
Au tour de l'ethno maintenant!
Nouvelle expo à Neuchâtel

Chaque année, le public attend l'exposition du Mu-
sée d'Ethnographie : le quidam s'y fait gentiment
chapitrer. Il y a le pincement au coeur de ne pas être
aussi beau que l'on croit, la vexation, qui échauffe
les tempes, de se découvrir des peurs et des supers-
titions anachroniques. Au tour de l'ethno mainte-
nant I (Photo Comtesse) #**»
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Japon: M. Uno purge

M. Uno tient conférence après sa nomination.
(BélinoAP)

Les deux chambres du Parlement
japonais (Diète) ont approuvé
hier la nomination de M. Sou-
suke Uno au poste de premier mi-
nistre, en remplacement de M.
Noboru Takeshita , contraint à la
démission pour son implication
dans le scandale financier «Re-
cruit». Dès sa nomination M.
Uno a entièrement renouvelé la
direction du Parti libéral-démo-
crate (PLD), majoritaire, dont il
avait pris la présidence jeudi, ce
qui faisait de lui le candidat offi-
ciel à la succession de M. Takes-
hita.
«La plus importante tâche est de
regagner la confiance du public
en tirant les leçons du passé et en
reconstruisant un parti rafraîchi
pour l'avenir», a déclaré le nou-
veau premier ministre, lors de sa
première conférence de presse
Qu tant que chef de la seconde
puissance \ Y économique
mondiale. \ ¥

M. Unoi 66 ans, a obtenu 285
voix sur 477 votes enregistrés à
la chambre basse du Parlement.
Son élection sans surprise par la
Chambre des députés a été
confirmée peu après par ,' la
chambre haute où le PLD dé-
tient également la majorité ab-
solue.

IMAGE TERNIE
M. Uno a annoncé son inten-
tion de former un gouvernement
susceptible de restaurer dans
l'opinion publique le crédit des

conservateurs, ruiné par le plus
gros scandale politico-financier
de l'après-guerre, et qui menace
le PLD d'une déroute aux élec-
tions à la chambre haute du Par-
lement, prévues dans deux mois.

M. Uno a choisi Masajuro
Shiokawa, 67 ans, pour l'assis-
ter comme secrétaire-général du
gouvernement. Il remplace Kei-
zo.Obuchi, démissionnaire ven-
dredi avec le reste du gouverne-
ment Takeshita. Par ailleurs,
une étoile montante du PLD,
Ryutaro Hashimoto, 51 ans,
proche de M. Taskeshita, a été
choisi pour devenir le numéro
deux du PLD à la place de Shin-
taro Abe.

DES HOMMES NEUFS
M. Uno a souhaité inclure , des
hommes neufs dans son gouver-
nement et la direction renouve-
lée du PLD, dont il a promis
d'assainir les moeurs corrom-
pues par l'argent ka nouvelle
équipe gouvemetne^aley eom>-
prend 17nouveauXiffiinistres sur
22. . - .y vîZv

De son côtér.MÔ •Takeshita
qui avait annoncé- son intention
de démissionner le 25;avry, P0,ur
avoir touché quelque 1,4 million
de dollars de Recruit, acquitté
ses fonctions vendredi peujayant
l'élection de M. Unoyll/.ajvait
succédé le 6 novembre 1987 à
Yasuhiro Nakasone dont l'ad-
ministration fut au centre du
scandale. Son gouvernement a

démissionné collectivement avec
lui.

MINISTRE
DE TRANSITION?

De l'avis des observateurs, M.
Uno apparaît comme un pre-
mier ministre de transition choi-
si faute de mieux après un mois
d'impasse politique. Parlemen-
taire expérimenté, ancien minis-
tre de la défense et du commerce
international, ministre des Af-
faires étrangères de M. Takeshi-
ta pendant un an et demi, ce né-
gociateur obstiné devrait se
montrer un défenseur pugnace
du Japon, sur la sellette pour ses
excédents commerciaux, au
sommet des industrialisés de Pa-
ris à la mi-juillet.

M. Uno a été utr des rates
membres du gouvernement a
conserver son poste lors du re-
maniement ministériel intervenu
en décembre 1988, pour dés-
amorcer les critiques suscitées
par le scandale Recruit. Le
groupe Recruit (édition et télé-
communications) avait octroyé
des actions à des prix très avan-
tageux à de hautes personnalités
politiques, des responsables et
des hommes d'affaires.

Fils d'un producteur de saké,
M. Uno passe pour un lettré qui
s'adonne également à la pein-
ture, joue du piano et de l'har-
monica. En 1948, il a publié un
livre sur les prisonniers japonais
en Sibérie . (ats, afp, reuter)

Vive
le jardinage

La photo est terrible, sans pi-
tié. Sur deux pages de la
«Schweizer Illustrierte», Hel-
mut Hubacher, appuyé sur sa
bêche, ne semble plus attendre
que la retraite pour s'en re-
tourner à son carreau de
légumes.

Tout est là: le Parti socia-
liste suisse a pris l'initiative
«pour une Suisse sans armée»
en p l e in  par le travers, au mo-
ment où son président a déjà
la tête ailleurs. Helmut Huba-
cher n'est p lus  là que pour
épargner ce pénible débat à
son successeur. Même si le
congrès de ce j o u r, qui décide-
ra de l'attitude du parti, peut
donner l'illusion d'un vaste dé-
bat démocratique, tout n'est
que hoquets, indécisions et
transition.

Pendant des mois, suivant
le programme du parti, les di-
rigeants, Helmut Hubacher
en tête, avaient multiplié les
mises en garde: il serait tragi-
que que l'initiative aff aiblisse
la gauche et ref erme le p i è g e
sur les socialistes. Mais à quoi
s'est-on préparé, en réalité?

Sans souci de cohérence et
de préparation, on a laissé
sans autre le groupe p a r l e -
mentaire, dans sa grande ma-
j o r i t é, s'opposer à l'abolition
de l'aimée. Le comité direc-
teur en avait f a i t  de même.

Et puis tout s'est mis à dé-
raper; il ne s'en est f a l l u  que
d'une voix, celle du président,
pour que le soutien à l 'initia-
tive ne l'emporte. Depuis lors,
les socialistes se sont empres-
sés de trouver toutes sortes de
vertus civiques à l'absence de
p r i s e  de p o s i t i o n .  Scène p i -
toyable que cette conf érence
de p r e s s e  lors de laquelle le
comité directeur, obligé de se
renier, a tenté de justif ier ce
qu'il savait inexplicable.

Alors que le p s s  a admis, en
1935, le principe de la déf ense
nationale armée, tout se passe
comme si ce parti, qui a voca-
tion de rassembler les couches
populaires, avait oublié au
cours des décennies de redéf i-
nir et d'aff ermir une position
claire et f e r m e  sur un des
points essentiels du consensus
national.

C'est ainsi que l'on se re-
trouve piégé par quelques
groupuscules marginaux qui
f ont de l'extermination de
l'armée une condition impéra-
tif e de la politique de p a i x  et
de sécurité.

C'est presque une
constante socialiste que de dé-
river au gré des courants mi-
noritaires.

En cela, le Parti socialiste
suisse a déjà perdu  le débat.

YvesPETIGNAT

Grèves en Espagne
La grève de vingt-quatre heures
organisée hier dans une grande
partie des entreprises publiques
espagnoles, notamment à la ra-
dio-télévision nationale (RTVE),
a été largement suivie, selon les
syndicats, alors que le gouverne-
ment estime que les arrêts de tra-
vail «n'ont pas été très générali-
sés»., y .j. '.. j,

A l'appel des deux grandes
centrales du pays, l'Union géné-
rale des travailleurs (Ù<3T-so-
cialiste) et Commission^ ou-
vrières (CCOO-commuriiste),
les grévistes ont protesté sans in-
cident majeur contre la politique
économique du gouvernement
socialiste et contre le retard dans
les négociations SUT les accords
collectifs. ¦ ¦¦¦¦'<¦ '<• ' > * ," ' ; '-'

D'après UGT et CCÔO, les
arrêts de travail qui devaient
mobiliser près,de ;200 000. per-
sonnes ont été suivis par 100 pc
des employés de la. RTVE, 90
pour cent du personnel des Che-
mins de Fer (RENFE), 80 pc à
la compagnie, des téléphones
«Telefonica»; 75 pc au, port de
Barcelone, 90 pc dans les trans-
ports scolaires et 90 pc dans les
chantiers navals. Les arrêts de

travail ont également concerné
plusieurs entreprises métallur-
giques.

En revanche, les directions
des entreprises ont qualifié
d'«exagérés» ces chiffres et ont
ramené les taux de participation
à moins de 30 pour cent à la
RENFE et la Telefonica. De
son côté, le ministre porte-pa-
role du gouvernement, Mme
Rosa Conde a estimé que les ar-
rêts de travail «n'ont pas été très
généralisés», (ats, afp)

Aujourd'hui : le temps restera
changeant , et la nébulosité sera
parfois forte. Averses ou orages
éventuels.

Demain: variable, souvent très
nuageux, avec précipitations
surtout au sud dimanche. A par-
tir de mardi éclaircies.
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Fête à souhaiter samedi 3 juin: Kevin 
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Aujourd'hui,
dans notre
supplément

HÉ
Renaissance

du FCC
Toni Chiandussi, l'entraîneur
des Chaux-de-Fonniers, après
avoir passé par tous les états
d'âme, fait le point après la sai-
son difficile du club de La
Charrière auprès duquel il a as-
sumé sa tâche jusqu'au bout.

SPORTS
13 - 15 - 16 Toni Chiandussi et le FCC: ambitions nouvelles.
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10.000 étudiants campent sur Tien An Men
Chine: quatrième semaine d'occupation de la place

Une foule s'est rassemblée hier sur la place Tien An Men, venue écouter un chanteur de
Taïwan. (Bélino AP)

L'occupation de Tien An Men est
entrée hier dans sa quatrième se-
maine. Quelque 10.000 étudiants
campaient toujours sur l'immense
place, surveillés de loin par l'ar-
mée, pour la troisième journée
consécutive.

Un demi-millier d'étudiants s'en
prenaient par ailleurs vigoureu-
sement au journal du PC péki-
nois «Beijing Daily» (Quotidien
de Pékin), brûlant des dizaines
de piles de journaux devant le
siège du quotidien pour protes-
ter contre ses articles sur le mou-
vement démocratique. Les étu-
diants étaient particulièrement
mécontents d'un article faisant
état de dissenssions graves entre
les différentes factions condui-
sant le mouvement.

1000 SOLDATS
Dans la capitale chinoise, plus
de 1.000 soldats casqués ont fait
leur apparition devant la princi-
pale gare en signe de manifesta-
tion de force, à deux kilomètres
de Tien An Men - dont ils ne se
sont toutefois pas approchés.
C'était le troisième jour
consécutif d'apparition de mili-
taires dans les rues du centre-

ville , laissant envisager un pas-
sage à l'action des forces gou-
vernementales pour faire appli-
quer la loi martiale décrétée le
13 mai.

La presse officielle continuaii
également à demander en vain
la fin de l'occupation de la place
et l'enlèvement de la «Déesse de
la Démocratie».

Des informations faisaient
par ailleurs état de la prépara-
tion d'une manifestation de sou-
tien au premier ministre Li Peny
dans le centre de Pékin -on
avançait de diverses sources que
les manifestants recevraient 1C
yuans (près de 20 fi), ainsi que
du pain et des oeufs.

MYSTÈRE
Le mystère persistait enfin sur la
lutte que se livrent les princi-
paux responsables du régime -
alors que le secrétaire général du
PCC Zhao Ziyang aurait perdu
son poste et est en résidence sur-
veillée . Selon les dernières infor-
mations , rapportées de sources
di plomatiques occidentales, les
tenants de la «ligne dure », Deng
Xiaoping et Li Peng, ne sem-
blaient pas encore assurés d'une
victoire totale, (ap)

m> LE MONDE EN BREF
POTENZA. - En Italie, Sal-
vatore Santasiero, dont le fils
était resté paralysé voilà quatre
ans après une banale opéra-
tion à la jambe, a fait irruption
dans le cabinet d'un des méde-
cins responsables de l'opéra-
tion et l'a abattu.

MICHEL-ANGE. - Re-
couvert de «culottes» et de
«voiles» pour des raisons de
décence, le «Jugement der-
nier» que Michel-Ange réalisa
dans la Chapelle Sixtine va re-
trouver, après plus de trois siè-
cles, sa beauté et une partie de
ses nudités originelles.

INCENDIE. - Un incendie
fait rage depuis une semaine
sur un complexe pétrolier en
mer Caspienne. L'Américain
Red Adair, spécialiste de la
lutte contre les feux de forêt et
les incendies à bord des
plates-formes pétrolières, aide
les pompiers soviétiques.

C A LABRE. - Le corps
d'un prêtre criblé de balles a
été découvert à Polsi, dans les
montagnes de Calabre, par
une patrouille de la police spé-
cialisée dans la lutte contre la
criminalité organisée.

AIRBUS. - Un magistrat
responsable pendant quelques
jours de l'emquête judiciaire
sur l'accident de l'Airbus A-
320 qui s'est écrasé le 26 juin
1988 à Mulhouse-Habsheim,
a affirmé qu'il «avait alors été
l'objet de pressions politi-
ques».

JÉRUSALEM. -La muni-
cipalité de Jérusalem a décidé
de licencier progressivement
les quelques centaines de tra-
vailleurs palestiniens origi-
naires des territoires occupés
qu'elle emploie, pour les rem-
placer par des Palestiniens du
secteur oriental arabe de la
ville.

JURA. -Trois familles nom-
breuses, avec neuf enfants au
total inscrits en classe primaire,
vont quitter dans les prochains
jours le département du Nord
pour aller vivre dans une com-
mune rurale du Jura, Les
Planches-en- Montagne, et
permettre ainsi le maintien de
l'école primaire du village.
BUSH. - Le président
George Bush est rentré aux
Etats-Unis, vendredi, après
une tournée en Europe, avec
dans ses bagages un «message
d'espoir» pour le peuple améri-
cain, à la suite du sommet de
l'OTAN à Bruxelles.
UBAN. - La Syrie et ses al-
liés libanais ont maintenu leur
étau autour du «pays chré-
tien», et l'ambassadeur améri-
cain à Beyrouth leur a deman-
dé, pour la seconde fois en
moins d'une semaine, d'enga-
ger un dialogue avec le général
chrétien Aoun.

Bulgarie:
200 expulsions

La Bulgarie a renvoyé hier 220
Bulgares de souche turque dans
leur pays d'origine, a déclaré le
gouverneur par intérim de la pro-
vince turque d'Edirne, Moustafa
Aykout , dans une interview à
Reuter.
La Bulgarie a coupé les liaisons
téléphoniques en direction de
l'Ouest des radios occidentales.

M. Aykout a précisé que la
plupart des expulsés avaient été
conduits dans des cars jusqu'au
poste-frontière de Kapikule,
mais que d'autres avaient fran-
chi la frontière en voiture.

Ces nouvelles expulsions por-
tent à 620 le nombre des Bul-
gares de souche turque chassés
de Bulgarie depuis le 6 mai,
pour avoir manifesté contre l'as-
similation forcée.

Le porte-parole du ministère
turc des Affaires étrangères a re-
connu vendredi que «pour la
première fois, ils (les Bulgares)
déportent directement les gens à
la frontière, violant toutes les rè-
gles internationales».

La Turquie estime que 1,5
million de Bulgares de souche
turque vivent en Bulgarie depuis
l'époque de l'occupation des
Balkans par les Ottomans. Pour
la Bulgarie, il s'agit de Bulgares
convertis de force à l'islam par
les conquérants turcs.

Selon Amnesty International ,
les Turcs de Bulgarie ont été
contraints à adopter des patro-
nymes bulgares, à abandonner
l'usage de leur langue, ainsi que
leurs coutumes et habillement,

(ats, reuter)

S'unir contre la société matérialiste
En se rendant hier dans le
Grand Nord norvégien, l'en-
droit du monde où il y a proba-
blement le moins de catholiques,
le pape Jean Paul II a appelé
tous les chrétiens à s'unir pour
lutter contre une société maté-
rialiste et sans Dieu.

Au deuxième jour de sa tour-
née dans les cinq pays Scandi-
naves, haut-lieu de la religion ré-
formée de Luther, le Saint-Père
s'est rendu à Trondheim, ville
du Nord de la Norvège située
dans un fjord et comptant
135.000 habitants - dont envi-
ron 1.300 catholiques. Il devait
ensuite gagner Tromsoe, 350 km
au nord du cercle polaire arcti-
que, pour une prière sous le so-
leil de minuit.

Des foules peu nombreuses

mais enthousiastes s'étaient
massées dans les rues de Tron-
dheim pour l'arrivée du Ppe, en
cette journée ensoleillée mais où
l'air restait vif.

Lors d'une cérémonie oecu-
ménique, suivie d'une messe, en
cette cathédrale qui fut le centre
du catholicisme avant l'arrivée
de la Réforme en Scandinavie,
voilà quatre siècles, Jean Paul II
a tout particulièrement insisté
sur les racines communes des ca-
tholiques et des libériens, au-
jourd 'hui majoritaires. «En tant
que chrétiens, nous proclamons
la sagesse qui reconnaît et sou-
tient la priorité de l'éthique sur
la technologie, la primauté de la
personne sur les choses, la supé-
riorité de l'esprit sur la matière».

(ap)

Jean Paul II à Trondheim. accueilli par l'orchestre d'une
école locale. (Bélino AP)

Le Pape dans le Grand NordAgitation au Congrès soviétique
Les affrontements entre conservateurs et progressistes

se multiplient
Les affrontements verbaux en-

tre progressistes et conservateurs
se multiplient au Congrès des dé-
putés du peuple à Moscou, alors
que les dirigeants soviétiques ont
convoqué une réunion surprise
hier soir d'un Plénum du Comité
Central, le «parlement» du parti.
La convocation du Plénum est
survenue au moment où un nou-
veau pas était franchi hier au
Congrès, dans la remise en cause
des valeurs les plus sacrées de
l'Union Soviétique. Un député,
membre de l'Institut des mouve-
ments ouvriers, M. Iouri Karia-
kine, a notamment demandé à
la tribune que la citoyenneté so-
viétique soit rendue à l'écrivain
Alexandre Soljénitsyne et que la
dépouille de Lénine soit dépla-
cée du Mausolée de la Place
Rouge.

PACTE MOLOTOV
RIBBENTROP

Le Congrès a par ailleurs accep-
té à la quasi-unanimité la com-
position d'une commission
d'enquête parlementaire sur
l'accord secret Molotov-Rib-
bentrop, qui avait permis l'an-
nexion par l'URSS en 1940 des
trois Etats baltes, l'Estonie, la
Lettonie et la Lituanie. Cette
commission d'une trentaine de
membres, dont au moins un
tiers d'élus baltes, est présidée
par un des proches de M. Mi-
khaïl Gorbatchev au Bureau
Politique, Alexandre Yakovlev.

Concernant le pacte Molotov
Ribbentrop, le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi a de son
côté fait transmettre au numéro
un soviétique, Mikhaïl Gorbat-
chev, des copies de documents
secrets relatifs au partage de
l'Europe entre Staline et Hitler,
a annoncé vendredi à Bonn le
porte-parole du gouvernement,
Hans Klein. Selon M. Klein^i!
s'agit d'une carte originale et de
microfilms du protocole secret
entre Hitler et Staline, signé en
août 1939, où les deux puis-
sances se sont partagé l'Europe
de l'Est. Les originaux du proto-
cole sont officiellement détruits
depuis la chute d'Hitler.

La carte provenant des
archives du ministère des Af-
faires étrangères est signée du
ministre des affaires étrangères
d'Hitler, Joachim von Ribben-
trop, et du commissaire soviéti-
que aux affaires étrangères,
Viatcheslav Molotov. Elle ad-
juge les Etats baltes (Lituanie,
Estonie et Lettonie) à l'Union
soviétique, qui les a annexés en
1941. La frontière orientale de la
Pologne est déplacée vers
l'Ouest au profit de l'URSS.

En contre-partie, l'URSS per-
mettait à Hitler d'annexer la
partie occidentale de la Pologne
- ce qu'il fit en l'envahissant en
septembre 1939 - et lui livrait
aussi des matières premières. Le
Pacte secret n'a toutefois tenu
deux ans à peine, l'Allemagne

attaquant l'Union soviétique le
22 juin 1941.

Par ailleurs, la réunion-sur-
prise du plénum du Comité cen-
tral doit examiner les résultats
des travaux du Congrès et
«d'autres sujets», a indiqué à
l'AFP M. Vitali Vorotnikov,
membre du Bureau Politique.
Après les critiques contre l'ar-
mée' et le KGB, la création d'une
commission d'enquête sur «l'ac-
cord secret» Molotov-Ribben-
trop, les députés conservateurs
cadres du parti communiste ont
de plus en plus de mal à ne pas
exploser.

La séance de vendredi a été
émaillée d'un autre incident, si-
gnificatif de la tension régnant
au Congrès. M. Andrei Sakha-
rov a été soumis à de virulentes
attaques pour ses déclarations
sur la mort de soldats encerclés
par les moudjahiddine et tués
par des hélicoptères soviétiques
pour qu'ils ne tombent pas aux
mains de l'ennemi. Après avoir
lu une lettre signée de militaires
dénonçant ces «calomnies insul-
tantes», un cadre du Komsomol
a fait un vigoureux éloge de l'ar-
mée, intervention applaudie par
une grande partie de la salle,
debout.

M. Sakharov a interrompu le
vacarme en venant préciser sa
position sur l'Afghanistan, qui
lui avait valu 7 ans d'exil inté-
rieur à Gorki, années dont il
s'est dit «fier», (ap)

Chic alors!
L élégance.

De style, vestimentaire ou
de comportement, n'est-il pas
de bon ton, chez nous, de la
conf ondre avec la légèreté, la
superf icialité?

Lourd, grave et rigide,
l'ours bernois nous a marqué
de son sceau. Peu ou prou.
Mais il en reste quelque
chose.

Procès verbaux et tractan-
dums - comme on dit barba re-
nient - d'une minutie f asti-
dieuse comme des jours sans
pain. Insipides comptes ren-
dus suspendus à des f i c e l l e s
longues, longues, longues. Ar-
rêts ou arrêtés érudits et ru-
gueux de virgules, de paren -
thèses, d'incidentes.

Lors des cérémonies off i-
cielles, les pantalons en accor-
déon, comme ceux de Char-
lot, f ont s'esclaff er les gorilles
de service.

Quant au baise-main, il
semble régi par le protocole
des hippopotames du Nil.

L élégance dans la condui te
philosophique ou morale s'ob-
serve parf ois sur les glaciers
sublimes. Dans la plaine, stra-
tus et brouillards empêchent
d'en discerner l'éclat Certes,
on ne tire p a s  sur les cadavres.
On les noie. C'est p lus  propre.
A vec une bonne poudre à les-
sive, c'est aussi plus blanc...

Il nous est arrivé souvent de
nous demander, lorsque M.
Pierre Aubert était conseiller
f é d é r a l, si /es critiques dont
certains l'accablaient n'a-
vaient pas pour source l'ai-
sance et l'élégance qui le ca-
ractérisaient dans les milieux
internationaux.

Cela ne tranchait-il pas tel-
lement avec la tradition qu'on
avait l'impression d'avoir on
étranger parmi nos sept Sa-
ges?

On ne l'a pas poursuivi
pour crime de f ausse identité.
Quelques-uns n'en auraient-
Us p a s  eu toutef ois l'envie?...

On est comme on est Nous
aimons nos Alpes f l e u r i e s, nos
montagnes de dossiers, nos
lacs de lait. Tout ce qui est pe -
sant nous paraît sérieux. Fré-
quemment, c'est vrai. L'un et
l'autre ne doivent cependant
pas être conf ondus.

Le marteau-pilon, le bull-
dozer et l'ordinateur ont leur
grâce. Il ne serait p a s  mauvais
qu'ils la rendent de temps en
temps, à l'élégance.

Willy BRANDT

Livré par la RFA
à l'Inde

et au Pakistan
Des entreprises ouest-alleman-
des ont aidé l'Inde et le Pakistan
à développer des capacités de
production de bombes nu-
cléaires, a confirmé hier à Bonn
le chef des services secrets de
RFA, M. Hans-Georg Wieck.

Les propos de M. Wieck, qui
s'exprimait à huis-clos devant la
commission du Bundestag
(Diète fédérale) chargée de l'en-
quête sur la livraison de matériel
nucléaire de certaines entre-
prises de la RFA à ces pays, ont
été rapportés à la presse

Ce matériel est utilisable à des
fins militaires, a souligné le chef
du Bundesnachrichtendienst
(BND). B s'agit d'eau lourde, de
machines de précision, de par-
ties d'une installation d'enrichis-
sement de l'uranium et de maté-
riel pour la préparation d'hexa-
fluoride d'uranium.

M. Wieck a cité des livraisons
au Pakistan faites par la firme
ouest-allemande Neue Techno-
logie Gesellschaft (NTG), dont
le siège est près de Francfort
(centre). Certaines installations
de traitement de tritium notam-
ment ne «peuvent être considé-
rées comme des installations ci-
viles», (ats, atp)

Matériel
nucléaire



j MiVï!3Ei* S.A. j
Fabrique I

• de cadrans soignés •
I engagerait I
• pour époque •

à convenir 0̂000̂ ~l

• Se présenter .
i sur rendez-vous ¦

. à la rue de la Charrière 37 '¦ <p 039/28 65 21 -22
| Interne 1 121521 |
• •

Nouveau: la génération 1989! Avec
ECVT-Supermatic, le système de trans-
mission continue, et traction intégrale
enclenchable, 3 portes Fr. 17 090.-

5 portes Fr. 17 590.-

Faites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Friïz-Courvoisier, la Chaux-de-Fonds ™
Téléphone 039/28 66 77 «

o
Choix. Qualité. Expérience.

P9s9d f. -.tu -- ~*"t ¦ i ¦-'. n '1 ,y >- ¦ -• '• . ' -'x. 'i'-'a u

012480 ¦

Déménagements |
Transports - Débarras |

B. L'Eplattenier |
Cp 039/28 10 29 ou 23 80 59 |

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 «
2016 Cortaillod ff 038/42 30 09¦"¦

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. uj

Discrétion assurée. 3
Meyer Financement + Leasing |§

Tirage 28 - 2520 ta Neuveville - Tél. 038/51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 031575 M

^^^^^w ni .̂ ^5̂ *̂^

I W e  

are looking for a very professional, trilingual, i§ia>S
experienced aw?3

administrative H
assistant H
with the following profile: affl ^l
— at ease in a diverse, rapidly varying environment «SnE
— désire to regularly apply linguistic skills P̂ Sfêfï
— ability to learn quickly and strong motivation for ajPsP'l

independent action «M»!
— able to work irregular hours when truly necessary HSml
— excellent secrétariat skills HHPI
— perfectly bilingual in French and English and HraLs

very good knowledge of German SsasH
— able to use word processing Systems ëH9
— basic knowledge of simple accounting. I*?»
This is an excellent opportunity for a dynamic secre- inSiljf
tary who wishes to apply fier expérience in an inde- SanSS
pendent environment. jjSpMl
Possibility to participate in company results. gSgbj
Your application will be treated rapidly and with jjPgM
absolute confidentiality. â SB
Please send your detailed c.v. with usual docu- SHtSI
ments to the attention of Mr. Werner Vogt, réf. 29. 8&&I634 JËJEaMI

A APINNOVA sa H
/ \ Fritz-Courvoisier 40 îSS&a
' A \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds Wm
JÊ&\ <fs 039/28 76 56 ¦£!

APPUI À L'INNOVATION Hj

/" jP̂  
L'Ecole commerciale et

H35O7 professionnelle de Tramelan
oJT^6>. met au concours un poste de

Maître(esse) principal(e) à horaire complet
pour assurer l'enseignement des branches de techniques quantitatives de ges-
tion (comptabilité, arithmétique commerciale), informatique de gestion et éco-
nomie d'entreprise.

Titre exigé: Lie. es sciences économiques, CAP.
Possibilité d'acquérir le CAP en cours d'emploi.

Nombre d'heures: 26 heures par semaine.
Entrée en fonctions: Août 1989 ou à convenir.
Traitement: Selon barème légal (Ordonnance sur les conditions

d'engagement et de rémunération du 14 décembre
1983).

Postulations: Sont à adresser à: '
M. Pierre-André Perrin, président de la Commission de
surveillance de l'EPCT,
rue du 26 Mars 54, 2720 Tramelan,
jusqu'au 23 juin 1989.

Renseignements: Auprès de M. Georges Vuilleumier,
directeur de l'Ecole commerciale et professionnelle de
Tramelan: Ç> 032/97 47 84 bureau

P 032/97 50 88 privé IOBS

L'annonce, reflet vivant du marché

Hôtel de la Couronne
Les Bois

<p 039/61 12 36

URGENT!
Cherche

cuisinier
sachant travailler seul.

008194

^ 
Nous recherchons pour
plusieurs entreprises

peintres
aides peintres

avec expérience.
OK PERSONNEL SERVICE |
V 039/23 05 00 SM

On cherche pour entrée immédiate
ou â 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,
<p 038/4618 55 (heures bureau)
et 038/46 12 04 (le soir) 000477

La LANDMARK, de REVUE THOMMEN
Elle aime l'aventure. Elle était au poignet des guides suisses de montagne
de Zermatt dans leur expédition himalayenne (8511 m). Elle leur donnait !
l'heure et leur position, grâce à sa boussole solaire intégrée. Elle est un

produit leader de la collection REVUE THOMMEN.

! Vous pouvez contribuer à son succès.
Pour notre département achats, nous recherchons

employée de bureau
Emploi à plein temps pour personne consciencieuse, ayant de l'initiative.
Connaissances de l'habillement souhaitées. Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour notre département «Vente du marché suisse» nous recherchons

employée de bureau
Emploi â temps partiel.

Bonne connaissance de la dactylographie, langue maternelle française
ou allemande avec connaissance de l'autre langue.

Travail indépendant. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
VULCAIN SA, fabrique de montres

Rue de la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds 012421

rermis ae conauire auto sounaite. _- ,—. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^,, ! Laboratoire moderne. Z-y éÈ

Bon salaire en fonction des responsa- Bon salaire.

Faire offre â- ASSA Annonces Suisses SA,
Dubois & Cie SA, ' ' - âSS
Agence agricole, | «âÉil

¦̂Fr#4î z,z ér 9 H mW ŜÊÊÊt^Si ê r I
>r y. *y y : M 

¦ M winiiiwflwïlnl r . ... __i_«]

i Â if^̂ Ĵ  vL a Lave-vaiselle
v - *  ̂w?' -ÂW JÊr ^'̂ '" ° Immense choix de modèles Miele,

«. .'" y- 0 JÊË em Mr ~̂ £>¦ Novamatic,Bauknecht,Bosch,
V y ^M.W: ' ~m *¥ S*f Electrolux, V-Zug ... Par exemple: 

^^uf M f J  ̂ Bosch S 2220 SMUJMBB|
m * 0'î *: i 12 couverts standard, Wm̂ ^̂ ^̂ m

-̂-=----5#4 f*> M. ~rr~;::r '- ŝs  ̂ système de sécurité
(0" , g:- . FIA jKS Aqua-Stop contre
jgf • -T -.SJJS ' -^—'• :—"4HI les dégâts d'eau,
fyy &Sh $ "' ?~w "¦ ' "' K11 3 programmes de
I M i t  i)> ' - -- M l  rinçage, H réglable | 
f < l i^ÂiJi " -Z Mil 82-87, L 60, P 57 cm ^^TZzTj
l f ffJ / 1 M 1 Prix vedette FUST wmQQQm
j , m& m, TL

 ̂
» __ 

—^ M  ̂ ' \ 1 Loc/droit d'achat 42.-/m * %J%JO, ~

lf,l 6A RV« I Electrolux GA140 S S

'fe Zlj$W.:W'.*W.< -{f!ts ̂ ':'" ÛA mique,silencieux, NMHf ^N•*\\ <¦ "i'f  k f /j"yt .¦ A §y/.\  4 programmes , Ĵalfl P
Ŵr^ n^'Ms ^ &Ml qualité suisse à W- ;—Ti

< ^^*.&££2K3~—^Ê\ prix choc L,..„ —i
\M 111 *£&!%> "' ^m Loc/droit d'achat 66.-/m# :-|r-/J|r |
Ul • <̂  "C- r ;-'-¦ ::*f / I DmJD."
Vfc-**-!̂  ¦-

' 
J^t̂- Miele G 

562 
E

^^'- .v^ % 1 8 programmes, panier supérieur . !'
\% -h . ¦"<AL3'f/ réglable, utilise peu d'eau, parti- i
\% "***'* y/ culièrement silencieux ^ ^ ^ M
>«̂ jk  ̂

Prix vedette FUST «f COQ
N
^J

-̂~̂ ^__^—-̂ -yT m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂gm Loc/droit d'achat 71.-/m* I UUU.~
^̂ R9mm̂mmmmpr J*y' m^^n^^FyLF Ï̂^^Ê * Toutes les marques dispon. en stock

^̂ ^mmmwrZgr a *J L*T * 1 TJ  *JB «Appareils "ECO de toutes marques¦̂ —v iBaHBjftMMkJpBH|gfl • En pennanence , modèles d'occasion
H K ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i« et d'exposition 

_J^
'"

"r
r̂ 

' '""""' La Chau«-d«-Fond>, Jumbo f 039/26 68 65
t "̂i»M'***?lMff îJ ':'";

' '" """̂  ' Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Wliky '̂ ' Jk !̂ !̂-3ËSm ¦ ~*-^%j à '  Brùgg. CarrelourHypermarkl 032/53 54 74
X^"*V. S»:' lS» ŷ- j^F Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
\ Ê̂'tt '-'ff 1B- Wm*\J0^ Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15

"- t̂î ^
-̂ ^jJHjBfe. "»5 Wr̂j ï̂ r Réparation rapide toutes marquas 021 20 10 10

^^^̂ ŷ^̂ m̂mmmmmmmmm *̂ !̂! '̂' Service de commande par téléphone 021/312 33 37
" " 002569

008441 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Boulangerie-pâtisserie de Neuchâtel
cherche
boulangers
Travail de nuit

aides boulangers
Travail de nuit

boulangers-pâtissiers
Travail de jour
Laboratoire moderne.
Bon salaire.
Faire offre sous chiffres 87-1369
à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel. ;

EMSt
m Ê̂SSmb&m d̂
Lave-vaiselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic, Bauknecht, Bosch,
Electrolux, V-Zug ... Par exemple: 

^Bosch S 2220 SMUg^M
12 couverts standard, Ŵ^̂^̂^
système de sécurité
Aqua-Stop contre
les dégâts d'eau,
3 programmes de
rinçage , H réglable I
82-87, L 60, P 57 cm \
Prix vedette FUST "¦ QQQm
Loc/droit d'achat 42.-/m* JJOi "
Electrolux GA 140 S^ âS10 couverts standard, , • *" - '

qualité suisse à fe ¦¦¦-¦• m m w i
prix choc L.,,... —4Loc/droit d'achat 6B.-/m* [S CQC j

Miele G 562 E
8 programmes, panier supérieur .
réglable, utilise peu d'eau, parti-
culièrement silencieux ^Prix vedette FUST 1 hQQ
Loc/droit d'achat 71.-/m* E U%JUm ~
• Toutes les marques dispon. en stock
• Appareils "ECO de toutes marques
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 

La Chau«-de-Fond«, Jumbo C 039/ 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Brùgg, Carretour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/ 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 W
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

002569



Famille avec 4 enfants de 2% à
10 ans, cherche pour le 1 er sep-
tembre ou date à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants. Vie de famille as-
surée. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Chambre avec TV,
douche, W.-C.
Fam. Dr. méd-dent. Rickenbacher
5614 Sarmenstorf
P 057/27 10 30. 34435

Notre client, une entreprise dynamique de la
place, est à la recherche d'

une employée
de bureau

pour effectuer des saisies sur ordinateur.

Chantai Hodor se réjouit de vous rencontrer.

