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Affaire Kopp: une enquête ardue
Les membres de la commission accablés

par la complexité du travail
Le travail de la commission d'en-
quête parlementaire sur l'affaire
Kopp se révèle plus ardu que pré-
vu. Les investigations atteignent
aux limites d'un Parlement de
milice et progressent lentement
en raison de difficultés de colla-
boration avec le Conseil fédéral
et les cantons. Tel est le constat
établi dans le rapport intermé-
diaire de la commission d'en-
quête. Les bases légales de telles
enquêtes devront sans doute être
revues.

Les commissaires qui présen-
taient leur rapport hier à Berne,
se sont limités à des considéra-
tions de forme mais n'ont rien li-
vré de concret quant à l'état de
leurs investigations sur l'affaire
Kopp bien qu'ils soient déjà
parvenus à certaines conclu-
sions. L'enquête doit être termi-
née à fin novembre et le rapport

final prêt pour la session d'hiver
des Chambres.

Composée de 14 membres et
présidée par le conseiller natio-
nal Moritz Leuenberger
(ps/ZH), la commission s'est ré-
solue à ne rien dire du contenu
de ses travaux. Jugeant qu'il ne
serait pas sérieux de publier des
conclusions partielles qui pour-
raient compromettre la suite des
investigations, elle renvoie Par-
lement et public au rapport final
qui sera établi une fois rassem-
blés tous les résultats de ses
travaux.

La loi garantit en outre au
Conseil fédéral et aux personnes
concernées le droit de s'expri-
mer avant la publication dfl rap-
port final. La commission veut
aussi conserver la confiance et la
disponibilité de ceux qui l'infor-
ment, (ap)
• Lire également en page 4

Entre cactus
et barbelés

Au milieu des anciens barbelés
du néo-stalinisme et des cactus
de la récession économique,
quelques pensées  démocrati-
ques vont éclore ce week-end
sur les bords de la Vistule.

Au terme d'une campagne
politique particulièrement ani-
mée et haute en couleurs, les
Polonais sont convoqués aux
urnes pour les premières élec-
tions partiellement libres que
connaîtra leur pays depuis un
demi-siècle.

En point de mire, l'aff ronte-
ment entre les candidats p lus
ou moins off iciels du régime et
les partisans de Solidarité.

Un combat qui a f a i t  f l e u r i r
sur tous les murs, contre les
autobus et les tramways une
f orêt de slogans, de p o r t r a i t s  et
d 'aff iches.

Mais aussi une lutte qui, au-
delà dés indications qu'elle
f ournira sur la représentativité
des amis de Lech Walesa et sur
le solde de crédit du pouvoir
communiste, dissimule un en-
jeu p lus  f ondamental Celui de
la crédibilité des nouvelles ins-
titutions nées du compromis
passé entre le général Jaruzels-
ki et le Prix Nobel de la Paix.

Que plus encore peut-être
que leurs voisins hongrois et so-
viétiques les Polonais aient soif
de liberté et de démocratie, la
chose paraît évidente, tant elle
est inscrite en lettres de sang
dans l'histoire de ce peuple pas-
sionne.

Mais il est tout aussi certain
qu'à Varsovie comme à
Gdansk ou à Cracovie, la dé-
mocratie devra s'accompagner
de pain et de viande.

Faute de quoi, très rapide-
ment, l'actuelle libérah 'sation
politique prendra  des allures de
f arce dont Solidarité sera le
dindon tout désigné. Au-
jourd'hui déjà, des groupus-
cules marginaux accusent
l 'ancien syndicat clandestin
de trahison. Demain, si la
crise persiste, ils seront
écoutés.

De ce risque de dérapage,
M. Walesa est parf aitement
conscient. Dans une interview
publiée dans le p remie r  numéro
du nouvel hebdomadaire de
l'opposition, il a mis en garde
le mouvement ouvrier contre la
tentation de reprendre «le che-
min des grèves» qui débouche-
rait sur «une spirale de la
mort».

II aurait pu, sur la lancée,
rappeler à l'Occident qu'il a,
lui aussi, des responsabilités
quant à l'avenir de la Pologne.
Et qu'en l'occurrence, le pr ix
de cette «communauté de na-
tions libres» dont rêve pour
tout le continent le président
Bush devra être payé en dollars
ou autres devises f o r t e s .

D'avance...
Roland GRAF

Asile: Koller aux barricades
Une conférence nationale d'urgence en juin

Une deuxième conférence natio-
nale sur l'asile, réunissant tous les
cantons, devrait être convoquée
durant le mois de juin par le
conseiller fédéral Arnold Koller.
A l'exemple de Genève, mais aus-
si de Bâle, de Zurich et de Vaud,
les cantons font de plus en plus
pression sur Berne. Arnold Koller
pourrait annoncer des mesures
d'urgence durant la session parle-
mentaire d'été, comme l'élargis-
sement des permis humanitaires.
Le conseiller fédéral Arnold
Koller est décidément sur tous
les fronts: l'argent sale, la spécu-
lation foncière et aujourd'hui
l'asile.

Dans ce domaine, la situation
devient de plus en plus dramati-
que dans les cantons, chargés du
premier accueil des demandeurs
d'asile. Plus de 6000 demandes
ont été déposées entre janvier et
avril, le triple de l'an dernier, et
on s'attend à un afflux record de
20.000 personnes à la fin de l'an-
née. A ce rythme, on arriverait à
une file d'attente de 50.000 per-
sonnes l'an prochain.
La pression monte dans les can-
tons. Des voix se sont déjà fait
entendre pour demander des
modifications immédiates de la
procédure d'asile. Certains can-
tons vont très loin, comme Zu-
rich, qui évoque la possibilité
d'utiliser la procédure d'excep-
tion prévue dans la loi et de blo-
quer l'accueil des réfugiés.

Propositions refusées par le
Conseil fédéral, car elles viole-
raient le droit international. A
l'opposé, Genève revient avec
quelques-unes des propositions
que ce canton avait formulées
l'an dernier, notamment l'octroi
d'un permis de travail tempo-
raire (trois ans) à certaines caté-
gories de ' demandeurs, en
échange du retrait de leur de-
mande d'asile. Ce «permis tiers
monde» serait accordé aux «ré-
fugiés de la pauvreté», eux qui
utilisent souvent la procédure
d'asile pour obtenir un emploi.

C'est l'un des trois points du
plan genevois présenté hier qui
propose d'accorder un permis
humanitaire aux requérants ar-
rives avant 1987 (environ 9000)
et de càntonaliser la procédure
d'asile pour les autres, en réser-
vant le droit de recours au ni-
veau fédéral.
Le but est de traiter les de-
mandes, y compris les recours,
en moins de six mois. Genève

; demande l'entrée en vigueur de
ces mesures par le biais d'un ar-
rêté fédéral urgent.
. II. faut faire quelque chose à

court terme, dit-on dans l'entou-
rage immédiat d'Arnold Koller,
nous ne pouvons négliger l'in-
quiétude des cantons. En tout
cas, Arnold Koller ne va pas se
contenter d'attendre les résultats
de la procédure de consultation
sur le projet de politi que globale
de l'asile et des étrangers.

Arnold Koller pourrait an-
noncer des mesures d'urgence
durant la session de juin, si le
Parlement entame un débat sur
l'asile en examinant les rapports
de gestion.

Elargissement des permis hu-
manitaires, nouvelles mesures
pour accélérer la procédure et
augmentation des effectifs de
fonctionnaires pourraient être
annoncés. Mais surtout Arnold
Koller envisage de rencontrer
tous les cantons lors d'une
grande conférence nationale,
avant les vacances, pour faire le
point. Une telle conférence avait
eu lieu à Berne le 10 novembre
dernier avant la chute de Mme
Kopp. Mais il faut renouer le
dialogue avec les cantons.

Yves PETIGNAT

Nouveau renfort
Un Marocain à NE Xamax
NE Xamax a choisi d'attaquer. Le champion suisse sor-
tant s'est attaché les services du centre-avant interna-
tional marocain Abdelfettah Rhiatti pour deux ans.

Rhiatti - Gress : première prise de contact. (Schneider)
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Immeuble en feu à
La Chaux-de-Fonds
Un violent incendie s'est déclaré hier en début
d'après-midi â La Chaux-de-Fonds, rue Gibral-
tar 13. L'intervention rapide des sapeurs-pom-
piers a permis d'éviter le pire: que l'immeuble
ne s'enflamme d'un coup. Une enquête est ou-
verte. (Photo Impar-Gerber) *%*

Aujourd'hui: quelques averses
résiduelles, puis nébulosité va-
riable et parfois forte. Pluie
l'après-midi et le soir.

Demain: au nord ensoleillé.
Averses ou orages occasionnels.
Lundi et mardi nuageux et-
pluies.
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Fête à souhaiter vendredi 2 juin: Marcellin 



«Nos relations spéciales continueront»
George Bush hôte de Margaret Thatcher

Ambiance de course d école sur le perron du 10 Downing Street (Bélino AP)

Le président américain George
Bush et le premier ministre bri-
tannique, Mme Margaret That-
cher, se sont attachés hier à affir-
mer que les relations privilégiées
existant entre leurs deux pays se-
raient maintenues comme au
temps du président Ronald Rea-
gan.
A fissue de deux heures d'entre-
tiens au 10 Downing Street, les
deux chefs de gouvernement se
sont félicités des résultats du
sommet de l'OTAN à Bruxelles
et ont souligné les «valeurs com-
munes» qui unissent leurs deux
pays.

Mme Thatcher a déclaré
n'avoir pas eu de conversations
«aussi heureuses depuis long-
temps» et a ajouté qu 'elle était
enchantée «de voir dans M.
George Bush un président fort
et constant». «Nos relations
spéciales continueront», a répli-
qué M. Bush.

Contrainte au sommet de
Bruxelles de faire des conces-
sions sur le principe de négocia-
tions avec le bloc de l'Est sur les
armes nucléaires à courte por-
tée, Mme Thatcher a accueilli
avec satisfaction l'engagement
des pays de l'OTAN de n'enta-

mer de telles négociations que
lorsqu 'un accord sur les forces
conventionnelles en Europe se-
rait acquis.

NE PAS CÉDER
À L'EUPHORIE

Sur les relations avec l'Union
Soviétique , les deux dirigeants
ont mis en garde contre une trop
grande «euphorie» devant les
changements qui interviennent
dans les pays de l'Est , même si
ces changements sont les bien-
venus.

De très nombreux sujets ont
été abordés lors des entretiens
officiels, indique-t-on à Dow-
ning Street , notamment le pro-
blème palestinien après les ré-
centes rencontres du premier
ministre israélien Yitzhak Sha-
mir avec Mme Thatcher et M.
Bush , la Chine, l'Amérique Cen-
trale, l'évolution de la situation
en Afrique australe, la situation
au Cambodge et l'afflux des ré-
fugiés vietnamiens à Hong
Kong, qui pose de sérieux pro-
blèmes aux autorités de la colo-
nie britannique.

(ats, afp)

Dialogue avec
la guérilla
Proposition
du président
salvadorien

Le nouveau président du Sal-
vador, M. Alfredo Cristiani, a
proposé hier à la guérilla d'enta-
mer immédiatement «un dialo-
gue permanent» pour recher-
cher «dans le cadre
constitutionnel» une solution au
conflit qui ravage le pays depuis
dix ans.

M. Cristiani, qui adressait
son premier message à la nation
peu après avoir prêté serment en
tant que chef de l'Etat, a fait une
proposition en cinq points au
Front Farabundo Marti de Li-
bération nationale (FMLN),
qu'il a accusé d'imposer au Sal-
vador «une guerre marxiste».

M. Cnstiam a notamment
proposé à la guérilla la création
de «mécanismes pour un dialo-
gue permanent» et la formation
d'une commission de dialogue
comprenant des personnalités
reconnues en vue d'«étudier les
points d'intégration (des guéril-
leros) à la vie pacifique».

Aucune des parties ne pourra
suspendre unilatéralement le
dialogue une fois qu'il sera lancé
et tant que ne sera pas atteint un
accord mettant fin à la guerre ci-
vile, a souligné le président Cris-
tiani. Les premières sessions des
négociations devraient avoir
heu hors du Salvador.

Le président salvadorien sor-
tant, José Napoléon Duarte
avait demandé auparavant à
l'armée d'agir «conformément
aux principes démocratiques» et
a souhaité que le pays «ne souf-
fre plus du phénomène de la ter-
reur» lors de son dernier mes-
sage à la nation, (au, afp)

TOKYO. - Le successeur
du premier ministre japonais
Noburu Takeshita, contraint à
la démission par le scandale
Recruit, devait être son minis-
tre des Affaires étrangères
Sousuke Uno. Mais ce choix a
provoqué au sein du parti au
pouvoir une bataille inatten-
due, et dont l'issue reste in-
certaine.

OSLO. - Les luthériens ont
demandé à l'Eglise catholique
de prouver son œcuménisme
dans les faits et de prouver
plus concrètement sa volonté
de rapprochement, après l'arri-
vée du pape Jean Paul II à
Oslo pour une visite dans cinq
pays nordiques.

HONG KONG. -Environ
2000 boat-people vietnamiens
ont entamé à Hong Kong une
grève de la faim pour protester
contre la politique gouverne-
mentale qui les considère
comme des immigrants clan-
destins pouvant être rapatriés.

PHILIPPINES. - Les sau-
veteurs ont poursuivi jeudi,
sous des averses torrentielles,
les recherches pour retrouver
plusieurs centaines de per-
sonnes ensevelies depuis mar-
di par un glissement de terrain
qui a déjà fait onze morts, se-
lon un bilan officiel provisoire,
sur le site d'une mine d'or à Di-
walwal dans l'île de Mindanao
(sud des Philippines).

PEKIN. - Les autorités de
Pékin ont interdit jeudi à la
presse étrangère de couvrir les
manifestations étudiantes et
ont ordonné que tout projet de
reportage fasse l'objet d'une
autorisation préalable.

COLOMBO. - Adressant
un quasi-ultimatum aux
troupes indiennes combattant
les rebelles tamouls au Sri Lan-
ka, le président Ranasinghe
Premadasa leur a fait savoir,
jeudi, qu'elles devaient avoir
quitté le pays avant la fin de
juillet

BUENOS AIRES. - Les
supermarchés et les épiceries
ont rouvert jeudi en Argentine
tandis que le gouvernement
assurait la distribution gratuite
de nourriture. Le retour au
calme dans le pays semblait se
consolider après les émeutes
de la faim qui ont fait 16 morts
cette semaine.

DELAMURAZ. - Le pré-
sident de la Confédération,
Jean-Pascal Delamuraz, s'est
entretenu en fin de journée de
l'intégration européenne avec
son homologue français, Fran-
çois Mitterrand.

CSCE. - L'URSS a tenu la
vedette jeudi à la Conférence
sur la dimension humaine de la
CSCE en présentant avec force
détails les nouvelles lois
qu'elle prépare pour mettre sa
législation en conformité avec
les exigences de la Conférence
sur la sécurité et la coopération
en Europe sur les droits de
l'homme et les libertés fonda-
mentales.

¦? LE MONDE EN BREF

Une place à part entière
Fin de la reunion de l'OCDE à Paris

La Suisse se félicite que la me-
nace de sanctions unilatérales
brandie par les Etats-Unis n'ait
pas dominé les débats de la réu-
nion de Paris de l'OCDE, ont in-
diqué hier à la presse des respon-
sables de la délégation suisse.
La Suisse peut souscrire à tous
les points du communiqué final
de la réunion de Paris, a déclaré
le secrétaire d'Etat à l'économie
publique et directeur de l'Office
fédéral des Affaires économi-
ques extérieures, Franz Blan-
khart. L'Organisation de coopé-

ration et de développement
économique (OCDE), a-t-il sou-
ligné, est «un des rares instru-
ments de concertation interna-
tionale où la Suisse occupe une
place à part entière».

Ce statut lui permet à la fois
de participer au «débat général»
entre les 24 pays membres de
l'organisation et de «de défendre
ses particularités», a-t-il ajouté.
C'est aussi l'occasion, estime M.
Blankhart, de comparer «notre
analyse» de la situation écono-
mique mondiale avec celle des

autres pays ce qui, s est-il réjoui,
«est le cas».

Le délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux, l'am-
bassadeur David de Pury, s'est
félicité quant à lui du fait que la
rencontre de Paris ait permis de
«préserver» le multilatéralisme.
Car, a-t-il souligné, «l'unilatéra-
lisme doit être condamné».

Le succès de la réunion de Pa-
ris réside également, selon M. de
Pury, dans l'attachement des
Etats-Unis au GATT et à l'Uru-
guay Round, (ats)

Etats-Unis: tremblement de
terre chez les démocrates

Depuis 1947, le speaker de là
Chambre est en première ligne de
succession, immédiatement après
le Vice-Président des Etats-Unis;
il reçoit le même salaire que lui -
115.000 dollars par année - dis-
pose d'une voiture de service et
d'un chauffeur, ainsi que d'un
budget de 902.000$ pour son
état-major et ses frais de fonc-
tionnement

Jusqu'à aujourd'hui trois spea-
kers ont dû abandonner leur
fonction en cours de route mais
Jim Wright est le premier a de-
voir le faire sous la presion de
événements. C'est donc un per-
sonnage considérable de la fa-
mille démocrate qui est ainsi dé-
boulonné, et le choc est d'autant
plus rude pour le parti que son
chef de file, Tony Coelho, vient
également d'abandonner ses
fonctions sous peine de faire
l'objet d'une enquête de la Com-
mission d'Ethique, alors que
William Gray, un autre ténor du
même bord, est la cible du FBI.
En l'espace de quelques jours, le
parti démocrate voit donc tom-
ber ou chanceler les numéros 1,
3 et 4 de sa hiérarchie.

Le coup est rude, mais il s'en
remettra. Il y a longtemps que
les pratiques et la suffisance de
quelques députés irritaient cer-

tains milieux, mais pas assez
toutefois pour oser s'attaquer
au tout puissant speaker. Il y a
15 mois le Républicain Newt
Gingrich s'y risquait pourtant ,
appuyé bientôt par «Common
Cause», un lobby important et
très bien organisé qui plaide en
faveur de davantage de transpa-
rence dans le fonctionnement
des institutions gouvernemen-
tales. Avec le succès que l'on
sait.

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

La nouvelle éthique dans la-
quelle se drapent les Congres-
sistes fera encore capoter cer-
tains d'entre eux, c'est sûr. Ces
jours, ce sont les Démorates qui
boivent la tasse, dans un exer-
cice qui devrait néanmoins leur
permettre de faire le ménage
chez eux, de se débarrasser de
certains personnages un peu en-
combrants et de mieux préparer
les prochaines échéances élec-
torales.

En attendant de renvoyer
l'ascenseur de l'éthique à leurs
confrères républicains...

CF.

Les Etats Baltes en question
Congrès des députés d'URSS

Après la personnalité de M. Gor-
batchev, les abus de l'année et du
KGB, les participants au
Congrès des députés d'URSS ont
accepté hier de se saisir de la
question de l'annexion des Etats
Baltes en 1940.
Déjà la veille un ancien cham-
pion d'haltérophilie, Youri
Vlassov, avait fait sensation en
lançant une attaque sans précé-
dent contre le KGB, la sécurité
d'Etat «Il y a eu peu de réac-
tions de félicitations à mon
intervention», a-t-il déclaré.
«Mais si la création d'une com-

mission était probable, mainte-
nant elle semble certaine et on
m'a proposé d'en faire partie», a
confié M. Vlassov sans plus de
détails.

Il avait demandé de «mettre le
KGB sous le contrôle du peu-
ple» avec l'élection de son prési-
dent par le Congrès et la publi-
cation de son budget.

Après l'armée mise en accusa-
tion mardi pour la mort de 20
manifestants le 9 avril à Tbilissi
en Géorgie et la mise en place
d'une commission d'investiga-

tion du Congrès, les députés ont
décidé hier matin, à la demande
de Mikhaïl Gorbatchev, de créer
une autre commission pour en-
quêter sur l'accord secret Molo-
tov - Ribbentrop qui a permis
l'annexion par l'URSS en 1940
des trois Etats Baltes: l'Estonie,
la Lituanie et la Lettonie.
; Cette décision est la réponse
donnée à une demande d'un re-
présentant de l'Estonie, qui vou-
lait que le Soviet suprême sovié-
tique se prononce sur cette
annexion avant la fin juin.

(ats, afp)

Mal par t i
Le Salvador, depuis hier,
connaît donc un nouveau gou-
vernement. José Napoléon
Duarte a remis les clef s du
pouvoir à Alf redo Cristiani.
La passation s'est déroulée
dans un climat de tension. Des
sabotages ont été perpétrés.
La veille, militaires et guéril-
leros se sont aff rontés ce qui
laisse augurer un avenir tou-
jours sombre pour cet Etat
d'Amérique latine, ravagé par
la guerre civile depuis neuf
ans, une guerre qui a déjà f a i t
p lus  de 70.000 victimes.

Le nouveau président passe
pour un «modéré», un homme
compétent. Malgré tout sa
tâche s'annonce très délicate,
sa marge de manoeuvre des
plus réduites.

Pour gagner le 19 mars
dernier, il a eu besoin de l'ap-
pui de l'aile dure de son parti,
l'ARENA, dont les liens
étroits avec les sinistres esca-
drons de la mort ont été
maintes f o i s  dénoncés. Les
plus extrémistes ne lui par -
donneront donc pas une atti-
tude trop «conciliante» avec
la gauche. Quant au FMLN,
2e Front Farabundo Marti
pour la Libération Nationale,
il voit en lui le représentant de
ceux qui considèrent l'exter-
mination des communistes
comme un objectif p r i o r i t a i r e .

Dans ces conditions, un
éventuel dialogue s'annonce
pour le moins diff icile, pour ne
pas  dire impossible. Ce n'est
donc pas dans les mois qui
viennent que ce pays  meurtri
retrouvera le calme.

Les Salvadoriens, comme
les Argentins, ont voulu le
changement Ils pourraient
bien, rapidement, voir leurs
espoirs f oncièrement déçus.

La paix et l'amélioration
de leurs conditions sociales ne
seront p o s s i b l e  qu'avec un
changement radical des struc-
tures actuelles, un change-
ment qui para î t  malheureuse-
ment pour l'heure bien
utopique!

Michel DERUNS

Deux hélicos s'écrasent sur la villa Borghese
Deux hélicoptères militaires se
sont télescopés, hier au-dessus
de la Villa Borghese (quartier
nord résidentiel de Rome), tom-
bant dans une zone du grand
parc. Deux sous-officiers sont
morts dans la collision, et deux
ont été grièvement blessés, selon

le commandement des cara-
biniers.

L'accident est survenu vers 13
h 00, alors que les deux appa-
reils appartenant à l'armée des
carabiniers survolaient le parc

(ats, afp, reuter)

Deux officiers ont été tués dans la collision. (Bélino AP)

Télescopage à Rome
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Après une tentative ratée à Lucerne
L'Opus Dei veut construire en Gruyère

L'Opus dei veut réaliser un vieux
rêve en Gruyère: construire un
«Centre international de rencon-
tres et d'études» dans la com-
mune du Pâquier, qui soutient ce
grand projet. En 1978, cette or-
ganisation laïque catholique avait
dû renoncer à concrétiser le
même projet à Schongau, une
commune du Seetal lucernois. Vi-
vement attaqué, par le Tages-An-
zeiger de Zurich notamment, le
projet avait capoté.

Roger de Diesbach 

L'Opus Dei avait déposé plainte
en 1979 contre le grand quoti-
dien zurichois. En vain. Le
Tages-Anzeiger a gagné l'an
passé devant le Tribunal fédéral
grâce à un célèbre avocat zuri-
chois qui a su faire triompher la
liberté de la presse.

Le nom de cet avocat: Hans-
Werner Kopp, l'époux d'Elisa-
beth. Le même qui traîne au-
jourd'hui le Tages-Anzeiger en

justice pour une toute autre
affaire.

VOIR GRAND
Il y a déjà plusieurs mois que
l'Opus dei négocie avec la com-
mune du Pâquier, tout d'abord
par le biais d'une association ci-
vile, dirigée par des professeurs
et des entrepreneurs, membres
de l'Opus dei pour la plupart

L'Opus Dei souhaite acheter
16.000 m2 de terrain communal
dans ce village magnifiquement
situé au pied des Préalpes fri-
bourgeoises, entre Bulle et la
ville de Gruyères. Cette parcelle
se trouve actuellement en zone
d'intérêt public et, comme le
souligne le Conseil communal:
«Seuls des bâtiments et installa-
tions publics destinés au service
d'intérêt général peuvent y être
aménagés.»

Et cette parcelle communale
ne suffit cependant pas à l'orga-
nisation catholique qui s'inté-
resse aussi à des terrains privés
avoisinants.
Le conseil communal du Pâ-

quier vient de convoquer une as-
semblée communale pour le 12
juin prochain afin de décider de
ce projet. L'invitation reçue par
les citoyens mentionne les
thèmes suivants: «Vente et
échanges de terrains, assainisse-

ment des passages a niveau.»
Dans le même envoi, le

Conseil communal définit sa po-
sition: «C'est une excellente oc-
casion pour notre commune
d'occuper le terrain en question
parfaitement bien situé et qui

conviendra également très bien
à cette nouvelle destination. Le
Conseil communal est persuadé
que ce centre n'apportera que
des avantages pour notre collec-
tivité publique et pour le villa ce
en général. (BRRI)

Remise
du rapport

intermédiaire
sur l'affaire

Kopp
La commission s'est réunie 15
fois du 1er février au 29 mai tan-
dis que les sous-commissions sié-
geaient 22 fois. Elle a entendu ou
interrogé 46 personnes dont, ou-
tre les principaux concernés, des
fonctionnaires, des tiers et des
journalistes qui avaient critiqué le
département de Mme Kopp et le
procureur fédéral Rudolf Gerber.
La commission a aussi reçu une
centaine d'indications concrètes
de parlementaires ou du public à
propos d'insuffisances dans la
conduite du DFJP et du Minis-
tère public.

Extrêmement complexes, les dif-
férentes enquêtes prendront en-
core beaucoup de temps, l'im-
portance du mandat nécessitant
circonspection et minutie. Pré-
paration personnelle et rythme
des séances conduisent les com-
missaires aux limites du système
parlementaire de milice. Prési-
dent de la commission, l'avocat
Moritz Leuenberger par exem-
ple se consacre actuellement to-
talement à ce travail et ne peut
plus exercer sa profession.

Maigre la toute puissance que
la loi sur les rapports entre les
Conseils garantit à la commis-
sion d'enquête, des difficultés
ont surgi dans la collaboration
avec le Conseil fédéral et les can-
tons. Ni l'un, ni les autres
n'étaient prêts à libérer sans res-
triction leurs fonctionnaires du
secret de fonction. Pour chaque
audition ou remise de dossier, il
a fallu établir une demande. Le
traitement de l'une d'elle a pris
cinq semaines! - —-.-—

COMPRÉHENSION
CERTAINE

D'une façon générale, les fonc-
tionnaires et services entendus
se sont mis loyalement à disposi-
tion de la commission d'enquête
qui a obtenu tous les documents
souhaités. Dans un cas toute-
fois, les subordonnés devaient
s'annoncer à leur supérieur
avant de témoigner.

(ap)

Sous le signe de la tension
Les cheminots suisses en assemblée

Au terme du 67e congrès de la
Fédération suisse des cheminots
(SEV) hier à Lugano, les quelque
500 délégués ont voté deux réso-
lutions à la quasi unanimité sur
les affaires syndicales et la politi-
que des transports. Le conseiller
fédéral Adolf Ogi a pris la parole
avant la clôture des travaux.

Le 67e congrès des cheminots
suisses, qui tiennent leurs assises
tous les deux ans, a été placé
sous le signe de la tension: les
délégués du syndicat réunis à
Lugano n'ont pas caché leur
mécontentement face à la politi-
que en matière de personnel et
rationalisation , pratiquée par la
direction des CFF, représentée à
Lugano par son président Wer-
ner Latscha.

PROTESTATIONS
Les deux résolutions votées hier
à la quasi unanimité vont dans
le sens du discours prononcé
mercredi par le président de la
SEV, Charly Pasche: les chemi-
nots suisses y protestent notam-

ment contre la réduction des ef-
fectifs, critiquent la lenteur de
l'application de la révision de la
classification des fonctions et
mettent en garde la direction des
CFF à propos des «mesures de
rationalisation exagérées qui
pourraient être envisagées par
manque de personnel.»

Les délégués de la SEV de-
mandent également «pour l'en-
semble du personnel» une boni-
fication plus élevée pour le
service du dimanche et de nuit.
La résolution soutient «énergi-
quement le paquet de mesures
de l'Union fédérative en particu-
lier pour l'extension de l'alloca-
tion spéciale».

POLITIQUE
DES TRANSPORTS

La seconde résolution, concer-
nant la politique des transports,
salue en particulier «la décision
du Conseil fédéral d'inclure aus-
si bien l'axe Lôtschberg-Sim-
plon que le Gotthard dans les
nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes, (ats)

Une intervention «en douceur»
Bâle: les «jardiniers» délogés par la police

L'évacuation s 'est déroulée sans violence. (Bélino AP)

La police bâloise a délogé hier
matin à 5h00 les «jardiniers» du
groupe «Alte Stadtgftnerei»
(ASG) qui occupaient l'ancienne
caserne de Bâle depuis le mois
d'avril. 27 personnes ont été arrê-
tées pour contrôle d'identité. 42
policiers ont participé à cette
opération.
Sur les 27 personnes arrêtées, 24
ont été relâchées à huit heures.
Trois personnes ont été mainte-
nues en détention pour violence
contre la police, a indiqué le ca-
pitaine de la police bâloise Jules
Stûrzinger. Les baraquements
érigés par les «jardiniers» dans
la cour de l'ancienne caserne de
la cité rhénane vont être dé-
molis.

Les «jardiniers» ont annoncé

qu'ils entendaient manifester
dans les rues de Bâle pour pro-
tester contre leur évacuation. La
police a indiqué qu'elle tolérera
ces manifestations pour autant
qu'elles ne tournent pas à la vio-
lence et que les manifestants ne
forment pas de cortège.

Les «jardiniers» occupaient la
cour de l'ancienne caserne de
Bâle depuis leur évacuation en
avril de l'ancien cinéma «U-
nion». Au cours des derniers
mois, les activistes de l'ASG ont
construit des baraquements et
érigé des tentes dans la cour de
l'ancienne caserne.

Au mois de mars, le gouver-
nement de Bâle-Ville avait pro-
posé aux «jardiniers» un terrain
au nord de la cité rhénane pour

y poursuivre leurs activités
culturelles alternatives. Cette
proposition avait été repoussée,
l'ASG exigeant de rester près du
centre de la ville

Manifestation
en début de soirée

Quelque 200 jeunes sympathi-
sants des «jardiniers» se sont
rassemblés hier en début de soi-
rée à Bâle pour protester contre
l'évacuation, le matin même par
la police, des occupants de l'an-
cienne caserne de la cité rhé-
nane. La police est intervenue
avec des gaz lacrymogènes pour
disperser les manifestants qui
empêchaient les trams de circu-
ler. , .

(ats)

L'USS et la formation continue
L Umon syndicale suisse (USS)
se préoccupe de la formation
complémentaire, mais ne veut
pas d'une formation élitaire ré-
servée aux cadres soucieux
d'avancement. C'est dans cette
optique que l'USS a présenté
hier à Berne son modèle de for-
mation continue. Principale re-
vendication concrète des syndi-
cats: l'obtention pour tous d'un

congé-formation payé par l'em-
ployeur. La formation complé-
mentaire ne doit pas servir uni-
3uement à remédier à la pénurie
e main d'oeuvre spécialisée et à

renforcer la capacité concurren-
tielle de l'économie, mais bien
plutôt à promouvoir l'égalité
des chances, a déclaré le prési-
dent de l'USS Fritz Reimann.

(ats)

Pour des congés payés

» LA SUtSSE EN BREF
CANCER. - Le prix Robert
Wenner 1989, doté de
180.000 francs au total, été re-
mis à quatre jeunes chercheurs
suisses à l'occasion de la jour-
née suisse du cancer à Bâle.
Les lauréats sont MM. Rolf
Stahel de Zurich, Lukas Kuhn
d'Epalinges et le couple de
chercheurs Bernd Groner et
Nancy Hynes de Bâle.

CHÔMAGE. - Le chô-
mage partiel a nettement aug-
menté en avril dernier, mais
reste à un niveau très bas.
Quant au nombre de licencie-
ments pour motifs économi-
ques, il a tellement diminué
qu'il se trouve au niveau le
plus bas depuis juillet 1987, a
indiqué l'OFIAMT.

DÉCHETS. - La progres-
sion des exportations suisses
de déchets spéciaux a été frap-
pante en 1988. Un tiers de ces
déchets sont maintenant expé-
diés sous d'autres cieux, a indi-
qué dans son dernier bulletin
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage.

COIRE. - Le parlement gri-
son a accepté deux importants
objets législatifs sur lesquels le
peuple aura à se prononcer. Il
s'agit de la création de bases
légales pour une exploitation
rationnelle et écologique des
déchets dans le canton ainsi
que d'un nouveau règlement
des contributions cantonales à
la construction d'établisse-
ments médico-sociaux.

«EN PANNE».-«La poli-
tique énergétique suisse s'est
embourbée dans des marais
idéologiques», estime la Fédé-
ration romande pour l'énergie
(FRE). Publiant un bilan de sa
première décennie d'activité,
elle a intitulé «La panne», ces
dix ans de controverses.

SOLIDARITÉ. - La Télévi-
son romande a entamé une
campagne qui permettra à une
cinquantaine d'enfants liba-
nais de passer cet été un mois
de vacances en Suisse.

MEURTRE. - Un homme
de 27 ans a été victime d'un
meurtre à Zurich. Le crime a eu
lieu au domicile du jeune
homme entre samedi et lundi.

Le législatif zougois examine
le rôle de la police

Le Grand conseil zougois a exa-
miné hier le rôle de la police lors
des incidents provoqués le 20 mai
dernier par des groupes néo-na-
zis, qui avaient maltraité et pour-
chassé des demandeurs d'asile.
Des doutes quant à la «mobilité»
des forces de l'ordre ont été émis
lors du débat qui a fait suite à une
interpellation.
Dans son interpellation le dépu-
té radical Joachim Eder avait
posé des questions sur le dispo-
sitif de sécurité mis au point par
la police lors du rassemblement
des émules du Front patrioti-
que. Il s'était également inquiété
des mesures prises pour protéger
les habitants indigènes et les
étrangers.

Lors du débat, certains inter-
venants ont émis des doutes
quant à la motivation de la po-
lice d'intervenir avec la force né-
cessaire pour contenir les agi-
tateurs.

Le député Eder a même esti-
mé que le comportement des
agents était un peu «bizarre».

Une députée verte-alternative
a constaté que la police zougoise
était intervenue de façon plus
manifeste lors d'une manifesta-
tion contre l'Afrique du Sud et
que, dans le cas présent, elle
avait fait preuve de retenue et
n'était intervenue que deux
heures après que l'alarme eut été
donnée.

(ats)

Manifestations néo-nazies

Grâce à Hans-Werner Kopp
Il y a plus de 10 ans, l'«Asso-
ciation pour un centre de
conférence international»
(VIT), liée à l'Opus Dei, ache-
tait pour la modeste somme de
1,3 million de francs un do-
maine de 142.000 m2 avec bâti-
ments à Schongau. Selon le
«Tages-Anzeiger», le VIT
jouait gagnant puisqu'il avait
préalablement reçu de cer-
taines autorités lucernoises
l'assurance que son centre de
conférence recevrait les autori-
sations nécessaires et que sa
parcelle pourrait passer en
zone à bâtir. Le même journal
reprochait à l'Opus Dei d'avoir

fait pression sur la population
de Schongau. Un ancien garde
suisse au Vatican expliquait
aux habitants par téléphone
qu'ils devaient soutenir l'Opus
Dei pour le bien de leur âme:
Dieu et le Pape aiment l'Opus
Dei qui défend la famille contre
l'émancipation de la femme, la
drogue et le communisme.

Les habitants de Schongau
ont refusé le nouveau plan de
zone par 239 voix contre 139 le
2 mars 1980. S'estimant calom-
nié, le VIT dépose plainte
contre deux journalistes du
«Tages-Anzeiger». Après
moult rebondissements, le Tri-

bunal fédéral déboute finale-
ment l'Opus Dei en mai 1988,
soulignant que les petites im-
précisions que l'on peut trou-
ver dans les articles incriminés
ne peuvent être considérés
comme des atteintes à la per-
sonnalité: on ne doit pas les
utiliser pour bloquer le travail
d'ensemble de la presse. Cette
victoire pour la liberté d'infor-
mation revient en grande partie
à Hans-Werner Kopp, qui était
l'avocat du «Tages-Anzeiger»
avant que ce journal ne soit le
premier à lever les voiles de
l'affaire Shakarchi.

R. de D.
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La ferme familiale
de dimension moyenne
est la meilleure solu-
tion pour produire
durablement une ali-
mentation saine en
respectant le paysage,
le sol, l'eau et l'en-
vironnement .

C'est elle que l'ini-
tiative des petits
paysans favorise.

C'est pourquoi
je la soutiens. •

(t 'k̂ £̂ 
Philippe ROCH

ŜV Membre de la
n' direction
WWF WWF-Suisse



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

Promenade 16
0039/23 77 12

Bel-Air 11
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magasin
de sport
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TABLES ET RAQUETTES
STIGA-KETTLER-TECNO

CONFECTION ET SAVATES

VINTERSPORT
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CLUB DE TENNIS DE TABLE

imsm
Local: Collège des Endroits
Beau-Temps 16 - La Chaux-de-Fonds

organise

les finales suisses
de tennis de table,
séries juniors et vétérans
par équipes

les samedi 3 juin dès 14 heures,
et dimanche 4 juin dès 8 heures

au Pavillon des Sports à La Chaux-de-Fonds

Entrée libre - Buvette sur place

Favorisez nos annonceurs

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS <g|||g LINGERIE

( LOUISIANNE)
L. Zollinger

Rue Neuve 9
0 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

A. Magnin
Auto-Moto

Ecole
Salle de théorie pfe SraK
Serre 47 B ¦¦
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^Ss^̂ s Av. 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 lumière

A Fam. Max Koçan

,/r̂ tPvv Av. Léopold-Robert 13
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Solarium - Sauna - Fitness

Restaurant ouvert tous les jours [Tl
Carte des mets sélectionnée US&Ï
Quinzaines culinaires ISÉëI

LA NOUVELLE CORSA<S3Zg7l.3i.
UN TEMPÉRAMENT DE FEU. 
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GARAGE BEI RALLYE
Service de vente: P.-A. Dumont

<p 039/31 33 33 - 2400 Le Locle
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meubles
cherche à louer ou à acheter

surface
commerciale

ou

dépôt
1000 m2 à 3000 m2.
<p 039/2314 60 371 j

Nous vendons à
Courtelary

VILLAS
| EN RANGÉE

Garage et jardin
Fr. 455 000.-
Fr. 430 000.-

Libres tout de suite.
AGENCE IMMOBILIÈRE j

DES DRAIZES SA
• 2006 NEUCHÂTEL 000371
¦̂¦¦¦ 038/31 99 3lMBlHMr

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

magnifique
surface
commerciale

Conviendrait également pour
atelier ou artisan.

Proche du centre, 139 m2,
parc voitures.

Pour rendez-vous:
<p 038/24 19 13, le matin. 00009s

A vendre,
région La Chaux-de-Fonds

immeuble
de 9 appartements
de 3 à 5 pièces, avec locaux com-
merciaux. ¦

Ecrire sous chiffres 28-461245
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.I 

V̂CONSTRÛCTION
ir-m SERVICE
f̂ —̂ T̂ 

EDMOND 
MAVE 

SA

n̂mWiWMLBLM
| A vendre à la Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
À RÉNOVER

+ Garage industriel pour camions
+ entrepôt.

s**Ga' Prix : 2 000 000.- 000192

I

^ESCFF
A louer en gare de Corcelles-Peseux
dès le 1er juin 1989
places de parc Fr. 30.- par mois
Service des Gérances CFF 1
place de la Gare 12, 2000 Neuchâtel,
<P 038/24 5218 262684



En grande
forme
Bourse

de Genève
Le mois de juin est tellement
chargé d'espoir que la plupart
des opérateurs parlent d'un ral-
lye d'été qui semble avoir déjà
démarré avec la fermeté du
franc suisse et la stabilité -
voire la légère détente - notée
sur les taux de l'eurofranc puis-
que seule l'échéance à un mois
reste à 8 %.

Quant au dollar, les avis sont
partagés bien que son inci-
dence sur les résultats des so-
ciétés soit loin d'être négligea-
ble. A titre d'exemple, dans le
cas d'Holderbank, le renforce-
ment du dollar à 1.61 en
moyennne pour les quatre pre-
miers mois de l'année compte
parmi les principaux moteurs
de l'amélioration des résultats
escomptés, surtout si le bud-
get annuel a été établi sur la
base de 1.45.

A propos d'Holderbank
(5750 +100) c'est la fête puis-
qu'on a payé jusqu'à 5825 et
que le nombre de cours payés
est impressionnant. Parmi les
titres qui font la hausse du jour
nous devons d'abord mention-
ner les nominatives Ascom
(1190 +90), Holderbank (960
+35), Biber (2840 +100),
Hero n400 (6250 +175), Kon-
sum (1990 +55), CS holding
(490 +13) puisqu'elles figu-
rent dans le haut du tableau.

Sans euphorie la séance est
cependant régulièrement ali-
mentée par de jolis ordres
d'achats dont l'incidence est
nette sur les cours du Baby
Roche (16225 +50) qui dé-
tache un coupon Roche de 52
frs, impôt déduit, plus le divi-
dende final Sapac de 55.50
sans impôt à la source. BBC
(3840 +70), Ciba porteur
(3650 +90) et bon (2810
+35), le bon Sandoz (2005
+40). Alusuisse (1090 +11),
le bon Réassurances (1650
+10). Winterthur (4400 +50).
le bon Zurich (1950 +25),
Adia (8125 +75), Electrowatt
(2820 +40), Forbo (2750
+75), Jacobs Suchard (6945
+85), Pargesa (1770 +20) et
Pirelli (320 +8) profitent des
bonnes dispositions des inves-
tisseurs.

Cette énumération ferait res-
sortir la reprise des secteurs,
banques, assurances et chimie
dont l'effet sur l'indice est es-
sentiel. Et puis il y a les autres,
par exemple le bon SIG (443
+23) et l'action (7075 +175)
qui sont sous pression depuis
quelques séances, Daetwyler
(2875 +125), COS (3325
+85), le bon Interdiscount
(290 +7), la Publicitas nomi-
native qui est pratiquement in-
changée à 3320 malgré le dé-
tachement d'un coupon d'une
bonne trentaine de frs compte
tenu d'un dividende Publicitas
Panama en dollar.

Ce tableau flatteur est com-
plété par quelques individuali-
tés: Globus(5775 +25), le bon
Sulzer (388 +8), la Bâloise no-
minative (2810 +40), EMS-
chemie (4430 +30) qui font
bien avaler quelques pilules du
genre Netstal (1050 -30) qu'il
sera bientôt temps de racheter,

(ats, sbs)

L'œil suisse: «1992—et nous?»
Un livre du plus européen des Helvètes
Des tonnes et des tonnes
de littérature, des heures
et des heures de discus-
sion, de débat et de confé-
rence, mais peu de certi-
tudes. L'enjeu de 1992 est
important pour notre pays,
les efforts des milieux éco-
nomiques en attestent,
pourtant on n'a pas encore
dépassé le stade des géné-
ralités et des suppositions.
Le livre de Jôrg Thalmann.
«1992...et nous?», se veut
une aide aux PME dans la
délicate approche du mar-
ché commun.
Journaliste et écrivain, Jôrg
Thalmann fréquente les corri-
dors du Parlement européen
de Bruxelles depuis 1967. Eu-
ropéen convaincu, il ne cache
pas son désir de voir la Suisse
adhérer à la CE, l'écrivain
suisse entretient depuis plus
de vingt ans des contacts qui
lui ont permis de cerner assez
précisément les difficultés que
nous devrons surmonter pour
«réussir» l'Europe.

Comme l'auteur le précisait
hier à la presse, ce sont quel-

M. Jôrg Thalmann est installé à Bruxelles depuis 1967. Son
avis sur la question européenne est des plus autorisés. Jôrg
Thalmann est aussi le lauréat du Prix Cortaillod 1989, dé-
cerné tous les deux ans dans le cadre du Dtes Academicus
de l'Université de Neuchâtel.

ques phrases de M. Jacques
Delors, président de la Com-
mission des Communautés eu-
ropéennes, prononcées en jan-
vier dernier, qui ont suffi à
engager un nouveau proces-
sus de réflexion et une tenta-
tive de rapprochement entre la
CE et l'AELE.

FAIRE DES
CONCESSIONS

«La vraie question, précise M.
Thalmann, c'est de savoir si
nous sommes prêts à élargir le
champ de l'AELE. Voulons-
nous vraiment faire le marché
commun avec l'AELE en fai-
sant des concessions? Il est
impossible de répondre à cela
dans l'état actuel des choses.
Ce que l'on peut affirmer, c'est
que nous ne devrons pas seu-
lement participer à un niveau
économique, mais également
politique. Car n'oublions pas
que le marché est un outil pour
ceux qui veulent faire l'Eu-
rope!»

«1992...et nous?» est en fait
une traduction d'un premier li-

vre , «1992, was tun?», sorti en
septembre 88. Traduction re-
maniée par l'auteur, eu égard
aux derniers événements euro-
péens. Cet ouvrage s'adresse
donc aux PME. «J'ai voulu évi-
ter le langage bureaucratique,
sans tomber dans le piège de la
vulgarisation totale. Je suis
passé du plus général au plus
pratique. Dans la mesure du
possible. Mais une chose est
sure, il n'y a de réponses géné-
rales aux questions claires!
Chaque entreprise ayant ses
particularités. Il y a par contre
des conseils.»

SYNTHÈSE RÉCENTE

Publié par la société Jean-
Marc Blanc Consultants SA,
spécialisée dans le marketing,
l'organisation et la communi-
cation, «1992.„et nous?» n'a
pas la prétention de faciliter
l'assimilation du marché uni-
que aux entreprises suisses.
Mais il est une synthèse ré-
cente, de valeur, grâce à l'ex-
périence de son auteur.

J.Ho.

Le dollar affaibli
à Zurich

Le dollar s'est encore affaibli
jeudi sur le marché des
changes de Zurich. Dans
l'après-midi, le cours est tom-
bé au-dessous de la barre de
1,70 fr. et atteignait 1,6975 fr.
en fin de journée (1,7240 fr. la
veille). Le franc suisse a main-
tenu son cap à la hausse face
aux principales devises.

Selon les cambistes, la
hausse des taux d'intérêt euro-
péens de ces dernières se-
maines influencent négative-
ment l'attractivité du dollar. Ils
n'excluent toutefois pas qu'il
s'agisse là d'une réaction pas-
sagère.

«Euro Info Centres»
Malgré de nombreuses de»
mandes de pays de l'AELE,
dont fait partie la Suisse,
la Commission euro-
péenne n'a pas encore dé-
cidé si elle va permettre
l'accès de. son réseau
d'cEuro Info Centres»
pour petites et moyennes
entreprises aux pays non-
membres de la Commu-
nauté européenne, a-t-on
appris mercredi à
Bruxelles.

Le commissaire chargé de la

politique de l'entreprise, le
Portugais Cardoso E. Cunha, a
souligné lors d'une conférence
de presse que la Commission
était en principe favorable à un
rapprochement avec les pays
de l'AELE dans ce domaine,
mais que la priorité allait à
l'élargissement du réseau des
«Euro Info Centres».

Dès juillet, 148 nouveaux
«Euroguichets» viendront
s'ajouter aux 39 déjà existants.

(ap)

WTOECONOMIE EN BREF
CONSTRUCTION. -
Les soixante-quatre entre-
prises membres de l'Associa-
tion suisse des marchands de
matériaux de construction, ont
enregistré l'an passé un chiffre
d'affaires de quelque 2 mrds
de fr., soit une hausse de 9 %
par rapport à 1987, indique
jeudi l'association.

MERCK. - Le groupe chi-
mique zougois Merck a réalisé
d'excellents résultats au pre-
mier trimestre 1989. Le chiffre
d'affaires des entreprises grou-
pées sous Merck SA, Zoug, qui
englobe les participations
étrangères de la société E.
Merck AG, Darmstadt (RFA),
a atteint 500 mio. de fr., en pro-
gression de 24 %

FELBER. - Le chef du dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères, René Felber, a ap-
pelle jeudi à Paris les pays de
l'OCDE à «désectorialiser» la
protection de l'environnement
pour en intégrer les considéra-
tions «dans les différents
omaines 0 économiques».
L'OCDE dispose d'une «excel-
lente capacité analytique» qui
devrait lui permettre d'asseoir
les politiques écologiques «sur
un fondement économique
sain».
PANALPINA. - Le groupe
bâlois de transport et d'expédi-
tion Panalpina a augmenté son
chiffre d'affaires des 17 % à 3,3
mrds de frs l'an dernier. Le bé-
néfice brut d'expédition s'est
élevé à 434 mio. de frs.

ESSENCE. - Comme pré-
vu, le prix de l'essence a baissé
en Suisse. Jeudi, les compa-
gnies pétrolières Esso, Shell et
BP ont décidé de diminuer de
2 centimes les prix de réfé-
rence dès vendredi. Le prix de
référence de la super s'établit
ainsi à 1,18 fr. et celui de la
normale sans plomb à 1,10 fr.
Rappelons que les prix à la
pompe sont en moyenne de 8
centimes inférieurs aux prix de
référence.
BRADY. - Le secrétaire
américain au Trésor Nicolas
Brady a déclare jeudi que le
Groupe des Sept pays les plus
industrialises tiendra compte,
dans ses efforts pour stabiliser
le dollar, de l'impact des diffé-
rentiels de taux d'intérêt

Charles Veil Ion SA
Première entreprise suisse de
vente par correspondance,
Charles Veillon SA, â Bussi-
gny-près-Lausanne, a annon-
cé jeudi un chiffre d'affaires de
plus de 200 millions de francs
réalisé en 1988, malgré une
concurrence toujours plus vive
dans la branche de l'habille-
ment. Cette société familiale
ne publie pas son bénéfice.

