de la Villa Mé-
¦ dicis.

23.55 Génération
La révolution introuvable.

0.25 Journal
0.40 Les envahisseurs (série)

L'organisation.
1.30 Minuit sport
2.30 Histoires naturelles

Un fusil à la main.

gP 
France 1

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Mon amie Flicka (série)
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.35 Sports
14.55 Tennis
17.55 Les deux

font la paire (série)
Bien qu 'âgé de 12 ans,
Alexis Kalnikov , fils d'émi-
grés russes, est un génie de
l'électronique.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Alf (série)

N'en faisons pas un drame.
Le scénario qu'Alf a pro-
posé à la télévision est ac-
cepté. La famille , réunie
devant le téléviseur, est fu-
rieuse en voyant qu'Alf a
choisi de mettre en scène
leur vie privée...

20.00 Journal - Météo
20.35 La camorra (série)

Don Peppe est furieux, en
réalisant que, sur l'hippo-
drome, Gaetano s'était os-
tensiblement montré en sa
compagnie pour le compro-
mettre...

21.30 Apostrophes
Thème : les lectures de Gil-
bert Trigano.
Avec Tahar Ben Jelloun ,
Jean-François Deniau, Flo-
rence Lautrédou.

22.50 Journal

A23H05

Nuit
de la musique
La musique comme une fête.
Avec Claude Nougaro, Claude
Bolling, Eric Franceries.
Photo : Claude Nougaro. (fr3)

g» I tZt France 3

11.50 Espace 3
12.00 Votre région
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Montagne
14.30 Bizarre, bizarre (série)
15.03 Télé-Caroline
16.30 Cherchez la France
17.30 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime (série)
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)
A l'annonce de la mort pré-
sumée de Marcel Saint-Ro-
mans , un hommage public
est rendu par la profession ,
les corps constitués, la po-
pulation et la famille à
Marcel Saint-Romans et à
Gaston Thévenon.

21.30 Thalassa
• L'arrivée de la C. Star

22.15 Soir 3

A 22 h 40

Le triathlon
historique
Caravane : l'expédition Cheval
O'uillet-octobre 1986). Pendant
quatre mois, Alain Rastoin,
Nicolas Vanier , leur équipe et
douze chevaux ont remonté les
Rocheuses depuis le Wyoming
(USA) jusqu 'en Colombie bri-
tannique (Canada).
Photo : au Canada, automne
précoce. (fr3)

23.39, MnSiqiiès, mûShiuë « -
f '̂ è^bèmox enZlèTrio '

l 'Archiduc, interprété par
le Trio Henri.

Demain à la TVR
11.40 Motocyclisme
12.30 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.45 TJ-midi
13.05 Le 8e ciel
13.25 Motocyclisme
15.15 Eurofoot

(chaîne alémanique)

** H I
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14.30 Filmszene Schweiz Inside
16.10 DRS nach vier
16.55 Fernrohr
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Leichtathletik (TSI)
20.05 Chumm und lueg
21.00 Schauplatz
22.00 Tagesschau
22.15 Tagesthema
22.30 Auch Môrder

haben schône Trâume , film
0.10 Montreux-Golden Rose

((jkARD|̂  Allemagne I

13.15 Kieler Woche-Karussell
14.00 Hallo Spencer
14.30 Anna Karenina , film
15.35 Papi, was machst du

eigentlich den ganzen Tag?
15.50 Das goldene Schwert, film
17.10 Julia und der

Rentenkavalier
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Die Reise nach Palermo
21.55 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Die ARD-Talkshow
23.45 Der Henker nimmt Mass

ĵjg  ̂ Allemagne!