L'agence est ouverte tous les samedis
matin de 9 à 12 heures. a*

<^8* "̂ iCïr7vyi WRSONNH.
5^riW4 f ^SERVICE SA

JÉt -tasa M k^fcWotement fue
Allm ^\!S ^KmWS1 ^mmWl '^9m ^mm ^mt m* WmPvflBre

Nous recherchons un

charpentier
et un

aide
charpentier
OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00 m

pour tout monteur du bâtiment
Nous avons d'excellentes places pour:

^̂  ̂ • maçons, aides
j fj ĵ j \  • ferbl., inst. san.
¦ f lUr i 1 # monteurs en chauffage
iswBIJSgf • menuisiers,
Sjj Ĵhlà/ charpentiers
^^̂  ̂ • peintres

Avis aux recrues!
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032 23 87 17 eo 233

! i

DENTRL PRODUCTS
cherche des

décolleteurs
expérimentés et sachant travailler
de manière indépendante.

Nous offrons:
- très bonne rémunération;
- semaine de 4/4 jours;
- 39 heures par semaine;
- place stable.

Faire offre écrite avec certificats
à H. Hader SA, Jardinière 33,
2300 La Chaux-de-Fonds. 012472

Bureau d'architecture
à Sainte-Croix

recherche

dessinateur
en bâtiment

Bonnes références
u , requises.

û -. ', . - ~ . - .
Nous offrons:

I. - poste à responsabilités,
- bon salaire,
- cadre de vie paisible et

agréable.

Faire offres sous chiffres
22-152089 à Publicitas,
1401 Yverdon.

tH m i *}  £ ? «Af f '
ï y -s &xêfe>y?vy&J Ĵ>*''y**<&y&<&* ô &«w«&iw«sS%: :i<gK«g«&B &iÉŜ ^
lcg.j.;j ..u..a.Jous3a[aMammiiiiiinll m iiiiiiiiiililiiiliiiiMnnniwiiiwww î'^iiW i'ui'tfi'"!' 1'' !''>'"¦*"''«»» IHMMN tfvux̂ wi.w "» Miu,»mMM*tiyt<i<ttyytmMmm-tmMm ''[nf.'̂ r.'nnii^.W'iwiPffînnntuBataairinimiiïïiiin̂ irirniniyim 

Collaborateurs
pour la région de Neuchâtel
Vu l'important développement et Nous offrons:
l'introduction sur le marché d'une _ formation approfondie et rému-
gamme de produits nouveaux, nous nérée*
cherchons deux collaborateurs dyna- Mi.i_l _„ ,-„„„-. J:,«„. „.„,„ i«„ k«
miques prêts à s'engager totalement " ""«?•" Sfffifjf 80* aveC leS
dans la création d'une situation in- exigences du métier:
dépendante avec tous les avantages ~ activité indépendante et variée.
sociaux d'une grande entreprise - ___«. -_--_._-_-! :¦ A .,„?,„ „„,
d'avant-garde. Ce pr°f,L correspond-il à votre per-

sonnante?
Nous demandons: Si oui, contactez Yves Miéville au
- âae 25 à 40 ans- 038/24 73 24 pour un premier entre-

.„  ̂ ' . , tien sans engagement. 000119
- ambition et persévérance;
- bilingue français-allemand;
- capacité de travailler de façon

autonome;
- excellente présentation;
- expérience commerciale ou de

vente souhaitée.

| winterthur \
I assurances]

De nous, vous pouvez attendre plus.

Au milieu du concert démagogi-
que de mauvais «violonistes, ra-
cleurs de fausses cordes» joué
au profit de l'initiative en faveur
des petits paysans, j' éprouve le
besoin de prendre publique-
ment position. Encouragé par de
nombreux amis, je le fais en mon
âme et conscience, d'autant que
je connais bien les véritables
problèmes paysans, l'intérêt des

travailleurs et des consomma-
teurs de notre pays.
Ne voulant pas répondre à tous
les arguments fallacieux dont on
jongle à tort et à travers,

je tiens à préciser que la Suis-
se n'a pas de gros paysans

(à l'exception de domaines pu-
blics: pénitenciers, asiles d'alié-
nés ou instituts de rééducation).

Tous les domaines agricoles
suisses sont petits, même à
l'échelle helvétique, sûrement
déjà à l'échelle européenne.

Au cours de ma vie profession-
nelle, j' ai pu visiter , à l'étranger,
des domaines réellement gigan-
tesques. C'est ainsi que j'ai vu au
Colorado un domaine de quel-
que 200 000 bœufs (incroyable
mer de bovins, dont on ne peut
mesurer l'ampleur que du haut
d'un mirador!). Or c'est leur
viande recherchée, de réputa-
tion mondiale, qui est servie à
des prix très élevés dans les
meilleurs restaurants de notre
pays. Je pourrais citer bien d'au-
tres exemples encore. Mais une
question essentielle demeure:
voulons-nous importer en Suisse
la viande de grands troupeaux

et f orcer ainsi nos paysans à
choisir une production irra-

tionnelle? Ce n'est évidem-
ment pas recommandable .

Soyons raisonnables! Faisons
confiance à nos autorités

et tout particulièrement au
présiden t de la Conf édéra tion
qui doit pouvoir négocier sans
tarder les accords du GATT,
dont l'importance est capitale,

et rapprocher notre économie
de celle du Marché commun.
Nous ne pouvons que féliciter
nos négociateurs de l'habileté
qu'ils savent déployer à ce sujet.
Ne leur coupons donc pas l'her-
be sous les pieds.
Renonçons clairement à l'aven-
ture proposée

en votant NON pour le bien
des paysans et pour protéger,
du même coup, les consomma-
teurs de notre pays

qui ne doivent pas croire aux mi-
rages d'une publicité exagérée,
transvestissant la vérité.

mmm L'éCOLE
Sl  ̂ POLYTECHNIQUE FÉDÉRALEFk DE LAUSANNE

cherche pour son Institut de microtechnique:

ingénieur ETS
en informatique ou en microtechnique

pour renforcer son nouveau groupe de recherche dans le
domaine de l'automatisation de l'assemblage.

Cet ingénieur participera au développement d'une nouvelle
méthode de détermination automatique de gammes d'as-
semblage à l'aide d'une base de données CAO sur station
graphique Apollo.
Il pourra en outre parfaire ses connaissances et s'initier aux
techniques de pointe au sein d'une équipe dynamique.
L'expertise industrielle du groupe permettra à un jeune in-
génieur d'acquérir de solides notions de l'automatisation
de l'assemblage.

Les candidats doivent posséder de bonnes connaissances
des bases de données et du FORTRAN.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Renseignements complémentaires:
M. le Prof. J. Figour, <p 021/693 38 16.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats, seront adressées au:
Service du personnel de l'EPFL, GR-Ecublens,
1015 Lausanne. 001882

V I R CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

^ H W  DE NEUCHÂTEL
Le Conservatoire de musique de
Neuchâtel offre un poste à temps
partiel de

professeur
de clavecin

(Classe professionnelle et
non professionnelle)

ainsi qu'un poste à temps partiel de

professeur
d'histoire

de la musique
(Classe professionnelle)

Les personnes intéressées aux postes
précités, doivent être en possession
d'un diplôme d'enseignement et justi-
fier d'une pratique pédagogique de
quelques années.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: août 1989.
Pour tous renseignements, s'adresser
au directeur du Conservatoire de mu-
sique de Neuchâtel, Faubourg de
l'Hôpital 106, 2000 Neuchâtel, ?
038/25 20 53.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service administratif du département
de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au lundi 12
juin 1989. 000119



PUBLICITE ^̂  ̂ S

Résultat du concours
autocollants Placette

Numéros des plaques
gagnants:

Vendredi 26 mai 1989: NE 23126 Mardi 30 mai 1989: NE 05428
NE 57576 - BE 85189
NE57357 NE80784

Samedi 27 mai 1989: NE 57625 Mercredi 31 mai 1989: NE 29201
NE25849 NE19744
NE 74500 NE 47547

Lundi 29 mai 1989: NE 180111 Jeudi 1er juin 1989: NE 65875
NE 83016 NE 64513
BE 48982 JU 07923

Les prix sont à retirer à la caisse principale
contre présentation de la carte grise. .

O PLACETTE

Cinéphile f rancophone. -L'au-
tre jour, dans l'avion avec le-
quel il se rendait au sommet de
Dakar, au f ond de son f auteuil
de première classe, Klaus Ja-
cobi, secrétaire d'Etat, reçoit
une carte de visite: «Jean-Ma-
rie Vodoz, rédacteur en chef .
M. le secrétaire d 'Etat , pou-
vez-vous m'accorder un bref
entretien ?» Retour de la carte:
«Volontiers, j e  vous f erai
signe.»

Les heures passent, rien; le
journaliste se morf ond. Peut-
être, se dit-il, le secrétaire
d'Etat f ourbit-il une première
intervention du tonnerre avec
ses collaborateurs. Un scoop
vaut bien un peu d'attente. A
l'approche de Dakar, l'hôtesse
f ait signe a u journaliste relégué
en classe économique. Klaus
Jacobi, très aff able, s'excuse:
«Pardonnez-moi de vous avoir
f ait attendre, le f i lm était plus
long que prévu.» On passait
Roger Rabbit. Cinéphile ou
f rancophile, il f aut choisir, au-
rait dit Edouard Brunner.

Miracle. - Le groupe démo-
crate-chrétien des Chambres
f édérales s'en ira en excursion
dans le canton de Soleure, à
Mariastein, haut lieu de pèleri-
nage. La légende veut que la
Vierge ait f reiné dans sa chute
un petit garçon tombé du haut
de la f alaise, lui sauvant ainsi
la vie. Mais les miracles n 'ont
lieu qu 'une f ois et Dieu lui-
même ne peut plus grand-
chose pour récupérer la direc-
tion du pdc, en pleine chute
d'autorité. Mais peut-être
qu 'en priant très très f ort...

Y. P.

L'Opus Dei informe
Centre international en Gruyère

Le «Centre international de ren-
contres et d'études» que l'Opus
Dei veut construire dans la com-
mune gruérienne du Pâquier,
devrait coûter une trentaine de
millions de francs, dont quelque
2,5 millions pour le terrain.
Construits sur deux étages et
demi, les immeubles offriront
100 chambres pour les hôtes, 40
pour le personnel, des salles de
conférence, une école ménagère.
Le centre devrait assurer 40 em-
plois à la commune.

«Nous n'avons rien à ca-
cher!» Jeudi après-midi, les pro-
moteurs du «Centre internatio-
nal» parlaient à livre ouvert. Pas
question de répéter les erreurs
qui ont conduit il y a dix ans à
l'échec d'un premier projet de
centre à Schongau, dans le can-
ton de Lucerne. D'ailleurs,
ajoute de son côté Régis Pas-

quier, syndic du Pâquier, il ap-
partiendra aux seuls citoyens de
la commune de dire le 12 juin
prochain s'ils acceptent de ven-
dre à l'Opus Dei le terrain de
16.000 mètres carrés nécessaire à
la réalisation du centre. Consti-
tué de radicaux et de démo-
crates-chrétiens, le Conseil com-
munal soutient le projet à l'una-
nimité. Et le canton de Fribourg
serait également d'accord, avec
certaines réserves.

UNE POMPE À ESSENCE
Les promoteurs du Centre inter-
national sont regroupés dans
une association civile (la CIR),
qui se charge de la réalisation
technique du projet. La direc-
tion du centre sera par la suite
assurée par l'Opus Dei qui diri-
gera les activités de formation
spirituelle et humaine. Pour la
CIR, le professeur Edgardo

Giovannini explique que le cen-
tre sera financé par des contri-
butions des membres ou des
dons: «Mais on prendra aussi
des hypothèques!»

Roger de DIESBACH

Pourquoi un tel centre? «Pour
permettre aux membres laïcs de
venir faire le plein spirituel à la
station Opus Dei». On y organi-
sera congrès philosophiques ou
scientifiques, cours de vacances
pour jeunes, camps de sport,
cours de langues, séminaires
pour hommes d'affaires ou en-
seignants, colloques d'informa-
tion éthique et de journalisme,
retraite spirituelle, cours de
théologie, etc.

Edgardo Giovannini souligne
qu'on y parlera de formation in

vitro, d'euthanasie, de diagnos-
tic prénatal.

UNE ÉGLISE
DANS L'ÉGLISE?

Mais ce centre ne va-t-il pas
créer une Eglise dans l'Eglise?
«Non, nous sommes trop fidèles
au Pape pour ça! Et les membres
de l'Opus Dei dépendent de leur
diocèse géographique, donc, au
Pâquier, de l'évêque de Fri-
bourg. Trouvez-vous qu'il y a
trop de travail pour que les ca-
tholiques se le disputent?» Pour-
quoi la réputation de l'Opus Dei
est-elle si contestée? Le profes-
seur Giovannini: «La bonne ré-
putation est souvent celle des
gens qui n'en ont pas. Nous
voulons faire des chrétiens au-
thentiques, pas de politique.
L'Europe sera chrétienne ou ne
sera pas.» (BRRI)

Berne : réunion du Groupe des Dix
La crise de l'endettement du tiers monde

Les ministres des finances et les
chefs des banques centrales des
11 principaux pays industrialisés
vont accorder une plus grande at-
tention à la réduction de la dette
afin de résoudre la crise de l'en-
dettement du tiers monde. Le
Groupe des Dix, réuni hier à
Berne en séance extraordinaire
sous la présidence du conseiller
fédéral Otto Stich, a approuvé à
l'unanimité un rapport sur le rôle
du Fonds monétaire international
(FMI) et de la Banque mondiale
dans la stratégie de la dette.

Dans un communiqué, les mi-
nistres et chefs des banques ont
une nouvelle fois affirmé leur
volonté de renforcer la stratégie
de la dette internationale. De
nouveaux efforts de toutes les
parties en jeu sont nécessaires,
malgré les progrès déjà réalisés.

Le Groupe des Dix s'est félici-
té des mesures prises récemment
par le FMI et la Banque mon-
diale pour adapter leurs politi-
ques à la stratégie renforcée. Ces
institutions ont mis une partie
de leurs moyens en réserve pour
des opérations de réduction de
la dette et du service de la dette,
comme l'avait proposé le minis-
tre américain des finances, Ni-
cholas Brady.

Le Groupe des Dix estime
que l'importance accrue que le
FMI et la Banque mondiale ac-
cordent aujourd'hui aux pro-
grammes économiques destinés
à mobiliser l'épargne, stimuler
l'investissement et assurer le ra-
patriement des capitaux enfuis
est essentielle si l'on veut parve-
nir à une croissance et un déve-
loppement plus dynamiques.

Les retombées bénéfiques de
la réduction de la dette et du ser-
vice de la dette ne peuvent être
ressenties que par les pays débi-
teurs qui engagent les réformes
structurelles nécessaires pour
mériter l'appui du FMI et de la
Banque mondiale. Les ministres
des finances et les chefs des ban-
ques centrales ont relevé que des
programmes avaient été ap-
prouvés par le FMI pour le
Mexique, les Philippines et le
Costa Rica qui intègrent des dis-
positions de réduction de la
dette et du service de la dette.

Le programme mexicain
constitue un test pour la straté-
gie renforcée de la dette, a indi-
qué un participant à la réunion
de Berne. Le Groupe des Dix
pense que le gouvernement
mexicain a de bonnes chances de
le réaliser. Il espère que les ban-
ques privées, réticentes jusqu 'à
présent, contribueront à cet
effort.

APPEL AUX BANQUES
Le rôle des banques commer-

ciales dans la stratégie de la
dette est déterminant, selon le
Groupe des Dix. Il faut une plus
grande diversité et plus de flexi-
bilité dans les modalités du sou-
tien financier qu'elles apportent
aux programmes de réforme des
pays débiteurs. Les 11 princi-
paux pays industrialisés encou-
ragent donc "les nations débi-
trices et les banques commer-
ciales à adopter une attitude réa-
liste et constructive dans leurs
négociations afin d'amener rapi-
dement ces discussions à une is-
sue positive". Ils insistent aussi
sur le fait que les créanciers offi-

ciels ne doivent pas se substi-
stuer aux prêteurs privés.

PREMIÈRE RENCONTRE
Otto Stich a rappelé que ce

rapport aurait dû être approuvé
lors de la dernière réunion du
Groupe des Dix en avril 1989 à
Washington. Les propositions
américaines concernant la stra-
tégie de la dette ont toutefois re-
tardé l'opération.

Comme les 11 pays industria-
lisés ne voulaient pas attendre
leur prochaine réunion de fin
septembre, ils ont décidé de tenir
une séance extraordinaire. Ce
genre de rencontre a toujours
heu dans le pays du président,
raison pour laquelle la Suisse a
accueilli le Groupe des Dix pour
la première fois.

La Suisse est un des rares
pays occidentaux qui n'est pas
membre du FMI et de la Ban-
que mondiale.

RENFORCER
LA SPÉCIFICITÉ

Les ministres et des chefs des
banques centrales pensent qu'il
est fondamental de renforcer la
spécificité du FMI en tant
qu'institution monétaire cen-
trale et celle de la Banque mon-
diale en tant qu'institution cen-
trale de développement.

Le FMI doit rester l'instance
à qui incombe au premier chef la
responsabilité de conseiller les
membres sur la conception d'un
cadre macro-économique et la
mise en oeuvre de politiques
économiques suffisamment vi-
goureuses.

Quant à la Banque mondiale,
elle doit continuer d'oeuvrer

Le conseiller fédéral Otto Stich, à gauche, en discussion avec un expert français.
(Bélino AP)

dans une perspective à plus long
terme et centrer son action sur
les réformes structurelles et sec-
torielles.

Une entente sans ambiguïté
entre la Banque, le FMI et l'em-
prunteur sur un programme glo-
bal de réformes macro-écono-
miques et structurelles est une
condition essentielle de la
réussite.

COLLABORATION
Le Groupe des Dix s'est ré-

joui que la plupart des sugges-
tions examinées dans le rapport

visant à renforcer la collabora-
tion entre les deux institutions se
retrouvent dans un accord
conclu récemment entre le FMI
et la Banque mondiale.

Des divergences ont souvent
surgi entre ces institutions, no-
tamment en automne dernier à
propos d'un prêt de 1,25 mil-
liard de dollars à l'Argentine.
Elles devraient maintenant être
rapidement surmontées.

LE DOLLAR
N'A PAS ÉTÉ ÉVOQUÉ
Le Groupe des Dix n'a pas

évoqué officiellement le dollar et

les turbulences survenues sur le
marché des devises. Un partici-
pant a indiqué que ces pro-
blèmes seraient certainement
abordés vendredi après-midi
lors d'une excursion en bateau
sur le lac de Thoune.

Cette rencontre a commencé
jeudi soir à l'hôtel "Bellevue".
Otto Stich a profité de l'occa-
sion pour rappeler que le
Conseil fédéral souhaite voir la
Suisse adhérer au FMI et à la
Banque mondiale.

(ap)

ALPES. - Les gouverne-
ments des cantons de Suisse
orientale ne s'avouent pas en-
core battus dans la question de
la nouvelle ligne ferroviaire à
travers les Alpes (NLFA). Ils
exigent une rencontre avec le
Conseil fédéral avant les va-
cances d'été. Leur but est de
corriger le projet de NLFA dans
le sens où toutes les parties du
pays, y compris la Suisse
orientale, bénéficient du con-
cept général des transversales
alpines.
TAXIS. - Le Tribunal fédéral
a cassé une décision prise l'au-
tomne dernier par le gouverne-
ment genevois, lors de la répar-
tition de droits de stationne-
ment supplémentaires. A la
majorité d'une voix, la Ile Cour
de droit public a admis un re-
cours de trois chauffeurs de
taxi indépendants, qui se plai-
gnaient du fait que la liste
d'ancienneté n'avait pas été
respectée.

RÉCUPÉRÉ. -Un vol au-
dacieux commis dans une bi-
jouterie du centre de Bellin-
zone a été suivi par une chasse
à l'homme qui s'est terminée
par l'arrestation du voleur blo-
qué au volant de sa voiture à
Camorino. Le butin - deux
montres en or d'une valeur de
15.900 francs - a pu être récu-
péré.
PTT. - Pendant la durée des
vacances d'été, les PTT n'ef-
fectueront qu'un service mini-
mum dans certains bureaux de
poste des grandes aggloméra-
tions de Suisse, là où ils sont
en proie à un manque chroni-
que de personnel.

HOLD-UP. - Deux
hommes masqués et armés ont
attaqué la poste de Bronsch-
hofen (TG). Ils ont emporté un
butin de plusieurs milliers de
francs et se sont enfuis dans
une voiture volée.

PARACHUTISTE. - Un
parachutiste militaire a perdu
la vie sur l'aérodrome civil de
Beromùnster (LU), lors d'un
saut d'entraînement. Il s'agit
du caporal Peter Trùb, de 26
ans et domicilié à Ebmatingen
(ZH).

SPÉCULATION. - Le
Parti socialiste suisse menace
de demander une session spé-
ciale du Parlement fédéral si sa
proposition de contrôle des
prix des terrains non agricoles
n'est pas traitée au cours de la
session qui s'ouvre lundi.

AMNESTY. - Les autori-
tés fédérales doivent cesser
d'autoriser l'exportation
d'armes vers des pays où les
droits de l'homme sont violés.
C'est ce que demandent les
56.661 signataires d'une péti-
tion de la section d'Amnesty
International (Al) remise à la
Chancellerie fédérale.

HERBICIDE. - 400 à 500
kilos d'herbicide se sont déver-
sés de la fabrique de produits
chimiques Schweizerhall, à
Schweizerhalle (BL), dans une
station d'épuration, et de là,
dans le Rhin.

MACABRE. - Un cadavre
a été découvert dans un corri-
dor, au premier étage d'un hô-
tel du quartier des Pâquis, à
Genève. Il s'agirait d'un Portu-
gais de 31 ans.

EMBALLAGES. -La Fé-
dération suisse des consom-
mateurs (FSC) est favorable
au projet d'interdiction des
conteneurs de boissons en alu-
minium et en fer blanc, ainsi
que des emballages-matière
plastique en PVC pour les eaux
minérales, les boissons sucrées
et la bière. Dans son bulletin
publié vendredi, la FSC sou-
tient l'ordonnance sur les em-
ballages de boissons,

WW+JA SUISSE EN BREF



Nette
hausse

Bourse
de Genève

La Bourse de Genève est en
nette hausse vendredi et le vo-
lume est bon. La reprise vigou-
reuse du franc suisse, qui ne
correspond pas forcément à ce
que souhaite la BNS, et une
nette détente sur les taux
courts, dynamisent le marché
suisse des actions qui termine
la semaine accélérateur à fond.

Contrairement à ce qui s'est
passé pendant ces dernières
séances, l'ambiance n'a pas
molli et la hausse s'est faite
dans une belle unanimité.

Il convient de relever l'attrait
d'ensemble pour les nomina-
tives, en dehors des cas spé-
ciaux que constituent celles de
l'Ascom n100 (1210 +90) et
d'HoIzstoff (6790 +340). Par
exemple, la porteur BBC
(3970 +115) et la nominative
(850 +35), Biber (2950
+ 110), UBS (668 +24), Hero
(1880 +60), Nestlé (6500
+50), Ciba (2900 +70), San-
doz (9270 +45), Bâloise
(2860 +35), Helvetia (2925
+75) et Réassurances (7700
+ 100).

Mais c'est avec les actions
au porteur que l'on se trouve
dans le vif du sujet, celles que
les étrangers sont revenus
acheter. Ils profitent des cours
très bas des bancaires pour ac-
cumuler des CS Holding
(2435 +30), des UBS (3130
+40), des SBS (303 +7) ou
encore des Leu (2700 +25) et
BPS (1710+30).

Ils continuent à s'intéresser
à Ciba porteur (3760 +90) et
bon (2940 +110), au bon
Sandoz (2035 +30), à Alu-
suisse (1105 +15), à Adia
(8275 +150), Forbo (2800
+ 50), au bon SGS (5550
+75), ils redécouvrent la Ja-
cobs (7130 +70) et, dans le
secteur alimentaire, ne tarde-
ront pas à revenir plus massive-
ment sur la Nestlé (7170
+50), mais il prennent leurs
bénéfices sur Holderbank
(5750 -20) et Pargesa (1765 -
5).

Losinger (760 +40), COS
(3500 +150), Mikron (2125
+75) font également parler la
poudre avec des hausses supé-
rieures à 3 %, mais les records
reviennent à la nominative
Konsum (2240 +260) et à
Walter Rentsch (2775 +295).

SPI à 12 h 40: 1030.5 +13.
(ats, sbs)

SVIBD dans ses murs
Inauguration très «sportive»

à Hauterive

Vreni Schneider, Tune des «protégées» de MBD, était à
Hauterive hier, en compagnie de Christine Jacot et de Marc
Byver. (Photo Comtesse)

Le développement de la
société MBD est un peu à
l'image du style de Pirmin
Zurbriggen: rapide et effi-
cace. Un Pirmin Zurbrig-
gen qui était à Hauterive
hier soir pour l'inaugura-
tion du nouveau bâtiment
de Marc Byver Développe-
ment SA.

Ce n'est pas un hasard si Marc
Byver s'est tourné vers le mar-
keting sportif. En effet, pen-
dant plusieurs années il repré-
sentait la société Oméga sur
les pistes de la Coupe du
monde de ski.

L'activité de MBD est dou-
ble: organisation de manifesta-
tions sportives et gestion des
intérêts de grands sportifs.
Dans le domaine du ski, le plus
important, Marc Byver s'oc-
cupe par exemple des contrats
de Pirmin Zurbriggen, Vreni
Schneider et autre Michael
Maïr. Le tennis et depuis peu le
golf sont les autres champs
d'activité de MBD.

Relevons encore que dans le
cadre de la collaboration
(étroite) avec la maison Ebel,
M B D a diversifié son action en
mettant sur pied les fameux
«concerts Bernstein». «Il n'est
pas impossible que nous nous

tournions davantage vers le
domaine artistique et culturel,
concédait hier soir Mme Chris-
tine Jacot, responsable des re-
lations publiques».

DÉVELOPPEMENT
RAPIDE

MBD a donc quitté le centre
de Neuchâtel pour occuper un
bâtiment rénové à Hauterive.
En quatre mois, l'ancienne
usine Stellavox a été recondi-
tionnée pour accueillir les 16
collaborateurs de MBD et le
département marketing d'Au-
thier. «Nous manquions singu-
lièrement de place et notre dé-
ménagement coïncide en fait
avec le développement assez
rapide que nous connaissons
en ce moment, poursuivait
Mme Jacot».

Si MBD a une ouverture na-
tionale, avec par exemple l'or-
ganisation quasi intégrale de
l'Ebel European Masters de
Golf à Crans, la société a des
vues internationales. Elle dis-
pose ainsi de filiales en Alle-
magne, Angleterre et bientôt
en Italie et d'un bureau à Paris.
Une structure aussi solide que
les athlètes qui lui font
confiance!

J.Ho

On prend des résolutions
Assemblée générale de la SSEC à Neuchâtel
Plus grande association
d'employés de Suisse,
avec plus de 65'00O mem-
bres, la Société Suisse des
Employés de Commerce a
ouvert hier son assemblée
générale à Neuchâtel. Plu-
sieurs motions et résolu-
tions ont été entérinées
par les quelque 500 délé-
gués et invités.
L'assemblée de la SSEC né-
cessite deux jours «d'audien-
ce». C'est donc aujourd'hui
qu'elle prendra fin. Hier, alors
que l'on attendait une réforme
de l'assurance maladie, les dé-
légués ont préféré remettre le
dossier au comité central pour
plus ample information.

En revanche, plusieurs réso-
lutions ont été adoptées. Ainsi,
en ce qui concerne la politique
professionnelle, la SSEC a de-
mandé aux employeurs et à
leurs organisations d'accorder
leurs actes à leurs paroles,
quant aux relations sociales
fondées sur l'égalité des parte-
naires. Des relations qui ne
doivent pas demeurer une sim-

ple formule, mais se concréti-
ser dans des accords qui assu-
rent à tous les employés des
conditions de travail sociales
et progressistes.

AMÉLIORER
LA FORMATION

PROFESSIONNELLE
La Société a marqué sa volon-
té d'améliorer la formation pro-
fessionnelle, en demandant
l'application rapide de nou-
velles dispositions concernant
la formation du personnel de
vente. A côté de l'apprentis-
sage de vendeur, vendeuse, de
deux ans, elle souhaite que
l'on introduise un apprentis-
sage de trois ans et un soutien
actif de la relève profession-
nelle pendant sa formation et
son perfectionnement.

A côté de l'amélioration des
conditions de travail et d'enga-
gement, de telles mesures sont
absolument nécessaires aux
yeux de la SSEC pour revalori-
ser les professions de la vente.
Elle souhaite aussi que la
Confédération poursuive ses

efforts pour encourager le per-
fectionnement professionnel.

Défendant le principe du li-
bre passage intégral dans la
prévoyance professionnelle, la
SSEC considère la situation
actuelle comme insatisfai-
sante. Elle a donc lancé une
initiative populaire et demande
aux Chambres fédérales d'exa-
miner cette question urgente le
plus rapidement possible en
veillant à trouver une solution
favorable aux employés.

PRÉSENCE
DE RENÉ FELBER

Le président central, M. Hans-
Ulrich Hug a remercié M. René
Felber de sa présence. Ce der-
nier s'est adressé aux délégués
et membres de la SSEC en
louant leurs efforts consentis
dans le domaine de la for-
mation.

«Dans le contexte du déve-
loppement de la Communauté
européenne, les employés de
commerce peuvent apporter
une aide précieuse.»

J.Ho.

Gros plan: agie
La société anonyme pour
l'électronique industrielle
à Losone, AGIE, s'est sur-
tout fait connaître du
grand public par le succès
foudroyant qu'avait connu
en 1985 le placement de
quelque 38.500 bons de
participation, de 100
francs nominal. Ces titres
qui ont connu depuis des
fortunes diverses,
s'étaient à l'époque appré-
ciés d'approximativement
100% en moins de 12 mois,
une hausse spectaculaire
mais exagérée et dont
d'aucuns se plaisent à dire
qu'elle augurait déjà de la
correction boursière d'oc-
tobre 1987.
Plus fondamentalement, AGIE
est le leader mondial dans le
domaine de l'étincelage par fil,
un procédé utilisant l'action
abrasive d'étincelles électri-
ques à haute fréquence et per-
mettant d'atteindre une grande
précision dans la production
d'outils et la fabrication de
moules.

Foncièrement exportatrice,
AG IE dirige quelque 93% de sa
production vers l'étranger:
zone économique de première
importance, l'Europe contri-
bue à elle seule à plus de 48%
du chiffre d'affaires, les pays
du Comecon à près de 18%, les
Amériques à 15,5%, l'Asie à
plus de 10%, le reste du mone
absorbant le solde des expor-
tations.

A fin 1988, le groupe AGIE
employait 1667 collabora-
teurs, personnel des participa-
tions minoritaires non-consoli-
dées compris.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

AGIE Holing, dont la voca-
tion est de participer à des en-
treprises de l'industrie des ma-
chines et de l'électronique, ar-
ticule ses activités autour de 3
pôles principaux:

AGIE Loson représente la
principale participation du
«secteur de l'étincellage» et
bénéficiera dès l'exercice cou-
rant des investissements im-
portants consentis au niveau
de la fabrication des pièces
dans le but avoué de réduire
les coûts à l'unité tout en aug-
mentant l'éventail de la pro-
duction. Toujours dans ce sec-
teur, Elox corporation aux
Etats-Unis affiche une perte
ponctuelle découlant d'amor-
tissements importance
consécutifs au lancement
d'une nouvelle ligne de pro-
duits, dont les premières unités
seront livrées cette année déjà.
C'est enfin Fluri AG qui re-
prend actuellement la produc-
tion des grosses machines en
tant que centre de profit indé-
pendant.

Le second secteur, celui du
laser, n'occupe encore qu'une
fonction marginale au sein du
groupe (3,1% du chiffre d'af-

faires) et ne contribue pas en-
core, malgré son caractère por-
teur, au succès financier
d'AGIE. Il permet cependant
de répondre aux besoins spéci-
fiques de certains clients en
matière d'usinage de maté-
riaux modernes.

Le troisième et dernier sec-
teur, celui de la «communica-
tion inter-systèmes» est essen-
tiellement personnifié par IBH
en RFA. Cette société produit
entre autres choses les logi-
ciels pour applications de haut
niveau ainsi que les systèmes
de commande répondant aux
critères élevés de sélection qui
lui ont été soumis par l'indus-
trie allemande des machines
outils. AGIE cherche, dans ce
domaine, à améliorer «le dialo-
gue entre l'homme et la machi-
ne» et emploie à cette fin quel-
que 250 personnes dans la re-
cherche et le développement.

Société exportatrice dans un
secteur difficile, celui des ma-
chines-outils, AGIE à vécu
plusieurs exercices laborieux
au niveau de ses résultats. En
effet, si ses principaux concur-
rents européens (Charmilles
Technologies en Suisse et
AEG en Allemagne) ne lui cè-
dent rien en matière de qualité
et surtout de compétitivité cela
n'a pas toujours été le cas de
ses concurrents asiatiques qui
à l'image de Mitsubishi, ont
bénéficié du handicap que
constituait pour le holding
zougois un franc suisse élevé.

ainsi que des salaires et des
charges sociales qui augmen-
taient de façon inversement
proportionnelle aux horaires
de travail.

La conséquence immédiate
de ces déséquilibres économi-
ques s'est concrétisée en 1987
par une baisse de 5,3% du chif-
fre d'affaires consolidé à 293
millions de francs. Cette même
année, les bénéfices bruts et
nets devaient connaître un re-
cul respectif de 16,35% à 141
millions et de 75% à 2,4
millions.

A l'opposé, plusieurs fac-
teurs ont été mis à contribution
pour permettre à 1988 de dé-
passer toutes les espérances
des actionnaires d'AGIE.

Le lancement de nouveaux
produits, la réduction des
coûts de production, la res-
tructuration du holding en une
organisation plus rationnelle et
plus efficace, les facteurs mo-
nétaires et plus particulière-
ment la forte appréciation du
yen, tous ces paramètres ont
contribué à améliorer de façon
conséquente les résultats du
groupe. En 1988, le chiffre
d'affaires s'est en effet accru
de 15,2% à 371,7 millions de
francs, chiffre qui aurait été de
8,6% sans les nouvelles acqui-
sitions de Elox et de Lastec
(usinage de pièces par techni-
que laser). Durant cet exercice
le cash-flow porte à 30 mil-
lions affichait une appréciation
de 112% et le bénéfice net de

462% à 13,5 millions de
francs! Les fonds propres,
quant à eux, représentaient au
terme de l'exercice écoulé près
de 45% du total du bilan.

A l'exercice 1989, qui de-
vrait au moins égaler les perfor-
mances de celui de 1988, il
conviendra d'ajouter les verse-
ments que Mitsubishi a accep-
té d'honorer à titre de dédom-
magements pour la violation
de certains brevets protégés.
Ces apports extraordinaires
serviront essentiellement au fi-
nancement du secteur Re-
cherche et Développement,
secteur auquel le management
accorde une importance pré-
pondérante. A fin avril, les en-
trées de commande se mon-
taient à 360 unités, en hausse
de près de 5% par rapport à
l'année précédente.

Au niveau boursier, seuls les
bons de participation sont ac-
cessibles au public, les actions
nominatives étant en mains
fermes. Le bon, au cours de Frs
375,-, offre un rendement lé-
gèrement inférieur à 1 %. Ces ti-
tres correctement évalués se
paient à un multiple de 14,5x
cash flow 1988 déclaré et de
32x les bénéfices nets 1988
déclarés. En tablant sur un
croissance incluant les indem-
nités Mitsubishi ( + 15% pour
le cash flow déclaré en 1990 et
+20% pour le bénéfice Net dé-
claré), ces mêmes multiples se-
raient respectivement de l'or-
dre de 12.5x et 26.5x.