Elle a occupé l'an passé 680
personnes tant dans sa cen-
trale de vente par correspon-
dance que dans son réseau de
vente directe. Elle a d'autre
part eu recours aux services
postaux, qui ont acheminé
près de 3,6 millions de colis et
assuré environ 930 000 com-
munications téléphoniques.

(ats)

H LM : les chiffres clés
France: plus de 3 millions de logements en 100 ans
Les organismes d'HLM, qui
fâtent en 1989 le cente-
naire des premières réali-
sations d'habitat social,
ont construit ou financé
depuis leur création
3.200.000 logements loca-
tifs et 1.300.000 logements
en accession à la propriété.
Actuellement, en France, près
d'une personne sur quatre bé-
néficie du logement social.
Parmi elles, neuf millions
louent leur habitation et quatre
millions en sont propriétaires.

Parmi ces neuf millions de
locataires, qui paient un loyer
inférieur de 40% en moyenne à
ceux du secteur libre, plus des
trois-quarts sont ouvriers, em-
ployés ou retraités. Ces caté-
gories représentent 62% de la
population totale.

Au total, 12% des personnes
logées en HLM sont de natio-
nalité étrangère, contre 6,2%
pour l'ensemble de la popu-
lation.

Les organismes d'HLM, qui
sont plus de 1.000 au total,
concourent par leur action à
près d'un quart de l'activité de
la construction en France, soit
un investissement annuel de
30 milliards de ff. En 1988,
53.000 logements locatifs et
6.000 en accession aidée à la
propriété ont été construits.
Les organismes d'HLM ont par
ailleurs consenti 20.000 prêts
aux familles désireuses d'ache-
ter ou d'améliorer leur lo-
gement

Les aides publiques
consacrées au logement ont
représenté en 1988 110,6 mil-

liards de ff, soit près de 2% du
produit intérieur brut La
France se situe ainsi à un ni-
veau très inférieur à celui du
Danemark ou des Pays-Bas
par exemple, mais supérieur à
celui de la RFA ou de
l'Espagne.

Ce financement provient
pour près de la moitié du bud-
get de l'Etat (44,4%), pour un
petit tiers (30,6%) des prélève-
ments sur les entreprises et les
salariés et pour un quart (25%)
des dépenses fiscales.

Enfin l'INSEE estime que
ainsi les besoins annuels to-
taux de logements neufs:
340.000 de 1990 à 1992. et
304.000 de 1993 à 1995. Ces
besoins sont supérieurs au ni-
veau de production actuelle.

(ap)

Commerce de l'or en gros
La BPS se retire

La Banque populaire suisse
(BPS), Berne, a décidé de se
retirer, avec effet immédiat du
commerce de l'or en gros.
Cette activité, a indiqué jeudi
la banque, n'était plus renta-
ble. La banque continuera tou-
tefois à exécuter les ordres des
clients.

La BPS n'a, jusqu'ici, pas
enregistré de réelle perte avec
le commerce de l'or en gros,
mais elle n'a pas non plus enre-

gistré de grands bénéfices, a
expliqué un porte-parole.

Le commerce de l'or en gros
est l'affaire d'un petit nombre
d'établissements bancaires,
dont les trois grandes ban-
ques: l'Union de banques
suisses, la Société de banque
suisse et le Crédit suisse.
Celles-ci ont fondé, il y a
vingt-et-un ans, le «pool de
l'or» auquel la BPS n'appar-
tient pas. (ats)

Tarif des énergies de réseau
Les dix recommandations du DFTCE

Dans l'intention d'axer la
politique des tarifs davan-
tage sur le marché et sur
l'utilisation rationnelle et
économiquement opti-
male de l'énergie, le Dé-
partement des transports,
des communications et de
l'énergie (DFTCE) a for-
mulé dix recommanda-
tions relatives aux tarifs
des énergies de réseau
(électricité, gaz. chauf-
fage à distance). Il s'agit
en particulier d'appliquer
les principes de causalité

et de la couverture des
coûts. Les réactions des
milieux intéressés sont mi-
tigées.
En publiant jeudi ces recom-
mandations qui s'adressent
aux cantons et à l'économie
énergétique, le DFTCE réalise
un élément du Programme de
politique énergétique adopté
par les cantons et la Confédé-
ration en 1985. Il estime agir
dans l'intérêt de l'économie en
général.

Les tarifs devront être amé-
nagés selon les principes de

causalité et de la couverture
des coûts. Cela implique des
prix modulés selon les saisons.
Par ailleurs, il conviendrait de
renoncer aux taxes de
consommation différenciées
selon les catégories de
consommateurs ou d'utilisa-
tion, à moins qu'elles ne reflè-
tent des différences dans les
frais de transformation et de
distribution. Les rabais de
quantité ainsi que les garanties
d'achat minimum sont aussi à
éviter.

(ats)

Publicitas augmente
son dividence

L'assemblée générale de Publi-
citas Holding SA, réunie à
Lausanne, a distribué un divi-
dende porté de 25 à 30 francs
par action et bon de participa-
tion. Le bénéfice net de l'exer-
cice 1988 a atteint 14,2 mio.
de fr., en augmentation de
11,6 %, tandis que le chiffre
d'affaires (non communiqué)
s'est accru .dj 5,9 %. M. Fran-
çois Milliet, président de Gale-
nica Holding, est entré au
conseil d'administration.

Depuis le 1 er janvier dernier.

l'ancienne Publicitas Société
anonyme suisse de publicité
s'appelle «Publicitas Holding
SA» et se consacre à la ges-
tion et au développement de
l'ensemble du groupe.

Une nouvelle société, qui a
repris l'ancienne raison sociale
«Publicitas Société anonyme
suisse de publicité» et qui est
détenue à 100 % par Publicitas
Holding, poursuit l'activité tra-
ditionnelle de régie publicitaire
en Suisse.

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ 0nce 359.— 362.—
Lingot 19.700 — 19.950.—
Vreneli 110.75 120.75
Napoléon 110.75 119.50
Souver. $ new 84.— 86.—
Souver. $ oid- — —
Argent
$ 0nce 5,16 5,18
Lingot/kg 277.— 292.—

Platine
Kilo Fr 27.150.— 27.450.—

CONVENTION OR
Plage or 20.100 —
Achat 19.700.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT
Juin 1989: 245

A = cours du 31.05.89
B = cours du 01.06.89

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

r, , u,- A B
Roche b/jce y 62000.— 162250.—
Roche 1/10 16175.- 16225 —
Kuoni 28750.- 28500.-

C. F. N.n. 1410.- 1400.—
B. Centr. Coop. 855.— 855.—
Crossair p. 1300 — 1300.—
Swissair p. 870 — 1045.—
Swissair n. 870 — 875 —
Bank Leu p. 2650 — 2675 —
UBS p. 3050.— 3090.—
UBS n. 632— 644.-
UBS b.p. 113.50 114.—
SBS p. 290.— 296 —
SBS n. 268.— 272-
SBS b.p. 265— 268.—
CS. p. 2360- 2405 —
CS. n. 477.— 490 —
BPS 1670.- 1680-
B PS b.p. 157.— 157.—
Adia Int. p. 8050.— 8125 —
Eleklrowatt 2780 — 2825.—
Forbo p. 2675— 2750.—
Galenica b.p. 590.— 590.—
Holder p. 5650.— 5770.-
Jac Suchard p. 6860.— 6960 —
Landis B 1240 — 1235.-
Motor Col. 1400.— 1410 —
Moeven p. 5060 — 5050.—
Buhrle p. 1060— 1070 —
Buhrle n. 388.— 394.—
Buhrle b.p. 342.— 345 —
Schindler p. 5725.— 5825.—
Sibra p, 440— 440 —
Sibra n. 340 — 348.—
SGS n, 5400- 5475.—
SMH 20 118.- 116.—
SMH 100 447.- 447.-
La NeuchâL 1525.— 1525.—
Rueckv p. 9850.— 10200 —
Rueckv n. 7475.— 7600 —
Wthur p. 4350 — 4360 —
Wthur n. 3470 — 3490.—
Zurich p. 4520 — 4579 —
Zurich n. 3880 — 3925 —
BBC l-A- 3765.— 3855 —
Ciba-gy p. 3560.— 3670.—

Ciba-gy n. 2745.- 2830.—
Ciba-gy b.p. 2775.— 2830.—
Jelmoli 2350.— 2400.-
Nestlé p. 7100.- 7125-
Nestlé n. 6370.— 6450.—
Nestlé b.p. 1310.- 1320.—
Sandoz p. 10600.— 10600 —
Sandoz n. 9170.— 9200 —
Sandoz b.p. 1965.— 2005.—
Alusuisse p. 1079.— 1090.—
Cortaillod n. 2970— 2925 —
Sulzer n. 4975.— 5100.—
Inspectorate p. 1860 — 1875.—

A B
Abbott Labor 101- 102 —
Aetna LF cas 92.75 92.25
Alcan alu 55— 56.50
Amax 43.75 43 —
Am Cyanamid 94.25 93.75
ATT 61— 60.25
Amoco corp 75.75 75.75
ATL Richf 159.50 157.50
Baker Hughes 29— 29 —
Baxter 36.75 36.75
Boeing 138.50 137.—
Unisys 45— 46 —
Caterpillar 109.— 110.—
Citicorp 54.25 55 —
Coca Cola 97.75 98.50
Control Data . 35.50 35.25
Du Pont 190.- 189.50
Eastm Kodak 77.75 76.25
Exxon 74.— 73.25
Gen. Elec 93.25 94.50
Gen. Motors 69.50 70 —
Gulf West 95.50 94.—
Halliburton 51.50 51.50
Homestake 21.75 21.50
Honeywell 128.50 129 —
Inco ltd 56.50 50.50
IBM 186.- 188.-
Litton 136.— 137.50
MMM 125.— 125.—
Mobil corp 87.75 87.75
NCR 98.25 97.50
Pepsico Inc 90— 93.75
Pfizer 104.50 104 —
Phil Morris 239.50 238.50
Philips pet 40.25 40.—
ProctGamb 175.— 176.—

Rockwell - 38.25 37.75
Schlumberger 67.50 67 —
Sears Roeb 80.50 80.25
Smithkline 106.50 105.—
Squibb corp 137.50 138.50
Sun co inc 70.— 72 —
Texaco 89— 87.50
Warner Lamb. 153.50 153.—
Woolworth 91.50 90.75
Xerox 109.50 109.50
y Zenith 35.— 34.25
Anglo am 30.50 30.25
Amgold 109.- 108.50
De Beers p. 24.75 24.75
Cons. Goldf I 33- 33 —
Aegon NV 74.50 74.50
Akzo 112.50 113.50
Algem BankABN 31.50 31.—
Amro Bank 59.— 59 —
Philips 29.25 29.-
Robeco 82— 81.50
Rolinco 80.50 81.25
Royal Dutsch 107.50 106 —
Unilever NV 105.50 105.50
Basf AG 271.— 271.—
Bayer AG 269.— 269.-
BMW 466- 470 —
Commerzbank 206.50 205.—
Daimler Benz 585.— 584.—
Degussa 398 — 393 —
Deutsche Bank 461.— 467.—
Dresdner BK 272- 271.50
Hoechst 274.50 275.50
Mannesmann 213— 214.50
Mercedes 460.— 457.—
Schering 578.— 578.—
Siemens 472.— 474.—
Thyssen AG 220.50 220.50
VW 300.- 342-
Fujitsu ltd 18.50 19.—
Honda Motor 24.50 25 —
Nec corp 23— 23.50
Sanyo électr. 12.— 12 —
Sharp corp 17.— 17.25
Sony 92.— 93.50
Norsk Hyd n. 39.50 39.-
Aquitaine 128— 129.50

A B
Aetna LF & CAS 54% 54%
Alcan 33% 33.-

Aluminco of Am 64% 65%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 27% 27%
AH 35% 25%
Amoco Corp 44% 44%
Atl Richfld 92% 93.-
Boeing Co 80% 80.-
Unisys Corp. 26% 27.-
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 63% 62%
Citicorp 31% 33.-
Coca Cola 57% 58-
Dow chem. 92% 94.-
Du Pont 110% 111.-
Eastm. Kodak 44% 46%
Exxon corp 43% 43%
Fluor corp 28- 29.-
Gen. dynamics 57% 57%
Gen. elec. 54% 55%
Gen. Motors 40% 41 %
Halliburton 30% 30%
Homestake 12% 12%
Honeywell 75% 75%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 109% 110.-
ITT 59% 60.-
Litton lnd 80% 80%
MMM 72% 72%
Mobil corp 51% 51%
NCR 56% 56%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 54% 54%
Pfizer inc 61.- 61.-
Ph. Morris 139% 139 -
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 102% 103%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 47- 47%
Smithkline 61% 61%
Squibb corp 80% 80%
Sun co 41% 42-
Texaco inc 51 % 51 .-
Union Carbide 26% 27.-
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 34% 36.-
UTD Technolog 51% 51%
Warner Lambert 89% 88%
Woolworth Co 52% 52%
Xerox 63% 63%
Zenith elec 20% 20%
Amerada Hess 38% 38%
Avon Products 35% 

¦ 34%
Chevron corp 55% 55%

Motorola inc 56% 59%
Polaroid 40- 40-
Raytheon 71% 71%
Ralston Purina 86% 87%
Hewlett-Packard 54- 53%
Texas Instrum 44% 45%
Unocal corp 45% 46%
Westingh elec 63- 63-
Schlumberger 39% 39%

(Werthein Schrôder & Co..
Incorporated, Genève)

\&immm&mVÂL  ̂j ISm&âi^ '*im\
A B

Ajinomoto 2760— 2720.—
Canon 1810— 1890 —
Daiwa House 2190.— 2190 —
Eisal 2040.- 2000-
Fuji Bank 3590 — 3530 —
Fuji photo 4200.— 4250.—
Fujisawa pha 1750.— 1750 —
Fujitsu 1550 — 1590.—
Hitachi 1700.— 1690.—
Honda Motor 2010— 2070-
Kanegafuji 1030.— 1020.—
Kansai el PW 4660 — 4550 —
Komatsu 1360 — 1330.—
Makita elct 1930.— 1860.—
Marui 2790 — 2780 —
Matsush el I 2490— 2530.-
Matsush el W 2100.— 2090 —
Mitsub. ch. Ma 1220.- 1190 —
Mitsub. el 1210.— 1220.—
Mitsub. Heavy 1150.- 1170 —
Mitsui co 1120— 1090.—
Nippon ON 1540.— 1480.—
Nissan Motor 1560 — 1650 —
Nomura sec. 3320 — 3300 —
Olympus opt 1390 — 1410.—
Ricoh 1310.— 1310.—
Sankyo 2480 — 2400.—
Sanyo elect 967.— 980 —
Shiseido 1720- 1720.—
Sony 7700.- 7750.-
Takeda chem. 2430 — 2370.—
Tokyo Marine 2040 — 2000 —
Toshiba 1440 — 1470.—
Toyota Motor 2730.— 2770.—
Yamanouchi 3580.— 3520.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Venta

1$ US 1.67 1.75
1$ canadien 1.38 1.48
1 £ sterling 2.57 2.82
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 12.15 12.45
100 escudos 1.- 1.20

DEVISES

1$US 1.70 1.73
1$ canadien 1.405 1.435
1 £ sterling 2.67 2.72
100 FF 25.- 25.70
100 lires 0.118 0.1205
100 DM 85.70 86.50
100 yens 1.194 1.206
100 fl. holland. 76.05 76.85
100 fr belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut 12.17 12.29
100 escudos 1.02 1.06
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mÊÊSsSÊ GESTION COMMERCIALE ET FINANCIERE
^

feyl̂ Ŝlj^̂ t̂ fiwî  ̂ SLASH SA
S)S|KBBI N|̂ Ĥ ^9RBB&BI 101 , Rue de la Paix 4, Rue du Bassin
||fl ||̂ ^̂ Hfl flĤ HHBt 230° La Chaux-de-

Fonds 

2000 Neuchâtel
MBH^̂ ^HH^L^HUï 

Téléphone 

039/21 

21 91 Téléphone 038/25 99 02
«W f̂lH ^̂^ M|̂ ^MI 

Téléfax 

039/23 70 55 

Téléfax 

038/24 63 72

Si les programmes de gestion vous ont déçu, c'est que vous ne connaissiez pas encore TOP-
MAN, un logiciel parfaitement au point, dont le module de comptabilité a été agréé par KPMG
Fides Peat Lausanne. TOP- MAN est également le premier software de gestion commerciale et
financière ouvert sur l'Europe. ICHA, TVA ou toute autre taxe, francs suisses et monnaies étran-
gères n'ont pas de secrets pour lui. Multi-langues, il permet à des collaborateurs de différents
pays de travailler simultanément sur le même programme, chacun dans sa propre langue.
Mais SLASH, choisi pour distribuer TOP-MAN en Suisse, vous offre avec cet ensemble de
programmes bien plus qu'un outil performant. Quelle que soit la taille de votre entreprise,
les collaborateurs de SLASH vous conseillent les modules et options qui correspondent
à vos besoins.

^% e ' ,.« , ~ ¦ .-y
Et l'installation se fait sans bouleverser la structure existante, en douceur. .
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LES SIX BELLES PROMESSES DE L'INITIATIVE ANTI-PAYSANS 

1. La protection des petits paysans. 4. A qui profitera l'initiative?
'L 'initiative prétend venir au secours des petits paysans. Elle veut faire le bonheur du cpnsommateur.
Exemple : une exploitation céréalière de 40 hectares est soutenue. En fait , elle profitera d'abord aux importateurs , avec Denner au
alors qu'une exploitation maraîchère de 6 hectares est exclue. premier rang. Savez-vous que l'initiative leur confie toute la pro-
Pourquoi? La première, mécanisée, demeure une exploitation duction agricole suisse et toutes les importations? Avec, chaque
familiale. La seconde, qui doit faire appel à un ou deux saisonniers . fois, un bénéfice au passage. Voulez-vous faire le beurre des
pour certains travaux, est considérée comme une exploitation importateurs?
industrielle. Est-ce protéger les petits paysans que de favoriser
les 40 hectares contre les 6 hectares?

5. Le respect de l'environnement.
Z. LOS fabriques CI animaUX. 

^ entendre les partisans de l'initiative, on ne produirait plus que
. A part son titre, l'initiative est muette sur la question. tout pur et tout beau.

Elle n'empêchera donc pas les fabriques d'animaux de croître et Là-dessus, l'initiative ne dit rien. Elle n'aura aucun effet sur les
de subsister. Robotisées à l'extrême, elles deviendront plus agrès- méthodes de production. Elle amènera simplement les exploita-
sses,. Acceptez-vous d'encourager cette évolution redoutable? tions agricoles à pousser les rendements. Ferez-vous confiance

à des gens qui vous trompent?

3. Les excédents agricoles.
On nous fait miroiter que l'initiative lutte contre les montagnes gy m * ¦_ «*¦_
d'excédents. 6- Les prix a la consommation.
Rien dans l'initiative ne s'y oppose. Au contraire. Aujourd'hui Ici, les beaux parleurs se taisent. <£
les prétendues montagnes d'excédents sont un faux problème. Ils ont raison. Ils savent que, dans les conditions qui leur seront i
Demain, par la garantie de prise en charge, l'agriculteur pourra imposées, les paysans suisses produiront plus cher. Consé- |
produire sans se soucier du marché. Car qu'importe, l'initiative quence: les taxes à l'importation prévues par l'initiative suivront 

^prévoit que tout lui sera payé. Voulez-vous faire les frais de ces le mouvement. Le consommateur paiera l'addition. Voulez-vous S
surproductions? être les victimes de ces inconscients? Q.

Votez NON le 4 juin 1
à l'initiative financée par DENNER *

qui calomnie l'agriculture. |

000206
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Mauvaise usure de vos
talons et de la chaussure...

...mauvaise position et
affaissement de vos pieds.

Faites-les contrôler
par le spécialiste:

FLEURIER-Hôpital 32
(fi 038/61 31 71

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44

581
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Le mobilier de chambre a coucher dernier cri. U>« V̂ |MEUBLES|

Z/V/ïïA/a CT anthracite et en blanc -̂—-*^
OflÇW /rffc» «feMM/ Séparément. Exposition sur 6 étages - 30 vitrines
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Heures 
d'ouverture: Serwce aggggg ffig)

^B̂ ^PPÇT751 
d e 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Z./Vra/son gf monfape g/grufts XL*?

^̂ ^ n̂TïvyjL̂ âfi 

Samedi 

sans interruption de 8 h à 17 h. Reprise de vos anciens meubles . ÉÈ!\
•> ¦ • .> ¦̂¦HÉR*f nvRlB H 

Lundi matin fermé. Facilités 
de paiement $$$&
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~~~~ 1 A/os clients vous réclament, les

r~^^^  ̂ chaux-de-Fonds K offres d'emplois fixes et tempo-
\ pour l'Ecoie-ciub de La

Qns des w raires n'ont jamais été aussi

nrofeSSeurS-animateurS ¦ nombreuses.
1 pi VI 

s hebdomadaires en ¦

l pour queiquw J»|̂ Jans ,es discipline» ¦ 
Alors, afin de pouvoir vous conseiller efficace-

I journée et 
men hQrs du sixQSS de tQUS |es jourS/1 suivantes. i

\ ENGUSH, .
1 langue maternelle ex.g i 

nous vous attendons également
I «NFORWAT'QUE § samedi de 9 à 12 heures.
I _ introduction /Framework. Word «. I

I ̂ ^̂ ^SSS^̂ '̂m wordpeneci. i 
QUç VQUS cherchiez un emploi ou que vous

M *rf̂ ies) voudront bien wwov l vous posiez des questions sur votre avenir
¦ ^̂ effl mte Bu^̂̂ SI,. professionnel, rendez-nous visite, nous
¦ nue des Ecoles-clubs M'aros 

2Qoi Neu. sommes des spécialistes,
i Fribourg. rue du Musée 00OO92 i

¦ " 
3̂ ZPfO PERSONNELSERVICES A

H îécole-club:;• • • î̂ fal (*/ k \ Placement fixe et temporaire
î pi mis*"

08 

tfJPÉ ^̂  ̂ ^
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L'annonce, reflet vivant du marché 

Une vraie rigolote, la nouvelle Mozda
121. Er avec ça, plus d'un four dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <p 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE Â

LA CHAUX-DE-FONDS
„ mazoa
230

VOYAGES *7

Mardi 6 juin
LE BURGENSTOCK

Fr. 73.- tout compris AVS Fr. 69.-
• • *

Mercredi 14 juin
LACS DE WÀGITA L

ET DE SIHL
Fr. 67.-, repas compris AVS Fr. 63.- .

• • •
Mercredi 21 juin

CRANS-MONTANA
Fr. 71.-. repas compris AVS Fr. 67.-

• • •
Jeudi 29 juin

ANDERMATT
Fr. 66.-, repas compris AVS Fr. 62.- ;• • •

Vacances
20-26 juillet 7 jours

NORMANDIE-MONT
SAINT-MICHEL-PARIS

Fr. 810-

29 juillet-2 août 5 jours
TOUR DE SUISSE

Fr. 595.-
• # •

7-11 août 5 jours
VILLAGES TYROLIENS

Fr. 530.-

Rensei gnements et inscriptions:
AUTOCARS CJ. 2720TRAMELAN

(P 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou auprès

de votre agence de voyages
17036
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

bel immeuble
Très bien situé.
Ecrire sous chiffres 28-975046 à Publicitas,
2400 Le Locle

Le week-end de football régional
Finale Coupe neuchâteloise
juniors B à Colombier
Marin - Audax 18 h 00 mer 7

Finale juniors A
Hauterive - NE Xamax 20 h 15 mer 7

Sélection neuchâteloise
à Noiraigue (C4)
Neuchâtel - Argovie 14 h 00 dim 11
Neuchâtel - Argovie (C3) 16 h 00 dim 11

Vétérans, 2x40'
Superga - Floria
Ticino - Noiraigue 20 h 00 ven 2
La Locle-NE Xamax 19 h 15 ven 2
Les Brenets - Fontainemelon 20 h 00 ven 2

Juniors A, 2x35'
Boudry - Dombresson 20 h 00 ven 2
Marin - Fontainemelon
Hauterive - Floria 16 h 00 sam 3
Travers - Corcelles 15 h 00 sam 3
NE Xamax - Le Parc 20 h 00 ven 2
Colombier - Saint-Imier 16 h 45 sam 3

Juniors B, 2x40'
Gen.s/Coffrane - Saint-Imier 15 h 00 sam 3
Lignières - Deportivo 16 h 00 sam 3
Le Locle - Colombier 14 h 30 sam 3
Marin - Boudry
NE Xamax - Audax 15 h 00 sam 3

Juniors C, 2x35'
Serrières - Fontainemelon 14 h 30 sam 3
Colombier - Dombresson 14 h 00 sam 3

Chx-de-Fds - NE Xamax I
Superga - Châtelard 17 h 30
NE Xamax II - Hauterive 10 h 30
Lignières - Marin 14 h 00
Corcelles - Boudry 14 h 00

- Fleurier - Cortaillod
sam 3 Le Parc - Deportivo
sam 3 libre: Gorgier
sam 3 Pts-de-Martel - Noiraigue
sam 3 Cressier - Couvet

17 h 00 sam 3
15 h 30 sam 3

14 h 00 sam 3
14 h 00 sam 3

Les juniors seront sur la brèche durant le week-end. (Schneider-a)

Saint-Biaise - Sonvilier 14 h 00 sam 3

Juniors D, 2 x 30'
Auvernier - Le Parc
Cornaux - NE Xamax 15 h 00 sam 3
Châtelard - Hauterive 14 h 30 sam 3
Fleurier - Corcelles 15 h 30 sam 3
Colombier - Dombresson 15 h 30 sam 3

Juniors E, 2x25'
Fleurier - Deportivo II 10 h 00 sam 3
Pts-de-Martel - Couvet 10 h 00 sam 3
Le Parc I - Coffrane 10 h 30 sam 3
Etoile - Dombresson
Béroche I - NE Xamax II 10 h 00 sam 3
Hauterive I - Le Landeron 09 h 30 sam 3
Cornaux - Boudry I 10 h 30 sam 3
Gorgier - Colombier I
Deportivo I - Chx-de-Fonds
Le Parc II - Le Locle I 09 h 30 sam 3
Ticino I - Saint-Imier 10 h 00 sam 3

libre: Les Brenets
Marin I - Cortaillod I
Châtelard - Cressier 10 h 00 sam 3
Boudry II - Colombier II 09 h 15 sam 3

libre: NE Xamax I
Hauterive II - Le Landeron II 10 h 30 sam 3
Saint-Biaise - Comète 10 h 30 sam 3
Corcelles - Lignières 10 h 30 sam 3

libre: Marin II

Juniors F, 2x25'
Corcelles I- Chx-de-Fds 10 h 30 sam 3
Cortaillod - Châtelard
Boudry I - NE Xamax I 10 h 15 sam 3
NE Xamax II - Marin I 09 h 15 sam 3

m» ATHLéTISME BgBBgggggggBggBggBBgggggB̂ BH^

Le mystère du scandale ded^UO de Séoul
Témoignage de Ben Johnson attendu ave ï̂ m patience

Après trois mois d au-
diences publiques, consa-
crées à l'athlétisme, de la
Commission canadienne
sur le dopage, dont six
jours de déposition du
docteur «Jamie» Asta-
phan, ex-médecin de Ben
Johnson,
Il va falloir attendre le témoi-
gnage du sprinteur canadien,
lui-même qui devrait avoir lieu
à partir du 12 juin, pour percer
ce mystère apparent.
A Séoul, après l'annonce du
double test positif du vain-
queur de 100 m, l'entourage
de Johnson avant avancé la
thèse du sabotage. Un homme

noir avait été vu rôder près de
la gourde du sprinteur, dans
les vestiaires, avant le contrôle,
et aurait pu verser à son insu
un produit dopant.

Le mystérieux homme avait
ensuite été vu parler à Cari Le-
wis, le grand rival de Johnson.
Mais cette piste, digne d'un ro-
man athlético-policier, a été
abandonnée par la Commis-
sion d'enquête.

Si le témoignage du DrAsta-
phan a plus embrouillé
qu'éclairci l'affaire Johnson, il
a été édifiant sur l'étendue du
dopage dans les milieux athlé-
tiques et la complaisance des
médecins dans ce domaine. Il

a été jusqu'à comparer les
Jeux Olympiques à une com-
pétition «entre scientifiques»,
dont les traitements ont «deux
ans d'avance».

Le médecin, qui aime à dire
qu'il a prodigué conseils ép
soins à des athlètes de tous les.
continents et de différents
sports, a affirmé qu'un groupe
de dérivés de la testotérone,
l'hormone mâle contenue dans
les stéroïdes, était encore indé-
celable. Et il a cité une dizaine
de produits masquants, obli-
geant juristes et journalistes à
se plonger dans leurs ouvrages
sur le dopage pour s'y retrou-
ver un peu.

On ne sait pas encore si l'af-
faire Johnson a ruiné la car-
rière du champion. Mais une
chose est maintenant sûre: le
Dr Astaphan ne veut plus en-
tendre parler de médecine
sportive; Une victoire pour ,

^..à»)% qui luttent contre le
dopage.

Après avoir entendu Ben
Johnson, le juge Dubin aura à
fa ire des recommandations au
gouvernement canadien sur le
cas du champion, actuelle-
ment interdit à vie de compéti-
tion dans son pays, et sur les
mesures à prendre pour lutter

' contre le dopage au Canada.
(si) Ben Johnson, l 'accusé. (AP-a)
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^^SAN ROKIA
Transactions commerciales et immobilières

A VENDRE

• à Grandson

appartements
1 % à 5% pièces
grand luxe, verdure, vue;

• à Gorgier

appartement 5% pièces
luxueux, avec terrain de 220 m2;

• à Neuchâtel

villa terrasse 3% pièces
villa terrasse 120 m2

• à Bevaix

appartements
3V2 et 4% pièces

Différentes propositions de financement

San Rokia SA Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel
Fax 038/246 109, <fi 038/25 33 70 sis
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MK Elle vous attend , la nouvelle star! Avec sa
yj LJff l puissance, sa générosité et son dynamisme!
y//// Motorisation: 1389 cm 3 et 1721 cm3, de

44 kW/60 ch à 70 kW/95 ch. En option avec direc-
tion assistée, toit ouvrant électrique panoramique ,
et Men dWs choses RENAULT
A partir de Fr. 15 790.-. DES VOITURES A VIVRE
Garage Ruckstuhl SA - La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 - <p 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <& 039/31 12 30.
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon SA, <p 039/37 11 23.
Saint-Imier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, ff 039/41 21 25. °°2444
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Pour vous, H
PEINTRES ou aides avec expérience p
MAÇONS ou aides avec expérience yfi
ÉLECTRICIEN ou aide avec expérience Ljy
une place vous attend chez notre client. V*.
Entrée immédiate. 

^  ̂
S

Permis B/C. «̂ **fTPm $M
Contactez Mme Perret. MJWffi "3 21
(039)271155 m V ï̂ m m¦gWjjaris j

Publicité intensive, publicité par annonces
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A. ^0^  ̂ I H 11 j ^fl ^  ̂ H il Bl H B Appelez-nous au 022/64 71 71, int.
^  ̂ I || || i I i I || Il É || 1 307, du lundi au vendredi , de 08.00
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à 12.00 et de 13-30 à 17.00 heures ,
jusqu 'à 60 sélections de program- % I B I I I  || ll ll llll *

¦ Prise Euro-AV (Scart) I I fl I II I |
^ 

l l l l  I I I Ipour la transmission parfaite de % LJ II g Û 11 ft y DIE
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

,' 039/26 73 44 __

Occasions ^r
Le plus grand choix

de la région
Ouvert le samedi
toute la journée

FORD FIESTA 1,4 IS
1987, 12 000 km

FORD ESCORT CABRIOLET
XR3i

blanc, 1984
FORD ESCORT XR3 kitée

rouge, Fr. 680.0-
FORD ORION Confort

1988, 30 000 km
FORD SIERRA 2,0 i CL

1987, 37 000 km
AUD1100 CD

1984, aut., toit ouvrant
BMW 323i

jantes alu, Fr. 9900.-
LANCIA DELTA 1600 LX

1987,17 000 km
LANCIA PRISMA 1500

gris métal., Fr. 7900-
LANCIAHPE2.0 Fissore

1984, Fr. 11 000.-
LANCIA THEMA Turbo kitée

1988,16 000 km
OPEL KADETT 1.3 Sm, 5 portes

1985, Fr. 8800.-
VW GOLF 1500 GLS

5 portes, Fr. 5900-

Breaks et utilitaires:
ALFA 33 4x4 Giandinetta

1984, Fr. 9500.-
FORD SIERRA 2,8 L4*4

1987, 25 000 km
ISUZU TROOPER 2,3

1985, Fr. 14 900.-
MAZDA 3231500
blanc, Fr. 6300.- 012007

HT-BR f Ford
LM^ĝ Hv Crédit

AUTORADIOS
20% RABAIS
sur tout le programme

01280

j ggÊk

BKT Nous allons prochainement nous ^BHk
ËSMf déplacer et ouvrir une exposition VSLWESM flambante neuve au Centre de HH
R| l'habitat à Marin. HH

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^_. Pour cette raison, nous procédons jjSD
^^^HH^HHP^^ à une |Hj

LIQUIDATION!
(autorisée du vendredi 28 avril au mercredi 28 juin 1989 inclus) • Z-Zj"¦ \:^

sont en liquidation les pièces désignées ci-après, exposées dans f f|
notre magasin actuel à Peseux:
SOnt mis en liquidation par exemple: salon moderne d'angle par éléments, tissu gris et rayures jaunes, valeur Fr. 2390.- cédé Fr. 1430.- / salon ! • '", ' \ î
moderne tissu à motifs, 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil, valeur Fr. 1690.-cédé Fr. 1350.-/salon moderne d'angle haut dossier tissu velours beige .) ¦" - 1
valeur Fr. 2980.- cédé Fr. 2280.- / salon classique carcasse bois apparent, tissu bleu-gris, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 3890.- cédé Fr. 1990.- / salon '¦ ' • " L J
moderne look blanc et liséré gris contraste 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil valeur Fr. 2880.- cédé Fr. 2290.- / salon rustique recouvert de cuir brun • •; „;igj
comprenant 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 4250 - / salon moderne cuir gris 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil valeur yp
Fr. 4190.- cédé Fr. 2990.- / salon moderne cuir brun foncé angle rembourré et finition élément arrondi avec fauteuil valeur Fr. 5390 - cédé Fr. 4550.- / salon rustique ! - ; - ;
chêne tissu velours à fleurs 1 canapé 3 places et 2 fauteuils avec 1 guéridon assorti valeur Fr. 1990.- cédé Fr. 1680.- / salon moderne d'angle tissu orange-brun HE :

^̂ ^̂ ^̂  
valeur Fr. 6184.- cédé Fr. 4980.- / salon rustique carcasse chêne massif cuir brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5035.- cédé Fr. 3990.- ainsi qu'un . 3KJ

5$Wlï3*§ZZ guéridon assorti valeur Fr. 780.- cédé Fr. 590.- / salon classique cuir brun 1 canapé 2'/2 places et 2 fauteuils valeur Fr. 4210.- cédé Fr. 2990.- / salon classique tissu j '' |§a
SÉJjj^l̂ vi velours de Gênes brun 

à fleurs 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur 
Fr. 

2990.- cédé Fr. 2390.- / salon classique finition avec franges tissu velours de Gênes j .-,/ ')?,
;̂ K; '§&£¦¦ •} beige 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 3490.- cédé Fr. 2590.- / salon rustique carcasse chêne massif cuir beige-brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur i : ' ¦¦ y Un
PlsBttl ĵ i Fr- 4470-~ c^dé Fr. 3580.- ainsi qu'un guéridon asorti valeur Fr. 760.- cédé Fr. 590.- / salon classique-rustique carcasse bois apparent 1 canapé 3 places et 2 [ v jgH§E '
Ê a^w^w! fauteuils tissu beige valeur Fr. 4680.- cédé Fr. 2990.- / salon moderne tissu chiné beige-brun 1 canap-couche avec coffre et 2 fauteuils valeur Fr. 1220.- cédé , ¦ '; aPl
K*ÉKrtwr Fr 990-~ I saton rustique d'angle avec tablette tissu beige-brun valeur Fr. 2322.- cédé Fr. 1880.- / salon moderne d'angle avec tablette tissu moucheté brun valeur l y fflafeg
Mofl ipO Fr. 3711.- cédé Fr. 1990.- / salon rustique carcasse chêne massif tissu à fleurs 1 canapé et 2 fauteuils valeur Fr. 2550.- cédé Fr. 2170.- / salon rustique manchettes ï '". •' 'Ki
ijaKE& l̂ bois 1 canapé-lit 

et 
2 fauteuils tissu beige valeur Fr. 2890.- cédé Fr. 2450.- / salon moderne d'angle haut dossier cuir sauvage brun valeur Fr. 6302.- cédé Fr. 5360.- / ;. j* S§Ey

raP̂ i salon moderne par éléments 1 chauffeuse-1 canapé 2 places-1 canapé 3 places-1 angle-2poufs valeurFr.4150.-cédé Fr.2490.-/salon modernecuirsauvage ï Z^Ç
Ws&i&Wil gris valeur Fr. 6260.- cédé Fr. 5300.- / salon rustique carcasse bois apparent et cannage cuir sauvage brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 6980.- cédé y '',' ";
BÏÏBJreLï' v Fr. 5900.- / salon rustique carcasse frêne massif cuir brun antique 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5690.- cédé Fr. 3500.- / salon rustique carcasse chêne KSa y! StJ
9̂ MBu£| massif 1 canapé 3 places et 

2 fauteuils cuir brun clair valeur Fr. 4120.- cédé Fr. 3490.- / salon moderne cuir sauvage brun haut dossier 1 canapé 3 places -1 canapé 2 8 H j ifâ'. *•%SWffi places -1 fauteuil valeur Fr. 4660.- cédé Fr. 3690- / fauteuil relax tissu gris valeur Fr. 620.- cédé Fr. 525.- / salon moderne tissu bordeaux 1 canapé 3 places -1 ï ] . r  ig&fi'd
M̂ HBN canapé 2 places - 1 fauteuil valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 1790.- / salon moderne d'angle tissu bris-bleu avec canapé-lit valeur Fr. 4180.- cédé Fr. 3340.- / fauteuil u ',.ZQZ'fy}
BBHBM moderne cuir noir relax valeur Fr. 1360.- cédé Fr. 1150.- / chaise longue moderne cuir noir valeur Fr. 1190.- cédée Fr. 995.- / salon moderne cuir rouge 1 canapé 3 BJ Z.'j f f&Â
KKHjSjji places -1 canapé 2 places -1 fauteuil valeur Fr. 6645.- cédé Fr. 5300.- / salon moderne cuir sauvage brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5712.- cédé Fr. 4850.- ' ~.'M^^P\

I||j| §p| CREDI Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires. Taux imbattable. î ' :̂ j
BSÉT•Txr 'M •' - '" '- y.'-. '-1:

^^B<*iSSë salon moderne haut dossier cuir brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5830.- cédé Fr. 4950.- / salon moderne recouvrement look vert et contraste rose 1 ,. W ffi 'j
ifrtfeagFjfl canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil valeur Fr. 1950.- cédé Fr. 1650.- /1 paroi par éléments style anglais chêne patiné valeur Fr. 6088.- cédée Fr. 4990.- - ¦¦¦ S ml
Pgw&cf*,' iï ensemble assorti de table et 4 chaises tissu gobelin valeur Fr. 4340.- cédé Fr. 3470.- /paroi moderne par éléments exécution chêne noir 4 éléments valeur Fr. 4390.- -¦ \ WtafSm
aft̂ S f̂fi1' cédée Fr. 3490.- / paroi moderne d'angle exécution laqué beige avec bar valeur Fr. 5780.- cédée Fr. 4300.- / paroi rustique chêne panneaux massifs 250 cm valeur ;'- ¦ ' •, ¦ * ;' ' 1 sa
SSnïfÇfS Fr. 2690.- cédée Fr. 2200.- / paroi moderne par éléments exécution chêne gris valeur Fr. 4070.- cédée Fr. 3290 - / paroi moderne par éléments mélamine corps noir ï , Ù s ̂ n
*̂ Bmm^̂ ' et *aces 9ris métal valeur Fr. 1590.- cédée Fr. 1290.- / bibliothèque style exécution merisier teinté noyer valeur Fr. 3377.- cédée Fr. 2870.- / paroi rustique chêne fcftiïxSl '• 1SfSflHgSgB panneaux massifs dim. 250 cm valeur Fr. 3280.- cédée Fr. 2750.- / paroi moderne 7 éléments blanche et noire valeur Fr. 2520.- cédée Fr. 1990.- / vitrine-biblio- \-.'J- -̂  

.y 
^jflHn&Sara thèque pin massif naturel valeur Fr. 770.- cédée Fr. 595.- / table et 4 chaises assorties valeur Fr. 1390.- cédée Fr. 1110.-/ vaisselier rustique pin naturel portes et J 5 'V , Çgffl

â SSSçÇ ĵ tiroirs valeur Fr. 1134.- cédé Fr. 890.- / ensemble table rustique pin naturel à rallonges et 4 chaises dossier à barreaux assorties valeur Fr. 790.- cédé Fr. 630.- / fau- j» " ' SBe ' 'i
BHHÏHWK teuil Voltaire recouvert de tissu dralon or valeur Fr. 370.- cédé Fr. 310.- / paroi moderne par éléments exécution laqué gris valeur Fr. 2990.- cédée Fr. 2290.- / paroi Bpi"£ -?\ ; 'i
KHJĝ K moderne par éléments chêne blanchi valeur Fr. 6980.- cédée Fr. 5290.- / ensemble 1 table rectangulaire et 4 chaises style anglais cuir valeur Fr. 3600.- cédé • "jf M
!HHJ»V^&1 Fr. 1990.- / paroi moderne par éléments exécution chêne naturel 6 éléments valeur Fr. 2700.- cédée Fr. 2250.- / paroi rustique par éléments chêne panneaux mas- È V. ' nflfe *
IgjMjfaw1 sifs valeur Fr. 3680.- cédée Fr. 2990.- / paroi moderne par éléments structure chêne valeur Fr. 1686.- cédée Fr. 890.- / vaisselier rustique exécution noyer massif i ~ aSt? jS'î
KĴ ÇÈTÎ valeur Fr. 6225.- cédé Fr. 4990.- / table rectangulaire à rallonges et 6 chaises placet rembourré assorties, l'ensemble valeur Fr. 4878.- cédé Fr. 3890.- / vaisselier kH'¦'.&" ' v tft 1
r̂ iD ŝlfl rustique hêtre teinté 2 corps 3 portes valeur 

Fr. 
2830.- cédé Fr. 1390.-/ensemble moderne 1 table à rallonges chêne et 6 chaises assorties tissu valeur Fr. 6094.- y k' •'.' ra

%2?i&î*\'Zé cédé Fr. 4850.- / ensemble table ovale à rallonges et 6 chaises assorties tissu chiné brun valeur Fr. 1990.- cédé Fr. 1690.- / salle à manger moderne exécution laqué Z -~ m "¦'j
glgjHjJKv» j  gris buffet-vitrine-table et chaises valeur Fr. 4860.- cédée Fr. 3390.- / paroi moderne par éléments laqué gris 4 éléments valeur Fr. 3315- cédée Fr. 2650.- / paroi t V- . \~y ; 9
SsSftjBK?̂  moderne par éléments exécution chêne valeur Fr. 2190.- cédée Fr. 1580.- / paroi par éléments style LS XV exécution noyer avec angle valeur Fr. 19950.- cédée p i. y '¦ s Z'Z
P̂ iS&Sia Fr' 4""-~ I paroi rustique d'angle par éléments chêne valeur Fr. 6590.- cédée Fr. 5280.- / studio moderne exécution chêne naturel armoire 2 portes valeur Fr. 840.- f / . wïï.' 1
f^^W^KB cédé Fr. 670.- / lit double valeur Fr. 1795.- cédé Fr. 1430.- / dessus de lit valeur Fr. 995.- cédé Fr. 790.- / élément secrétaire valeur Fr. 820.- cédé Fr. 655.- / élément t. : %: IS
L]|#JJjj*|*4 table escamotable valeur Fr. 925.- cédé Fr. 740.-/ lit rabattable valeur Fr. 2040.- cédé Fr. 1630.-/ élément vitrine-bibliothèque valeur Fr. 850.- cédé Fr. 680.- / paroi S ;. fe JMM
fe^3y^Bj| moderne 

par 
éléments exécution chêne clair valeur 

Fr. 
4589.- cédée Fr. 3590.- / studio moderne noir et rouge composition avec armoire-lit-chevet-coffre-élément j ,  Z'r ZQ,

S^r ^̂ 53 Hi/Fi-bureau-penderie valeur Fr.2390.- cédé Fr. 1990.- / studio moderne exécution chêne clair élément étagère valeur Fr. 695.- cédé Fr. 590.- / lit valeur Fr. 385.- '" ' ^ ' ZZ\
ir^MaHïv'î cédé Fr. 325.- / bureau valeur Fr. 690.- cédé Fr. 585.- / armoire 2 portes valeur Fr. 605.- cédée Fr. 510.- / studio moderne en chêne gris foncé et poignées rouges \.Z: '.-.¦¦ y ' : !
jSwjBffiS valeur Fr. 2170.- cédé Fr. 1850.- / studio moderne exécution chêne gris 5 pièces, complet valeur Fr. 1690.- cédé Fr. 1430.- / studio moderne mélamine blanc et B Sffiftawll
EÈS|̂ gH décors roses 5 pièces, complet valeur Fr. 950.- cédé Fr. 790.- / chambre à coucher moderne laqué noir et rouge, complète armoire avec portes miroir, lit de 160 x " '. V'.-.-.'/ Sggl
âHJEpsfi 200 cm, chevets, commode et miroir valeur Fr. 5250.- cédée Fr. 4200.- / chambre à coucher moderne chêne armoire, lit 160, chevets, commode et miroir valeur &c? - Syl'j

ft5|j3wfeî Fr. 2280.- cédée Fr. 1790.- / chambre à coucher moderne exécution noire, complète armoire 4 portes, lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode, 1 miroir valeur -T- v - ,$-"vi
SwKïî M 

Fr 42
"0.- cédée Fr. 3590.- / chambre à coucher rustique chêne panneaux massifs patiné, armoire 4 portes, lit 160 cm, chevets, commode, miroir valeur Fr. 6780.- ' 'Z ' 'Z ' : ¦ j

jBsSaJsjlfeJ cédée Fr. 5750.- / chambre à coucher moderne exécution frêne blanchi, armoire 4 portes dont 2 x miroir, lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode et miroir valeur ; 
NB̂ SwR-âKfcMgj Fr. 4235.- cédée Fr. 3600 - / chambre à coucher rustique exécution merisier, complète armoire 4 portes, lit 160, chevets, commode, miroir valeur Fr. 4980.- cédée WSK il *«¦̂ fR^2§8 Fr- 3990.- / chambre à coucher rustique pin naturel massif, armoire 3 portes avec tiroirs, lits jumeaux, chevets, commode, miroir valeur Fr. 2835.- cédée Fr. 2400.- / 53*8 ' Z*&t

!̂ Sr$%ÏM chambre à coucher moderne chêne noir, armoire 4 portes avec miroirs, lit de 160 cm, chevets, commode et miroir valeur Fr. 2990.- cédée Fr. 2200.- / chambre à cou- ;- i !M|HB
f̂ wJgiyRj cher classique exécution chêne teinté, complète armoire avec miroirs, lit 160 cm, chevets, coiffeuse et miroir valeur Fr. 3450.- cédée Fr. 2950.- / En outre, ndus liqui- gjag .ZfO^à
c^Ky-H^rJ 

dons 
une 

grande quantité de tapis d'Orient, tapis de milieu, tours de lits, un grand nombre de literies diverses, de guéridons, de tables basses, de tables et chaises, de i .̂-'vÈS*J3
E-&t3«§i3'»? fauteuils, différents lots de chaises, des garnitures de vestibule, des ensembles de bancs d'angle, table et chaises, des lits pliables, des bureaux, des couvre-lits, des ¦"-" ; %.'j £ î i
ffiJK̂ ^̂ M armoires, des petits meubles, bibliothèques, meubles à chaussures, ensembles gigogne, porte-journaux, miroirs, consoles, secrétaires, vitrines, commodes, porte- i -' w : '~ '$*
KiJMJëlfep̂  habits, crédences, meubles TV, lampes, lampadaires, lustrerie, articles de décoration et beaucoup d'autres articles trop long à énumérer. j : ¦• • • ^srai

|̂ ^̂  ̂
'~ ~~ 

IMPORTArJT GARANTIE .̂•¦•*^̂ S
^̂ Bn| 

Tous 
nos 

meubles et rembourrés proviennent de fabricants Chaque tapis d'Orient acheté chez nous bénéficie de la ' -̂ fetf!
R?p!roœj suisses et étrangers renommés et sont de haute qualité. garantie d'authenticité. - 5 y 2̂i

f̂flSlHpl TAPlO D OKI ClMl tout notre stock dans les origines: p' ;̂||

Ŝ 9aU9l Afghan, Pakistan, Rajab, Chiraz, Yalameh, Indien Tabatabai, Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar, Indien Hoseinabad, Indien Hériz, Indien y ¦.'££.:>ji|
p̂ BB Méhrévan, Indien Kaschgai, Indien Lilian, Indien Mir, Indien Karadja, Mêlas, Kars, Turquie. ;*'".Z'3±$m

WÊM le géant mmand^̂ ËtwLW du meuble ;ÏW^S
|̂ B PESEUX (NE) - Grand-Rue 

38 Tél. (038) 
31 13 33 

BÊÊ

m̂sLWEB&m^m^̂  HEURES D'OUVERTURE: ^̂ m^mWBÊSst&T
^| a^MHHala^Hi du 

lundl 
au jeudi: 09.00 

h - 
12.00 

h - 
13.30 

h -18.30 h BB âSBUHBSaflfl WT
^KSPNCTÇ^WBS^̂ ^.- '̂ ^JT^TI vendredi: 09.00h-12.00h-13.30h-18.30 h i^.-.'̂ ;- '. ',;•" . ' ,. tS^^̂ ^̂ T
^̂ XU Ji^mm^̂ ^f^' '̂ - '¦''̂ m samedi: 09.00 h - 12.00 h - 13.30 h - 16.00 h iyT ¦'i ;.̂  ^.-; - i -.^Z- " - " ' -àZ9^

Dimanche 4 juin Dép.: 7 h 30
NET Fr. 48-

Course spéciale
à Montana

avec repas de midi

Dimanche 4 juin Dép.: 13 h 30
Fr. 22.-

La Petite Lucelle
Mardi 6 juin Dép.: 13 h 30

Fr. 10.-
Foire de Morteau

Carte d'identité

Samedi 10juin Dép.: 6 h 30
Europa Park Rust

(Allemagne)
Fr. 55.- adultes, entrée comprise
Fr. 40.- enfants de 8 à 16 ans

Carte d'identité

Juillet 1989 Du 16 au 23 juillet
Un magnifique voyage

de 8 jours

Le Périgord - Bordeaux -
Biarritz, etc.