13.15 Engel, Teufel
und Dâmonen

14.00 Vidéotex! fur aile
14.25 Pelle, der Kater
15.40 Ferienexpress
16.00 Merlin
16.25 Freizeit
17.10 Tom und Jerry
17.25 Tarzan , der Verteidiger

des Urwalds, film
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 DerAlte
21.15 Tele-Zoo
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.30 Die Nacht des Jàgers, film

nd Allemagne 3

18.00 Hallo Spencer
18.30 Fury
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Das Rasthaus
20.15 Petit Papa Noël
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im Gesprach
22.30 Ein jeglicher wird

seinen Lohn empfangen

S[]M Suisse italienne

18.05 Programmi estivi
per la gioventù

19.00 Il quotidiano
19.30 Telegiornale
20.00 Gli aristocratici
20.00 Atletica (DRS)
20.55 El vol mancaa del scior

Togn
21.55 Prossimamente cinéma
22.20 Tatort

DA I Italie I

12.05 La fauna mediterranea
in estinzione

13.00 La famiglia Brady
13.30 Telegiornale
14.00 Un marito

per Anna Zaccheo, film
15.45 Cartoni animati
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Tutti in pista nel sesto

continente
18.10 La telefonista , film
19.25 Gli europei di Platini
20.00 Telegiornale
20.30 Saint Vincent
22.50 Telegiornale
23.00 Notte rock

^Hr\# Sky Channel
C H A N N E  I 

15.00 Australian rugby
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 The guns of Will Sonnett
18.30 The ghost and Mrs Muir
19.00 Hazel
19.30 Land of the giants
20.30 Love from a stranger
22.10 Journey to the unknown
23.05 Asscn Grand Prix
23.35 Monsters of rock
24.00 Countdown

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 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
H.l 5 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
11.30 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
22J0 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

t^̂ T" „ „
ŜetW 

La 
Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif ; reflets . 14.30 Melody en
studio. 15.45 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition
avec Ghislain de Diesbach. 17.50
Portrait réflexe. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

^̂ P 
Espace l

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public ; bil-
let de faveur. 12.00 La criée des
arts et spectacles. 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre.
16.30 Appoggiature. 18.05 Maga-
zine. 19.00 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

à Ŝk
f ^/ &  Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous : ma-
gazine. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport
et musique. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin 'ttes musiciens. 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. 18.30 Dictionnaire . 18.50
Le billet de... 20.30 Concert : œu-
vres de Bialas, Mozart , Brahms.
22.20 Premières loges. 23.07 Mu-
sique ancienne. 0.30 Archives.

/y>SvC\Fréquei»ce Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 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.

^pR >̂ Radio Jura bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00
Mondes merveilleux. 10.30 Nos
vieux tubes. 11.00 A la bonne
franquette. 12.00 Activités villa-
geoises. 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 Magazine RJB. 19.30 Jazz
panorama. 20.00 Les frustrés du
micro.
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Presque le looping
Balair dispose d'un capital-
actions coté en bourse de 72 mil-
lions de f r s  et d'un capital bons de
participation de 12 millions. Ces
deux titres ont connu des fortunes
diverses depuis le krach de 1987.

Alors qu'elle avait atteint 760
f r s  le 29 septembre, l'action nomi-
native perdait en effet une partie
de sa valeur, pour ne p lus être
offerte le 10 novembre qu'à 470
frs. Le p lus surprenant, c'est la
rapidité avec laquelle cette action
a repris du poil de la bête: quatre
mois p lus tard, elle redépassait la
barre des 700 frs. Malheureuse-

ment, si elle semble posséder une
cote certaine dans le milieu bour-
sier suisse, elle est également
sujette aux sautes d'humeur d'un
marché versatile. Elle s'échan-
geait mardi à 615 f rs !

Le bon de participation a logi-
quement emprunté le même che-
min que l'action nominative, avec
un p lus haut en 87 le 9 septembre
à 420 f r s, un p lus bas le 11
novembre à ... 200 frs!  Pour 88,
flambée des prix en début d'année
avec une pointe le 23 février à 390
f r s  pour retomber gentiment aux .
alentours de 275 f r s, dernier cours
payé mardi.