Au service de l'horlogerie
Assemblée générale de l'ASRH
C'est à Neuchâtel, hier
après-midi, que l'Associa-
tion Suisse pour la Re-
cherche Horlogère a tenu
son assemblée générale,
sous la présidence de M.
Yann Richter. Rappelons
que l'ASRH poursuit des
tâches d'intérêt général,
au service de l'horlogerie
suisse.
Comme l'a relevé le président
Richter, depuis 1984, année
où le Laboratoire Suisse de Re-
cherches Horlogères (LSRH) a
apporté au Centre Suisse
d'Electronique et de Micro-
technique SA (CSEM) ses col-
laborateurs, son équipement,
son savoir-faire et son good-
will, l'ASRH ne possède plus
directement les laboratoires où
entreprendre des recherches
appliquées destinées au main-
tien de la compétitivité techni-

que de l'horlogerie suisse.
«L'ASRH est devenue, pour
ses membres, une plate-forme
de consultation prospective
pour orienter les programmes
et projets de recherches d'inté-
rêt général pour l'horlogerie».

Transformée, l'ASRH a vu
son champ d'activité s'élargir,
ce qui l'a décidée d'accueillir
aux côtés de ses membres fi-
dèles, tous ceux qui, de plus
ou moins près, sont concernés
par l'avenir technologique de
l'industrie horlogère suisse. Si
bien qu'aujourd'hui, les 152
membres sont répartis en so-
ciétaires collectifs, entreprises
et sociétaires individuels.

COMMISSION
SCIENTIFIQUE

Les activités de l'ASRH se dé-
veloppent principalement sous
l'égide de la Commission

scientifique, du Contrôle tech-
nique des montres (CTM) et
du Bureau des normes NIHS.
Mais il a également été réguliè-
rement informé du développe-
ment des activités de la Fonda-
tion suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM),
du CSEM, de la Fondation
pour un laboratoire de re-
cherches horlogères (FLRH),
du Groupement des électroni-
ciens de Suisse occidentale
(GESO), de l'Association
Suisse de Microtechnique
(ASMT) et de la Société suisse
de chronométrie (SSC).

Présidée par M. André Bey-
ner, la Commission scientifi-
que a donc examiné au cours
du dernier exercice, les pro-
grammes et les résultats des
activités du CSEM et de la
FSRM. j .Ho.

Le dollar est demeuré stable
vendredi à Zurich où il était
coté à 1,6980 fr. en fin
d'après-midi (1,6975 fr. la
veille). La publication du taux
de chômage américain au mois
de mai, en recul de 0,1 % à
5,2%, et d'une diminution du
nombre de nouveaux emplois
n'ont guère influencé le cours,
ont indiqué les cambistes.

Le franc suisse s'est affaibli
face aux principales autres
monnaies. Le DM montait à
0,8615 (0,8570) fr., le franc
français à 0,2540 (0,2530) fr.,

Stabilité
du dollar
à Zurich



3SCOIH microelectronics
Circuits intégrés sur mesure.
Notre entreprise, en pleine expansion, vient de construire
une nouvelle usine de semi-conducteurs.
Pour renforcer notre département de tests,
nous cherchons un

Technicien ET en électronique
à qui nous confierons les tâches suivantes :

- maintenance, calibration et réparation des appareils de tests
(électronique + mécanique)

- conception d'appareils électromécaniques simples
- commande et gestion du matériel de laboratoire

-- T-nnomage-des cartes de tests
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Nous essayer c'est nous adopter! Alors venez nous voir.
Bâtiment Industrie Bureau ^ î̂SL <#iÉO
maçons mécaniciens secrétaires français 

^̂ r^mÊÊÊ?» ^ \̂
bons aides manutentionnaires secrétaires bilingues f̂l ^̂ p <̂ L̂ ? k$\
dessinateur architecte carrossiers ou trilingues 
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électriciens électriciens aides comptables 
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' ¦ -" ¦¦ : ^̂ K̂ ^̂ ^jMĵ ^̂ ^S^my l̂ ^lf^̂ ^̂  2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons,
à partir du mois d'août 1989,

jeune fille
sympathique pour aider dans notre
ménage animé (près de Bâle).
Aimes-tu les enfants, les animaux et la
nature? Alors téléphone-nous.
<f> 061/72 70 85 066823

Vous avez 
^̂  ̂

£ZZ
du ressort? ***̂ Ĵw>

 ̂J Alors faites un 
bond

1# chez nous.
M Nous recherchons

^ É̂k" pour des situations
^fcw stables
^A| et temporaires:

SK installateurs
S n en chauffage
| installateurs

t ';y sanitaires
. 
¦ monteurs électriciens

I . " Contactez au plus vite
y . ; M. Ourny. 012610

¦ideaijGh¦ Conseils en personnel ÀfKJ^m
Eg| I 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)

H 2300 La Chaux-de-Fonds
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p PORTESCAP
'//Â cherche un

if employé de commerce ou un technicien
f/A pour son département ACHATS.
'/////, Ce poste demande de l'initiative et un sens des
//M contacts humains dans les relations avec les fournis-
'///// , seurs (commandes, suivis, relance) et avec les
////// services internes.
'/////, Nous demandons:
//M - formation d'employé de commerce avec CFC et
'/////. de bonnes connaissances techniques
W/l ou
W/, - technicien avec de très bonnes aptitudes com-
// //// merciales,
'///// . - connaissance du français et de l'allemand,
W/i - bonne compréhension et pratique de l'informa-
'/ / / /// tique,
W///. - âge idéal 22 - 35 ans. /
'/////. Nous offrons:
'// M - une formation approfondie sur nos produits,
////A - un appui important pour acquérir une formation
'// / / /,  d'acheteur,
'///// , ^WtS  ̂ - une fonction directement subordonnée au chef

'///// /o^> • Àgo] des'achats.
////// ^É̂ ^̂ ll̂  Une première expérience d'achats en milieu indus-
////// »n (̂  T« tr'e' et une bonne pratique de l'informatique consti-
'//// / JL -\ 5  ^- tueraient un avantage.
// / / // / ^^^y. mswl Nous attendons avec intérêt vos offres de service
'/////. ^̂ ^^SSK a Q̂J accompagnées des documents usuels adressées au
'////// v^^L^M'fàL J*̂ . Département du personnel de PORTESCAP, Jardi-
'/////. ^"̂ S^Vçr* K^m nière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1. 012435
'// / / // j  ^̂  >̂tr

'/////. escap- du concept au mouvement
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! Publicité intensive, publicité par annonces

nniV IMUFQ +¦ 01.06.89 2494.20 yiSOirU ± 01.06.89 1017.50 6 IIC X Achat 1,6825UU VV UUIVCO T 02.06.89 2517.83 à-UtllUM T 02.06.89 1036.50 * U* ? Vente 1,7125

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 361.50 364.50
Lingot 19.700.- 19.950.—
Vreneli 111.75 121.75
Napoléon 110.50 118.50
Souver. $ new 84.25 86.25
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,22 5,24
Lingot/kg 279.— 294 —

Platine
Kilo Fr 26.950— 27.250.—

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

INVEST DIAMANT
Juin 1989: 245

A = cours du 01.06.89
B = cours du 02.06.89

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

n u u,- A B
50C.e W^ 162250.-164750.-
Rochel/ 10 16225— 16425 —
Kuoni 28500.- 28500.-

C. F.N.n. 1400.- 1400.-
B. Centr. Coop. 855 — 860.—
Crossair p. 1300.— 1300 —
Swissair p. 1045.— 1055.—
Swissair n. 875.— 880 —
Bank Leu p. 2675.— 2700 —
UBS p. 3090- 3160.—
UBS n. 644.— 669.—
UBS b.p. 114.- 114.50
SBS p. 296.— 303 —
SBS n. 272.- 273.—
SBS b.p. 268.- 271.-
C.S. p. 2405.— 2450-
C.S. n. 490 — 495.—
BPS 1680.- 1710.-
B PS b.p. , 157.- 161.—
Adia Int. p. 8125 — 8275.—
Elektrowatt 2825 — 2870.—
Forbo p. 2750.— 2760-
Galenica b.p. 590 — 600 —
Holder p. 5770 — 5770.—
Jac Suchard p. 6960.— 7175.—
Undis B 1235- 1215.—
Motor Col. 1410— 1410 —
Moeven p. 5050 — 5100 —
Buhrle p. 1070 — 1075.—
Buhrle n. 394.— 396.—
Buhrle b.p. 345— 345 —
Schindler p. 5825.— 5900.—
Sibra p. 440 — 450 —
Sibra n. 348.— 345.—
SGS n. 5475- 5400 —
SMH 20 116.— 116.—
SMH 100 447.- 450-
La Neuchât. 1525.— 1540 —
Rueckv p. 10200 — 10350.—
Rueckv n. 7600 — 7700 —
Wthur p. 4360 — 4425.—
Wthur n. 3490.— 3550 —
Zurich p. 4579- 4625.-
Zurich n. 3925.— 3925 —
BBCI-A- 3855.— 4010 —
Ciba-gy p. 3670— 3900.—

Ciba-gy n. 2830.— 2950 —
Ciba-gy b.p. 2830- 2975.-
Jelmoli 2400.- 2450-
Nestlé p. 7125.- 7190 —
Nestlé n. 6450.- 6490 —
Nestlé b.p. 1320.- 1350 —
Sandoz p. 10600.— 10900 —
Sandoz n. 9200 — 9375 —
Sandoz b.p. 2005.— 2045 —
Alusuisse p. 1090— 1123.—
Cortaillod n. 2925.— 2900 —
Sulzer n. 5100.— 5150.—
Inspectorate p. 1875— 1900 —

B B
Abbott Labor 102.- 101.—
Aetna LF cas 92.25 92.25
Alcan alu 56.50 55.50
Amax 43.— 43.25
Am Cyanamid 93.75 94.—
ATT 60.25 61.-
Amococorp 75.75 75 —
ATL Richf 157.50 157.50
Baker Hughes 29— 29.50
Baxter 36.75 36.25
Boeing 137 — 135.—
Unisys 46— 46 —
Caterpillar 110.- 107.50
Citicorp 55.— 56.—
Coca Cola 98.50 98.—
Control Data 35.25 35 —
Du Pont 189.50 187.-
Eastm Kodak 76.25 80 —
Exxon 73.25 73.25
Gen. Elec 94.50 93 —
Gen. Motors 70— 69.50
Gulf West ' 94.- 89.50
Halliburton 51.50 51.25
Homestake 21.50 21.—
Honeywell 129— 128 —
Inco ltd 50.50 50.25
IBM 188— 186.50
Litton 137.50 136.—
MMM 125— 123.50
Mobil corp 87.75 88.50
NCR 97.50 96.50
Pepsico Inc 93.75 92 —
Pfizer 104.- 104.50
Phil Morris 238.50 236-
Philips pet 40.— 40 —
Proct Gamb 176.— 175.60

Rockwell 37.75 38.50
Schlumberger 67.— 67.—
Sears Roeb 80.25 79.75
Smithkline 105.— 105.—
Squibb corp 138.50 137.50
Sun co inc 72— 70.75
Texaco 87.50 83.50
Warner Lamb. 153— 149.—
Woolworth 90.75 90.50
Xerox 109.50 108.50
y Zenith 34.25 35 —
Anglo am 30.25 30.50
Amgold 108.50 107.50
De Beers p. 24.75 24.75
Cons. Goldf I 33.- 32.-
Aegon NV 74.50 74.50
Akzo 113.50 113.50
Algem BankABN 31— 31.75
Amro Bank 59— 60.75
Philips 29.— 28.75
Robeco 81.50 80.50
Rolinco 81.25 80 —
Royal Dutsch 106 — 105.50
Unilever NV 105.50 105 —
Basf AG 271.— 271-
Bayer AG 269.— 269.50
BMW 470.- 485-
Commerzbank 205.— 205 —
Daimler Benz 584.— 590.—
Degussa 393 — 403 —
Deutsche Bank 467.— 467.—
Dresdner BK 271.50 274.—
Hoechst 275.50 274 —
Mannesmann 214.50 211.50
Mercedes 457.— 465 —
Schering 578— 580 —
Siemens 474.— 473 —
Thyssen AG 220.50 220.50
VW 342.- 343.-
Fujitsu ltd 19— 18.75
Honda Motor 25— 24.50
Nec corp 23.50 22.75
Sanyo électr. 12— 11.75
Sharp corp 17.25 17.50
Sony 93.50 93.75
Norsk Hyd n. 39.— 39.50
Aquitaine 129.50 132 —

A B
Aetna LF & CAS 54% 55%
Alcan 33.- 33 Ji

Aluminco of Am 65% 66%
Amax Inc 25% 26.-
Asarco Inc 27% 2814
An 25% 36%
Amoco Corp 44% 44%
Atl Richfld 93.- 93%
Boeing Co 80- 78%
Unisys Corp. 27.- 27%
CanPacif 18% 19-
Caterpillar 62% 62%
Citicorp 33- 34.-
Coca Cola 58.- 59%
Dow chem. 94- 93%
Du Pont 111.- 111.-
Eastm. Kodak 46% 47%
Exxon corp 43% 43%
Fluor corp 29.- 29%
Gen. dynamics 57% 58%
Gen. elec. 55% 55%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 30% 30%
Homestake 12% 12%
Honeywell 75% 75%
Inco Ltd 29% 30%
IBM 110.- 110%
ITT 60.- 60%
Litton Ind 80% 80%
MMM 72% 74%
Mobil corp 51% 51%
NCR 56% 56%
Pacific gas/elec 19% 20%
Pepsico 54% 55.-
Pfizer inc 61- 62%
Ph. Morris 139.- 141%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 103% 105%
Rockwell intl 22% 22.-
Sears, Roebuck 47% 47%
Smithkline 61% 60%
Squibb corp 80% 80%
Sun co 42.- 42%
Texaco inc 51.- 49%
Union Carbide 27.- 28%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 36.- 36%
UTD Technolog 51% 51.-
Warner Lambert 88% 89%
Woolworth Co 52% 52%
Xerox 63% 64%
Zenith elec 20% 20%
Amerada Hess 38% 38%
Avon Products 34% 35%

I Chevron corp 55% 55%

Motorola inc 59% 58%
Polaroid 40.- 40%
Raytheon 71% 71%
Ralston Purina 87% 88%
Hewlett-Packard 53% 54%
Texas Instrum 45% 45%
Unocal corp 46% 47.-
Westingh elec 63- 63%
Schlumberger 39% 39%

(Werthein Schrôder & Co.,
Incorporated, Genève)

m WJnci-'tilSZZ. f ]  r̂ËSmtr̂tii

A B
Ajinomoto 2720.— 2690 —
Canon 1890.— 1890.—
Daiwa House 2190 — 2150 —
Eisai 2000.- 1970.-
Fuji Bank 3530.- 3520-
Fuji photo 4250— 4140 —
Fujisawa pha 1750 — 1730.—
Fujitsu 1590— 1590.—
Hitachi 1690.— 1690.—
Honda Motor 2070 — 2030 —
Kanegafuji 1020— 1000—
Kansai el PW 4550.- 4550.-
Komatsu 1330.— 1300 —
Makita elct 1860— 1900 —
Mami 2780.- 2790.-
Matsush el I 2530.— 2490.—
Matsush el W 2090- 2090-
Mitsub. ch. Ma 1190.— 1170.-
Mitsub. el 1220.— 1200 —
Mitsub. Heavy 1170— 1160.—
Mitsui co 1090 — 1070.—
Nippon ON 1480.— 1440.-
Nlssan Motor 1650— 1650 —
Nomura sec. 3300.— 3310.—
Olympus opt 1410— 1390 —
Ricoh 1310.- 1300.-
Sankyo 2400.— 2390.-
Sanyo elect. 980.— 983 —
Shiseido 1720 — 1710.—
Sony 7750.- 7850.—
Takeda chem. 2370— 2350.—
Tokyo Marine 2000.— 2020.—
Toshiba 1470- 1460.-
Toyota Motor 2770.— 2740.—
Yamanouchi 3520.— 3490.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Venta

1$US 1.65 1.73
1$ canadien 1.36 1.46
1 £ sterling 2.57 2.82
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1110 -.1260
100 DM 85.- 87.-
100 fl. holland. 75.25 77.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos 1- 1.20

DEVISES

1 $US 1.6825 1.7125
1$ canadien 1.395 1.425
1£ sterling 2.6625 2.7125
100 FF 25.05 25.75
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 85.80 86.60
100 yens 1.19 1.202
100 fl. holland. 76.10 76.90
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut 12.18 12.30

1 100 escudos 1.02 1.06
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Un lit d'appoint confortable est 1QA flll llûl l flû T\^ 
avec chevet relevable 

et 
lattes élasti-

partout le bienvenu. Surtout quand IwV»"" UU llcU UC IJJ." ques. Matelas de 5 cm d'épaisseur, en

il se laisse si vite installer, comme Lit P,iant PR0NT0 (voir illustration) polyéther.

PRONTO. Ce lit pliant, maniable, llfl ^ 
|j J nOA Oui, à MIGROS

dispose d'une surface de couchage de M""" ^U HGU Q6 I0U."

73x190cm et d'un matelas avec Ut pliant RAPIDO

v ft .. Dans chaque point de vente Micasa, vous trouverez les dépliants
noyau a ressorts. Structure en tube
,, . , , , ,, L , „ descriptifs d'achat et les dépliants de sélection rapide,

d acier avec chevet relevable et lattes v

élastiques. Tête en décor noyer. Le lit
pliant RAPIDO se déplace sur 4 roulet- _ W| *~̂  A O A
tes. Surface de couchage de . ., .. _ . . .,_ IVIIv-//-\0/ \J Avenue Léopold-Robert 79
73x190cm. Structure en tube d'acier La Chaux-de-Fonds Bienvenue chez vous.

MAISON DE THÉRAPIE POUR ADOLESCENTES
FONDATION SUISSE BELLEVUE
2023 GORGIER

Vous êtes

enseignant spécialisé
avec des aptitudes pour les activités créatrices et
manuelles
ou

maître socio-professionnel
avec des capacités pédagogiques affirmées.

Vous avez une expérience professionnelle avec
les adolescents.
Vous relevez les défis avec toute la richesse de
votre personnalité.
Vous souhaitez travailler en équipe pluridisci-
plinaire.
Vous avez le souci de votre formation continue.

Alors...
...vous êtes le collaborateur que la FONDA-
TION SUISSE BELLEVUE cherche à engager
pour sa maison de thérapie pour adolescentes de
Gorgier.
Il s'agit d'un statut de travail particulier régit se-
lon les conventions professionnelles cantonales
en vigueur à Neuchâtel.
Entrée en fonctions: 1 er septembre 1989 ou à
convenir.
Nous attendons vos offres écrites avec curricu-
lum vitae et photo à la Fondation Suisse Bel-
levue. Tronchet 6, 2023 Gorgier /NE. oom?

Le CENTRE DE SORNETAN (Centre protestant de rencon-
tres et d'études) met au concours les postes suivants:

administrateur(trice)
Tâches:
- gestion de l'établissement (budget, tarifs, salaires, entre-

tien, etc.);
- caisse et comptabilité;
- secrétariat;
- organisation et planification du travail;
- participation à l'animation.
Exigences:
- formation administrative ou commerciale ou jugée équi-

valente;
- souplesse et sens des relations;
- accepter un horaire irrégulier;
- quelques années de pratique et connaissance de l'alle-

mand souhaitées.
Entrée en fonctions: le 1 er septembre 1989 ou à convenir.

cuïsinier(ère)
Tâches:
- confection des menus en tenant compte de la composition

des groupes, de l'équilibre nutritif et du budget;
- gestion de la cuisine: commandes, stock, inventaires,

factures;
- responsabilité de l'entretien de la cuisine.
Exigences:
- CFC de cuisinier(ère) ou expérience en cuisine, si possible

en hôtellerie de groupe;
- accepter un horaire irrégulier;
- quelques années de pratique souhaitées;

Entrée en fonctions: 1er septembre 1989 ou à convenir.
Ces deux personnes devront s'intégrer dans une équipe qui
essaie, sans nier les affrontements des caractères et des sen-
sibilités, de porter l'accueil au Centre comme un ministère
commun, dans une perspective spirituelle et ecclésiale.
Offres motivées à adresser jusqu'au 14 juin 1989 au Cen-
tre de Sornetan, 2716 SORNETAN 032/91 95 35. avec
curriculum vitae et documents usuels. 175533

Publicité intensive, publicité par annonces

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 77

M.-S. Corbo - D.-M. Barras

Droits réservés Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Travie m'écoutait, les yeux écarquillés, le vi-
sage rayonnant.

— Génial! s'écria-t-il, Arnie va devenir
une star de cinéma comme Donald et
Mickey et miss Piggie.

— Oui, Travie, Arnie sera peut-être aussi
célèbre que miss Piggie et les autres.

Je le serrai dans mes bras mais, brusque-
ment, il échappa à mon étreinte et s'ex-
clama:

— Amie va devenir une star, il faut que
j'aille raconter tout ça à Kyle.

Toutes traces de sommeil effacées, il bon-
dit sur ses peids et fila dans sa chambre avec
la rapidité de l'éclair.

— Kyle, cria-t-il, réveille-toi, Kyle. Nous
allons aider grand-mère à transformer Arnie
en star de cinéma. Superoiseau va devenir
superstar. Réveille-toi donc Nous avons du
travail. Notre Arnie va devenir une vedette!

Sans perdre un instant, je leur montrai le
fonctionnement du magnétophone et leur
assignai la tâche de le brancher dès qu'Amie
commencerait à parler et de le débrancher
quand il se tairait. Je savais que l'enregistre-
ment ne serait pas parfait mais, pour l'ins-
tant, il s*agissait*d'intéresser quelqu'un, les
experts feraient le reste. D'après mon expé-
rience, je savais que le scepticisme serait le
premier obstacle à surmonter. Il fallait
d'abord qu'Amie soit entendu pour que ses
talents soient reconnus.

Pendant que les enfants s'occupaient de
l'enregistrement, je me chargeai d'écrire des
lettres aux producteurs des émissions sus-
ceptibles d'être intéressés. «Trente millions
d'amis», «les Animaux du monde», Nos
amies les bêtes», «Incroyable mais vrai».
J'écrivis aussi à l'éditeur du Livre des re-

cords du monde. Débordants d'enthou-
siasme nous nous lançâmes à fond dans la
campagne.

Les enregistrements étaient naturellement
d'une importance capitale. Malheureuse-
ment, la qualité de la première bande laissait
à désirer. Pas du tout coopératif, peut-être
excité par la proximité des enfants, Amie se
contenta de sauter d'un barreau sur l'autre,
de donner des coups de bec contre le grillage
et de faire toutes sortes de facéties. Nous
obtînmes des effets de sons merveilleux —
dong, dong, dong — correspondant aux vi-
brations de son perchoir, bang, bang, bang,
aux coups de bec dans le grillage, chit-chit-
chit au nettoyage de ses plumes. Le bruit de
la radio ou de la télévision résonnait tou-
jours à l'arrière-plan accompagné des éclats
de rire des enfants.

Cependant, le babillage d'Amie se déta-
chait bien qu'à peine perceptible. Il dévidait
tout son vocabulaire et sifflait les airs de son
répertoire. «Il était une bergère», la Cin-
quième symphonie et «Il était un petit na-
vire».

Impatiente, je mis la cassette à la poste
avec une lettre pour Johnny Carson, le pro-

ducteur de «Nos amis les bêtes». J'étais cer-
taine que l'enregistrement serait suffisant
pour éveiller son intérêt. Mais il m'en fallait
un meilleur pour «Trente millions d'amis».
Ce programme servirait de point de départ à
la carrière d'Amie. Nous devions perfection-
ner notre technique pour donner le meilleur
échantillon de ses talents. J'étais sûre que
nous aurions bientôt un enregistrement
parfait.

Malheureusement, les intentions d'Amie
ne coïncidaient pas avec les nôtres. Ils avait
d'autres projets. Il choisit son moment pour
nous jouer un tour pendable. Il cessa brus-
quement de parler.

17
— Superoiseau est un idiot, décréta Kyle.
Très préoccupé, Travie réfléchissait en

silence.
— Arnie ne nous laisserait pas tomber

sans une bonne raison, dit-il enfin sans
conviction. Peut-être qu 'il est malade. Il est
possible qu'il y ait une épidémie dans le parc.

Je les sentais profondément déçus. Ils
avaient tellement espéré qu'Amie devien-
drait une célébrité. (A suivre)

Un amour
d'étourneau



Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'îjp̂ lAL

est tiré au^̂ mlque trimestre
(prochafn fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAG E DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Tous les mots de la liste ci-après peuvent être
placés dans la grille, tant verticalement qu'ho-
rizontalement.

L'un d'eux, toutefois, y trouve place à l'en-
vers, c'est-à-dire lu de droite à gauche (ou de
bas en haut).

A vous de découvrir lequel puisque ce mot
constitue la réponse au jeu de cette semaine.
Pour vous aider un peu, disons que ce mot a
entre trois et sept lettres!

AL — CE — ER — EV — ME — RA — RE
— UR — UT — UT — ERE — LEU —
NUE — USA — DENT — ITON — LAUE
— NOIR — OEUF — RAIL — REAL —
STAR — SUSE — CITER — FUMES —
OUTRE — RATON — ELEVEE — IN-
NEES — LAIDEUR — ORAISON — PUS-
TULE — ETREINTES — RASSASIER —
STANNIQUE — MERCURIELLE —
MOISONNEUR — REVERENTIEL —
ROUCOULANTE

Concours No 202
Question: Quel mot doit-on placer à l'envers
dans la grille ?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: : Age 
Adresse: 
NP Localité .' 

A retourner sur carte postale avant mardi 3 juin à minuit
à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Le mot à l'enversSOLUTIONS DE SAMEDI PASSE

Huit erreurs
1. Chapeau de l'homme plus
long. 2. Pointe du gilet plus lon-
gue. 3. Quadrillage du bilan de-
vant le nez de l'homme.
4. Courbe modifiée sur le bilan
«1970». 5. La date sur le bilan
du haut à gauche. 6. Bilan du
haut à droite plus large. 7. Fil
de suspension du bilan inférieur
droit. 8. Bordure du trottoir ,
derrière l'arbre.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT:
1. Oignonière. 2. Fraise. - Nul
3. Forêts. - Tes. 4. Riom. - Si-
ret. 5. Es. - Emule. 6. Seines. -
Car. 7. Phi. 8. Strontiane. 9
Arête. - Etés. 10. Sises. - Ussé.

VERTICALEMENT:
1. Offres. - Sas. 2. Iroise. - Tri,
3. Garo. - Ivres. 4. Niémen. -

Ote. 5. Ost. - Meknès. 6. Nés
sus. 7. II. - Pieu. 8. Entrechats
9. Ruée. - Aines. 10. Elster. -
ESE.

L'indésirable
En additionnant le premier et le
troisième chiffre de chaque
nombre vous trouvez le chiffre
central. Ex : 4 -I- 3 = 7 (473). L'in-
désirable, le 428.

Le négatif
Il s'agissait du No 1

Concours No 201
L'indémodable

Il s'agissait de Georges Feydeau
Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Mademoiselle Arielle Matthey,
Succès 35, La Chaux-de-Fonds

HORIZONTALEMENT:
1. Roi qui vécut tant que dura
un tison. 2. Figuier de Barbarie.
— Marque de surprise. 3. Ma-
riage. — Sorte de charrue. 4. Il
brait en Inde. — Vieille colère.
5. Manche de tennis. — Ville
suisse. 6. Brève excitation d'un
organe. 7. Rebut de la filasse de

chanvre.
^
— Figure héraldique.

8. Mène à Rome sans se presser.
— Armes meurtrières en lan-
gage poétique. 9. Victoire de
Napoléon. — Oui ou non du
mini-môme. 10. Passage.

VERTICALEMENT:
1. Peuple de l'Epire dont les
chiens étaient célèbres. 2. Instru-
ment de musique ou cage pour
engraisser les poulets. 3. Action
de boucher hermétiquement un
vase. 4. De là. — Vif. 5. Rassem-
blées. 6. Poisson de mer à cou-
leurs brillantes. — Négation. 7.
Trait de lumière. — Pas dit. —
Ne se prend pas pour la queue
de la poire. 8. Somme. 9. Au
bout de la Terre de Feu. —
Coule en Italie. 10. Quelque
chose à ne pas perdre. — En
Corée.

MOTS CROISÉS

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS... 

Dans cette grille comprenant 45 cases, cherchez les nombres séparés
par 6.

Exemple: 141-147.
Biffez ensuite, deux à deux, les 22 nombres ainsi couplés, il ne

vous restera alors qu'un seul nombre: LE SOLITAIRE.

LE SOLITAIRE 

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS 

LE NÉGATIF 

9—<—~— ' ^-^-^™^

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel. (Cosmopress)

Trouvez huit noms tirés du thème: LOCALITÉS VAUDOISES.
Chaque nom comporte six lettres. Aux quatre lettres contenues

dans chaque case vous devez encore ajouter DEUX VOYELLES.
Les accents ne sont pas pris en considération.

(pécé)

LES VOYELLES ÉGARÉES



porcelaines
cristaux
listes de mariage

l'ensemblier de la table

roger blaser sa

la chaux-de-fonds
0 039/23 02 12
35, avenue léopold-robert
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Nous sommes à la recherche d'un(e)

fourniturîste
Formation assurée par l'employeur.

Chantai Hodor attend votre appel avec
impatience.

L'agence est ouverte tous les samedis
matin de 9 à 12 heures. 584

/ ŷ~)̂ PERSONNEL CHe§&» 1
( 9 J k\ pkKement fixe *-* t5L2 jK*"
\^^Xv> et temporaire *

^

VEREM SA
Rue de la Côte 2 - 2400 Le Locle
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

personnel
à former sur la fabrication de verres
de montres.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter sur rendez-vous.
p 039/31 55 77 i405i8

\ CENTRALE LAITIÈRE

%rtSf̂  cherche
électro-mécanicien
Nous offrons:
- un poste stable au sein de notre petite équipe

d'entretien,
- un travail très varié et indépendant,
- les prestations d'une entreprise moderne,
- un horaire souple.

Nous demandons:
- une personne ayant de l'expérience ou désireuse

de se perfectionner,
- de l'intérêt pour des travaux très divers aussi bien

en mécanique qu'en électricité,
- de la disponibilité.

Horaire de 5 jours, avec service de piquet le samedi
matin.

Faire offre, accompagnée du curriculum vitae et co-
pies de certificats à:
Direction de la CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHÂTEL- Mille-Boilles 2
2006 Neuchâtel. 000423

ff 0
Depuis 1923 \

Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel Suisse

 ̂ €>

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrica-
tion d'articles publicitaires en métal ainsi que de
bijouterie et nous cherchons

un mécanicien
à qui sera confié la responsabilité d'un atelier de
production.
Cette personne devra posséder un CFC de méca-
nique, bien connaître la fabrication des étampes,
le fonctionnement des machines CNC et avoir
l'expérience de la conduite du personnel.
Nous offrons un emploi stable, de réelles possibi-
lités d'avancement et un horaire libre.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur offre écrite à:
HUGUENIN-SANDOZ SA
Rue du Plan 3
2005 Neuchâtel
<? 038/25 24 75 swt*

Ç —i

UDQ ^dtfHHHHHHHHBBHBH La Chaux-de-Fonds
à̂ ̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 

50, av. Léopold-Robertpour beaucoup W&V -̂
depuis longtemps f^^

Banques
Sufe  ̂

^JU*-*-
la première banque ^B̂ ^̂^  ̂ fr.SflftffSl

VERN|IC8̂
Arturo Falce '"*"=^̂ ^̂ ^ ^^

Atelier de vernissage
cadrans, pendulettes
objets soignés

Rue des Tourelles 13
V 039/23 94 41
2300 La Chaux-de-Fonds

A
P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds, Collège 100
0 039/28 49 33 - Fax 039/28 34 65
Le Locle, <0 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
<P 039/28 52 51

A

J TlÊmm
Av. Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds

c'est la télévision
la vidéo
la hi-fi
les compact dises
les synthétiseurs
les pianos
et l'atelier de réparation de pianos

JAZZ
FERME DU GROS-CRÊT

Samedi 3 juin 1989 à 21 h

V TRIO MIKE THEVENOZ
avec Philippe Dubois

Roland Hug

THE NEW STREET
GENÈVE BAND

La Chaux-de-Fonds * Bars* resto Danse
121495

> Fashion
^

corner
( I  \. Serre 79
I \ \\ 0 039/23 70 95

f J 5 ans déjà!
À k  ̂ Une attention

H est offerte
lors de
chaque achat!

Un conseil global
pour votre sécurité
«La Suisse»

Assurances
Jean-Pierre Botteron, agent principal

Jardinière 75 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 08 89

%^̂ ^3^̂ t̂ lz23JzZ
"•¦rr̂ V-r-sftftfffi W^̂ "" ""^  ̂ —BaWMMIIMBaMWMOIIWWWWBW MWMH^̂ 
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Définition: tube par lequel on passe les mèches du gouver-
nail, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la I
iste 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 18

A Accoster Crispin G Globe Pétale
Agronome Crucial J Juin Pionnier
Alcalin D Dateur L Lésiné Pullman

B Bénin Destin Liste R Rien
Benne Dialyse Litre S Sécurité
Briser Discret M Ministre Silo

C Caieu E Ecluse N Nid Solde
Canot Elaboré Noceur Suer
Carême Elavé Nuage T Tabou
Casier Epuisé O Objet Tacot
Comète Etaler Orémus Trafic
Corrélé F Former P Parade V Vide
Crémone Forum Persel

Le mot mystère
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PIGNONS VORPE SA
2605 Sonceboz-Sombeval

cherche pour date à convenir une

employée de planning
qui travaillera dans le suivi et la coordination de la
production.

Si vous avez de l'intérêt pour la micromécanique ,
téléphonez au 032/97 18 23, interne 24 12095

] I Hf DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

l J PUBLIQUE

, Par suite de promotion du titulaire, un
'¦ poste de

secrétaire-comptable
est à repourvoir au secrétariat général
de l'Université, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète,
— expérience professionnelle.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Tout renseignement peut être
demandé au secrétariat général de
l'Université, avenue du 1 er-Mars 26,
45 038/25 38 51.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel. jusqu'au 9 juin 1989.

000119

U 
POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Nous cherchons

ASPIRANTS GENDARMES ASPIRANTS INSPECTEURS(TRICES)
(entrée 3 janvier 1990) (entrée 3 janvier 1990)

ASPIRANTS INSPECTEURS(TRICES)
Nous demandons: .,. . .... __. . .. . . * ._ , ,. '
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans. être incorporé dans l'élite de l'armée, au service d identification jud.c.a.re (SU)

jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite (entrée 3 janv ier 1990)
irréprochable, possédant une bonne instruction générale. Nous demandons- !

Etre citoyen(enne) suisse, âgé(e) de 20-28 ans, pour les hommes, être incorporé
Nous offrons: dans l'élite de l'armée, jouissant d'une bonne santé, justifiant d'une conduite irré-
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activi- prochable, possédant une bonne instruction générale, maîtriser une langue étran-
té variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien 9ère (de préférence l'allemand), études secondaires ou CFC.

rémunéré, plusieurs possibilités d'œuvrer (gendarmerie, brigade de circula- Pour le service d'identification judiciaire (SU), la préférence sera donnée aux
tion, possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années de pra- Personnes qui sont au bénéfice d'une formation technique ou scientifique,

tique). Nous offrons:
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité
variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien rému-

- Si un de ces emplois vous intéresse, adressez-nous votre postulation ma- néré. 
nuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats. n Aspirants gendarmes' D Aspirants inspecteurs(trices)'

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci- ? Aspirants inspecteurs(trices) au SU'
dessous. Nom: Prénom: 

- Ou contactez-nous au 038/24 24 24 et demandez le bureau de l'ins-
truction. Date de naissance: Profession: 

Police Cantonale, Localité: 
Bureau de l'instruction

162 Balancé e 2001 NEUCHÂTEL Bye; 
' Mettre uno croix dans la case correspondante. LJ

Rentrée 1989, on cherche:

jeune homme
désirant apprendre remaillage sur cadrans.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique,
habile et ayant du goût pour le dessin.