Fr. 1390.- tout compris

Programme détaillé à disposition
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
(fi 039/23 75 24 012134



L'apothéose entre le Petit-Cortaillod et Neuchâtel
Dernière étape du Tour pédestre du canton de Neuchâtel

Ils seront tous là. Parents,
amies, amis et enfants ne
manqueront le rendez-
vous sous aucun prétexte.
Le millésime 1989 du Tour
pédestre du canton de
Neuchâtel se terminera
aujourd'hui en fin d'après-
midi. La sixième étape, la
plus facile sur le papier,
constituera une apothéose
pour des centaines de po-
pulaires entre le Petit Cor-
taillod et Neuchâtel.

Au terme des 13,9 km séparant
la petite bourgade du Littoral
et l'arrivée jugée au chef-lieu
sur la grande place de Panes-
po, la fête débutera comme
chaque année. C'est la raison
pour laquelle les organisateurs,
le groupement sportif de la
Banque cantonale neuchâte-
loise, se sont décidés à dépla-
cer l'ultime étape du mercredi
soir au vendredi. Si les condi-
tions atmosphériques le per-
mettent, la soirée sera chaude
et animée.

En fait le suspense sera ré-
duit à sa plus simple expres-
sion du côté des résultats. A
moins d'un coup de théâtre as-
sez peu probable, tous les
vainqueurs des différentes ca-
tégories sont connus. Pascal
Gauthier, malgré tout son ta-
lent, ne devrait pas pouvoir
combler un retard de 1 '47" sur
Pierre-Alain Perrin chez les
élites. Le coureur des Ponts-
de-Martel tentera de terminer
en beauté en s'octroyant l'ul-
time victoire d'étape après
celle obtenue dans l'étape Mô-
tiers - Les Verrières.

Pour les autres, les centaines
de populaires tous animés par
cette rage de courir, le par-
cours proposé via Areuse,
Grandchamp, Robinson, Au-

vernier, Serrières et le port de
Neuchâtel ne ressemblera en
rien à un chemin de croix. Les
difficultés sont réduites au mi-
nimum et le record de partici-
pation pourrait passer de vie à
trépas. Rappelons que l'impo-
sant peloton s'élancera à 19 h
du Petit-Cortaillod, les meil-
leurs devant franchir la ligne
d'arrivée quelque 40 minutes
plus tard.

Les classements
ÉTAPE

LA CHAUX-DE-FONDS -
LE LOCLE

DAMES I: 1. Fabiola Oppli-
ger-Rueda (Saint-Imier)
38'40"; 2. Gaby Schùtz (Ried-
bach) à 0'46; 3. Gaby Bernard
(Morteau F) à 3'58; 4. Ariette
Burgat (Cornaux) à 4'38; 5.
Andrée-Jane Bourquin (Au-
vernier) à 6'09; 6. Marianne
Huguenin (Le Cerneux-Péqui-
gnot) à 6'49; 7. Pauline Gigan-
det (Neuchâtel) à 7'32; 8. Isa-
belle Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) à 8'23; 9. Monique
Seiler (Hauterive) à 9'00; 10.
Hélène Silberstein (Neuchâ-
tel) à 9'16; 11. Catherine Bot-
teron (La Sagne) à 9/20; 12.
Salud Bacci (Colombier) à
9'30; 13. Sabine Roth (Sonvi-
lier) à 9'34; 14. Nicole Graf
(Tramelan) à 10*11 ; 15. Ma-
rie-France Collaud (Roche-
fort) à 10'13.
DAMES II: 1. Franziska
Cuche (Le Pâquier) 41'54"; 2.
Rôsli Brechbùhl (Konolfin-
gen) à 0'31; 3. Marie-Claude
Châtelain (Les Reussilles) à
1"29; 4. Claudette Dubois
(Lamboing) à 3'49; 5. Josette
Montandon (La Chaux-de-
Fonds) à 4'16; 6. Marijke Mo-
ser (Pieterlen) à 4'29; 7. Eliane
Gertsch (Saint-Sulpice) à
4'33; 8. Véronique Juan (Ché-
zard) à 6'07; 9. Renate Krebs
(Herrenschwanden) à 6'18;
10. Monique Geronimi (Bôle)
à 6.'41; 11. Claire-Lise Bidet
(Villiers) à 8'35; 12. Josefa Fa-
vre (Les Brenets) à 8'38; 13.
Sonia Petit (La Chaux-de-
Fonds) à 9'31; 14. Nelly Ber-

Pascal Gauthier: un impossible pari? (Charrère)

ger (Boudry) à 9'52; 15. Mar-
tine Chevillât (La Sagne) à
10'06.
JUNIORS: 1. Alain Bergei
(Boudry) 35'55"; 2. Chris-
tophe Stauffer (Peseux) à
2'38; 3. Philippe Reichenbach
(La Chaux-de-Fonds) à 3'07;
4. Stéphane Gross (Neuchâ-
tel) à 3'19; 5. Mario Fedi (La
Chaux-du-Milieu) à 4'08; 6.
Cédric Schwab (Les Ponts-
de-Martel) à 4'36; 7. Patrick
Delaloye (Marin) à 5'27; 8. Jé-
rôme Châtelain (Les Reus-
silles) à 6'00; 9. Cédric Haldi-
mann (La Chaux-du Milieu) à
6'28; 10. Stéphane Lauenstein
(Cormondrèche) à 6'30; 11.
Olaf Arboggast (Chaumont)
6'58; 12. Joachim Passos (Pe-
seux) à 7'25; 13. Cédric Zaugg
(Chézard) à 7'29; 14. Pascal
Oppliger (La Chaux-du-Mi-
lieu) à 7'32; 15. David Juncker
(Boudry) à 7'40.
ELITES: 1. Christian Aeber-
sold (Berne) 33'34"; 2,
Claude-Alain Soguel (Cernier)
à 0'48; 3. Pierre-Alain Perrin
(Les Ponts-de-Martel) à 1'05;
4. exœquo, Daniel Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) à 2'09, et
Christophe Mercier (Les Breu-
leux) à 2'09; 6. Pierre-Alain Pi-
poz (Couvet) à 2'16; 7. Pascal
Gauthier (Peseux) à 2'24; 8.
Marcel Neuenschwander (Les
Geneveys-sur-Coffrane) â
2'56; 9. Claude Villemin
(Epauvillers) à 3'04; 10. Syl-
vain Rochat (La Chaux-de-
Fonds) à 3'40; 11. Philippe
Waelti (Valangin) à 4'30); 12.
exœquo, Philippe Ruedin
(Cressier) à 4*41, et Christian
Schneider (Boudry) à 4'41;
14. Nicolas Moeschler (La
Neuveville) à 4'47; 15. Claude
Saisselin (Le Crêt-du-Locle) à
4'55.
SENIORS I: 1. Daniel Oppli-
ger (Saint-Imier) 36'14"; 2.
Rolf Schoy (Oensingen) à-
0'16; 3. Kurt Brunner (Bienne)
à 0'30; 4. Robert Brechbùhler
(Konolfingen) à 0'37; 5. Ma-
nuel Ferreira (Boudry) à 0'52;
6. Jean-François Junod (Bou-
dry) à 1*11 ; 7. Michel Hofer
(Les Hauts-Geneveys) à 1*36;
8. Alain Vuilleumier (Trame-
lan) à 1*45; 9. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à V52;
10. Christian Steiger (Neuchâ-
tel) à 1 '57; 11. Roland Lazzari-
ni (La Chaux-de-Fonds) à
2*11; 12. Pierre Vieille-Blan-
chard (Morteau F) à 2'17; 13.
François Boucard (Morteau F)
à 2'18; 14. Serge Boada (Che-
seaux-Noréaz) à 2'36; 15. Mi-
chel Joly (La Chaux-de-
Fonds) à 2'39.
SENIORS 11:1. Albrecht Mo-
ser (Pieterlen) 35'25; 2. Clau-
dy Rosat (Les Taillères) à 0'39;
3. René Daeppen (Chiètres) à
0'44; 4. Jean-Pierre Schwab
(Reconvilier) à V23; 5. André
Warembourg (Goumoëns-la-
Ville) à 2'10; 6. Serge Furrer
(Bevaix) à 3 00; 7. Jacques
Mùller (Mont-sur-Rolle) à
3'09; 8. Robert Michaud
(Saint-Biaise) à 3'21 ; 9. Edgai
Wacker (Bettlach) à 3'29; 10.
Jeau-Louis Furer (Neuchâtel)
à 3'40; 11. Eric Dubois (Lam-
boing) à 4'20; 12. Henri Clis-
son (Couvet) à 4'41 ; 13. Ro-
land Strasser (Balsthal) à 4'54;
14. Jean-Claude Chautems
(Bôle) à 4'55; 15. Pierre Lenz-
linger (Auvernier) à 4'58.
Vétérans: 1. Raymond
Maendly (Grandson) 39'02; 2.
Pius Truffer (La Chaux-de-
Fonds) à 2'10; 3. Willy Hugue-
nin (La Brévine) à 2'31; 4.
Marcel Jaccard (Travers) â
2'38; 5. Louis Cattin (Genève)
à 2'50; 6. Roger Botteron (La
Sagne) à 4'02; 7. Erwin Reber
(Cernier) à 4'12; 8. exœquo,
Philippe Rochat (Lausanne) à
4'20, et Francis Etter (Che-
seaux) à 4'20; 10. Bernard
Lingg (La Chaux-de-Fonds) à
4'22; 11. Antoine Bonnet (Les
Planchettes) à 4'35; 12. Jean-
Bernard Huguenin (Neuchâ-
tel) à 4'47; 13. Claude Jaggi
(Cortaillod) à 6'17; 14. Jésus
Moreno (Neuchâtel) à 6'39;

Les populaires apprécieront le parcours assez facile de l'ultime étape. (Henry)
15. Charles Schlunegger (La
Chaux-de-Fonds) à 6'42.
Equipes: 1. Pro Ski, 1 h
46'26; 2. FSG Fontainemelon,
à V50; 3. CEP Cortaillod, à
1*57; 4- RADO, Lengnau, à
4'44; 5. Groupement sportif.
Les Franches-Montagnes, à
4'48; 6. Top-Sports, Grand-
son, à 9'01; 7. Valma, Mor-
teau, à 9'47; 8. Alpha, à 9'54;
9. Footing Club I, Neuchâtel, à
1T06; 10. Police cantonale
neuchâteloise I, à 11'31; 11.
Ski-Club, La Brévine, à 12'53;
12. Ski-Club, Marin, à 15'28;
13. Cross-Club, La Chaux-de-
Fonds, équipe I, à 15'45; 14.
Les Grattes I, à 16'00; 15. Club
des bébés amphibies, à 16'23.

CLASSEMENTS
GÉNÉRAUX

Dames 1:1. Fabiola Oppliger-
Rueda, Saint-Imier, 3 h 52'10;
2. Ariette Burgat, Cornaux, à
17'58; 3. Pauline Gigandet,
Neuchâtel, à 26'35; 4. Andrée-
Jane Bourquin, Auvernier, à
34'31 ; 5. Sabine Roth, Sonvi-
lier, à 38'48; 6. Marie-France
Collaud, Rochefort, à 46'08; 7.
Isabelle Barbezat, La Chaux-
de-Fonds, à 48'31; 8. Fa-
bienne Wattenhofer, Neuchâ-
tel, à 48'59; 9. Catherine
Botteron, La Sagne, à 49'13;
10. Corinne Mamie, Courtela-
ry, à 49'50; 11. Salud Bacci,
Colombier, à 52'04; 12. Moni-
que Seiler, Hauterive, à 54'45;
13. Brigitte Bachofner, Sava-
gnier, à 58'58; 14. Anne-Lau-
rence Bovet, Môtiers, à 59'13;
15. Corinne Hiltbrand, Fleu-
rier, à 59'28.
Dames II: 1. Rôsli Brech-
buehl, Konolfingen, 4 h 01 '16;
2. Franziska Cuche, Le Pâ-
quier, à 2'39; 3. Marie-Claude
Châtelain, Les Reussilles, à
9'49; 4. Claudette Dubois,
Lamboing, à 24'05; 5. Marijke
Moser, Pieterlen, à 26'15; 6.
Josette Montandon, La
Chaux-de-Fonds, à 27'43; 7.
Véronique Juan, Chézard, à
34'09; 8. Eliane Gertsch,
Saint-Sulpice, à 35'53; 9. Re-
nate Krebs, Herrenschwanden,
à 40*11; 10. Monique Geroni-
mi, Bôle, à 43'31; 11. Sonia
Petit, La Chaux-de-Fonds, à
50'21; 12. Claire-Lise Bidet,
Villiers, à 57*05; 13. Josefa Fa-
vre, Les Brenets, à 57'16; 14.
Françoise Chautems, Bôle, à 1
h 01'33; 15. Martine Chevillât,
La Sagne, à 1 h 04'35.
Juniors: 1. Alain Berger, Bou-
dry, 3 h 26'30; 2. Philippe Rei-
chenbach, La Chaux-de-
Fonds, à 15'01; 3. Stéphane
Gross, Neuchâtel, à 17'02; 4.
Mario Fedi, La Chaux-du-Mi-
lieu, à 30'52; 5. Jérôme Châte-
lain, Les Reussilles, à 35'06; 6.
Patrick Delaloye, Marin, à
35'55; 7. Cédric Schwab, Les
Ponts-de-Martel, à 42'25; 8.
Cédric Haldimann, La Chaux-
du-Milieu, à 43'01; 9. Pascal
Oppliger, La Chaux-du-Mi-
lieu, à 43'35; 10. Pascal Cue-

nin, B&e, à 44'10; 11. Yvair
Jeanneret, Le Locle, à 45'01,
12. Cédric Zaugg, Chézard, i
46'10; 13. Olaf Arbogast,
Chaumont, à 46'57; 14. Jean-
François Schmitter, Corcelles,
à 49*57; 15. David Juncker,
Boudry, à 51'21.
Elites: 1. Pierre-Alain Perrin,
Les Ponts-de-Martel, 3 h
18'27; 2. Pascal Gauthier, Pe-
seux, à 1 '47; 3. Daniel Sandoz,
La Chaux-du-Milieu, à 6'57;
4. Christophe Mercier, Les
Breuleux, à 9'01; 5. Marcel
Neuenschwander, Les Gene-
veys-sur-Coffrane à 11 '53; 6.
Philippe Waelti, Valangin, â
15*17; 7. Claude Saisselin, Le
Crêt-du-Locle, à 20'02; 8. Phi-
lippe Ruedin, Cressier, à
20'33; 9. Sylvain Rochat, La
Chaux-de-Fonds, à 21 '57; 10.
Christian Schneider, Boudry, à
24'54; 11. Thierry Perregaux,
La Chaux-de-Fonds, à 26'24;
12. Raphaël Grandjean, Le Lo-
cle, à 26'53; 13. Laurent Le-
toublon, Vallorbe, à 29'22; 14.
René Bel, Le Cerneux-Péqui-
gnot, à 29'37; 15. Olivier
Maire, Les Ponts-de-Martel, à
29'47.
Seniors 1:1. Daniel Oppliger,
Saint-Imier, 3 h 23'12; 2. Rolf
Schoy, Oensingen, à 2'40; 3.
Robert Brechbuehl, Konolfin-
gen, à 7'48; 4. Kurt Brunner,
Bienne, à 7'59; 5. Jean-Fran-
çois Junod, Boudry, à 9'28; 6.
Manuel Ferreira, Boudry, à
10'23; 7. Michel Hofer, Les
Hauts-Geneveys, à 10'28; 8.
Alain Vuilleumier, Tramelan, à
13'57; 9. Pierre Vieille-Blan-
chard, Morteau, à 16'23; 10.
Ulrich Scheurer, Lengnau, à
20'12; 11. Michel Vallat, La
Chaux-de-Fonds, à 20'27; 12.
Christian Jaqoumettaz, Le
Landeron, à 21 '49; 13. Chris-
tian Criiffelle, Boudevilliers, à
22'53; 14. Michel Joly, La
Chaux-de-Fonds, à 22'59; 15.
Serge Boada, Cheseaux Noraz,
à 23*36.
Seniors II: 1. Albrecht Moser,
Pieterlen, 3 h 21'01; 2. René
Daeppen, Kerzers, à 5'54; 3.
Claudy Rosat, Les Taillères, à
7'09; 4. Jean-Pierre Schwab,
Reconvilier, à 10'04; 5. Serge
Furrer, Bevaix, à 12*00; 6. Ed-
gar Wacker, Bettlach, à 22*19;
7. Robert Michaud, Saint-
Biaise, à 25*43; 8. Roland
Strasser, Balsthal, à 28*01 ; 9.
Eric Dubois, Lamboing, à
29'12; 10. Jean-Louis Furrer,
Neuchâtel, à 34*12; 11. Marcel
Graf, Les Planchettes, à 34'49;
12. Francis Waechter, Ché-
zard, à 35'40; 13. René Germa-
nier, Colombier, â 37'09; 14.
Jean-Claude Chautems, Bôle,
à 37'52; 15. Yves Champfailly,
Cornaux, à 38'04.
Vétérans: 1. Raymond
Maendly, Grandson, 3 h
48'36; 2. Philippe Rochat,
Lausanne, à 14'30; 3. Bernard
Lingg, La Chaux-de-Fonds, à
20'22; 4. Antoine Bonnet, Les
Planchettes, à ?3'51 ; 5. Jean-

Bernard Huguenin, Neuchâtel,
à 25'15; 6. Francis Etter, Che-
seaux, à 29'31; 7. Joerg
Schmutz, Ostermundigen, à
36'22; 8. Marcel Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, à 36'35; 9.
Robert Barfuss, Le Locle, à
38'05; 10. Eric Jacot, Neuchâ-
tel, à 39*36; 11. Claude Jaggi,
Cortaillod, 40*33; 12. Franz
Sidler, Colombier, à 41 '59; 13.
Jean-Louis Rey, La Chaux-
du-Milieu, à 42'29; 14. Jésus
Moreno, Neuchâtel, à 42*31;
15. Charles-André Steiner,
Cortaillod, à 44*19.
Equipes: 1. Pro Ski, 10 h
12*01; 2. CEP, Cortaillod. à
2*55; 3. RADO, Lengnau, à
19*05; 4. Groupement sportif.
Les Franches-Montagnes, à
26*31; 5. Alpha, à 51/33; 6.
Valma, Morteau, à 1 h 01 '36;
7. Top-Sports, Grandson, à 1 h
08'56; 8. Footing Club I, Neu-
châtel, à 1 h 09'43; 9. Police
cantonale neuchâteloise I, à 1
h14'02; 10. Ski-Club La Bré-
vine, à 1 h 18*13; 11. Groupe-
ment sportif, Reconvilier, à 1 h
27*41; 12. Les Grattes I, à 1 h
33'18; 13. La Fontenelle,
CSVR, Cernier, à 1 h 36'38;
14. Cross Club La Chaux-de-
Fonds, équipe I, à 1 h 37'25;
15. Ski-Club, Marin, à 1 h
39'33.

Marijke Moser: toujours
placée. (Henry)
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HOME «LA PERGOLA» ..H - •'
pour 15 personnes âgées, handicapées ou convalescentes
2103 BROT-DESSOUS

Home semi-médicalisé - Ambiance chaleureuse et affectueuse - Lift pour •
chaises roulantes - Chambres rénovées - Sorties régulières en bus - Grand
jardin au nord du home.

081983 Pour tous renseignements: <p 038/45 13 22. CLAUDEL M.-France

<-— CUISINE 2001 >SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

0 038/57 19 00

«Portés ouvertes» - 20 mai au 3 juin 1989
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CHAUSSURES FERRUCCI
CORDONNERIE EXPRESS

1

Samedi, grand marché de chaussures
Au prix de Fr. 10-, 19-, 29.-, 39.-, 49.-, 59.-, tout cuir, de 1ère qualité et de mode

Dame - Homme - Enfant
Devant le magasin rue du Stand 4 - rue du 1er-Mars (à côté de la place des Lilas)
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Grand nombre de mutations
m- HOCKEY SUR GLACE

Peu de transferts marquants en LIMA et LIM B
La période des transferts a pris
fin, et si l'on assiste à de nom-
breux mouvements, aucune
surprise de dernière minute n'a
été enregistrée. Les internatio-
naux Gil Montandon, de Fri-
bourg-Gottéron au CP Berne,
Patrice Brasey, de Fribourg-
Gottéron à Lugano, Fausto
Mazzoleni, de Davos à Kloten,
et Jakob Kôlliker, d'Ambri à
Bienne, figurent en tête de
liste.

Le CP Berne, champion
suisse en titre, n'a pas pu rete-
nir la star finlandaise Reijo
Ruotsalainen, qui rejoint les
New Jersey Devils. Au chapi-
tre des étrangers, quelques in-
connues subistent encore à
Ambri-Piotta et à Lugano.
Seul le HC Zoug a engagé un
nouvel entraîneur, le Suédois
Per Bâckman, qui succède à

Billy Flynn (EU), parti au Lau-
sanne HC.

AJOIE
Entraîneur: Marcel Aubry (S,
ancien). - Arrivées: Probst
(Langnau), Mattioni et Studer
(Berne), Lefebvre (Français
Volants Paris), Brich (Olten),
Gfeller (Bâle), Robert (Marti-
gny), Steudler (Sierre), Zbin-
den (Zurich), Mrukvia (Olten).
- Départs: Métivier (Can),
Rorhbach, Léchenne (Marti-
gny), Brùtsch (Langnau), Ter-
ry (Can/Herisau), Leblanc
(Canada), Jurt (Uzwil), Ba-
ehler (Bûlach), Elsener
(Sierre), Meier ( La Chaux de
Fonds), Lùthi (Davos), Mau-
rer (Lugano), Egli (Lyss). -
Etrangers: Campbell (Can,
ancien), Lefebvre (Can,
nouveau).

BIENNE
Entraîneur: Bjorn Kinding
(Su, ancien). - Arrivées: Kôl-
liker (Ambri), Patt (Lugano),
Schneeberger (Olten), Erni
(Kloten), Heiz (Villars), Grogg
(Grindelwald), Gingras (Can,
St Louis Blues), Boucher (Ge
Servette). - Départs: Poulin
(Can/Davos), Kaltenbacher
(Ambri), Griga (FR Gottéron),
Zigerli et Wist (Neuchâtel),
Glanzmann et S. Schmid
(Lyss), Challandes (La Chaux
de Fonds). - Etrangers: Du-
pont (Can, ancien), Gingras
(Can, nouveau).

Du mouvement
en LNB

Davos, relégation oblige,
connaît de nombreuses muta-

tions importantes, avec, no-
tamment, le départ de Mazzo-
leni, C. Soguel à Kloten et
l'arrivée du Canadien Dan
Poulin (ex-Bienne).

Martigny enregistre pour sa
part la venue du Canadien Da-
niel Métivier (ex-Ajoie), du
gardien Thierry Andrey, et
conserve Jean Gagnon.

Le néo-promu Lausanne
HC, s'il n'a pas encore fixé son
choix sur les deux joueurs
étrangers, peut d'ores et déjà
compter sur le talentueux gar-
dien Marius Bosch (ex-Coire,
en prêt du CP Berne).

Au HC Sierre, Glowa retrou-
vera à ses côtés Bob Mongrain
(ex-Martigny). Aldo Zenhàu-
sern a décidé, quant à lui, de
mettre un terme à sa longue et
fructueuse carrière, (si)

«Diagonale» suisse
m* RANDONNEE mmm

350 km de Romanshorn
à Genève

350 kilomètres entre Romans-
horn et Genève: c'est ce que
propose le Vélo-Club Lancy
pour sa «Diagonale 89». Cette
course, qui se disputera le di-
manche 11 juin prochain, est
en fait un brevet randonneur
ouvert à tous les cyclistes de
plus de 18 ans.

Le départ de Romanshorn
est fixé à 5 heures du matin,
l'arrivée à Genève, à la gare
Cornavin, n'excédant pas 22
heures. Quatre postes de
contrôle seront organisés, soit
à Bûlach (km 73), Wangen
(km 140), Le Landeron (km
225) et Orbe (km 290). L'as-

surance mécanique et sanitaire
sera assurée sur la totalité du
parcours.

Les CFF ont voulu s'associer
à l'événement, en offrant à
chaque participant un forfait
de 70 Fr. (abonnement demi-
prix: 49 Fr.) permettant au
concurrent de rallier Romans-
horn depuis son domicile, puis
son domicile depuis Genève.

Pour tous renseignements
supplémentaires:

Christian L. Favre, tel: (022)
7711.22.17 ou René Chap-
puis, tel: (022) 771.18.51 ou
(022) 20.88.11.

(Imp)

Tout: est prêt:
¦.? Z.t77TE^—

Fête de la Basse-Veveyse
Dans le cadre du 40ème anni-
versaire du Club des lutteurs
de la Basse-Veveyse, une
grande Fête de lutte sera orga-
nisée le dimanche 3 juin 1989,
sur la place de sports de Bos-
sonnens.

Cette fête, servira pour une
des sélections romandes avant
la Fête fédérale de Stans en
août prochain et verra la parti-
cipation des meilleurs lutteurs
romands et d'une forte déléga-
tion bernoise. Parmi les enga-
gés, nous trouvons les couron-
nés fédéraux: Rouiller, Yerli,
André et Roland Riedo.

Sous la responsabilité de M.
Joseph Cottet, ancien conseil-
ler d'Etat et président d'hon-

neur, un magnifique pavillon
de prix d'une valeur de plus de
cinquante mille francs, dont
une vachette pour le vain-
queur, offerte par le membre
d'honneur, M. Gérard Builard,
a été réuni et récompensera
tous les lutteurs présents.

La fête commencera samedi
soir pour se poursuivre di-
manche avec les festivités of-
ficielles.

Le comité présidé par M.
Auguste Genoud a mis tout en
oeuvre afin que la fête soit par-
faite et le nombreux public qui
ne manquera pas de se rendre
à Bossonnens y trouvera une
ambiance digne des grandes
fêtes, (sp)

Juniors argentés
¦? TWIRLING

Championnat suisse de groupes

Les Floralies de La Chaux-de-Fonds: de I argent en
groupes espoirs. (Privée)

Les 12es championnats
suisses de twirling, groupes, se
sont déroulés à Marly, halle de
Grand-Pré, le 28 mai 1989.

Une quinzaine de groupes
venus de toute la Suisse y ont
pris part et étaient divisés en
catégories: groupes, juniors et
seniors, espoirs, juniors et
seniors.

Les groupes ont un effectif
de 10 membres (au.minimum)
et ils peuvent être mixte. Ils tra-
vaillent sur une musique 5 à 6
minutes.

Les espoirs ont un effectif de
10 membres au maximum et
travaillent sur une musique de
4 à 5 minutes.

Devant un jury composé de
5 membres (français, italien et
suisse), les groupes et espoirs
ont disputé les éliminatoires le

matin et I après-midi les
finales.

Chez les juniors espoirs, les
Floralies de La Chaux-de-
Fonds ont obtenu une brillante
deuxième place, ce groupe es-
poirs était composé de 7 filles.
Mélanie Amstutz, Isabelle Mé-
lanie, Sylvie Huguenin, Ukuf
Bosklu, Isabelle Jeanneret, Ra-
chel Salamin, Jessica Pas-
quali.

LES CLASSEMENTS
Cat. espoirs juniors: Nyon,
Floralies, Fribourg.
Cat. espoirs seniors: Nyon,
Lausanne, Bellinzone.
Cat. grouipes juniors: Mar-
ly (champion suisse).
Cat. groupes seniors: Marly
(champion suisse).

(ci)

Boudry et Cornaux champions cantonaux
Finale cantonale de groupes à 300 mètres
Dernièrement a eu lieu au
stand de Plaine Roche à Neu-
châtel la finale cantonale de
groupes qui réunissait les 16
meilleures équipes du canton
au mousqueton et au fusil
d'assaut. Malgré une petite
brume matinale les tirs ont pu
se dérouler normalement.
FAVORIS LOGIQUEMENT
Au programme A la victoire est
revenue à Boudry devant Pe-
seux, ceci malgré une passe de
81 points lors du deuxième
tour qui a bien failli leur coûter
cette première place au dé-
compte final.

Dans le programme B, Cor-
naux qui occupait déjà le pre-
mier rang l'année dernière,
s'est imposé devant Rochefort
qui était parti très fort avec dix
points d'avance lors du pre-
mier tour sur tous ses ad-
versaires.

A noter que les 4 premiers
du classement de chaque caté-
gorie sont qualifiés pour tirer
les qualifications en vue de la
finale suisse d'Olten. Excel-
lents résultats de la section de
Chézard-St-Martin qui qualifie
un groupe dans chaque caté-
gorie.

Dès la fin des tirs Roland
Holzhauer responsable de ces
finales a remis aux groupes vic-
torieux les challenges offerts
par le Département militaire
cantonal, suivi du discours du
président cantonal Dominique

Roetlisberger qui a félicité tous
les participants pour leurs ex-
cellents résultats et leur sporti-
vité exemplaire.

RÉSULTATS
Programme A: 1. Boudry
Mousquetaires I 1359; 2. Pe-
seux Armes de Guerre II 1355;
3. Chézard-St-Martin Armes
Sportives I 1353; 4. Le Locle
La Défense I 1348; 5. Dom-
bresson Patrie I 1339; 6. Neu-
châtel Mousquetaires 1333.
Le groupe Mousquetaires I de
Boudry était composé de Gé-
rald Brand, Joseph Tschopp,
Georges Frossard, Jean-Da-
niel Gretillat et Richard
Raedler.
Programme B: 1. Cornaux
Le Vignoble 1033; 2. Roche-
fort Armes de Guerre 1028; 3.
Dombresson Villers Patrie
1021; 4. Chézard-St-Martin
Armes Sportives 1017; 5. Cor-
celles Cormondrèche Mous-
quetaires I 1012; 6. Montmol-
lin La Rochette 1007.
Le groupe Le Vignoble de Cor-
naux était composé de Mady
Schweizer, Gérald Léchot,
Henri Ammann, Roger Peter et
Alfred Zemp.
Les rois du tir: programme
A: Jean-Louis Boichat de La-
vey Village; 280. Programme
B: Pierre Bonnet de Corcelles-
Cormondrèche 215 (Appui 73
72); Roger Peter de Cornaux
215 (Appui 73 71)

(rg)

Cornaux champion cantonal: (debout de gauche à droite)
Henri Amman, Gérard Léchot, Alfred Zemp. (Accroupis)
Roger Peter, Mady Schweizer. (Privée)

Tous à Uster
Fête des jeunes gymnastes
Près de 6000 jeunes gym-
nastes en provenance de
toute la Suisse se préparent
avec zèle aux concours par
groupes des Ses Journées
suisses jeunesse qui se dé-
rouleront les 3 et 4 juin pro-
chains aux places de sport du
Buchholz à Uster.

Afin de faire de cette mani-
festation gymnique un évé-
nement inoubliable pour
tous les participants, les or-
ganisateurs de la société de
gymnastique d'Uster n'ont
pas ménagé leurs efforts en
vue de mettre sur pieds un
programme de loisir varié et
attrayant. Ils ont même fait
appel au cirque familial Mon-
ti qui dressera sa tente sur la
place de fête.

Après Aarau en 1982 et
Landquart en 1986, Uster,

troisième ville du canton de
Zurich avec ses 26.000 habi-
tants, s'est chargé de l'orga-
nisation des 3es Journées
suisses jeunesse.

Quelque 5800 jeunes
gymnastes venant de toutes
les régions de la Suisse pren-
dront possession, durant
deux jours, de cette petite
ville située sur les rives du
Greifensee et, surtout, occu-
peront les installations spor-
tives du Buchholz.

Tous les concours seront
disputés et taxés par
groupes, respectivement par
équipes. L'offre de concours
comprend les branches sui-
vantes: jeuxd (5000 partici-
pants), estafette (4800), cir-
cuit de postes (1500), cross
(3500) et course d'orienta-
tion (350). (sp)

fe3 j EtjuitatiQn

Matthey au trot
Le Loclois Jean-Bernard Matthey, drivant «Obier du Corral»,
a remporté dimanche une course de trot attelé disputée à
Dielsdorf. Après 2450 m, il a devancé Hermann Bielmann
(«Prince Montjean») et Ernst Rûegger («Marsoin») pour
s'adjuger le Prix du «Sonntags Zeitung».

m LE SPORT EN BREF

Un titre en vue
P- TENNIS DE TABLE

Finales nationales au Pavillon
Le week-end prochain le Pa-
villon des Sports de La Chaux-
de-Fonds accueillera les fi-
nales des championnats
suisses par équipes des caté-
gories juniors et vétérans. Les
formations représentant les as-
sociations de tout le pays se-
ront présentes.

Le club chaux-de-fonnier, le
CTT Eclair, participera à cette
compétition au nom de l'Asso-
ciation Neuchâtel Jura. Les

possibilités de bien figurer
sont réelles pour les juniors
neuchâtelois. Pour peu que
leur concentration atteigne le
niveau de leur technique ils
pourraient s'adjuger le titre na-
tional. Avec un large appui du
public tout est possible.

Chez les cadets et le benja-
mins, les équipes du CTT Eclair
joueront aussi les finales natio-
nales de Bâle et de Porrentruy.

(imp)
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Fiancés, faites préparer votre liste de
ÊBÊmWmmfo ^M ^̂ ^PS^S  ̂

mariage 

au 3e 

étage. 

Des 
avantages 

intéres -
BBBBBH| ^̂ ^^^̂^̂  sants vous sont réservés.

\ Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12
k 012014 A

Coordinateur informatique
homme ou femme

Votre profil:
- opérateur pupitreur sous VAX/VMS;
- quelques années d'expérience dans l'operating.

Votre mission:
- établir la liaison entre les utilisateurs et le centre

informatique;
- s'occuper de la formation de ceux-ci.

Si vous avez du caractère.

Si vous savez vous imposer tout en ayant du tact et
de l'entregent.

Si vous avez des notions de comptabilité et de
gestion.

N'hésitez plus, appelez-nous dès ce jour, nous vous
mettrons en contact avec votre futur employeur, im-
portante société du canton de Neuchâtel. 547

Vite à «^̂  J^vos casseroles j ^S^g»

j  Pour différents
^S postes, nous

^A cherchons:
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horlogers CFC
au bénéfice d'une bonne expérience des exigences d'un produit tradition-
nel de haute qualité.

Les différents postes proposés offrent de réelles possibilités d'évolution aux
futurs collaborateurs motivés et disposés à assumer des responsabilités.

Nous offrons des conditions de travail optimales, des prestations sociales
attractives et un environnement moderne et stimulant.

C'est avec intérêt que nous attendons vos ,offres écrites au Service du
Personnel de

I MONTRES ROLEX S.A.
g rue François-Dussaud 7 - 1227 Acacias
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FAVRE 8K PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de mpntres

104, rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds
<f 039/2319 83

Nous cherchons au plus vite ou pour date à
convenir:

• polisseurs(euses)
avec formation complète du métier pour
qualité très soignée;

• jeunes gens
sortant de l'école à fin juin pour être formés
sur le polissage ou le tournage de boîtes or.
Rémunération progressive dès le début.

Téléphoner au 039/23 19 83
pour prendre rendez-vous. 012244

VOYAGE-DÉCOUVERTE

CACHEMIRE
LADAKH

du 15 au 29 juillet 1989

C'est à la fois un voyage et une aventure La montée au Ladakh se fera en avion
que nous vous proposons en partant alors que le retour au Cachemire sera as-
avec nous à la découverte du Cachemire sure par route. Durant trois jours, en fran-
et de la haute vallée himalayenne du La- chissant un col â 4100 m et des gorges
dakh. Voyage bien organisé, pour un vertigineuses, nous aurons l'occasion de
groupe restreint de participants, afin d'as- visiter, notamment, les célèbres monas-
surer à la fois un maximum de liberté et tères^d'Alchi (11e siècle) et de Lamayuru
de visites, et surtout la qualité des (10e siècle), richement décorés,
prestations. Comme pour la randonnée en Inde et au
Le séjour à Srinagar, capitale du Cache- Népal que nous avons déjà organisée, ce
mire, sur des «house-boat» luxueux, sera voyage au Cachemire et Ladakh sera
un prélude reposant et confortable à la conduit par Gil Baillod qui s'est assuré,
seconde partie du voyage beaucoup plus sur place, les services d'un guide
aventureuse. expérimenté.
Aventure, c'en est assurément une que L'organisation technique du voyage a été
de visiter le Ladakh qui fut la porte de la confiée à une agence spécialisée «Tiger
Chine sur la longue Route de la Soie. Et Tops Mountain Travel International» ré-
le séjour dans des yourtes bien amena- putée pour la qualité de ses prestations,
gées rappellera les grandes tentes des ca- Prix du voyage : 4.500 fr. par personne
ravaniers qui parcouraient l'Asie centrale. en chambre double, supplément de 470
La visite de vieux monastères, de temples fr. pour une chambre individuelle. C'est
et palais sera une initiation à la décou- une offre exclusive pour L'Impartial,
verte de la peinture et de l'architecture ti- Le programme détaillé du voyage et un
bétaines, culture à laquelle appartient le formulaire d'inscription peuvent être ob-
Ladakh. tenus auprès de «Tiger Tops», rue des
Une descente de rivière sur l'Indus offrira Parcs 2, à Neuchâtel, sur un simple coup
une aventure vraiment aventureuse (sans de téléphone à Mme Catherine Borel, au
danger) à ceux qui la préféreront à une 038.25.08.31.
marche ou à simplement un jour de rêve-
rie totale à regarder la colossale muraille Nombre de places très limité.
de l'Himalaya.

îjijfaajiiaV' ,,.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.
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Eclatante démonstration de Mottet
Wegmùller perd sa tunique au Dauphiné
Charly Mottet a réalisé une
éclatante démonstration qui lui
confère tous les atouts pour si-
gner son deuxième succès
dans le Critérium. Au sommet
du «géant de Provence» (1909
m), situé à 36 km de l'arrivée,
le Drômois basculait à 25 se-
condes du Colombien de ser-
vice Rincon en compagnie de
l'Ecossais Millar, du Colom-
bien Vargas et Philipot, mais
avec une minute d'avance sur
l'avant-garde d'un peloton la-
miné. Mottet prenait alors tous
les risques dans la descente

pour «avaler» Rincon et creu-
ser l'écart sur ses rivaux, à l'ex-
ception bien sûr de Philipot
aussi à l'aise dans le Ventoux
que sur les côtes ardennaises.

A Carpentras, Mottet et Phi-
lipot ont précédé de 1*44" un
premier peloton qui compre-
nait deux coureurs helvéti-
ques, Fabian Fuchs et Niki
Rùttimann. Wegmùller, qui ac-
cusait au sommet du Ventoux
un passif de 4*26", a eu le mé-
rite de ne pas terminer l'étape
en roue libre. Je ne formule
aucun regret, expliquait le

Bernois. J'ai à mon sens
réalisé, compte tenu de
mon potentiel en haute
montagne, une bonne as-
cension du Ventoux.

Montant à son rythme, Weg-
mùller a perdu le contact avec
les meilleurs dans les dix der-
niers kilomètres.

RÉSULTATS
Troisième étape. Montéli-
mar - Carpentras: 1. Charly
Mottet (Fr) les 183,5 km en 5
h 14*41" (36,989 km/h, 10"
de bonif.); 2. Fabrice Philipot
(Fr, 6") m.t; 3. Thierry Clavey-
rolat (Fr)à1'38" (4");4. Mar-
tial Gayant (Fr) m.t; 5. Marc
Madiot (Fr) à V44"; 6. Eric
Caritoux (Fr); 7. Fabian
Fuchs (S); 8. Gilles Delion
(Fr); 9. Oscar Vargas (Col);
10. Mariano Sanchez (Ésp).
Puis les autres Suisses: 11.
Niki Rùttimann m.t; 19. Tho-
mas Wegmùller à 4'05"; 54.
Beat Breu m.t; 71. Mauro Gia-
netti à 16*36"; 73. Jôrg
Mùller; 74. Pascal Richard; 82.
Heinz Imboden; 93. Arno
Kûttel, tous m.t; 105. Alfred
Ackermann à 25*53"; 109.
Marco Diem m.t. -111 classés.
Général: 1. Mottet 15 h

45'14"; 2. Philipot à 22"; 3.
Claveyrolat à 1 '58"; 4. Boyer à
2'00"; 5. Bezault à 2'04"; 6.
Rùttimann à 2*05"; 7. Cari-
toux à 2'07"; 8. Millar à 2*08";
9. Gayant à 2*09"; 10. Delion à
2*09". Puis les autres
Suisses: 14. Fuchs à 2'19";
17. Wegmùller à 3*36"; 48.
Breu à 11'01"; 70. Kûttel à
19'13"; 73. Mùller à 20*16";
74. Richard à 20*21"; 76. Im-
boden à 20*32"; 89. Gianetti à
24*04"; 105. Ackermann à
35*10"; 110. Diem à 46*22".

(si)

Le Trophée neuchâtelois
C est mercredi qu'a eu lieu la
deuxième épreuve du Tro-
phée neuchâtelois avec la
course de côte qui s'est dis-
putée entre Saint-Biaise et
Enges sur 7 km 500 pour une
dénivellation totale de 400
mètres.

Elle a donné les résultats
suivants:

1. Gilles Froidevaux, élite,
20'07, La Chaux-de-Fonds;
2. Jean-Michel Berset, ama-

teurs, même temps; 3. Jean-
Claude Vallat, amateurs,
20*22, La Chaux-de-Fonds;
4. Thierry Schefelle, juniors,
même temps, Le Locle; 5.
Serge Adolf, juniors, même
temps, CCL; 6. Claude-Alain
Roy, Cyclo, 20'21, La
Chaux-de-Fonds; 14. Franco
Belligotti, seniors, 21'52, Le
Locle; 17. Alberto Sanchini,
seniors, 22'56, La Chaux-de-
Fonds. (Imp)

Lendl et Agassi faciles
» TENNIS

Le Tournoi de Roland-Garros
Tête de série numéro 1, Ivan
Lendl a accédé aux seizièmes
de finale sans le moindre pro-
blème, en disposant de l'Amé-
ricain Derrick Rostagno, par 6-
1 6-3 6-1. Son adversaire sera
l'Australien Darren Cahill,
vainqueur du Suédois Jan
Gunnarsson. 5-7 6-2 6-3 7-5.

AGASSI
FAIT IMPRESSION

Agassi (19 ans, no 5 à Paris) a
également fait belle impression
en battant en trois sets secs
l'Italien Paolo Cane, 6-2 6-2
6-3. L'an dernier déjà, Agassi
n'avait laissé que sept jeux à ce
même adversaire.

CAVERZASIO ÉLIMINÉE
L'Italienne de Genève, Cathy
Caverzasio, classée 79e au
classement mondial WITA, a
bien résisté à l'Américaine Zina
Garrison, tête de série numéro
4. Finalement, la Noire améri-
caine s'est imposée en trois
sets, par 5-7 6-3 et 6-2. Zina
Garrison est classée 6e
joueuse mondial. Elle rencon-
trera, au tour suivant, l'une des
révélations de l'année, la You-
goslave Monica Seles, qui est
déjà 22e mondiale.

Autre espoir, la Français Ka-
rine Quentrec, victorieuse 6-4
3-6 6-3 de la Britannique San-
dra Gomer, poursuit, elle aussi,
sa route.

Hlasek continue
en double

En double, Jakob Hlasek a
«vengé» Claudio Mezzadri.
Avec Jordi Arrese, l'Italo-Tes-
sinois avait été battu 6-4 6-1
au premier tour du double par
l'Italien Ugo Coombini, asso-
cié au Mexicain Luis Herrera.
Au 2e tour, Jakob Hlasek et
l'Allemand Eric Jelen ont pris
le meilleur sur la paire italo-
mexicaine par 6-7 (jeu décisif
7-0) 6-1 et 6-3.

PRINCIPAUX
RÉSULTATS

Simple messieurs. 2e tour
(1/32es de finale): Andrei
Chesnokov (URS) bat Jonas
B. Svensson (Su) 3-6 6-1 6-4
6-0. Ivan Lendl (Tch/1) bat

Derrick Rostagno (EU) 6-1 6-
3 6-1. André Agassi (EU/5)
bat Paolo Cane (It) 6-2 6-2 6-
3. Guillermo Perez-Roldan
(Arg/16) bat bat Horacio De la
Pena (Arg) 7-6 (9-7) 2-6 7-5
4-6 6-2. Darren Cahill (Aus)
bat Jan Gustafsson (Su) 5-7
6-3 6-2 7-5. Jérôme Potier
(fr) bat Luiz Mattar (Bré) 6-4
7-6 (9-7) 6-7 (3-7) 3-6 6-3.
Jim Courier (EU) bat Jimmy
Brown (EU) 6-0 7-5 6-1.
Mats Wilander (Su/4) bat Die-
go Perez (Uru) 6-3 7-6 (7-0)
6-3. Claudio Pistolesi (It) bat
David Wheaton (EU) 7-6 (7-
2) 7-5 6-2. Carl-Uwe Steeb
(RFA) bat Alberto Tous (Esp)
7-5 6-4 7-5. Match interpu par
la nuit tombante: Tim Mayotte
(EU/7) - Ronald Agenor
(Haïti) sur le score de 6-3 5-7
7-5 3-3.
Simple dames. 2e tour
(1/32es de finale): Manuela
Maleeva- Fragnière (Bul/6)
bat Sandra Wasserman (Be)
6-3 5-7 6-3. Arantxa Sanchez
(Esp/7) bat Isabelle Demon-
geot (Fr) 6-4 6-4. Natalia
Medvedeva (URS) bat Angeli-
ki Kanellopoulou (Gr) 6-0 6-1.
Monica Seles (You) bat Sta-
cey Martin (EU) 6-0 6-2. René
Simpson (Can) bat Marianne
Werdel (EU) 6-3 6-4. Larissa
Savchenko (URS) bat Elise
Burgin (EU) 7-5 7-6 (7r5).
Susan Sloane (EU/16) bat Ca-
therine Mothes (Fr) 6-1 6-1.
Zina Garrison (EU/4) bat Ca-
thy Caverzasio (It) 5-7 6-3 6-
2. Sylvia Hanika (RFA) bat
Raffaella Reggi (lt) 2-6 6-1 7-
5.
Double messieurs. 1er
tour: Jakob Hlasek/Eric Jelen
(S-RFA) battent Ugo Colom-
bini/Luis Herrera (It-Mex) 6-7
(7-9) 6-1 6-3. Alex Antonits-
ch/Ricki Osterthun (Aut-RFA)
battent Mike Leach/Jim Pugh
(EU/1) 6-2 6-4.
Double dames. 1er tour:
Sophie Amiach/Nathalie Her-
reman (Fr) battent Claudia
Kohde-Kilsch/Claudia Por-
wick (RFA/14) 2-6 6-3 6-4.
Jan Novotna/Helena Sukova
(Tch/1) battent Sabrina Go-
les/Mercedes Paz (You-Arg)
6-3 6-1. (si)

Des chutes lors du sprint final
Emotions fortes au Tour d'Italie

Etape de transition, le 12e
tronçon, complètement plat,
du 72e Tour d'Italie, long de
148 km seulement, entre Man-
toue et Mira, devait donner
lieu à un festival des sprinters:
Mario Cipollini, un néo-pro de
22 ans, battu à deux reprises,
et d'un souffle, par Urs Freuler,
a pris sa revanche, en s'impo-
sant devant l'Espagnol José
Rodriguez-Garcia, totalement
inconnu, et Jean-Paul Van
Poppel. Aucun changement
au classement général, où Erik
Breukink s'attend, aujourd'hui,
en direction des trois cimes de
Lavaredo, à affronter la «guéril-
la» des Colombiens.

PRISE DE RISQUES
Ce festival des sprinters était,
cependant, aussi l'occasion de
se rendre compte que l'effort
bref des finisseurs est lié à une
prise de risques immense. Lan-
cé à 70 km/h, le peloton joue
des pédaliers, du guidon et des
coudes. En l'occurrence, le Da-
nois Rolf Sorensen, porteur du
maillot "ciclamino" de leader
aux points, déséquilibré à 150

m de la ligne par Luigi Bielli,
un coéquipier du futur vain-
queur, heurtait de la tête, la
chaussée d'abord,, les barrières
métalliques, ensuite, laissant
une immense flaque de sang.

Le Danois, victime, selon un
premier diagnostic, de plaies à
la têtes, d'une forte commo-
tion et d'une clavicule cassée,
laissera son bien à l'Italien Gio-
vanni Fidanza. Lorsqu'il ne
s'est rien passé durant toute
l'étape, les coureurs ont un be-
soin impérieux de «s'éclater»,
«d'exploser», de se défouler.
Les sprints sont donc d'autant
plus disputés, serrés. Urs Freu-
ler, gêné par la chute de Soren-
sen, entraînant celle de Bielli,
puis du Soviétique Konyshev,
de Leali et du Français Dubois,
n'a même pas pu lancer sur de
bonnes bases son ami Van
Poppel qu'il s'était jurer de
faire triompher.

CASQUE SALVATEUR
POUR JARMANN

Une autre chute, à 300 m de
l'arrivée, avait mis à terre le
meilleur Suisse au classement

général, le 9e Rolf Jarmann. A
cette occasion, on eut la dé-
monstration du bien fondé du
port du casque, obligatorie en
Italie depuis le début de ce
mois seulement. Gisiger exhi-
bait le casque de son protégé
et montrait la matière, la fibre
de carbone, morcelée, pulvéri-
sée. Il rassurait, cependant, im-
médiatement, l'entourage sur
l'état de santé du Thurgovien
de 23 ans: quelques contu-
sions aux bras et jambes, mais
le casque a produit son effet
salvateur.

MARTINELLO
ET ROSOLA

RÉTROGRADES
A la suite de la vision et revi-
sion des images de l'arrivée à
Mira, le jury a rétrogradé deux
coureurs, Martinello, 4e, et Ro-
sola, 6e, pour s'être fait lancer
par des coéquipiers lors du
sprint final. Ils ont été pénali-
sés de 20".