Balair tient la route
Nous Pavions vu avec Crossair,
les petites cmpagnies d'aviation
ont enregistré en 1987 des résul-
tats très favorables. Balair ne fait
pas exception à la règle, elle a
ainsi accru son chiffre d'affaires
de 4,2% alors que le bénéfice net
s'est établi à 7,4 millions de frs.
( + 03%).
Les recettes en 1987 se sont
montées à 230 millions, ce qui
est supérieur de 9,2 millions de
frs par rapport à 1986. Un sup-
plément qu'il faut attribuer aux
transports (5,2 mio.) et aux pres-
tations annexes et recettes
exceptionnelles (4 mio.).

Légère ombre au tableau, en
dépit d'une augmentation de
production de 9,2%, les recettes
des transports par la propre
flotte de Balair n'ont progressé
que de 2,4% pour atteindre 180
millions de frs. Cette évolution
est la conséquence de deux fac-
teurs : d'une part les tarifs n'ont
pas été augmentés par rapport à
1986, d'autre part , en plus de la
baisse du dollar, la fréquentation
des vols vers les USA a baissé.

Les recettes de vols sur cour-
tes distances et du trafic ad-hoc
se sont accrues de 2,5 millions de
frs, respectivement de 1,5 mio.
Quandtau trafic sub.charter, il
est en progression de 1 mio.

UN EMPRUNT POUR LE
NOUVEL APPAREIL

Les dépenses avant amortisse-

ment ont atteint 204,2 mio., soit
9 mio. de plus que l'exercice pré-
cédent.

Le cash-flow a pour sa part
atteint 25,8 millions de frs. Pour
le bilan, signalons l'augmenta-
tion de 4 millions à 292,1 mil-
lions de frs. Un emprunt à
option de 20 millions au taux de
3% a été lancé en septembre,
d'une durée de 9 ans, il est des-
tiné au financement du troisième
MD-82 de Balair.

Tous ces résultats ont permis
au Conseil d'administration de
proposer une nouvelle fois à
l'Assemblée générale le verse-
ment d'un dividende de 8% ou
16 frs par action, respectivement
de 8 frs par bon de particiption.

4,6% DE PASSAGERS
EN PLUS

En matière d'exploitation, le
nombre de passagers a cru de
4,6% sur les vols long-courriers
et 3,8% sur les courtes distances.
Au total, Balair a transporté
quelque 817 000 passagers-étape,
ce qui représente une augmenta-
tion de 45 000 unités par rapport
à 1986.

En revanche, le nombre de
passagers pour les USA et l'Afri-
que a chuté de 4,4% et 17,3%,
alors que les vols pour l'Extrême
Orient (+45,5%) et l'Amérique
du Sud (+93,3%) enregistraient
un succès mémorable.

En ce qui concerne les courtes

distances, les Canaries font sau-
ter les jack-pot, pendant que la
Grande-Bretagne et la Grèce
reculent.

ATTENTION AU SIDA
La Direction de Balair ne man-
que pas de relever que la baisse
de vols en direction des Etats-
Unis et tout spécialement vers
Los Angeles est due à l'offre ren-
forcée des compagnies de lignes
régulières qui a provoqué une
nouvelle pression sur les prix.

Pour la principale destination
africaine de Balair, le Kenya, il
semble que la parution de divers
articles sur le Sida a négative-
ment influencé la demande ! Une
campagne de publicité a été lan-
cée avec les operators de Balair.
et elle porte déjà ses fruits.