Tous renseignements:

Suce. Michel Vermot-Donzé
Cadrans émail - Décalque - Peinture à la main
Girardet 10 - 2400 Le Locle - ? 039/31 61 42

V 140513 J

Nos clients vous réclament, les
offres d'emplois fixes et tempo-
raires n'ont jamais été aussi
nombreuses.

Alors, afin de pouvoir vous conseiller efficace-
ment hors du stress de tous les jours,

nous vous attendons également
le samedi de 9 à 12 heures.

Que vous cherchiez un emploi ou que vous
vous posiez des questions sur votre avenir
professionnel, rendez-nous visite, nous
sommes des spécialistes.

/7VTO PERSONNELSERVICESA
l̂ / àA Placement fixe et temporaire

Fondation «Le Temps présent»
Home d'accueil temporaire pour personnes âgées

Madame, Mademoiselle,

- Si vous êtes à l'aise
dans une cuisine

- Si les travaux ménagers
ne vous répugnent pas

- Si vous aimez les contacts humains

- Si vous parlez le français

- Si vous êtes disposée à travailler
à temps partiel (60%)
avec des horaires irréguliers
y compris le samedi et le dimanche

ALORS vous êtes la

collaboratrice
que nous recherchons.

Demandez un formulaire de candidature à la ré-
ception du home, rue des Granges 11, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 12152s

.v.v.-.-.v. ,.. .............,... .............,.,. .....¦.¦.¦.-., .¦.-...,¦ .-.-..v. ...v. ..-. .¦ .¦.-.-., ::.¦:...; .; :;.:.: ¦:: ::::,. :;.¦;¦;¦:¦. :¦:¦:¦;¦: ::«::.
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'///A Pour notre division moteurs à courant continu,
Wi nous cherchons

I personnel féminin
M/i ayant bonne vue, pour être formé sur des tra -
"// / / /.  ^Ws 

vaux fins et soi9nés de Prémontage, d'assem-
« ^yx> blage, de moulage ou de contrôle.

ÉP f̂ r-̂ T 
Horaire variable.

'//Â «kb3LÉ& Les Personnes intéressées voudront bien pren-
'/ / / / / ,  Z/^̂ il̂ T ô dre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
H feïSj  Portescap, <p 039/21 11 41, Jardinière 157,

ff ^S^fjf* ^* 
2301 La Chaux-de-Fonds 1. 012435

'/////, GSCap du concept au mouvement

3 SCO IT! microelectronics
Circuits intégrés sur mesure.
Notre entreprise, en pleine expansion, vient de construire
une nouvelle usine de semi-conducteurs.
Pour renforcer une équipe s 'occupant de la maintenance
d'un parc de machines de haute technologie
nous cherchons un

Mécanicien électronicien
Nous offrons à un jeune candidat sérieux, dynamique
et ouvert la possibilité de poursuivre sa formation
dans le domaine de la micro-électronique.
Après un temps de formation, il aura la possibilité
de prendre des responsabilités dans le cadre d'une équipe

/
¦'de spécialistes internes et externes.

»,. yf - ¦¦¦ 
v
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Publicité intensive, publicité par annonces

Nous désirons engager le plus rapide-
ment possible: ..__ .„_^ .. -

un contremaître
polisseur

A ce collaborateur, qui travaillera en
étroite collaboration avec le chef de fabri-
cation, nous demandons:
- une forte personnalité;
- un sens aigu des responsabilités;
- une aptitude à diriger du personnel.

Ce poste peut être assumé par une femme
ou par un homme, mais priorité sera don-
née à une personne ayant déjà dirigé du
personnel en usine.

Si vous correspondez au profil souhaité,
écrivez-nous sous chiffres 91-172 à:
ASSA Annonces Suisses SA, Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Si vous êtes
ÉTANCHEUR

ou ouvrier spécialisé dans cette activité
et si vous voulez exercer votre métier

à La Chaux-de-Fonds,

nous vous offrons
i place stable, prestations modernes d'une en-
» treprise dynamique; perfectionnement profes-
; sionnel pour tout collaborateur motivé.

A bientôt !
ISOLATION 'A A AASPHALTAGE A '̂A^A^ÉTANCHÉITÉ A^VATSOLS INDUSTRIELS / K /̂^^A

^
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GILBERT Q) Q) Q)
BERNASCONI SA | . y/.y - :- v  „,.,,, H
2300 La Chaux-de-Fonds GILBERT BERNASCONI SA
<P 039/23 43 93 \ .  ' - I
V 038/25 10 77 L _„ _J

000465
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Maurice Bonny Maurice Bonny Maurice Bonny François Bonny
fondateur senior junior junior
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1347 LE SENTIER
Gagner du temps ! Aller de l'avant!
Assurer la qualité traditionnelle!

Si c'est cela votre objectif, je suis à votre disposition
pour tout travail d'usinage et de mise au point de

prototypes d'horlogerie soignée et compliquée.
Collaboration contractuelle possible. Discrétion garantie.

Restauration et réparation d'horloges
et montres anciennes.

<P 021 /845 43 65 076638

Société de constructions mécaniques, spécialisée dans la
technique de l'environnement et située au Val-de-Travers,
recherche, pour entrée en août 1989:

ingénieur ETS, génie mécanique
Responsabilités:
Bureau technique - Recherche et développement

Faire offre de candidature par écrit:
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOUX SA.
2123 SAINT-SULPICE. tél. 038/61 23 23. télex 952 995.
fax 038/61 26 27. „„,,„
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(G+F CHATELAIN SAl
[fabrication de bracelets haut de gammej
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désire engager rapidement:

un prototypiste
un bijoutier

*\ et
Z Z y iu r . . Z mun acheveur w

dominant le soudage
pour étoffer son département Recherches et Développement.

Cêi poètes sont indifférem ment ouverts aux femmes et aux
hommes, mais priorité sera accordée à des personnes bénéfi-
ciant d'une solide expérience dans le domaine de la boîte et du
bracelet de niontré et sachent travailler de façon indépendante.

Si vous correspondez eu profil souhaité, appelez notre chef du

<p 039/23 59 34 ou écrivez-nous à l'adresse suivante:
G + F CHATELAIN SA. rue des Recrêtes 1.
2300 La Chaux-de-Fonds 699
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Pendulettes ROULET SA
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

un employé
de production
un mécanicien
de précision

Faire offre à: Roulet SA
Bournot 33, 2400 Le Locle
<f) 039/31 75 38 uoasV J

Mise
i au concours

Le Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

offre un poste à temps partiel de

professeur
de trompette
Traitement et obligations:
légaux.

Entrée en fonctions:
début de l'année scolaire 1989-1990.

Pour tout renseignement, s'adresser j
au directeur du Conservatoire de
musique, avenue Léopold-Robert
34, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 43 13.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplômes
et de certificats doivent être adres-
sées au service administratif du Dé-
partement de l'Instruction publique.
Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 juin 1989 au plus tard.

000119

. . ~ JURATEC SA, organisme de consultance et d'inno-
* 

^̂  ̂
? * vation technique, cherche

*^p&fc un ingénieur ETS
^Jfàr Description de la fonction:
,̂ ^T . ¦¦ — assister le directeur dans ses mandats;
? ? ? ? - prendre en charge des mandats techniques dans

le domaine de la production industrielle;
il IPAXEC ~ fav* ^* 

le Partenariat en matière de sous-

Consultonce et - gérer des projets en collaboration avec des centres
innovation de compétences extérieurs.
technique „ ,. ... .

Profil idéal:
? - diplôme d'ingénieur ETS en mécanique ou micro-

technique, ou diplôme de technicien, ou diplôme
équivalent; \

- aptitude à conduire un projet industriel;
- expérience pratique de quelques années dans

l'industrie;
- facilité de contacts;
- bonnes connaissances de la langue allemande et

si possible anglaise;
- âge désiré: 25 à 35 ans.

Entrée en fonctions:
Immédiate ou à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Michel
Thiévent, directeur, <? 066/66 66 77.

Les offres de service avec curriculum vitae et documents usuels ainsi que les
prétentions de salaire sont à adresser à M. André Marmy, président de
Juratec SA, c/o UBS, rue du 23-Juin 8, 2900 Porrentruy, avec la
mention «Postulation» jusqu'au 14 juin 1989. 141022



L'élite à Delémont
P» PETANQUE

Intéressante compétition nationale
Samedi et dimanche 3 et 4
juin 1989, le Club de pétan-
que Le Béridier de Delémont
organise les championnats
suisses en triplettes. Cette
compétition nationale réunira
256 équipes sélectionnées
dans le cadre des cantonales
selon des critères dépendant
du nombre de licenciés.

Vaud, la plus importante as-
sociation suisse, alignera 64
équipes dont les champions
cantonaux 1989, soit les frères
Marro et Barman.

Genève a droit à 54 équipes

parmi lesquelles on pourrait
bien trouver les futurs cham-
pions. Valais présentera 42 tri-
plettes, le Jura 26 comme le
secteur alémanique, et Fri-
bourg 16 seulement.

Nous aurons donc, avec
cette répartition réellement
toute l'élite suisse qui en dé-
battra non seulement pour le
titre, mais aussi pour obtenir
l'honneur de défendre les cou-
leurs nationales aux prochains
championnats du monde, en
septembre, en Espagne.

(sp)

Tournoi et table ronde
W> DIVERS IHB 1

Les délégations de médecins,
qui participent ce week-end à
une Table ronde de médecine
du sport et à un tournoi de
football, sont arrivées, jeudi
soir, dans notre canton. Elles
ont disputé, hier soir, leurs pre-
miers matchs.

Ce matin, elles participeront
à la matinée scientifique orga-
nisée au Club 44, à La Chaux-
de-Fonds, consacrée à la mé-
decine du football, puis elles
disputeront leurs deux derniers

matchs, dès 16 heures, à Co-
lombier.
Résultats: Neuchâtel - Bor-
deaux 0-2; Paris - Alger 3-0. -
Classement:!. Paris et Bor-
deaux 2 points; 2. Neuchâtel et
Alger 0 points.

A noter la forte impression
laissée par les Parisiens, alors
que le coup d'envoi de la ren-
contre a été donné par Pirmin
Zurbriggen, la grande vedette
du ski helvétique.

(sp)

Deux records suisses
Ryffel en grande forme

m* ATHLETISME H

Au stade d'Octodure de Marti-
gny, le Bernois Markus Ryffel
a battu le record de Suisse de
l'heure sur piste, devenant du
même coup le premier Suisse à
couvrir plus de 20 km en 60
minutes: avec 20,029 km, il a
nettement amélioré la précé-
dente marque, fixée à 19,660
km par Kurt Hurst en 1985.
Deuxième avec 19,834, le Fri-

bourgeois Jacques Krahen-
bûhl a également fait mieux
que l'ancien record.

Ryffel, qui détenait déjà les
records nationaux sur 3000,
5000 et 10.000 m, a mis à mal
le record de Suisse des 20 km
(1 h 01 '01 "8, détenu par Hurst
également), en descendant
sous la barrière de l'heure:
59'55"80. (si)

Victoire de «Merit»
m * VOILE mm^mwamm

Le voilier helvétique «Merit»,
barré par le Suisse Pierre
Fehlmann, a pris la première
place de la Transat «Le Point-
Europe 1 » dans la classe des
monoques IOR, après avoir
franchi la ligne d'arrivée à Lo-
rient vendredi à 00 h 11.

Derrière le maxi suisse, le
Finlandais «Baltic Maxi» est
arrivé 2 h 30 plus tard pour
prendre la deuxième place, et
«British Defender», 4 h 30
après, s'assurait le troisième
rang.

(si)

Vers un rodéo Senna-Prost?
¦»? AUTOMOBILISME WLmm

Les McLaren favorites du GP des Etats-Unis
Règlement de compte â
O.K Corral. Pour le Grand
Prix des Etats-Unis, di-
manche à Phoenix (Arizo-
na), le championnat du
monde de Formule 1 pro-
posera vraisemblablement
un scénario devenu au-
jourd'hui habituel, le duel
des McLaren Honda, de
Senna et Prost.
Quel que soit le circuit, les
conditions, les «Rouge et
Blanc» disposent d'une telle
avance que, même au coeur du
désert de ('Arizona, le Brésilien
et le Français sont donnés fa-
voris par leurs pairs.

Sans connaître encore vérita-
blement ce tracé, il me semble
que les voitures ayant la meil-
leure traction bénéficieront
d'un net avantage. Et sur ce
plan, les McLaren présentent
toutes les garanties. Derrière,
je  vois bien les Ferrari et les
Williams -Renault, pronostique
l'Italien Michèle Alboreto (Tyr-
rell), 3e dimanche dernier à
Mexico.

Au Far West, sous une cha-
leur caniculaire, le duel des «in-
touchables» a pris une nou-
velle tournure, a franchi une
étape supplémentaire. Dès jeu-
di, Ayrton Senna et Alain Prost

Nigel Mansell et sa Ferrari parviendra-t-il à troubler la séré
nité des McLaren?

se sont livré bataille par décla-
rations interposées.

Je ne comprends pas Alain
quand il parle de différence de
moteurs entre nous, disait le
Brésilien. Ils sont tirés au sort
avant chaque Grand Prix de-
puis le début de la saison afin
d'éviter les problèmes de l'an-
née dernière.

C'est vrai depuis Monaco,
répondait le Français. Mais les
réglages sont différents. Pour
défendre sa version, Prost
ajoutait: Expliquez-moi com-
ment aux essais privés de Paul
Ricard, Osamu Goto, l'ingé-
nieur de Honda, m'assurait
que je  consommais plus que
Senna, et qu'à Mexico, il y
avait un écart de 12 litres, et
non de 7 comme je  le croyais
au départ, en ma faveur...

RODÉO
Les McLaren favorites, tout
semble pouvoir arriver toute-
fois dans une course de 81
tours (307,800 km), sous une
chaleur écrasante. Les pièges
d'un tracé en ville, que les pi-
lotes n'ont véritablement dé-
couvert que lors d'une journée
d'essais, sont à même de réser-
ver quelques surprises. Per-
sonne ne semble à l'abri d'un
incident, d'une défaillance mé-
canique ou humaine...

La chaleur va rendre cette
épreuve particulièrement péni-
ble, dit l'Italien Ivan Capelli
(March Judd). Sur le plan
physique, nous allons éprou-
ver beaucoup de difficultés.

La température, aux alen-
tours de 40 à 45 degrés, posera
d'énormes problèmes de re-
froidissement des moteurs
d'autant que la vitesse
moyenne ne sera pas très éle-
vée, précise Bernard Dudot, di-
recteur technique de Renault
Sport. Je prévois de nombreux
abandons.

Force restera donc aux plus
costauds et au matériel le plus
éprouvé. Deux domaines dans
lesquels McLaren, Senna et
Prost n'ont rien à envier pour le
moins à leurs adversaires.
Mais, sur une piste rapide,
compte-tenu du tracé, où la
moyenne au tour sera de l'or-
dre de 160 km/h avec des vi-
tesses en ligne droite appro-
chant les 300 km/h, bordée de
murets de béton, où les déga-
gements sont pratiquement
inexistants, la moindre erreur
ne pardonnera pas.

Tout au long du week-end,
les pilotes auront ainsi à se
transformer en cow-boy de ro-
déo. Avec la hantise de la
chute. Car à Phoenix, le sable
du désert de ('Arizona a fait
place au macadam. , .,(si)

Sou ven i rs, souvenirs-._.
Cornu peut décrocher le gros lot
Flash back: Grand Prix d'Au-
triche 1988, Jacques Cornu
remporte la première victoire
en G P de sa carrière, obtenant
ainsi une juste récompense
pour tant d'efforts consentis.
Un an plus tard, le Neuchâte-
lois retrouve le théâtre de son
plus grand succès. Le fait de
revenir ici constitue une moti-
vation supplémentaire, de
même que la présence de très
nombreux supporters suisses,
admet-il.

APPRéHENSION
A l'issue de la première journée
d'essais. Cornu se montre très
satisfait de sa deuxième place.
Je suis très très content. Pour-
tant, j 'ai éprouvé une certaine
appréhension ce matin en rai-
son de la pluie.

Cela faisait une année que je
n'avais pas roulé dans de telles
conditions et ma dernière ex-
périence (au GP d'Allemagne
1988) n'avait pas été très
heureuse.

SALZBURGRING
Laurent WIRZ

Le doute s'est vite dissipé:
deuxième temps hier matin
derrière Bradl (sous la pluie),
deuxième encore l'après-midi
(sur une piste redevenue
sèche), le Neuchâtelois se re-
trouve en position de force et il
affiche le moral des grands
jours.

CONFIANCE
Je pense être en mesure de
réaliser quelque chose d'inté-
ressant dimanche. En tout cas,
on est dans le bon wagon. La
moto marche très bien, tant sur
piste sèche que mouillée. Cela
me rend très confiant.

J'espère seulement que le
temps sera soit très beau, soit
carrément à la pluie. Car je  dé-
teste rouler en mixte: on ne sait
jamais à quoi s 'attendre dans
de telles conditions.

Le Salzburgring est implanté
au fond d'une petite vallée; de
longues lignes droites caracté-
risent ce tracé. Une fois en-
core, le phénomène de l'aspi-
ration tiendra un rôle capital
lors de la course.

Jacques Cornu en position de force après les premiers essais. (ASL-a)

STRATÉGIE
La victoire risque fort de se dé-
cider dans le dernier tour. Il
s'agira pour moi de ne pas
commettre la même erreur qu 'à
Hockenheim. Mais je  ne pense
pas qu'il y aura ici six pilotes
ensemble à l'arrivée. Je vois
plutôt un groupe de trois ou
quatre motos.

Afin d'être le mieux placé
possible, j 'estime qu'il faudra
attaquer la longue montée en
ligne droite en deuxième ou
troisième position pour passer
à l'aspiration ensuite. Mais
tout ceci reste plus facile à dire
qu'à faire!

Jacques Cornu, mieux que
quiconque, sait que ce genre
de courses se décide parfois
pour de minuscules détails.

L'an passé, le Salzburgring
lui avait souri. Pourquoi n'en
irait-il pas de même di-
manche?

La puissance de sa Honda
représente un atout non négli-
geable: en vitesse de pointe, la
moto du pilote neuchâtelois
est la plus rapide du peloton.

Alors...
Le revêtement du circuit au-

trichien a subi dernièrement
quelques modifications. // faut
s 'habituer à ces changements,
car cela oblige à prendre d'au-
tres trajectoires selon les en-
droits. D'autre part, le réglage
de la boîte à vitesses a lui aussi
été adapté en fonction du nou-
veau revêtement.

Les adversaires de Cornu?
Les mêmes qu'à Hockenheim,
car ici aussi les Yamaha de-
vraient éprouver de la peine à
garder le contact avec les Hon-
da. Ceci réduit la liste des
grands favoris à Pons, Roth,
Bradl, Cardus, Shimizu...et
Cornu, bien entendu, qui aime-
rait bien rééditer son coup de
l'an dernier. Souvenirs, sou-
venirs...

LES RÉSULTATS
125cc : 1. Jorge Martinez
(Esp). Derbi, 1"40"32; 2. Allan
Scott (EU), Honda, 141 "15;
3. Ehzio Gianola (It), Honda,
1'41"26. Puis: 20. Stefan
Dôrflinger, Aprilia, !'44"34;

26. Othmar Schuler, Honda,
V45'23"; 47. Heinz Lùthi,
Honda, V52"89.
250 ce: 1. Martin Wimmer
(RFA), Aprilia, 1'26"82. 2.
Jacques Cornu (S), Honda,
1'27 '14; 3. Luca Cadalora
(It), Yamaha, V27"49.
500 ce: 1. Kevin Schwantz
(EU), Suzuki, 1 '21 "16; 2. Ed-
die Lawson (EU), Honda,
1'21 "71; 3. Ron Haslam (GB),
Suzuki, V22"42. Puis: 15.
Bruno Kneùbùhler, Honda,
V27"69; 27. Niggi Schmass-
mann, Honda, T31"10; 30.
Marco Gentile, Fior, 1 '35"15.
Side-cars: 1. Webster/Hewitl
(GB), Krauser, 1'15"76; 2. Mi-
chel/Fresc (Fr), Krauser,
V26"07. 3. Zurbrugg/Zur-
brùgg (S). Yamaha, 1'27"-
08. Puis : 5. Egloff/Egloff, Ya-
maha, V27"63; 6. Kumano-
/Fahrni (Jap/S), LCR-Yama-
ha, T28"08; 7. Biland/
Waltisperg, LCR-Krauser,
1"28"08; 8. Wyssen/Wyssen,
LCR-Yamaha, T28"55; 16.
Progin/Hunziker, LCR-Krau-
ser, 1 '31 "76. LW.

W+ GYMMASTIQUE M

L'Espagne dominée chez elle
Opposée à son homologue es-
pagnole à Madrid, en match
international, l'équipe de
Suisse masculine a pris nette-
ment la tête à l'issue des impo-
sés (273,05 à 259,35 pts).
Une supériorité qui trouve
confirmation au classement in-
dividuel, où Daniel Giubellini,
Markus Mùller et Flavio Rota
occupent les trois premières
places. Il faut toutefois relever
que les Ibériques sont privés
de leurs deux meilleurs
hommes, Alfonso Rodriguez et

Miguel Rubio, 15e et 19e aux
derniers européens de Stoc-
kholm, en camp d'entraîne-
ment aux Etats-Unis.

"Espagne - Suisse: impo-
sés, 259,35 - 273,05 pts.

Classement individuel:
1. Daniel Giubellini (S)
55,25. 2. Markus Mùller (S)
55,20. 3. Flavio Rota (S)
54,50. 4. Francisco Machan
(Esp) 53,60. 5. Michael En-
gler (S) 53,35. 6. Oliver
Grimm (S) 53,25. 7. Urs
Zoller (S) 53,20. (si)

Les Suisses font fort

m> BOXE mmmm

Le Vénézuélien Antonio Espar-
ragoza a conservé son titre de
champion du monde des poids
plume, version WBA, en bat-
tant le Belge Jean-Marc Re-
nard par k.-o. à la 6e reprise,
sur le ring du Palais des Expo-
sitions de Namur.

Esparragoza (29 ans) a ainsi

remporté sa 27eme victoire
(dont 24 par k.-o.), pour une
défaite et trois nuls.

Renard (33 ans), ancien
champion d'Europe des super-
plume et des plume, disputait
son premier championnat du
monde.

(si)

Le titre pour Esparagozza



W AÊÈ met au concours un poste de

\ ¦ de culture $6016X3116
^̂ let de loisirs

«.o»,™.™* «..«./«M» â m|-temps.

Ce poste demande:
- un intérêt marqué dans le domaine de l'animation

culturelle,
- une grande disponibilité,
- des notions de comptabilité,
- une voiture.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres et documents usuels sont à faire parvenir
jusqu'au 19 juin 1989 au Centre de Culture et de
Loisirs, rue Dr-Schwab 4, 2610 Saint-Imier. 120292

Règlement du concours
des fenêtres et balcons

fleuris 1989
L'association

#* m i a m Gi
La Chaux-de-Fonds ^̂ ^"

Art. 1 Ce concours est destiné à encourager la décoration florale de balcons et fenêtres,
terrasses, devantures de commerces, fermes, par des plantes vertes et fleuries à La
Chaux-de-Fonds pendant l'été. Le jury ne tiendra aucun compte des plantes et fleurs
artificielles, ni des tentures. Les vases à fleurs seront peints ou cachés et resteront
dans l'uniformité des caissettes de présentation.

Art. 2 Seront admis à concourir.les personnes présentant des balcons et fenêtres, terrasses,
devantures de commerces, fermes, visibles d'une chaussée de bonne circulation et
situés sur le territoire de la commune de La Chaux-de-Fonds. Les ruelles et cours
intérieures ne sont pas prises en considération.

Art. 3 Tout personne, propriétaire ou locataire peut prendre part au concours à l'exception
des membres du jury. L'inscription est gratuite.

Art. 4 Les participants au concours trouveront des bulletins d'inscription auprès des fleu-
ristes de la ville jusqu'au 30 juin 1989.

Art. 5 Des récompenses seront distribuées aux participants ayant totalisé au minimum 35
points (maximum possible 60 points).

Art. 6 Les décisions du jury sont sans appel. Aucune correspondance ne sera échangée sur
les décisions, l'organisation ou les récompenses du concours.

Le président du jury: Bernard Wille
La Chaux-de-Fonds, juin 1989

Bulletin d'inscription
Concours «balcons fleuris»
de La Chaux-de-Fonds 1989

¦

Nom: Prénom: 

Rue: No: Etage: 

Catégories: Balcons et fenêtres Q Terrasses D
Devantures de commerces D Fermes n

A retourner jusqu'au 30 juin 1989 à M. Bernard Wille
Parcs et plantations
Rue des Pâquerettes 34
2300 La Chaux-de-Fonds

ET LËQUIPE DES CAFÉS «AU MOKA»
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j^Mcra ... AU DÉPART DU LANCEMENT
I 3 DE NOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ *
MARQUANT NOTRE QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE

Participez à notre jubilé en collectionnant les points de fidélité que vous trouverez sur chacun
de nos paquets de café «AU M0KA»l
Contre votre CARTE DE FIDÉLITÉ* remplie, nous nous ferons un plaisir de vous remettre
250 g de café à l'arôme de votre choix
De plus, en participant à notre tirage au sort, nous vous offrons une chance d'être sur le
podium, en compagnie de Stefan Volery, pour y recevoir, de ses mains, un magnifique voyage
pour 2 personnes et. pour les suivants, un riche pavillon de prix.
* * Disponible à La Chaux-de-Fonds auprès de:

- La Crémerie des Moulins - Raia Alimentation
Av. Léopold-Robert 132 Rue du Doubs 113

CAFÉS

t 
Jean-Claude FACCHINETT I ^KwïS

NEUCHÂTEL "~~~~
\

Y ,

cherche:-

mécanicien faiseur d'étampes
ou mécanicien connaissant les étampes.

Sérieux et consciencieux.

S'adresser à:
UNIVERSO SA
Fabrique des Crêtets
Rue des Crêtets 5
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/21 21 55 5i4
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mandatés
> entreprise
gion,
i trouver

e bilingue

isse allemande;
strie horlogère.
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Vous êtes

diplômé et une évolution possible vers un poste de

est votre ambition personnelle.

Notre client, importante entreprise de la branche de la
construction en plein expansion, vous offre cette situation
professionnelle intéressante et pleine d'avenir.

Si vous disposez d'un esprit d'entrepreneur et si vous pensez
pouvoir apporter votre contribution au développement de
cette entreprise, faites-nous parvenir votre dossier de candi-
dature que nous traiterons avec toute notre attention.

M. N. Kolly est à votre entière disposition pour vous rensei-
gner en toute discrétion. 64?

Commune de Corcelles-Cormondrèche

Apprenti
forestier-bûcheron

La commune de Corcelles-Cormondrèche
désire engager un apprenti forestier-
bûcheron pour le 1er août 1989.
La durée de l'apprentissage est de 3 ans.
Les candidats intéressés sont priés de s'an-
noncer, sous forme écrite, au Conseil
communal jusqu'au 15 juin 1989.
Des précisions préalables relatives à cet ap-
prentissage peuvent être obtenues auprès
de M. P.-A. Bourquin, garde-forestier,
<p 038/31 68 79.
Corcelles, le 31 mai 1989.

082057 Conseil communal

Publicité Intensive,
publicité par annonces



Le couronnement de Perrin
Une fin en beauté pour le Tour du canton

Ça y est ! La quatrième édi-
tion du Tour du canton de
Neuchâtel en course à pied
a vécu. Hier soir, entre le
Petit-Cortaillod et l'espla-
nade de Panespo à Neu-
châtel, plus de 800 concur-
rents ont participé à la der-
nière étape de cette
épreuve admirablement
organisée par le groupe-
ment sportif de la Banque
Cantonale Neuchâteloise.
Ce fut, à nouveau, un im-
mense succès.

NEUCHÂTEL
Julian CERVINO

Cette sixième étape a été le
couronnement du Ponlier
Pierre-Alain Perrin. Sur ce par-
cours complètement plat et
long de 13,9 kilomètres, le
coureur des Ponts-de-Martel
s'est contenté de contrôler la
course. Aujourd 'hui, tout s 'est
bien passé, déclarait-il à l'arri-
vée. Une victoire dans ce tour
est le but de ma saison. Je suis
très heureux ce soir.

Son dauphin, Pascal Gau-
thier de Peseux n'a rien pu
faire hier soir. C'était trop tard,
expliquait-il. J'ai perdu la
course lors de la cinquième
étape. Perrin a été le plus régu-
lier de tous, il mérite sa victoire.

EN PLEINE FORME
Quant au vainqueur de cette
ultime étape, c'est Claude-
Alain Soguel de Cernier. Grâce
à son attaque placée à six kilo-
mètres de l'arrivée il a irrémé-
diablement lâché les autres fa-
voris. Je suis en pleine forme,
lançait-il. Dommage qu'une
mauvaise maladie m'ait empê-
ché de courir toutes les étapes,
sinon...

Dans les autres catégories
masculines, les classements
n'ont pas subi de bouleverse-

ments. Ainsi, le junior Alain
Berger de Boudry a remporté
sa deuxième victoire dans
cette course. Ce jeune coureur
adepte de la course d'orienta-
tion a prouvé sa valeur tout au
long du Tour en se plaçant
toujours avec l'élite.

TRÈS BELLE
L'Imérien Daniel Oppliger a lui
réussi à assurer sa première
place dans la catégorie seniors
1. Je visais un premier rang
absolu, mais mon état de
forme ne m'a pas permis d'in-
quiéter les meilleurs, confiait-
il.

Albrecht Moser n'a lui
connu aucun problème pour
conserver et même accentuer
sa confortable avance au clas-
sement des seniors 2. Cette
course est vraiment très belle,
remarquait-il à l'arrivée. J'ai eu
beaucoup de plaisir à y parti-
ciper.

Du côté féminin, la cham-
pionne du monde des courses
de montagne, Fabiola Oppli-
ger-Rueda, de Saint-Imier, a
remporté sa sixième étape
consécutive et, bien sûr, la vic-
toire finale. Aujourd 'hui, je  n'ai
pas forcé, reconnaissait-elle.
J'ai d'autres échéances qui
m'attendent bientôt, mais j e
tenais à finir cette épreuve en
beauté.

L'année prochaine la plupart
de ces coureurs seront à nou-
veau au Tour du canton. C'est
là, la meilleure preuve du suc-
cès de cette course. J.C.

SIXIÈME ÉTAPE
PETIT-CORTAILLOD -

NEUCHÂTEL
DAMES I: 1. Fabiola Oppli-
ger-Rueda, Saint-Imier,
53'20"; 2. Ariette Burgat, Cor-
naux, à 1 '59; 3. Pauline Gigan-
det, Neuchâtel, à 4'38; 4. An-
drée-Jane Bourquin, Auver-

nier, a 4 49; 5. Sabine Roth,
Sonvilier, à 6'59.
DAMES II: 1. Franziska
Cuche, Le Pâquier, 54'05"; 2.
Françoise Thuler, Cornaux, à
1*14; 3. Marie-Claude Châte-
lain, Les Reussilles, à T39; 4.
Heidi Dubois, La Chaux-de-
Fonds, à 2'14; 5. Marijke Mo-
ser, Pieterlen, à 2'34.
JUNIORS: 1. Alain Berger,
Boudry, 45'25"; 2. Christophe
Stauffer, Peseux, à 3'55; 3.
exaequo, Philippe Reichen-
bach, La Chaux-de.Fonds, à
4'54, et Stéphane Gross, Neu-
châtel, à 4'54; 5. Mario Fedi,
La Chaux-du-Milieu, à 7'24.
ELITE: 1. Claude-Alain So-
guel, Cernier, 44'11"; 2. Phi-
lippe Lambert, Morteau, à
0'44; 3. Pierre-Alain Perrin,
Les Ponts-de-Martel, à 0'50;
4. Pascal Gauthier, Peseux, à
0'52; 5. Daniel Sandoz, La
Chaux-du-Milieu, à 1*17.
SENIORS I: 1.Jean-Pierre
Wahli, Bévilard, 45'21"; 2. Da-
niel Oppliger, Saint-Imier, à
0'49; 3. Kurt Brunner, Bienne,
à 0'51 ; 4. Rolf Schoy, Oensin-
gen, à 1"09; 5. Manuel Ferrei-
ra, Boudry, à V29.
SENIORS 11:1. Albrecht Mo-
ser, Pieterlen, 45'09"; 2. René
Daeppen, Chiètres, à 0'35; 3.
Claudy Rosat, Les Taillères, à
0'41; 4. Jean-Pierre Schwab,
Reconvilier, à 1*59; 5. Serge
Furrer, Bevaix, à 2'25.
VÉTÉRANS: 1. Raymond
Maendly, Grandson, 49'49";
2. Pius Truffer, La Chaux-de-
Fonds, à 2'07; 3. Willy Hugue-
nin, La Brévine, à 2'45; 4.
Louis Cattin, Genève, à 3'05;
5. Marcel Jaccard, Travers, a
3 37
ÉQUIPES:!. Pro Ski (Pierre-
Alain Perrin, Les Ponts-de-
Martel, Daniel Sandoz, La
Chaux-du-Milieu, Claudy Ra-
sât, Les Taillères) 2 h 16'19'';
2. CEP, Cortaillod (Pascal
Gauthier, Peseux, Alain Ber-

ger, Boudry, Marcel Neuen-
schwander, Les Geneveys-
sur-Coffrane) à T34; 3. FSG,
Fontainemelon (Claude-Alain
Soguel, Cernier, Pierre-Alain

Pipoz, Couvet, Philippe
Waelti, Valangin) à 2'14; 4.
Rado, Lengnau, à 6'13; 5. Val-
ma, Morteau, à 7'13.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DAMES I: 1. Fabiola Oppli-
ger-Rueda, Saint-Imier, 4 h
45'30"; 2. Ariette Burgat, Cor-
naux, à 19'57; 3, Pauline Gi-
gandet, Neuchâtel, à 31'13; 4.
Andrée-Jane Bourquin, Au-
vernier, à 39'20; 5. Sabine
Roth, Sonvilier, à 45'47.
DAMES II: 1. Franziska
Cuche, Le Pâquier, 4 h 58'00";
2. Marie-Claude Châtelain,
Les Reussilles, à 8'49; 3. Clau-
dette Dubois, Lamboing, à
25'56; 4. Marijke Moser, Pie-
terlen, à 26'10; 5. Josette
Montandon, La Chaux-de-
Fonds, à 30'19.
JUNIORS: 1. Alain Berger,
Boudry, 4 h 11'55"; 2. Phi-
lippe Reichenbach, La Chaux-
de-Fonds, à 19'55; 3. Sté-
phane Gross, Neuchâtel, à
21'56; 4. Mario Fedi, La
Chaux-du-Milieu, à 38'16; 5.
Jérôme Châtelain, Les Reus-
silles, à 42'32.
ÉLITE: 1. Pierre-Alain Perrin,
Les Ponts-de-Martel, 4 h
03'28"; 2. Pascal Gauthier, Pe-
seux, à 1 '49; 3. Daniel Sandoz,
La Chaux-du-Milieu, à 7'24;
47 Christophe Mercier, Les
Breuleux, à 10'13; 5. Marcel
Neuenschwander, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, à 14'17.

Le vainqueur du jour ; Claude-Alain Soguel de Cernier.
(Henry)

SENIORS I: 1. Daniel Oppli-
ger, Saint-Imier, 4 h 09'22"; 2.
Rolf Schoy, Oensingen, à
3'00; 3. Kurt Brunner, Bienne,
à 8'0Ï; 4. Robert Brechbùhl,
Konolfingen, à 8'38; 5. Jean-
François Junod, Boudry, à
10'56.
SENIORS II: 1. Albrecht Mo-
ser, Pieterlen, 4 h 06'10"; 2.
René Daeppen, Chiètres, à
6"29; 3. Claudy Rosat, Les
Taillères, à 7'50; 4. Jean- Pierre
Schwab, Reconvilier, à 12'03;
5. Serge Furrer, Bevaix, à
14'25.