D'autre part, on apprenait
que Sorensen, soigné au cuir
chevelu, souffrait d'un trauma-
tisme crânien, qui nécessiterait

Mario Cipollini a brûlé la politesse a tous ses rivaux, malgré un sprint houleux. (AP)

dix jours d'hospitalisation.
Bruno Leali, quant à lui, souf-
fre également d'une fracture de
la clavicule. Alors que Soren-
sen a dû être transporté à l'hô-
pital de Mestre, Leali a pu être
soigné à Dolo, près de Mira.

CLASSEMENTS
12e étape (Mantoue -
Mira, 148 km): 1. Mario Ci-
pollini (It/bonification 10") 3
h 41 '04" (moy. 40,169 km/h).
2. José Rodriguez-Garcia
(Esp/7"). 3. Jean-Paul Van
Poppel (Ho/3"). 4. Adriano
Baffi (It). 5. Stefano Allocchio
(It). 6. Francesco Rossignol!
(It). 7. Fabiano Fontanelli (It).
8. Marcel Arntz (Ho). 9. Chris-
tian Chaubet (Fr). 10. Luciano
Boffo (It). 11. Jùrg Brugg-
mann (S). 12. Angelo Canzo-
nieri (It). 13. Paul Popp (Aut).
14. Paolo Cimini (It). 15. Ales-
sio Di Basco (It). Puis les au-
tres Suisses: 21. Omar Pe-
dretti. 31. Pius
Schwarzentruber. 34. Urs
Freuler. 39. Hansruedi Marki.
46. Karl Kalin. 47. Stephan
Joho. 54. Kurt Steinmann.
102. Toni Rominger. 131. Urs
Zimmermann. 16o. Rolf
Jarmann. 161. Werner Stutz.
162. Pascal Ducrot. tous
même temps que le vainqueur.

Classement général: 1. Eric
Breukink (Ho) 55 h 09'03". 2.
Stephen Roche (Irl) à 46". 3.
Laurent Fignon (Fr) à 1 '01 ". 4.
Piotr Ugrumov (URS) à 1*05".
5. Flavio Giupponi (It) à 1 '23".
6. Maurizio Fondriest (It) à
1*26". 7. Claude Criquiélion
(Be) à 1"43". 8. Marino Lejar-
reta (Esp) à T46". 9. Rolf
Jarmann (S) à 1*48". 10.
Urs Zimmermann (S) à
2'06". 11. Acacio Da Silva
(R6r)à2'12". 12. Gianni Bu-
gno (It) à 2'15". 13. Toni Ro-
minger (S) à 2*18". 14. Sil-
vano Contini (It) à 2'21". 15.
Peter Winnen (Ho) à
2'36".Puis les autres
Suisses: 71. Werner Stutz à
23'39". 94. Karl Kalin à
36'38". 127. Jùrg Bruggmann
à 1 h 00'13". 135. Omar Pe-
dretti (S) à 1 h 12'14". 138.
Pascal Ducrot à 1 h 14'46".
139. Hansruedi Marki à 1 h
15'03". 140. Stephan Joho à 1
h 16'28". 150. Kurt Steinmann
à 1 h 23*13". 166. Pius
Schwarzentruber à 1 h 37*52".
177. Urs Freuler à 1 h 58*30".
180 coureurs classés, (si)

Aide appréciée
Les chèques du Sponsor-Club

Président du Sponsor-Club, M. Pierre Freiburghaus (au
centre) a remis des chèques aux présidents (de droite à
gauche) du FCC (M. Bosquet), de l'Olympic (M. Payot),
du HCC (M. Stehlin) et du représentant du BBCC (M.
Benoît). (Gerber)

Le geste est devenu une tra-
dition. Pour la quatrième an-
née consécutive, le Sponsor-
Club des Montagnes neu-
châteloises a récompensé les
efforts de sociétés sportives
chaux-de-fonnières portant
loin à la ronde la réputation
de notre région. Président en
exercice, M. Pierre Freibur-
ghaus s'est chargé de remet-
tre des chèques aux repré-
sentants du FC La Chaux-
de-Fonds, du HC La Chaux-
de-Fonds, de l'Olympic et du
BBC La Chaux-de-Fonds,
hier soir, au cours d'une

brève partie officielle suivie
d'un repas. Rappelons que le
Sponsor-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises a vu le
jour voici quatre ans.

Constitué par quelque 26
industriels, commerçants et
dirigeants de sociétés de ser-
vice, le Sponsor-Club s'était
donné une première
échéance de trois ans pour
soutenir le sport d'élite dans
la région. Le mandat est rem-
pli. En effet, des montants
substantiels ont été versés à
différentes sociétés sporti-
ves. L. G.

Le Hollandais Jelle Nijdam
s'est adjugé la troisième étape
du Tour des Asturies, en Es-
pagne, en battant au sprint ses
deux compagnons de fugue,
Pol Verschuere (Be) et Angel
Camarillo (Esp). Au classe-
ment général, l'Espagnol Ru-
ben Gorospe conserve la pre-
mière place avec 1*33"
d'avance sur son compatriote
Juan-Carlos Jusdado et 2'31 "
sur Angel Camarillo.

(si)

Victoire batave



Un renfort et des réponses
Internationa l marocain à Xamax
Abdelfettah Rhiati , vous
connaissez? Passionnés du
Mundial 1986 au Mexique,
ce centre-avant porteur du
numéro 13 ne devrait pas
vous rappeler grand-
chose. Pourtant avec son
équipe nationale, il avait
joué tout en étant réser-
viste le trouble-fête à
Monterrey. Oui, vous y
êtes. C'est bien d'un nou-
vel attaquant marocain
que NE Xamax s'est atta-
ché les services pour deux
ans. Sociétaire du MAS de
Fez, Abdelfettah Rhiati re-
joindra ses futurs coéqui-
piers pour la reprise de
l'entraînement fixée au
jeudi 29 juin.
Entraîneur et dirigeants de NE
Xamax ont tiré les enseigne-
ments d'une saison ratée. Le
double champion de Suisse
est décidé à effacer rapidement
cet échec. Après les engage-
ments d'un libéro suédois Pe-
ter Lônn et du demi bernois
Martin Jeitziner, les rouge et
noir ont porté leurs efforts sur
le secteur offensif.

DES RÉFÉRENCES
Le souvenir de M'jido Ben
Haki ne s'est pas estompé chez

les rouge et noir. Le Nord-Afri-
cain, indépendamment de pro-
blèmes d'ordre privé, avait lais-
sé un bon souvenir participant
activement à la conquête du
premier titre national.

Mercredi, son compatriote
Abdelfettah Rhiati est venu si-
gner à Saint-Biaise un contrat
de deux ans avant de repartir
immédiatement pour le Maroc.
En effet, son club, le MAS de
Fez a gardé l'espoir de réaliser
le doublé Coupe - champion-
nat possédant 2 points
d'avance à 4 journées de la fin.

Né le 25 février 1963 (26
ans), ce Marocain (180 cm
pour 79 kilos), marié sans en-
fant, est précédé de solides ré-
férences. Le futur centre-avant
de NE Xamax a joué avec
l'équipe olympique de son
pays et 35 fois avec la sélec-
tion A atteignant par deux fois
la finale de la Coupe d'Afrique
des nations. Autre atout de
poids, Abdelfettah Rhiati s'est
vu couronner par trois fois
meilleur buteur du champion-
nat du Maroc en 1984, 85 et
87.

Le futur attaquant neuchâte-
lois a été chaudement recom-

mandé à Gilbert Gress par un
autre Strasbourgeois et ancien
joueur professionnel devenu
entraîneur M. Knayer pour
l'heure en poste au MAS de
Fez.

Le mentor des rouge et noir
s'est réjoui de l'arrivée d'Ab-
delfettah Rhiatti. C'est un cen-
tre-avant mais il peut aussi
jouer indifféremmen t aux au-
tres postes de la ligne d'atta-
que. C'est un véritable buteur,
tirant des deux pieds, très col-
lectif et bénéficiant d'une
bonne technique.

ÉCHEC À EFFACER
Neuchâtel Xamax n'a pas fini
pour autant sa campagne de
transferts. Le club de La Mala-
dière souhaiterait engager en-
core un milieu de terrain poly-
valent.

Outre les mutations, Gilbert
Gress s'est exprimé de manière
très franche sur son avenir à
Neuchâtel apportant des ré-
ponses précises à des bruits de
coulisse. Servette m'a contacté
voici plusieurs semaines. Je ne
suis pas entré en matière car
j 'ai gardé une certaine éthique
professionnelle. Je n'ai jamais
pris la place d'un entraîneur en
poste et ce n'est pas au-

Abdelfettah Rhiati et Gilbert Facchinetti: un contrat signé avec le sourire. (Schneider)

jourd 'hui ni demain que je
commencerai. Je n'allais pas
commencer avec Jean-Claude
(Donzé).

Pour ce qui concerne mon
passage à Sion avec une ro-
cade Pazmandy (à Servette) -
Donzé (à Neuchâtel), il n'en a
jamais été question. Vous pou-
vez bien penser que, malgré
tout le respect que je  porte au
club valaisan, à son président

et à son public, je  n'allais pas
accepter une telle proposition
alors que j'avais refusé une of-
fre intéressante de Paris Saint-
Germain.

Sachez cependant que j e  ne
suis pas amer. J'ai un contrat
moral avec Gilbert Facchinetti
et le club. Je suis décidé à le
respecter jusqu'au bout. Après
un échec où je  porte ma part
de responsabilités comme les

joueurs, nous allons tout met-
tre en oeuvre avec les diri-
geants pour construire une
nouvelle équipe compétitive.

Nul doute que La Maladière
retrouvera rapidement, la sai-
son prochaine, de chaudes soi-
rées. Tant Gilbert Gress que
Gilbert Facchinetti ne sont pas
des hommes à rester sur des
constats d'échec.

Laurent GUYOT

La Belgique étrille le Luxembourg
m> FOOTBALL HH

Pas de surprise en match éliminato ire de la CM
• LUXEMBOURG -

BELGIQUE 0-5 (0-1)
Comme aucun stade du
Luxembourg ne répond ac-
tuellement aux normes de
sécurités de la FIFA pour
une affluence de plus de
6000 spectateurs, l'équipe
nationale du Grand Duché
a subi un handicap évident
en livrant à Lille, son
match aller contre la Bel-
gique.

Devant un public entiè-
rement acquis à leur
cause, les «Diables Rou-
ges» ont remporté une
large victoire, sur le score
de 5-0 (mi-temps 1-0).

Stade Grimompez-Joo-
ris à Lille. Spectateurs:
9106. Arbitre: Alexandrov
(Bul). Buts: 13. Van der Lin-
den 0-1.53. Van der Linden 0-
2. 62 Van der Linden penalty
0-3. 65. Vervoort 0-4. 90. Van
der Linden 0-5. Avertisse-
ments: 67. Jeitz.

Belgique: Preud'homme;
Gerets, Sanders, Demol, Versa-
vel; Emmers, F. Van der Elst
(73. Scifo), Vervoort; Ceule-
mans, Van der Linden, De
Gryse.

Luxembourg: Van Rijs-
wijck; Petry; Meunier,
Scheuer, Bossi; Girres, Jeitz
(75. Saibene), Birsens, Schol-
ten (82. Malget); Krings,
Langers.

CLASSEMENT
DU GROUPE 7

J G N P Buts Pt
1. Belgique 5 3 2 0 9-2 8
2. Portugal 3 2 1 0  5-2 5

3. Tchécoslov. 4 2 1 1  7-2 5
4. Suisse 3 1 0  2 5-5 2
5. Luxembourg 5 0 0 5 1-1 0

La sélection
tchécoslovaque

En vue de la rencontre Suisse -
Tchécoslovaquie du tour préli-

maire de fa Coupe du monde
du mercredi 7 juin, au stade du
Wankdorf, à Berne, le sélec-
tionneur tchèque, Josef Ven-
glos, annonce la sélection élar-
gie suivante:

Gardiens: Jan Stejskal
(Sparta Prague, 27 ans, 7 sé-
lections). Ludek Miklosko
(Banik Ostrava/28/30), Petr
Kostelnik (Dukla Prague/25-
/3).

Défenseurs: Julius Bielik
(Sparta Prague/27/10), Josef
Chovanec (PSV Eindho-
ven/29/32), Miroslav Kadlec
(Vitkovice/25/7), Michal Bi-
lek (Sparta Prague/24/10),
Dusan Fitzel (Dukla Pra-
gue/26/-), Lubomir Vlk (Du-
najska Streda/25/3), Peter
Fieber (Dunajska Stre-
da/25/3), Vaclav Nemecek
(Sparta Prague/22/8).

Milieux: Ivan Hasek (Spar-
ta Prague/26/32), Vladimir
Weiss (Inter Bratislava/25/6),
Lubomir Moravcik (Plastika
Ostrava/26/23), Gunter Bit-
tengel (Dukla Prague/23/2),
Milan Luhovy (Dukla Pra-
gue/26/23), Vladimir Kinier
(Slovan Bratislava/31/5).

Attaquants: Stanislav Gri-
ga (Sparta Prague/28/26), To-
mas Skuhravy (Sparta Pra-
gue/24/1 2), Vaclav Danek
(Banik Ostrava/29/14), Jan
Kocian (St.Pauli/31/4), Fran-
tisek Straka (Borussia Mon-
chengladbach/31/24), Radek
Drulak (Sigma Olomouc/27-
/3).

L'équipe suisse
au vert

Depuis hier, jeudi, après-midi,
l'équipe nationale suisse est
réunie en camp de préparation
à Spiez, dans l'Oberland ber-
nois, au bord du lac de
Thoune, où Paul Wolfisberg et

Ul.li Stielike ont procédé à leur
première séance d'entraîne-
ment.

Seul parmi les vingt joueurs
convoqués, Thomas Bickel
s'est déclaré légèrement blessé
à l'entrée en service. Le 20e
joueur du cadre, le Lucernois
Herbert Baumann, a été
convoqué à la hâte au lende-
main de la 12e journée du tour
final. Pour ce qui est de Bickel,
Wolfisberg plaiderait plutôt en
faveur d'un engagement par-
tiel dans la rencontre de mer-
credi prochain face à la Tché-
coslovaquie.

Jusqu'à samedi, les interna-
tionaux seront soumis à deux
"unités" d'entraînement quoti-
diennes. Aujourd'hui, vendre-
di, les séances seront plutôt
décontractées. Samedi, Paul

Wolfisberg marquera la diffé-
rence... Des leçons théoriques
figurent également au pro-
gramme de travail. Paul Wolfis-
berg, coach responsable dési-
gné pour les deux encontres il,
parlera, notamment, à ses
joueurs des forces et des fai-
blesses tchécoslovaques, â
l'aide de la bande video de la
rencontre Belgique-Tchécos-
lovaquie. Hier soir déjà, les
joueurs ont été confrontés à
des images de Tchécoslova-
quie-Luxembourg.

Samedi soir, les 20 joueurs
seront autorisés à regagner
leur domicile. Pour la
deuxième phase de prépara-
tion, dès lundi après-midi,
seuls 16 d'entre eux revien-
dront au stade du Wankdrof, à
Berne, (si)

Champion d'Europe battu

Ht* FULL CONTACT*

Revanche pour Tiziano Ubaldi

Prestation optimum pour Tiziano Ubaldi. (Schneider-a)

Après avoir concédé l'enjeu
lors des championnats d'Eu-
rope à Trogir (Yougoslavie)
face à George Hartig, le
Chaux-de-Fonnier Tiziano
Ubaldi, entraîné par l'ancien
boxeur Ungaro, a pris une
large revanche à Mannheim
en dominant son adversaire,
le champion d'Europe en titre
et champion d'Allemagne
(45 combats et 40 victoires).

Celui-ci n'a jamais pu met-
tre en danger le Chaux-de-

Fonnier sinon quelque peu
au 1er round qui s'est avéré
nul. Lors de la deuxième re-
prise Ubaldi prit l'avantage et
durant le 3e round, son ad-
versaire fut compté huit alors
que dans l'ultime reprise il
s'imposait nettement aux
points.

Une démonstration pro-
bante et qui promet pour le
meeting chaux-de-fonnier
du 17 juin.

(Impar)
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Hockey:
beaucoup
de transferts

Le flou le plus absolu
Qui dirigera le FC Servette?
La seule information fiable que
l'on obtienne actuellement au
siège du FC Servette est d'or-
dre mineur: le mercredi 12 juil-
let, les «grenat» recevront le FC
Porto aux Charmilles.

Le programme de reprise de
l'équipe, après la courte pause
estivale, a été bloqué au secré-
tariat, dans l'attente de savoir
qui dirigera la formation servet-
tienne la saison prochaine.

Juridiquement, il sera malai-
sé de prendre des décisions
avant la 20 juin, date de l'as-
semblée extraordinaire qui
marquera le changement de
comité.

Les adieux du quatuor Rum-
menigge, Eriksen, Hasler, Ba-
mert, prévus au soir du dernier
match de championnat, soit le
14 juin, ne revêtiront pas le

caactère de fête envisagé. Tout
se passera dans la discrétion.
L'heure n'est plus aux congra-
tulations.

Les indiscrétions, qui de-
viennent monnaie courante
dans l'entourage du club, ne
permettront certainement pas
de réserver aux membres du
club, lors de l'assemblée du 20
juin, la primeur des change-
ments effectués au sein du
contingent de l'équipe pre-
mière pour la saison 1989-90.

Jean-Claude Donzé, com-
me il l'a fait jeudi, dirigera l'en-
traînement samedi 3 juin et il
est prêt à remplir ses engage-
ments jusqu'au terme d'un
contrat qui le lie au FC Ser-
vette pour une année encore.

(si)



Trois cents francs tout de suite!
Pétition du personnel de la santé

du canton de Neuchâtel
Dans une pétition adressée au
Grand Conseil le personnel des hô-
pitaux et des homes du canton de-
mande que soient prises des me-
sures d'urgence. Les revendica-
tions: une augmentation de salaire
immédiate de 300 francs pour
tous, des effectifs suffisants et sta-
bles et une compensation en temps
pour le travail de nuit. La pétition
a déjà recueilli plus de 1600 signa-
tures.

Des représentants du Syndicat
suisse des services publics (SSP),
de la Fédération interprofession-
nelle des services publics (FIPS)
et de l'Association suisse des in-
firmières et infirmiers ont présen-
té hier à la presse la pétition qu 'ils
ont lancée conjointement début
mai. Une pétition qu'ont déjà si-
gnée plus de 1600 des quelque

2500 travailleurs du secteur de la
santé dans le canton, et qui sera
déposée dans le courant de ce
mois.

Les signataires demandent que
soient prises «des mesures de pre-
mière urgence» pour que leur tra-
vail soit reconnu à sa juste valeur,
que le maintien de la qualité des
soins soit assuré et que ce secteur
d'emploi devienne attractif. Des
mesures en forme de revendica-
tions: la première est une aug-
mentation de 300 francs par mois
pour tous, sans distinction de
fonction, pour rendre les salaires
neuchâtelois comparables à ceux
des autres cantons. Les infir-
mières neuchâteloises gagnent de
3100 à 3340 francs lors de leur en-
gagement, un salaire qui pla-
fonne avec l'ancienneté un peu en
dessous de 4200 francs.

Le secrétaire federatif de la SSP
Willy Pouly relève que Neuchâ-
tel, «en queue de classement», a
pris un nouveau retard avec les
améliorations obtenues ailleurs:
versement intégral du 13e salaire
en Valais, montant unique de 300
francs mais des propositions de
revalorisation qui représentent
plusieurs centaines de francs
pour Vaud, 3 % d'augmentation
linéaire et compensation en
temps du travail de nuit à Berne.
Référence à l'intérieur du canton:
les infirmières devraient avoir
une rémunération comparable à
celle des enseignants et des éduca-
teurs, dit le représentant de la
FIPS.
La pétition traduit aussi l'échec
de la concertation. «Le parte-
naire est inexistant», affirme le
secrétaire de la SSP. «La direc-

tion de 1 établissement nous ren-
voie à l'ANEM-ANEMPA,
celle-ci aux autorités politiques et
ces dernières nous renvoient plus
bas», dit Michel Cornu (FIPS).
Le système neuchâtelois de la
santé est assurément complexe.
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
fixent les salaires dans leurs hôpi-
taux , le reste dépend des normes
des Associations neuchâteloises
des établissements pour malades
(ANEM) et des établissements et
maisons pour personnes âgées
(ANEMPA).

Le degré d'urgence de ces me-
sures: «Il faudra bien qu 'il se
passe quelque chose d'ici au 1er
juillet , dit Willy Pouly. Je ne vois
pas le Conseil d'Etat refuser».

JPA

Sauve de justesse
Immeuble en feu

à La Chaux-de-Fonds

Un violent incendie s'est déclaré retrouvés devant de très violents
hier en début d'après-midi à La dégagements de fumée. L'immeu-
Chaux-de-Fonds, rue Gibraltar ble a pu être sauvé, (ce)
13. Les sapeurs-pompiers se sont • Lire en page 21

Affaire de survie
Inauguration d'étangs à Grandval

Le Club d'ornithologie de Mou-
tier invite la population, samedi,
à l'inauguration des étangs qu'il a
créés sur un pâturage communal
de Grandval, au lieu-dit Les
Praies. Un site de quelque 63
ares, placé sous protection et
d'ores et déjà habité par de nom-
breuses espèces animales et végé-
tales.

La bourgeoisie de Grandval
ayant mis la surface à disposi-
tion du club en 86, les premiers
travaux ont débuté l'année sui-
vante. Résultat, après les tra-
vaux d'une entreprise régionale,
la participation de l'armée et
quelques 800 heures consacrées
par les membres et amis du club:
un biotope humide bien exposé

au soleil, comprenant notam-
ment un bassin de décantation,
un étang profond avec îlot, un
étang vasière, un sentier et une
cabane d'observation. Sans
compter les haies, plantes aqua-
tiques, ruisselets et autres
nichoirs.

Quant aux coûts, signalons
qu'ils ont été couverts par des
subventions cantonales et fédé-
rales, le fonds du club, la Fon-
dation Brunette, le WWF et la
Municipalité de Moutier.

Les espèces observées dans ce
biotope sont déjà nombreuses, à
commencer par les oiseaux - pics
épeiche et cendré, accenteur
mouchet, bécassine des marais,

etc. - , les battraciens - gre-
nouille, crapaud, triton et
consort - , et même le lézard
agile. Divers insectes s'y repro-
duisent, tandis que la flore y est
fort riche.

Un rêve devenu réalité, pour
le club d'ornithologie prévôtois,
qui espère inciter d'autres orga-
nisations ou communes à suivre
cet exemple. Car ainsi que le
soulignent les créateurs, une ré-
serve à elle seule ne peut mainte-
nir à long terme des populations
stables. Un réseau de sites natu-
rels très diversifiés, en liaison les
uns avec les autres, est impérati-
vement nécessaire à la survie de
moult espèces vivantes!

(de) Un site de quelque 63 ares.

«Nous devons parfois montrer les dents...»
Service neuchâtelois de l'emploi: Pierre Dubois fait le point

Les objectifs de la loi sur le ser-
vice de l'emploi, qui sera soumise
au verdict des Neuchâtelois en
cette fin de semaine, ne se limi-
tent pas au seul placement des
sans-emploi. Cet aspect du pro-
blème, le plus logiquement évi-
dent, se voit assorti d'un éventail
de mesures complémentaires. Pa-
tron de l'Economie publique et de
la Justice, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois s'en expliquait
hier, de même qu'il faisait le point
en matière d'allocations fami-
liales et de prévention des délits
sexuels.
La loi sur le service de l'emploi
repense les fondements de la
stratégie de lutte contre le chô-

mage. Sa présentation était ap-
puyée par une étude très fouillée
du RET (Recherches économi-
ques et techniques) portant sur
le chômage de longue durée
dans le canton. «Contrairement
à la pratique antérieure, nous
tenterons désormais de placer
les sans-emploi dès le début de
leur période de chômage», pré-
cise P. Dubois. Une équipe sera
mise sur pied, qui exercera son
action essentiellement sur man-
dats dans les domaines social,
du placement et de la formation.
Responsable du nouveau service
si le peuple avalise la loi: Marcel
Cotting, délégué à la formation
permanente à La Chaux-de-

Fonds,. qui deviendra chef de la
formation continue dans le
canton.
«MONTRER LES DENTS...»
Disposant de pouvoirs et de
moyens accrus, l'officine axera
son action sur la promotion
d'une meilleure adéquation en-
tre formation dispensée au sans-
emploi, et sa nouvelle profes-
sion. Les bureaux de placement,
pour leur part , pourront faire
l'objet d'une intervention de
l'Etat. Pierre Dubois: « Pas
question de jouer au policier,
mais il faut éviter qu'il se fasse
n'importe quoi. Les exemples en
la matière ne manquent pas. Le

service de l'emploi n'est pas un
concurrent de ces bureaux, mais
ils doivent être à la hauteur.
Sans quoi le canton empêchera
le développement de leurs activi-
tés. Nous sommes parfois obli-
gés de montrer les dents...».

La souplesse dont la loi se
veut empreinte trouve une réso-
nance dans la structure du nou-
veau service de l'emploi. Amar-
ré à La Chaux-de-Fonds, il
comptera trois fonctionnaires,
M. Cotting et deux collabora-
teurs. A ce noyau seront ad-
jointes autant de personnes que
la situation l'exigera ponctuelle-
ment, qui toutes relèveront d'un
mandat privé.

Le conseiller d Etat devait faire
ensuite le point sur l'état de la
nouvelle loi relative aux alloca-
tions familiales, entrée en vi-
gueur en 1987. Un point qui fera
l'objet d'un simple survol, dans
la mesure où l'application de la
loi, bonne, ne pose pas de pro-
blèmes particuliers. P. Dubois
mettra cependant en évidence la
forte augmentation des presta-
tions entre 1986 et 1988, soit
près de 12 mios. Le montant des
salaires versés durant ces trois
années a fait lui aussi un bond
spectaculaire, passant de 1,88
milliard (1986) à 2,258 milliard
en 1988. Un accroissement du
revenu réel qui atteste de la

bonne santé animant , pour
l'heure, la situation écono-
mique.

Enfin était présentée l'action
menée dans le domaine de la
prévention des délits sexuels par
le Groupe d'information
sexuelle et éducation à la santé
(GIS), de même que par le Ser-
vice d'aide aux victimes d'abus
sexuels (SAVAS). Un objectif
qui a pris son rythme de croi-
sière au travers d'une action
structurée, exercée tant dans le
domaine de l'information et de
la prévention, que dans l'accueil
et l'aide aux personnes victimes
d'agressions.

PBr

La santé en f ièvreLes salaires du personnel soi-
gnant sont trop bas. Ce n 'est p a s
seulement un cri syndical, c'est
un f a i t  admis.

«La question des salaires de-
vra être traitée à brève échéance.
Nous devrons les réadapter»:
c'est ce que le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi, alors res-
ponsable de l'Intérieur, disait il y
a cinq semaines à L'Impartial.

A Neuchâtel, début mai, le
chef des f inances Claude .Ito?
gnon déclarait que la réadapta-
tion des salaires des f onction-
naires communaux serait étu-
diée en deux étapes.

La première, la plus urgente,
touchera le personnel des hô-
pitaux.

C'est à la même période que
démarrait la récolte de signa-
tures pour une pét i t ion au ton
tranchant. «300 f rancs tout de
suite», on aurait plutôt imaginé
ça sur /es banderoles tendues à
Michel Rocard par les inf ir-
mières f rançaises. Et le rappro-
chement invite à se demander
quelle est la prof ondeur de la
crise.

Le malaise est ancien, et p r o -
f ond. Aujourd'hui la coupe et
pleine, et elle commence à dé-
border. Les problèmes ne s'addi-
tionnent pas: ils se multiplient.
Le personnel, p l u s  mobile qu'ail-
leurs p a r c e  qu'à 70% f éminin,
est entré dans un tourbillon. On
s'en va parce qu'on gagne plus
ailleurs, parce que le travail est
trop pénible, les horaires trop in-
commodes ou parce qu'on est en-
ceinte. Cette «f uite du person-
nel», le recours aux intéri-

maires, la surcharge que ces
changements permanents repré-
sentent pour ceux qui restent, les
conséquences que ça a sur la
qualité des soins sont autant
d'éléments du problème. L'adap-
tation des salaires - indispensa-
ble - n'est qu'une partie de la so-
lution. Le succès d'une pét i t ion
si inhabituelle prouve l'ampleur
du ras-le-bol. Ù montre aussi, à
l'évidence, que le dialogue n'a
pas f onctionné. Michel von
Wyss  a hérité d'un service de la
santé publique qui couvait une
crise de conf iance.

Jean-Pierre AUBRY
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région Saint-Imier.

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23.05.00

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30, « A chacun

son escalier» , par les élèves de
l'Ecole de théâtre du CCN.

Plateau libre: 22 h, High function
(Rhythm and Blues — Funk)
(Boston).

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits. Expo «Des
artistes et un poète: Pierre Chap-
puis». Ouv. lu-ve 8-21 h, sa 8-17 h.
Jusqu'au 1S juillet.

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

Musée d'ethno: expo «Le salon de l'eth-
nographie», ouv. tous les jours sauf
lu, de 10-17 h. Du 3.6 jusqu'au
7.1.1990. Vera. sa 3.6 à 16 h . .

Musée d'art et d'histoire: expo Vasarcly,
tous lesj. sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.
Jusqu'au 4.6. Expo «Médaille, mé-
moire de métal, les graveurs de mé-
tal». Ouvert 10-17 h, je 10-21 h, lu
fermé. Jusqu'au 13.10.

Galerie des Amis des arts: 2e expo natio-
nale suisse de patchwork contem-
porain. Tous les jours 10-12 h, 14-
17 h, sauf lundi, je jusqu'à 21 h.
Jusqu'au 11.6.

Galerie des Halles: expo H. Fenouil,
peintures; du lu au ve 14-19 h. sa
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 1.7.

Musée des beaux-arts: tous lesj. sauf lun-
di, 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: tous lesj. sauf
lu, 10-17 h. Expo: le charme discret
de l'araignée. Jusqu'au 30.8. Jus-
qu'au 20 août, Pierrette Bauer-Bo-
vet, «Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches. Jusqu'au 20 août, «Is-
lande, terre de contrastes», photos
de P. Closuit.

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

Galerie de l'Orangerie: expo Monica
Gersbach-Forrer (bijoux), Viviane
Fontaine (papiers), tous les jours
sauf lu, 14-18 h 30. Jusqu'au 4.7.
Vern. ce soir à 18 h.

Galerie Ditesheim: expo Riklos Bokor,
peintures; de ma à ve, 14-18 h 30,
sa, 10-12, 14-17 h, di 15-18 h. Jus-
qu'au 30.6.

Galerie de la maison des jeunes: expo J.-
C. Schweizer, peintures. Ouverture
me au di, 14 h 30-18 h 30. Jusqu'au
18.6.

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo Aimé
Montandon, huiles, gravures, en-
cres de Chine; ouv. je 14-17 h.

Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon.
Ensuite £25 10 17.

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

SOS Alcoolisme: 0038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

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

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

SOS Futures mères: 0038/66 16 66, lu et
ve 8-2 1 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 0

038/251155; 039/28 37 31.
Parents-info: 0 038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

activités sportives, vacances, 0
038/24 56 56. Repas à domicile, 0
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, 0 038/25 46 56, le matin.

CINÉMAS
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,

L'union sacrée (16 ans), 2: 15 h, 17
h 45, 20 h 30, 23 h, Un cri dans la
nuit (12 ans); 3: fermé pour cause
de réfections.

Arcades: 15 h. 18 h 30, Après la guerre
(12 ans); 20 h 45, Monsieur Hire
(16 ans).

Bio: 20 h 45, New York stories (16 ans);
18 h 30, Mon cher sujet (16 ans).

Palace: 18 h 30, 20 h 45, 23 h 15, Cocoon
(Le retour) (enfants admis).

Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Trop
belle pour toi (16 ans).

Studio: 18 h 45, 21 h, Parrain d'un jour
(12 ans).

Peseux: fête villageoise.
St-Aubin, La Tarentule: 20 h 15, concert

par le Zurcher Gitarrenquartett
Hauterive, galerie 2016: expo Jacques

Guilmot, granits, marbres. Ouv,
me-di 15-19 h, je 20-22 h. Jusqu'au
25.6.

Auvernier, galerie Numaga: expo Rohn-
kolz sculptures; Pijuan peintures.
Jusqu'au 11.6.

Bevaix: fête villageoise; dès 20 h 30,
chœur, théâtre, bal.

Course au Chasseron
Samedi 10 juin, l'Association
neuchâteloise de tourisme pé-
destre organise une course ac-
compagnée au Chasseron, dans
les anémones. Partant de Mô-
tiers, par les gorges sauvages et
trop peu connues de la Pouëtta-
Raisse, nous atteignons le som-
met du Chasseron. Vue maginfi-
que sur le Plateau, le lac de
Neuchâtel et les Alpes. Descente
sur Sainte-Croix par les
Praisses. Temps de marche: en-
viron 5 h 30.

Pour les intéressés, l'inscrip-
tion peut se faire jusqu'au 8 juin,
à votre gare de départ ou à
l'agence CFF de Neuchâtel ,
place Numa-Droz 1, 0 (038)
25.57.33. (comm)

ENTRAIDE

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Trop
belle pour toi.

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

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

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

Baby-sitting: 061 1729.
Fleurier, Centre de rencontre: 0

61 35 05.
La Côte-aux-Fées, Café des artistes: expo

Simone Jérôme, aquarelles et soies;
tous les jours sauf le me. Jusqu'au
25.6.

Informations touristiques: Gare Fleurier,
061 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

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

063 25 25.
Ambulance: 0117.
Aide familiale du Val-de-Travers: 0

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

et je matin, 0 61 35 05, repas à do-
micile.

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

VAL-DE- TRAVERS

VAL-DE-RUZ
Cemier, collège de la Fontenelle: expo

photos, par le groupe ACO-PHO-
TOS. Jusqu'au 2.6.

Château de Valangin: Tous lesj. 10-12 h,
14-17 h, ve après-midi et lu fermé.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 0111 ou gendarme-
rie 024 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 0
53 34 44.

Ambulance: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

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

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0038/3 1 82 23.

ABC: 20 h 30, «Histoires enfantines», de
Peter Bichsel.

Centre I.M.C.: 14-01 h, kermesse; 20 h
30, Cabaret Chaud 7.

Office du tourisme (La Chaux-de-Fonds,
Jura neuchâtelois), nie Neuve 11:
lu-ve 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30, sa 8 h
30-12 h.
0 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-19 h.

Vivarium: fermé.
Musée paysan: expo architecture pay-

sanne; 1er dimanche du mois, den-
tellières au travail, tous les jours
sauf ve 14-17 h.

Musée international d'horlogerie: expo,
la Révolution dans la mesure du
temps, 1793-1805 , tous lesj. sauflu
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 17 sep-
tembre.

Musée des beaux-arts: Expo Lili Erzin-
ger, peinture, tous les jours, sauflu,
10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h,
jusqu'au 4 juin.

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

Musée d'histoire et médailler: sa et di, 10-
12 h, 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo Christiane Du-
bois, Herda Kaganas, œuvres ré-
centes. Tous les jours, 15-19 h, me
15-22 h, di, 10-12 h, lu fermé. Jus-
qu'au 28.6.

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

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve, 14-18 h 30, sa,
14-17 h.

Galerie la Plume: expo photos «Images
de la Chine». Jusqu'au 17.6.

Galerie du Club 44: expo La Main Noire,
gravures;du lu au ve l0-14h, 17-21
h. Jusqu'au 30.6.

Galerie du Parc: expo Jacques Bianchin,
peintures. Tous les jours jusqu'à 19
h, sa 17 h, me après-midi et di fer-
mé. Jusqu'au 1.7.

Home med. La Sombaille: expo R. Col-
liard , aquarelles. Jusqu'au 2.6.

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouv. de 9-20 h.
Piscine des Arêtes: Lu-ma-sa 10-20 h, me-

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

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

let: lu, ma,je, ve 16-18 h, me 15-18
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: m-ve, Collège
9, 0 28 66 11.

Service d'aide familiale: Marché 4, 0
28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

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

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

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

me, je 8-13 h, 0 038/42 62 52.
Groupe allaitement: 0 26 06 30 et

23 43 73.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

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

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, 0

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

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12, 0
28 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'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois, 13-15
h.

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

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 0 23 81 70.

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

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

17 h 30, sa 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

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

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

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

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

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétarait, 0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

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

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

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

milles d'alcooliques): 041 41 49 et
0 23 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: 0 211191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Henry,

L.-Robert 68. 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).

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lu à je, 11-12
h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h.

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

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

consult. sociales, juridiqu7es,
conjugales, 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.-Robers 83, 023 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h, 0
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

LA CHAUX-DE- FONDS

CINÉMAS
Corso: 21 h, Vampire... vous avez dit

vampire? D (16 ans); 18 h 45, La
mouche Q (16 ans).

Eden: 21 h, Y a-t-il un flic pour sauver la
reine? (12 ans); 18 h 45, La lectrice.

Plaza: 18 h 45, 21 h, Romuald et Juliette
(12 ans)

Scala:18 h 45, 21 h, Faux-semblants (16
ans).

La Sagne, musée: Tous les 1ers dimanches
du mois, 13 h 30-17 h, ou sur de-
mande, 031 51 06.

Musée d'horlogerie: «Un musée qui vous
parle», ouvert toute l'année tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.
Expo Edouard-M. Sandoz, sculp-
teur. Jusqu'au 31 octobre.

Musée des beaux-arts: di , 14-17 h.
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. Fermée pen-
dant les vacances scolaires.

Piscine du Communal: ouv. de 9-19 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du Casi-

no. 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 samaritains:

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 Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h, pe-

tite salle du Musée, M.-A.-Calame
6.

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

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

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

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, 0
28 7988.

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

Ecole des parents 0 31 85 18; garderie ve
14-16 h 30.

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

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

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique, Envers

' 20; ma-ve 0 31 31 71 , 18 h 30-19
h; sa-di 19-20 h au Poste de Police.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Mar-
lène Tseng Yu, peinture. Ma-sa, 14
h 30-17 h 30, di, 10-17 h30. J us-
qu'au 18 juin.

La Chaux-du-Milieu: fête villageoise; 21
h, fête de la bière avec l'orchestre
Poly-Sons.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

Office du tourisme du Jura brnois, av.
Poste26, Moutier, 0032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 0
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, 0032/92 9750.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, 0 039/41 1343, Tavannes
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnel, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, 0
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 0
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-Imier.

La Main-tendue: 0143.
SAINT-IMIER

Salle St-Georges: 21 h, «Le sommeil de la
raison», pièce de Ghelderode, par
le Théâtre Sans Gage.

Espace Noir: expo Marie-Claire Acker-
mann, art et papier; ma-di, 9-22 h.
Vern. sa 3.6 à 19 h.

CCL: expo Henri Aragon, peintures. Lu-
ve, 14-18 h, sa-di, 14-17 h, je 1.6
jusqu'à 21 h. Jusqu'au 4.6.

Galerie Au fil d'art: expo Sandoz, Felis,
Quintana. lu-ve, 14-18 h 30, sa, 8-
12 h, 13 h 30-16 h. Jusqu'au 27.5.

Cinéma Espace Noir: 21 h VO s/tr.,
Betrayed.

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

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

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. 0414430.
Service techniques: électricité, 041h 30,

salle école ménagère.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 11 21
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): 0111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, 041 20 72.

Ensuite, 0111.
Hôpital: 0 421122 , 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 16.18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

Infirmière visitante: 041 40 29.
Aide familiale: 0 41 33 95. 9-11 h cl

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonvmes: 032/

97 27 97 et 039/ 23 24 06.
COURTELARY

Préfecture: expo Kohler, aquarelles et
huiles. Lu-sa, 14-16 h 30, di, 10 h
30-16 h 30. Jusqu'au 18.6.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 044 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 U 42-

Ruchonnet, 0 039, 4410 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, 0
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

097 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 097 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 097 4069.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 097 50 66 et
975829.

Médecins: Ft Htsfrn 0032/97 51 51. Dr
Meyer 0032/97 40 28. DrGeering
0032/97 5497.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. 0
032/97 40 30.

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

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD

Cinéma Palace: 20 h 30, Jumeaux.

JURA BERNOIS

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

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5%, Delémont, 0 22 60 31.

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

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois. 13 h 30-16 h 30.
LES BREULEUX

Cinéma Lux: Périscop: un poison nommé
télé; 20 h 15, Robocop.

Ludothèque: anc. école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: expo Bernard Gressot, gouaches,
sculptures, dessins; lu-ve, 14-17 h, 19-21
h, sa-di, 10-12 h, 14-18 h. Du 3.6 jusqu'au

2.7. Vern. 3.6 I 16 h. Piscine, solarium, lu
13 h 30-21 h, ma-sa 10-21h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-2 1 h, sa 13-21 h, di
13-18 h; fitness, lu, me, je 18-21 , ma, ve
16-21 , sa 9-14 h.
Ludothèque: Sommetres 2, ma 14 h 30-16

h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h. (Fermée pendant les vacances
scolaires).

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

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

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, U
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont, 0 53 15 15, Dr Tet-
tamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes: 0
039/51 1203.

Service social tuberculose et asthme: 0
511150 .

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

CANTON DU JURA

Avec vous
dans

l'action

MÊÈ



Un prévenu, deux témoins, trois versions
Trafic de drogue devant le Tribunal correctionnel

Ce n'est pas hier que le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds a entendu la vérité céleste!
Un prévenu, deux témoins, trois
versions des faits: la tâche du tri-
bunal n'a guère été facile. S'y re-
trouver dans le dédale des témoi-
gnages fut digne du parcours du
combattant!
Essayons de présenter les choses
de manière claire. Au départ , un
arrêt de renvoi accuse M. R.
d'avoir gravement enfreint la loi
fédérale sur les stupéfiants en
acquérant , détenant et transpor-
tant en vue de trafic et de
consommation personnelle près
de 19 kilos de haschisch. Le pré-
venu admet les faits mais a tou-
jours contesté l'achat de 15 kilos
auprès de Y par l'intermédiaire
de X. C'est la première version
des faits.

Deuxième version, celle de X.
Ce témoin cité lors de l'audience
hier, affirme que le trafic des 15
kilos n'existe pas. Il a bel et bien

acheté du H auprès de Y mais ne
l'a pas revendu uniquement à
M. R.

Troisième version des faits,
celle de Y, témoin aussi. Ce der-
nier a confirmé qu'il avait vendu
à M. R. 15 kilos de H sans inter-
médiaire, mais que l'affaire
s'était conclue dans l'apparte-
ment de X au cours de 3 ou 4 en-
trevues. Or, au juge d'instruc-
tion , Y a dit avoir vendu 5800
francs le kilo de haschisch à X
qui l'aurait revendu 6200 francs
à M. R. X affirme ne pas se sou-
venir s'il y a eu trafic chez lui en-
tre Y et M. R. Et M. R. dit
n'avoir rencontré Y qu 'à deux
reprises, la première fois pour
acquérir 200 gr., la seconde fois
par hasard .

Allez vous y retrouver!
TRAFIC

IMPORTANT
Dans son réquisitoire, le substi-
tut du procureur a souligné les

contradictions entre les diffé-
rentes parties. «Ces contradic-
tions ont pour but d'amoindrir
sa responsabilité pénale. C'est la
base de la défense de quelqu'un
qui espère s'en tirer le mieux
possible», a-t-il ajouté, avant de
retracer le parcours du prévenu:
condamnation en 86 pour une
affaire de drogue, condamna-
tion en 87 pour la même raison.
Puis reprise du trafic d'abord
avec X puis avec Y directement.
«M. R. doit être puni pour l'en-
semble des faits. On ne fait pas
du trafic sur 2 kilos pour nourrir
sa famille. Pour faire de l'argent,
il fallait un trafic important», a
encore relevé le substitut.

Avant de demander une peine
de 2 ans d'emprisonnement, la
révocation du sursis précédent,
la révocation du sursis lié à l'ex-
pulsion, les frais de justice à la
charge du condamné, tout en
laissant le Tribunal fixer la
créance compensatrice.

«Ce réquisitoire paraît à pre-
mière vue éloquent. Mais il a
deux lacunes: on ne travaille pas
sur les faits, et on ne cherche pas
la vérité, on cherche à charger»:
voilà en substance ce qu'a dit
l'avocat du prévenu en début de
plaidoirie. Avant de relever
qu'on a à juger un être humain
qui doit bénéficier des mêmes
droits que les autres.

«DEUX LOUSTICS»
Pour l'essentiel de la prévention,
le Tribunal n'a que deux élé-
ments à disposition, «les deux
loustics de ce matin». Et M. R.
qui a toujours contesté l'acquisi-
tion de ces 15 kilos de H. «Il se-
rait extrêmement dangereux
pour la justice suisse d'envoyer
quelqu'un en prison sur la base
de deux citations.

La vérité, ni le ministère pu-
blic, ni moi-même ne la conna-
îtrons», a ajouté l'avocat. Les
versions, les quantités et prix in-

diques sont différents d'un pré-
venu à un autre témoin. M. R.
doit être libéré de la prévention
essentielle (le trafic des 15 kilos
contesté), «les deux témoins de
ce jour étant assez folklori-
ques», a relevé l'avocat tout en
avouant que «les trois hommes
d'auj ourd'hui sont d'une crédi-
bilité douteuse». Le défenseur
de M. R. laisse au Tribunal la
faculté de prononcer une me-
sure assortie du sursis ou pas,
mais il lui paraît que le Tribunal
peut ne pas révoquer le sursis de
la seconde condamnation. La
durée de la peine ferme ne de-
vrait pas aller au-delà de la
peine préventive déjà subie, soit
4 mois.

Le tribunal s'est trouvé en
présence de trois thèses contra-
dictoires. «Il y a un doute qui
doit profiter au prévenu. Le tri-
bunal ne prend pas le risque de
le condamner à tort», a relevé le
président Frédy Boand. M. R.

est condamne a 9 mots (moins
116 jours de préventive) avec un
sursis pendant 5 ans, au paie-
ment de 2800 francs de frais.

Cette peine est partiellement
complémentaire à celle infligée
par un tribunal de Genève. Le
sursis de cette peine doit être ré-
voqué: M. R. devra subir 3 mois
d'emprisonnement (moins 21
jours de préventive).

Le Tribunal correctionnel a
renoncé à la mesure d'expulsion
et fixé la créance compensatrice
à l'Etat à 2500 francs et les frais
de l'avocat à 1500 francs Les
1350 francs confisqués lors de
l'instruction seront versés à
l'Etat.

CC
• Président du Tribunal cor-
rectionnel: Frédy Boand. Jurés:
Claudine Staehli et Henri Guy-
Robert. Ministère public: Da-
niel Blaser, substitut du procu-
reur général. Gref lière: Pascale
Tièche.

Dans la paume du paradoxe
La Suisse et l'EuropeJM^^R. Felber au Club 44
La thématique européenne est dé-
sormais au coeur des préoccupa-
tions helvétiques. Composante de
premier plan, l'intégration écono-
mique ne doit cependant pas jeter
d'ombre sur son pendant politi-
que, tant il est vrai que la Suisse
doit, également, soumettre cette
question à sa réflexion. Une ré-
flexion dont l'approche s'avère
délicate et complexe, ainsi que
l'expliquait hier au Club 44 le pa-
tron de la diplomatie helvétique
René Felber. Le conseiller d'Etat
Francis Matthey présidait la
soirée.
«Nous tenons à préciser qu'il
n'est pas imaginable, dans les
circonstances actuelles, que la
Suisse adhère spontanément à la
Communauté. Nous ne pou-
vons cependant pas fermer défi-
nitivement cette porte à nos ci-
toyens», soulignait d'entrée de
cause R. Felber. Les spécificités
helvétiques expliquent cette am-
biguïté apparente, dès lors
qu'on les compare aux struc-
tures européennes actuelles.
Celles-ci ne sont pas encore l'ex-
pression d'un système démocra-
tique tel que la Suisse le conçoit.
Sur un autre plan, R. Felber re-
lèvera que l'ensemble des mem-
bres de la Communauté, à l'ex-
ception de l'Irlande,
appartiennent à une alliance mi-
litaire, giron fondamentalement
incompatible avec notre statut
de neutralité. Enfin, les zones

L'orateur R. Felber.
(Photo Impar-Gerber)

d'ombre subsistant encore
quant à l'émergence d'une
union politique supranationale
justifient aussi la réserve fédé-
rale.

Ces éléments de réflexion
s'appuient sur l'état présent
d'une construction européenne
sujette à évolution. Pour l'heure
et en l'état, la question tient
donc dans l'apport éventuel du
génie politique suisse au proces-
sus européen. R. Felber discer-
nera à cet égard la contribution
que représente l'histoire et l'ex-
périence de la Suisse dans cet
échange, qui n'est pas à sens
unique: chaque année intervien-
nent plusieurs modifications lé-
gislatives dans les cantons, is-
sues en droite ligne de la Cour
européenne des Droits de
l'homme à Strasbourg.

La neutralité, nécessité
interne et besoin externe, peut
quant à elle, de frein, devenir un
facteur de cohésion à l'échelle
continentale. Sa dynamisation
va bon train , au moment où la
prééminence des blocs perd de
sa force: les neutres ont ainsi
leur rôle à jouer dans ce proces-
sus de rapprochement des di-
verses Europe. L'évidence offi-
ciera comme conclusion à une
problématique ouverte, à savoir
que les peuples européens sont
liés par une indéniable commu-
nauté de destin.

La question, pour la Suisse,
tient dès lors dans la paume du
paradoxe: comment l'accepter
et en être partie prenante sans
pour autant y sacrifier nos insti-
tutions...

PBr

Un cyclomotoriste tractant une
remorque, M. Samuel Riesen, 78
ans, domicilié en ville, circulait
rue Ami-Girard en direction sud,
hier vers 13 h 15. A l'intersection
de la me Numa-Droz, il s'est ar-
rêté au Stop puis en est reparti
prématurément. D a ainsi coupé
la route à la moto de M. J.-M.
Z., de la ville également. Il s'en-
suivit une collision, provoquant la
chute des deux conducteurs. Bles-
sé, M. Riesen a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

Double chute

Des bras pour
les Vendanges

Nous l'avons déjà dit, La Chaux-
de-Fonds sera de la fête des Ven-
danges, comme «commune vitico-
le» invitée d'honneur. Une
manière symbolique de rappro-
cher les deux principales villes du
canton.