LE FOKER DE LA
CONFÉDÉRATION

Les vols spéciaux ne sont pas à
négliger dans l'examen des
comptes de 87. Ainsi Balair a-t-
elle continué ses vols pour le
compte de la Commission de
l'ONU chargée de contrôler le
cessez-le feu au Proche Orient.
Le Foker F-27 de la Confédéra-
tion dont Balair assure l'exploi-
tation a quant à lui effectué un
total de 768 heures de voL

LA MAINTENANCE
SE PORTE BIEN

Pour la maintenance des avions,
la production est passée de
33 700 à 49 700 heures. Balair a
notamment procédé à une révi-
sion et une modernisation com-
plète du Foker de la Confédéra-
tion, soit un total d'heures de
travail dépassant les 14000.
L'appareil a vu sa cabine réamé-
nagée, alors que l'ensemble du
cockpit était reconsidéré selon
les normes techniques les plus
modernes. Ce Foker F-27 est
désormais conforme aux pres-
criptions les plus récentes en
matière de combustibilité et
d'éclairage des passages et issues
de secours.

Le DC-8 présidentiel du

La flotte de Balair sur une photo montage. H s'agit donc d'un DC-
10, d'un Airbus A-3W-321 acquis en 1986 et des trois MD 82. Le
DC-10 peut accueillir 345 passagers, le A-310 seulement 241,
alors que les MD-82 ont 149 places.

Gabon ainsi que d'autres avions
de compagnies diverses n'ont
pas posé de problèmes notables.

Un contrat a également été
conclu avec les usines Pilatus de
Stans, il porté sur la production
d'éléments pour PC-6. Balair ne
cache pas sont intention de con-
clure d'autres contrats de la
sorte dans un avenir prochain.
Pour l'avenir immédiat, les pré-
visions sont bonnes et le nou-
veau président du Conseil

d'administration, M. Fred Not-
ter n'a pas caché sa satisfaction à
l'égard de l'exercice en cours.

412 COLLABORATEURS
Pendant 1987, Balair a employé
à plein temps une moyenne de
412 collaborateurs. Une aug-
mentation marquante du person-
nel au sol a été rendue nécessaire
par le grand nombre de contrats
confiés au service technique de
Balair. J.H

Les dernières statistiques publiées
aux Etats-Unis ont a priori
démontré, sinon un ralentisse-
ment de l'économie américaine,
du moins une transition d'une
croissance alimentée par la con-
sommation vers une croissance
suscitée essentiellement par les
exportations et les investisse-
ments. Bien que le déficit de la
balance courante américaine reste
déterminante à terme pour le dol-
lar, le déficit de la balance com-
merciale américaine montre indé-
niablement des signes encoura-
geants. Il s'agira donc maintenant
d'empoigner le problème du défi-
cit budgétaire américain pour
alléger la dette extérieure des
Etats-Unis ou leur dépendance
des capitaux étrangers. Pour l'ins-
tant, les facteurs fondamentaux
de l'économie américaine sem-
blent s'améliorer en faveur du bil-
let vert, même si l'on ne peut
ignorer certaines caractéristiques
de surchauffe liées à plusieurs sec-
teurs de l'économie américaine,
dont l'industrie d'exportation. Il
est trop tôt pour dire si le déficit
dans le domaine des biens de con-
sommation s'améliore aussi rapi-
dement que la dernière statistique
des ventes au détail (+0,1% en
mai) le laisse entendre. En effet,
le ralentissement constaté en mai
provient principalement des ven-
tes automobiles. Hormis celles-ci,
les ventes au détail ont progressé
de 0,5%, avec une vigueur particu-
lière des biens non durables, où

les importations jouent un rôle
important, si l'on en croit le
«Business Week» daté du 27 juin
1988. Ce sont les biens en capital
qui manifestent les meilleurs pro-
grès.

Philippe Rey

Durant les dix derniers mois,
les exportations de biens en capi-
tal ont effectivement crû rapide-
ment. Ce phénomène conjugué
avec un récent ralentissement des
importations de biens en capital a
poussé ce segment de la balance
commerciale vers un surplus cor-
rigé des variations saisonnières de
1,5 milliard de US pour les quatre
premiers mois de 1988, des chif-
fres au demeurant non négligea-
bles.