VÉTÉRANS: 1. Raymond
Maendly, Grandson, 4 h
38'25"; 2. Philippe Rochat,
Lausanne, à 18'17; 3. Bernard
Lingg, La Chaux-de-Fonds, à
24'52; 4. Antoine Bonnet, Les
Planchettes, à 29'12; 5. Jean-
Bernard Huguenin, Neuchâtel,
à 32'10.
ÉQUIPES: 1. Pro Ski, 12 h
28*20"; 2. CEP, Cortaillod. à
4'29; 3. Rado, Lengnau, à
25'28; 4. Groupement sportif.
Les Franches-Montagnes,
43'36; 5. Valma. Morteau, à 1
h 08'49.

Finales: premîer acte!
Saint-Biaise reçoit Domdidier dimanche

m

Le FC Saint-Biaise entre
cette fois dans le vif du su-
jet. Les joies du titre neu-
châtelois passées, place au
sérieux des finales d'as-
cension en première ligue,
et à Domdidier, l'adver-
saire fribourgeois. Premier
acte de cette double
confrontation: dimanche,
sur le coup de 17 heures,
au stade des Fourches.
Favori du championnat de
deuxième ligue, Saint-Biaise
n'a été assuré de son titre
qu'au terme du match décisif
contre Fontainemelon, di-
manche dernier. Mais sa large
victoire (5-1 ) dans le choc au

sommet atteste de ses possibi-
lités.
Notre succès contre Fontaine-
melon nous a assurément ras-
surés, confirme l'entraîneur
Rymond Jacottet. C'est incon-
testablement le métier qui a
prévalu. De bon augure avant
de recevoir Domdidier!

Les habitudes ont-elles été
changées cette semaine? Non.
Mes joueurs sont des ama-
teurs. Ils se sont donc entraî-
nés trois fois, comme tout au
long de la saison. Seule modi-
fication: nous prendrons le re-
pas de midi en commun,
dimanche.

Qu'en est-il des nerfs des

joueurs? Notre victoire de di-
manche dernier prouve la soli-
dité mentale des joueurs. Et cet
élément devrait entrer en ligne
de compte dimanche.

CONFIANCE
L'entraîneur saint-blaisois a
déjà pu se rendre compte des
capacités des Fribourgeois.
Domdidier me semble moins
expérimenté que Saint-Biaise.
De plus, la défense fribour-
geoise joue assez haut dans le
terrain. La rapidité de Rodolfo
Garcia, comme l'abattage des

joueurs médians, peuvent
s'avérer décisifs.

Un seul absent du côté de
Saint-Biaise: il s'agit de Thier-
ry Junod, touché contre Fon-
tainemelon.

Mais cette seule absence ne
saurait entamer le moral des
Neuchâtelois, qui sont ferme-
ment décidés à réussir. La
perte d'un seul point (en 12
matchs) aux Fourches cette
saison est un autre élément
gage de confiance.

Alors...
Renaud TSCHOUMY

Miguel Garcia: la performance du milieu de terrain de
Saint-Biaise peut s'avérer déterminante. (Schneider-a)

Demande de Rumo
L'avenir du championnat espoir
Dans une lettre adressée à M.
Guido Cornella, président de la
Première ligue, Me Freddy
Rumo, président de l'ASF, se
dit étonné que l'intéressé ait
pu parler de son hostilité à
l'idée d'une intégration du
championnat des espoirs de la
Ligue nationale dans le cham-
pionnat suisse de première
ligue.

Le président de l'ASF écrit
en substance: «Je vous rap-
pelle que, comme père de cette
formule, je  l'ai défendue et dé-
veloppée dans une assemblée
de la première ligue, en 1980
déjà.

Il fallait attendre pour voir
autour de quel chiffre se stabi-
lisait le nombre des équipes du

championnat des espoirs. On
peut admettre aujourd'hui que
ce chiffre est de seize.

Je note avec satisfaction
que l'opinion a également évo-
lué en première ligue, de sorte
que les conditions me parais-
sent maintenent réunies pour
tenter une telle expérience.

Aussi, je  vous demande de
bien vouloir mettre sans atten-
dre en préparation un projet
d'intégration des espoirs dans
le championnat de première li-
gue, projet qui sera par la suite
débattu dans les deux sections
de l'ASF intéressées, la Ligue
nationale et la première ligue,
puis dans les différentes ins-
tances compétentes de l'ASF».

(si)

Mansuétude pour Lucerne
Le recours a abouti

Le FC Lucerne pourra jouer
sa première «balle de match»
pour le titre national, dans
une semaine face au FC Ser-
vette, dans son stade de l'All-
mend. La commission de re-
cours de la Ligue nationale,
au terme de plusieurs heures
de discussions, a en effet
transformé la suspension de
terrain qui frappait le club lu-
cernois, en raison d'un jet de
bouteille, en avertissement.
L'amende de 10.000 fr, à la-
quelle s'ajoutent les frais de
la cause, a en revanche été
confirmée.

La commission de disci-
pline de l'ASF avait puni le
FC Lucerne d'un match à do-
micile à disputer sur terrain
neutre pour «débordements
graves des spectateurs». Le
11 mai, lors du match de

championnat contre les
Young Boys (3-3), le juge de
touche Hans Manser avait
été touché à la tête par une
bouteille de bière à moitié
pleine, et avait dû recevoir
quelques soins.

LES CONSIDÉRANTS
La commission de recours a
justifié sa décision en invo-
quant l'inadéquation du ju-
gement de première instance,
arguant du fait que la prati-
que en la matière n'avait ja-
mais été aussi sévère jus-
qu'ici. Ainsi, le même FC Lu-
cerne, pour un incident iden-
tique - mais aux consé-
quences moins graves - face
à Grasshopper, en Coupe,
n'avait écopé que d'une
amende de 1000 fr.

(si)

mm> FOOTBALL HB

Promotion-
relégation LNA-LNB

GROUPE 1
Samedi
Etoile-Car. - Lugano 17.30
Aarau - Baden 20.00
Bulle - Yverdon 20.00
Chiasso - Locarno 20.00

GROUPE 2
Samedi
Malley - Oid Boys 17.30
Saint-Gall - Granges 17.30
Bâle - Lausanne 20.00
Chênois - Zurich 20.00

Promotion LNB-
première ligue
Samedi
Bienne - Coire 17.30
Zoug - Châtel-St-D. 17.30

Kriens - Fribourg 20.00
Dimanche
Altstatten - Thoune 16.00
Laufon - Brùttisellen 16.00

Relégation
première-
deuxième ligue
Dimanche
Stade Lausanne - Boudry
à Echallens 16.30
Wohlen • Stâfa-Einsiedeln
à Kilchberg 17.30

Promotion
deuxième-
première ligue
Samedi
Derend. - Bassecourt 18.00
St-Blaise - Domdidier 17.00

Au programme



Le bonjour de Kelly
Spnnt massif au Dauphine Libéré
Figure de marque la veille
du «dernier métro» au
Ventoux, Sean Kelly est re-
venu à son premier amour
lors de la quatrième étape
du Dauphiné-Libéré, Car-
pentras - Valence (158
km): le sprint. Comme à
ses plus beaux jours, le
champion irlandais s'est
montré irrésistible â l'em-
ballage, s'imposant impa-
rablement devant Steve
Bauer, lui aussi l'un des
maudits du «Géant de Pro-
vence». Charly Mottet
conserve bien sûr son
maillot or de leader.
Placée entre deux jours de
montagne, cette étape ne pou-
vait échapper aux sprinters.
Ainsi, la formation PDM a su
parfaitement contrôler les dé-
bats pour placer Kelly en
«pole-position».

L'ex-numéro 1 mondial a
fêté dans la cité de la Drôme
son deuxième succès de la sai-
son après Liège - Bastogne -
Liège. Il a su très vite rassurer
son entourage après sa contre-
performance du Ventoux, due,
selon lui, exclusivement à un
manque de préparation fon-
cière. Mais c'est tout à fait nor-
mal dans le mesure où je sors
d'une coupure de trois se-
maines, affirme-t-il avant de
poursuivre. Le Tour de France
n'est pas pour demain.

Thomas Wegmùller, le grand
animateur de ce Dauphine, a
tenté d'anticiper une nouvelle
fois l'action des sprinters en
plaçant plusieurs attaques
dans le final. Mais la réplique a
été immédiate, expliquait le
Bernois. J'ai déjà beaucoup
obtenu dans ce Dauphine. Les
autres équipes estiment sans
doute que j'en ai trop fait. Elles
ne me laissent plus la moindre
liberté de manoeuvre.

RESULTATS
4e étape, Carpentras • Va-
lence: 1. Sean Kelly (Irl) les

158 km en 3h.54'41" (41,417
km/h) (10" de bon.); 2. Steve
Bauer (Can) (6"); 3. Patrick
Tolhoek (Ho) (4"); 4. Wadin
Chabalkin (URSS); 5. Thierry
Claveyrolat (Fr); 6. Peter De
Clercq (Be). Puis: 19. Mauro
Gianetti (S); 46. Thomas
Wegmùller (S); 48. Heinz Im-
boden (S); 51. Pascal Richard
(S); 53. Niki Rùttimann (S);
76. Arno Kûttel (S); 95. Fabian
Fuchs (S); 96. Beat Breu (S);
99. Alfred Ackermann (S),
tous m.t; 106. Jôrg Mùller (S)
à 31"; 109. Marco Diem (S) à
8'12".

Sean Kelly: retour au pre-
mier plan. (Widler-a)

Général: 1. Charly Mottet
(Fr) 19h.39'55"; 2. Fabrice
Philipot (Fr) à 22"; 3. Clavey-
rolat à 1 '58"; 4. Eric Boyer (Fr)
à 2'00"; 5. Laurent Bezault
(Fr) à 204 "; 6. Rùttimann à
2'05". Puis: 14. Fuchs à
2'19"; 17. Wegmùller à 3'35";
46. Breu à 11 '01 "; 68. Kûttel à
19'13"; 71. Richard à 20'21";
73. Imboden à 20'32"; 79.
Mùller à 20'47"; 87. Gianett i à
2404"; 102. Ackermann à
34'57";108. Diem à 54'34".

(si)

Herrera domine ses rivaux
Les Suisses en déroute au four d'Italie
Le Tour d Italie a connu sa pre-
mière véritable bataille lors de
la 13e étape, avec l'arrivée du
Giro dans les Dolomites. Aux
Tre Cime di Lavaredo, où la
boucle italienne faisait halte
pour la première fois depuis
huit ans, le Colombien Luis
Herrera a cueilli l'une des rares
victoires d'étapes colom-
biennes dans l'épreuve transal-
pine en s'imposant en solitaire,
avec plus d'une minute
d'avance. Le Hollandais Erik
Breukink, troisième de l'étape
à Y 03", conserve le maillot

DÉROUTE SUISSE
Pour les Suisses, la journée n'a
guère été favorable: Urs Zim-
mermann, décramponné dans
la montée terminale, a concédé
2'35" à Herrera, Rolf Jarmann
- le meilleur des Helvètes jus-
que là au classement général -
trois minutes, Werner Stutz
3'40" et Toni Rominger près
de huit minutes! Le Zougois,
souffrant d'une bronchite, a
néanmoins-une très bonne ex-
cuse à faire valoir.

HERRERA DÉMARRE
Le démarrage du Colombien,
qui prenait aussitôt ses dis-
tances pour se forger un avan-
tage maximum de 1 ' 30", avait
pour effet d'accélérer l'allure
des ténors de la course, dont le
groupe se réduisait rapidement
à une quinzaine d'unités.
Après un replat intermédiaire,
les coureurs abordaient les
cinq derniers kilomètres, les
plus difficiles, avec une pente
avoisinant par endroits les 18
% ! Le peloton s'y écrémait en-
core, Urs Zimmermann figu-
rant parmi les premiers lâchés.
Seuls Fignon, Roche, les Ita-
liens Giovanetti, Conti et
Chioccioli ainsi que l'Améri-
cain Hampsten demeuraient
alors dans la roue de Breukink,
qui payait de sa personne dans

J.e Colombien Luis Herrera a, une fois encciïi iiiontré ses
talents de grimpeur. [ASLië)~
la défense de son maillot rose.

A trois kilomètres du but, le
Batave plaçait même un dé-
marrage, auquel ses adver-
saires avaient de la peine à ré-
pliquer, Fignon étant le pre-
mier à s'y essayer. Trop tard
certes pour revenir sur Herrera,
mais le Sud-Américain, qui
«coinçait» quelque peu dans
les dernières rampes, y perdait
cependant une partie de son
avantage. Sur la ligne, «Lu-
cho», compte tenu d'une boni-

fication de 10 secondes, devait
se contenter de reprendre un
tiers de son handicap du géné-
ral (il était le matin 23e à
3'26") sur Breukink.

RÉSULTATS
13e étape, Padoue - Tre
Cime di Lavaredo (207
km): 1. Luis Herrera (Col) 5 h
34*41 " (37,110 km/h, 10" bo-
nif.); 2. Laurent Fignon
(Fr/7") à TOO"; 3. Erik Breu-
kink (Ho/3") à 1'04"; 4. An-

drew Hampsten (EU) m.t.; 5.
Franco Chioccioli (It) à 1 '10";
6. Roberto Conti (It) à 1# 14";
7. Marco Giovannetti (It) àV
33"; 8. Stephen Roche (Irl) à
147"; 9. Henry Cardenas
(Col) à1'58"; 10. Jure Pavlic
(You) à 2 09"; 11. Laurent
Biondi (Fr) à 2'14"; 12. Piotr
Ugrumov (URSS) à 2'19"; 13.
Alvaro Sierra (Col) m.t; 14.
Marino Lejarreta (Esp) m;t. 15.
Franco Vona (It) à 2'23". Puis
les Suisses: 18. Urs Zimmer-
mann à 2'35"; 24. Rolf
Jarmann 2'57"; 29. Werner
Stutz à 3'37"; 75. Tony Ro-
minger à 7'49"; 84. Stephan
Joho à 10'22"; 95. Omar Pe-
dretti à 11*50"; 111. Karl Kalin
à 13*55"; 118. Jùrg Brugg-
mann à 15*06"; 147. Kurt
Steinmann à 26*51"; 159.
Hansruedi Marki à 29' 05";
160. Urs Freuler m.t; 164. Pius
Schwarzentruber à 29' 29";
176 concurrents classés.
N'ont pas pris le départ: Jôr-
gen Pedersen (Dan), Rolf So-
rensen (Dan), Pascal Ducrot
(S), Bruno Leali (It). Aban-
dons: Dimitri Konychev
(URSS), Enrico Galleschi (It).
Classement général: 1.
Breukink 60 h 44*45"; 2. Fi-
gnon à 53"; 3. Roche à 1*32";
4. Herrera à 2*15"; 5. Ugrumov
à 2'23"; 6. Giupponi à 2*51";
7. Lejarreta à 3'04"; 8. Criquié-
lion à 3'17"; 9. Hampsten m.t;
10. Chioccioli à 3*27". 11.
Zimmermann â 3*40"; 12.
Jarmann à 3'44"; 13. Gio-
vannetti à 4'23"; 14. Pia-
secki à 4' 47"; 15. Conti à 4'
48". Puis les autres
Suisses: 62. Stutz à 26*15";
95. Kalin à 49'32"; 119.
Bruggmann à 1 h 14*18"; 127.
Pedretti à 1 h 23'03"; 128.
Joho à 1 h 25'49";145. Mërki
à 1 h 43*07"; 149. Steinmann
à 1 h 49*03"; 163. Schwarzen-
truber à 2 h 06*20"; 147. Freu-
ler à 2 h 26*34". (si)

Aaenor crée la surprise
¦? TENNIS

La pluie perturbe le tournoi de Roland-Garros

L'Haïtien Ronald Agenor a bouté Tim Mayotte hors de la
compétition. (ASL-a)

Après Connors et Krick-
stein, Tim Mayotte est la
troisième tête de série
américaine à disparaître
prématurément, à Roland-
Garros.
Dans le dernier match du
deuxième tour du simple mes-
sieurs, le numéro 9 mondial
s'est incliné en cinq sets, 3-6
7-5 5-7 7-5 6-2, devant Ro-
nald Agenor. Interrompue la
veille en raison de l'obscurité,
la partie n'a pu reprendre qu'à
dix-huit heures vendredi, après
l'interminable attente due à la
pluie.

BECKER FACILE
Seul ressortissant de la
Grande-Bretagne à figurer
dans le tableau principal de
Roland Garros, Jeremy Bâtes
(147me ATP) a eu le mérite de
passer deux tours, après avoir
franchi la course obstacle des
qualifications. Mais au troi-
sième, face à Boris Becker, il
ne put que s'incliner.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, 2e tour:
Ronald Agenor (Haïti) bat Tim
Mayotte (EU/7) 3-6 7-5 5-7

7-5 6-2. 3e tour : Boris
Becker (RFA/2) bat Jeremy
Bâtes (GB) 7-5 6-1 6-2. Jay
Berger (EU) bat Jaime Yzaga
(Per) 6-4 6-2 6-2. Guillermo
Perez-Roldan (Arg/16) bat
Francesco Cancellotti (It) 6-1
1 -6 6-2 6-3. Thierry Tulasne
(Fr) - Jean-Philippe Fleurian
(Fr) 7-6 (7/4) 2-4 interrompu
par la nuit
Simple dames, 3e tour:
Steffi Graf (RFA/1) bat Nicole
Jagerman (Ho) 6-1 6-2. Ann
Grossman (EU) bat Akiko Kiji-
muta (Jap) 6-4 6-1. Conchita
Martinez (Esp/8) bat Sophie
Amiach (Fr) 6-3 6-3. Helen
Kelesi (Can/10) bat Gretchen
Magers (EU) 6-4 2-6 63. Sil-
via La Fratta (It) bat Andréa
Vieira (Bre) 6-4 7-5. Katerina
Maleeva (Bul/9) bat Martina
Pawlik (RFA) 4-6 6-1 6-2.

HLASEK JOUERA
AUJOURD'HUI

En raison des perturbations ap-
portées par la pluie, les organi-
sateurs des Internationaux de
France, à Paris, prenaient une
première mesure à 17 h. Ils dé-
cidaient de reporter à samedi
quatre matches du simple mes-
sieurs, dont celui de Jakob
Hlasek. (si)

m> LE SPORT EN BREF WmWm —̂

E25! Motocyclisme

Troisième victime
L'Ile de Man a fait une troisième victime cette année: l'Anglais
Phil Hogg s'est tué au cours d'une séance d'entraînement des
250 cmc en vue de la célèbre «TT Race». Ce pilote de 23 ans
qui, au guidon de sa Yamaha, était considéré comme le pilote
de l'Ile le plus rapide de l'histoire, est le 149e à trouver la mort
depuis le début de cette épreuve, en 1907.

E
m ^^^^mK-z

Tour des Asturies
6e étape, Aviles - Pola de Laviana (191 km): 1. Laudelino
Cubino (Esp) 5 h 10' 39"; 2. Americo Neves (Por) à 1 ' 39"; 3.
Jésus Montoya (Esp) â 4' 22"; 4. Carlos Hemandez (Esp)
m.t; 5. Gert-Jan Theunisse (Ho) m.t; 6. John Van der Akker
(Ho) m.t. Classement général; 1. Neves 17 h 31 ' 01 "; 2. Cubi-
no à 1' 59"; 3. José Recio (Esp) à 2'26"; 4. Theunisse à
2'27"; 5. Manuel Jorge Dominguez (Esp) m.t; 6. Janusz
Kuum (No) m.t.

Rosset battu et vainqueur
Le,Genevois Marc Rosset a été battu en finale du Masters du
circuit satellite hongrois, à Budapest Le vainqueur de
l'Orange Bowl juniors 88, après avoir battu successivement le
Tchécoslovaque David Rickl et le Hongrois Tibor Toth, s'est
incliné devant l'Autrichien Gilbert Schaller (ATP 280), vain-
queur 7-6 6-1. Associé à Sandro Délia Piana, Rosset a en
revanche remporté la finale du double.

Page 13

Motocyclisme:
gros lot
pour Cornu

Page 15

Football:
mansuétude
pour Lucerne



Noyau «neuchâtelois» pour la high tech
Vevey prend le contrôle d'Automelec et CIR

Les Ateliers de construction mécanique de Vevey
(ACMV) ont pris le contrôle d'Automelec et de la Com-
pagnie industrielle radioélectrique (CIR). Les robots de
Neuchâtel et les activités spatiales de Gais forment le
noyau d'un nouveau groupe «high tech» appelé à se déve-
lopper. Bon nombre des entreprises qui intéressent Vevey
se trouvent dans l'arc jurassien.
Ça bouge dans le groupe de
Werner K. Rey. L'assemblée des
actionnaires devra approuver le
8 juin la transformation de la so-
ciété en holding (qui sappellera
ACMV Vevey Holding S.A.).
Aux trois domaines d'activité -
industrie mécanique, distribu-
tion de produits électroniques et
participations financières - s'en
ajoute un quatrième: la «high
tech».

Il s'agit de créer, par des ac-
quisitions, un nouveau pilier de
développement du groupe dans
la haute technologie. L'objectif
est de reprendre un certain nom-
bre d'entreprises qui sont sur un
marché porteur, qui présentent
des possibilités de synergie entre
elles et qui ne disposent pas des
outils de management et de
marketing suffisants, explique-t-
on à Vevey.

NOYAU
NEUCHÂTELOIS

Deux sociétés forment le noyau
de ce nouveau secteur. C'est
d'une part CIR à Gais, dans le
canton de Berné mais à un jet de
pierre du territoire neuchâtelois,
où habitent d'ailleurs 90 % de
ses employés.

La Compagnie industrielle
radioélectrique travaille essen-
tiellement pour l'espace, notam-
ment dans le domaine des ré-
seaux de météorologie et des
équipements de support au sol
pour les satellites, et continuera
dans cette ligne.

Vevey est d autre part le nou-
vel actionnaire majoritaire - of-
ficiellement depuis début avril -
d'Automelec S.A. à Neuchâtel.
L'ancien était le groupe Sulzer,
qui a quelque peu mis en veil-
leuse ses projets de développe-
ment touchant l'automatisation.

Ce changement de partenaire
coïncide avec un changement de
priorités pour le directeur Jac-
ques Jacot: «Les deux années
passées nous ont permis de faire
de la technique, d'avoir de très
bons produits, très fiables et
performants. Maintenant ça
nous permet la mise en place
d'un réseau commercial: toute
la pression est sur ce point-là».

Consciente qu'on ne vend pas
un robot «tout nu», Automelec
a développé pour les siens tout
un environnement (commande
numérique, capteurs, etc). Autre
axe de développement: l'intégra-
tion des robots à des chaînes
automatisées. On termine en ce
moment à Neuchâtel la mise au
point de la partie robotisée
d'une chaîne de conditionne-
ment de produits pharmaceu-
tiques.

Si Vevey recherche la synergie
au sein du groupe «high tech», il
n'est pas question de concentra-
tion géographique des activités
(Automelec vient d'ailleurs de
s'installer dans de nouveaux lo-
caux).

Quant au développement de

Ce robot place sur un circuit imprimé jusqu'à nonante composants différents «montés en
surface», à la cadence d'un par seconde environ. (Photo Automelec)
ce groupe, il devrait atteindre en
plusieurs années un chiffre d'af-
faires d'une centaine de millions
(il est estimé à 15 millions pour
1989 pour les deux sociétés qui
en font partie aujourd'hui).

Puisqu'il s'agit d'une politi-
que d'acquisitions, cette évolu-
tion dépendra évidemment for-
tement de ce qui sera à vendre.
Bon nombre des sociétés qui ré-
pondent aux critères «high

tech» utilisent les compétences
de gens venus de l'horlogerie.
C'est dire que la plupart se trou-
vent sur l'arc jurassien et, outre-
frontière, dans la région de Be-
sançon. JPA

Le pied marin sous les sapins
Ils partent en bateau depuis La Chaux-de-Fonds pour Martigues et la Méditerranée

Aux aurores hier matin, un
étrange convoi s'est ébranlé au
Crèt-du-LocIe. Un yacht de 12,5
mètres de long a quitté les entre-
pôts von Bergen sur un véhicule
spécial. Destination: le port de
Martigues, en Méditerranée.
Objectif: le tour du monde à la
voile.

Derrière ce déménagement
spectaculaire, on trouve deux
passionnés de l'océan: Jacque-
line Hirtz, de La Chaux-de-
Fonds, et John Quenet, des
Bois. Voici quatre ans, ils ont
acquis une coque d'acier pres-
que nue qui leur a mangé tous
leurs loisirs, fait espérer, promis

du large et occupé plus de
10.000 heures de labeur.

13 TONNES
Le jour du départ, Oona (c'est

le nom du voilier) pesait 13
tonnes avec son mat unique, son
moteur d'appoint et tous ses
aménagements intérieurs. De la

cuisinette sur cardans au frigo
alimenté par un panneau so-
laire, tout a été minutieusement
étudié pour un long voyage.

La technique et la sécurité
font partie de l'embarcation.
John n'est-il pas technicien?
Avec son frère, ils ont réalisé
eux-mêmes le pilote automati-
que et un régulateur d'allure.
Une radio a pris place dans la
cabine, à côté des instruments
de navigation.

LE COUP DE MAIN
DES COPAINS

Les copains ont eux aussi
donné un coup de main, ceux de

la même race de montagnards
au pied marin. Ça existe. De ces
gens qui regardent le ciel en ima-
ginant les flots. Tous rêvent de
construire un jour leur coque de
noix, mais tous n'ont pas la té-
nacité nécessaire. Un bateau,
c'est comme une maison: on n'a
jamais fini de l'achever.

DES AVENTURIERS

Jacqueline et John ne courent
pas la performance. Ce sont plu-
tôt des aventuriers. Sagement, il
feront d'abord des essais au
large de Marseille. Le matériel

doit être testé. Ensuite ils veu-
lent apprendre la mer, vaincre la
peur de l'inconnu, se faire à une
nouvelle vie.

AU GRÉ

DU VENT...

Le bourlingage entamé, il ne
restera d'attache au pays que le
petit pavillon rouge à croix
blanche au haut du mat. Sans
but prédéterminé, les deux navi-
gateurs sillonneront les mers au
gré du vent et de leurs aspira-
tions, (bt)

Le yacht de 12,5 mètres a pris la route hier sur un véhicule spécial. Destination: Martigues.
(Photo Impar-Gerber)

Robots
mobiles

Les deux sociétés neuchâte-
loises qui construisent des ro-
bots ont changé de mains cette
année.

Toutes les deux avaient un
«grand f rère» dont l'intérêt
pour la robotique a varié avec le
temps.

Ces variations se compren-
nent. Les mutations sont assez
rapides pour qu'un grand
groupe industriel révise à inter-
valles rapprochés le rôle que
joue une entreprise pe tite ou
moyenne dans sa stratégie d'en-
semble.

Il est d'autre part extrême-
ment diff icile d'évaluer quel est
le bon moment pour entrer dans
une technologie qu'on sait por-
teuse d 'avenir.

La robotique a été marquée
par les déceptions qui ont suivi
un optimisme— on s'en est ape-
rçu ensuite — trompeur. Les
machines qu'on produit au-
jourd 'hui sont f ascinantes. Elles
sont aussi très en retard sur
celles qu'on nous promettait
pour les années 70!

C'est en intelligence artif i-
cielle surtout que les diïïïcultés
ont été très largement sous-esti-
mées. Le robot androïde popu-
larisé par la science-f iction
n'était que la traduction —
quelque peu amplif iée — des
prédictions des chercheurs. Au-
jourd 'hui le robot mobile <dntel-
ligent» est toujours en gestation
dans les laboratoires, et cette
intelligence s'est beaucoup rela-
tivisée.

Mais revenons aux robots
qui travaillent, ceux qu'on f a-
brique pour les vendre. Ce n'est
plus seulement de la recherche
plus ou moins appliquée, c'est
aujourd'hui ce que des f inan-
ciers comme Werner K. Rey ap-
pellent un marché po rteur. Sur
ce marché, si la région perd
Micro bo, elle garde Automelec.
Et si la robotique reste une acti-
vité d'avenir, elle se conjugue
aussi au présent.

Jean-Pierre AUBRY
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i Nous montons \
/ au 4e étage \
I provisoirement I
V Entrée sur le côté /
\ 2 ascenseurs /

\ HORLOGERIE /

ATTENTION:
Fermé lundi 5 et mardi 6 juin

pour cause de déménagement.
Merci de votre fidélité

et de votre compréhension. 433

GRAND-TEMPLE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 4 juin 1989 à 20 h 30

RÉCITAL D'ORGUE
par M. Pierre-Laurent HAESLER,

organiste du Grand-Temple

PROGRAMME
Toccata et fugue en ré mineur (dorien)
BWV 538 J.S. Bach (1685 -1750)
«Von Gott will ich nicht lassen»
Concerto en si mineur de A. Vivaldi,
transcrit pour orgue par J.G. Walther (1684 - 1748)
3 préludes J.P. Legay (1975)
Aria J. Alain (1939)
Choral en si mineur No 2 C. Franck (1822 - 1890)
Entrée: Fr. 12.-, Fr. 6.- pour les enfants et retraités.

121512
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Alfa 164
2.0 Twin Spark, 4 cylindres, 143 ch-DIN,
Fr. 31 500.-

3.0 V6,6 cylindres, 184 ch-DIN.
Fr.39400 -

Les berlines racées de la catégorie
supérieure. Les deux avec traction
avanL

Faites maintenant un ess.il1

Auto-Centre
Emil Frey SA

i 6b, rue Frit7-CciurvnisK>r, Li Chaux-de-Fnnds
I It'li-phi>nt' 0.W.'28bb 77

Choix. Qualité. Expérience.

01238B

Notre client, une entreprise renommée, membre d'un j
groupement industriel très solide est à la recherche d'un !

ingénieur ETS
en microtechnique ou micromécanique ,

- bilingue de langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes notions d'anglais;

- possédant déjà quelques années d'expérience.

Fonctions:
- chef de nouveaux projets;
- conseils à la clientèle;
- établissement des processus;
- essais;
- fabrication de prototypes;
- suivi des résultats avec la clientèle;
- mise en chantier.

Nous offrons un poste de cadre, subordonné â l'adminis-
trateur délégué dans une entreprise à l'avant-garde de la
technique.

Envoyez vos offres de service complètes ou téléphonez à
Olivier Riem pour prendre rendez-vous.

A bientôt!

L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. ss4
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FIDUCIAIRE
engage

apprenti (e)
actuellement en 4e secondaire,
scientifique ou classique.
<p 039/28 28 55 UIMS

A vendre

Ford
Taunus

1600
année 1978,
expertisée,
Fr. 1700.-

<fi 038/63 30 00
ou 038/61 31 96

082023

VARICES
BAS PANTY élastiques toutes marques

MINIMA. SIGVARIS. etc. chez le spécialiste

Chopard
__ U t'y ' .

Rue Neuve 8 • Place du Marché Cl ¦?.>
. (fi 039/28 27 92 - LA CHAUX-DE-FONDS ^012113 Z

f  apQ Wf w Si
mWL^m\ RNK RJ
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^̂ ^^R ^P Une «affaire 
en 

or»
Sanyo MGR-74 ^̂ r à ne pas manquer!

Prix-choc... avantages multiples: avance et retour rapides, auto- I
stop en fin de bande, égaliseur 3 bandes , OUC stéréo et 0M, I
casque et clip ceinture. En noir et rouge. Une super-oftre!

Daniel-JeanRichard 14 I
en face Texsana 1 I

¦ broQge?,,. ¦
«I x-de-Fonds ï M ^^-J  S

ff Depus 1923 Y

Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel, Suisse^. JJ

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication
d'articles publicitaires en métal ainsi que de bijoute-
rie et nous cherchons un

mécanicien
à qui sera confié la responsabilité d'un atelier de
production.
Cette personne devra posséder un CFC de mécani-
que, bien connaître la fabrication des étampes, le
fonctionnement des machines CNC et avoir l'expé-
rience de la conduite du personnel.
Nous offrons un emploi stable, de réelles possibilités
d'avancement et un horaire libre.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
offre écrite à:

HUGUENIN-SANDOZ SA
Rue du Plan 3

2005 Neuchâtel
<P 038/25 24 75 30*50

Li1
La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

A vendre â Martel-Dernier
maison ancienne (fin xvnie)
(four à pain, splendide poutraison)
à rénover.
Faire offres sous chiffres 28-465043
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

NOUVEAU

300 m2
antiquités

Expo
permanente

Hôtel du Soleil
Le Noirmont

Tél.
039/53 11 04

008013

A louer, bord de mer

Palamos, Costa Brava,
Espagne .

petite maison tranquille, avec 2
jardins, pour 4 personnes. Libre

«M juin, juillet août / 039/28 48 64
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VILLE

NEUCHÂTEL

La direction des Travaux publics cherche
pour son Service des parcs et pro-
menades

deux architectes-
paysagistes

en possession du diplôme d'architecte-
paysagiste ETS, de la maîtrise fédérale
ou d'une formation jugée équivalente
avec quelques années de pratique.
Leur mission comprendra l'élaboration
de projets d'aménagement la conduite
et la gestion des chantiers, l'entretien des
espaces verts publics, au sein d'une
équipe ambitieuse.
Leur capacité à diriger et animer des col-
laborateurs, leur intérêt pour la formation
des apprentis(ies) représentent des
atouts importants.
M. Jean-Pierre Ménétrey, chef du Ser-
vice des parcs et promenades (tél. 038/
25 07 56, de 7 h à 9 h), se tient à disposi-
tion pour des renseignements complé-
mentaires.
Les candidats(es) sont invités(ées) à
présenter leur offre de service détaillée
(lettre manuscrite, photo, curriculum vi-
tae, photocopies de certificats, préten-
tions de salaire), à la direction des Tra-
vaux publics. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 24 juin 1989.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

La direction des Travaux publics\JZ |

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

ff 039/23 68 33

012367

DAME cherche quelques heures de mé-
nage. <fi 039/23 52 67 la journée. 401205 I

Cherche PERSONNES pour travailler à un '
stand aux Promotions du Locle.
(fi 039/31 88 85 470327

AU PAIR. Cherchons 2 filles au pair, une
pour un enfant de 7 ans et un chien, l'autre
pour un enfant de 314 ans. Bon allemand.
S'adresser: Josy Flish, Uzwil,
(fi 073/51 52 92 401270

Cherche APPARTEMENT 3 OU 4
PIÈCES. Loyer modéré. <fi 039/28 39 75

461228

A louer aux Endroits pour le 1 er octobre
APPARTEMENT 3 PIÈCES + cuisine,
salle de bains, chambre haute, garage.
Ecrire sous chiffres 28-461263 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre à Pompierre-sur-Doubs, France,
MAISON DE CAMPAGNE F5, surface
totale de 10,66 ares, W.-C, salle de bains.
(fi 0033/81 68 82 43 après 19 heures. 470320

Cherche aux Ponts-de-Martel MAISON
OU APPARTEMENT 3-4 pièces pour
juillet. (fi 039/31 39 26, Paeva Maria,
Jeanneret 39, Le Locle. 470320

A vendre BUS CAMPING VW, 1966,
non expertisé, toit et porte.surélevés.
Fr. 1300.-. (fi 039/37 11 61 la journée.

461271

AUTHENTIQUE MACHINE A SOUS,
année 1960, made in USA.
(fi 039/23 25 61 461197

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE; cendrier
en porcelaine avec dessin Salvador Dali; di-
vers meubles; machine à écrire; un aspira-
teur, (fi 039/31 89 74 470324

CUISINIÈRE COMBINÉE, électricité-
bois, plaque chauffante, dimensions 100 x
60 cm. Réchaud â gaz, 2 trous, émaillé
blanc. Frigo Bosch, 130 TFA.
Renseignements: <fi 038/25 13 07 30071s

MEUBLES, buffet de service/ armoire
noyer, chaises, lit, etc.
Renseignements: <fi 038/25 13 07 300719

MESSIEURS SEULS (40 à 60 ans) sont
cherchés pour bal à Neuchâtel «Eurotel», de
20 â 2 heures. Ecrire sous chiffes
H 28-300714 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Cherche pour cause imprévue UNE DOU- •
ZAINE DE GÉNISSES. <fi 039/28 47 80 ;

461257

CHAT GRIS-SOURIS répondant au nom •de «Poupette», quartier Abraham-Robert. "
(fi 039/23 22 94 401266 -

I 
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AT
BORIS et TIFFANIE
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur sœur

CINDY
le 2 juin 1989

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Edouard et Patricia
BLUM - BARTOLOMEO

Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds

A
Jeannette et Charles

BAUME
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

CÉLINE
née le 1 er juin 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Croix-Fédérale 27c
La Chaux-de-Fonds

Un petit job avant
les vacances

CHAUFFEURS PL
Contactez-nous!