Le comité d'organisation pré-
sidé par le chancelier Didier Ber-
berat prépare cette participation.
Un char de la Braderie descendra
à Neuchâtel trois semaines après
le corso fleuri chaux-de-fonnier
pour parader le 24 septembre
dans le cortège du chef-lieu. Le
comité de la Braderie est partant.
En outre, La Chaux-de-Fonds
tiendra trois jours durant la tente
officielle montée sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. D faudra du
monde pour servir dignement les
convives. La ville compte sur
quelque 300 personnes pour assu-
rer un certain roulement (2-3
heures de travail par personne).
Les sociétés locales ont été
contactées, mais il manque en-
core du monde. Pour s'y associer:
appeler la chancellerie (tél. 276
211).

(m)

Congrès romand du bois
à la Chaux-de-Fonds

La Fédération romande des
maîtres menuisiers, ébénistes,
charpentiers, fabricants de meu-
bles et parqueteurs réunit cette
année son Congrès romand
dans les montagnes neuchâ-
teloises.

Des thèmes spécifiquement
professionnels sont abordés,
comme le développement des
menuiseries, ébénisteries et en-
treprises de charpente, les pro-
blèmes de rénovation des
constructions et ceux inhérents à
la restauration des meubles an-
ciens, pour lesquels une confé-
rence permettra d'aborder les
dernières techniques utilisées
afin de préserver les acquis du
passé.

Face à l'importance des
échéances européennes de 1993,
les maîtres menuisiers, ébénistes
et charpentiers entendent des
conférenciers de haut niveau.
C'est le cas de M. Paul Fivat, re-
présentant M. René Felber,

conseiller fédéral, qui parlera de
«La Suisse et du défi européen
de 1992» et de M. le professeur
Henri-Paul Rieben, docteur en
droit, professeur à l'Université
de Lausanne qui traitera lui de
«La géopolitique européenne
face à l'horizon 1993 et à la fin
du siècle».

Les conventions collectives en
vigueur dans ces métiers font
elles l'objet d'une étude appro-
fondie au cours tout d'abord
d'une conférence de M. Yves de
Rougemont, juge cantonal, doc-
teur en droit, traitant du sujet
«De quel bois se chauffent les
conventions collectives lors-
qu'on ne les respecte pas», puis
le nouveau droit du licenciement
sera étudié afin d'éviter des rési-
liations abusives de travail, ob-
jet d'une conférence de M. Phi-
lippe Bois, Docteur en Droit,
Professeur à l'Université de
Neuchâtel.

(sp)

Du bois dont on fait
une industrie

Sauvé de justesse
Immeuble en feu rue Gibraltar

L'immeuble situé rue Gibraltar
13 a été sauvé de justesse des
flammes. C'est hier en début
d'après-midi que le feu a pris, au
2e étage de ce bâtiment en réno-
vation. L'intervention rapide des
sapeurs-pompiers, sous les ordres
du major Jean Guinand, a permis
d'éviter le pire: que la maison
tout entière ne s'enflamme d'un
coup.
L'alarme a été donnée à 13 h 44.
Lorsque les premiers secours et
le groupe de piquet de service -
26 hommes en tout - sont arrivés
sur place, ils se sont trouvés de-
vant un violent dégagement de
fumée au 2e étage avec une pro-
pagation au 3e étage, sous les
combles. Le toit était en fumée,
la maison crachait de grosses
volutes noires. Le feu a pris dans
un appartement inhabité du 2e
étage.

Le major J. Guinand, secondé
par le cap Jean-Pierre Lehmann,
a d'abord placé une lance en at-
taque au 2e étage avec une
équipe portant des appareils
contre le gaz, puis une deuxième
lance en attaque au 3e étage.

L'immeuble contigu, rue Gi-
braltar 15, a dû être protégé
avec une lance à partir des
combles.

TOIT ASPERGÉ
A l'aide du camion-échelle, le
toit a ensuite été aspergé d'eau
pour être refroidi, et le feu atta-
qué par les fenêtres du 2e étage.
Enfin , l'opération a également
été menée sur le côté nord du
bâtiment. «La situation s'est ra-
pidement assainie», souligne le
major J. Guinand, le feu limité
au 2e étage.

Le danger est venu de la dalle
séparant le 2e du 3e étage. Cou-
lée récemment et simplement
posée sur les poutres, elle ris-
quait de s'écrouler. Une entre-
prise privée a dû être appelée
pour étayer cette dalle et soute-
nir le plafond. Le feu couvait en-
core sous la dalle.

ENQUÊTE OUVERTE
Deux appartements étaient ha-
bités, leurs locataires ont été
évacués, de force pour l'un
d'eux. Au rez-de-chaussée se

trouvait un atelier de réparation
de pianos. Les dégâts intérieurs
sont dus à l'eau pour les deux
premiers niveaux surtout, au feu
et à la fumée pour le reste. Le
toit, qui venait d'être refait, a
tenu le coup. Le montant des dé-
gâts est estimé entre 100.000 et
200.000 francs. Une enquête est
ouverte pour connaître les
causes de l'incendie.

Un camion tonne-pompe, un
camion-échelle, un véhicule de
protection contre le gaz et un ca-
mion tuyaux ont été engagés
dans l'opération, suivie par le
conseiller communal Jean-Mar-
tin Monsch, directeur de la po-
lice et du service de défense
contre l'incendie. Le major J.
Guinand a tenu à relever l'excel-
lent travail des hommes sur
place: «Si l'immeuble a été sau-
vé, c'est grâce à eux. Les condi-
tions de travail ont été diffici-
les». A 18 heures, les pompiers
mettaient un terme à l'interven-
tion, des patrouilles ont été or-
ganisées pendant toute la nuit
pour surveiller les lieux.

CC

Jacques Bianchin expose à la Galerie du Parc
Jacques Bianchin a reçu sa for-
mation artistique à l'Académie
de Meuron à Neuchâtel, puis a
suivi les cours du soir de l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds.
Quelques vernissages, déjà, ja-
lonnent sa jeune carrière. H ac-
crochait samedi dernier ses ré-
cents ouvrages, huile, aquarelle,
aux cimaises de la Galerie du
Parc.

Jacques Bianchin a traversé un
certain nombre d'expositions,
sans s'identifier à un mouve-
ment précis. Une recherche for-
melle, d'harmonie des couleurs,
singularisait sa démarche.

Aujourd'hui, tourné vers la
nature, source de toute sensa-
tion, Bianchin retrouve sponta-
nément le principe de la division
caractéristique des impression-
nistes, division qu'il traite néan-
moins dans un graphisme in-
cisif.

Lorsque l'ordre des plans de-
vient trop présent, il esquisse un
double mouvement, procède par
contrastes, ce qui confère aux
oeuvres une forte intensité.
Contraste de couleurs, d'ombre
et de lumière, contrastes de
styles. Dans le sujet principal du
tableau, figuratif, mosaïque de
couleurs vives, pour en décupler
le pouvoir de suggestion, il
coule, en second plan, des élé-
ments géométriques.

D. de C.
• Jusqu 'au 1er juillet.

La nature, comme source de toute sensation.
(Photo Impar Gerber)

Vivre en couleurs
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Chaux-de-Fonds entreprend des travaux importants de 
rénovation de

Ŝ ĈNA Son immeuble à l'avenue Léopold-Robert 25.
^^ Pendant la durée des travaux en cours, il en découlera quelques inconvénients pour

ses locataires.
¦ T elev is ion/ D isques/ H i -F i/ Photo -c inema

So™!®!] OO GHrlÛ ReÇfRICKCR
reste ouvert mais transfère provisoirement le installe ses vitrines et son magasin dès le 26 mai, ferme provisoirement son magasin dès fin juin, et
magasin au 4e étage de l'avenue Léopold-Robert et pour une durée de 2 mois , rue D.-Jeanrichard pour une période de 2 mois. Il se réjouit de votre
25, pour une période de 2 mois à partir du 7 juin. 14, à côté d'Euro-Parfums. Exposition, studio Hi-Fi prochaine visite et vous félicite de votre patience.
Il la prie de l'excuser des inconvénients occasion- et ateliers sont maintenus à l'avenue Léopold-
nés par cette situation. Robert 23 (locaux actuels). La centrale téléphoni-

que répond au même numéro: 231212. Il remercie
sa clientèle de sa fidélité et de sa compréhension. „,»«

nnvac
Michel GUYOT
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Chemises A f̂l̂ HChemises polo 7̂ Tk|
Pantalons été j v̂ J

Vestes été Jp&;
Habits de pluie ^--A-

Et toujours notre assortiment d'habits
de travail et de fourrures HELLY -
HANSEIM. 0,2445

nen viiie
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Avis d'ouverture

de chantier
Les Services industriels et les Travaux publics
vont entreprendre des travaux de réfection des
réseaux d'eau et de gaz ainsi que la reconstruc-
tion des escaliers sur le tronçon:

Vieux-Patriotes -
Confédération

Le chantier débutera le 5 juin et se déroulera sur
une période de trois mois environ. L'escalier ne
sera plus praticable pour les piétons.

Nous remercions les bordiers et les usagers de
leur compréhension.

Direction des
Services industriels

o,2406 et des Travaux publics

rm vnie
**=*,= de La Chaux-de-Fonds

AVIS
Mous informons la population que suite au
remplacement des cadrans du

temple de i'Abeille
les horloges de celui-ci seront mises hors
service pendant quelques mois.

Direction des Travaux publics
012406

f
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Léopold-Robert 80 0 039/23 72 88

Maladies des végétaux, insectes,
1 analyse de terre, etc.

MONSIEUR JARDINIER
répondra à toutes vos questions

samedi 3 juin 1989 de 8 h à 16 h 30
Une prestation de la Droguerie

GE3 ̂ JeVvccc-
Ji V W î* 039/28 26 44

m^^^^k^^  ̂ Place Hôtel-de-Ville 5
0,2394 ;

En autoradio la marque qui s 'impose !

Caractéristiques: Puissance 2x25 W
Présélection de 24 stations - 3 longueurs d'ondes
Cassette - autoreverse - dolby - système antivol

0,2,98

Solution du mot mystère
DAPHNIE

Çtssr*" 5̂ 9̂ * ^^^*

i 

BOUTIQUE

Une collection été "

i à  

des prix f
raisonnables! k

Un lieu de rencontre cooli n \
Un look chic et différent! J^à̂

l "" ' ^

i 

Marlène Bauer »
Av. Léopold-Robert 73 -
Shopping Aigle Corner jjr

La Chaux-de-Fonds- <p 039/23 55 52 K?W

rTO VILLE DE
TTSTr LA CHAUX-DE-FONDS

JW Mise à l'enquête
**** publique
Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la loi sur les constructions
du 12 février 1957

met à l'enquôte publique
le projet présenté par le Bureau d'archi-
tecture De Pourtalès & De Chambrier SA
au nom de S.l. M0DERNA SA par
GÉRANCIA & BOLLIGER SA pour la
construction de deux immeubles
locatifs de 40 appartements au to-
tal, avec garage collectif en sous-
sol de 42 + 69 places, sur l'article
9587 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds. rue du CRÉT-ROSSEL.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 3e étage. Passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du
26 mai au 9 juin 1989. .
Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa ré-
clamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.
0,2406 Conseil communal

KERMESSE
DE PERREUX
SAMEDI 3 JUIN 1989 $j

| dès 9 heures. 

Participants: i
• 11h: Fanfare de Serrières
• 14 h: Fanfare de Bevaix

Vols en _^V(î)v?
mongolfière rj^ v-^*  ̂,
offerts par \~^EKj l|

Vente d'objets confectionnés &
par les pensionnaires

j  Jambon à l'os - Grillades -
Pâtisseries - Bar...
Tombola - Jeux - -

! Promenades à poney

VENEZ NOMBREUX! \30433 ,

J9 i»
' 'Wm ' W\

m P̂ COFRIRE TT
^̂ ^^mmÛr W

vSffîUjJ' • • • p 039/28 75 55
Un gros câlin pour vos cheveux

0,2375

EXX3 VILLE~
m* DE LA CHAUX-DE-FONDS

£w Mise à
^^ l'enquête publique
Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la loi sur les constructions
du 12 février 1957,

met â l'enquête publique
le projet présenté par M. Hassan KAZE-
Ml, architecte, pour la construction de
38 villas, garages, parking, centre collec-
tif, sur les articles 10012-10013 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds. «LOTIS-
SEMENT DU COUVENT». Chemin du
Couvent 41 à 97 et 44 â 86.

Les plans peuvent être consultés au bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, 3e étage, passage Léopold-Robert
3, La Chaux-de-Fonds, du 26 mai au 9
juin 1989.

Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa ré-
clamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

0,2406 CONSEIL COMMUNAL



Près de vous
Près de chez vous

4^- ™ ' La Neuchâteloise
^%- _ _Assurancos 

JEAN-LOUIS SCHWARZ
Inspecteur principal
Stavay-Mollondin 4
(fi 039/28 74 22
La Chaux-de-Fonds

m
Menuiserie-Charpente

MARGUET SA
Escaliers, cuisines, fenêtres

2414 Le Cerneux-Péquignot
P 039/36 12 53

-J.-M. GA5EDELL
I /A1'

FsÊh
CHARPENTE
MENUISERIE

POULES  ̂ LE LOCLE TELOW3I8719

CONFISERIE

TEA-ROOM

Temple 7, 2400 Le Locle
V 039/31 13 47

V C  \ Chez Charly
î  a on y va

i '"" jj^^^^  ̂ °n V revient

^^mWmT~** pour manger

 ̂̂  ̂

une 
bonne

\t~"nr~~X' fondue

Restaurant de la
Combe-Jeanneret
Charles Mummenthaler
<p 039/31 14 71

GALLAZXWSw
nsirumenls de muaqje Jll iill
toutes mandes i K» k IjWf

Vente-location-réparation
Ouvert le samedi
1800 VEVEY
Rue J.-J. Rousseau 9
«5 021/921 29 82

Fonderie de cloches

Raymond
Blondeau

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds
Suce, de Barinotto & Cie
Présent à la foire

Claude 
^^^

2314 La Sagne Crèi 94
Tel. 039 31 52 63

ff rn
N Vente et installations

H HK  ̂d'appareils électriques

Domaine des Balises

Pierre
Nicolet

Propriétaire-viticulteur

Bevaix NE
9 038/46 13 56

Entreprise
de transports

J.-M.
Stauffer SA
2316 Les Ponts-de-Martel
cp 039/37 15 52

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses neuchâteloises

Médaille d'or 1988
039/31 72 72 2400 Le Locle

Service à domicile

de lu oiéé/M4>
Jacques Robert
Le Cachot
(p 039/36 12 58

A9ence: ; SUBARU
4x4

Réparations et ventes de toutes marques
Tronçonneuses Stihl

Restaurant
Bonnet

Le Cerneux-Péquignot

Fondue - Menu et assiette
du jour, sur commande

Salle pour sociétés

Fermé le mardi
cp 039/36 12 03

Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-du-Milieu
V 039/31 72 77

âBor A^t^
rj tffj Saura M / '' iriMf A
ILAV CK€1SEJ» IE

Nicole et François Berner
Salles pour sociétés

2400 Le Locle
0 039/31 35 30

IL Patria
Assurances

Alain Perret
2405 La Chaux-du-Milieu
fi 039/36 13 71

Alexis Matthey
2400 Le Locle
0 039/31 35 95

Pour toutes vos assurances

Alimentation générale

MICHEL |=3 VUILLE
EPICERIE

LA CHAUX DU MILIEU TEL. 36 1123

rf 
Roland
Fahrni

1— —' 2316 Les Ponts-de-Martel
Appareils ménagers
Réparations. Vente tou-
tes marques
Agencement de cuisine

Les Ponts-de-Martel 0 039/37 18 37
Service officiel ZANKER et FRIGIDAIRE

rÂRROSSERIE^!̂ |

HUGUENIN £̂^"!̂ à

Réparations toutes marques

2414 Le Cerneux-Péquignot

0 039/36 11 49

Privé: 0 039/36 13 68

Fête villageoise
de La Chaux-du-Milieu
organisée par les sociétés locales
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin 1989

Samedi 3 juin, dès 8 heures

Grand marché au village
Marché aux puces
avec la possibilité de faire vos achats
Nombreux produits maison
Alimentation en tous genres
Artisanat, habillement
Brocante
Plus de 40 exposants

Pour sa nouvelle édition et dans le but d'innover à chaque fois, pour le plus grand
plaisir des visiteurs, les organisateurs delà Fjste villageoise 1989 ont mis sur pied un
programme approprié, répondant aux désirs des adeptes des rendez-vous popu-
laires... C'est-à-dire un programme synonyme de musique, d'attractions et de jeux.
Pendant 3 jours, le centre du village sera paré du parfum de la fête, de l'ambiance de
la fête et des couleurs de la fête. Petits et grands déambuleront au hasard des stands,
des jeux, des rencontres. Chaque espace extérieur sera occupé par les marchands,
les artisans, les forains, les animateurs de jeux. Chacun trouvera de quoi régaler son
palais et remplir son panier. Une grande cantine sera montée, prévue pour assurer la
restauration.
Un hôte de marque est attendu pour que cette fête soit pleinement réussie...
LE SOLEIL!

Denise FAIVRE

*>à s. wwni ' jyMKflj
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Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page.

J.-P. Jeanneret
Garage — Le Prévoux
fi 039/31 13 69

I Laiterie[ agricole
Claude Perrottet "̂ WEsWn
Fromager spécialisé 9 ^f$

Passage du Centre, rue Bournot,
Le Locle



Pugilat juge au
Tribunal de police

Une bringue datant de pas mal de
temps entre les clans /.. et R. a
dégénéré en pugilat, un beau soir
de février (L'Impartial du 26
mai). La bagarre a mis aux prises
d'un côté A. F., familier des Z, et
de l'autre, les R. et des voisins. Le
président du tribunal Jean-Louis
Duvanel s'était donné une se-
maine pour éclaircir une affaire
plutôt embrouillée.
Qui avait participé à cette rixe?
Une chose sûre: Mme R. s'en
était sortie avec une bonne gifle
et A.F. avait été contraint de
porter une minerve pendant dix
jours. Le ministère public avait
rondement requis contre le clan
R., voisins et amis,' des peines de
90 jours d'emprisonnement.

Jean-Louis Duvanel a fait la
part des choses. Il a retenu le
conflit opposant les familles Z.
(dont A. F. est un familier ) à la
famille R. Et de commenter: «F.
s'est révélé le paratonnerre du
clan Z. Son éternel vague sou-
rire donne effectivement le senti-
ment qu'il se moque de son
interlocuteur.» Et ajoutait que
F., «pièce rapportée» dans le
quartier en question aurait dû se
faire accepter par sa courtoisie,
mais qu'il s'est au contraire en-
têté. Et aurait dû méditer
l'adage suivant: «Qui sème le
vent récolte la tempête»... Mais
M. Duvanel de préciser que «ce-
la ne justifie surtout pas la vio-
lence exceptionnelle des préve-
nus R. qui, en une fois, ont réglé
une très longue addition».

En tenant compte de toutes
les circonstances, il a condamné
A. F. à une amende de 120 fr.,
plus 40 fr. de frais, les R. père et
fils à 15 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis de 2 ans et à
100 fr. de frais. Mme R., J.-P. N.
et M. H. ont été libérés, avec
frais à la charge de l'Etat. Quant
au dernier protagoniste, D. A.,
il a été condamné à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis
de 2 ans et à 160 fr. de frais, mais
pour une autre histoire concer-
nant des cotisations AVS non
versées, (cld)

Le gong
pour les

«boxeurs»
Trente-cinq candidats pour 22 sièges

Prochaine élection du Parlement des jeunes
Trente-cinq jeunes de 13 à 15 ans
ont fait acte de candidature pour
l'élection ouverte du Parlement
des jeunes qui aura lieu mercredi
21 juin. Les adolescents de 12 à
16 ans qui reçoivent ces jours la
liste des candidats ainsi que leur
carte d'électeur devront alors dé-
signer 22 candidats.
Rappelons que ces opérations
découlent du règlement d'élec-
tion du Parlement des jeunes,
adopté par le législatif le 17
mars dernier. Ce Parlement des
jeunes, qui devra ensuite se do-
ter de son propre règlement de
fonctionnement, se réunira pour
la première fois en séance
constitutive samedi 2 septem-
bre. Les 41 membres qui le com-
poseront devront alors désigner

leur bureau de 5 membres (qui
jouera en fait le rôle de l'exécu-
tif) et qui sera présidé par l'un
d'eux.

INDIVIDUELS
ET LISTES

Prochaine étape, les élections.
Celles-ci permettront de dési-
gner les 41 élus, Elles se déroule-
ront en deux phases, avec tout
d'abord les élections scolaires
qui permettront de désigner 19
jeunes. Soit un par classe des de-
grés 2 et 3 de l'Ecole secondaire.
Ce sera pour le 21 juin , le matin.

Les 22 autres membres seront
désignés l'après-midi par des
élections libres, selon le système
majoritaire. Le dépôt des candi-
datures était échu mercredi 31
mai. 35 candidatures ont été en-

registrées, soit 8 filles et 27
garçons.

Une dizaine de ces candida-
tures ont été déposées de ma-
nière individuelle alors que la
chancellerie a aussi enregistré le
dépôt de plusieurs listes, com-
portant un , trois, voire 7 ou 13
membres. Ces listes portent res-
pectivement comme nom : Les
Fluo, les Skaters (de skate
board), Vision et Les petits
génies.

Pour ces élections libres, le
Conseil communal devra encore
désigner un bureau de vote et un
de dépouillement.

Relevons que de petits ma-
lins, pour mettre le maximum de
chances de leur côté, sont candi-
dats à la fois sur le plan scolaire
et pour les élections libres !

Dans les prochains jours, les
candidats devront organiser leur
campagne électorale et faire
connaître les idées qu'ils enten-
dent défendre et les propositions
qu 'ils veulent émettre s'ils sont
élus. Pour ce faire ils dispose-
ront de panneaux installés dans
l'école, mais aussi dans la rue.

EN PRATIQUE
Après ces élections, les 41 élus
seront réunis par le Conseil
communal, afin de préparer la
séance constitutive du 2 sep-
tembre.

Les 5 membres du bureau se-
ront tous responsables de com-
missions de travail et seront les
interlocuteurs du Conseil com-
munal. Ils devront défendre les
dossiers, préparer les séances

lors desquelles les ados présente-
ront leurs propositions, déve-
lopperont leurs idées.

Rappelons que le Parlement
des jeunes disposera d'une
somme annuelle de 15.000
francs pour passer à des réalisa-
tions concrètes sur lesquelles la
majorité de ce conseil se sera
mise d'accord.

J.-Pierre Tritten, président de
la ville, juge même qu'il serait
formidable qu'un jour le Conseil
général doive se pencher sur une
proposition du Parlement des
jeunes qui dépasserait ses com-
pétences et celles de l'exécutif.
Cest une vue un peu idéaliste,
admet-il, mais ce serait alors la
preuve de la parfaite réussite de
cette opération.

Gcp)

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE
Naissances
Le Jeune, Elodie Marine So-
lange, fille de Le Jeune, Sté-
phane Elle et de Le Jeune née
Renaud, Valérie Solange Jo-
sette. - Perrenoud, Nicolas, fils

de Perrenoud, Daniel Willy et
de Perrenoud, Henriette.
Promesses de mariage
Baracchi, Sandro Eusebio et
Winkelmann , Catherine. - Bar-
bezat, Réginald et Riese, Lau-
rence Anne.

Ça grogne au Locle
VIE POLITIQUE

A juste titre, beaucoup de ci-
toyens et quelques hommes po-
litiques s'émeuvent de la dégra-
dation de leur ville: ils
comprendront donc que nous,
habitants de l'Est de la cité, en
avons assez:
- assez de voir notre quartier

s'enlaidir par manque d'une
conception urbanistique glo-
bale;
-assez, dans la 96e ville de

Suisse sur 100, de payer de
lourds impôts sans rien récolter;
-assez des idées erronnées

des années soixante: bitume +
béton = bien-être;
- assez qu'on enlève aux pe-

tits enfants du quartier leur der-
nier endroit sûr et plaisant (dans
deux ans, toute la zone indus-
trielle sera bâtie, certaines usines
s'assurant de vastes parcelles);
-assez que nos retraités

n'aient pas d'autres points de
rencontre que les arrêts de bus;
- assez de l'incohérence' qui

met un collège et un garage «n
zone industrielle, mais refuse de
penser à dézoner pour bâtir; 7

millions d'infrastrusture pour-
raient aussi servir à des locatifs;
-assez qu'on fasse croire

qu'on peut encore construire -
et louer - à bon marché (prix
courant d'un quatre pièces: 800
francs -I- charges);
- assez qu'on applique la rè-

gle: trois pièces = une place de
parc, mais sans ajouter: un en-
fant = un arbre;
- assez de voir les gens âgés se

replier en ville, car ils ne trou-
vent ici ni magasins, ni télé-
phones, ni jardin public;

- assez enfin d'entendre
conseillers et politiciens, au vu
des projets lamentables qu'ils
ont votés, s'écrier: «Ce n'est pas
possible. Si on avait su!...»

Ni marionnettes ni donneurs
de leçon, nous, Comité des habi-
tants du quartier Est, vous di-
sons: Loclois, ça suffit , votez
non, pour notre avenir à tous.

Au nom du Comité
des habitants du
quartier de l'Est,
Francine Kimball.

Fête villageoise à
La Chaux-du-Milieu

Trois jours de liesse en perspective
Le village de La Chaux-du-Mi-
lieu va vivre trois jours durant au
rythme de sa traditionnelle fête
villageoise ce prochain week-end.
En effet, dès vendredi 2 jusqu'au
dimanche 4 juin, cette manifes-
tation proposera à la population
du lieu et à ses visiteurs des alen-
tours voire d'ailleurs un pro-
gramme fort alléchant et très di-
versifié.

Vendredi, dès 21 h., fête de la
bière avec un bal emmené par
l'orchestre Polyson's. Le lende-
main samedi, dès 8 h., grand ,
marché au coeur du village avec
des jeux, animations, ouverture
de la cantine. Le soir sous la
grande tente place à nouveau à

la danse emmenée par l'orches-
tre Mark Leader's, alors que les
Amis du jazz de Cortaillod se
produiront dans la salle de gym-
nastique du collège attenant.

Dimanche 4 juin dès 11 h.,
l'apéritif sera animé par la fan-
fare Union et Progrès de Villers-
le-Lac, alors que la journée se
poursuivra dans une agréable
ambiance musicale avec la pré-
sence de J.-L. Franel et de son
accordéon.

Durant l'après-midi, des jeux
seront organisés pour les en-
fants. Pendant toute la fête: ser-
vice de restauration chaude,
cantine et bar.

(df)

De retour après 40 ans passes en Australie
Les retrouvailles d'un ancien chasseur de crocodiles

D y a 40 ans, à quelques mois près
puisque c'était le 28 novembre
1949, Pierre Faivre quittait Le
Locle pour l'hémisphère sud et,
finalement, débarquer en Austra-
lie. Depuis il n'était plus jamais
revenu sur les lieux de son en-
fance, jusqu'à ces derniers jours.
M. Faivre est marié à une Fran-
çaise de couleur, Joséphine; le

couple et leur fils Nicolas ont re-
trouvé l'Europe il y a peu, le
temps d'une période de va-
cances. Non sans émotion d'ail-
leurs, tout particulièrement
pour M. Faivre qui demeura à
La Bourdonnière dans sa jeu-
nesse avec ses parents et ses
deux frères.

L'un d'eux, restaurateur-hô-

Pierre Faivre, parti du Locle il y a 40 ans, avec son épouse et
leur fils. (Photo Impar-Perrin)

teher en ville, ne l'a pas reconnu
immédiatement lorsqu'il a fran-
chi les portes de son établisse-
ment. M. Faivre reconnaît aussi
qu'il a eu du mal a réidentifier
son autre frère demeurant à
Genève.

Les retrouvailles, parfois sur-
prises, avec des copains d'il y a
40 ans ont elles aussi été
émouvantes.

GRAND VOYAGEUR
Très tôt, à l'âge de 15 ans, M.
Faivre commença à voyager. En
Suisse d'abord en travaillant
dans l'hôtellerie. Ce fut ensuite
un premier départ pour l'Angle-
terre. Mais rapidement ce fut
l'appel du vaste de mondevA
croire que déjà notre pays^
l'Europe étaient déjà devenus1
trop petits pour ce grand voya-
geur, qui partit pour la Polyné-
sie, la Nouvelle-Calédonie, les
Iles de la Martinique, des Nou-
velles-Hébrides, où il fut postier.

Mais ce ne fut de loin pas là sa
seule profession. «J'ai l'impres-
sion d'avoir fait tous les métiers
du monde», dit-il.

Ce gosse des Girardet fut en
effet chasseur de crocodiles, puis
coiffeur durant 13 ans à Sydney,
où il avait baptisé son salon
«Les Girardet».

Il est aujourd'hui technicien
en informatique et, l'heure de la
retraite approchant, il s'est bien
promis de revenir en Suisse plus
souvent. Ni sa femme ni son fils
ne connaissaient notre pays,
bien que tous deux célèbrent
aussi régulièrement la fête du 1er
Août, organisée par la commu-
nauté helvétique de Sydney où
demeure la famille Faivre.

RETROUVER SA VILLE
Ce n'est pas sans surprise que
Pierre Faivre a redécouvert Le
Locle, qu'il a parcouru à pied en
portant plus particulièrement
son attention sur les quartiers
est de la ville qu'il a connus du-
rant son enfance.

Il a trouvé que le caractère de
cette ville avait changé en pre-
nant des allures de cité moderne,
dont les attraits touristiques et
ceux des environs ne sont de loin
pas suffisamment mis en valeur.

En raisonnement d Australien,
puisqu'il est aussi titulaire de ce
passeport, M. Faivre juge qu'un
grand aéroport avec le pouvoir
d'accueillir de gros transpor-
teurs pourrait aider le dévelop-
pement touristique.

Par ailleurs, depuis 25 ans et
quels que soient les métiers qu'il
a exercés, cet ancien Loclois
s'est toujours passionné pour la
généalogie. Depuis l'Australie, il
poursuit ses démarches et ses re-
cherches en expédiant de nom-
breuses lettres, par lesquelles il
demande des renseignements.

Ces travaux font déjà l'objet
de 3 volumineux classeurs. Il a
donc aussi mis à profit son sé-
jour dans notre région pour
continuer ses investigations en
interrogeant les gens et en se
rendant dans les cimetières pour
vérifier certaines indications.

D'ici peu, M. Faivre aura re-
gagné l'Australie, tout en se pro-
mettant de ne plus laisser passer
40 années avant de revenir dans
sa patrie.

(jcp)

Voir Miserez
et y revenir

Ce soir et demain à 21 h, Pierre
Miserez présente son nouveau
spectacle «La main tendue ne
répond plus», à la salle du Casi-
no. Un «must» de la saison,

d'autant que, pour une fois, Le
Locle a la primeur sur sa
grande soeur du Haut! Orga-
nisé par La Grange, dans l'op-
tique de promouvoir la ter-
rasse, cet événement est du
genre à faire remuer.

(cld)

CELA VA SE PASSER

Détendre le marché du logement
Congés-vente, immeubles trans-
formés destinés à la vente, valse
infernale des loyers, hausses ré-
pétées des taux hypothécaires et
spéculation immobilière, tels
sont les maîtres mots qui carac-
térisent le marché du logement
aujourd'hui comme ailleurs en
Suisse.

On ne compte plus les appar-
tements qui sont l'objet de prati-
que que Genève, Neuchâtel
etc... connaissent depuis plu-
sieurs années. Les (ex)Iocataires
de Primevères 5-7, Jeanneret 27-
29, Billodes 55 et Girardet 19-
21-23, parmi beaucoup d'autres,
pourront le confirmer. Cette si-
tuation est l'expression d'une
tension devenue insupportable
sur le marché du logement

Sensible à cette pression et
poursuivant le combat qu'il a
toujours mené pour la défense
des locataires, le Parti socialiste
loclois s'est prononcé unanime-
ment et sans équivoque pour la

vente du terrain de Gérardmer
dans le but d'offrir aux Loclois
des appartements à caractère
social.

Attentif à la qualité de vie, il a
proposé un amendement pour
assurer un développement har-
monieux du quartier. Il est dé-
terminé à chercher des solutions
aux problèmes d'urbanisme , de
circulation et d'environnement,
à créer des espaces de jeux pour
les enfants et a préserver ainsi les
intérêts des habitants.

Les propositions de rechange
ont été étudiées par le Parti so-
cialiste loclois. Elles sont peu
réalistes et renforcent notre
conviction que cette construc-
tion permettra de détendre le
marché du logement en ville du
Locle.

Pour l'avenir de notre ville, le
Parti socialiste loclois recom-
mande de voter oui les 3 et 4
juin , (comm)

Parti socialiste loclois

PUBLI-REPORTAGE S^^SSEE-mm-mm ŜÊS

Coiffure pour dames et messieurs

A cette enseigne, Monique Simon-Vermot a ouvert un salon de coiffure,
ainsi qu'un Solarium. Dans des locaux modernes, clairs, spacieux et au
bénéfice d'une excellente expérience professionnelle, elle voue ses meil-
leurs soins à vos cheveux. Permanentes, papillottes, mises en plis, brus-
hing, coloration, shampoing, coupes et coups de peigne, autant d'opéra-
tions qui n'ont pour elle plus aucun secret Monique Simon-Vermot offre
également ses services aux messieurs et dans un local annexe, une ma-
gnifique installation de solarium est à la disposition de ses clients. Moni-
que Simon-Vermot est dépositaire de toute la gamme des produits
Kerastase.
Grand-Rue 19- Les Brenets-Tél. (039) 321220

DIMINUTI FS - Les Brenets



Routes, carrefour, trafic, DANGER.
Dans ce décor , un immeuble HA P âjr f̂b. BF& f '
rempli d'ENFANTS! |%| f É i%i
Loclois, citoyen enfin conscient , dis M TES $̂ m̂& H «9
à ce projet ABERRANT!

Des logements, d'accord, mais pas n'importe où!

470315 Comité du quartier est du Locle: F. Kimball, F. Reolon, P. Duvanel

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15.—
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.—
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot

fi 039/32 10 91
Fermé le dimanche soir et le lundi

Visa , Eurocard, Diners Club, American
Chèques français i4oei

La section locloise du Parti Libéral-PPN recommande de voter: \

Initiative Denner: IMOIM
Votations cantonales: 4x OUI

||LiA|Y>]| Logements sociaux OUI
nnn à 'a me Gérardmer: Parce que: nécessaire !
PT ĵJ - bien situé - élément de i

^WÈZmWF réponse à notre motion

^T Parti Libéral PPN, section Le Locle. Responsable J.M. Schaer
' 140518
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Pour répondre aux exigences de la distribution,
l'heure de tirage du journal doit être avancée.

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi jeud i 1 2 heures

•

Vp7 PUBLICITAS
\l / La Chaux-de-Fonds Le Locle
1 / Place du Marché Rue du Pont 8
V Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
T Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

Fonds
Sandoz
Assemblée

générale
Lundi 5 juin 1989

à 14 h 30 à L'Hôtel
judiciaire du Locle

Ordre du jour:

1. Procès-verbal
2. Reddition
des comptes

3. Nominations
4. Divers

121442

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal
de formation professionnelle

des métiers du bâtiment
Colombier

Inscription
des nouveaux

apprentis
Les maîtres d'apprentissage sont
priés d'inscrire les nouveaux ap-
prentis en utilisant les formules à
disposition au secrétariat et ceci jus-
qu'au 1er août 1989.
Tous renseignements sont donnés
par le secrétariat du Centre,
cp 038/41 35 73.
584 Le directeur: G. Graber

/ . _>( , ^

cherche

repasseuses
Horaire selon entente
cp 039/31 87 87

V 14158 jlV )

A vendre

MTX 125 R
mai 1987,
13000 km,
expertisée.
Fr. 2900.-,
à discuter

cp 039/28 20 83
11 h30à13hetsoir

461258

i - - -̂.--rï.ai Vacances-détente au soleil
¦ji ffJL-j t. ' ï' ". 

S*ffl de Crans-Montana
mi *|ĵ B SSftîWlpJ Hôtel familial , cuisine soi gnée (produits de son
B̂ ^̂ f̂tjM^USMJJI ''!"'in 

potiK

Jer et vignoble), 

petit 

bar, lift , salon,
B«Safl| *̂ë,fX?'-'*j1 iard 'n et Parc -
^

I- "M ' -« i - Z '.i Conditionsspéciales pourfamilles et for-
'̂ —-~—~—^* fait basse saison. Ouvert du 17.6 au 22.10

1989.
HÔTEL BEAU-SITE'" - 3963 CRANS - Fam. P. Bonvin
| Tél. 027/41 3312 !____

A vendre au Locle, dans quartier rési-
dentiel

appartement de 3 pièces
Cuisine habitable, salon de 30 m2,
2 chambres à coucher, salle d'eau.
Situation dominante sur la ville.
Fr. 260000.-
cp 039/271 171 14254
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A vendre

JETTA GT 112 CV
1986, 50000 km, toit ouvrant, auto-
radio Pioneer, pneus d'hiver.
Fr. 16000.- à discuter. <f) 039/23 9316.

461259

" *̂ ^̂ i «v* vMc: SMISE S*~
Plaisir de conduire et puissance du sièges tendus de velours, une direc-
lion, ainsi que beaucoup de place tion assistée, un volant sport, un
pour toute la famille: telles sont volume de coffre modulabe entre
les principales caractéristiques de 400 et 1280 litres et de nombreux
la Peugeot 309 GTI disponible en accessoires.
version 3 ou 5 portes. 1905 cm3, Essayez-la sans tarder chez nous.
injection électronique Bosch- Peugeot 309 GTI,
Motronic, 122 ch, 0 à 100 km/h 3 portes, 22 995.- francs (ill.J,
en 8,7 secondes, plus de 200 5 portes, 23 515.- francs.
km/h chrono. Suspension sport Financement et leasing avantageux
indépendante sur les quatre roues, par Crédit Peugeot TalboL
pneus taille basse montés sur jantes
en alliage léger, 4 freins à disques PEUGEOT 309 GTI
servo-assistés. Sans oublier des VIVRE SA LIBERTÉ.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - <p 039/37 1 6 22

Les Ponts-de-Martel e»^,
203 UU

PEUGEOT TALBOT BB

• A
Le POP recommande d'accepter la vente d'un terrain
communal à la rue de Gérardmer pour les raisons
suivantes:

] • Il est nécessaire de réagir contre l'augmentation des
loyers et la tension du marché immobilier en construi-

'; sant des logements à caractère social.
• Utile d'utiliser un terrain destiné, depuis l'ouverture du

' quartier, à la construction de logements, celui-ci étant
une des seules parcelle encore disponible à cet effet.
Le comité référendaire n'a pas été en mesure d'offrir

' une solution de rechange car les seuls emplacements
: qu'il a proposé se trouvent dans la zone industrielle.
! • De tenir compte que le quartier concerné dispose de
• plusieurs places de jeux d'été et d'hiver pour les en-

fants. Et que la solution des problèmes de circulation
n'est pas liée à la construction envisagée par la Caisse
de pension.

OU I à l'arrêté du Conseil général.

Hl POP Le Locle
¦Û H Resp.: F. Blaser noes

L'annonce, reflet vivant du marché

NO T R E  A V E N I R , £" Jà
C ' EST  ̂ SSj
LA J E U N E S S E .  T̂ ÇTv *\

pro juventute Ẑ T*
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

—: 

Bulletin

j ^^iLj LiLiSi souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.— |
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: j
Prénom: ! 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

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

Jeanne
voyante - médium

Réputation internationale.
Reçoit sur rendez-vous.

Discrétion assurée.
(p 039/23 91 64 012539

® 

ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE
ET COSMÉTOLOGIE
CIDESCO. FREC

Lorelei Vblère
Formation Internationale

Théorique et Pratique
3, rue Saint-Pierre, 1003 Lausanne

r (021) 312 78 OZ
Veuillez m'envoyer votre documentation

Nom Prénom 
Adresse 



^iJll' .KnSfl Avec vous
^¦'IllIlflWRl dans l'action

Tournoi
de football

aux Verrières
Samedi, le FC Blue Stars des
Verrières organisera son tradi-
tionnel tournoi populaire à six
joueurs. L'an dernier, une trombe
d'eau avait rendu le terrain maré-
cageux, sans pour autant doucher
l'enthousiasme des footballeurs...

Patronage .-̂

Une vingtaine d'équipes sont
inscrites. Deux catégories: un
groupe dames et enfants et un
groupe sport dont dont les
équipes ne devront pas avoir
plus de quatre licenciés sur six
joueurs.
La série des matchs commence-
ra à 13h30, alors que les finales
devraient se dérouler dès 20 h
30. Cantine, grillades, et bal dès
22 h. figurent au menu des ré-
jouissances , (ijc)

L'esprit d'un projet
Fleurier: une salle pour le rayonnement du village

Présenté mercredi matin, le pro-
jet de construire une nouvelle
salle de spectacle à Fleurier ouvre
des perspectives intéressantes
pour les sociétés locales et le
rayonnement du village.
Fleurier, qui ne possédait pas de
salle de spectacles, a acheté en
octobre 1987 le complexe Fleu-
risia composé d'un immeuble
flanqué d'une ancienne distille-
rie devenue salle de spectacle en
1927. Une premier projet de ré-
novation fut abandonné par la
nouvelle commission chargée du
dossier. Le second (voir notre
précédente édition) propose la
construction d'une nouvelle
salle derrière l'immeuble actuel
qui sera rénové et réservé aux
sociétés locales.

COMPROMIS
ESTHÉTIQUE

Ce projet concilie désirs des vil-
lageois qui tiennent à leur
«bonne vieille Fleurisia» et les
souhaits de ceux qui auraient
préféré une nouvelle salle (en
particulier le comité auteur d'un
référendum contre l'achat). Par
la même occasion le problème
du terrain, rare au village, est ré-
glé.

La salle imaginée par l'archi-
tecte Roger-Claude Choffat a la
forme d'une sorte de pyramide
coiffée d'une bouchon de carafe
en verre, puits de lumière per-
mettant d'éclairer l'intérieur
pendant une occupation diurne.

La toiture s'harmonise avec
l'ancien bâtiment et ceux du
quartier. Une poutraison appa-
rente favorisera la qualité de
l'acoustique et créera une am-
biance chaleureuse. La scène
s'ouvre dans le jardin qui sera
aménagé en amphithéâtre.

RAYONNEMENT
DU VILLAGE

Ce nouveau complexe devisé à
3,2 mio, équipement audio-vi-
suel, mobilier, vaisselle, aména-
gement du jardin et transforma-
tion de l'ancien immeuble
compris. Il ouvre des perspec-
tives intéressantes pour les so-
ciétés locales qui trouveront en-
fin les locaux de réunions et
d'archivages qu'elles réclament
depuis des décennies. Elles
pourront débiter elles-mêmes les
boissons pendant leurs repré-
sentations et réunir ainsi les
moyens d'animer la vie locale.

Le mandat de la commission
de la Fleurisia ne prend pas fin
avec la présentation du projet.
Elle devra, dans un premier
temps, imaginer une gestion du
complexe qui convient aux utili-
sateurs. Ensuite, il s'agira d'as-
surer la promotion de cette salle:
assemblées de sociétés, sémi-
naires et congrès d'entreprises.
De quoi favoriser les efforts
consentis pour rénover les meil-
leurs hôtels du Vallon.

La maquette de la nouvelle salle Fleurisia. Un outil pour le rayonnement de Fleurier et du
Val-de-Travers. (Impar-Charrère)

Avec le train à vapeur (qui
pourrait s'arrêter à l'entrée du
jardin), la visite des caves Mail-
ler, celle des mines de la Presta,
des musées de Môtiers, les at-
traits de la région sont nom-

breux et il s'agit de les exploiter.
En offrant un lieu de réunion,
l'offre se complète harmonieuse-
ment. D'où l'importance du
projet Fleurisia dans la revalori-
sation globale de l'image de

marque du Val-de-Travers que
les entraîneurs des meilleures
skieuses du monde ont choisi
comme site pour la préparation
de la prochaine saison. C'est
tout dire... JJC

Terrain de sport
Boveresse: Fengouement des gymnastes

La FSG Boveresse est la seule so-
ciété du village. Présidée par Da-
niel Dreyer, elle s'est lancée ces
jours dans l'aménagement de son
terrain de sport Et espère qu'une
nouvelle salle de gymnastique
pourra être construite.
Il y avait autrefois une fanfare à
Boveresse, et un choeur, celui
des Monts. Il ne reste plus que le
FSG, rappellent-MM Blanc et
Blaser, en montrant la dernière
réalisation des gymnastes: une
barrière fermant le terrain de
sport Important pour la sécuri-
té. Les ballons ne rouleront plus
sur la route menant à Môtiers.
Et ils ne tomberont plus dans le
canal de drainage.

Les piliers maintenant la bar-
rière proviennent de l'ancienne
usine à gaz de Fleurier. J.-M.
Raetz, membre de la FSG, s'est
dit qu'ils pourraient convenir
pour canceler le terrain de sport.
Une équipe les a dressés derniè-
rement et préparé une place en

étendant 17 m 3 de chaille. La
commune a apporté son appui
financier. Tout devra être prêt
dimanche pour la fête interne
des gymnastes.

NOUVELLE SALLE?
Le vieux local servant de salle de
gymnastique ayant été déclaré
insalubre par les autorités sco-
laires, le Conseil communal a
envoyé les gosses à Môtiers.
Mais il n'a pas dénoncé le bail.
Ainsi, les gymnastes peuvent-ils
continuer de s'entraîner. Tou-
jours est-il que le problème de la
salle de gymnastique n'est pas
encore réglé.

La dépense représente un
montant important pour une
commune de 300 habitants (2,6
mio avec un abri). Une commis-
sion abri et sport planche sur le
sujet et compte obtenir l'aide
bienveillante de l'Etat qui a re-
fusé la transformation du tem-
ple en salle de spectacle et de
gymnastique, (jjc)

Travers: concert
de la chorale

Samedi 3 juin, à 20 h., dans le
superbe temple de Travers, la
chorale L'Espérance, dirigée
par Charles-André Hugue-
nin, donnera un concert et
offrira ensuite une soirée des
familles dans la salle de l'An-
nexe.
Le Choeur mixte Môtiers-
Boveresse, que dirige Pierre
Aeschlimann, participera à
cette soirée, (jjc)

Concert apéritif
à St-Sulpice

Dimanche 4 juin, dès 10 h 30,
la fanfare de St-Sulpice don-
nera un concert apéritif dans
le préau du collège. A midi,
grillades au soleil ou à l'inté-
rieur si la pluie vient gâcher
la fête, (iic)

CELA VA SE PASSER

L'espoir de la liberté
Centre du Levant de Fleurier

La prise en charge des toxico-
manes a été le thème développé
hier par M. Yves Lartini, direc-
teur adjoint de la Fondation du
Levant, à l'issue de l'assemblée
de l'Association neuchâteloise
des œuvres et travailleurs sociaux
qui s'est tenue à Neuchâtel.

La toxicomanie, comme l'a
décrite l'orateur, se construit
dans le temps, par une période
d'installation d'un état de dé-
pendance, un déséquilibre entre
les besoins et la possibilité de les
satisfaire. De cet état naît la
frustration permanente qui
aboutit à trois profils caractéris-
tiques de personnes dépen-
dantes. Le premier groupe, «les

voyous» vit dans la contesta-
tion, les revendications et a de
gros besoins d'argent. Le
deuxième groupe est formé de
gens à problèmes incapables de
les résoudre. Le troisième souf-
fre du syndrome du vide existen-
tiel, marqué par le fatalisme,
l'indifférence, l'absence de res-
sources spirituelles.

La phase suivante est la ren-
contre avec la drogue et le début
de la toxicomanie qui engendre
de nouvelles dégradations. Le
toxicomane perd confiance en
lui-même, se culpabilise et vit
dans un égocentrisme forcené en
se suffisant à lui-même à travers
la prise de drogue. Par ailleurs,

d'autres dégradations viennent
se greffer là-dessus: les habi-
tudes de zonard, de taulard...

Les moyens mis en oeuvre par
la Fondation du Levant sont ba-
sés sur le temps. La désintoxica-
tion se fait en quatre phases de
4, 4, 3 et 6 mois. A Fleurier, les
résidents suivent le traitement
lié aux trois premières phases.
Ils doivent tout d'abord se re-
trouver, refaire connaissance
avec eux-mêmes, quitter leur
peau de toxicomane.

Dans un deuxième temps, les
résidents prennent conscience de
leur état de dépendance (un tra-
vail qui est parfois fait en colla-
boration avec la famille). Puis, il

doit se reforger des valeurs, ré-
équilibrer ses besoins et la ma-
nière de les satisfaire. La qua-
trième phase s'opère au centre
genevois, qui consiste à recons-
truire l'existence sur de nou-
velles bases, à acquérir une for-
mation professionnelle.

L'établissement d'un contra t
est indispensable, car la réussite
de la prise en charge est soumise
aux motivations du toxicomane,
à sa conviction que de quitter la
drogue lui sera bénéfique. Il doit
savoir s'investir lui-même et non
pas chercher des compromis
comme il a toujours eu tendance
à le faire. Il doit réapprendre la
vie communautaire, à exprimer

ses sentiments a travers divers
moyens mis à sa disposition: un
défi continuel qui lui permettra
de se retrouver dans un individu
normal, une confrontation quo-
tidienne à l'impossible...

Mais, revenons à l'assemblée,
présidée une dernière fois par le
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi qui a passé le témoin à son
successeur et collègue, M. Mi-
chel von Wyss.

Cette assemblée a été notam-
ment marquée par le rapport
substantiel du comité de l'asso-
ciation, présenté par M. Mau-
rice Marthaler, directeur de
l'Office social neuchâtelois.

AT

Champ-du-Moulin :
animation

exceptionnelle
Si, au fond des gorges de
l'Areuse, l'Hôtel de la Truite n'a
pas encore rouvert ses portes, les
habitants ne s'ennuient pas pour
autant Une fête sous tente, avec
un cortège qui va sans doute mo-
biliser une bonne partie des 128
habitants de la commune, anime-
ra le hameau vendredi, samedi et
dimanche.
Ce soir, c'est un bal disco qui
ouvrira les festivités. Le lende-
main, dès 11 heures, les organi-
sateurs serviront une délicieuse
soupe aux pois et ouvriront leur
buvette. Bric-à-brac pendant la
journée et concert de la Chan-
son neuchâteloise en soirée, avec
bal mené par l'orchestre Pussy-
cat pour terminer la nuit.