Pour la même période de 1987,
les USA accusaient un déficit en
bien en capital de 400 millions de
dollars. L'amélioration constatée
des exportations devraient stimu-
ler les dépenses de biens en capi-
tal; lesquels devraient accroître la
productivité. Ce sont spéciale-
ment les secteurs industriels
orientés vers les exportations, tels
que le secteur des machines, des

métaux et du papier qui prévoient
les plus fortes dépenses en la
matière.
Dès lors, ces investissements
devraient agrandir la capacité de
production et, de ce fait, atténuer
les pressions inflationnistes sur
les prix industriels, sans oublier
toutefois la hausse des prix des
matières premières qui peut
réduire les marges brutes dans
plusieurs secteurs industriels. Cer-
tes, l'or n'anticipe pas à présent
une résurgence généralisée de
l'inflation mais est-ce encore sa
vocation? De même, le krach
d'octobre dernier a peut-être
signalé un ralentissement de l'éco-
nomie mondiale avec douze mois
d'avance ou plus. Les prix des
biens finis ont progressé de 0,5%
en mai, après 0,4% en avril et
0,6% en mars, ce qui représente
un rythme annuel de 6%, durant
les trois premiers de l'année, et
émane en grande partie des sec-
teurs volatils de l'alimentation et
de l'énergie. En fait, il suffit de
peu pour que le marché boursier
américain bascule dans un sens
ou dans l'autre, dès lors que les
incertitudes demeurent. Toute-
fois, la force actuelle du dollar
devrait quelque peu détendre les
taux d'intérêt aux USA, compte

tenu des statistiques favorables.
Cela peut donc pousser Wall
Street vers 2200 points, entraî-
nant ainsi à court terme les mar-
chés européens vers le haut, du
moins plusieurs, dont le marché
suisse. Dans ces conditions, il
n'est pas impossible que l'indice
SBS aille à 550 points d'ici à la
mi-juillet, sous l'impulsion égale-
ment des perspectives bénéficiai-
res avancées pour 1988 par la plu-
part des sociétés cotées. A cet
égard, on a pu constater mercredi
la présence renforcée des «bar-
gain hunters», c'est-à-dire de
chasseurs particulièrement avides
de profits rapides dans un marché
de trading (aller et retour rapide)
et se concentrant sur des situa-
tions particulières (rumeurs de
reprise, retournement de situa-
tion, etc.). N'oubliez pas aussi que
le marché demeure très versatil en
raison des incertitudes et peut
donc se retourner très vite, indi-
quant à plus forte raison qu'il n'y
a pas de petits bénéfices.

Dans un cycle économique
haussier qui touche probablement
à sa fin, il devient plus difficile de
trouver des sociétés de croissance.
Il en existe une qui vient mainte-
nant sur le marché avec 18.000
actions au porteur, à un prix

d'émission de 1400 francs, soit
environ 12% de son capital: Logi-
tech International S.A.

Selon les prévisions de Darier
& Cie et la SBS, co-chef de file du
syndicat d'émission en l'occur-
rence, le price earning ratio ou le
rapport cours/bénéfice estimé en
1988 (bénéfice déclaré) se situe à
18 X sur la base d'un chiffre
d'affaires prévisionnel de 120 mil-
lions de francs et d'une marge
nette de 9% environ. Il faut rap-
peler que cette société est active
dans le domaine de l'informatique
et détient une position dominante
au plan mondial dans le créneau
des périphériques pour ordinateur
personnels avec son concept «sou-
ris». Logitech évolue donc dans
un secteur volatif où elle est con-
frontée notamment à la concur-
rence de la firme américaine
Microsoft. Il s'agit d'une société
de croissance typique qui se
trouve peut-être en fin de cycle de
croissance très forte et vient sur le
marché avec un potentiel restant
de 20 à 30%. L'introduction en
bourse permettra effectivement
aux actionnaires actuels de réali-
ser quelques plus-values en capi-
tal avec un risque possible de
dilution sur le marché secondaire.