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

Nous recherchons:

CUISINIER
0K PERSONNEL SERVICE

0 039/23.05.00

Dénominateur commun: le bois
Congrès romand dans un marché favorable

La Romandie des métiers du bois
est concentrée à La Chaux-de-
Fonds. Hier et aujourd'hui , la Fé-
dération romande des maîtres
menuisiers, ébénistes, charpen-
tiers, fabricants de meubles et
parqueteurs (FRM) y tient son
congrès. Dans une atmosphère
sereine - le marché est favorable
- mais en se préoccupant notam-
ment de la rareté de la main
d'oeuvre et de l'ouverture euro-
péenne.
Etalé sur deux jours, hier et au-
jourd 'hui, le congrès romand du
bois passe en revue un ordre «du
jour» plutôt chargé. Outre la
partie statutaire;Jles quelque 250
congressistes et conjoints reunis
hier au Club 44 et aujourd'hui à
la Maison du peuple ont un pro-
gramme de conférences chargé.
Hier soir de surcroit, ils partici-
paient à une soirée de gala qui
s'est terminée par un bal. Un
vaste programme pris en main
par l'Association neuchâteloise
que préside le Chaux-de-Fon-
nier Frédy Humair.

Le président de FRM, M.
Maurice Bianchetti , n'a pas
peint le diable sur la muraille: le
marché est «positif». La
construction est en nette pro-
gression et la part dévolue aux
métiers du bois est plus élevée

que d'habitude. Du coup,
comme dans d'autres branches
économiques, les entreprises de
ce secteur ont des difficultés à
trouver de la main d'oeuvre
qualifiée.

Autre souci: les hausses des
taux d'hypothécaires: elles «ne
manqueront pas de perturber
nos corporations...», dit M.
Bianchetti. Sur l'Europe de
1992, le président se veut récon-
fortant: «il est vraisemblable
qu'à l'échéance fin 1992, ce ne
sera qu'une Europe très dispa-
rate et dispersée qui nous entou-
rera».

Dans son rapport d'activité,
M. Bianchetti a encore notam-
ment évoqué la consultation
dont fera l'objet le nouveau rè-
glement d'apprentissage de
charpentier en quatre ans au lieu
de trois, l'informatisation des
entreprises, la stabilisation du
prix du bois suisse à un bas ni-
veau (qui n'empêche pas les pro-
duits étrangers de rester attrac-
tifs), la création d'un échelon
intermédiaire entre le CFC et la
maîtrise pour renforcer l'enca-
drement.

Des 67 candidats admis aux
examens de maîtrise d'ébénistes
(17) et de menuisiers (50) durant
le dernier exercice, seuls 32 les
ont réussis a précisé M. Oscar

Mudry, président des commis-
sions idoines. Des chiffres qui
militent pour une formation
intermédiaire de contremaîtres.
Du côté des charpentiers aussi
on se préoccupe de formation
face aux nouvelles technologies:
elle doit être solide, dit M. Mau-
rice Berthoud , porte-parole des
commissions pour l'examen des
charpentiers, qui a notamment
parlé du prolongement du
temps d'apprentissage dans
cette profession préconisé par
les associations professionnelles.

Après la partie statutaire, les
congressistes ont attaqué le
menu des conférences. M. Yves
de Rougemont, juge cantonal
neuchâtelois, leur a expliqué «de
quel bois se chauffent les
conventions collectives de tra-
vail lorsqu'on ne les observe
pas». Après le repas aux En-
droits, retour au Club 44 pour
:ntendre MM. Cyril Benoit et
Michel Gentil parler de «la res-
tauration des meubles des
XVIIe et XVIIIe siècles» qui ar-
rivent dans les ateliers des ébé-
nistes-restaurateurs dans un état
de plus en plus critique.

Pour terminer la journée, le
professeur de droit à l'Universi-
té de Neuchâtel Philippe Bois a
fait le point sur le nouveau droit
du licenciement en vigeur depuis

Les entreprises du bois vont bien, mais manquent de bras. Des professionnels romands en
débattent en congrès à La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Gerber).

le 1er janvier seulement, avant
lequel la Suisse était le seul pays
industriel sans règles de protec-
tion du travailleur.

En début de soirée, les

congressistes du bois ont goûté
l'apéritif offert par l'Etat de
Neuchâtel et la ville de La
Chaux-de-Fonds à la Maison
du peuple. Repas, divertisse-

ments et bal ont suivi. Le
congrès reprend ce samedi
matin.

«J'ai eu une belle vie...»
Mme Gallicia Huguenin est entrée dans sa 100e année
«J'ai eu une belle vie avec vous, je
vous en remercie...» Instants
émouvants. C'est ainsi que Mme
Gallicia Huguenin, née Matthey-
Jonais, s'adressa aux membres
de sa famille, rassemblés hier,
lors de la cérémonie officielle
marquant son entrée dans sa cen-
tième année.

Mme Huguenin est née à La
Brévine le 2 juin 1890 où son
père était voiturier. Comme sa
mère, elle apprit le métier de
couturière, profession bien ap-
préciée durant les années de
crise, alors que son mari, horlo-
ger, était au chômage, métier
qu'elle pratiqua pendant 65 ans.
«La télévision? c'est pour quand
je serai vieille...» disait-elle à son
entourage.

En bonne santé, Mme Hu-
guenin vaque seule aux affaires
du ménage, aidée quelque peu
de sa soeur cadette qui habite la
même maison, et prépare cha-
que soir le repas de son fils.

Le pasteur Henri Rosat ou-

«La télévision? c'est pour quand je  serai vieille...»
(Photo Impar Gerber)

vrit la cérémonie par des mots
de l'Ecclésiaste. En présentant
les voeux et cadeau du Conseil
d'Etat, M. Jean-Pierre Renk,
préfet des Montagnes, releva:
«Considérons comme une béné-
diction qu'en ce jour Mme Hu-
guenin puisse accueillir ses hôtes
dans son appartement qui a été,
depuis son mariage, le 3 décem-
bre 1915, où sont nés ses deux
fils, et est toujours son foyer, de-
puis trois quarts de siècle!»

Soulignant l'indéfectible fidé-
lité d'une chaux-de-fonnière, M.
Daniel Vogel apporta les voeux
et cadeau du Conseil communal
«et que la providence vous ac-
corde d'autres nombreux heu-
reux jours» conclut-il.

La recette pour avancer en
âge et en bonne santé: l'opti-
misme. Mme Huguenin est caté-
gorique!

D. de C.

Chaud, chaud, la kermesse !
La fête bat son plein au Centre IMC
La tente illuminée faisait tache
claire dans la nuit hier soir au
Centre IMC et on affichait quasi
complet pour le Cabaret chaud 7.
La kermesse du 20e anniversaire
a bien marqué son coup d'envoi,
portes largement ouvertes dès 14
heures.
Le public a répondu à l'invita-
tion, visitant l'exposition, dé-
couvrant les différents secteurs
d'activités dans les salles respec-
tives ou prenant connaissance
sur films, de tout ce qui se passe
dans cette grande maison. Suc-
cès encore pour les différents
buffets précédant une chaude
soirée puisque animée par le Ca-
baret chaud 7.

Les trois lurons fribourgeois
ont gagné les hauteurs neuchâ-
teloises bien au fait des person-
nalités et des récents événements
politiques de la République. Ils
ont panaché leur spectacle d'al-
lusions fort directes pour un pu-
blic ravi.

Le trio a un joli répertoire
dans ses chaussettes: de l'esprit
du serpent monétaire aux pas-
tiches de jeux télévisés, en pas-
sant par les pépés à chiens-
chiens et les vacances à Hawai,
leur humour a décapé à vif les
Confédérés et les autres.

Joli bestiaire qui comprend le
loup et l'agneau «on the riversi-
de» pour un comique anglo-
klaxon et le mouton qui ne veut
plus jouer les doublures, entre
autres. Sketches alternés de
chansons, la prestation fut fort
applaudie, trois rappels à la clé.

La fête s'est poursuivie jus-
qu'à une heure du matin et au-
jourd'hui, dès 11 h, c'est reparti
pour un concert apéritif par La
Lyre; portes ouvertes également
de 11 à 17 h, spectacle de Jacky
Lagger pour les enfants à 15 h
30 et grand bal dès 21 h.

L'animation est prometteuse
et le Centre IMC mérite une vi-
site, (ib)

• Soirée jazz
au Gros Crêt

Le Jazz Club de La Chaux-
de-Fonds organise ce soir dès
21 h une soirée jazz à la ferme
du Gros Crêt. Deux forma-
tions seront là, le Mike Thé-
venoz, Philippe Dubois, Ro-
land Hug Trio et New Street
Band. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Mariages
Essig Pascal Guido et Lôpfe
Marianne Patricia. - Estoppey
Eric Gottlieb et Baume Josette
Isabelle. - Franchini Laurent
Elie et Limoli Angela. - Freitag
Pierre-Philippe Frédy et Lâchai
Florence Jocelyne. - Parel Oli-
vier Roland et Parel Caroline
Claire. - Schneider Walter Hans
et Stein Monique.

ÉTAT CIVIL

Un cycle conduit par M. Sté-
phane Reichen, 1971, de la ville
circulait, hier juste après midi,
rue des Terreaux en direction est.
Dans l'intersection avec la rue du
Gazomètre, une collision se pro-
duisit avec l'auto de M. A. P. de
la ville qui circulait rue du Gazo-
mètre en direction nord. Blessé,
le cycliste a été conduit par am-
bulance à l'hôpital.

Cycliste renversé

Une fête pour les uniformes des «Armes»
La «Nautique» de Genève, y prendra part

Projet caressé depuis un an, étude
sérieusement mûrie, le renouvel-
lement des uniformes de la Musi-
que militaire Les Armes-Réunies
va trouver très prochainement sa
réalisation officielle. La date en
est fixée. Samedi 24 juin, les «Ar-
mes» inaugureront de nouvelles
tenues lors d'une journée de liesse
et un concert de gala de l'har-
monie nautique» de Genève.

L'équipement actuel, porté de-
puis 1969, par tous les temps et
en déplacement, accusait les ans,
il fallait en envisager le rempla-
cement. Or, le choix d'un nouvel
uniforme doit tenir compte de
beaucoup d'impératifs, allure
générale en défilé et en concert.

Allait-on rompre avec la tra-
dition? Quelques sondages ef-
fectués parmi les musiciens inci-
tèrent la commission ad hoc à
trancher pour l'uniforme mili-
taire historique.

Dès lors les membres chargés
de l'étude du projet soumirent
leurs voeux - tunique, pantalon,
bleus, bicorne et grand plumet -
à différentes entreprises spéciali-
sées. La proposition de la Ma-
nufacture Alphonse Fleury de
Neuchâtel, enrichie d'une
touche personnelle, a retenu
l'attention de la majorité des
musiciens.

Outre la tenue de défilé, les
instrumentistes ont souhaité dis-
poser d'un costume, plus léger,

de concert. La, chut, ils se tai-
sent. Ils n'en dévoileront l'as-
pect qu'au jour J!

Le financement de l'opération
a été rendu possible grâce à la
générosité des autorités, des in-
dustriels et commerçants de la
ville, grâce encore à la contribu-
tion personnelle des membres.

Afin d'exprimer leur recon-
naissance aux donateurs, c'est
une fête que les «Armes» offri-
ront à la population. Défilés,
aubades, animeront l'après-midi
du 24 juin, tandis que le soir, à la
Salle de musique, la célèbre
Harmonie nautique» de Genève
donnera un concert de gala (en-
trée libre).

D. de C.

MM. les j u b i l a i r e s
des S.I...

Lors d'une f ête le 10 j u i n
1989 à Lugano, M. Roberto
Galli, membre du comité de
l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS) a f élicité
et remercié 534 vétérans et
jubilaires pour leur long en-
gagement au service des di-
verses entreprises électriques.
Il a rendu hommage à un vé-
téran avec 50 années de ser-
vice, 90 vétérans avec 40 an-
nées de service et 443 jubi-
laires avec 25 années de
service.

U a été rendu hommage
aux vétérans suivants travail-
lant aux Services industriels
de la ville de La Chaux-de-
Fonds pour 40 ans de ser-
vice, M. Robert Baudois,
monteur électricien; pour 25
ans de service, MM. Jean-
Louis Bindith, mécanicien à
l'usine de Combe-Garot;
Christian Cassard, monteur
électricien au réseau de l'élec-
tricité et Jean-Pierre Hirt, en-
caisseur, (comm)

PUBLICITÉ =

à ¦ ¦- -  ¦ '• •¦ :-
NON à l'initiative en faveur des
petits paysans
OUI au crédit de Fr. 3,5 million:

, pour l'école d'infirmières à La
Chaux-de-Fonds
OUI à la ratification de conven-
tion pour la formation des profes-
sions médicales
OUI au crédit de Fr. 8,4 millions
pour le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds

<¦. OUI à la loi sur le service de
l'emploirage

Parti radical-démocratique neuchâtelois
Resp.: Clément Dubois

Hier à midi, M. R. S. de la ville
circulait en auto rue du Progrès
en direction est. Dans l'intersec-
tion de la rue des Armes-Réu-
nies, une collision se produisit
avec la moto de Mlle Marie-
France Morzier, 1965, domici-
liée en ville, qui circulait rue des
Armes-Réunies voie de droite en
direction nord. Blessée la moto-
cycliste a été transportée par
ambulance à l'hôpital.

Auto contre moto

NAISSANCES



LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée evangélique. -

GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45, culte -
Mlle Rossinelli et Conseil de paroisse.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance. Ve, 18
h, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte animé par les
jeunes; garderie d'enfants. Di, 10 h,
culte de l'enfance. Me, 18 h 45, culte
de jeunesse. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance (1ère année).

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M. Mon-
tandon; sainte cène; garderie d'en-
fants. Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.
Ve, 17 h 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte d'offrande
— Mme. Cochand; sainte cène. Me,
19 h 30, méditation. Je, 17 h, culte de
jeunesse. Ve, 17 h, culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte - M.
Gerber; sainte cène. Ve, 17 h 15, culte
de l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 10 h, culte aux
FORGES. Di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les pri-
sonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M. Keria-
kos; participation du groupe «Mes-
sage d'amour».

LES PLANCHETTES: Di, 10 h, culte -
M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte des familles
— M. Monin, sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde (Tem-
ple-Allemand 70). - Sonntag, 9.45
Urh, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h

30, messe (chorale). Di, 9 h 30, messe;
18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe des familles. Di, 9
h, messe en italien; 10 h 15, messe; 11 b
30, messe en espagnol.

HOPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
Eglise catholique chrétienne. Eglise Saint

Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45, grand
messe.

Première église du Christ Scientiste (Crê-
tets 91). - Di, 9 h 45, culte et école du
dimanche. Me, 20 h, réunion de té-
moignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) - Sa,
9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue, Parc
63). - Solennités religieuses: ve, 18 h,
sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30 et 20
h, services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt 61). •
Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de ser-
vice. Sa, 17 h, discours public - étude
de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles). •
Di, 10 h, culte avec la part, du Dr J.-J.
Tritten et adieux Fam. Galley.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25).-Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). — Di,
9 h 45, culte, par le pasteur D. Re-
mund, dans le cadre de l'échange de
chaires; garderie d'enfants; école du
dimanche. Lu , 19 h 30, séance du
Conseil d'église. Je, 19 h 45, réunion
de prière; 20 h 15, étude biblique. Sa,
20 h, groupe de jeunes: film: «Hea-
ven's Heroes».

Eglise de Dieu (Paix 87). — Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service
d'adoration: le di à 9 h 45 ou 17 h 45,
(en alternance). Renseignements sur le
programme mensuel: @ 23 23 94.
Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord 116).
— Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Ma, 18 h, caté-
chisme. Je, 20 h, soirée avec le témoi-
gnage du pasteur Trecani d'Argentine.

Action biblique (Jardinière 90). — Di, 9 h
45, culte. Me, 14 h, club «toujours
joyeux» pour les enfants; 20 h, nou-
velles missionnaires et prières. Je. 20 h,
étude biblique: La Vie Nouvelle. Ve,
18 h, groupe des adolescents (JAB); 20
h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). — Sa,
le club des jeunes est à Bàle. Di, 9 h 15,
prière; 9 h 45, culte avec nomination
de membres; 20 h, réunion. Ma, 20 h,
partage avec vidéo «Vers l'équilibre
affectif». Me, 9 h 15, prière. Ve, 16 h
30, club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours  (rue du Collège 11 ). — Di, 9
h, école du dimanche pour les enfants;
9 h 55, réunion de prêtrise des jeunes
filles et de la société de secours; 10 h
50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise evangélique Baptiste
— Soleil 7). — Sa, 20 h, partage. Di, 9
h 45, culte avec sainte cène et les en-
fants au culte. Ma, 20 h, prière. Je, 20
h, étude biblique avec sujet : Qui est la
grande Babylone mentionnée dans les
Chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse?

Dojo Zen (Mission Maître Deshimaru ,
Parc 117). — Horaire du Zazen, du
ma au je, 6 h 45 et 18 h 45. Ve, 6 h 45.
Sa et di, 11 h.

Stadtmission (Musée 37). — So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Abendmahl. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-TrefT.
Di., & Do.-abend: Renovationen. Fr.,
16.30 Uhr, Bibelkurs. Hinweis: Do.,
15.6. 20.15 Uhr, Gemeindeversamm-
lung mit Mitgliederaufnahme. So.,
25.6. 9.45 Uhr, Abschieds-Gottes-
dienst Familie Mundschin mit ge-
meinsamen Gemeindeimbiss!

LE LOCLE

Eglise réformée évangélique. -

TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h
45, culte, Mme L. Bezençon.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h
15, culte, M. E. Julsaint; 19 h, culte
animé par les jeunes.

SERVICE DE JEUNESSE: Di, à la cure,
9 h 45, garderie pour les tout petits;
aux Monts, 9 h 30, culte de l'enfance.
Ve, à la Maison de paroisse, 16 h, culte
de l'enfance de 6-12 ans; ve. à M.-A.-
Calame 2, 16 h, culte de jeunesse dès
12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte des fa-
milles suivi d'un pique-nique.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, Fr.-P.
Tuller; 9 h 30, école du dimanche, 20
h, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h, école du
dimanche.

LES PONTS DE MARTEL: Di, culte à
9 h 45; cultes de l'enfance et de jeu-
nesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirch gemeinde Le Locle
(M.-A.-Calame 2). Sonntag, kein Got-
tesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle. - Sa,
17 h 30, messe. Di, 9 h 30, messe; 10 h
45, messe italienne.

Eglise catholique romaine, Les Brenets. -
Sa, 19 h, messe.

Eglise catholi que romaine, Le Cerneux-
Péquignot. - Di, 11 h, messe.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-de-
Martel. - Di, pas de messe.

Eglise Apostoli que Evangélique indépen-
dante (Envers 63). - Di, 9 h 30, culte
fra ternel et prière. Je, 20 h, evangélisa-
tion. La librairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30, et le me de 14
h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14). • Ma, 19
h 15, école théocratique; 20 h, réunion
de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours pu-
blic. Je, 19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Girar-
det 2a). - Di, services divins, 9 h 30
(français, italien); 20 h, (français).

Eglise evangélique libre (angle Banque-
Bournot). - Ce soir, 17 h, groupe de
jeunes. Di, 8 h 45, prière; 9 ii 30, culte
avec sainte cène et offrande pour la
mission; échange de chaires dans le ca-
dre de la fédération. Lu , 20 h. groupe
Contact. Ma , 14 h 30, réunion de
prière des dames. Je. 20 h. étude bibli-
que — Les Proverbes.

Armée du Salut Le Locle (Marais 36). •
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte et école
du dimanche; 20 h, présentation de
l'action missionnaire salutiste avec
film. Lu, 9 h 15, prière. Me, 20 h. réu-
nion mensuelle de l'Alliance évangé-
lique.

Armée du Salut Les Ponts-de-Martel. -
Di. 9 h 45. culte: 20 h, prière. Me. 12 h.

repas pour personnes seules; 17 h. ca-
téchisme; 17 h. tambourin; 18 h . cu i-
tare; 20 h 30. chorale.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h 30,
culte; 20 h , réunion de pnère. Me, 13 h
30, club toujours joyeux pour les en-
fants; 17 h. groupe JAB pour les ado-
lescents; dès 19 h, groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostolique Evangélique, rue
de la Chapelle 5) - Di, 9 h45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion
de prière de l'Alliance évangélique à
l'Armée du Salut.

Communauté évangélique Les Ponts-de-
Martel (Chapelle 8). - Di, 10 h, culte;
garderie et école du dimanche.

Rendez-vous avec Dieu
Je me souviens d'une histoire
que j 'avais entendue un jour.
J'aimerais vous la raconter.

Ça se passe en Russie, à la
fin du XIXe siècle. Un moine
orthodoxe marche rapidement
le long du chemin boueux. Il se
dépêche, car il a rendez-vous
avec Dieu. Dieu lui a donné
rendez-vous dans un endroit
éloigné, à une heure précise.

En chemin, le moine ren-
contre un paysan avec un char
à bœufs. Il a tellement plu que
le char est embourbé jus-
qu'aux essieux. Le moine
passe tout droit , puis hésite, et
enfin revient en arrière. Le
char est lourd, le paysan ne
s'en sortira pas tout seul.

Les deux hommes poussent
pendant près de deux heures,

et finalement ils parviennent à
sortir le char de l'ornière. Le
paysan voudrait bien remer-
cier le moine, mais celui-ci est
trop pressé. Il va rater son ren-
dez-vous.

Effectivement, lorsqu 'il ar-
rive à l'endroit où Dieu devait
l'attendre, il n'y a plus per-
sonne. Dieu s'est impatienté, il
est reparti.

Il y a deux morales à cette
histoire. La première, c'est
qu'à force de vouloir aider son
prochain, on en oublie Dieu.
La seconde, c'est que l'homme
a bien rencontré Dieu, mais
pas où c'était prévu.

A vous de choisir celle qui
vous convient.

Nicolas Cochand

Superbe
Citroën BX 19

TRS Break
(Station-Wagon).

Toit ouvrant.
Phare brouillard,
servo-direction.

Blanche, 61 OOO km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 243.- par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

250S Bienne
C commerce

032/23 51 23
Privé

032/51 63 60
001627

Nous cherchons

concierge
à plein temps.
Nous offrons: bonnes conditions
de travail, bon salaire, logement de
4VJ pièces à disposition.
Offres sous chiffres 87-1370 à ASSA
Annonces Suisses SA 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

L'annonce, reflet vivant du marché

¦WiJ.Mifrn Au présent, les signes du futur

A vendre
Alfa 75 2.0

Fr. 11000.-.

Ford Sierra
2.0

prix â discuter.

VW Passât
1.8 Break

Fr. 11 000.-.
Modèles 1986,

expertisées.
Crédit + échange.

(f i 039/23 37 66
300710

Salon de coiffure
FRANCO

Envers 39 - Le Locle

cherche

un(e)
coiffeur(euse)
pour hommes et femmes.

Se présenter durant
les heures d'ouverture.

140623

C.-A. Girard g^
ENTREPRISE DE PEINTURE j"
2400 LE LOCLE C_J
Avenir 23 mToi. 039 / 31 86 75 QOV^__

1 ^̂
f URGENT

JÇ"""—a cherche

peintre
avec CFC

(Sans permis s'abstenir)
140617

Petite entreprise du Locle,
cherche '

secrétaire
qualifiée

à mi-temps.
Connaissances de l'informatique,

travail très varié.
Ecrire sous chiffres 28-140521

<_ à Publicitas, 2400 le Locle . w
Quartier des Monts et environs,
particulier cherche à acheter
ou à louer pour date â convenir

villa
ou appartement
(fi 039/26 62 00 12153e

KIOSQUE DES JEANNERET
Fam. Batista

Le Locle, <? 039/31 14 22

NOUVEAU!
Journaux et livres

portugais et espagnols
140607

Traverses
de chemin

de fer
Livraison sur place

<fi 037/63 22 32
001700

Je donne

cours de
guitare
pour débutants

<P 039/31 83 01
014134

5̂̂ |w Pierre

Y I \ MattheY
 ̂ f Horlogerie

Ww ^0 Bijouterie
^^̂  Orfèvrerie

Daniel-Jeanrichard 31 - Le Locle
(fi 039/31 48 80 14043

TIME OF THE WORLD.

lËf^^

Nous recherchons pour satisfaire plusieurs demandes:

secteur industrie:

opérateurs sur tours
ou

fraiseuses CNC
dessinateur
machines
mécanicien CFC
câbleurs d'armoires
aides mécaniciens
pour réglage de machines et mécanique générale,

secteur bâtiment:

installateur sanitaire
ferblantier CFC
charpentier CFC
peintres CFC
ainsi que des dlQGS dans toutes ces professions.
Bonnes prestations pour personnes de confiance. SM

/r\/V> PERSONNEL *tfeQft- „l(à X V SERVICE SA SïS^TsOpÇtî,
l V M k\ PJ«emerrt fixe ^" f f" ¦
\^̂ sj\  ̂et temporaire w ^m»

L'HÔPITAL DU LOCLE cherche des

employés(ées)
pour ses services généraux.

Traitement: selon statut du personnel de l'Hôpital.

Entrée en fonctions: 1er août 1989 ou date â
convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser a Mme R. M.
Oppliger, gouvernante, <p 039/3411 44.
Les offres de service sont à envoyer à Hôpital
du Locle, Bellevue 42, 2400 Le Locle. 14122

L'HÔPITAL DU LOCLE
met au concours un poste d'

aide infirmier en salle d'opération
expérimenté
Traitement: selon statut du personnel de l'Hôpital.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle
Amstutz, infirmière-chef, <p 039/3411 44.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à envoyer à Hôpital du
Locle, administration, Bellevue 42,
2400 Le Locle. 14122

A vendre moto

Trial
Fantic

125
3000 km, Fr. 2600.-

à discuter.
(f i 038/63 30 OO
ou 038/61 31 96

O82022

Superbe occasion.
A vendre

cause double emploi

Opel Rekord
E 2000

1983, 60 OOO km,
4 pneus neige,

expertisée.
Fr. 8500.-

(fi 038/33 54 53
039/2815 54

6QQ83

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
<fi 039/31 75 42

012491

A vendre

Toyota
Lite-Ace

7 places,
modèle 1981,
75 OOO km.

Pas roulé l'hiver.
Expertisée.
Fr. 6800.-

<fi 039/31 89 59,
le soir 45123e



i illlllfrgimq Avec vous dans I "action

Le «Boom» immobilier fait «bang»
Le Conseil gênerai vend plusieurs parcelles de terrain

Trois principaux objets ont rete-
nu l'attention du Conseil général
réuni hier soir sous l'efficace pré-
sidence de Madelaine Vettiger
qui a passé avec succès son bap-
tême du feu. Face à un législatif
légèrement contestataire, mais
surtout constructif dans ses inter-
ventions, les débats ont surtout
porté sur l'avenir de l'ETLL
(Ecole technique du Locle) dont
on reverra l'aménagement, sur
des questions immobilières aux-
quelles ne fut pas étranger le
«boom» actuel que connaît ac-
tuellement la ville dans ce do-
maine, ainsi que des problèmes
relatifs aux S.I. et plus particuliè-
rement à l'état des conduites
d'alimentation en énergie de la
ville.

Côté occupation de la zone in-
dustrielle est de la ville (à part
quelques déboire, - voire article
dans cette page à propos d'Elco-
matic -) ça marche plutôt fort.

Trois nouvelles demandes de

vente de parcelles de terrains
sont parvenues à ce propos au
Conseil communal. Elles éma-
nent de Granit SA, de Lamex
SA et de Ail-Diffusion SA.

A ces trois sociétés, au prix de
15 francs le m2, le législatif a ac-
cepté de céder respectivement
1150, 1350 et 2900 m2.

A ces trois nouvelles entre-
prises aux buts forts différents,
le législatif a dans son ensemble
souhaité une cordiale bienvenue
alors que le conseiller commu-
nal Charly Débieux a remercié
le Conseil général de cet accueil
à de nouvelles technologies, as-
surant du même coup que l'exé-
cutif restera vigilant à éviter
d'implanter dans cette zone des
activités polluantes qui pour-
raient nuire aussi bien à l'air,
qu'aux eaux souterraines ou se
montrer bruyantes.

Il a aussi affirmé que le
Conseil communal se montre at-
tentif à l'aménagement, souhai-
té arborisé et détendu des nou-

velles implantations indus-
trielles, de manière à se trouver
en harmonie avec les immeubles
locatifs de ce secteur.

Compte rendu
Jean-Claude PERRIN

Le popiste Fr. Blaser a encore
engagé l'exécutif à envisager de
nouvelles dispositions pour une
nouvelle zone industrielle tant
celle de l'est de la ville semble ra-
pidement se combler.

QUESTION
DE PRIX

Dans le domaine de l'immobi-
lier toujours, mais privé celui-là,
le Conseil général a dit oui sans
réserve au projet d'un particu-
lier qui envisage de faire
construir du côté de La Jaluse,
en bordure d'un terrain qu'il
possède déjà, trois maisons fa-
miliales jumelées. Le Conseil
communal a donné l'assurance

que la personne concernée céde-
rait ce terrain au même prix (20
francs le m2) qu'il l'a obtenu de
la part de la commune.

Immobilier encore et toujours
avec la vente, aux Jeanneret de
quelque 1380 m2 de terrain - au
prix de 20 francs - afin qu'une
société immobilière puisse
construire un bâtiment locatif
de 18 à 20 appartements de 2 à 4
pièces à «loyers abordables» di-
sait le rapport.

C'est bien sur cette notion
que se sont heurtés les représen-
tants des formations politiques ,
quant bien même Chs Débieux
(CC) a précisé qu'il ne s'agirait
pas de HLM.

Au cours de la discussion, ce
dernier s'est engagé à offrir au
législatif un débat de fond sur le
droit de superficie auquel plu-
sieurs intervenants firent allu-
sion alors que les popistes de-
mandèrent même un amende-
ment à ce propos. Ce que leur
représentant à l'exécutif refusa

tout net! De manière a couper
court à ses «coreligionnaires»
qui annonçaient déjà le pro-
chain dépôt d'une motion à ce
propos.

En fait , Fr. Blaser demandait
qu'au nom de l'équité, par rap-
port au prix des terrains indus-
triels, celui de Jeanneret soit ra-
mené au prix de 15 francs. Il fut
soutenu par le socialiste Cl.
Gruet dans ces vues alors qu'un
autre socialiste, Fr. Jeanneret
jugea cette proposition dou-
teuse. En raison sans doute de la
division des socialistes, l'amen-
dement recueillit 10 voix contre
24. Au vote cette transaction
rencontra malgré tout l'unani-
mité.

IMPORTANTS
CRÉDITS

ACCEPTÉS
Sur deux rapports accompagnés
de demandes de crédits de
250.000 et 310.000 francs
concernant les Services indus-

triels, un socialiste, Aïssa Lab-
gaa se montra particulièrement
pointu, de sorte que sa position -
qui se révéla finalement
contraire à celle de ses cama-
rades de parti - obligea le ps a
demander une suspension de
séance.

Au vote les deux objets furent
finalement acceptés après une
solide plaidoirie du directeur des
S.I., Francis Jaquet.

Le Conseil général, non sans
poser de nombreuses questions,
a encore accordé un crédit de
110.000 francs en guise d'avant-
projet de l'aménagement de
l'Ecole technique (ETLL), «qui
restera dans les bâtiments ac-
tuels» a expliqué J.-P. Tritten
(CC), «mais dont le réaménage-
ment dans l'ensemble pourrait
porter sur une dépense de 11
millions».

Nous aurons l'occasion de re-
venir sur ces derniers sujets dans
une prochaine édition.

JCP

Fête au village
Début prometteur a La Chaux-du-Milieu

Tout est bien parti hier soir à La
Chaux-du-Milieu pour une fête
qui risque d'être belle. Trois
jours, c'est en effet le temps qui a
été prévu par les organisateurs -
en l'occurrence les sociétés lo-
cales - pour s'amuser, rire, dan-
ser et à l'occasion faire un p'tit
tour de manège.

Choucroute au menu, bière à
volonté et bal avec l'orchestre
Polyson's pour corser le tout, ce
sont toutes les «joyeusetés» qui
étaient au programme du ven-
dredi et beaucoup d'amateurs
n'ont pas manqué d'en profiter
au maximum jusqu'à déjà... une
heure fort tardive.

Les lève-tôt se rendront ce
matin au grand marché installé
au coeur de la localité. Plus de
quarante exposants propose-
ront aux quidams moult pâtisse-
ries, vêtements, vins, produits
du cru, alimentation et autres
marchandises originales.

Brocante et artisanat figure-
ront en bonne place dans cette
énumération de choix. Le soir
dès 20 h. 30, la tente accueillera
les Mark Leader's qui condui-
ront la danse; alors que dans la
salle de gymnastique du collège,
l'ambiance sera plus feutrée
grâce aux Amis du jazz de Cor-
taillod. Dimanche enfin , la jour-
née sera plus familiale. La fête

Au tire-pipe, la fête est déjà bien partie! (Photo P. -A. Favre)

reprendra à 11 heures par un
concert-apéritif donné par la
fanfare Union et Progrès de Vil-
lers-le-Lac.

L'après-midi, Jean-Louis
Franel et son accordéon diverti-
ront les grands, alors que des
jeux seront organisés pour les
enfants. Pas question de les ou-
blier. La fête, c'est aussi pour
eux! Côté coulisses, les amateurs
de tire-pipe pourront tester leur
adresse et côté gastronomie, des
plats maison seront préparés
pour les gourmets, (paf)

La Brévine: deces d'Emile Schopfer
Personnalité attachante, très
connue dans toute la vallée de La
Brévine et d'ailleurs, Emile
Schopfer dit «Milon» s'est éteint
brusquement jeudi à l'âge de 64
ans après une cruelle maladie.
Les derniers honneurs lui seront
rendus cet après-midi à 14 heures
au Temple de La Brévine.

Né à Rossinière en 1925, un
petit village du pays d'En Haut,
le défunt a passé toute son en-
fance dans cette région. A 22 ans,
ses parents ont repris un restau-
rant à Montricher (VD), exploi-
tant en parallèle un domaine.
C'est là qu'il a fait la connais-
sance de son épouse Gertrude
Gurtner, un mariage qui a été cé-
lébré en 1954.

De cette union sont issus une
fille et deux garçons. Ayant tenu

pendant quelques années le café
de Montricher, le couple a eu la
possibilité d'acheter un domaine
au Bois-de-1'HalIe, près des Sa-
gnettes en dessus de La Brévine,
en 1960. Tragique événement le 2
janvier 1971, la ferme neuchâte-
loise qu'ils occupaient avec leurs
enfants a été entièrement détruite
dans un incendie par une tempé-
rature de moins 37 degrés.

Un élan de solidarité avait
alors été entrepris par les habi-
tants de la contrée qui avaient ré-
colté une partie du bétail. Chan-
teur émérite et également acteur
averti, Emile Schopfer a fait par-
tie de plusieurs choeurs
d'hommes à Rossinières, Montri-
cher et Couvet. U a été conseiller
communal à La Brévine de 1976
à 1984 aux Dicastères de l'ins-
truction publique et des forêts.