Soupe aux pois à nouveau le
dimanche, puis cortège animé
par une douzaine de groupes. Il
se formera à Champ-du-Mou-
lin-Dessus à 13 h 30. Voiture of-
ficielle, comité, représentants de
la commune de Brot-Dessous,
Fanfare de Boudry, les bûche-
rons, les vélos de Saint-Sulpice,
le char de la télévision, le cor des
alpes romand, les Britchons, des
voitures électriques, le nom des
vaches, les chevaux et la voiture
finale constitueront les groupes
de ce défilé.

Il comprendra sans doute
plus de figurants que d'habi-
tants dans la commune. Un ex-
ploit que seul pouvait réaliser la
Société des amis de la Fête de
Champ-du-Moulin, présidée
par Jean-François Fierobe...

(iic)

Fête
dans les gorges

PUBLICITÉ ====== =̂=====
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/E k- ao'iN 1&LK IA SlXmôSiCH DES Ta0RÏQU£5 DAN(>WJX* o> m

Selon la tradition, la fête de
l'Abbaye s'est déroulée samedi
passé au chef-lieu. Parade des
juges le matin, cortège capitaine
sabre au clair en tête, pétarades
et coups de blanc pendant toute
la journée au stand.

Voici les principaux résultats:
Cible Abbaye, Biaise Mauler,

177 points. - Prix des Mousque-
taires, Biaise Mauler, 179. - Ci-
ble Cascade, Roger Barras,
787.- Cible Militaire, Biaise
Mauler, 29. - Cible Môtiers,
Dominique Wyss et Christian
Vaucher, 37. - Cible Rousseau,
Biaise Mauler, 96/95.

(iic)

Tirs de l'Abbaye à Môtiers COUVET
M. Charles Blum, 19U.
LA BRÉVINE
M. Emile Schopfer, 1925.
COLOMBIER
M. René Barret, 1903.
NEUCHÂTEL
Mme Alice Toberer, 1902.

DÉCÈS



Hauterive bouge
Le Conseil communal altanpien
a invité la population à une
séance d'information , hier soir,
au foyer du bâtiment des services
publics. Sept projets de construc-
tion plus ou moins avancés y ont
été présentés.

Le président de commune, M.
Bernard Cattin a rappelé en dé-
but de séance que les autorités
d'Hauterive avaient estimé en
1968 que la population de la lo-
calité atteindrait 10.000 habi-
tants... Cette estimation n'était
plus que de 6.000 en 1972.

Toutefois, si Hauterive n'a
plus beaucoup de terrain
constructible sur son territoire,
il reste quelques parcelles dont
l'aménagement pourrait être en-
trepris dans les années à venir.
Ainsi, un avant-projet de rési-
dence pour personnes âgées, ap-
pelé projet «Sylvanes», implanté
dans une ancienne carrière à
l'est du village, a été présenté
hier soir. Il comprendrait 70 ap-
partements, répartis dans trois
immeubles où seraient égale-
ment compris divers.

Un plan de quartier a par ail-
leurs été établi pour la construc-
tion d'habitations dans le verger
des Chasse-Peines situé au nord
du vieux village. Ce plan com-
prend quatre villas sur un ni-
veau de 120 m2 environ, situées
sur le haut de la parcelle de quel-
que 4000 m2, et trois grands bâ-
timents en contre-bas dont les
deux-tiers seraient construits en
appartements (de deux à cinq
pièces) et un tiers en surfaces
commerciales.

«Les Grands-Creux», au

nord-est du village (au-dessus
du Centre sportif) seront
construits de trois villas mi-
toyennes avec toiture à pans et
quatre autres villas, également
mitoyennes, qui présenteront
des toitures plates engazonnées.
Le projet est à l'examen à l'In-
tendance des bâtiments de
l'Etat. Il doit se réaliser sur un
terrain de 4282 m2, dont 840 m2
de forêt. Les villas, de cinq à six
pièces, seront construites sur
deux niveaux.

Dix-huit villas-terrasses ver-
ront probablement le jour dans
un terrain situé rue des Jardil-
lets. Un avant-projet ayant été
refusé par la commune d'Haute-
rive1, l'architecte a présenté deux
nouveaux croquis portant sur
trois types d'habitations qui
rompraient la monotonie d'un
alignement.

La reconstruction d'un vieil
immeuble au coeur du village
ayant provoqué des opposi-
tions, un nouveau projet a été
mis au point. Il est mis actuelle-
ment à l'enquête.

Trois maisons de pêcheurs
destinées au pêcheurs profes-
sionnels de la commune seront
construites cette année sur le ter-
rain de la N5. Leur architecture
a été inspirée du futur Musée
cantonal d'archéologie qui sera
prochainement leur voisin.

Enfin, le Conseil communal a
évoqué la construction du quar-
tier de Vallombreuse dont le
troisième immeuble est en voie
d'achèvement. Avant d'aména-
ger la zone de détente, deux ou-
vrages de protection civile de-
vront encore être réalisés. A.T.

Tour de Diesse bientôt d'aplomb
Une rénovation laite pour 1 histoire et 1 avenir

Depuis la ligne CFF • quand elle
plonge sur la vieille ville - la Tour
de Diesse affiche un cadran
d'horloge blafard et une mine
tristement hautaine. Tout cela
devrait changer, et la Tour de
Diesse de porter bientôt les em-
blèmes d'un pays fier de ses pe-
tites et grandes gens.
Cette transformation sera en
majeure partie l'oeuvre de la
Fondation pour la Sauvegarde
et la Valorisation du Patrimoine
Historique du Centre Ville.
Créée en 1973, composée d'an-
ciens conseillers communaux, la
Fondation est aujourd'hui pré-
sidée par le Ministre Gérard
Bauer.

Ses objectifs : vivifier la
connaissance historique de la

Ville, et faire renaître, chez les
passants, la conscience d'un
temps riche en personnalités et
en événements. Des exemples ?
Après une longue correspon-
dance Balzac vit pour la pre-
mière fois Mme Hanska sur la
colline du Crêt; Jean Perregaux
jeta les premiers principes de la
Banque de France, il y a bientôt
200 ans, dans sa maison rue St
Maurice; on tenta de négocier,
sans succès, une paix euro-
péenne en 1917 rue du
Pommier...

A la pose de plaques informa-
tives, s'ajoutent diverses tâches.
La Fondation s'intéressa aussi à
la Tour de Diesse, pour en faire
un espace utile à la vie locale et
un lieu d'accueil touristique.

La Tour de Diesse: tout va changer. (Photo Comtesse)
Elle a mandate Alphonse Rous-
sy pour affiner les projets d'af-
fectations et de rénovation. Elle
est prête à lancer une campagne
de fonds pour trouver une partie
des 750*000 frs nécessaires.

Ainsi les comités d'associa-
tions trouveraient trois salles
pour leurs réunions. L'office du
Tourisme Neuchâtelois installe-

rait chaque ete une permanence
pour les touristes. Les étages
abriteraient des expositions his-
toriques.

Le projet va en droite ligne
dans la politique d'urbanisme,
dira Claude Frey au cours de la
conférence de presse d'hier : les
bâtiments publics doivent être
ouverts aux événements et aux
gens. CRy

Droit d'acheter à pied: un vrai pensum
Agitation des boutiques: la rue du Seyon bientôt fermée

«Péril en la zone! Trois cents em-
plois menacés!» affirment une
vingtaine de commerces. Face à
l'ensemble des magasins du cen-
tre ville, l'unanimité n'est pas ac-
quise pour autant : la prochaine
fermeture de la rue du Seyon,
dans les deux sens, et pour le tra-
fic privé, semblent à beaucoup de
gérants une décision cohérente
qui n'aura pas d'incidence sur
leurs chiffres d'affaire.

La zone piétonne ne s'en tien-
drait pas en-deçà de la rue du
Seyon. Une première fermeture
partielle (sens unique autorisé
du sud au nord) avait valu un
long recours de l'ancienne NEC,
groupement des commerçants
leur suppression va passer ina-
perçue.
Mardi passé une trentaine de
commerçants répondaient à
l'appel des MM. Fasoli des Ar-
mourins et Vauthier de Jeanne-
ret et Cie. La fermeture n'est pas
souhaitable: le Centre a encore
besoin d'une transversale Sud-
nord, en la supprimant on peut
craindre les bouchons supplé-
mentaires et par là l'évasion de
la clientèle vers les grands cen-

tres commerciaux. Un service de
livraison ne suffit pas estime M.
Vauthier : les clients veulent em-
du Centre, de l'Association des
cdmmerces de détail, des Ar-
mourins et de la Bijouterie de la
Croix du Marché. Le Tribunal
administratif justifia sans ombre
la décision des autorités.

Biaise Duport a annoncé à
plusieurs reprises la fermeture
complète en corrélation avec
l'ouverture du PPP (Parking
Place Pury), si tout va bien en
automne 89. On n'a pas encore
décidé d'un aménagement parti-
culier, mais on sait déjà que des
panneaux afficheront, aux en-
droits-clés du trafic, les places
disponibles dans les deux par-
kings du Centre-Ville.

Enfin, la rue du Seyon ne dis-
pose que de 4 places de parc:
porter leurs achats avec eux. Le
mouvement reste fort limité aux
commerces du Seyon. Contactés
par téléphone d'autres gérants
de petites ou grandes surfaces
affichent une neutralité certaine,
et parfois semblent prêts à trou-
ver l'extension de la zone pié-
tonne souhaitable.
M.Juffer chef des ventes de Mi-

!gros estime le nombre desclients
au centre ville bien supérieur à
celui de Migros Marin «clients
au pouvoir d'achat moindre
aussi» ajoute-t-il . Mais la zone
piétonne est un véritable argu-
ment de vente. Veillon s'est inté-
ressé à Neuchâtel quand il fut
question d'une zone piétonne.

Une autre direction de grand
magasin estime la Police de la
Ville très souple quant aux
autorisations de livrer ou dé-
charger. «Par ailleurs, le tracé
des TN risque lui aussi de modi-
fier les choses : est-ce pour au-
tant une catastrophe, demandait
un gérant. Il s'agit de tirer parti

des événements.» Mardi pro-
chain, la commission de la circu-
lation va se réunir. A 20 h 00,
Biaise Duport exposera ses ar-
guments devant les commer-
çants. Il dit aussi : «Je serai là
pour écouter les avis opposés. Et
alors on soupèsera le pour et le
contre.» CRy

Parking du Seyon: premiers dividendes
Ouvert en octobre 76, le Par-
king du Seyon s'est trouvé face
à la menace d'un dépôt de bilan
dans ses premiers exercices,
avant de se diriger vers la stabi-
lité. Ainsi sur l'exercice 88, on
va distribuer aux 110 action-
naires le 3% du capital social
qui se monte à 1,5 mio de frs.
Le parking du Seyon fut en
quelque sorte un pionnier: si
les commerçants l'ont globale-
ment soutenu, banques et assu-
rances n'y ont mis qu'un petit
doigt... Ces dernières ont beau-
coup plus investi, presque dix
ans plus tard, dans le PPP.

Entre le parking du Seyon et

le PPP, une collaboration s'est
mise en place. Une chose est
claire : il faut maintenir au cen-
tre des couloirs d'accès aux
deux parkings, que si l'un af-
fiche complet, l'autre ne soit
pas au diable vauvert en raison
des détournements de trafic...

Eduquer le conducteur, ou
bien le prendre en charge ? Or,
estiment les responsables du
Seyon, la liaison que M. Du-
port veut supprimer est impor-
tante. N'accéderont au PPP
que les conducteurs venus de
Serrières, et non ceux d'Haute-
rive. La boucle des Halles qui
permet de revenir sur la Place

Pury n'est certes pas permise,
mais pratiquement tolérée : Ce
sera bientôt interdit.

Alors ? On allongera le par-
cours des autos, et la pollution
s'en ressentira, ce qui va bien
au contraire des voeux de M.
Duport.

Les autorités ont le choix, di-
sent encore les responsables du
Parking : vouloir éduquer
l'automobiliste, quitte à le dis-
suader de faire ses achats en
ville, ou le prendre en charge
avec des solutions qui convien-
nent autant à la lutte contre la
pollution que l'animation com-
merciale. CRy

On pourra faire des emplettes,
jouer, se restaurer et - pourquoi
pas - faire une ascension en
montgolfière captive, lors de la
traditionnelle kermesse de l'Hô-
pital psychiatrique de Perreux,
qui ouvrira ses portes demain dès
9 heures.

La fête de l'hôpital est chaque
année le théâtre de sympathi-
ques retrouvailles entre les pa-
tients et leurs parents et amis, et
ceux du personnel, associés bien
entendu aux nombreuses ani-
mations prévues pour cette jour-
née de samedi.

Le public pourra acheter des
objets confectionnés par les pa-
tients de différents ateliers d'er-
gothérapie. Dès 11 heures, il
sera possible de prendre l'apéri-
tif au son de la fanfare «L'Ave-
nir de Serrière», relayée en dé-
but d'après-midi par «L'Avenir
de Bevaix». A midi, on pourra
déguster le jambon à l'os et de
nombreux stands proposeront
grillades ou pâtisseries maison.
Ce sera aussi Perreux sur Las
Vegas, avec la roue du million,
alors que les plus audacieux
pourront goûter aux émotions
d'une ascension en montgolfière
captive, (ste)
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La fête
à Perreux

L'histoire
et le f utur

Nous avons besoin de l'His-
toire: elle ne nous détermine
p a s, elle nous indique ce que
nous pouvons être. Gérard
Bauer répète ici cette vérité que
le Pays de Neuchâtel a besoin
d'entendre.

Pays de la p r é c i s i o n, p a y s  des
diplomates, des politiciens
doués et hommes d'aff aires
pour le raff ermissement des

liens avec l'Europe. L'histoire
neuchâteloise, c'est un vrai legs
à la jeunesse neuchâteloise, un
cadeau qui délivre l'horizon des
f ausses  incertitudes. Savoir où
aller, c'est savoir d'où l'on
vient

Cest enf in sortir l'Histoire
du bric à brac passéiste où de
Jaloux collectionneurs l'enf er-
ment L'Histoire, c'est k heu de
la mémoire utile.

L'esprit d'aventure reste p o s -
sible. Merci de l'avoir dit, M.
Bauer.
Catherine ROUSSY WESSNER
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ÉTj 
*¦

?¥- 
+.^ ^  Bf * < J  ̂ -. -. £  uj  1 v/U U W 11 v* a. A m 1 %A \,M \J 11 Alv

protection de l'environnement .Mm j  Lorsque la production nationale est¦j. #. . * - /# . . •  ̂ (lli' M menacée par împortation étrangère,
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(8000 m2) /J
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Grande place de p™ Q /

Jkm rn ru —- - —— ______ 
^̂ ..

ÀWÊ -«*»=S»̂  C U I ES 
^̂  ̂

. 
^̂  ̂

_ 
^̂  ̂

Hk '

__ ^̂ fl Bkni B -̂r-HJ Ail '5.'̂  & > J : ' 'ftXrf*-* ¦¦¦^̂ H PBT̂ ^B -B—\. m^m^mW ̂u| ̂ ^\ M
ÉÈA ^A_^HH f̂t^m ^̂ ^̂ B3_B_^% H_( H Eli ta if ¦ ^llif —il liffl mmiSm lm _il_ Ëf BirW _i ¦

' Si IScM pM rç L̂̂ l f̂t l̂ V̂A&^I ^MflKH^L v̂JH ftVH .JElIll 'H WÊI ll l̂ 
Al Hl ;:' ¦

' ' ¦ '
¦ '¦̂ BiS P^î mil 

'̂£s£sM ^̂ ™BMHS5 5̂_B1 ̂ - ^̂ ? 5̂5  ̂IB ^^^9lil_i HI fil^3«BPKI BT.w" *ri Tw j.„ "̂  o^i "̂  x,ssMJUI 
™* mLi ^̂ î_B̂ - -
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Séchoir à linge
Grand choix de modèles Miele, V-Zug,
AEG, Bosch, Kenwood, Novamatic,
Bauknecht... Par exemple:. -
Kenwood T-300 l _̂Z~  ̂ " ¦3 kg de linge sec, "t"î T"

:î
J

peut être installé ffl Bpartout , système à tjB B j I
évacuation d'air, V**^5f Rfaible encombrement, ŵ*î  E
H 67, L50 , P53 crn fPrix vedette FUST AQQl
Loc/droit d'achat 21.-/m* t%JOm
Electrolux WT 92̂ -^» m

nique de l'humidité, «¦Bi||
système à éva-
cuation d'air, faible
encombrement, i
H 66, L 60, P 59 cm '. Z 'ù §7
Prix vedette FUST 7QRLoc/droit d'achat 33.7m* I OU. ~

Miele T 367-C
Système à condensation, réglage
électronique de l'humidité,
7 programmes
Prix choc FUST IflQLoc/droit d'achat Fr. II/O.* mois
• Toutes les marques dispon. en stock
• Gros rabais à l'emporter
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition

L» Chiuii-do-Fonds. Juinlio 0 039/26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Brûgg, Carrelour Hypotmarkl 032/53 54 74
Merln, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Réparation rapide toutes marquât 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

002569
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Vous êtes

mécanicien qualifié
et avez le profil d'un futur cadre de production!
Si l'usinage des matériaux extra durs (céramique, sa-
phir et rubis synthétiques et métal dur) vous inté-
resse, et si, en plus, vous avez le tempérament cro-
cheur, ne manquez pas cette opportunité!
Vos fonctions:
a) à court terme:
• réglage des équipements de production
• suivi et contrôle de la production en matière

de:
- réalisation du programme
- qualité de l'exécution
- coût de l'exécution
- hygiène-sécurité
- animation du personnel,

• fabrication de pièces prototypes.
b) les actions dans le moyen terme:
• formation et gestion du personnel d'exécution

(en relation avec le chef de production),
• amélioration de l'outil de travail (organisation

matérielle des ateliers).
Conduite d'un groupe de 6 à 10 personnes et colla-
boration directe avec le chef de production.
Si ce poste intéressant vous tente, ne résistez pas et
contactez-nous!
Reymond & Co S.A., route de Moudon 8
1522 LUCENS. <p 021/906 82 91. int. 172

Ô02028

DDMI
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et canton
de Neuchâtel
Département

des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N5, le département des Travaux pu-
blics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la four-
niture et le montage d'installations
électriques de la Centrale de ventila-
tion de Champ-Coco:
Installations électriques intérieures
(force, lumière, téléphone) d'un bâti-
ment comprenant 15 locaux techni-
ques d'une surface totale de 950 m2
répartie sur trois niveaux.
Travail constitué principalement par
du tirage de câbles sous faux-plan-
chers, de la pose et du raccordement
d'appareils.
Ces travaux sont réservés aux entre-
prises selon l'art. 120 de l'Ordonnance
fédérale des installations électriques à
courant fort
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'à vendredi 9 juin
1989, en précisant qu'il s'agit du
lot 1569, OA 6.512.23, auprès de
l'Office de construction de la N5, rue
Pourtalès 13, case postale 1332,2001
Neuchâtel.

Le chef du Département:
000119 J.-C. Jaggi
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%
. . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . .  . . .  . . .

*"*-"-""" """"*">-" rv rr -nrrHnn-ir nMTnnirTffîTmmrrnmr™^^

Entreprise du centre-ville recherche tout de suite
ou à convenir

assistante
du chef de vente
au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce et
de quelques années d'expérience.

Outre les différents travaux inhérents à un bureau
de vente (env. 50% sur ordinateur), notre collabo-
ratrice aura notamment à charge:
- le suivi des commandes aux fournisseurs;
- les relations avec transitaires (import/export);
- correspondance, téléphone/fax/télex;
- contact avec la clientèle (téléphone).

Préférence sera donnée à une personne
- de langue maternelle française avec bonnes

connaissances d'anglais et si possible d'al-
lemand;

- capable de prendre initiatives et responsabilités;
- désireuse de s'engager dans un travail varié et

intéressant.

Offres avec curriculum vitae à adresser à:
METALLIQUE SA
40, rue K.-Neuhaus, 2501 Bienne. eso

Publicité intensive, publicité par annonces 
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Si vous ne voulez pas vous faire inuti-

lement secouer, même hors des sentiers

battus, nous * vous conseillons la

BX 4WD: la première et seule 4x4

avec suspension hydropneumatique à

correction automatique d'assiette et

à hauteur variable r̂ ^^̂ V^I
à votre gré. Venez | m^^W Ê̂
l'essayer chez nous. LĤ ^L̂ AMI

Agence officielle:
Gaftge de la Ronde 039/ 28 33 33
Agences locales:
Saignelégier: Garage Sester 039/51 10 66
Le Locle: Garage Burkhalter 039/31 82 80

0 4x4 CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance. 76B



CjO Pour notre rayon ménage
£ nous cherchons:

.82 une vendeuse
if Entrée: tout de suite ou a convenir.

ESLi Les personnes intéressées prennent
i. r»,»..- contact avec le bureau du personnel,
de-SnX ? 039/23 2B 01. o12eoo

(of ic <Âb/zsi&ey & (oie <¥:$/.
Rue Numa-Droz 128a - 2300 La Chaux-de-Fonds
y 039/2313 23
cherche pour tout de suite ou date à convenir:

un(e) employé(e)
de commerce
ayant quelques années d'expérience en informati-
que; connaissance de l'anglais parlé et écrit indis-
pensable;

un acheveur qualifié
sur boîtes de montres or (jeune personne habile sor-
tant des écoles pourrait être formée); salaire im-
médiat;

un commissionnaire
avec permis de conduire; personne jeune et dynami-
que pouvant s'occuper de travaux d'entretien et
d'atelier.
Prendre contact par téléphone. 121530

Nous cherchons pour industrie:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION CFC
AIDES MÉCANICIENS QUALIFIÉS

pour rectifiage-CNC , usinage.

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
Câblage, montage.
Postes stables.

TRAVINTER
<f> 039/23 55 25 012093

Nous recherchons, pour un poste indépendant:

un(e) employé(e)
de commerce

pour s'acquitter des tâches suivantes:
- comptabilité;
- ordinateur;
- traitement de texte.
Si vous êtes dynamique, vous êtes la personne que
nous recherchons.
Contactez Chantai Hodor qui se tient à votre entière
disposition pour tout renseignement complé-
mentaire.
L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. M*

Av. Léopold-Robert 65 V^̂ R|HÉ̂ i|l| RK

Art et industrie font bon ménage
Denis Schneider aux Geneveys-sur-Coffrane

Au début de Tannée 1986, à l'oc-
casion de la rénovation de son bâ-
timent principal, le conseil d'ad-
ministration de la fabrique de
machines et outils Esco et Le
Prélets, formé de la famille Ros-
setti, décidait de consacrer une
partie de son budget au soutien
des peintres neuchâtelois. Ainsi il
a attribué à Denis Schneider,
sculpteur à Cernier la réalisation
d'une oeuvre d'art sur la façade
sud d'Esco. Actuellement, Denis
Schneider essaie d'intégrer à son
oeuvre antérieure la maison d'ha-
bitation.

Aujourd'hui, il tente de «faire
atterrir» comme il dit, son archi-
tecture d'escalier visuel couché
sur la cafétéria qui n'est pas du
même type de construction, afin
de mieux inciter la personne
couchée au bord de la piscine à
«une évasion chaleureuse»
haute en couleurs.

Pour mémoire, rappelons
qu'il y a trois ans, le jury avait

dû se prononcer parmi trois pro-
jets, les autres étant présentés
par Yvan Moscatelli d'une part ,
par Catherine Aeschlimann
d'autre part.

L'heureux élu, Denis Schnei-
der, est né à Neuchâtel. S'il ré-
side à Cernier où il a du reste
son atelier, le sculpteur a suivi
de 1962 à 1965 l'Ecole des
Beaux-Arts à Lausanne. Il a étu-
dié et travaillé, entre autres, à
Aarau et Paris. Il fut récemment
invité au «Kunst und Katastro-
phe» à Bâle et à la Biennale de
La Chaux-de-Fonds. La pre-
mière réalisation des 14 faces
«en dents de scie» recouvrant
600m2 de surface fut réalisé à
l'époque en l'espace de trois
mois. Elle s'intitulait «Pizza jour
de fin d'été»

PEINTURE FRAÎCHE
Si une promenade mène vos pas
aux Geneveys-sur-Coffrance,
vous verrez, par temps clément,

Fenêtres en trompe-l'œil sur une des façades de la fabri-
que. (Photo privée)
1 artiste a l'oeuvre dans son ul-
time étape durant toute la se-
maine prochaine encore. En ef-
fet, sa demande l'an dernier de
poursuivre les opérations s'est
vue acceptée.

( Lorsque cette tâche sera ache-
vée, Denis Schneider pourra

s adonner pleinement a sa fu-
ture exposition au Café du Soleil
à Saignelégier. Il prépare d'ail-
leurs pour celle-ci de fort cu-
rieux masques, picturaux et
physiques à la fois, portant le
nom de «champs visuels». Nous
y reviendrons. LME

Glace à part
Assemblée générale

du HC Corcelles-Montmollin
Le HC Corcelles-Montmollin a
tenu son assemblée générale,
sous la présidence de M. J.-L.
Glauser, en présence d'une tren-
taine de membres. Dans son
rapport , le président a fait le
point sur une saison en demi-
teinte, mais surtout présenté les
projets d'avenir du club. Le cais-
sier a pu annoncer un court défi-
cit , qui laisse toutefois une for-
tune suffisante pour soutenir les
activités à venir.

Plusieurs joueurs sont démis-
sionnaires, car le club ne partici-
pera pas au prochain champion-
nat. Le comité a été nommé
dans la formation suivante: J.-
L. Glauser, président; A. Mai-
gniez, caissier; M. Berthoud, se-
crétaire; W. Droz, R. Frick et
D. Matthey, assesseurs. Le bud-
get présenté n'est plus que de
quelques milliers de francs, puis-
que le club ne mènera plus doré-
navant qu'une activité de
vétérans.

Au moment où le président a
fait part des heures de glace qui
pourraient être réservées selon

les propositions du directeur de
la Patinoire de Neuchâtel , au 'à
partir de 22 h 15, l'assemblée a
protesté énergiquement contre
un traitement indigne. La com-
mune a participé pour quelque
200.000 francs à la construction
de la patinoire, pour le club. De
plus, elle paie encore,chaque sai-
son 90.000 francs afin d'éponger
les frais de fonctionnement.

Le comité, dont plusieurs
membres ont eu contact avec le
directeur, confirme en outre que
celui-ci a proposé que Corcelles-
Montmollin aille jouer aux
Ponts-de-Martel . Le président
calme à peine l'ire de l'assemblée
en mentionnant qu'une inter-
vention est en cours pour trou-
ver une solution digne des inves-
tissements de la commune.
L'affaire en est là et resté à sui-
vre attentivement.

L'assemblée a évoqué ensuite
des manifestations auxquelles
elle participera cette année, soit
la Fête villageoise de Corcelles-
Cormondrèche ou les matches
de vétérans. filg)

A la codéine
Neuchâtel

Tribunal de police de Neuchâtel
Elle se droguait avec du sirop
pour la toux, et rien n'échappait
au gendarme du village. O. et K.
R. comparaissaient hier devant le
juge Niels Sorensen.

Déprimée, anxieuse, K. R.
s'était vu prescrire toute une pa-
noplie de médicaments. Elle en
prenait encore un autre: du si-
rop pour la toux contenant de la
codéine. Une drogue parfaiter
ment légale, dira son avocat.
C'est dans cet état qu'elle
conduit plusieurs fois, dont
deux après qu'on lui ait retiré

son permis et une au volant
d'une ruine non immatriculée.
Elle aura deux accidents bénins.

Le couple emporte d'autre
part deux bouteilles d'alcool
dans un grand magasin. Larcin,
plaident les deux avocats, et la
«détective privée» qui a signé la
plainte n'avait aucunement qua-
lité de le faire: l'infraction doit
être abandonnée.

O. R. est encore prévenu
d'avoir conduit la vieille voiture
sans plaques. Sur 20 mètres,
pour en dépanner une autre,

alors qu'il devait conduire sa
femme à l'hôpital, explique-t-il.
Mais aucun déplacement de ce
véhicule - conduit par l'un ou
l'autre des prévenus - ne semble
avoir échappé au gendarme du
village.

Soixante jours d'emprisonne-
ment et 1000 fr. d'amende
étaient requis contre K.R. (à qui
on reproche quelques infrac-
tions supplémentaires), 20 jours
et 700 fr. contre son mari. Le ju-
gement sera rendu dans 15
jours , (jpa)

Folles festivités à Peseux
Peseux organise ce soir et demain
sa quatrième Fête villageoise. Le
comité d'organisation de la fête a
concocté un alléchant coktail mu-
sical et il y en aura pour tous les
goûts. Vingt-deux sociétés prê-
tent leur concours à la manifesta-
tion, et c'est autant de stands qui
accueilleront les badauds, ce soir
dès 17 heures.
La partie officielle de la mani-
festation aura lieu à 18 h 15 sur
le podium de la rue des Granges,
au son de la fanfare subiéreuse

«L'Echo du Vignoble». «Les
Accordéonistes de la Côte»
prendront le relais avant que ne
débutent les concerts jazz et
rock, prévus respectivement sur
les podiums de la rue des
Granges et de la rue du Temple.

D'excellents orchestres ani-
meront en alternance la place de
fête. On attend pour le jazz Al
Copley, qui sera accompagné à
la batterie par Denis Progin,
ainsi que le «Happy Jazz Band»,
le «Wild Castle Dixieland Jazz»,

les «Jazz Vagabonds» et le «Ro-
ger Robert trio».

Les groupes «Wells» et «Paci-
fic» feront quant à eux éclater
les décibels pour la plus grande
joie de la jeunesse.

Samedi matin, les stands se-
ront ouverts dès 10 h et le fantai-
siste et ventriloque Jean-Mi ani-
mera l'apéritif de ses facéties.

L'après-midi, dès 13 h 30, une
braderie enfantine aura lieu.

Rendez-vous à Peseux, et que
la fête soit belle! (ste)

Les jours passent et la huitième
décennie a commencé pour les
camarades d'école de 1918, 1919
et 1920. Aussi, ceux du collège
primaire de Fontainemelon se
sont-ils réunis samedi dernier au
Cercle l'Union du village.

Us étaient 25, venus de toute
la Suisse pour faire le point,
s'amuser un peu, revoir leur vil-
lage, boire un petit coup et sur-
tout, raviver quelques bons
vieux souvenirs.

Une journée parfaitement

(Photo Schneider)
bien organisée par Josette Ma-
tile et Claude Deléderray.
Comme disait l'un des partici-
pants: «Ce n'est pas le moment
de prendre un petit coup de
vieux!» (ha)

Heureuses retrouvailles
à Fontainemelon

¦2Z22Z22] Avec vous dans l'action
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La petite annonce.
Idéale pour tisser
da liens d'amitié.



Bk I A l'occasion des votations
¦W des 3 et 4 juin 1989

LES INDÉPENDANTS
demandent aux électrices et électeurs

a) de voter OUI aux quatre projets cantonaux.
b) proposent la liberté de vote sur l'initiative «Pour la protection

des petits paysans».
Les buts de l'initiative leur paraissant incomplets dans un do-
maine qui devra faire l'objet d'une sérieuse revision; il s'agira de
mettre un terme aux profits inadmissibles réalisés par certains
sur le dos des contribuables alors que les petits paysans sont
insuffisamment soutenus.

Observations:
Assainissement des bâtiments du Gymnase cantonal
Cet exemple déplorable doit mener à obtenir des garanties plus sé-
rieuses de la part de ceux qui se voient confier des tâches par les
pouvoirs publics.

Ecole d'infirmières
Cet important projet doit assurer, chez nous, la possibilité de forma-
tion de personnel hospitalier très recherche. Durant plusieurs
années les INDÉPENDANTS ont mis en évidence cette nécessité.
LA CHAUX-DE-FONDS présente d'excellentes conditions pour le
développement d'une école d'infirmières.
0125U Resp.: C. Robert

/ Nous montons \
/ au 4e étage \
I provisoirement I
\ Entrée sur le côté I
\ 2 ascenseurs /

\ HORLOGERIE /

ATTENTION:
Fermé lundi 5 et mardi 6 juin

pour cause de déménagement.
Merci de votre fidélité

et de votre compréhension. 433

NOUVEAU
[CCnTRC AUTOCDOBILCl

FORD ESCORT XR3
1982, très soignée, Fr. 5800.-

FORD FIESTA 1100 S
1985. 49 000 km, Fr. 7200.-

PEUGEOT 309 GT inj.
1986, 49 000 km, Fr. 11 000.-

TOYOTA CAMRY inj.
1985, 50 000 km, Fr. 9900.-

OPEL REKORD 2000 S
1979, Fr. 4550.-

SUBARU 1800 TURISMO
1982, 89 000 km, Fr. 5900.-
OPEL MANTA COUPÉ inj.
1981, 105 000 km, Fr. 5900.-

Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi 203

Publicité intensive,
publicité par annonces

Ç^S3 VILLE
»»S** DE
J5{J{ LA CHAUX-DE-FONDS

Suite à la demande de crédit au
Conseil général pour la rénovation et
la transformation de l'immeuble JAR-
DINIÈRE 23, la direction des Travaux
publics

met en soumission
les travaux de
- peinture intérieure
- revêtements de sols
- électricité
- mobilier
- menuiserie extérieure
- menuiserie intérieure
Les maîtres d'état intéressés sont priés
de venir s'inscrire à la réception de la
Direction des Travaux publics,
passage Léopold-Robert 3, rez-
de-chaussée, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au vendredi 9 juin
1989 à 17 heures, dernier délai.
La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1989.
012408 Direction des Travaux publics
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-rf i '-^BJ Î 3K(S J&9IC-îWBÊ Vj £^m1mr>Èk ¦& ̂ ^TTK T̂mK&mmW^''¦'-'¦'::'- - '-y^S||^K-- .'y-y' - - -̂^MBPr * - r %",V-v '̂I^HHHE^̂ iîKs '̂ " "̂ K>'::. : ̂ y&'SSaHw  ̂'¦ - àmsif i
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L'annonce, reflet vivant du marché
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A 2 heures

Ferme de Bresse
rénovée, avec 5000 m2, arborisée.
Prix SFr. 115 000.-. 100% crédit

et toutes propriétés agricoles
jusqu'à 100 hectares.

Moulins, maisons de maître, châteaux.
<P 0033/85 74 71 02
0033/85 74 03 31 302310

/ \
A LOUER
éventuellement à vendre,
dans localité touristique, au cœur
des Franches-Montagnes

petit
hôtel-restaurant
Disponible tout de suite.
Faire offres sous chiffres 14-584750
à Publicitas SA, Delémont.V /

A vendre
à 15 km de Neuchâtel
à 18 km de La Chaux-de-Fonds

spacieuse
villa
Construction de qualité.
Nombreuses dépendances.
Ecrire sous chiffres 87-1366 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, faubourg
du Lac, 2000 Neuchâtel.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
4/4 pièces 90 m2 + cave, garage, place
de jeux, tout confort.
Prix Fr. 250 000.-. Possibilité aide fé-
dérale. Ecrire sous chiffres 28-461218
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Le Vélo-Club de Tramelan «
sous la loupe

Wilfred Hischi (à droite) avec son équipe de chronomé-
treur. (Photo vu)
Le Vélo-club Tramelan qui, il y a
quelques années renaissait de ses
cendres, ne fait pas grand bruit
mais l'organisation de compéti-
tions importantes le place parmi
les clubs les plus actifs de la ré-
gion.
Présidé par Wilfred Hirschi le
Vélo-Club Tramelan vient de se
signaler par l'organisation du
Tour du Jura-bernois qui
connaît un succès retentissant.
La participation touj ours élevée
témoigne de l'intérêt des cou-
reurs.qui sont unanimes à recon-
naître que le parcours proposé,
s'il est plaisant, est très sélectif.
Prélude à cette course nationale
qui cette année a vu la participa-
tion de 167 coureurs une course'
réservée aux écoliers qui se dis-
pute le jour avant à laquelle
nous reviendrons dans notre
prochaine édition.

Pour le président et son comi-
té, l'organisation d'une telle ma-
nifestation est chaque fois un
défi car les exigences de la fédé-
ration, les contraintes et surtout
l'énorme travaii de préparation
sollicite énormément la petite
équipe de Wilfred Hirschi.

Pourtant le nombre importe

peu puisque la qualité était de
mise. Cette année à nouveau, les
organisateurs sont plus que sa-
tisfaits du déroulement de ces
deux manifestations et manifes-
tent une gerbe de recon-
naissance.

Questionné au sujet de ces
courses le président W. Hirschi
se montre heureux que tout se
soit bien passé. C'est pourquoi
Wilfred Hirschi et son équipe
adressent de vifs remerciements
et expriment une immense grati-
tude pour le soutien matériel, fi-
nancier ou moral témoigné par
de nombreuses personnes.
Membres actifs du Vélo-club,
annonceurs, donateurs et par-
rains, amis et sympathisants du
club, les motards, la société des
Jeunes de Pontenet, les samari-
tains, les polices des cantons de
Berne et du Jura, les polices
communales, les services de la
municipalité de Tramelan, les
communes de Moutier, Bévi-
lard, Pontenet, Sorvilier, Recon-
vilier, Corgémont, Cortébert,
Saint-Imier, Perefitte, Saicourt,
Renan, le Vélo Club de Mou-
tier, les sponsors ainsi que la
presse régionale sont cités en
exemple par le président, (vu)

Petite société mais
de grande ambitions... Centre d'animation «décapité»

Quatre responsables sur cinq
s'en vont à Tavannes

Dans un communique date du 31
mai, quatre membres de la com-
mission d'animation tavannoise,
qui en compte cinq, annoncent
leur démission avec effet immé-
diat. Leur départ est motivé par
un contentieux qui les oppose de-
puis plus d'un an au comité faîtier
de l'Association de la bibliothè-
que des jeunes et du centre d'ani-
mation.
Dans leur communiqué, Jean-
Claude Kocher, Frédy Ruinelli,
Claudine Steiner et Jacques Stei-
ner jugent la situation sans is-
sue, qui ont dès lors décidé de
quitter leurs responsabilités au
Centre d'animation et de démis-
sionner de l'Association.

DEPUIS 1973
Rappelons brièvement l'histoire
de cette Association de la biblio-
thèque des jeunes et centre
d'animation, fondée en 1973.

Son but premier consistait à
créer une bibliothèque pour les
jeunes, ce qui fut fait et avec suc-
cès. A ses débuts, l'association
ne menait donc pas vraiment
des activités d'animation; mais à
partir de 1982 environ, celles-ci
devenaient assez importantes.
La première édition du Carna-
val tavannois recréé laissant un
découvert , divers spectacles -
Boulimie, Cabaret Chaud 7, etc.
- étaient mis sur pied, qui rem-
portaient des succès réguliers et
permettaient rapidement de ren-
flouer la caisse.

Mais cette caisse, justement,
posait problème, dans le sens où
elle était commune aux volets
Bibliothèque des jeunes et Cen-
tre d'animation respectivement.
Pour obtenir les subventions né-
cessaires au second, il fallut éta-
blir des comptes séparés. Dé-
marche qui fut suivie par la

création de deux commissions,
l'une de la bibliothèque et l'au-
tre du centre, qui devaient tra-
vailler de manière autonome,
sous le «chapeautage» du comi-
té de l'association.

DIALOGUE ROMPU
Or si les membres de la commis-
sion d'animation trouvaient
beaucoup de satisfaction dans
leurs fonctions - bénévoles, bien
entendu - , les spectacles organi-
sés rencontrant un écho favora-
ble, voici donc une bonne année
que des problèmes internes à
l'association les tracassaient. Et
les quatre démissionnaires de re-
gretter semble-t-il un certain
manque de dialogue entre le co-
mité central et leur commission.
Mais on entrera pas dans des dé-
tails qui n'intéressent pas le pu-
blic, ce d'autant moins que les
démissionnaires entendent évi-

ter toute polémique, ainsi qu'ils
le soulignent dans leur commu-
niqué.

Un communiqué où ils préci-
sent que leurs engagements au-
près de tiers ont été honorés jus-
qu'au dernier, à savoir le récent
spectacle de Maurice Baquet.

«Les membres de la Commis-
sion d'animation laissent aux
futurs responsables un bilan po-
sitif de 10.000 francs. Les
comptes bouclés et révisés se-
ront remis au comité.

Il appartient désormais à ce
comité de poursuivre dans son
optique les activités propres au
Centre d'animation.» Le texte
étant signé des quatre personnes
sus-mentionnées, on attendra la
suite des événements pour
connaître l'avenir du Centre
d'animation tavannois.

(de)

La foire de printemps, à Corgé-
mont, constituera sans aucun
doute le pôle d'attraction du
Bas-Vallon, ce week-end. Les
festivités débuteront ce soir ven-
dredi déjà, avec possibilité de
restauration chaude dès 18 h. A
20 h, la soirée dansante,
conduite par l'orchestre Jacky
Thomet, est offerte par l'Union
des commerçants et artisans de
Corgémont.. \

Pour demain samedi, non
moins de 32 entreprises foraines
ont réservé leur place, (gl)

La fête à Corgémont

Plus de 100 musiciens
¦? DISTRICT DE MOUTIER M

Cinquantenaire de la Société
des sous-officiers de Reconvilier

Pour marquer son 50e anniver-
saire, la section Reconvilier et en-
virons de l'Association suisse des
sous-officiers organise demain à
la salle des fêtes locale (20 h 15),
un concert de gala exceptionnel.

Le corps de musique officiel de
l'Etat et de la ville de Fribourg,
soit la Musique de Landwehr, se
produira en effet à cette occasion.
Cet ensemble, qui compte plus de
100 musiciens et s'en reviendra

alors des Etats-Unis, interprétera
dans une première partie des oeu-
vres des Verdi, BÔvet et autres
Balissat, avant de consacrer la
seconde à des morceaux contem-
porains. Ce concert sera précédé,
à 16 h, par l'inauguration de la
bannière des sous-officiers, et sui-
vi, dès 22 h 30 environ, d'une soi-
rée dansante emmenée par l'or-
chestre tramelot «Combo».

(comm-de)

Votations: position de l'USJB...
VIE POLITIQUE

Le comité de l'Union syndicale
du Jura bernois s'est réuni ré-
cemment et s'est notamment
prononcé sur les objets en ma-
tière fédérale et cantonale sou-
mis aux citoyens ce prochain
week-end.

Votation fédérale. Le comité
de l'USJB estime qu'une protec-
tion accrue des petits paysans
est pleinement justifiée dans
l'état actuel des choses. D'autre
part, freiner l'extension des fa-
briques d'animaux, terme qui
choque passablement de ci-
toyens, serait une mesure sou-

haitable. Pour ces raisons, le co-
mité de l'USJB recommande de
voter OUI à l'initiative en fa-
veur des petits paysans.

Votations cantonales. Les
deux arrêtés populaires soumis
au souverain soit: l'arrêté por-
tant autorisation de conclure
des emprunts et l'arrêté concer-
nant une subvention cantonale
allouée au Chemin de fer Berne -
Soleure ont rencontré l'appro-
bation du comité de l'USJB.

Il est donc recommandé de
voter OUI pour ces deux objets.

(comm)

Puces pour les enfants
Dans le cadre de l'Imenale, le 10 juin

Pour la septième année consécu-
tive, le Centre de culture et de loi-
sirs organise son désormais tradi-
tionnel marché aux puces des
enfants, dans le cadre de l'Imé-
riale, le samedi 10 juin prochain.
Le dit marché est comme de
coutume ouvert aux enfants de
moins de 16 ans, qui se tiendra
sur la place du Marché, près de
la fontaine, de 10 h à 15 h. Un
responsable du CCL sera sur
place.

Chaque enfant intéressé aura
la possibilité d'installer son
stand comme il l'entend et de
l'ouvrir à l'heure qui lui
convient le mieux.

Les commerçants d'un jour
pourront vendre ou échanger là
tout ce dont ils ont envie de se
débarrasser pour leur propre
compte, des jouets aux livres, en
passant par les disques, vête-
ments, bicyclettes et objets de
tout autre nature. Le marchan-

dage est évidemment autorisé,
tandis que le Centre de culture
ne prélèvera aucune dîme.

Détail d'importance, les
adultes seront exclus de la vente;
par contre, ils seront très bienve-
nus en tant qu'acheteurs...

Alors si vous désirez faire de
bonnes affaires, préparez-vous
suffisamment tôt et... faites vo-
tre publicité!

(ccl-de)

Claudine Houriet, écrivain de
Tramelan qui vient de publier
son deuxième roman, le présen-
tera et le dédicacera demain sa-
medi à la librairie d'Espace
Noir, de 10 à 12 h.

Après «Ressacs», paru l'an-
née dernière, Claudine Houriet
a signé, avec «Saisons premiè-
res», un deuxième roman fait
d'émotions, profondes et non
fortes s'entend. Cet ouvrage ra-
conte l'itinéraire de Claire, une
veuve de 40 ans, mère de deux
grandes filles, qui tente de re-
construire un bonheur perdu.
Un récit d'une telle sensibilité,
d'une telle vérité, que le premier
éditeur contacté par l'auteur
l'avait trouvé un peu trop brut,
trop «vécu».

Alors même que Claudine
Houriet, écrivain et peintre tout
à la fois, mère de trois enfants,
n'a pas vécu du tout le destin de
Claire... (de)

Ecrivain tramelote
à Espace Noir

Ecoliers: cirez vos souliers
La 7e édition du tournoi de
football réservée aux écoliers de
toute la région et mis sur pied
par le FC Tramelan se disputera
à la Place des sports le samedi
1er juillet.

Se jouant sur terrains réduits,
les rencontres auront une durée
de 15 minutes et les traditionnels

challenges récompenseront les
vainqueurs alors que chaque
joueur recevra un prix souvenir.
Cependant il est urgent de rap-
peler que le délai d'inscription
échoit demain samedi 3 juin.

Les intéressés voudront bien
s'inscrire chez M. Otto Tanner,
Deutes 7, 2720 Tramelan, tél.
032/ 97.63.78 (comm/vu)

Législatif: tâche agréable
-m* SAINT-IMIER l

Comptes 88: attribution de 1 excédent de revenus
Parmi les objets qu'il aura à trai-
ter dans sa séance du 8 juin pro-
chain, le Conseil général visera
les comptes 1988 de la commune.
Des comptes dont on a déjà dit,
ce printemps, qu'ils présentent un
reliquat actif de plus d'un million
et demi, alors que le budget pré-
sentait un excédent de charges de
quelque 300.000 francs.

Le maire et les comptables de la
commune ayant donné confé-
rence de presse tout au début
mars, pour expliquer immédia-
tement cette fort agréable sur-
prise financière, nous avions
parlé en long et en large, à l'épo-
que, de ces comptes 1988. Sans
entrer dans les détails, rappelons
que 1988 représentait, pour
Saint-Imier, le premier exercice
placé entièrement sous le nou-
veau modèle de compte (NMC);
un schéma qui n'est certes pas
étranger au résultat obtenu, de
par la transparence qu'il im-
prime aux comptes commu-

naux, en permettant de mieux
cerner la nature des dépenses et
des recettes, de prendre en
temps voulu les décisions les
plus favorables en matière de
gestion et d'augmenter les liqui-
dités de la commune.

QUELQUES CHIFFRES
Parmi les recettes supplémen-
taires les plus importantes de cet
exercice 88, la commission des
finances cite notamment la plus-
value des impôts sur les gains de
fortune, en cas de vente d'im-
meubles ou de terrains, qui a at-
teint plus de 400.000 francs, le
remboursement d'hypothèques
par le groupe SMH (230.000
francs), l'augmentation du chif-
fre d'affaires des installations
électriques (136 000 francs), etc.

Quant aux dépenses impor-
tantes prévues et finalement inu-
tiles, on signalera simplement
l'économie de 278.000 francs
réalisée grâce à la quasi absence
de travaux de chômage.

Des économies de toutes
sortes effectuées par l'ensemble
du personnel communal, un
contrôle rigoureux de toutes les
dépenses par les chefs de ser-
vices et les conseillers munici-
paux, le recours à toutes les sub-
ventions possibles, tous reflets
d'une attitude générale, ont éga-
lement participé activement,
cela va de soi, au résultat ré-
jouissant qui peut être présenté
au Législatif et à l'électoral.

INVESTISSEMENTS
ACCRUS

Le reliquat actif de ces comptes
88 atteint donc très exactement
1.532.861 francs. Une somme
que le Conseil municipal, à une
très forte majorité, et la commis-
sion des finances, unanime, ont
décidé d'attribuer en grande
partie à des investissements fu-
turs. Dans les faits, un peu
moins de 900.000 francs sont at-
tribués respectivement à la pre-
mière étape de l'assainissement

de l'Ecole secondaire (500.000
francs), au musée (150.000
francs), à l'extension du parc in-
formatique (86.000 francs), à la
réfection des canalisations pu-
bliques de la rue B.-Savoye 17-
21 (85.460 francs), à un crédit
d'études pour un bâtiment et les
ateliers des services techniques
(50.000) et à l'aménagement de
la décharge de Châtillon (20.000
francs).

Par ailleurs, 50.000 francs se-
ront consacrés à l'augmentation
réelle des traitements du person-
nel communal, dès le 1er juillet
prochain, tandis que 200.000
francs seront attribués aux fi-
nancements spéciaux pour
l'amortissement de la dette au-
près du SESE. Le solde, soit un
peu moins de 400.000 francs, est
viré au compte de fortune nette.

Voilà pour ces comptes 1988,
dont le résultat ne devrait logi-
quement pas susciter de longues
discussions au Conseil général...

(de)

...Et du PSA
Réuni dernièrement en comité
central, le Parti socialiste
autonome a examiné les diffé-
rents objets qui seront votés les
3 et 4 juin prochain. Ses recom-
mandations sont les suivantes:

Oui à l'initiative en faveur des
petits paysans. Cette initiative,
si elle est acceptée, permettra de
mettre un terme aux fabriques
d'animaux et aux injustices fla-
grantes qui sont monnaie cou-
rante dans ce domaine.

En effet, par le biais d'une po-
litique de subventions pratiquée
tous azimuts et sans dicerne-
ment, les gros producteurs s'en-
richissent au détriment des pe-
tits paysans. Si l'on veut sauver
l'agriculture de montagne et

préserver la qualité des produits
agricoles que nous consom-
mons, il faut soutenir massive-
ment cette initiative.

Concernant les votations can-
tonales, le psa laisse la liberté de
vote au sujet de l'arrêté popu-
laire portant autorisation de
conclure des emprunts.