U faut jouer l'émission dans

une optique à court terme, en sor-
tant à 2000 francs, soit 25 X le
bénéfice net estimé en 1988. Dans
un secteur plus défensif , à titre de
comparaison, le bon Galenica
capitalise 28 X le bénéfice net par
action estimé en 1988 d'après la
Banque Hentsch & Cie, tout en
demeurant une belle valeur à long
terme, à l'instar d'Ares-Serono.

S'agissant de Logitech, son
chiffre d'affaires consolidé s'est
établi à 62,8 millions de francs (en
1987/88 au 31 mars), contre 33,5
millions la période précédente,
son cash-flow à 9,4 millions (2,1)
et son bénéfice net à 7 millions
(L5).

Dans un marché informatique
qui, selon son président et admi-
nistrateur-délégué, M. Daniel
Borel, le groupe compte doubler
son chiffre d'affaires pendant
l'exercice en cours.

A la mi-juillet ?

r H i l)  ] 9 I* 11 iTQfy4i ii2tà'. .-iîAJW V • 30 §̂

Sucré dollar. Le voilà qui franchit
chaque jour une étape supérieure
pour retrouver des valeurs qu 'il
n 'avait p lus fré quentée depuis p lu-
sieurs mois.

Mercredi, le billet vert a donc
battu le record de 1988. à la suite
d'une déclaration des dealers japo -
nais. Ces derniers n 'ont en effet pas
hésité à affirmer qu 'ils n 'intervien-
draient p lus à l'aven ir en vendant du
dollar contre du yen.

Dans un marché nerveux, aux
grosses fluctuations , cette annonce a
donné un coup de pouce à la mon-
naie américaine. Mais l'aven ir reste
bien incertain. Tant que les élections
américaines n 'auront pas eu lieu et
tant que la politique monétaire du
nouveau gouvernement n 'aura pas
été arrêtée, il est bien difficile de
faire des prévisions à long terme.

LE DOLLAR
Après la clôture d'un G7 pour le
moins insignifiant , la monnaie amé-
ricaine semblait bien disposée, mais
pas franchement dynamique. Elle a
fini par atteindre mercredi la cote de
1,4738. Après avoir été traitée quel-
ques instants avant à 1,461 !

Le dollar a bien entendu gagné du
terrain face à toutes les autres devi-
ses.

LA LIVRE STERLING
La banque nationale de Grande-
Bretagne fait preuve d'un manque
de cohérence certain. Après avoir
augmenté d'un demi pourcent son
taux de base, de 8,5 à 9%, pour sou-
tenir une livre dégringolante face au
dollar, elle vendait de la livre pour...
soutenir le deutsche mark !

Pas étonnant après cela que la
monnaie anglaise perde du terrain à
2,606-2 ,611.

LE DEUTSCHE MARK
La monnaie allemande se cherche
un peu, elle cotait en effet 82,85 - 83
au cours interbanques de mercredi.

LE YEN
Les déclarations des dealers japo-
nais ne sont pas restées sans con-
séquences pour le yen. Il s 'est replié
à 1,1445 -1 ,1465.

LE FRANC FRANÇAIS
Toujours en parallèle au DM, le
franc français reculait légèrement à
24,62 - 24,65. J.H.

Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Un peu
de monnaie ?
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2-D E o . E c o a c o â -o.2, -o Su E TJ TJ o I c o u

^fcoj r»
'5,c
ff-S
ni i
il

3*Tl
H
v̂  S¦̂ ¦

6
K.I

^1-S *« .y
J> !fc
^^
!*8 iils8-8
UJ Q)