Président de la Société de fro-
magerie des Sagnettes et de la
Commission des experts de la Fé-
dération neuchâteloise des syndi-
cats d'élevage bovin de la race ta-
chetée rouge, d'aucuns se rappel-
lent lors des concours et exper-
tises de printemps et d'automne
de sa silhouette élancée évoluant
au milieu du bétail. U était vrai-
ment dans son élément et évo-
quait avec enthousiasme cette ac-
tivité qu'il accomplissait au plus
près de sa conscience et où il était
parfois difficile de faire l'unani-
mité.

Aidé de son fils, il tenait tou-
jours son domaine qu'il avait pré-
vu de remettre à la retraite; mais
le sort en a décidé autrement

PAF

«Fais-nous rire»: ben oui!
Le public du Casino a répondu à Pierre Miserez

La main tendue ne répond plus,
mais le public, lui, a ovationné
Pierre Miserez nouvelle formule.
Organisé par la Grange, ce spec-
tacle qui visait à promouvoir le
Casino-Théâtre a tapé en plein
dans le mille.
Salle du Casino, hier soir, neuf
heures: public cherche places,
désespérément. On commence à
installer des chaises, à l'arrière,
puis dans la travée. Les pom-
piers de piquet expliquent pa-
tiemment qu'il est interdit d'en-
combrer la couloir. On voit arri-
ver, un tout nouveau conseiller
d'Etat en blouson de cuir. Vers
9h20, la claque s'y met. Entrée
de l'artiste: «chers amis du rire,
bonsoir!» Hourvaris de rires.
Qui saluent encore des «bon-
soirs» nettement plus glauques,
genre «chers amis de la guerre
des Malouines...» et autres for-
mules intraduisibles dans un
quotidien familial.

Début de la guerre d'usure:
Miserez n'est plus Beuchat. Mi-
serez n'est plus qu'un comique
en mal d'inspiration: «Vous êtes
là, puis je suis là, il va falloir pas-
ser une heure et demie ensemble,
ça va être un cauchemar!» Cau-
chemar rythmé de retours comi-
co-obsessionnels à l'horloge
«vous avez quelle heure?»

Un one-man-show dédié ex-
clusivement à une remise en
question de Miserez par lui-
même. Qui du reste emprunte

Entracte bleu-noir: changement de look à vue.
(Photo Pierre-W. Henry)

un tas d'autres rôles, dont celui
du public: «Fais-nous rire!» Pas
possible: y'a plus d'idées. D'où
entrée du psy de service, alias le
docteur Murphy et son sémi-
naire de parapsychothomoma-
chin au Louverain. Rien à faire.
Même la Main tendue est sur ré-
pondeur automatique... Belle
tranche de désespoir. Le public,
cruel, se gondole. «Je fais rire
sans savoir pourquoi et ça me
ronge», lui explique pourtant un
Miserez en pleine dérive.

Disons tout de suite que la ré-
flexion de base dérape tous azi-

muts, englobant les petits nains
du jardin , les fans de Xamax -
aïe, la baffe! - un balayeur gene-
vois, Caroline de Monaco, la
faim dans le monde et la maison
Whiskas. Entre autres.

Très subtil, le cocktail: du pé-
tillant pour la fête, mais avec
une bonne dose de poivre et un
rien d'amertume. Et puis, tou-
jours, la petite musique tendre.
Le public en redemandait. Il
pourra y goûter encore ce soir,
dès 21 h, dans la salle du Casino.

PS: il est prudent d'arriver as-
sez tôt. (cld)

Elcomatic SA dépose son bilan
Un élément de la diversification industrielle prend Feau

Au bénéfice d'un sursis concorda-
taire accordé il y a un peu plus
d'un mois, Elcomatic SA a toute-
fois décidé de déposer son bilan
hier matin. Le personnel a été in-
formé ainsi que les autorités com-
munales, cantonales et les syndi-
cats ouvriers et patronaux. En
définitive, les 18 personnes en-
core employées, dont beaucoup
de travailleurs frontaliers ris-
quent de se retrouver à la porte.
L'histoire d'Elcomatic a débuté
en 1970 à Colombier. Puis l'en-
treprise a été transférée à Dom-
bresson (de 1971 à 1974) pour
ensuite s'installer quelques an-
nées au Locle (de 1978 à 1985)
avant de déménager provisoire-
ment à La Chaux-de-Fonds.
C'est en mars 1987 que cette en-
treprise, notamment spécialisée
dans l'automatisation d'équipe-
ments d'assemblage et de robo-
tisation, ouvrait une nouvelle
implantation - légèrement retar-
dée par une explosion de l'usine
en construction en novembre
1986 - au Locle.

Celle-ci s'inscrivant dans le
cadre de la diversification et du
renouveau du tissu industriel fut

largement soutenue par la com-
mune du Locle. Avec d'abord,
en automne 1985 une aide de
80'000 francs à titre de contribu-
tion à l'aménagement et au dé-
velopement de cette industrie,
puis au printemps 1986 une
vente de 3'500 m2 dans la zone
industrielle du Verger au prix de
15 francs le m2 ainsi qu'une cau-
tion de I SO'000 francs de la part
des autorités (proposition de
l'exécutif sanctionnée par le lé-
gislatif), pour une durée de 10
ans.

INQUIÉTUDE
DU PERSONNEL

Elcomatic SA battait sérieuse-
ment de l'aile depuis quelques
mois. En février dernier déjà,
pour des raisons de trésorerie,
les collaborateurs ne recevaient
plus régulièrement leur salaires.
C'est alors qu'un nouveau direc-
teur fut appelé. Malgré ses ef-
forts il ne put redresser une si-
tuation déjà fort compromise.

De quelque 30 employés, l'ef-
fectif s'est réduit à la suite de dé-
parts volontaires qui tradui-
saient l'inquiétude du personnel

lors de l'annonce de la demande
de mise en sursis concordataire.

DÉPÔT DE BILAN
OFFICIEL

Après avoir signifié son dépôt
de bilan, soit sa mise en failite, la
direction nous a fait parvenir
durant la journée d'hier le com-
muniqué suivant:

Suite aux diff icultés f inan-
cières rencontrées depuis 1988 et
malgré une dernière augmenta-
tion de capital de 600'000 f rancs
en janvier 1989, la société a dé-
mandé un sursis concordataire
qui lui a été octroyé le 25 avril
1989.

La réalisation du portef euille
de commandes en cours s'est
heurtée à d'importants pro-
blèmes qui ont causé des retards
signif icatif s dans le plan de li-
vraison des machines. La société
a dès lors été contrainte de re-
noncer au sursis concordataire
et a par conséquent décidé le dé-
pôt du bilan.

Il subsiste plusieurs possibili-
tés de poursuivre l'activité de la
société sous d'autres f ormes à
déf inir. (jcp)

CELA VA SE PASSER

Veillée villageoise
aux Brenets

La Fanfare des Brenets in-
vite toute la population du
village et les mélomanes de la
région à sa traditionnelle
veillée villageoise, samedi 3
juin, à 20 h 30.

L'ambiance de ce concert
sera, comme toujours, dé-
contractée puisque la fanfare
la veut dans l'esprit
cafconc'. Cela n'enlèvera
rien, bien sûr, à la qualité des
interprétations! J.-A. Stalder
tiendra la baguette de la for-
mation brenassière. (dn)



Géographe
honoré

Bulletin dédié à
J.-P. Portmann
La Société neuchâteloise de géo-
graphie organise cet après-midi
une rencontre à la Faculté des let-
tres pour marquer la parution de
son Bulletin annuel, dédié au pro-
fesseur Jean-Pierre Portmann,
géologue et géographe neuchâte-
lois dont l'enseignement a notam-
ment profité à bien des étudiants
de la région.
J.-P. Portmann, qui a été prési-
dent de la Société de géographie
à deux reprises, recevra le bulle-
tin qui lui est dédié au cours
d'un apéritif offert par la Facul-
té des lettres.

Les membres de la société ont
été invités par ailleurs à partici-
per à une conférence-débat sur
«L'évolution des versants en mi-
lieu de haute montagne: Andes,
Alpes et N W du Tibet». Le sujet
sera traité par le Dr Bernard
Francou, chercheur au Centre
de Géomorphologie du CNRS
de Caen.

Les membres de la société et
leur président , M. A. Pancza , se
rendront ensuite à la Maison du
Prussien pour y prendre le repas
du soir et partager quelques ins-
tants de chaleureuse amitié, (at)

Informer au sein de l'entreprise
Conférence de l'Association des rédacteurs

de j ournaux d'entreprises suisses à Neuchâtel
Communiquer à ses partenaires
et au public l'image d'une entre-
prise, c'est l'affaire des Relations
Publiques. Véhiculer, au sein de
l'entreprise, les objectifs et les in-
formations qui découlent revient
aux rédacteurs des journaux
d'entreprises. Ceux-ci se réunis-
saient hier à Neuchâtel pour leur
45ème conférence annuelle.

La communication interne par-
ticipe à la cohésion du personnel
aux buts de leurs propres activi-
tés: ce n'est pas une sinécure
quand il s'agi t d'informer les
30.000 fonctionnaires de la
Communauté Européenne,
dont la moitié travaille à
Bruxelles. Denis Me Gowan, ré-
dacteur d'une publication
interne à la Commission Euro-
péenne, définissait l'ampleur de
la tâche, hier, devant les rédac-
teurs de l'ARJES.

Chaque fonctionnaire a un
rôle précis et distinct: dans l'ar-
deur législative qui met en place
l'application de l'Acte Unique .
(6799 actes autonomes, et 238
communications ont été arrêtés
par la Commission en 1988!)
l'information a pour but de si-
gnaler les avances de chaque
secteur et chaque instance de la
CEE.

Comment s'y prendre? L'écri-
maphone (bulletin quotidien ac-
cessible par téléphone), et bien-
tôt la vidéo: les résultats sont
spectaculaires. Banques et
grandes compagnies s'y sont
déjà mises. France-Telecom raf-
fine: télématique, magazine vi-
déo, vidéotransmission interac-
tive connectent les sources d'in-
formation aux 160.000 per-
sonnes de Telecom.

René Felber, conseiller fédé-
ral, apportait à ces premiers ex-

poses de justes confirmations: la
Suisse doit développer ses an-
tennes pour continuer d'échan-
ger avec la CEE.

Ses antennes: celles du Vo-
rort , de l'Office Suisse d'expen-
sion commerciale, des chambres
de commerces et des cantons ré-
cemment installées a Bruxelles.

Et les échanges? René Felber
rappelle que la Suisse est un par-
tenaire privilégié avec les pays
de la Communauté. Deuxième
cliente, 3ème fournisseur de la
CEE, employant 1 million de ci-
toyens au futur passeport bleu.
La Suisse doit également saisir
l'évolution de l'Europe sociale
et celle des travailleurs.

En fin de matinée, le conseil-
ler fédéral remettait le Prix 89
ARJES pour le meilleur média
de communication interne à
Hans Hâsli du Crédit Suisse.

CRy
M. René Felber (à droite) a remis le prix de le Prix 89 ARJES
à M. Hans Hâsli.

Au tour de l'ethno!

Chaque année, le public attend
l'exposition du Musée d'Ethno-
graphie: le quidam s'y fait genti-
ment chapitrer. Il y a le pince-
ment au coeur de ne pas être aussi
beau que l'on croit, la vexation,
qui échauffe les tempes, de se dé-
couvrir des peurs et des superti-
tions anachroniques. Au tour de
l'ethno maintenant!
Jacques Hainard conservateur
du Musée d'Ethnographie est
un irréductible lanceur de pavés.
Un insatiable rumineur aussi: de
la collection du Musée, de

La nouvelle expo du Musée d'Ethnographie
s'ouvre aujourd'hui

35.000 objets, que montrer et
que dire? En somme, comment
faire croire à la valeur des gris-
gris, colliers, masques, totems
taillés au creux des bois exo-
tiques?

Aujourd'hui donc, le Salon de
l'Ethnographie ouvre ses portes
pour huit mois. Une expo qui
fait de l'objet ethnographique
une aimable tapisserie, et qui
s'attache aux raisons-mêmes
d'ethnographier. Ce n'est pas un
problème de spécialiste: il en va
de notre mode d'acquisition, des

principes qui régissent la valori-
sation des objets en oeuvres
d'art, et enfin des rouages qui
mènent à la spéculation.

Jacques Hainard apostrophe
l'ethnologie: une science cachot-
tière de ses découvertes, qu'elle
distille au compte-gouttes pour
les besoins impérieux de son
prestige. Là encore, le béotien
pourra comprendre la portée de
tous ces secrets entretenus. Lais-
sons-là le sujet en repos: à lundi
donc, même page et même heu-
re. CRy

Au tour de l'ethno. Une exposition à ne pas manquer. (Photo Comtesse)

Lettre aux voisins du Levant 93
Confrontes quotidiennement au
problème de la toxicomanie et
au drame du SIDA, l'équipe du
Drop-In de Neuchâtel, émue
par la réaction des voisins du
Centre du Levant de Lausanne,
a réagi. Elle vient d'adresser aux
opposants à un centre d'accueil
pour sidaïques la lettre ouverte
suivante:

«Lundi 29 mai nous avons
appris que 13 d'entre vous
s'étaient opposés à l'ouverture
du «Petit Levant» (maison du
SIDA).

»I1 nous est difficile de croire
à la réalité de ce que nous avons
lu de vos arguments, certains
étant aberrants (animaux du
voisinage), d'autres à la limite
du sordide (perte de valeur de
votre terrain), d'autres enfin
simplement absurdes (sollici-
tude pour ces pauvres sidéens
qui allaient être enfermés dans
un ghetto, alors que c'est vous-
mêmes qui créez ce ghetto).

»Enfin on ne peut pas imagi-
ner que des êtres humains dotés
d'un cœur et d'une sensibilité
dite «normale» puissent penser
à isoler des personnes qui ont
avant tout et jusqu'au bout be-
soin de sentir la chaleur de la
vie.

»Donc, essayons d imaginer
ce que pourraient être les vraies
raisons: le toxicomane, déjà
marginalisé, lorsqu 'il devient si-
déen est doublement isolé. Le si-
déen porte en lui la mort, ce qui
est le cas de nous tous, mais
d'une manière plus proche et
plus évidente. Mourir par le
SIDA pour un toxicomane peut
conforter l'idée qu'il s'agirait là
«d'une mort méritée». Mais,
«l'ennui» c'est que la mort
même «injuste et imméritée» fi-
nira bien par tous nous rat-
traper.

»Et dans la même mesure où
nous essayons actuellement
dans notre société de la gommer
et de l'éloigner, peut-être es-
sayez-vous de gommer et d'éloi-
gner des personnes qui vont
mourir et vous rappellent à cha-
que instant que vous n'êtes pas
immortels.

»Cette peur-là, nous devrions
tous essayer d'y faire face et de
la surmonter. Mais nous pou-
vons la comprendre. Et s'il s'agit
là d'une première réaction viscé-
rale que vous allez dépasser,
alors nous pouvons nous sentir
rassurés. Sinon , tout cela serait
trop triste et trop révoltant. »

(comm-Imp)

L émotion du Drop-In
de Neuchâtel

La chancellerie d'Etat commu-
nique:
Lors de sa séance du 31 mai
1989, le Conseil d'Etat a autori-
sé: Mme Catherine de Raemy, à

Travers, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de pharmacienne;
M. Charles-Henry Rochat, à
Genève, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin.

Autorisations

NEUCHÂTEL

Jeudi à 22 h 10, M. C. D. de
Thielle-Wavre circulait en auto
faubourg de l'Hôpital en direc-
tion est. A l'intersection avec
l'avenue du ler-Mars, une colli-
sion se produisit avec une moto
conduite par M. A. M. de Neu-
châtel qui circulait avenue du
ler-Mars en direction du centre
de la ville. Blessé le motard a été
conduit par ambulance à l'Hô-
pital de La Providence.

Deux blesses
Hier à 15 h 55, M. Henri Bon-
jour, 1916, de Peseux, circulait
en auto rue du Verger-Rond en
direction est avec l'intention de se
rendre à l'Hôpital des Cadolles.
Dans l'intersection avec l'avenue
des Cadolles, une collision se pro-
duisit avec l'auto de M. C. Z. de
Cormondrèche qui circulait ave-
nue des Cadolles en direction
nord. Blessés M. Bonjour ainsi
que son épouse Mme Elvire Bon-
jour, 1923, ont été conduits par
ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Collision
Hier à 16 h 30, une voiture
conduite par Mme R. B. de
Neuchâtel sortait de la cour de
l'entreprise Facchinetti avec
l'intention d'emprunter la rue
des Gouttes-d'Or en direction
du centre de la ville. Au cours de
cette manoeuvre, une collision
se produisit avec l'auto de M. K.
F. de Renens/VD . Dégâts.

Motard blessé
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Le Val-de-Travers... avant l'Argentine
Cinq jours d'entraînement intensif pour les skieuses de l'équipe nationale suisse

Les skieuses de l'équipe suisse fé-
minine ont quitté le Val-de-Tra-
vers, après cinq jours d'entraîne-
ment intensif dans la région. Très
satisfait du séjour, l'entraîneur
national Jan Tischhauser tenait
hier conférence de presse au Cha-
peau de Napoléon que les filles
ont rallié à vélo sous la conduite
de Gilbert Glaus, ex-profession-
nel du cyclisme.

Dix-neuf skieuses étaient
convoquées pour ce premier
camp d'entraînement du cadre
A de l'équipe nationale. Cinq
ont dû déclarer forfait pour
blessure et n'ont pu s'entraîner,
mais sont néanmoins venues le
premier jour, afin de prendre
connaissance du planning de la
saison.

Il s'agit de Béatrice Gafner,
Christine Von Grueningen, Co-
rinne Schmidhauser, Marlies
Specha et Tanja Steinebrunner,
toutes touchées à divers degrés
mais dont l'entraîneur-chef Jan
Tischhauser espère la remise sur
pied avant les premières
échéances de Coupe du monde
qui auront lieu à Las Lenas, en
Argentine, dès la mi-août déjà.

DEUXIÈME SÉJOUR
Il s'agissait du deuxième séjour
du cadre national au Val-de-
Travers, après celui de 1987.

Les skieuses de l'équipe nationale suisse ont suivi un entraînement intensif. (Photo ste)

Cette fois, la sollicitation est ve-
nue de la Fédération suisse de
ski (FSS), qui semble avoir ap-
précié le précédent camp d'en-
traînement, si l'on songe que de

prestigieuses stations de ski sont
prêtes à monnayer un tel séjour
en leurs murs, pour des raisons
publicitaires évidemment.

«Le Val-de-Travers est un lieu

idéal pour une reprise d'entra-
înement, car la région possède
les infrastructures sportives né-
cessaires, se prête particulière-
ment à la pratique du vélo (ter-

rain vallonné, peu de circula-
tion) et la reprise de contact en-
tre entraîneur et athlètes peut se
faire dans le calme, propice éga-
lement à l'accueil des nouvel-
les», confiait Jan Tischhauser,
comblé par le camp réalisé.

«Le programme prévu a pu
être entièrement réalisé et la
condition générale des filles est
supérieure à l'année passée», re-
levait encore le mentor de nos
skieuses, qui était assisté dans sa
tâche par cinq autres entra-
îneurs, une physiothérapeute et
une diététicienne complétant le
staff technique de l'équipe.

JUSQU'A FIN JUIN
Avant de se présenter à ce pre-
mier camp, les athlètes ont suivi
une préparation physique indi-
viduelle, à la maison, avec 4 à 5
heures d'entraînement quoti-
dien. Ce travail se poursuivra
jusqu'à la dernière semaine de
juin, où les filles seront à nou-
veau réunies pour 15 jours, une
semaine à Zermatt puis une au-
tre à Saas-Fée, séjour suivi d'un
stage de préparation physique
d'une semaine.

A LAS LENAS
Puis ce sera le départ pour l'Ar-
gentine, le 21 juillet, pour 24

skieuses encadrées par une dou-
zaine d'entraîneurs et le premier
contact avec la neige.

Les slalomeuses rentreront
alors au pays tandis que les des-
cendeuses et super-géantistes
participeront aux deux pre-
mières épreuves de Coupe du
monde, sur les pentes de Las Le-
nas. La suite de la saison sera
faite d'entraînements, avant les
premières échéances euro-
péennes en Coupe du monde, au
mois de décembre et les victoires
habituelles, n'en doutons pas.

Deux mots encore: ce n'est
sans doute par la dernière fois
que le Vallon recevait l'équipe,
car l'enthousiasme était général
pour la région et Jan Tischhau-
ser a laissé entendre que l'an
prochain ou dans deux ans, un
nouveau camp serait organisé
au Val-de-Travers.

Quant à Maria Walliser, si
elle paraît plus petite qu'à la té-
lévision, eh bien, elle est encore
plus belle au naturel!

Bon vent à nos championnes
pour la prochaine saison et à
bientôt, nous l'espérons.

(ste)

Le coeur en danger
Môtiers: nouvelle menace sur le Clos Grand-Jacques

«Nous voulons qu'on interdise
temporairement toute construc-
tion sur le Clos Grand-Jacques».
Pascal Stirnemann (soc) a déposé
hier soir pendant la séance du lé-
gislatif môtisan une motion pour
tenter de sauvegarder le coeur
vert du village, vaste terrain «sur
le point d'être vendu» par son
propriétaire à un promoteur. Les
conseillers ont refusé la motion.
Le pire est à craindre.
Pascal Stirnemann a articulé un
prix de vente d'un million de
francs! Sollicité par la com-
mune, qui voulait connaître le
montant à payer en cas classe-
ment en zone verte de ce terrain
bordant les beaux immeubles de
la Grande Rue, le propriétaire
avait répondu: 150 francs le mè-
tre carré a confié Laurence Vau-
cher (CC).

LE PIRE
ET L'ÉPOUVANTABLE

Au début des années 1980, le lé-
gislatif achetait le Clos pour
200.000 francs, en ajoutant une
parcelle agricole dans la transac-

tion. Un ancien président de
commune lançait alors un réfé-
rendum et le peuple refusait l'ac-
quisition. Aujourd'hui, tout le
monde le regrette.

René Calame (lib) l'a dit:
«Sans construction, le clos plaît
à tout le monde». Constat
confirmé par M. Desaules
(GOL): «Il faut le classer en
zone verte. Aucune construc-
tion, même réussie, ne pourra
embellir la Grande Rue. Nous
devrons choisir entre l'épouvan-
table et le pire».

Pascal Stirnemann expliqua
longuement qu'il était mainte-
nant trop tard pour acheter ou
classer. «Il faut déclarer le clos
inconstructible pendant une an-
née, le temps d'étudier un plan
de quartier qui puisse sauver,
tant que faire se peut, le cachet
de la Grande Rue».

«Wait and see» fut la réponse
de l'exécutif qui craignait devoir
payer l'étude du plan à la place
du promoteur... Au vote, la mo-
tion Stirnemann fut balayée: 13
voix contre deux;

L'Ecole enfantine accueillera
trop de gosses au début de la
prochaine année scolaire pour
accepter ceux de quatre ans. Ils
étaient pourtant les bienvenus
depuis une quinzaine d'années.
Un poupe de parents avait pro- i
pose à l'exécutif de payer la jar-
dinière et demandait a la com-
mune qu'elle prête une salle trois
fois par semaine pendant une
heure et demie.

«Pas de salle», répondit l'exé-
cutif qui releva aussi les «nui-
sances» qu'allaient occasionner
les petits. La motion déposée
par le groupe socialiste obligera
le Conseil communal à revoir sa
position. Elle fut acceptée par 9
voix contre quatre (radicales
surtout), après un débat de qua-
lité animé par les ténors du légis-
latif: René Calame (lib), Ber-
nard Schneider (GOL) et Pascal
Stirnemann (ps).

Quant aux comptes 1988,
adoptés en début d'assemblée,
ils bouclent avec un bénéfice de
112.000 francs.

* JJC

Ce cœur
qui bat

Combien vaut le coup d'oeil
dans la Grande-Rue de Mô-
tiers? Sa valeur est inestimable.
Sans la virginité du Clos Grand
Jacques, vaste p a r c e l l e  herbeuse
longeant le f lanc est de la p l u s
belle rue du Val-de-Travers,
l'harmonie se déglingue.

Hier soir, le Conseil général
de Môtiers a raté une bonne oc-

casion de trouver la recette la
moins mauvaise pour f a i r e  pas-
ser l'inéluctable cuisson du
coeur du village sur le grill des
intérêts des promoteurs immo-
biliers.

B a ref usé une motion décla-
rant la zone inconstructible pen -
dant une année «parce que ce
n'est pas à la commune de p a y e r
l'étude d'un plan de quartier».

Le débat n'a jamais décollé
au-dessus du porte-monnaie.
Quant un Parlement local tient
entre ses mains un tel joyau

architectural, il devrait pourtant
tout mettre en oeuvre pour le
préserver...

L'inconséquence des Môti-
sans déçoit D'un côté, ils accep-
tent unanimement d'aider la
Corporation des Six-Com-
munes à sauver les anciennes
balles de la ruine; de l'autre, ils
veulent ignorer le proche massa-
cre du coeur du chef -lieu. En ou-
bliant qu'il bat pour tout un dis-
trict Le district pourrait le leur
rappeler...

Jean-Jacques CHA RRÈRE

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Rodrigues, Stéphanie, fille de
Getulio et de Rodrigues née
Marque, Maria Idalina. - Frick,
Marjorie, fille de Fritz et de
Frick née Schloesslen, Marie-
Line. - Venuti, Laura, fille de
Pascal-Giovanni et de Venuti
née Geiser, Ambre-Patricia. -
D'Iglio, Mélissa, fille de Tom-
maso et de D'Iglio née Plichard,
Myriam. - Floridia, Stella Sa-
rah, fille de Rosario et de Flori-
dia née Polzoni, Anne. - Crevoi-
sier, Grégory Laurent, fils de

Alain Jean Charles et de Crevoi-
sier née Foulet, Myriam Paule
Dolores. - Meyer, Julien Lau-
rent, fils de Patrick et de Meyer
née Mùller, Sylvie Marguerite
Marie. - Fort, Danick Denis Sa-
muel, fils de Donat Eric et de
Fort née Thévoz, Lucette.

Promesses de mariage

Thurnherr, Frédéric Ami et Bol-
liger, Marie José. - Hayoz, Gil-
bert Bernard et Aufranc, Cathe-
rine Andrée. - Tharin, Stephan
Alexis Paul et Lester, Mirjam.

Mariage
Gumy, Daniel et Durgniat,
Corinne.
Décès
Perriard, Eric Edmond, né en
1935, célibataire. - Ellezingue,
Pierre Edmond, né en 1912, di-
vorcé. - Menétrey née Peltier,
Rachel Laure, née en 1911,
veuve de Menétrey, Albert Au-
guste. - Vuilliomenet née Kon-
rad, Klara, née en 1912, veuve
de Vuilliomenet, Auguste Henri.
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• Suite de la page 17 *

Je rép ercute lamentation sur les locataires du dessus !
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pour l'hôtellerie et la restauration
A louer dès le 1 er novembre 1989 à Tramelan

Bar à café Cobra
de 60 places, terrasse, place de parc,
logement de 4!4 pièces.

Faire offres écrites à Fiduciaire FSCR H,
case postale, 2726 Saignelégier. 40250

A vendre à la Vue des Alpes (Les Loges)

petite ferme
entièrement transformée en habitation confortable, utilisa-
ble toute l'année, comprenant un très grand séjour, trois
chambres â coucher, située dans zone protégée. Grand dé-
gagement (terrain de 3000 m2). Accès aisé.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser â:

f—Tf Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
l̂ tfh l Avenue Léopold-Robert 67
IlVI P 2300 La Chaux-de-Fonds
liZJJ <P 039/23 63 60 012255

SNGO
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COUETIEBS EN IMMEUBLES

A vendre

appartement de 5 pièces
en duplex

centre ville, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, 120 m2. Prix: Fr. 450 000.-.
Ecrire sous chiffres 28-461264 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

îpôtel-JReêtrt tirant
Gontbe- ®rèbc
2613 Villeret - <p 039/41 27 51

Richard Oschwald, cuisinier

Notre quinzaine gastro
actuelle

à 8 plats au prix extraordinaire de Fr. 56.-
au lieu de Fr. 92-

La mousse de saumon au fines herbes
• • •

La petite potée à l'ail sauvage
• # #

La perchette à l'indienne
• • •

Le ris de veau au poivre rose
• • *

Le frappé de kiwi au whisky
• • «

Le filet mignon à la fricassée de bolets frais
• • •

Le plateau de fromage
• • •

Le gratin de fraises
Prière de réserver votre table s.v.p. 1201

Oui aux trottoirs
Le législatif de Montmollin a siégé

Le conseil gênerai a siège sous la
présidence de M. Comminot en
présence du représentant de la
maison d'ingénieurs Hydroclair
M. Steinemann qui a répondu
aux questions des conseillers gé-
néraux. Le législatif a abordé
l'étude pour la construction des
trottoirs et ouvert la discussion
sur le crédit de 48.000 francs qui
se décompose de la façon sui-
vante: fr. 36.000 pour l'avant-
projet , projet définitif , mise à
l'enquête, appel d'offres , adjudi-
cation , demande de subven-
tions, direction des travaux, di-
rection locale des travaux,
séances de chantier, dossier
d'ouvrage et relevé de plans
conformes, le tout selon le tarif
SIA de 18.06% sur un coût final
de 200.000 fr. Un 2e volet, devi-
sé enre 6-8.000 fr plus 2.000 fr de
frais divers, pour l'étude préli-
minaire d'une 2e étap menant
du centre au haut du village.

Si l'ensemble du conseil est
bien décidé à aller de l'avant sur
le projet , il y a des divergences
sur la ventilation de ce crédit:
M. Proserpi demande si le coût
des travaux est estimé de façon
réaliste et si les achats de terrain
et la construction de murs néces-
saires est bien compté. M. Stei-
nemann l'en assure sur la foi
d'un devis détaillé. M. J.-L.
Glauser désire que l'on sépare
les frais d'étude qui vont jusqu'à
la présentation de plans et les
frais de surveillance qui font
partie de la réalisation du projet.
Après une longue discussion as-
sez confuse, le conseil général
accorde le crédit tel quel par 8
voix contre 3.

M. Claret et Mme Derron
s'inquiètent du délai de réalisa-

tion. M. Steinemann repond
qu'au mieux les travaux pour-
ront commencer au printemps
prochain. Le conseil examine
ensuite le règlement du télcré-
seau auquel il apporte quelques
modifications mineures et l'ac-
cepte. Il approuve ensuite le ta-
rif de raccordement qui est bien
de fr. 1800.- par maison raccor-
dée et fr 500.- par appartement
ou studio, ceci étant bien enten-
du des taxes uniques. Par
contre , au vu de la situation en
constante évolution du marché
hypothécaire, le conseil général
juge plus prudent de fixer la taxe
d'abonnement à 20.50 par mois.

Dans les divers, Mme Derron
demande où l'on en est avec le
projet de construction de l'abri
de PC cantonal , M. Stùbi ré-
pond que l'on attend la rentrée
de devis concernant le chauffage
de cet abri. M. Evard demande
l'amélioration de la sécurité
dans le carrefour du bas du vil-
lage vers la ferme Cuche par la
pose d'un miroir et la taille de la
haie bordant le chemin, il
s'étonne aussi que des bordiers
du chemin des Grands champs
refusent l'éclairage public qui
est utile à tous.

M. J.-L. Glauser demande
que l'on examine la possibilité
de réduire la charge fiscale des
rentiers AVS en raison des
charges croissantes qui les tou-
chent beaucoup plus que les per-
sonnes actives. M. Comminot
demande que la borne frontière
entre les communes de Mont-
mollin et Coffrane soit enfin une
fois replacée après les travaux de
réfection de la route cantonale
qui avaient eu lieu il y a quel-
ques années déjà, (jlg)

La décision est à vous
Cérémonie des promotions de l'Ecole hôtelière

de Tête-de-Ran

Du côté des lauréats. (Photo Schneider)

Pour pouvoir assister à la céré-
monie des promotions au Centre
de formation en hôtellerie, res-
tauration et tourisme (SITC
Tête-de-Ran), il fallait avoir, soit
une tenue de soirée ou de ville.
En effet, vendredi soir 2 juin à
19 heures, invités, professeurs,
étudiants et parents se retrouvè-
rent tous sur leur trente-et-un à
l'hôtel. Des parents étaient ve-
nus des quatre coins du monde -
d'Australie, de Thaïlande, des
Etats-Unis, du Canada des pays
nordiques et de toute l'Europe.

Paul Waals, directeur de
SITC, s'est exprimé en anglais.
Il a tout d'abord félicité les pro-
fesseurs qui sont là depuis le dé-
but de l'école (Mme Karen Bes-
son, M. Tnémis Nicolaidis et M.
Kevin Lemasney).

Il a rappelé que dans la vie il
faut toujours avoir un but qui
est positif. Le Centre leur a don-
né l'instruction - c'est aux diplô-
més d'aujourd'hui qu'il appar-
tient d'en faire un maximum.

M. Claude Ginella, président
de la commission scolaire, a rap-
pelé que le bagage acquis pen-
dant les études permet aux étu-
diants d'accéder aux postes les
plus brillants, mais pour cela, il
faut continuer de travailler et
toujours aller de l'avant.

M. Pierre Aubert, ancien pré-
sident de la Confédération, a re-
mis un diplôme à Mlle Susan
Harnarayan de Trinidad.

Se sont également exprimés
deux autres membres de la com-
mission scolaire, M. Frederik de
Roode, directeur général de

l'Hôtel Intercontinental à Paris
et M. Charles Henning, direc-
teur général du Boca Raton Hô-
tel & Club, à Boca Raton
(Floride).

La soirée s'est poursuivie par
un grand buffet en honneur de
la réussite de toute une classe,
(ha)

Le palmarès
Magali Flaes, Pays-Bas, 8.08
avec mention très bien; Jean Pa-
quette, Canada, 7.01; Amanda
Atchison, Australie, 6.92; Cé-
dric Chong, Etats-Unis, 6.78;
Samantha Fernandez, Canada,
6.77; Claudia Vet, Pays-Bas,
6.75; Lise Moeller, Danemark,
6.72; Katherine Bergin, Austra-
lie, 6.70; Anders Juel, Norvège,

6.68; Berthe Rodseth, Norvège,
6.53; Anna Skram, Norvège,
6.44; Richard Heusinger von
Waldegg, Suède, 6.42; Hélène
Kristrôm, Suède, 6.35; Birte
Stahl, RFA, 6.18; Siv Krovel-
Velle, Norvège, 6.15; Jacqueline
Geutjes, Pays-Bas, 5.98; Else-
Brit Aaro, Norvège, 5.93; Wo-
rawat Dhammasaroj, Thaï-
lande, 5.91; Lars Mortensen,
Danemark, 5.80; Erik Jacobsen,
Norvège, 5.74; Eric van Marie,
Pays-Bas, 5.74; Vivian de Roos,
Pays-Bas, 5.64; Bettina Delay,
Suisse, 5.57;

LES PRIX
Cours 1: Magali Flaes, avec
mention très bien. Cours 2: Ma-
gali Flaes, avec mention très
bien. Progrès: Worawat Dham-
masaroj; Birte Stahl. Food & Be-
verage: Erik Jacobsen. Thèse:
Amanda Atchison.
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Dimanche 11 juin 1989
Patinoire de Malley Lausanne

Le fameux groupe
THE CURE

en concert
Fr. 58.- (car et spectacle)

Mercredi 12 juillet 1989
Stade de ia Pontaise Lausanne

Unique représentation en Suisse
PIIM K FLOYD

en concert
Fr. 74.- (car et spectacle)

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ. 2720 TRAMELAN

<p 032/97 47 83.
Egalement dans les gares CJ ou auprès de

votre agence de voyages. ,703S

Magnifique terrain
à bâtir

viabilisé (eau, électricité, égouts construits,
jouxtant route bitumée), environ 600 m2 à
vendre à Sonceboz pour construction maison
familiale dans région la mieux ensoleillée.
Faire offre sous chiffres 06-120290
à Publicitas, case postale 255,
2610 Saint-Imier.

VERBIER
Pour cause départ très
joli 2 pièces à vendre
centre station, calme
absolu, séjour avec

cheminée, cuisine, bar,
lave-vaisselle, chambre

sud, grande terrasse
sud et pelouse, envi-
ron 60 mJ, état neuf.