Finalement, le psa recom-
mande d'accepter l'arrêté popu-
laire concernant la subvention
cantonale allouée au chemin de
fer régional Berne - Soleure
pour l'acquisition de matériel
roulant.

A l'heure où les transports
publics subissent d'indispensa-
bles réformes, il serait bien mal
venu de refuser cet arrêté.

Lors de la dernière séance du co-
mité central, la section du Parti
socialiste de Saint-Imier a déci-
dé de proposer les mots d'ordre
suivants, pour les votations des
2, 3 et 4 juin prochain:
- Pour une protection des ex-

ploitations paysannes et contre
les fabriques d'animaux: oui
-«Autorisation de conclure

des emprunts»: oui
- Subvention cantonale al-

louée au chemin de fer régional
Berne - Soleure: oui. (comm)

Saint-Imier:
mots d'ordre

socialistes
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Z] Nous sommes à la recherche d'un(e) »

I dessinateur(trice) !
de talent, aimant la «planche», les estimatifs, les ™

S i contacts avec le monde de la cuisine profession- S]
•;.  nelle et du bâtiment. g

|| Maîtrise de l'allemand et souplesse d'intégration. tjjj
m Place stable dans une jeune équipe dynamique ¦¦
fl qui contrôle les projets de toute la Suisse gl
S romande. ¦
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Bonnes conditions d'entreprise moderne. n
Contact: M. de Viron, <p 021/27 64 64 019174 W
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Therma Cuisines professionnelles

Av. d'Ouchy 64 - 1006 Lausanne - p (021) 27 64 64
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Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité
pour grandes cuisines.
Nous cherchons une

; réceptionniste / téléphoniste
bilingue, avec notions d'anglais et connaissance de la dactylo-
graphie.
Une personne aimable trouvera chez nous un poste agréable et les
conditions d'engagement d'une entreprise moderne.
Offres écrites à FriFri Aro SA, 2520 La Neuveville (Mme Kistler) ou

3 <p 038/51 20 91 234
234
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Publicité intensive, publicité par annonces
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(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: i

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: \
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
S*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.
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ni f% ni à l'initiative populaire fédérale
I™ w ill «Pour une protection des exploitations paysannes et

contre les fabriques d'animaux» (Initiative en faveur des
petits paysans).

OIII au crédit de Fr. 3,5 millions pour la réalisation d'une
w w I école d'infirmières en soins généraux à La Chaux-de-

'/ " Fonds.

0111 ** 'a ratrï'cat 'on de la convention intercantonale pour la
W " I formation aux professions médicales.

i\ III au cr^dit de Fr. 8,4 millions pour l'assainissement des
w W I bâtiments du gymnase cantonal de La Chaux-de-

Fonds.

O 111 à la loi sur le service de l'emploi.

PRDO
Parti radical-démocratique neuchâtelois

Resp.: Clément Dubois 622
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JUMBO
Brico-Bâti-Centre
JUMBO Brico-BatNCentre, une chaîne de 21 suc-
cursales, cherche pour son nouveau magasin de La
Chaux-de-Fonds:

VENDEUR
pour son Garden-Centre.

Nous vous offrons les prestations d'une grande
entreprise.

Si cela vous intéresse, faites vos offres ou prenez
contact avec Jumbo,
M. G. DAINOTTI ou Mme M. SASSI,
<P 039/26 90 51 012420

Une entreprise, dans la branche de la .<
machine-outil, cherche

une employée
commerciale

avec de bonnes notions d'allemand

pour son département exportation, groupe
germanophone.

Ce poste offre un travail varié et intéressant.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre
de services écrite ou téléphonique. 17145

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Splendide

Toyota Camri
2000 GLi

avril 1988, blanche,
33000 km,

radiocassette.etc.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 395- 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
45 commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
001527

Avec vous
dans l'action

MÊÈ

VISION
2COO

ÉÉ
iviciiuus opiicisns
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

012092



Le mystère
demeure

Explosion d'une villa à Soubey
On ignore encore tout des causes
de l'explosion qui a pratiquement
détruit il y a deux jours une rési-
dence secondaire à Soubey (JU),
au bord du Doubs.

La police cantonale juras-
sienne, flanquée d'un inspecteur
de la police fédérale, n'avait tou-
jours pas pu pénétrer à l'intérieur
de la maison jeudi après-midi en
raison de son état de délabrement
avancé. Une entreprise était oc-
cupée à étayer les murs mis à
mal.

Rien pour l'instant ne permet
de conclure que la maison a été
dynamitée, déclarent les enquê-
teurs qui évoquent d'autres

causes possibles comme la foudre
ou le chauffage qui aurait pu ex-
ploser.

Propriété de l'épouse de Char-
ly Corbat, président du HC
Ajoie, cette maison était louée à
des ressortissants bâlois. Les ré-
centes déprédations commises
dans le Jura contre des propriétés
appartenant à des Suisses aléma-
niques pouvaient laisser penser à
un acte criminel.

Mais la cible en l'occurrence
serait manquée puisque les Bâlois
qui louent cet immeuble depuis
des années et l'occupent, vivent et
travaillent dans le Jura.

(ap)

Le conducteur voyait mal
Suites douloureuses d'un accident mortel

à Saignelégier
L'accident qui a coûté la vie à
Yvan Crevoisier de Lajoux qui se
déplaçait à moto ce samedi 2 juil-
let 1988 à 8 h 00 du matin entre
Les Reussilles et les Breuleux a
trouvé hier une suite au tribunal
correctionnel des Franches-Mon-
tagnes présidé par Charles Wil-
helm.
R. B., jeune agriculteur franc-
montagnard, descendait le che-
min des Ravières avant les Breu-
leux ce matin-là pour conduire
trois bouilles à la laiterie. Il se
souvient de s'être arrêté, puis
d'avoir regardé à droite et à
gauche avant de s'engager sur la

route cantonale. C'est alors qu'il
a accroché par l'arrière la moto
d'Yvan Crevoisier qui devait se
rendre à Couvet ce jour-là. Le
jeune homme de la Courtine,
qui venait de se marier, devait
reprendre l'entreprise de son
père industriel à Lajoux peu de
temps après.

Le destin en a décidé autre-
ment et hier un autre jeune, R.
B. devait répondre devant le Tri-
bunal de district de sa responsa-
bilité dans cet accident.

L'épouse d'Yvan Crevoisier
ainsi que son père se sont portés
partie civile et plaignante ren-

voyant R. B. devant le Tribunal
pour homicide par négligence.

MYOPIE GRAVE
R. B. souffre depuis sa naissance
de très graves troubles de la vue
qui l'obligent à porter des lu-
nettes et des verres de contact.
Ce jour-là , il ne portait que des
lunettes. Or, selon les dires de
l'avocat Jacques Saucy qui as-
siste les plaignants et qui se ré-
féré à un rapport de l'opticien de
R. B., celui-ci ne bénéficierait
que d'une vue jugée limite pour
conduire même en portant si-
multanément lunettes et len-

tilles, les unes corrigeant un is-
tagmus et les autres une forte
myopie.

Une confusion entre les affir-
mations de R.B. et le rapport
cité a fait que Me Jacques Saucy
a demandé un complément de
preuves sous forme d'un rap-
port médical établi par un oph-
talmologue neutre. Me Yves Ri-
chon avocat de R. B. ne s'est pas
opposé à la demande dont le ré-
sultat devrait apporter un éclair-
cissement certain sur l'angle et la
force de vision du jeune agricul-
teur. La séance a donc été repor-
tée sine die. Gybi

Delémont:
du maghreb au vélo

La photo-galerie Nouss Car-
nal de Delémont convie tous
les amateurs de photos et de
dépaysement à une exposition
de François Caillet et Markus
Mettler intitulée «du Maghreb
au vélo».

Chacun est convié au ver-
nissage le samedi 3 juin à 16 h.
La Galerie est ouverte chaque
jour , (gybi)

Porrentruy:
dessins et illustrations

Le Musée de Porrentruy con-
vie tous les amateurs de des-
sins et d'illustrations au ver-
nissage de l'exposition d'Agus-
tin Olavarria le vendredi 2 juin
à 18 h en présence de l'artiste.

L'exposition sera ouverte
jusqu'au 30 juillet chaque mer-
credi et vendredi entre 15 et 17
h et le dimanche entre 15 et 18
h. (gybi)

CELA VA SE PASSERLe R J approuve Moutier
Appel au Gouvernement

Dans un communique, le Ras-
semblement jurassien rappelle
les expertises des professeurs
Veiter et Ermacora relatives au
droit de libre disposition et au
plébiscite jurassien.

Les principes fondamentaux
sur lesquels ils se fondent ont été
bafoués dans la procédure plé-
biscitaire jurassienne.

C'est pourquoi, poursuit le
communiqué, le RJ approuve la

demande de la ville de Moutier,
en vue d'une consultation du
corps électoral du Jura-Nord et
du Jura-Sud sur la création d'un
canton à cette échelle. Cette ma-
nière de procéder correspond à
la doctrine constante du mouve-
ment autonomiste.

Celui-ci demande donc au
Gouvernement jurassien de ré-
pondre pleinement à l'appel des
autorités de Moutier.

(comm - vg)

VIE POLITIQUE

Prise de position des JDC
Les Jeunes démocrates chrétiens
du Jura ont étudié l'initiative en
faveur des petits paysans qui
sera soumise en votation popu-
laire en fin de semaine et pro-
pose de voter NON à cette ini-
tiative qui, selon eux, ne sert
qu'à engraisser les grands distri-
buteurs tels que la maison
Denner.

Les jdc constatent que le titre
de l'initiative ne correspond en
aucun cas à ce qui est proposé
dans le texte. L'initiative sou-

tenue par la maison Denner ne
viserait qu'à supprimer certaines
unités de production (viande, lé-
gumes etc.), les produits suisses
ne suffiraient plus alors à subve-
nir aux besoins des consomma-
teurs. Les jdc posent la ques-
tion: «Que voulons-nous?
Engraisser les grands distribu-
teurs ou soutenir une agriculture
de qualité? Les jdc sont favora-
bles à la seconde solution et pro-
posent de voter non les 2, 3 et 4
juin , (comm, Imp)

Non à l'initiative en faveur
des petits paysans

L'administration
dans l'embarras

Loterie des abonnes du «Démocrate»
La loterie que notre confrère «Le
Démocrate» organise en faveur
de ses abonnés, qui reçoivent une
carte d'abonné participant à un
tirage au sort attribuant dix prix
de 50 francs presque quotidienne-
ment, met l'administration canto-
nale dans l'embarras. Le Service
des arts et métiers (SAM) a été
prié, par l'Office fédéral de la po-
lice, de prendre des mesures
contre cette loterie interdite par
la loi (seules les sociétés d'utilité
publique peuvent organiser des
loteries).
Le SAM a prié le Service juridi-
que de lui indiquer quelle est la
procédure à suivre dans ce but.

Interpellé, le «Démocrate»
s'oppose à l'interprétation qui
est faite de cette «loterie» qui
n'en serait pas une. Le SAM re-
lève pour sa part que d'autres
médias - L'Illustré, La Tribune
de Genève, voire Fréquence
Jura (cette dernière par l'octroi
d'avantages financiers réservés
aux abonnés titulaires de la

carte d'auditeurs) - accordent
des avantages similaires ou de
même type à leurs abonnés. La
loi ne saurait être appliquée à
rencontre d'une société et pas
envers les autres, fait remarquer
le SAM à l'adresse de l'Office fé-
déral de la police.

Les autres médias n'enten-
dent pas déposer de plainte'l'in-
fraction, s'il infraction il y a, de-
vant se poursuivre d'office.

Dans ce contexte, la question
à trancher est clairement de na-
ture politique. Avant d'entre-
prendre quoi que ce soit, le
SAM pourrait (devrait ?) donc
requérir l'avis du Gouverne-
ment. Ironie du sort, ce dernier
sera placé dans une situation dé-
licate, depuis que, par la prise de
participation de la Banque can-
tonale (BCJ) dans le capital du
«Démocrate», l'Etat est indirec-
tement aussi actionnaire de ce
dernier, puisqu'il détient la ma-
jorité des actions de la BCJ...

V. G.

Des Jurassiennes efficaces
Assemblée de la FRC

Présidée par Françoise Donot
de Delémont la section juras-
sienne de la Fédération ro-
mande des consommatrices réu-
nissait hier soir une
cinquantaine de militantes fi-
dèles.

Présentes sur tous les fronts ,
les consommatrices jurassiennes
qui travaillent à la FRC éprou-
vent quelquefois une certaine
lassitude, devait préciser la pré-
sidente. Mais la bataille porte
ses fruits et élargit toujours ses
actions dans tous les domaines.
Preuve en est les rapports des
responsables de groupe et de
commission Anne-Marie Wille-
min et Josette Duplat. Les com-
missions se sont focalisées sur
les thèmes suivants: l'alimenta-
tion, la lutte antigaspillage, le
budget, l'information du
consommateur et du patient , les
enquêtes, les lectures pour les
jeunes de 12 à 16 ans, la santé,
les services.

Quatre groupes ont été actifs
sur tout le Jura durant l'année
écoulée: en Ajoie, à Bassecourt,
dans La Courtine, à Delémont
et dans Les Franches-Mon-
tagnes.

Les finances de la section en-
registrent un déficit de 919,30
francs sur l'exercice 1988 qui a

tourné sur un total d'environ
16.000 francs. On notera que le
canton verse une subvention de
3000 francs à la FRC juras-
sienne dont le combat pour la
qualité de la vie est reconnu offi-
ciellement aujourd'hui.

Parmi les personnalités invi-
tées Jean-Michel Conti, prési-
dent du Parlement, Marie-Jo-
sèphe Lâchât, Marie-Antoinette
Crelier, présidentes centrales de
la FRC ont prodigué leurs en-
couragements à l'action bagar-
reuse de ces dames qui s'affir-
ment au fil des années.

Mme Edelmann, représen-
tante des paysannes jurassiennes
a exprimé en fin de séance statu-
taire le voeu d'inclure une de
leurs représentantes dans le co-
mité de la FRC Jura. La soirée
s'est terminée par un débat inti-
tulé: Les monnaies plastiques:
les consommateurs emballés? Il
s'agissait pour le consommateur
de se poser les questions sui-
vantes: y a-t-il pour le consom-
mateur des risques de dépasser
ses possibilités financières, de vi-
vre à crédit, de ne plus comparer
les offres et y a-t-il encore des
menaces de cession de salaire?
Telles étaient les questions qui
devaient susciter la réflexion et
la discussion, (ps)

Un an d'activité pour
le Centre culturel d'Undervelier

L'équipe du Mouton noir. (Photo Impar-Bigler)

Tout avait commencé par une
fête en mai 1988 et c'est par une
Fête aussi que l'équipe bénévole
d'animateurs du Centre culturel
Mouton noir marquera demain
samedi son premier anniversaire.
Le bilan est positif, le Mouton
noir a décidé de poursuivre son
activité et pour ce faire de struc-
turer l'organisation afin de bé-
néficier des subventions d'usage.
Au cours de l'année la dizaine
de personnes qui animent le
Centre a retapé la Galerie du
restaurant de la Croix Blanche
qui pourra désormais accueillir
des expositions d'artistes répu-
tés comme de dessins d'enfants.
L'enfant reste d'ailleurs au
coeur des préoccupations de
l'équipe qui organise régulière-
ment pour eux des animations
basées sur la création.

Dernièrement le bus d'anima-
tion de pro Helvetia a prêté
main forte au Mouton noir afin
de créer avec les enfants un dé-
cor de scène permanent qui sera
inauguré samedi. Après la
grande fête de samedi, l'équipe
annonce déjà un stage de per-
cussion ouvert à chacun et une
soirée africaine avec danse et
cuisine africaine.

LE PROGRAMME
Samedi 3 juin de 14 h à 3 h. Dès
14 h: Alain Surdez prestidigita-
teur-illusionniste. 15 h 30: Musi-
que bolivienne avec Panty-Pan-
ty. 17 h 30: Choeur mixte
d'Undervelier. 20- h 30: danse-
champêtre avec Antoine Fluck
du Noirmont. Restaurant turc
et divertissements.

- GyBi

Une bougie
pour le Mouton noirBar à bouquins à Saignelégier

La première librairie-bar à café
du canton ouvre ses portes de-
main samedi à Saignelégier. «La
Vouivre» offrira dorénavant dans
les locaux rafraîchis de l'ancien
café National une surface d'ex-
position deux fois plus grande
que l'ancienne et en plus les ama-
teurs de livres pourront déguster
un café ou une boisson fraîche.
Une partie de la nouvelle librai-
rie est entièrement consacrée
aux livres d'enfants tandis que
sur les autres rayons l'on trouve
tout l'éventail qu'offre une
bonne librairie, des ouvrages
techniques aux recueils de poé-
sie en passant par les romans.
Jean-Michel Steiner installé à

Saignelégier depuis 4 ans sou-
haite créer une véritable anima-
tion autour du livre, il sera se-
condé dans sa tâche par une
apprentie et sa femme Nicole bi-
bliothécaire de son métier.

Pour l'ouverture samedi 3
juin, le ministre Pierre Boillat si-
gnera son ouvrage paru aux édi-
tions Payot «Jura Naissance
d'un Etat» entre 14 h et 15 h et
une semaine après ce sera au
tour d'Alexandre Voisard de dé-
dicacer son dernier recueil de
poèmes «toutes les vies vécues».

Un lieu d'animation cultu-
relle original bienvenu dans les
Franches-Montagnes.

Gybi

Première dans le Jura
W> DELEMONT

La commune et les JDC
croisent le fer à coup de communiqués
Le Conseil communal de Delé-
mont a pris acte de la décision du
président de la cour constitution-
nelle Joseph Mérat d'accorder
l'effet suspensif au recours pré-
senté par les Jeunes démocrates-
chrétiens (jdc) contre le jugement
rendu par le juge administratif
(voir notre édition de mercredi)
d'ordonner le renvoi à une date
ultérieure de la votation commu-
nale fixée au 4 juin 1989 (référen-
dum concernant le crédit du
Conseil de ville de 51.000 francs
destiné à la pose d'un horodateur
et de parcomètres).
Pourtant le Conseil communal
ne cache pas son étonnement
devant cette décision de renvoi
rendue sans que le Conseil ait
été entendu ni invité à faire vaV
loir son point de vue. Le Conseil
se dit convaincu d'avoir respecté
les dispositions de la loi sur les

droits politiques et attend avec
sérénité le jugement de la Cour
constitutionnelle appelée main-
tenant à se prononcer sur le
fond de l'affaire.

De leur côté, les jdc, par la
plume de leur leader le député
Pierre Kohler, lancent une mise
au point. Les jdc estiment qu'ils
ne sont pas en train de s'adon-
ner à un «rodéo politico-juridi-
que» visant à faire obstacle au
bon fonctionnement de la com-
mune mais qu'ils défendent tout
simplement les droits populaires
et plus particulièrement le droit
de vote et le droit à l'infor-
mation.

Enfin, le Conseil communal
de Delémont a décidé de repor-

"ter le scrutin en question au 26
novembre 1989, date qui corres-
pond au prochain scrutin fédé-
ral. , Gybi

Rodeo pohtico-juridique
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Dans
la demi-journée,

pour ce soir,
pour demain:

Des cartes de menus,
des prix courants,

des invitations,
des programmes,

des circulaires,
des étiquettes...

L'Impartial, rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 211135

SERVICE- COPIES PROFESSIONNEL
DESKTOP PUBLISHING

A 2 heures

Moulin en Bresse
à rénover, 5500 m2. Prix SFr. 47 500.-,
100% crédit. -{ 0033/85 74 71 02

0033/85 74 03 31 302311

fAIT

^•BIEN
fAIT!

Sur calques,
sur

transparents,
sur

étiquettes
autocollantes:

Des textes, des plans,
des schémas,

des graphiques...

L'Impartial, rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 211135

SERVICE - COPIES PROFESSIONNEL
DESKTOP PUBLISHING

A vendre au centre de La Chaux-de-
Fonds dans un immeuble rénové

172 m2 au rez
LOCAUX

POUR BUREAUX
183m2

APPARTEMENT
de 7 pièces au deuxième

323 m2

APPARTEMENT
duplex au troisième

97 m2

APPARTEMENT
de 4V4 pièces à rénover

Est de La Chaux-de-Fonds

230 m2

APPARTEMENT
duplex à louer

environs de La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 97 60 B61

( ' 
>a GERANCE

j *̂^ =¦— CHARLES BERSET
f —  ̂ LA 

CHAUX-DE-FONDS
| ¦ | =S r 039/23 78 33

A louer
pour le 31 mai et 30 juin

appartement
de 3 pièces,

peinture entièrement rafraîchie,
tout confort, rue de la Paix.

A remettre

service
de conciergerie

pour 8 immeubles de 3 étages,
appartement de 3 pièces,
tout conforma disposition;

appartement
de 2 pièces, tout confort,

rue des Granges. m
V SNGCI '

8+ï Sporting Garage (yiv/ ^BlP >¦!/
s$+3 Carrosserie ^—' ^̂ ^̂ ŷ
£:& J.-F. STICH - Crêtets 90 • La Chaux-de-Fonds

J+y Téléphone (039) 26 44 26

Occasions
POLO COUPÉ C 1300 cm3 1986 35000 km
POLO C 1 040 cm3 1986 28000 km
GOLF ROYAL GL 1 600 cm3 1983 50000 km
GOLF GT SYNCRO ABS 1988 19000 km
GOLF FLASH 1600 cm3 1988 6000 km
SCIROCCO GT 112cv 1984 78000 km
JETTA TX 1800 cm3 1986 52000 km
AUDI 100 CS Quattro 1985 70000 km
AUDI COUPÉ Quattro 1986 26000 km
TOYOTA COROLLA G L 16v 1988 8000 km'
NISSAN BLUEBIRD 2,0 SGL 1985 64000 km
RENAULT 9TSE 1983 67000 km
SEAT MALAGA GLX 1987 28000 km
GRAND CHOIX D'OCCASIONS
OUVERT LE SAMEDI de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures 012001
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Nous cherchons au plus vite

monteurs électriciens
pour câblage
tableaux électriques;

monteurs
en tableaux électriques;

un dessinateur électricien
bonne connaissance de la
schématique s'intéressant à
l'informatique;
capable de travailler seul;

un aide magasinier
avec permis de conduire
connaissant le matériel
électrique.

DEXA SA
Saint-Martin 18
1003 Lausanne
V 021/23 76 82/83/84

076543

Restaurant
du Collège

14, rue du Collège
< La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 6510
Tous les jours à midi:
Menu à Fr. 9.50

Merguez Marrakech
Fr. 10.-

Couscous
tous les vendredis, samedis et

j dimanches ou sur commande
012604

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ
Tous les samedis, la

Boucherie chevaline
ambulante

J.-F. Porchet
se fera un plaisir de vous conseiller
et servir une viande de 1 re qualité

et de choix 46114s

01Li
| 

| 

)

La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Il liTÎ i tZZZZZZZl I IZZiï'î'u 1 /T* If lil
1 l'i ivn 11 irii 1 " 1 1  1 1 1 1 1  111 u 11 n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuain^Wi 'î  iiVi nr-nftf
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Nous recherchons un

charpentier
et un

aide
charpentier
OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00 m

Pickalbatros SA
Gestion hôtelière
Rue de l'Helvétie 52
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

EXTRAS
pour le 10 juin au soir
et le 11 juin à midi.
Prendre contact par téléphone
avec Madame Schaller,
9 039/26 03 50 1207e

Nous engageons:

un poseur
de sols

avec bonne expérience.

OK PERSONNEL SERVICE
<t> 039/23 05 00 584

Pour boîtes de montres,
nous cherchons:

POLISSEURS(EUSES)
OR, MÉTA L
SATINEURS(EUSES)
AVIVEURS(EUSES)

expérimentés.
Postes stables.

TRAVINTER
<P 039/23 55 25 ' 012093

Nous recherchons pour
plusieurs entreprises

peintres
aides peintres

avec expérience.
OK PERSONNEL SERVICE
V 039/23 05 00 ss4

Particulier
cherche à

acheter immeubles,
éventuellement

à rénover.
Paiement comptant.

Téléphoner dès
18 heures

061/89 19 72/73
36573
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A louer en France
dans Les Vosges

saônaises

chalet
tout

confort
jusqu'à 8 personnes.

Situation calme
FR. 400.-/semaine
Fr. 140.-/week-end
<P 0033/84 63 32 07

081914

Je cherche
à vendre

maison
de 3-6 appart.
p 061 72 86 41

351892

France, Bresse
2 heures de Suisse,

à vendre
ferme

bressane
de 3 grandes

pièces
Dépendances.

Sur 3700 m* de terrain
SFr. 67000.-

<P 0033/85 74 54 51
(24 h sur 24) g26

VERCORINS (VS)
(centre du village)

STUDIO
à louer à l'année
meublé, équipé

Accès indépendant
jardin

<p 022/733 96 39
I 310257

A louer
très beau

[ magasin
d'angle

3 vitrines, 120 m*.
Centre, parking facile.

Conviendrait aussi
pour cabinet médical,
dentiste, bureau, etc.

Loyer modéré.
Ecrire sous chiffres

28-121533 à
Publicitas,

place du Marché,
2302 La Chx-de-Fonds

Croisière
aux

Baléares
sur voilier de 14 m.

Prix intéressant.
Renseignements:
<p 032/97 19 39

49913

Valais
Val d'Anniviers

Quelques locations
en chalets.

Prix raisonnables.
Minimum

une semaine.
<f> 021 /312 23 43

Logement City
001404

COUPLE BELG E cherche emploi dans
l'agriculture. / 039/28 45 48 451239

URGENT - DAME cherche travail à domi-
cile. Etudie toutes propositions.
<p 039/28 61 59 entre 18 et 19 heures.

461241

HOMME , 45 ans, avec expérience dans
tous les domaines, cherche travail à 50 -
70%. Ecrire à case postale 745, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 451250

A louer tout de suite SPACIEUX
3 PIÈCES, cuisine agencée, balcon, quar-
tier tranquille et ensoleillé. Loyer mensuel
Fr. 950 - + charges. Renseignements et vi-
sites p 038/53 33 36 «misa

Cherche au plus vite GARAGE INDIVI-
DUEL ou éventuellement box dans collec-
tif. Quartier Abeille, p 039/23 07 69
heures repas. 461213

Cherche APPARTEMENT S PIÈCES, au
Locle. p 038/51 31 84,
prof. 038/51 45 72. 350149

A vendre à La Chaux-de-Fonds SPLEN-
DIDE VILLA avec 5000 m2 de terrain +
piscine. Quartier tranquille. Toute personne
vraiment intéressée est priée d'écrire sous
chiffres 28-461234 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

A louer tout de suite SPACIEUX
3 PIÈCES, cuisine agencée, cheminée, en-
soleillé. Quartier Bel-Air. Loyer: Fr. 850.-
plus charges. Garage possible.
<p 039/28 40 42 401238

Couple 2 enfants cherche APPARTE-
MENT 4 PIÈCES + jardin à La Chaux-
de-Fonds ou Le Locle, quartier tranquille.
Ecrire sous chiffres 28-461256 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A louer APPARTEMENT, 2 pièces, cui-
sine, salle de bains, chauffage mazout,
quartier Beau-Site, pour le 1er septembre.
0 039/23 92 65 461245

A vendre au Locle, quartier tranquille, AP-
PARTEMENT DUPLEX 230 m", jardin
et terrasse. <? 039/31 85 55 470323

A louer au Locle 3 PIÈCES dans maison
calme. Fr. 530.- charges comprises.
<p 039/31 65 15 470325

Urgent. A louer au Locle, 1er juillet AP-
PARTEMENT 3 PIÈCES, cuisinette
agencée. Fr. 415.- charges comprises.
<P 039/31 8912 470322

Cause maladie, 2 TENTES DE CAM-
PING, possible d'être debout, avec beau-
coup d'accessoires. <f> 039/23 41 62 461202

BLOC DE CUISINE en acier inoxydable,
en bon état, comprenant: lave-vaisselle,
cuisinière, frigo et hotte, long. 2,20 m, plus
2 buffets attenants. Fr. 1800.-.
V 039/23 03 62 461206

A vendre ORDINATEUR COMMO-
DORE C128 d en très bon état + manette
+ 80 jeux. Prix Fr. 1200.- à discuter.
<f> 039/28 76 23 451203

A vendre VÉLO DE COURSE, 12 vi-
tesses, petite taille. MOUNTAIN BIKE.
Très bon état. <j> 039/31 75 80 470321

FRAISEUSE pour petite mécanique, pour
bricolage. <f> 038/53 39 06 451240

TIMBRES-POSTE, toutes quantités.
Va à domicile. Paiement comptant.
<P 022/47 63 77 . 455042

Artiste cherche de BEAUX MODÈLES
FÉMININS pour faire un livre sur la coif-
fure. ? 039/23 24 38 (de 20 à 21 heures).

461244

Cherche pour cause imprévue UNE DOU-
ZAINE DE GÉNISSES. C 039/28 47 80

461257

A vendre CHATONS PERSANS, pedi-
gree, vaccinés, vermifuges.
<p 039/44 18 94 451227

A placer: croisé Cocker, 4 mois, brun.
GRAND BERGER ALLEMAND, berger
gris, 1 an. Antivivisection romande.
P 039/23 17 40 000551

¦ 
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AVIS MORTUAIRES 

t 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame et Monsieur Pierre Turin-Robert , à Chez-le-Bart;
Monsieur et Madame Jacques Robert-Van Ryckeghem

et leurs enfants Frédéric et Hugues, à Satigny;
Madame Suzanne Grether-Godat et famille;
Les descendants de feu Joseph Godât;
Les descendants de feu Fritz Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine ROBERT
née GODAT

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 79e
année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juin 1989.
Parc 155.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 5
juin, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Turin-Robert i
18, Chemin de la Rose
2025 Chez-le-Bart.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME CLAUDINE FIVAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde ce-
connaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS. juin 1989.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.
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LA BRÉVINE L'Eternel est mon berger. Je ne
manquerai de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages.

Ps 23.

Madame Gertrude Schopfer-Gurtner;
Monsieur et Madame Alain Schopfer-Schmied,

Vanessa et Maryline;
Monsieur et Madame Albert Schopfer-Bourquin,

Katia et Eric, à Môtiers;
Madame Isabelle Kammer-Schopfer, Caren et Sandy,

à La Brévine;
Madame et Monsieur Edouard Bovay-Schopfer, leurs

enfants et petits-enfants, à Trelex et Crassier;
Monsieur et Madame Ernest Gurtne, Tolochenaz,
Madame Elisabeth Gurtnel à Denery, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Charles Gurtner,

leurs enfants, à Clarens,

ainsi que les familles parentes et amies ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Emile SCHOPFER
Milon

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une cruelle mala-
die, à l'âge de 64 ans.

LA BRÉVINE, le 1er juin 1989.
Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

La cérémonie aura lieu à l'église de La Brévine, samedi
3 juin à 14 heures, suivie de l'inhumation.

Le défunt repose à la chapelle de l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille^Bois-de-l'Halle
'2124 Les Sagnettes

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue
contre le cancer, cep 20-4919.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

EN MEMOIRE DE

Jk 

MARIA CERULLO
^% née SACCO

f*f 1988 -2  juin-1989

Nous ne t'oublierons jamais.
Ta maman, ton papa

| *w Ton frère Antonio
l J l &Sft-a Italie

I

Ton frère Andréa
La Chaux-de-Fonds

SONVILIER Je lève mes yeux vers les montagnes '
¦: d'où me vient le secours.~ Que ta volonté soit faite.

Monsieur Louis Oppliger;
Monsieur et Madame Gérald Oppliger-Spycher et leurs

petites Christelle et Vanessa,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de leur chère épouse, maman,
grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante et
amie

Madame
Lydia OPPLIGER

née AMSTUTZ
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 72e année après une i
cruelle maladie supportée avec beaucoup de courage.

Domicile de la famille: Route du Stand 1
2615 Sonvilier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr-
Schwab 20. à Saint-Imier.

! L'incinération aura lieu sans cérémonie.
i Un dernier adieu sera fait à l'église de Sonvilier le sa-

medi 3 juin à 10 heures dans l'intimité de la famille.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART. CET AVIS

EN TENANT LIEU.

LA FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE
DES SYNDICATS D'ÉLEVAGE BOVIN

informe ses membres du décès de

Monsieur'

Emile SCHOPFER
Président de la Commission des experts.

LA SOCIÉTÉ
CYNOLOGIQUE SEC

La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part

du décès de
Monsieur

William
KOHLER

.j Membre d'honneur.
Nous garderons de cet
ami le meilleur souvenir.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE LA

j SOCIÉTÉ D'OUTILLAGE
POUR FRAPPE A CHAUD

à Sonvilier
a le regret de faire part

du décès de
Madame

Lydia
OPPLIGER

Maman de leurs
collaborateurs. E

Pour les obsèques, se ,
référer à l'avis \ i
de la famille. I ïI wmmmmmmmmmX I

LE FC LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décos de

Monsieur
William KOHLER

Membre d'honneur
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CLUB DES LUTTEURS
LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

William KOHLER
Membre d'honneur, dont il gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ DIRECTEUR ET LES MEMBRES
DE L'ASSOCIATION MODE ET HABITATIONS

LE COMITÉ DE MODHAC
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur
William KOHLER

Membre d'honneur et ami dont nous garderons
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ DE LA BRADERIE ET
FÊTE DE LA MONTRE

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William KOHLER
Membre d'honneur qui s'est beaucoup dévoué

pour notre manifestation.

REMERCIEMENTS 

LES BRENETS

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR RENÉ DUBOIS
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

VIE POLITIQUE 

Dans un communiqué, la jeu-
nesse libérale-radicale du Jura se
prononce contre l'initiative dite
des «petits paysans» qui fait
l'objet du scrutin fédéral de di-
manche prochain.

Selon la JLRJ, un appareil
administratif considérable serait
nécessaire pour différencier les
petites exploitations et les au-
tres. Cela conduira à des injus-
tices. Le dynamisme de l'agri-
culture et l'évolution des
structures se trouveront freinés
par les nouvelles dispositions de
l'initiative. Il en résultera un
renchérissement pour les

consommateurs. D y aura aussi
des excédents par la mise sur le
marché de produits provenant
d'exploitation non-paysannes.
Toute notre politique commer-
ciale agricole serait remise en
cause à nos frontières. Cela ren-
drait la position de la Suisse dif-
ficile sur le plan international,
notamment lors de la discussion
des accords en matière agricole.

Notamment pour les motifs
susinvoqués, la Jeunesse libé-
rale-radicale jurassienne recom-
mande de voter non à l'initiative
dite «des petits paysans»,

(comm.-v.g.)

Non du JLRJ

CANTON DU JURA 

Débat sportif aux Breuleux
Pour sa dernière soirée, la Bulle
abritait hier soir un débat auquel
un nombreux public eut le plaisir
d'assister. Sous le titre de «Sport,
vie et formation professionnelle»
ce débat était conduit par Michel
Fleury, chef technique du secteur
de formation du FC Xamax. Une
pléiade de sportifs d'élite de l'Arc
jurassien représentant les princi-
paux sports pratiqués dans cette
région avaient été invités à s'ex-
primer à cette occasion.
Le conférencier, après avoir
traité de l'évolution sensorielle
de l'enfant jusqu'à l'adolescence
et à son arrivée à la possession
d'une morphologie lui permet-
tant d'être mûr sur le plan spor-
tif, souligna l'importance pour
le jeune homme de posséder un
métier lui permettant, en cas
d'accident ou de maladie de sub-
venir à ses besoins. Trop sou-
vent , en effet, un recyclage dans
la vie civile est difficile à réaliser.
L'exploitation médiatique de
même que le rôle de certains dé-
couvreurs de talents sont égale-
ment dénoncés par Michel
Fleury.

Les bienfaits comme les mé-
faits du sponsoring ont été aussi
évoqués en cours de soirée. Le
cas fréquent du sponsor laissant
tomber son protégé après lui
avoir fait miroiter un brillant
avenir et l'avoir éventuellement
poussé au dopage est assez
fréquent.

Par contre, les bons résultats
obtenus par un sportif peuvent
aussi lui faire exercer des pres-
sions sur son bienfaiteur. Dans
les faits, il s'agira de se protéger
contre les appâts excessifs de
ceux qui voudraient faire avec
les sportifs, dçs porteurs
d'étiquettes.

Il est bien clair que la pratique
d'un sport sans ambition, pour
le seul plaisir de vivre en équipe
et de se surpasser soi-même peut
être source de joie et de santé.

Une carrière sportive est
brève et éphémère. Ce seul fait
devrait inciter les sportifs de
pointe à assurer leurs arrières
par de solides études et le choix
d'un bon métier. Les instances
compétences s'y emploient.

(ac)

Dernière soirée de la Bulle
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Performant, le PC Vectra 386 de Hewlett-Packard,
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Accordéon, cordéon... cordéon...
Les 2, 3 et 4 juin, Bevaix accueille la XVe Fête cantonale

La XVe Fête cantonale neuchâteloise des accordéonistes, vendredi 2,
samedi 3 et dimanche 4 juin, se déroulera à la Halle des fêtes de Be-
vaix. «L'amitié», société organisatrice, M. Robert Cartier, président
du comité, et le village tout entier, se préparent à accueillir 400 musi-
ciens et leurs accompagnants. Le choeur de la Police cantonale, mar-
quera, vendredi soir, l'ouverture de la rencontre. Concerts, spectacles,
bals, divertiront, samedi, participants et public. Vingt sociétés se pro-
duiront dimanche matin devant un jury.

L'Amitié, Bevaix, fondée en avril 1944, société organisa-
trice de la fête

Les premiers clubs d'accordéo-
nistes ont vu le jour, dans le can-
ton, vers les années 1920, sous
l'impulsion, pour certains d'en-
tre eux, des fabriques d'instru-
ments, dont ils portaient le nom.
Rapidement, les intérêts finan-
ciers des promoteurs se sont mê-
lés aux plaisirs musicaux et des
luttes opposèrent trésoriers et
directeurs. En avril 1948, plu-
sieurs sociétés décidèrent de se
grouper sous l'égide de «l'Union
régionale des sociétés d'accor-
déonistes». La réplique des au-
tres, en juillet 1949, fut « l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise
des accordéonistes». Pourtant
dirigeants et musiciens se ren-

dent compte de l'absurdité de la
situation. Une seule association,
groupant les sociétés, dans les li-
mites géographiques du canton,
comme cela se fait ailleurs, sera
crédible. La situation paraît
sans issue. L'imprévisible se
produisit. En 1960, les direc-
teurs de trois sociétés, tous
groupements confondus, orga-
nisent ensemble une fête et,
comme la musique adoucit les
mœurs, c'est reconnu, suscitent
la fusion de tous les clubs, sous
la dénomination de «Fédération
cantonale neuchâteloise des ac-
cordéonistes», fédération prési-
dée aujourd'hui par M. Roger
Cattin de La Chaux-de-Fonds.

Edelweiss, La Chaux-de-Fonds, fondée en janvier 1940

Eglantine, Les Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane, fon
dée en août 1951

Fêtes cantonales
1961, Boudry, 1964, Couvet, 1966, La Chaux-de-Fonds, 1967,
Les Genevey**ur-Coffrane, 1969, Les Ponts-de-Martel, 1971,
Bevaix, 1973, Travers, 1975, Cernier, 1977, Les Verrières,
1979, Saint-Aubin, 1981, Serrières, 1983, Bevaix, 1985, La
Chaux-de-Fonds, 1989, Bevaix.

Demandez le programme
La XVe Fête cantonale débute-
ra vendredi 2 juin à la Halle des
fêtes de Bevaix, par un concert,
à 20h30 donné par le chœur de
la Police cantonale, dirigé par
Francis Perret. Le «Théâtre de
la jeunesse de Rochefort» a
peaufiné un spectacle et la soirée
d'ouverture se terminera par un
bal mené par l'accordéoniste,
bien sûr, Henri Brunner.

Samedi 3 juin , dès l lh l'am-
biance renaîtra de plus belle
avec le Kiosque à musique de la
Radio romande. La soirée, dès
20h30, sera animée par le Club
de rock de Boudry, la Société
d'accordéonistes L'Amitié de
Bevaix. L'orchestre Arcade mè-
nera le bal qui suivra.

Dimanche 4 juin, dès 7hl 5, 20

sociétés se produiront devant un
jury, dans l'exécution d'une œu-
vre à choix et d'un morceau im-
posé, le même pour tous les
groupes. Dénommé «de fête»,
celui-ci rassemblera tous les ins-
trumentistes lors de la partie of-
ficielle. Concours sans catégo-
ries, le jury n'établira pas de
classement, mais fera, ultérieu-
rement, un rapport individuel.

Un vin d'honneur précédera
le repas pris en commun. Le cor-
tège, vers 14h30 réjouira le vil-
lage. En partant de l'usine Fa-
vag, passant par les rues du
Château, Ribaux, il rejoindra la
grande salle où se déroulera la
partie officielle, remise de la
bannière et des prix.

Comment devient-on
directeur d'un club?

L'Association romande des
musiciens accordéonistes
(ARMA) organise des cours.
Cours de sous-directeur
d'abord, il donne accès à l'en-
seignement visant à l'obten-

tion du diplôme de directeur,
distinction que les candidats
obtiendront en maîtrisant par-
faitement deux étapes, théori-
ques et pratiques.

En ce qui concerne sa fonction
sociale, il faut signaler qu'à ses
débuts, l'accordéon a été l'ins-
trument de la moyenne bour-
geoisie. On l'employait pour
s'accompagner, pour se divertir
et cela jusque vers la fin du
XIXe siècle. C'est le moment où
la Belgique entre en scène, pays
où l'instrument connut une vo-
gue fantastique. A Liège, au
Quai de la Batte, il y avait là,
vingt, trente, cafés, serrés les uns
contre les autres, où les vir-
tuoses venaient se produire.

Fonction sociale
Apres avoir débute dans leur
patrie, quelques bons accordéo-
nistes belges se sont installés à
Paris. La vogue se répandit
comme une traînée de poudre.
Le style avait séduit le Tout-Pa-
ris, tout le monde se pressait
pour l'entendre, au Cafconc',
comme au bal.

A cette époque la fabrication
de l'instrument était très soi-
gnée, certains artisans produi-
saient des merveilles, tout était
fait à la main, marqueterie, in-
crustations de nacre.

Trois époques
En schématisant, on pourrait
dire qu'il y eut trois grandes
étapes dans l'histoire de l'accor-
déon: l'accordéon jouet , jusque
vers 1900, l'accordéon popu-
laire, jusqu 'à 1940 environ et en-
fin l'accordéon de concert, qui
n'exclut pas les autres utilisa-
tions de l'instrument. A cer-
tains, ce dernier est apparu
comme une menace, il a suscité
des résistances. Cela peut s'ex-
pliquer, beaucoup d'amoureux
de l'accordéon n'ont jamais
éprouvé le besoin d'étudier
longtemps la musique. Leur
passion était telle qu'ils appre-
naient un morceau mesure par
mesure.

Aujourd'hui l'accordéon de

concert permet aux jeunes musi-
ciens de poursuivre des études
plus sérieuses. Les instruments
sont de plus en plus perfection-
nés, il est possible désormais
d'aborder le répertoire classique
sans passer par la transcription.
L'accordéon de concert permet
aux instrumentistes qui ont des
ambitions musicales, de les réa-
liser.

Pourtant il ne s'agit pas de
toucher au côté folklorique ou
populaire de l'accordéon. Dans
la culture musicale d'un pays, il
y a là une valeur à préserver.
L'accordéon a servi à transmet-
tre d'une génération à l'autre
des mélodies populaires qui sans
lui, auraient été perdues.

L'accordéon
Instrument roi des bals musette,
folklorique ou inspirateur des
poètes, l'accordéon est né, sous
sa forme moderne, dans l'aristo-
cratique capitale d'Autriche.
D'avoir animé, les petits bals du
samedi soir, lui a valu parfois,
fâcheuse réputation. Certains
musiciens de jazz, Duke Elling-
ton, dans les années 20, ne l'ont
pas dédaigné et les compositeurs
classiques aujourd'hui lui don-
nent droit de cité dans la musi-
que «sérieuse», où il se com-
porte magnifiquement par
ailleurs. Depuis une vingtaine
d'années, l'accordéon tente, dif-
ficilement il est vrai, dans nos ré-
gions, une percée en direction
des Conservatoires, tandis que
l'établissement musical d'Alle-
magne a fait à l'instrument une
place dans ses classes.

L'inventeur de l'accordéon,
donc, est un Viennois, Cyrille
Damian, facteur de piano et
d'orgue. Ses affaires n'étant pas
florissantes, il a vu dans ce nou-
vel instrument un moyen de ren-

flouer son commerce. Le succès
a été très rapide. Grâce aux ac-
cords tout prêts, l'instrument
permettait aux amateurs de
chanter et de s'accompagner.

Il s'agissait d'un instrument
très rudimentaire, d'une petite
boîte avec quatre plis faisant of-
fice de soufflet et de cinq
touches. Chaque touche donnait
un accord de cinq sons. Et cha-
cune de ces touches émettait un
son quand on tirait , un autre
quand on poussait. Cela faisait
donc dix accords différents.

Bien que tout le monde s'ac-
corde à reconnaître en Damian
l'inventeur de l'accordéon , il est
certain que le principe de l'anche
libre métallique se retrouve dans
des instruments venant d'Asie.
On peut dire que le «cheng» chi-
nois est à la fois l'ancêtre de l'ac-
cordéon et de l'orgue. Ce prin-
cipe de l'anche libre métallique
était déjà connu 2.700 ans avant
l'ère chrétienne, rapportent les
ethno-musicologues.

Club d'accordéons. Le Locle, fondé en septembre 1926

Comment devient-on
accordéoniste?

La plupart des sociétés d'ac-
cordéonistes forment elles-
mêmes leurs élèves, ont des
groupements de «juniors».
Les musiciens chevronnés en-
seignent aux débutants. Lors-
que ces derniers ont suivi ré-

gulièrement les leçons,
pendant quelque deux ans gé-
néralement, ils viendront ren-
forcer les rangs des aînés.
L'intégration se fait progres-
sivement.

par Denise de CEUNINCK

«Le Muguet» Neuchâtel, fondée en mai 1938
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Victoria Les Ponts-de-Martel, fondée en juin 1933

L'Ondina, Les Verrières, fondée en septembre 1935
(photos privées)



Sunny. Un cœur 12 soupapes pour votre
tension artérielle
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. ,  i , ,  t t . • ~ Nissan Motor (Schvci *) AO, H 'iOl Vrdorf.
sang chaud sur toutes les plages de ce de marche impressionnant. Le sen- vite. 12 soupapes et 90 ch, à partir nologie 16 soupapes et 125 ch. tel 01-7342HU

013734

BOVWMM: Garage M. Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/2835 80. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 5188. 33/89/1

A vendre à La Béroche

luxueuse VILLA
de 7 pièces, 3 salles d'eau, piscine
chauffable, sauna, terrain arborisé de
2300 m2. Situation exceptionnelle.
Faire offres sous chiffres L 28-081744
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

CRÊTES DU JURA
CANTON DE NEUCHÂTEL
A VENDRE

belle propriété
5 chambres - cuisine équipée - salon avec che-
minée - trois bains - piscine - garage -
dépendances.
Bonnes voies d'accès. Notice â disposition.

Faire offres sous chiffres 91-163 â ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.
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A louer, rue du Premier-Mars 13

studio
dans immeuble pour personnes
âgées. Concierge, ascenseur, Coditel.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, <p 039/28 75 78 121 «8

«aa6eoaaoaaootta6ea6e ow<Vtt>>iyi$oî

A 2 heures
Ferme de Bresse

dans cadre champêtre avec 5500 m2,
possible créer étang, SFr. 70 000.-,

100% crédit et toutes propriétés
à partir de SFr. 40 000.-.
Moulin, châteaux, ferme

jusqu'à 100 hectares.
<p 0033/85 74 71 02/85 74 03 31

302306

SAINT-TROPEZ
Vends en multipropriété

très beau duplex 45 m2
période 3e et 4e semaine de juillet.
Prestations hôtelières de haut standing dans
grand parc avec piscine, sur la route des plages.
Prix FF 200000.-.
Ecrire sous chiffres 28-461217 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

__- L_. A vendre aux Frètes
I—JI—J (commune des Brenets)

ancienne maison rénovée
comprenant 8 pièces, dont séjour de 80 m2, cheminée,
3 salles de bains, garages.
Terrain de 2500 m2 environ entièrement clôturé.
Endroit très tranquille et ensoleillé, à proximité des pâtu-
rages et de la forêt.
Conviendrait particulièrement à personnes appréciant le
calme, la nature et les animaux.
Pour tout renseignement s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHAIEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre
à La Chaux-de-Fonds ¦ i

immeuble
locatif

'i de 10 appartements
^ (PPE constituée),
:; à rafraîchir partiellement.

Ecrire sous chiffres 87-1365 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel |

Publicité intensive, publicité par annonces

Définition: petit crustacô des eaux douces, un 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 22
1 1 1 1 ' ' 1 "

¦ 
1 ¦-'¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I

A Affiche E Eboulis Latte Piste
Ancre Entre Légère Pronom
Anicroche Escient Légion Pulsar
Arbitre Eveil M Milord R Ratière

B Blonde F Fagne Mioche Rond
Borner Farine Moudre Rouer

C Cénobite Ferme N Narine S Saturé
Centavo Finish Noir Soir
Chêne Fronce O Ondes T Tarifer
Comparse G Glas Orné Tendre
Coude Goum P Pagre Tiers

D Darne H Heaume Pierre Tinter
Donné L Lascar Piétiner Traire

Trouvé

Le mot mystère
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pour notre Département TUDOR

chef de fabrication
en vue de lui confier la mission de diriger, animer et gérer une petite équipe
de production.

Il informera le Directeur du département et répondra du suivi de la produc-
tion et des nouveaux modèles jusqu'au stade final.

Il sera appelé à collaborer avec les différents secteurs techniques de Rolex
et â dialoguer avec les fournisseurs.

Ce poste s'adresse à un chef horloger, niveau CFC, bénéficiant d'une expé-
rience reconnue en horlogerie mécanique et électronique. Ses compé-
tences techniques cadreront avec une personnalité responsable et
harmonieuse.

Nous offrons des conditions de travail optimales, des prestations sociales
attractives et un environnement moderne et stimulant.