• S*«*> s
' se
85
S .i
îlS*
S -Sp
a oj

S S»
!"5¦e|

|Cû
-> I
N g
• I»il
'*•&
¦8|

11
«J

i

i,5B
I

CQc:.o
s—
CCc:
¦i
8
CQ

-ÏS
03

&
O

co.i

a
g,
03

coc:
co

S "5 i -p S 3 i ' £ 9 e  « . a ( o c B ( o = - i c oj, r o r o = œ £ 2 ! r .
Z o-S o i  •-: o 11 2f l?~ -S3 -3 g £-§ - ¦& ° > g £
•«iS 28«S ><0 |«8,£-S.-2 3- C - 3 3 Ë £ § 3 C ç
S « | * .*: •= g « 8 < I I cs » w | » P 9- ° g» ° c -<A E s
P p BJ- Hâo .a'-  c? i-s:9-cï2 r o r o ,-u 5 :a o D-2 l..3 co ,„
¦i S o I f f e C  J r o c £ S" 3- - ~ § S - E r o 3-3 ^^ -S

•S % c 2 gis S E » ro S||| a-g cri 8 2~ | & g -
Z'â " i S ,2 I Q-^ c ^ „ cte^^ i r o 2 (D f l r o g 5 c r o | 2
« e S» ™ » « . 2  n a _ s «» "-(S 2'5 re -a a 3 0 ij5 -J' S

é
S » C

»9 - a « -ç:J"3S £ C 3 o 3 «m ~ S i i o»  o- y. ? 2- £= E > c 2*»8i|l'ag |  gco âS-» 5 »- - 3 ^ 2 - i ^ r o 8 Br o e B - a  m - , c — .— Â tt i . n C n <J S 3 0.2 - « S x
-'S. o 'a BJgg . <2 „ œ e £ _ g . i 2 ro = 8 2 r o c OT

0 — [« » - ?

Bi g»-S o <58 '3 3g -5^ s .-i. s g S E b S :b- w 3 S - 8 -8 i 2 3g

2 c > < - 5 ; c r o  ro ^ f c »  3a « w c Q o . 33  ̂-ro o3 •= » S r o x c S. LO a>•j= -. x- r o " c r o a  co 3 a>
2 * 3 (r '0I œ c -t f i e S e S 2" 2-

>. -2- c çs 8 r2. .2 — r 2 •- » •-
ri C D - C 3 -S - " ce » ? ™ t c -1- 3
y co « o » „ p l O a ro »o - ( 8  <?•» > °- Jp E
& C-3 C X C.2 CL *" 3. „ .— CD c £ -

\ S 3 K I 8 € w § r o'^ » Ê £ ^  ^_ -Ï 3

J 'S g^g -j  « S 8 .:l ^ r a  il00?

j- "3 ro | 2 « - B F= i « .  g £ S g a u" -2
.2,-2 ( % £ • -  o-£ "3 ^ S _ -o .. .. S 5 « .2
J^ aj y ^^i « « 8 0 ,5  « îg-S ^ ËlS< sg is l -«  S^ '§ ES -s^ 'ôe lg-g

r o ^ r o o - ro 'cfl m 8  = œ DH0. Q.QC0 X

|.i ' É S* 11,8*1$
f? -iiïmii-i -— 3" w "" o TJ Q-— -3 a 3 -i.
- e  tms 2"f-5- e 11. 3
g- E E a 1" cr g.| 3 ,„-
2'Ë !<§ ro g| 8 I» .fl.l|

|Suih{fiiil{
]u:SÂ 8i-fi4'i«55"J .̂ 3 > - > r oj 3 c œ 5
on..  - œ c r o f l ( 0 3 O  g>-a 2

TJ c ro -o := -CC.j3 o-£ ~ 3-1

o i co < • o " Jl A A«  fl a nr u
'CD aï ro a © a> en (fl (fl 3: lw Jr, —' CD - -=
ag .  c e s » c o «- 3 j 3 Eq, »5 o 3 g
9 fc e g  „-Sfl E>? «f l g - CTÊ

< 2 e c 3 « s -tS „-° i5ij§ .g » i5 MI) ro

É l lg|sJs las 88«|| g-

UJ <B 2 S( B ij 2 " «*8 . e c o ,. a -. ec
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