Les candidats motivés sont invités à envoyer leurs offres manuscrites au
Service du Personnel de

§ MONTRES ROLEX S.A.
2 rue François-Dussaud 7 - 1227 Acacias
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I E n  

raison de la réjouissante expansion de
notre journal, nous cherchons

aides clavistes
Nous demandons:
- connaissance de la dactylographie;
- disponibilité.

Nous offrons:
- avantages sociaux de l'industrie graphique;
- ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae seront traitées avec discrétion.
Elles sont à adresser à la
DIRECTION TECHNIQUE
JOURNAL L'IMPARTIAL
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Au présent, les signes du futur.

|ma ret ̂ BBBaHB

Nous sommes une entreprise fondée en 1907, spéciali-
:>: sée dans la fabrication de composants de haute préci-

sion en matériaux durs, destinés à la clientèle étrangère
mondialement connue (informatique - chimie - inst ru -

i ments, etc) et cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

Laborantin(e)
Activité:
- céramographie, analyse de structure au microscope

électronique et optique et diverses analyses;
- participation aux projets de développement de maté-

riaux céramiques;
- contrôle de qualité;

s Nous demandons:
- titulaire d'un CFC de laborantin(e) ou d'un titre équi-

h valent avec une formation de base en métallurgie, chi-
mie et/ou physique;

- des connaissances en métallurgie des poudres, métal-
lographie et/ou céramographie seraient un avantage;

- quelques années d'expérience;
i - connaissances de l'anglais;

- 25 à 35 ans;
- personne responsable apte à travailler de manière

indépendante.

Micromécanicien
fi Activité:

- participer à l'élaboration de pièces en céramique et
." d'outillage de précision dans le cadre de projets de
i recherche et développement;

Nous demandons:
- titulaire d'un CFC de micromécanicien ou d'un titre

équivalent;
- quelques années d'expérience;
- personne apte à travailler de manière indépendante.

Dessinateur(trice)
en machines

Activité:
- établissement de dessins de production et divers tra-

I vaux de bureau technique;
J - poste avec perspective d'autonomie dans le cadre

d'un petit groupe;

Nous demandons:
- titulaire d'un CFC de dessinateur(trice) en machines

| ou personne ayant des connaissances en dessin tech-
nique, désirant être instruite pour l'utilisation d'un or-
dinateur (DAO).

Nous offrons:
ï - places stables;
s - horaire variable, 41 heures par semaine.

Faire offres détaillées par écrit exclusivement
000541

TELECOMMUNICATIONS

ETL
La Direction des télécommunications (DT) de Neuchâtel,
cherche pour sa division de la clientèle plusieurs

mécaniciens électroniciens
ou monteurs
d'appareils électroniques
et de télécommunication
titulaires du certificat de capacité, avec de bonnes connais-
sances en électronique, pour être formé en qualité de spécialiste
des télécommunications.
Et pour sa division radio et télévision plusieurs

électroniciens en radio-TV
au bénéfice d'une formation complète, avec si possible quelques
années de pratique.
Si vous estimez avoir les aptitudes pour l'un des postes susmen-
tionnés, que vous êtes de nationalité suisse, âgé au maximum de
30 ans, alors n'hésitez pas à demander de plus amples renseigne-
ments au numéro de téléphone 038/22 14 10 ou alors adressez
directement vos offres manuscrites avec curriculum vitae et certi-
ficats à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel.

007550
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Aimeriez-vous apprendre
l'allemand? Nous cherchons une

jeune fille
qui pourra nous aider dans la maison.
Nos deux filles se réjouissent d'une
nouvelle camarade. Ici à Baden, vous
avez toutes les possibilités pour des
cours de langues.
<p 056/26 14 50 001000

Cherche

chauffeur
consciencieux, avec permis
poids lourds.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Transports multibennes
R. Tanner
Hôtel-de-Ville 122
<P 039/28 78 28 121523

PRO-PLATING SA
Parc 107bis
La Chaux-de-Fonds

Nous engageons:

ouvrières
ayant bonne vue pour di-
vers travaux d'atelier.

Date d'entrée à convenir.

Téléphoner
au 039/23 17 66 121491

Notre client est une importante entreprise de Nord Vaudois
dans le domaine de la construction métallique. Son activité
va de la fabrication de pièces pour l'industrie, aluminium et
inox compris, à la réalisation de constructions métalliques,
notamment façades, vitrines, toutes réalisations métalli-
ques dans le bâtiment.
Il est à la recherche d'un

serrurier-chef d'atelier
pouvant justifier d'une formation complète, avec expé-
rience dans tous les domaines de son activité. Une maîtrise
fédérale ou un brevet fédéral seraient un atout.
Le futur collaborateur de notre client disposera d'une ving-
taine d'employés pour mener à bien notamment les tâches
suivantes:
- responsabilité de fabrication;
- collaboration à la préparation technique;
- organisation du travail;
- suivi des chantiers.
Par un parc de machines et des méthodes de travail mo-
dernes, ainsi que par des possibilités d'intéressement, notre
client offre des conditions de travail nettement au-dessus
de la moyenne.
Les offres complètes sont à adresser à:
Fiduciaire Daniel Heiz SA
Au Village
1436 Chamblon 152059

Nos clients ont besoin de vous!
Nous cherchons toujours:

une secrétaire bilingue
français-allemand

une secrétaire bilingue
français-italien

une secrétaire trilingue
français-anglais-allemand.

Chantai Hodor attend votre appel avec impatience.

L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. SIM
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DÉCOLLETAGE SA. SAINT-MAURICE
Dans le cadre de son expansion, j |
cherche

décolleteurs
expérimentés
et

jeunes
décolleteurs

Prière d'envoyer curriculum vitae à

DÉCOLLETAGE SA. SAINT-MAURICE
' 002006 1890 Saint-Maurice, direction technique ou cfi 025/65 27 73



pour le Bureau Technique de notre Département Recherche et Déve-
loppement

dessînateur(trice)
Ce poste conviendrait à une personne bénéficiant d'une bonne formation ou
expérience dans le domaine de l'horlogerie ou de la microtechnique.

La maîtrise du dessin assisté par ordinateur (DAO) est un avantage, toutefois
une formation est envisageable.

ingénieur ETS en microtechnique
ou

technicien ET
justifiant d'une bonne expérience de la construction des éléments de l'habil-
lage de la montre.

La maîtrise ou un intérêt marqué pour la conception assistée par ordinateur
(CAO) est nécessaire.

Nous offrons des conditions de travail optimales, des prestations sociales
attractives et un environnement moderne et stimulant.

' C'est avec intérêt que nous attendons vos offres écrites au Service du
Personnel de

1 MONTRES ROLEX S.A.
2 rue François-Dussaud 7 - 1227 Acacias

Nous recherchons pour date à convenir:

I vendeuses
pour divers rayons;

I une employée de bureau
I uncaddieman
y pour le mercredi et le samedi.

Nous vous offrons:
B - un poste stable;
a - semaine de 5 jours;
3 - 4 semaines de vacances;
I - toutes les prestations d'une grande entreprise.

S'adresser à JUMBO SA
y Service du personnel
M ^ 039/2511 45 002200

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL
DÉPARTEMENT

K DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel ETS - Le Locle

A la suite de la démission honorable du titulaire,
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, au
Locle, met au concours un poste d'assistant.
Titre exigé:

INGÉNIEUR ETS
en mécanique

Il assistera les professeurs dans les laboratoires de
machines-outils et thermique/hydraulique.
Il sera chargé de réalisations en CFAO. Une expé-
rience préalable en CAO et FAO n'est pas exigée.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Formalités à remplir jusqu'au 30 juin 1989:
1. Adresser une lettre de candidature avec curri-

culum vitae et pièces justificatives au départe-
ment de l'Instruction publique, service de la
formation technique et professionnelle,
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candida-
ture la direction de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel ETS, avenue de l'Hôtel-
de-Ville 7, 2400 Le Locle, en joignant une
copie du dossier de candidature adressé au
département de l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseignements, les candi-
dats sont priés de s'adresser à M. Samuel
JACCARD, directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs, <p 039/341212

684

Pour animer son secrétariat cantonal à la suite de la démis-
sion du titulaire, le Parti libéral-ppn neuchâtelois
cherche

un(e) secrétaire
(occupation 50 à 100%)

Tâches:
- administration générale du secrétariat
- animation des organes constitués
- organisation des séances et manifestations spéciales
- direction rédactionnelle du journal hebdomadaire

du Parti
- tenue â jour des archives.

Exigences:
- connaissance générale de la vie politique neuchâteloise
- attachement aux thèses défendues par le Parti libéral-ppn
- esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Traitement: à discuter.

Entrée en fonctions: 1 er octobre 1989
ou date à convenir.

Délai de postulation: 10 juin 1989.

Offre manuscrite avec curriculum vitae à adresser
au président du Parti libéral-ppn, case postale 39,
2068 Hauterive 000274
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p?j Nous engageons El

I assistant/assistante I
I au service du personnel I
|4| Formation: commerciale, sanctionnée par un diplôme, un CFC ou |ùj
j&j équivalent. II
Ejj Expérience: souhaitée dans la gestion du personnel et des salaires; K|
yro maîtrise du traitement informatique. ES

P| Tâches: - collaboration à la gestion, à la formation, et à l'infor- |»
kl mation du personnel ainsi que du personnel S|
|?çj étranger; Bj
gl - assistance pour le traitement des salaires; aj
£j A - suivi des actions en faveur du personnel actif et fMs Ip retraité. Kj
|f| Langues: français: langue maternelle S
K allemand: bonnes connaissances parlé/écrit. §|

JU Age: 25 - 35 ans. M

fp Nous attendons avec intérêt votre offre de service détaillée que vous jf£[
m adresserez à: Cie des Montres LONGINES - Francillon SA - 2610 H$
m Saint-Imier. <p 039/4211 11. M. SCHWAAR, notre chef du person- -m
fâ nel, la traitera avec toute la discrétion voulue. 12303 tép

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employé
de dépôt
robuste, capable de travailler seul.

Permis de conduire auto souhaité.

Bon salaire en fonction des responsa-
bilités attribuées.

Faire offre à:
Dubois & Cie SA,
Agence agricole.
Château 15, 2022 Bevaix,
<?> 038/4618 55 (heures bureau)
et 038/46 12 04 (le soir) 000477
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SÉRIEUX
s emplois fixes
lires,
îrchons:

ivres /
îécanîciens
es
soigné)
¦nous
e et demandez

012610
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1 (Tour du Casino)
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ÎUMIMI
Entreprise de construction

Pays 9 2000 Neuchâtel
Tél. 038 24 53 53-54

cherche pour son nouveau secteur Génie civile

• ingénieur
• contremaître
• chefs d'équipe

CARITAS - NEUCHÂTEL engage

un(e) assistant(e)
social(e)

diplômé(e) ou de formation équiva-
lente. Responsable du secteur des
réfugiés.
Entrée en fonctions: â convenir.
S'adresser par écrit à:
Mme Françoise Currat,
Vieux-Châtel 4,2000 Neuchâtel.

081974

| ma ret ̂ BBBBPB

'<¦ Nous cherchons pour entrée immédiate:

assistante / secrétaire de direction
;-j Activité:
y - organisation et travaux de secrétariat;
i.; - administration du personnel;
:' - établissement de procès-verbaux (assemblées générales,

conseils d'administration, etc.);
- préparation de séances et de voyages d'affaires;

i - assistance dans la surveillance de participations suisses
et étrangères (Etats-Unis, Australie, Afrique du Sud, etc).

Nous demandons:
- bonne éducation générale;
- sens de l'organisation;
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- très bonne connaissance des langues anglaise, française

J. et allemande;
<• - expérience de la bureautique (PC, FAX, etc.);

- âge dès 30 ans;
- intérêt pour les chiffres.

Nous offrons:
- place stable et intéressante;
- contacts internationaux;
- horaire variable.

Faire offres détaillées par écrit exclusivement. 000541

Nous cherchons

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires

manœuvres
Suisse ou étranger, permis B.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au
038/55 13 29 ou 55 13 30.
Entreprise Simonin, Porret SA
Chauffage sanitaire, ferblanterie,
2024 Saint-Aubin 000751

Publicité intensive, publicité par annonces



HÔTEL DE LA

t_ 
Pomme V&r

-fc Famille T. RICHTER
C Tél. (039) 551344

2875 MONTFAUCON

Chambres avec confort
Spécialités au feu de bois

Pour réouverture
phpfchG

un CUISINIER et des EXTRAS
pour le service et le
ménage.

008138

Notre client est une importante entreprise du Nord Vaudois
dans le domaine de la construction métallique. Son activité
va de la fabrication de pièces pour l'industrie, aluminium et

f inox compris, à la réalisation de constructions métalliques,
notamment façades, vitrines, toutes réalisations métalli-
ques dans le bâtiment.
Pour compléter son équipe d'atelier et de montage, il est à
la recherche de

serruriers-constructeurs
avec CFC ou avec expérience.

Les futurs collaborateurs de notre client seront appelés à
effectuer des travaux d'atelier et de montage de manière in-
dépendante, variée et bien rémunérée.
Les offres complètes sont â adresser à:
Fiduciaire Daniel Heiz SA
Au Village
1436 Chamblon 152060

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

chef de fabrication
Technicien constructeur en mécanique ou per-
sonne connaissant la fabrication des pignons;

personnel masculin
personnel féminin

Prière de contactermmm
2336 Les Bois
0 039/61 14 24 12076

Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 76

M.-S. Corbo - D.-M. Barras

Droits réservés Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

C'était sans doute encore un de mes rêves ir-
réalisables mais peut-être — seulement peut-
être — Arnie pourrait-il me sortir de mon
impasse.

Le lendemain matin, je dus me retenir
pour ne pas réveiller les enfants. Je comptais
sur eux pour m'aider à exécuter mon projet
et j'étais impatiente de le leur exposer. Exci-
tée comme je l'étais, j'avais du mal à me
comporter en adulte raisonnable mais je les
laissai dormir. J'avais tout de même de quoi
m'occuper. Armée d'un rouleau de ruban

adhésif transparent, je m'approchai de la vo-
lière. Arnie allongea le cou pour m'observer.
Je m'arrangeai pour qu'il ne put voir ce que
je faisais et je lui parlai pour détourner son
attention de mes mains. Il avait un sens de la
propriété très développé et tolérait à peiné
que je touche à sa cage pour la nettoyer aussi
n'osai-je pas lui laisser voir ce que j'étais en
train de manigancer.

— Tu ne t'apercevras de rien quand j'au-
rai terminé, lui dis-je.

— Qu'est-ce que tu fais? demanda-t-il en
s'accrochant au grillage.

— Rien du tout, Arnie, crois-moi.
Je me hâtai d'achever ma besogne.
— Viens voir Arnie. Joli petit bébé Arnie.

Donne un bisou. Bonjour , bonjour , salut.
J'avais fini et je m'éloignai de la cage juste

au moment où mon petit-fils sortait de sa
chambre, les yeux encore lourds de sommeil.
Il aimait faire la grasse matinée et j'étais
contente qu'il soit le premier levé ce jour-là.
Je voulais l'informer des idées que m'avait
inspirées notre conversation de la veille. Ce-
pendant , il lui faut du temps pour se mettre
en train. Son cerveau ne recommence à fonc-
tionner que par étapes progressives. Il alla

s'asseoir sur le canapé et reposa sa tête sur
les coussins, cligna des yeux, s'étira et bâilla.
Je n'eus pas la patience d'attendre qu'il soit
complètement réveillé. Dès qu'il eut levé la
tête je lui tendis son jus d'orange et lui passai
le bras autour des épaules.

— J'ai une grande nouvelle, Travie. Nous
allons faire des choses extraordinaires
ensemble.

Il me regarda à travers la fente de ses pau-
pières et poussa un profond soupir, mar-
quant son intérêt par un vague «Hein!»

— Je vais l'expliquer. Tu te rappelles ce
que nous avons dit de mes problèmes d'ar*
gent hier soir?

— Hum...
Le ton manquait d'enthousiasme. Il refer-

ma les yeux.
— Bien. Je t'épargne les détails et j'en

viens au cœur du sujet. Je veux te parler du
projet que nous allons réaliser cet été.

— Hum?
Il entrouvit les yeux, faisant un effort

pour me manifester un semblant d'attention.
— Je veux me servir de ton idée, Travie.

Nous allons montrer au monde entier
qu'Amie est un superoiseau. Regarde ce que

je vien de combiner.
Je désignai le dispositif que j'avais mis en

place dans la cage d'Arnie.
A peu près réveillé, Travie ouvrit complè-

tement les yeux.
— Je t'aime. Donne un bisou, dit l'oiseau

en entendant son nom.
J'eus un pincement de remords à la pensée

que mon projet pouvait être entaché de per-
fidie puis je décidai que c'était absurde. Ar-
nie adorait être mis en valeur et il serait heu-
reux de m'aider. Je plongeai.

— J'ai collé un micro dans la cage d'Ar-
nie pour que nous puissions enregistrer ce
qu'il dit Nous allons aussi le photographier
et écrire à une foule de gens. Peut-être que
nous pourrons le faire engager à la télévision
ou même au cinéma. Les possibilités sont in-
finies. Il y a beaucoup d'animaux vedettes à
part l'écureuil dont tu parlais — Fred le ca-
catoès, Morris le chat et les célèbres chiens
Lassie et Rintintin, sans compter la lionne
Eisa et le dauphin Flipper. Les gens adorent
les animaux doués.

Une fois lancée sur le sujet , je devenais in-
tarissable. Mon euphorie était communica-
tive. (A suivre)

Escort de rêve à prix de rêve.
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RTN-2001
Unorak FM >»8.2; U Ouux-de-Fonds, Le
l-octe FM 97.5; ViWe-Riœ FM 9.1.9; \ «Ho
2000: 103.0; Coditel: 100.6; IUw-\nuw:
91.7: U I jmivmn 105.9; SainMinicn 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage 1
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-Parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
18.45 Magazine anglais
19.00 Eglises actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Roque and Flauque
23.00 Couleur s

^̂ |
^N *̂7 La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif; reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 17.05 Première édition ,
par J. Bofford , avec Michèle
Manceaux. 17.30 Soir première .
18.15 Journal des sports. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

^y 
Espace !

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Apoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Orchestre dé chambre
de Lausanne. 22.20 Démarge.
0.05 Notturno.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Théâtre . 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

I*l f| France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

//fl5ttvfréqucncc Jura
6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Looping.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazine politi que. 19.00
Eclair de lune. 20.00 C3 ou le
défi. 22.30 RSR 1.

^Pjj rP̂  Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Arc-en-ciel. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Ne faites pas atten-
tion , on nous écoute ! 11.30 Les
dédicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités - Revue
de presse. 12.45 La bonn ' occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 18.35 RJB magazine.
19.00 Jazz panorama. 19.30
Transit.
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MemaisPiguet
Faire partie de l'équipe de concepteurs et participer à la mise au

point des produits!

C'est ce que nous offrons à un

technicien
et, ou

ingénieur ETS
en microtechnique

Cela vous intéresse? Vous êtes prêt à vous investir
dans le développement de nouveaux produits horlogers?

A mener des projets de l'étude à la réalisation ?

N'hésitez pas, prenez contact, téléphonez-nous, nous sommes
prêts à répondre à vos questions au No de tél. 021/845 49 31,

aux heures des repas ou pendant le week-end au No de tél.
021/845 48 39.

Vous trouverez chez nous une place de travail intéressante,
dont la rémunération correspondra aux exigences du poste,

dans une entreprise dont la stabilité et le dynamisme
sont garants d'avantages sociaux et de sécurité.

Nous attendons votre coup de fil, votre visite,
ou vos offres de service chez:

Audemars Piguet & Cie SA - 1348 Le Brassus

\ LAWLEF.DE Joux 288 /
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La Rover Vitesse dans sa nouvelle qualité. A partir  de Fr. 46'550.-. Version à trois volumes des Fr. 36'900.-. d'une grade muque.
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ÏBIJ GARAGE BERING & CO
•// Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 42 80 012064
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A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

appartements
rénovés avec soin. Véran-
das, cheminées de salon.

- 4!4 pièces, 118 m* *
Fr. 310 000.-

- 414 pièces, + grande vé-
randa et terrasse
Fr. 390 000.-

- 514 pièces duplex, 175 m2
Fr. 490 000-

Pour rendez-vous:
<p 038/241913, le matin

000095

{A VENDRE 
^

r yf A Chaumont 1

SUPERBES APPARTEMENTS
de 2-3-4-5 pièces et duplex.

Magnifique panorama sur le lac et les Alpes.

Herzog & Cie Services
Tél. (038) 24 77 40. 000040

' Les Hauts-Geneveys ^
A vendre

villa individuelle
5 Va pièces

à ' i * -̂ hz "'̂

' ,>..g§BL\- ¦¦¦ ¦ ¦ " ¦ '-MiÊnz
Fonds propres: Fr. 57 000.—
Loyer: Fr. 1810.-
Autres réalisations à disposition.

14358

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

l 024 37 17 21j

^CONSTRUCTION
^¦d̂  ̂

EDMOND 
WAVE 

SA

] A vendre à Bevaix

JOUE VILLA
MITOYENNE NEUVE

3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, spacieux séjour avec
cheminée et verrière, couvert pour
2 voitures.
Disponible: de suite

\ SHOal prix Fr. 570000.- 000192



ŝr 1%^^r Suisse romande

9.35 Demandez le programme!
9.40 FLO

10.10 Mémoires d'un objectif
11.00 IV' litL's annonces
11.05 Mike Hammer (série)
11.50 Petites annonces
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)
14.30 Visa pour Hong Kong

Film de L. Gilbert (1959).
15.30 Cyclisme

(Suisse italienne)
Tour d'Italie , en direct de
Tre Cime di Lavaredo.

16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt et Jenny (série)

Prisonnier du diable.
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Femmes chefs de famille :
maman , combien tu
gagnes?
Concilier travail , enfants et

' salaire minimal relève pour
la plupart des femmes
seules d'un véritable tour
de force.

20.35 Inspecteur Derrick (série)
Pourcentages.

21.40 Un Nobel
peut en cacher un autre
Emission suédoise qui a
remporté la Rose d'or
1987.

22.10 TJ-nuit
22.30 Voyou

A 23 h 15
Dieu est mort
Film de John Ford (1947),
avec Henry Fonda, Dolores
del Rio, Pedro Armendariz. ¦
Pendant la Révolution mexi-
caine , un prêtre lâche finira
par mourir en héros.
Photo : Dolores del Rio et
Henry Fonda, (tsr)

0.45 Bulletin du télétexte

Il V ̂  I % Téléciné

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)

13.45 Voyage au bout de l'enfer
Drame américain de Mi-
chael Cimino, avec Ro-
bert De Niro, Christopher
Walken, Meryl Streep,
John Cazale et John Sa-
vage (1978, 183')

16.45 Smic, Smac, Smoc
Comédie française de
Claude Lelouch, avec Ca-
therine Allegret, Jean Col-
lomb, Charles Gérard et
Francis Lai (1971, 85')

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Tribunal de nuit (en clair)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Fête
à tout prix
Comédie américaine de Ta-
mar Simon Hoffs, avec Su-
zanne Hoffs, Joan Cusack et
Dedee Pfeiffer (1987, 90')
Elles sont jeunes et jolies.
Elles ont décidé de passer un
week-end hors du commun

22.00 L.A. Law
Série américaine

22.50 Star 80
Drame américain de Bob
Eosse, avec Mariel He-
mingway, Eric Roberts et
Cliff Robertson (1984,
102')

0 J0 Deep Throat
Film erotique (1972, 60')

130 Les Monstres
135 Cri tic al Condition

Comédie américaine de
Michael Apted, avec Ri-
chars Pryor, Joe Mante-
gna, Rachel Ticotin et Ru-
ben Blades (1987, 107')

y _- ; 
 ̂

France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.35 Les animaux du monde
11.00 C'est déjà demain (série)
11.25 Le bonheur

d'en face (feuilleton)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Les poneys

sauvages (feuilleton)
16.00 Drôles d'histoires (série)
16.30 La chance aux chansons
16.55 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo -Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Avec Isabelle Aubret.
Variétés avec Frédéric
François, Daniel Guichard ,
Gérard Blanc, Gold , Elli
Medeiros , Michel Delpech.

i 1 1  i
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A22h40

Destinées
Jayne Mansfield.
Jayne Mansfield, la blonde
pulpeuse aux formes épa-
nouies, la bombe sexuelle des
années cinquante, est le proto-
type même de la star holly-
woodienne.
Photo : Jayne Mansfield. (tsr)

23.40 Une dernière - Météo
24.00 Le joyau

de la couronne (feuilleton)
0.55 Intrigues (série)
1.20 Des agents

très spéciaux (série)

3̂ £3 France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)

Le procès.
Danny a obtenu un nouvel
emploi dans une émission
matinale.

11.55 Météo - Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Une arrivée.
Richard Channing, ferme-
ment décidé à faire valoir
ses droits sur les vignobles,
arrive à San Francisco.

14.15 Tennis
En direct de Roland-
Garros.

20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 H 35

Palace
6e épisode.
Dans ce luxueux hôtel, il se
passe toujours quelque chose.
Le personnel , tout dévoué à sa
chère clientèle , chante et
danse.
Photo : André Dussolier et To-
nie Marshall. (a2)

21.35 Apostrophes
Cap sur un autre monde.
Avec G. Dormann,
J. Lanzmann , J. Pasteur,
A. Peyrefitte.

23.00 Le journal
23.10 Météo
23.15 Soixante secondes

Avec Alberto Moravia.
23.20 Tennis

Morceaux choisis.
24.00 En suivant la flotte

Film de M. Sandrich (1936,
v.o. sous-titrée), avec
F. Astaire, G. Rogers,
R. Scott, etc.
Dans les années trente, à
San Francisco. Les démêlés
sentimentaux de deux ma-
rins en permission qui ten-
tent de retrouver les élues
de leur cœur.
Durée: 110 minutes.

ffl» gy- France 3

10.22 Espace 3
10.32 Le chemin des écoliers
10.52 Espace 3
11.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros , en direct
et en Eurovision du Cen-
tral.

12.30 12/13
13.00 Tennis
19.00 Le 19-20 de l'information
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

Avec René et Nathalie Si-
mard.

20.25 Spot INC

A20 H 35

Le masque
La rançon de la gloire.
Avec Gérard Blain , Jean-Yves
Gautier.
La jeune chanteuse Marie-Ce-
rise a été enlevée. D'après
quelques témoins, deux
hommes, dont l'un serait bos-
su, auraient commis le rapt à
bord d'une BMW.
Photo : Clémentine Dantin et
Gérard Blain. (fr3)

21.35 Thalassa
La planche dans tous ses
états.

22.30 Soir 3
Avec un résumé des Inter-
nationaux de France.

23.00 De l'autre côté
Film d'animation.

23.30 Danse contemporaine
Dix anges.

24.00 Musiques, musique
Quatuor opus 25 pour pia-
no, de J. Brahms, inter-
prété par L. Cabasso,
S. Weider-Atherton,
A.-M. Cbnquer et
R. Verley.

Demain à la TVR
9.35 FLO

10.05 Mémoires d'un objectif
11.00 Empreintes
11.15 Regards
11.45 Inspecteur Derrick
12.45 TJ-midi

Fête
à tout prix

Trois jeunes femmes pen-
sionnaires d'un collège de
Californie sont sur le
point d'en finir avec leur
scolarité.

Le compte à rebours est
commencé, les examens
approchent à grands pas.
Mais auparavant, les étu-
diantes vont passer un
week-end inoubliable. Val
(Dedee Pfeiffer) ne sait
que choisir entre une soi-
rée romantique avec son
fiancé BCBG et la fête de
fin d'année- organisée par
les étudiants. Molly (Su-
zanne Hoffs), désespérée
d'avoir passé quatre ans
dans un collège sans
même avoir vécu une his-
toire d'amour digne de ce
nom, compte bien se rat-
traper avant qu'il ne soit
trop tard! Gina (Joan Cu-
sak) est pour sa part com-
plètement absorbée par sa
dernière idée géniale: im-
mortaliser sur bande vi-
déo la fameuse fête de fin
d'année.
• Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30

-ASkW Suisse alémanique

15.30 Rad (TSI)
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Hafendetektiv
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Dièse Drombuschs
21.10 Die Freitagsrunde
22.20 Tagesschau
22.35 Mein Name ist Gator (film)

(^̂ Allemagne I

13.00 Internationale
Tennis-Weltmeisterschaft
von Frankreich

16.00 lOO Karat
16.50 Da schau her!
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Fahrkarte ins Jenseits
21.35 Die Filme, die Preistràger

und der Minister
22.05 Plusminus
22.35 Tagesthemen
23.05 Sportschau
0.05 Movie , Movie (film)

ŜIB  ̂ Allemagne 2

13.15 Elf Lander, ein Land-
Die Bundesrepublik

14.40 Die Lady
15.55 Heute
16.00 Bon appétit , Paul Bocuse
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-IllUstrierte
17.45 Quiz nach Quoten
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Derrick
21.15 Der Nestos - ein geschutz-

tes Naturparadies
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.55 Lautlos wie die Nacht

Mj Allemagne 3

16.30 News of the week
16.45 Actualités en français
17.00 Computer-Treff
17.30 Telekolleg II
18.00 Der Liebe auf der Spur
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Die Sprechstunde
20.15 Menschen und Strassen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Die schône Otero
23.30 Klassik am Freitag

15.30 Ciclismo: Giro d'Italia
17.30 Peribambini
18.00 TG flash
18.05 Automan
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Amore e ghiaccio
22.20 TG sera
22.50 I guerrieri délia notte (film)
0.20 Flash teletext

RAI tt*** 1
15.00 L'aquilone
15.30 Ciclismo : Giro d'Italia
17.00 Big!
18.05 Trenti anni

délia nostra storia
19.05 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 L'isola sull tetto del mondo
22.15 Telegiornale
22.25 Tribuna elettorale europea
23.15 Notte rock

jQ UOnq
13.35 L'inspecteur Derrick
14.45 Kojak
15.45 Baretta
16.45 Youpi l'école est finie
16.50 Les aventures

de Teddy Ruxpin
17.15 Denis la malice
18.05 Arnold et Willy
18.30 Bouvard et 0e
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Au-dessus de tout soupçon
22.25 Coups bas (téléfilm)
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Ginger et Fred, couple mythique de la danse
«Ginger et Fred»: ces deux
prénoms évoquent de façon si
mythique l'univers de la danse
que Fellini, voici trois ans, les
avait choisis comme titre à
l'un de ses films les plus boule-
versants. Ginger, c'était Gin-
ger Roger, et Fred, c'était
Fred Astaire que nous voyons
dans le film de Mark San-
drich, «En suivant la flotte».
Ces deux étonnants danseurs
qui n'ont tourné ensemble que
dix films avaient été réunis
pour la première fois par
Thornton Freeland en 1933

dans «Carioca». Mais c'est
Sandrich qui a mis en scène
leurs meilleurs films: «Top
Hat», «The gay divorcée»,
«Shall we dance», «Carefree».

Bien que Ginger fût de
douze ans plus jeune que
Fred, elle avait commencé sa
carrière cinématographique
cinq ans avant lui en 1928.
C'est leur merveilleuse al-
liance dans les pas de danse,
pourtant, qui allait les propul-
ser au premier rang dans les
studios. Alors que, dit-on, ils

s'entendaient a la ville à peu
près comme chien et chat.

Fred, qui s'appelait en réa-
lité Frederick Austerlitz na-
quit en 1899. Il avait une
sœur, Adèle, d'un an son
aînée et leur mère avait décidé
très tôt que ses deux enfants
seraient danseurs. Les deux
enfants avaient respective-
ment six et cinq ans lorsqu'ils
se produisirent pour la pre-
mière fois sur scène avec un
immense succès.

C'est en 1933 que Fred en-
tama sa carrière personnelle

qui n'allait pas durer moins de
50 ans.

Ginger Rogers, elle, n'avait
pas commencé à danser avec
son frère mais avec son pre-
mier mari, Jack Pepper, sur
les scènes de music-hall. Elle
passe ensuite en solo dans
l'orchestre de Paul Ash où elle
est remarquée par Rudy Val-
lée qui lui fera tourner en
1928, à l'âge de 17 ans, son
premier film. (ap)

• A2, ce soir à 23 h 55

La «Sept»: structure des programmes
Or donc, la «Sept» (voir notre
édition du 31 mai) ne sera pas une
chaîne «culturelle et européenne»
conf identielle réservée à quelques
conf ortables possesseurs d'an-
tennes paraboliques. L Impartial
(31 mai) nous apprend que «Vi-
déo 2000» à Neuchâtel off rira
«La Sept» à ses abonnés dès f i n
août et que «Coditel» à La
Chaux-de-Fonds s'y  intéresse.

Dans son document No 22/23,
la «Sept» présente ses pro-
grammes du 31 mai au 9 j u i n, or-
donnés sur quatre axes princi-
paux. Voici d'abord «Autour du
cinéma», avec des portraits de
deux géants, Bergman et Tati,
deux f acettes du réalisateur Eric
Rohmer, un double regard sur

Robert Flaherty. Vient ehsuire un
«Tour d'Europe» , du côté de la
Grèce et de sa légende (le f i lm
«Stella» de Cacoyanis), l 'Au-
triche et sa musique (une série en
trois parties de Fritz Lehner
consacrée à Schubert), l'Angle-
terre et Bartok, l'Europe et ses
palettes (Veronese), la Suisse et
ses artisans du bois (les deux pre-
miers de la série de «notre» Jac-
queline Veuve).

On ira aussi «Sous les f eux de la
scène» avec «En attendant Go-
dot» interprété par Roman Po-
lanski, Ru f us, Jean-François Bal-
mer et Jean-Pierre Joris, Zizi
Jeanmaire f ilmée par Jean-Chris-
tophe A verty, Emilio César Cha-

vez traqué par la caméra de Fran-
çois Reichenbach. Quatrième
axe: «Révolution oblige», avec
«Les nuits révolutionnaires» de
Charles Brabant d'après un récit
de Restif de La Bretonne et une
série documentaire de François
Furet et Roger Stéphane sur les
origines de la Révolution f ran-
çaise. Une belle série de grands
noms, de bons créateurs, de
beaux sujets: de quoi, en eff et ,
mettre l'eau en bouche...

Au générique de toutes les
créations, la «Sept» avec deux ou
plusieurs partenaires, dont la TV
romande pour «Les métiers du
monde», que l'on retrouve avec
neuf autres organismes dans
«Schubert dans le f eu des armées»

(dont la Z.D.F), ainsi se conf irme
d'emblée que cette «Europe» sera
celle des coproductions, qui laisse
place à l'authenticité nationale ou
régionale.

Autre remarque intéressante
sur la structure du programme:
chaque sujet est repris deux ou
trois f ois, sur une courte période,
à des heures assez diff érentes
pour permettre l'organisation
personnelle. Cette politique des
reprises, qui marche f ort bien à la
TV romande, est un élément posi-
tif . Ainsi les f r è r e s  Bapst de Jac-
queline Veuve sont présents le
vendredi 2 j u i n  à 22 h, le samedi 3
à 18 h 30, le mercredi 7 à 01 h.

Freddy LANDR Y



Crossair: le défi des années 90
Parangon du libéralisme dans le
ciel aérien, Crossair veut répon-
dre aux défis des années 90, no-
tamment en ce qui concerne l'im-
plantation au plan du trafic
régional en Europe. Cela suppose
non seulement des hommes et des
femmes ainsi qu'une flotte per-
formante, mais aussi une coopé-
ration engagée avec d'autres
grandes compagnies d'aviation
dans les pays voisins. Derrière le
maître d'oeuvre, Moritz Suter, se
profile le «grand frère» Swissair
qui participe à hauteur de 40%
dans le capital de Crossair.
«Moritz Suter a certainement
des qualités de visionnaire que
ne possèdent pas les directeurs
généraux de Swissair», explique
un administrateur de Crossair.
Ancien commandant de bord de
DC-9 chez Swissair, Moritz Su-
ter a senti les besoins et tout le
parti qu 'il pouvait tirer du cré-
neau du trafic régional en Suisse
et en Europe.

D'où le désir ardent et la
ferme volonté de créer sa propre
compagnie et de devenir son
propre chef. Seulement voilà, il
fallait des capitaux et l'appui lo-
gistique d'une compagnie aé-
rienne. Pour la mise en service
du trafic de lignes, Moritz Suter
s'est donc logiquement tourné
vers Swisair. La direction géné-
rale de la compagnie nationale
avait donné son accord. Elle de-
vait ainsi déjà prendre une parti-
cipation de 40% dans le capital
de la société en devenir Crossair,
il y a dix années. C'est dans l'ad-
versité que se forge un entrepre-
neur. En l'occurrence, Moritz
Suter a dû faire face à la rétrac-
tion de dernière minute de Swis-
sair, en raison de problèmes de
droits de trafic.

«En fait, Swissair a payé
considérablement plus chef son
billet d'entrée dans le capital de
Crossair l'an dernier que cela lui
aurait coûté à la fin des années
70», ironise le même adminis-
trateur.

Moritz Suter tient également
à souligner le fait que la part de
Swissair (38% du capital et 41 %
des voix environ) ne signifie pas
l'intégration de Crossair au sein
de la compagnie nationale.
Swissair et Crossair sont com-
plémentaires dans leurs activi-
tés. Il n'est nullement question

que Crossair renonce a sa pro-
pre culture d'entreprise et à son
indépendance.

UNE CONCURRENCE
PLUS VIVE

En matière de libéralisation aé-
rienne, il faut chercher par tous
les moyens à parvenir à une har-
monisation et à une uniformisa-
tion des conditions concurren-
tielles, même s'il est illusoire de
croire à la réalisation d'un envi-
ronnement où tous les partici-
pants bénéficieraient de condi-
tions équivalentes, estime
Moritz Suter.

Cette libéralisation entraîne-
ra, sans aucun doute, une
concurrence plus vive et en par-
tie même des combats impitoya-
bles pour éliminer des concur-
rents, d'une part, et, de l'autre,
une coopération plus soutenue,
voire des regroupements et des
reprises de sociétés, de manière
semblable à ce qui s'est passé
aux Etats-Unis pendant les an-
nées de la dérégulation. Des cas
isolés se sont également produits
en Europe. Souvenez-vous de la
reprise par Britsh Airways de la
société British Caledonian.

NON SEULEMENT
SWISSAIR

S'affirmer dans un créneau plus
spécifique ou une niche, voilà la
véritable vocation de Crossair,
avec, en filigrane, une obsession
permanente: l'excellence du ser-
vice ou d'une prestation, qui
seule peut assurer la pérennité
d'une entreprise. Voyez les ser-
vices de desserte qu'effectue
Crossair notamment pour Swis-
sair. Par ailleurs, Crossair co-
opère depuis de nombreuses an-
nées avec d'autres grandes
compagnies d'aviation dans les
pays voisins. On relève, à ce pro-
pos, non seulement la compa-
gnie luxembourgeoise Luxair,
mais aussi Air France, entre au-
tres, avec laquelle Crossair ex-
ploite conjointement les lignes
Paris-Berne-Lugano et Lugano-
Nice. Avec Alitalia, de bonnes
relations ont pu être établies au
fil du temps. Lufthansa se
trouve également dans l'escar-
celle de Crossair.

LES MOYENS
POUR RÉUSSIR

Tandis que Crossair va fixer en-

Le Saab Cityliner: un avion qui compose actuellement l'essentiel de la flotte de
Crossair.

tierement sa base sur le terrain
de la Communauté européenne,
c'est-à-dire sur l'aéroport inter-
national Bille-Mulhouse, lequel
se trouve sur le territoire fran-
çais, elle participera en tout cas,
et quelle que soit la forme que
prendront les relations entre la
Suisse et la CE, à la libéralisa-
tion européenne, tout en espé-
rant, bien entendu, en profiter.
Une des moitiés de l'aéroport
Bâle-Mulhouse lui donne en ef-
fet libre accès au trafic eu-
ropéen.

C'est un premier pilier. Un
autre consiste dans la flotte. A
cet égard, Crossair a été la pre-
mière compagnie aérienne à dé-
cider l'achat du Sâab 2000, inci-
tant ainsi le constructeur à
s'atteler à la réalisation d'un
projet porteur. Les premières
unités seront livrées au cours de
1993, si tout se passe bien. Le fu-
tur Saab 2000 permettra d'ac-
cueillir 50 passagers.

Comme un avion de 50 places
sera, de l'avis concordant de
Swissair et de Crossair, requis
dès avant cette date, une solu-
tion transitoire a dû être trouvée
jusqu'en 1993. En effet, des
avions à 50 places seront indis-

pensables dès 1990, notamment
pour les liaisons que desservira
Crossair pour le compte de
Swissair. A titre transitoire,
Crossair a donc décidé de com-
mander 5 Fokker 50 en mars
dernier.

Notons qu'en 1988, la flotte a
été augmentée de six nouvelles
unités de Saab 340 Cityliner de
33 places chacune. En septem-
bre dernier, Crossair a comman-
dé cinq Saab 340B Cityliner,
dont la livraison est prévue au
quatrième trimestre de cette an-
née. En mars 1989, Crossair a
par ailleurs transformé en com-
mandes fermes les options
qu'elle détenait sur cinq autres
Saab 340B Cityliner. Ces appa-
reils devraient être livrés pen-
dant les premiers mois de 1990.

Enfin , le troisième pilier est
constitué d'une structure rajeu-
nie, reposant notamment sur
des cadres jeunes, entrée en vi-
gueur le 1er avril dernier. L'âge
moyen de la nouvelle direction
est ainsi de 36 ans. Et cette der-
nière n'est pas placée devant le
moindre défi: l'implantation au
plan du trafic régional aérien en
Europe, comme on l'a vu.

PROBLÈMES
DE RECRUTEMENT

Certes, Crossair est confrontée à
des problèmes de recrutement
de pilotes ainsi qu'à une satura-
tion des aéroports, outre le
rythme de renouvellement de la
flotte. Ces embûches n'empê-
cheront pas une extension des
lignes. On a parlé de Zurich-
Sion au plan domestique. L'ou-
verture de la ligne Lugano-
Rome pourrait enfin intervenir
cette année. Crossair veut égale-
ment relever la position de
Berne dans le réseau aérien.
Berne va en réalité bénéficier de
deux liaisons quotidiennes, avec
une escale à Bâle, avec
Bruxelles. Cette ligne sera des-
servie conjointement avec Sabe-
na. En outre, une ligne Berne-
Francfort , en passant par Bâle,
devrait également être exploitée.

Si l'avenir est riche de pro-
messes, les titres Crossair me
semblent pourtant un peu chers
dans une perspective à court
terme au point de vue du rap-
port cours-bénéfice. L'investis-
seur qui raisonne à long terme et
qui a la patience (!) peut acheter
de tels titres avec un certain es-
prit de défi. Ph. Rey

Raffermissement du franc suisseVendredi dernier accusant le
coup suite à la révision à la
baisse du produit national brut
américain (PNB), le dollar est
reparti brièvement à la hausse
au début de cette semaine no-
tamment face au franc suisse, le-
quel à reçu un coup de fouet de
la décision prise par la Banque
Nationale Suisse , d'introduire
un taux lombard flottant. C'est
surtout mercredi que le franc
suisse a confirmé son retour,
non seulement face au dollar
mais aussi face au yen et aux
monnaies européennes. Il sem-
ble de plus en plus que le franc
suisse a déjà surréagi à la baisse.
En d'autres termes, les taux sont
peut-être proches de leur som-
met. La surréaction à la hausse
de ces derniers est vraisembla-
blement derrière nous. Certes,
on ne peut juger de rien, surtout
dans la finance, mais tout de
même voir un taux lombard fixé
par la BNS à 9 Vi le 30 mai! Il
est difficile de l'imaginer à deux
chiffres! Logiquement, une ac-
calmie devrait être observée à ce
niveau après la surréaction (due
à la spéculation essentielle-
ment). La décision de la BNS a
déclenché en effet des couver-
tures de positions courtes de la
part d'investisseurs jouant le
franc suisse à la baisse.
«En parallèle, les banques ont
dû revoir leur politique de finan-

cement, ayant vu disparaître dé-
finitivement , avec le flottement
du taux lombard, ce qui était de-
venu une source de financement
relativement bon marché (7%),
au moment où elles tentaient de
maintenir leurs liquidités en
francs suisses aussi basses que
possibles», comme le relevait
dernièrement la «Lettre suisse
des investisseurs» de l'Agefi.

En l'occurrence, la BNS a fait
preuve de fermeté et clarifié sa
politique. Elle n'est pas devenue
plus restrictive, mais applique
fermement sa politique visant
une stabilité des prix à moyen
terme.

Il semble désormais possible
que le franc suisse puisse s'affir-
mer durablement face aux mon-
naies européennes et le yen. Du
coup, cela devrait calmer les
taux d'intérêt, quand bien même
les tensions inflationnistes n'ont
pas disparu. Qu'advient-il du
dollar? Assiste-t-on au retour du
roi vert? Après avoir été sur-
achetée, la monnaie américaine
subit logiquement des prises de
bénéfices. Je crois qu'elle va

continuer de suivre une ten-
dance haussière, du fait d'une
amélioration de ses fondamen-
taux: les déséquilibres budgé-

taire et commercial (surtout).
Une ascension trop rapide du
dollar ne risque-t-elle pas de pé-
naliser à nouveau le commerce
extérieur américain? Celui-ci
continuera de s'améliorer, car le
dollar est encore sous-évalué en
termes de pouvoir d'achat et son
appréciation signifiera, dans un

premier temps, un coût plus fai-
ble des importations aux Etats-
Unis. Certes, à un certain ni-
veau, le billet vert risque
d'induire une aggravation du
déficit commercial des USA.
Mais nous n'en sommes pas en-
core là. Ce n'est pas la fermeté
du billet vert qui est dangereuse
pour les marchés financiers mais
des mouvements erratiques.
S'agissant du marché suisse des
actions, seule une détente des
taux permettra de le faire redé-
marrer. Pour l'heure, les incerti-
tudes monétaires qui prévalent
expliquent sa phase actuelle de
consolidation. En pleine période
de versement de dividendes, le
marché suisse risque, en outre,
de sentir le poids des augmenta-
tions de capital annoncées. Pre-
nez notamment celles de Parge-
sa Holding, d'Ascom d'Omni
Holding, de la Winterthur Assu-
rances, etc. Sans oublier l'émis-
sion d'un emprunt à option de
810 millions de francs par la Zu-
rich Assurances, avec des op-
tions sur des actions nomina-
tives. Cela constitue un moyen
d'ouvrir le capital de la société
aux investisseurs étrangers.
Cette tendance à la libéralisa-

tion de la pratique d'inscription
des actionnaires de grandes so-
ciétés multinationales ou à acti-
vités internationales va se pour-
suivre, dès lors que ces firmes
doivent s'adapter aux standards
internationaux pour lever les

de Philippe Rey

fonds propres supplémentaires à
des conditions favorables pour
elles. Notons dans le cas de la
Zurich Assurances, que sur les
200 000 actions nominatives
nouvellement créées, dans le ca-
dre d'une augmentation de capi-
tal 162 000 seraient réservées en
garantie de droits d'option affé-
rents à l'emprunt à option proje-
té et proposé à l'assemblée géné-
rale du 14 juin prochain. 12
actions ou 24 bons de participa-
tion donneront le droit de sous-
crire une obligation de 5000
francs, à laquelle seront attachés
10 certificats d'option. 10 op-
tions permettront à leur tour

d'acquérir une action nomina-
tive. Cet emprunt à option a une
durée de 7,5 ans et sera muni
d'un coupon de 3 Vi%. Le prix
d'exercice sera décidé le 14 juin.
Il sera proche de celui du mar-
ché (cours de l'action nomina-
tive). La durée d'exercice des
options sera de 3 ans probable-
ment. Compte tenu des perspec-
tive du groupe Zurich Assu-
rances et du fait que les titres de
la société ne sont pas chers,
(dont la nominative) les condi-
tions de l'emprunt proposé me
paraissent intéressantes. J'y
prendrais bien part en tant
qu 'actionnaire actuel. Quant à
Ascom, ces titres ne sont pas
surévalués. Les perspectives
1989 sont également bonnes.
J'attendrais toutefois que l'ac-
tion au porteur soit traitée ex-
droit de souscription pour
l'acheter. L'augmentation de ca-
pital se déroulera dans un rap-
port de 4:1 à 500% de la valeur
nominal , soit un prix d'émission
de 2500 francs la porteur, la no-
minative 500, et un prix de 500
francs pour la nominative 100 et
le bon de participation. La va-
leur théorique du droit est de
360 francs pour la porteur, soit
environ 5x le dividende. La va-
leur réelle du droit risque cepen-
dant d'être plus basse.

Philippe Rey

Le remue-ménage qui perturbe
le marché monétaire et f inancier
suisse depuis quelques semaines
ne s'est pas arrêté. Mais il a pris
une tournure diff érente , puisque
les tendances se sont inversées.

Depuis le début de la semaine,
notre f ranc s 'est considérable-
ment raff ermi, f ace à l'ensemble
des monnaies. La décision de la
Banque nationale d'instaurer un
taux lombard f lottant a rassuré
les investisseurs. La chute la
plus spectaculaire est celle du
dollar qui a perdu près de 10
centimes par rapport à sa plus
haute cote.

A propos de la devise améri-
caine, on murmure que le Gou-
vernement serait sur le point de
baisser le taux directeur. Des
bruits qu 'il ne f aut pas prendre à
la lettre. Le marché monétaire
reste d'ailleurs plutôt optimiste
pour l'avenir immédiat du billet
vert.

LE DOLLAR
Il y a exactement une semaine,
la devise américaine s 'échan-
geait à 1,78 f rs. Hier, elle ne va-
lait plus que 1,7085 - 1,7095 au
cours interbanques. Mais restait
f erme contre le deutsche mark.

LE YEN
Grosse dévaluation du yen
contre f ranc suisse: 1,1995 -
1,2015.

LE DEUTSCHE MARK
De 88,65 il y  a une semaine, la
devise allemande est tombée à
86,12-86,22 hier.

LA LIVRE SETRLING
En perte de vitesse, la livre ster-
ling: 2,6805 - 2,684.

LE FRANC FRANÇAIS
Comme les autres, le f ranc f ran-
çais recule à 25,37 - 25,42.

LE DOLLAR A USTRAL1EN
Bien que sa cote devrait se main-
tenir jusqu 'aux prochaines élec-
tions en novembre prochain, le
dollar a ustralien s'est replié cette
semaine à 1,286 - 1 ,289.

J. Ho.
Données recueillies auprès de

M. Jeanbourquin de la SBS

Un peu de
monnaie?

ouvert sur... le capital