Renseignements
A. Valena, Verbier,
V 026/31 64 64 B3a

France, Bresse,
2 heures de Suisse,

â vendre
belle demeure

du 19e
dans un parc

de 20 000 m1, bordure
forêt domaniale.

8 chambres
2 salles de bain

Vastes dépendances
SFr. 185 000.-

à saisir!
0 0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)
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Hôpital du Val-de-Kuz
Le comité administratif de Lan-
deyeux informe que l'Hôpital
est régulièrement desservi par la
Compagnie des transports du
Val-de-Ruz, et ceci dès le 28 mai
dernier.

En effet, l'établissement est
desservi par 24 courses les jours
de semaine, courses les samedis
et 12 courses les dimanches et les
jours fériés.

De plus, l'aménagement d'un
nouvel arrêt de bus par l'Hôpi-
tal, en dehors du trafic, assurera
une grande sécurité aux usagers.

Le comité exprime sa recon-
naissance à la Compagnie du
VR et recommande à la popula-
tion de faire usage de cette nou-
velle liaison en direction de Lan-
deyeux. (comm)

Desserte par les
Transports publics

Hier à 19 h 50 un accident de cir-
culation où seule une voiture était
en cause s'est produit sur la route
Corcelles-Montmollin. La con-
ductrice, Mlle Jocelyne Flury,
1970, de Neuchâtel, inconsciente

et souffrant de blessures sur tout
le corps a été transportée par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles.

¦l'ii'iniiiM» MI

Conductrice blessée



Tracasseries
inutiles

Lotos: postulat du député
Hubert Boillat

La semaine dernière, le députe
tramelot Hubert Boillat a déposé
sur le bureau du Grand Conseil
une intervention parlementaire
concernant la réglementation sur
les matches au loto.
Une réglementation qui subit
actuellement une révision, dont
l'intervenant souhaite qu'elle
serve notamment à supprimer ce
qu'il juge comme des tracasse-
ries administratives inutiles.

Par la voie d'un postulat, Hu-
bert Boillat demande en effet
que l'on supprime de cette régle-
mentation l'obligation faite aux
sociétés organisatrices de pré-
senter un décompte détaillé des
lotos qu'elles ont organisés,
dans les quinze jours et sans de-

mande préalable de l'autorité de
police.

«INAPPLICABLE»
Dans son développement, le dé-
puté radical souligne qu'une
simplification des circulaires
émanant de la Direction de la
police constituerait un progrès,
mais que la suppression des tra-
casseries administratives serait
encore mieux.

Et de préciser qu'à son avis, le
décompte détaillé exigé des or-
ganisateurs de lotos, dans les 15
jours, constitue une tracasserie.
«Dans la pratique, ceci est inap-
plicable et, à ma connaissance,
le plus souvent inappliqué»,
ajoute Hubert Boillat. (de)

Environnement à la une
Des prés naturels au lieu de pelouses

A travers diverses subventions et
autres déclaration d'intention, le
Gouvernement bernois a annoncé
récemment plusieurs actions en
faveur de l'environnement. A
commencer par la création de
prés naturels, là où cela s'avère
possible, en lieu et place de pe-
louses d'ornement. Une manière
de lutter contre la disparition ef-
frayante des prairies sèches.
Dans les directives adressées à
tous les services publics canto-
naux, le Conseil exécutif déclare
effectivement son intention de
remplacer dans une plus grande
mesure, devant les bâtiments

publics du canton, les pelouses
d'ornement par des prés natu-
rels. Les jardins entourant des
bâtiments de valeur historique,
ainsi que les gazons soumis à
une forte usure, telles que places
de jeux et de sports, feront ex-
ception à cette nouvelle régle-
mentation.

De plus, l'Administration
sera tenue de réduire au mini-
mum le recours aux engrais et
aux herbicides. Les communes
sont invitées elles aussi à respec-
ter ces règles.

Les roselières du bassin est du
lac de Neuchâtel feront l'objet

d'une étude, dans le cadre d un
projet intercantonal. Cette
étude, qui sera étalée sur huit
années, vise à recueillir des élé-
ments importants pour contrer
le dépérissement alarmant des
roselières dans cette région.

Près de la moitié des roselières
étudiées se trouvent dans la ré-
serve du Panel et le canton de
Berne soutient la réalisation de
ce projet par une subvention de
36.000 francs.

Par ailleurs, le Gouvernement
bernois a décidé d'ouvrir un cré-
dit de 164.000 francs, pour per-
mettre la réalisation du projet

«Problèmes écologiques et oi-
seaux aquatiques». A travers ce
projet, l'Inspection cantonale de
la protection de la nature entend
créer les bases nécessaires à une
meilleure protection des espaces
vitaux indispensables aux oi-
seaux aquatiques.

Le Conseil exécutif accorde
enfin une subvention de 100.000
francs à la Fondation Effort
pour l'environnement, qui orga-
nise des campagnes d'améliora-
tion d'alpages avec des classes
scolaires et des groupes de
jeunes.

(de-oid)

Le Groupe Bélier maintient sa fête
Dans un communique, le
Groupe Bélier se dit stupéfait
par «l'attitude légaliste» du co-
mité d'organisation de la Fête
de la jeunesse jurassienne, pré-
vue à Tavannes ce soir et qui
n'aura donc pas heu. Et d'affir-
mer que «celle du Groupe Bélier
demeure envers et contre tout»,

en précisant que la partie politi-
que de cette Fête de la jeunesse
aura heu aujourd'hui dès 15 h à
Tavannes, à travers une confé-
rence animée par le comité d'ini-
tiative «Pour une suisse sans ar-
mée», puis par le Bélier, qui trai-
tera de la liberté de réunion et de
la justice bernoise, (de-comm)

10e course cycliste pour écoliers
W  ̂TRAMELAN

70 écoliers au tour du «Bas-du-village»
Organisé pour la 10e fois par le
Vélo-club Tramelan, la course
cycliste pour écoliers s'est dérou-
lée pour la plus grande joi e des
participants et des parents. Le
tour du Bs-du-village qui pour
cette dixième édition fera date
pour les organisateurs comme
pour les participants.
Les deux catégories prévues
(filles et garçons) répartissaient
les jeunes coureurs en plusieurs
classes selon les âges. Le tour du
Bas-du, un circuit de 750 mètres
était à parcours de 1 à 10 fois se-
lon les classes d'âges.

On a assisté à de très belles
courses où l'on a pu apprécier le
côté amical de cette compéti-
tion. En effet, si chez les grands
la concurrence était grande et
l'on cherchait la victoire, les pe-
tits nous ont donné une belle dé-
monstration du slogan de Pierre

de Coubertin «L essentiel est de
participer». Combien de ma-
mans et de papas qui avant le
départ prodiguaient moult
conseils ont dû se consacrer à
consoler leur progéniture qui
n'avait pas franchi le premier la
ligne d'arrivée.

Ainsi, après de nombreux
tours de circuit, les organisa-
teurs pouvaient récompenser
tous les participants qui se
voyaient remettre une médaille
et un prix souvenir alors que les
3 premiers classés de chaque ca-
tégorie recevaient un prix
spécial.

Classement filles: cat 1982 et
plus jeunes: 1. Sophie Vuilleu-
mier, 2. Cindy Bôgli, 3. Pauline
Buhler, 4. Cynthia Sauvain,.5.
Chrystelle Lauber, 6. Natha-
naelle Friedli, 7. Aline Burkhal-
ter, 8. Delphine Tschudin, 9.

Marjorie Doutât, 10. Laetitia
Goetschmann.

Cat. 1980, 1981: 1. Patricia
Tièche, 2. Aline Charmillot, 3.
Magalie Bloque, 4. Séverine
Bourqui, 5. Delphine Riard, 6.
Céline Pelletier, 7. Pascale
Lôtscher.

Cat. 1978, 1979: I. Myriam
Habegger, 2. Valérie Voirol, 3.
Séverine Charmillot, 4.Chris-
telle Froidevaux, 5. Mélinda
Friedli, 6. Vanessa Pelling.

Cat. 1976, 1977: 1. Cindy
Bourquin, 2. Andréa Scheideg-
ger, 3. Emmanuelle Maire, 4.
Corinne Maire, 5. Laetitia
Droz.

Cat. 1973, 1974, 1975: 1. Ka-
thia Maire.

Classement garçons: cat 82 et
plus jeunes: 1. Ludovic Schnee-
berger, 2. Cédric Charmillot, 3.
Yannick Frey, ,4. Nathanael

Buhler, 5. Maël Zurcher, 6. Vir-
gile Pelletier, 7. Yoan Habegger.

Cat. 1980, 1981: 1. Patrick
Mùller, 2. Virgile Châtelain, 3.
Bastian Sauvain, 4. Mathias
Buhler, 5. Sébastien Thiévent, 6.
Cédric Zurcher, 7. Julien
Strahm, 8. Yann Schindler, 9.
Umberto Mediati , 10. Raphaël
Maire.

Cat. 1978, 1979: 1. Stéphane
Bloque, 2. Adrien Chaignat, 3.
Alexandre Uhlmann, 4. Didier
Mathez, 5. Jacques Montandon,
6. Steve Burkhalter, 7. Bastien
Béguelin, 8. Frédéric Schneeber-
ger, 9. Didier Châtelain, 10. Lu-
dovic Ducommun.

Cat 1976, 1977: 1. Bruno
Amstutz, 2. Jean-Luc Gyger.
. Cat 1973, 1974, 1975: 1.
Steve Lauber, 2. Hugues Ma-
thez, 3. Michael Geiser.

(vu)

Des courses passionnantes chez les petits comme chez les grands (Photo vu)

CARNET DE DEUIL
TRAMELAN. - On conduira
lundi à sa dernière demeure,
Mme Rosa Vuilleumier-Mathez
née Sylvant. C'est à l'hôpital de
St.-Imier que Mme Vuilleumier
s'en est allée dans sa 84e année
après une courte maladie. Do-
miciliée aux Reussilles 6a, la dé-
funte avait perdu son mari,
René Vuilleumier, en 1969.

Il n 'était pas rare de rencon-
trer Mme Vuilleumier lors de ses
nombreuses promenades qu 'elle
aimait effectuer en compagnie
de sa soeur avant son décès. La

défunte a élevé une famille de 6
enfants et montrait une fierté
bien légitime pour ses petits-
enfants.

Honorablement connue et
surtout empreinte d'une gentil-
lesse débordante, Mme Vuilleu-
mier laissera un excellent souve-
nir au sein de la population.

(vu)
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La Neuveville: agriculteur tué
Hier à 15, un agriculteur âgé de
77 ans était occupé à faucher de
l'herbe au volant de son tracteur
au lieu-dit Poudeille.

Probablement en voulant ma-

noeuvrer, au bout du pré, dans
cette parcelle en pente, Û aura été
gagné par le poids de son véhicule
qui s'est renversé et l'a écrasé,

(comm)

Nomination
à la PC

Pour remplacer André Griiter à
la tête de l'office local de la pro-
tection civile, les autorités muni-
cipales ont nommé Angelo
Chapatte.
André Griiter a assumé sa tâche
durant de nombreuses années et
a demandé à être libéré de cette
fonction. Actuellement adminis-
tra teur du Centre régional de
protection civile, Angelo Cha-
patte assumera cette fonction
accessoire demandant une cer-
taine disponibilité dès le 1er jan-
vier 1990.

A relever que les postulations
pour ce poste ne furent pas lé-
gion, car différentes qualifica-
tions étaient exigées, ce qui limi-
tait les offres. Les qualifications
requises étaient: être cadre supé-
rieur dans la protection civile ou
acquérir cette formation, ou être
officier dans l'armée, etc. (vu)

Football a six: Courtelary prépare
Le FC Courtelary organise, le 18
juin prochain, un tournoi de foot-
ball à six joueurs. Les équipes se-
ront réparties dans les catégories
A (2 joueurs licenciés ou davan-
tage), B (pas plus d'un joueur li-
cencié) et féminine.

Ce tournoi jouit d'une solide
réputation, qui attire des

équipes de tout le Vallon, mais
encore du canton de Neuchâtel
et de la région biennoise.

Les bulletins d'inscriptions,
qui sont distribués dans les res-
taurants du village, sont à re-
tourner avant le 8 juin au FCC,
Case postale, 2608 Courtelary.

(fc)

Noces d'or a Sonvilier
Odette et Alfred Moor pour le meilleur

Unis pour le meilleur et pour le
pire le 3 juin 1939, Odette et Al-
fred Moor-Tripet fêtent donc
aujourd'hui samedi leur 50e an-
niversaire de mariage, qui parta-
gent visiblement le meilleur,
dans leur maison de Sonvilier.

Venue dans cette localité avec
sa famille, en 1925, alors qu'elle
était encore une petite fille,
Odette Tripet y épousait Alfred
Moor, lui-même enfant de Re-
nan, le couple n'ayant plus quit-
té Sonvilier, où tous deux se
plaisent visiblement énor-
mément.

C'est là qu'ils ont élevé leur
fille Josette et qu'ils coulent
maintenant une retraite dont ils
profitent pleinement, en s'occu-
pant de leur maison, du jardin
alentour et en effectuant de
nombreuses promenades et au-

tres sorties, notamment a la
montagne.

Mme et M. Moor assurent
qu'ils ne s'ennuient pas une mi-
nute et on les croit sur parole.
Faiseur de ressorts, Alfred
Moor a passé plus de 51 ans en
usine, à Sonvilier , Bienne et
Saint-Imier.

Son épouse a toujours été très
active elle aussi, qui travailla à
l'extérieur jusqu'à la naissance
de leur fille, puis lorsque celle-ci
fut hors du cocon, et s'occupa
par ailleurs de ses parents, tout
en consacrant beaucoup de
temps aux animaux à poils ou à
plumes, qu'elle n'a jamais rechi-
gné à soigner.

Alors bon anniversaire, et en-
core de nombreuses années de
bonheur à ces deux jubilaires !

(de)

Grave accident
à La Ferrière

Hier vers 17 h 30, un accident de
la circulation s'est produit à La
Ferrière. Un train routier bernois
circulait sur la route principale de
La Chaux-de-Fonds en direction
de La Ferrière.

Peu avant cette localité, dans
un virage à droite, le train routier
quitta la route pour une raison
que l'enquête se chargera d'éta-
blir, dévala un talus et vint s'im-

mobiliser sur la voie de chemin de
fer CJ. Le chauffeur du train
routier et ses trois passagers ont
été blessés, dont deux griè-
vement

Les dégâts s'élèvent à une
soixantaine de milliers de francs.
La ligne de chemin de fer devra
être interrompue durant plusieurs
heures. Le transport des voya-
geurs a été assuré par des bus.

Perception de l'impôt
sur les bateaux

Faute de dispositions législatives
adéquates, les propriétaires de
bateaux naviguent gratuitement
depuis cette année sur les plans
d'eau du canton de Berne. Un
projet de loi sur la navigation mis
en consultation ces jours et deux
motions allant dans le même sens
devraient permettre de légaliser
cette situation.
Pour l'instant, Berne ne dispose
pas de loi pouvant servir de base
légale aux ordonnances de la loi
fédérale sur la navigation inté-
rieure. En 1987, un premier pro-
jet de loi avait été jugé inoppor-
tun par le Grand conseil.

Selon un arrêt rendu ultérieu-
rement par le Tribunal adminis-
tratif cantonal, le canton a uni-
quement le droit de percevoir
des émoluments pour les permis

de navigation et l'inspection des
bateaux. Il n'est en revanche pas
autorisé à prélever un impôt sur
les embarcations.

Actuellement, les frais occa-
sionnés par les services de sauve-
tage, la police des lacs et l'aver-
tissement des tempêtes ne sont
donc pas couverts par les plai-
sanciers. Dans ces circons-
tances, le Conseil-exécutif vient
d'élaborer une nouvelle loi.

Ce texte vise notamment à lé-
galiser la perception des taxes
(impôts et émoluments) et à ga-
rantir l'application des disposi-
tions fédérales.

Le projet du Gouvernement
est appuyé par deux motions
avalisées jeudi dernier par le
Grand conseil.

(ats)

Regagner la terre ferme



A vendre de particulier

grand immeuble
de très bonne construction
à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres L 28-082019
â Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

magnifique

terrain
en zone

villa
Parcelles de 5 - 10 ou 20 000 m2.

<P 039/23 35 03
461220

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas. Paiement comptant.

S'adresser a Meublorama. Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.

Automobilistes )
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. ssoo
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I (F*\ R R ft / Pierre Gorgé, ing. dipl. EPFZ/SIA
l W ft ft tt W / Martin Hartenbach. ing. dipl. EPFZ/SIA
V V \V VV vV v</ Dr Bernard Houriet. ing. dipl. EPFZ/SIA

»̂ 1> 1> 1> W André Vaucher. ing. dipl. EPFL/MSCE/SIA

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

2 ingénieurs ETS
3 dessinateurs

Domaine d'activité:
- ouvrages d'art;
- génie civil;
- travaux souterrains;
- bâtiment.
Lieux de travail possibles:
La Chaux-de-Fonds, Saint-Biaise,
Tramelan.
Prendre contact par téléphone au
039/2314 54 ou 032/97 46 36 ou
par écrit à l'adresse suivante:
GHHV Ingénieurs civils SIA
Rue du Doubs 127
2300 La Chaux-de-Fonds 50219

Nos clients (4 entreprises), sont toujours à la recherche
de:

délégués
technico-commerciaux

pour traiter les marchés suisses et d'Europe du nord.

• Votre formation technique,

• vos connaissances commerciales,

• votre goût du voyage,

• vos connaissances des langues allemande et anglaise,

• votre présentation,

font de vous les collaborateurs que nous désirons rencon-
trer, pour vous présenter un choix d'emplois stables.

M. O. Riem attend vos appels ou vos dossiers complets et
se réjouit de vous rencontrer.

L'agence est ouverte tous les samedis de 9 h à
12 h. 684
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Programme très chargé
Fête des Céciliennes

et 125e anniversaire aux Breuleux
Les membres du Chœur-mixte
des Breuleux préparent sans au-
cune fébrilité, mais avec sérieux,
les manifestations qui marque-
ront d'une pierre blanche le 125e
anniversaire de leur société.
Simplement, toutefois sans
fausse modestie, les choraliens
ont préparé deux journées qui
laisseront certainement un sou-
venir lumineux à tous ceux qui
partageront leur joie.

Tout débutera samedi 10 juin
à 16 heures, par une messe qui
doit marquer la fidélité du
chœur au chant liturgique.
Conduit par la fanfare, un cor-
tège emmènera ensuite les socié-
tés locales et les invités à la can-
tine dressée aux abords du ter-
rain de football. Là, les partici-
pants auront l'occasion d'as-
sister à des productions de la
fanfare et de la SFG. Un repas
devrait réunir aux alentours de
18 h 30 la société jubilaire et ses
convives.

Dès 20 heures, un spectacle
historique sera présenté par le
chœur-mixte et le groupe de
danse «Niki's Dance» de La
Chaux-de-Fonds. Entremêlant
habilement chansons et danses,
histoire mondiale et histoires ré-
gionales et villageoises, ce diver-
tissement a été conçu par Mme
Régine Lab et M. Patrick Wil-
lemin.

Désireuse de partager l'allé-
gresse des habitants des Breu-
leux, «La Chanson du Lac» de

Courtepin présentera dès 21
heures un programme très di-
versifié. Fondé en 1963, ce
chœur compte actuellement une
quarantaine de chanteuses et
chanteurs, placés sous la direc-
tion de M. Guy Michel. Son ré-
pertoire comprend aussi bien
des chants folkloriques que des
chants de la Renaissance ou
modernes.

Los Renaldos sera chargé en-
suite de conduire la danse.

Le programme du dimanche,
très chargé, débutera à 9 heures
par la répétition des chœurs de
la messe à l'église. Cet office sera
chanté par toutes les sociétés
participant à la Fête régionale
des Céciliennes. Après une nou-
velle répétition des chœurs du
concert , un repas de fête sera
servi à la cantine.

Le concert spirituel débutera
à 14 h 30 à l'église, et s'annonce
comme étant de très grande va-
leur. Immédiatement après, un
cortège, haut en couleur , dérou-
lera son long ruban à travers les
rues du village; cortège formé
des treize sociétés participantes ,
et conduit par la fanfare. La clô-
ture est prévue pour 18 heures.

Le village des Breuleux vivra
les 10 et 11 juin sous le signe des
hymnes d'allégresse et de recon-
naissance. Dans cet esprit, ses
habitants espèrent que chacun
emportera un bon souvenir de
son passage dans la cité franc-
montagnarde.

(cat)

Nouvelle nonagénaire
aux Breuleux

C est par un repas partage avec
tous ses neveux et nièces que
Mlle Maria Willemin a fêté son
nonantième anniversaire dans
un restaurant de la région. Au-
paravant, elle avait été congra-
tulée par la fanfare du lieu au
cours d'une petite aubade et a
reçu depuis, la visite d'une délé-
gation du Conseil communal
qui lui a remis le petit cadeau
traditionnel.

Maria Willemin est en effet
née le 22 mai 1899 à Saulcy où
son père Jules Willemin tenait
une scierie et une petite caisserie.

En 1939 elle s'installa aux
Breuleux en compagnie de trois
de ses frères qui avaient trouvé
une occupation dans un com-
merce de bois de la localité. Ma-
ria, quant à elle s'employa à la
tenue du ménage tout en prati-
quant une partie d'horlogerie.

Maria Willemin se souvient et
parle avec admiration des pro-
grès réalisés par la science. Elle
évoque le passage de la première
voiture dans son village natal
alors qu'écolière, et avec les en-
fants de son âge, elle poursuivait
le bolide en courant dans un
nuage de poussière. Elle com-
mente aussi avec émerveillement
l'apparition de l'électricité et les
avantages procurés par cette
nouvelle source d'énergie.

(Texte et photo ac)

Des résultats encourageants
Groupe sportif Franches-Montagnes

Un club jeune et dynamique
Le GS Franches-Montagnes est
un club d'athlétisme et de cross
récemment fondé, fin 1988. Il
existe grâce à la volonté de son
dynamique président Michel
Joly, à plusieurs coureurs très
actifs et valeureux et à un spon-
sor, M. Zumwald qui a habillé
les 25 membres d'une tenue bor-
deau-blanc et bleu marin pour
les filles et bleu marin-blanc-vert
pour les garçons. Tous ces ath-
lètes viennent des Franches-
Montagnes et du Locle et se re-
trouvent à de nombreuses mani-
festations sportives organisées
en Suisse, soit en cross soit en
piste.

D'excellents résultats ont été
obtenus durant le premier tri-
mestre 89, notamment par: An-

géline Joly, 15 ans, vice-cham-
pionne de Suisse de cross pour
la deuxième fois consécutive-
ment championne jurassienne.
Annick Bâhler, 17 ans, 4e aux
championnats suisses de cross,
championne jurassienne.

Ces deux filles n'ont cessé de
confirmer leurs bonnes disposi-
tions et terminent toujours dans
les 5 meilleures de Suisse.

J.-Michel Aubry, 18 ans, fait
son entrée chez les juniors, il est
en constante progression; 12e
aux championnats suisses et 4e
jurassien.

Magali Godât, Patrick Jean-
bourquin et Olivier Joly sont
champions jurassiens chez les
écoliers a et b. Meinrad Acker-

mann également chez les vété-
rans 1.

Une équipe s'est alignée au
Tour du canton de Neuchâtel.
Elle était formée de Pauline Gi-
gandet; Michel Joly; Claude
Willemin; Christ Mercier; Jean
Knuchel.

Le comité est formé ainsi:
président, Michel Joly; vice-pré-
sident, Christophe Mercier;
sponsor, Othmar Zumwald; se-
crétaire, Fabienne Gogniat;
caissière, Annick Bâhler; repré-
sentante des jeunes, Juliane
Jeanbourquin; représentant des
athlètes, Chr. Mercier; représen-
tant du sponsor, Cl. Willemin;
entraîneurs, J. Knuchel et M.
Joly.

Communion aux Breuleux
Bien prépares par les prêtres, les
abbés Rebetez et Girardin, par
Soeur Augusta et les dames ca-
téchistes, 23 enfants des Breu-
leux recevaient dimanche leur
première communion. La fan-
fare conduisait la procession à
l'église remplie pour la circons-
tance. Magnifique journée toute

de ferveur et de recueillement au
cours de laquelle les enfants
comme les parents laissaient
transparaître leur joie. Après
l'office, un apéritif fut généreu-
sement offert par la Paroisse sur
le parvis de l'église tandis que la
fanfare donnait un petit concert
fort apprécié, (ac)Spéléos en fête

Exposition aujourd'hui et demain au Noirmont
A l'occasion de son 15e anniver-
saire le Groupe spéléolo des
Franches-Montagnes organise
aujourd'hui et demain, une expo-
sition à la salle sous l'église au
Noirmont. On y pourra voir des
fossiles régionaux, les plus belles
photos spéléolo mondiales ainsi
que la projection de diapositives.
Aujourd'hui, ouverture dès 13 h
30.
Le Groupe spéléolo des
Franches-Montagnes a été fon-
dé en avril 1974 à La Goule.
Serge Schott, Dominique
Schott, Jean-Pierre Aubry et

Daniel Uebelhart sont les mem-
bres fondateurs.

La raison de fonder le groupe
était la suivante, faire des sorties
à plusieurs personnes, ceci pour
des raisons d'assurances. C'était
aussi la possibilité d'entrer dans
la Société suisse de spéléologie.

Dans son activité, le groupe
des Franches-Montagnes a or-
ganisé des camps notamment en
France dans les régions du Ver-
cors, le Gard et l'Ardèche.

Les recherches se concentrent
également dans la région et l'on
a l'espoir de découvrir un jour

un grand reseau franc-monta-
gnard. Il arrive assez souvent
que des agriculteurs ou des pro-
meneurs font appel au Groupe
de spéléolo lorsqu'un trou s'est
ouvert dans le terrain. Celui-ci
est examiné par le groupe. On
espère bien un jour découvrir
une importante galerie.

Le groupe a en outre effectué
plusieurs sauvetages en cavité,
au gouffre de la tuilerie au Cer-
neux-Veusil, à la grotte du
Theusseret ainsi que des sauve-
tages en falaise et des secours
pour des animaux tombés dans
les gouffres, (z)

Silvio Filippini,
des Breuleux...

...qui, après avoir suivi du-
rant deux ans des cours spé-
ciaux â Vevey, vient d'obte-
nir le brevet f édéral de
contremaître en tant que
peintre en bâtiments. Le
jeune homme s'est particuliè-
rement distingué à cette oc-
casion puisqu'il a obtenu la
meilleure moyenne sur plus
de trente candidats. La qua-
trième génération de Filippi-
ni, peintre aux Breuleux,
peut donc envisager l'avenir
avec conf iance.

Publicité intensive,
publicité par annonces
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«Energie du Jura» est née
Son président François Merte-
nat, ministre de l'Equipement, a
présenté vendredi à Delémont la
création de la Société anonyme
«Energie du Jura» dont le capi-
tal, de six millions de francs, a été
souscrit par sept partenaires. Ces
actionnaires sont l'Etat pour
45%, Delémont 17%, les ban-
ques établies dans le Jura 16%,
des entreprises industrielles dont
von Roll 8%, la Banque Canto-
nale 6%, la ville de Porrentruy
5% et l'Assurance immobilière
3%. Ces actionnaires seront re-
présentés dans un Conseil d'ad-
ministration de treize membres
qui nommera prochainement un
Conseil de direction de cinq mem-
bres.
La composition du Conseil
d'administration découle de sa-
vants dosages régionaux, politi-
ques et d'autres acabits. Les re-
présentants de l'Etat sont MM.
François Mertenat, Jacques

Nombreuses tâches pour cette nouvelle société
Saucy, Jean-Pierre Beuret,
Georges Hennet-Rais et Marie-
Madeleine Prongué. Les autres
membres sont Gilbert Jobin, di-
recteur de la BCJ, Pierre Paupe,
directeur de 1' Assurance immo-
bilière, Jacques Stadelmann,
vice-président et Andrée Bailat ,
Delémont, Jean-Marie Voirol,
Porrentruy, Alfred Tanner,
Choindez (von Roll), ainsi que
Marc Chappuis et Marcel Hu-
bleur, pour les banques.

Observons au passage que
Jacques Saucy a traité du par-
tage des biens Berne-Jura qui a
englobé celui des actions des
Forces motrices bernoises et que
Pierre Paupe est membre de la
société électrique de La Goule,
un pion important sur le plan de
l'électricité, puisqu'elle fournit
plus de 10% de l'électricité
consommée dans le canton.
La première tâche d'EDJ sera
l'amenée du gaz naturel à Delé-

mont, en collaboration avec
Gasversorgung Laufental-
Thierstein. Un gazoduc entre
Seewen et Delémont sera amé-
nagé à cet effet. Les travaux
commenceront à fin 1990. Le
gaz devrait être utilisable à De-
lémont et à Choindez chez von
Roll au début de 1992.

EDJ entend contribuer aussi
à rattraper le retard du Jura en
matière de substitution et de di-
versification des énergies. Ac-
tuellement, 77% des énergies
utilisées dans le Jura provien-
nent du pétrole, contre 63% en
moyenne suisse. EDJ s'intéres-
sera à d'autres énergies comme
le bois, l'électricité, l'énergie so-
laire, non seulement pour la dis-
tribution mais aussi pour la pro-
duction. Le canton du Jura de-
vrait ainsi avoir enfin une maî-
trise sur l'utilisation de l'énergie,
donc aussi sur son économie.

On observera que la composi-
tion équilibrée de l'actionnariat,
outre qu'elle est une preuve de
solidarité et d'engagement com-
mun, doit éviter que l'esprit de
clocher fasse des ravages.

La création d'EDJ doit aussi
être mise en rapport avec l'arti-
cle 8 de la loi sur l'énergie entrée
en vigueur en février dernier.
Cet article prévoit que «la four-
niture, le transport et la distri-
bution d'électricité sur territoire
cantonal sont assurés en prin-
cipe par l'établissement juras-
sien désigné à cet effet par le
Parlement».

Une fois désigné comme tel,
EDJ devra trouver avec le distri-
buteur actuel, les Forces mo-
trices bernoises, propriétaires du
réseau, un terrain d'entente ren-
dant une collaboration possible.

V. G.

Avec le prédicateur
Maurice Ray
Deuxième Journée de

l'Eglise réformée jurassienne
à Saignelégier

Le pasteur Maurice Ray,
prédicateur de renom, sur-
nommé «médecin des
âmes».

La deuxième Journée de l'Eglise
réformée évangélique de la Répu-
blique et canton du Jura se dé-
roulera dimanche prochain, 11
juin, à la halle-cantine de Saigne-
légier; avec pour thème spirituel
le même que celui de l'assemblée
générale du Conseil œcuménique
des Eglises, qui se tiendra en
1991 à Canberra en Australie:
«Viens, Esprit de Dieu, renou-
velle toute la création».
Assistés de leur secrétaire, Yo-
lande Nesi, de Saignelégier, le
pasteur Richard Riesen, titu-
laire de la paroisse réformée des
Franches-Montajgnes, ainsi que
M. Jacob Oberli, président du
Conseil exécutif de l'Eglise ré-
formée jurassienne, ont exposé
hier matin à la presse toute la te-
neur de ce grand rassemble-

ment, qui avait réuni l'an passé
à Delémont quelque 600 fidèles.

M. Oberli a retracé très mé-
thodiquement l'historique et
l'organisation de l'Eglise réfor-
mée jurassienne, qui s'est oc-
troyée une Constitution soumise
au vote populaire et adoptée en
décembre 1979. Ainsi, l'Eglise a
son siège à Delémont, son terri-
toire est celui du canton. Elle se
compose de trois paroisses qui
correspondent aux districts. Se-
lon le recensement fédéral de
1980, elle compte 8655 mem-
bres, alors qu'en 1970 elle en
comptait 10.269; cette baisse
étant principalement due au fait
que les fidèles des autres com-
munautés se sont déclarés en
1970 comme réformés évangéli-
ques et qu'ils se sont déclarés
«autres» en 1980 (les Mé-
nonites).

PROGRAMME
Le programme du dimanche dé-
butera par le culte à 10 heures.
La journée se poursuivra par les
salutations et allocutions offi-
cielles, un dîner et la production
de différents chœurs. Le pasteur
Maurice Ray, du Sentier (can-
ton de Vaud), sera le prédicateur
invité. Riche d'une longue expé-
rience des aspects du ministère,
puisqu'il fut tour à tour pasteur
de paroisse, évangéliste itiné-
rant, collaborateur de la Ligue
pour la lecture de la bible, spea-
ker à la radio, professeur de
théologie, conseiller conjugal et
spécialiste de la relation d'aide,
Maurice Ray est surnommé «le
docteur des âmes». Son cha-
risme, son talent d'orateur, son
humour lui confèrent une gran-
de renommée, (ps)

Liberté au voyeur
m» FRANCHES-MONTAGNES

Bernard Gressot expose à Saignelégier

«Encre de Chine» de Bernard Gressot.

Après les œuvres du peintre My-
rha, et les gravures de Laurent
Boillat, la Galerie du Centre de
loisirs des Franches-Montagnes
expose dès aujourd'hui en ces ci-
maises les gouaches, encres de
chine et sculptures de l'artiste
Bernard Gressot.
Jurassien émigré dans le Canton
de Vaud - il réside actuellement
à Lausanne - Bernard Gressot

expose ainsi pour la deuxième
fois dans le Jura puisque ses
oeuvres furent accrochées une
première fois, en 1978, à la Ga-
lerie du Pré Carré, à Porrentruy,
ville qui l'a vu naître et grandir
jusqu'à l'âge de 20 ans.

Cette exposition qui com-
prend au total 85 oeuvres sera
visible jusqu'au 2 juillet. Si l'on

peut contempler actuellement
une partie des oeuvres de ce Ju-
rassien/Vaudois à Saignelégier,
on peut également le faire outre
atlantique puisqu'une dizaine de
celles-ci sont accrochées à la Ga-
lerie Morin-Miller de New-
York jusqu'à fin septembre de
cette année. Le rêve, le merveil-
leux des contes des fées ont tou-
jours fasciné Gressot enfant.
Son enfance fut déterminante
dans sa démarche d'artiste. Il
commença d'ailleurs à peindre à
l'âge de 15 ans. Aujourd'hui
dans la pleine maturité de son
art, Gressot «le solitaire» - c'est
ainsi qu'il se nomme - offre à
l'oeil de l'observateur des pein-
tures abstraites, très colorées
«tirées à la gouache, à l'eau et à
l'éponge», une de ses principales
techniques. Il décrit lui-même
son propos pictural comme un
espace donne a l'imaginaire et
au rêve du voyeur qui regardera
et construira sa propre histoire
en toute liberté. Les peintures ne
sont d'ailleurs pas titrées: selon
Gressot, rien ne doit bloquer
l'oeil de l'observateur qui a en
face de lui en espace vague, cos-
mique, surréaliste désamarré de
tout cadre précis et n'incluant
aucune forme ou objet figura-
tifs. Bernard Cressot est égale-
ment l'auteur d'un ouvrage inti-
tulé «Langages, écriture, pein-
ture, sculpture», publié aux édi-
tions Vie, art, Cité à Lausanne.
Dans cet ouvrage préfacé par P.
O. Walzer, on fait connaissance
avec le peintre, le sculpteur mais
aussi le poète, par le biais de
poèmes accompagnant les re-
productions photographiques
de l'art pictural et sculptural de
Gressot. (ps)
• Exposition Bernard Gres-
sot: Centre de loisirs des
Franches-Montagnes. Vernis-
sage aujourd'hui, samedi 3 juin,
dès 16h. Jusqu 'au 2 juillet.
Heures d'ouverture: du lundi au
vendredi, de 14 h à 17 h et de 19
h à 21 h; samedi et dimanche de
l O h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Un groupement très actif
Alpinistes en assemblée

Dernièrement s'est tenue au res-
taurant de l'Union, au Noirmont,
la lie assemblée générale du
Groupe d'alpinistes des
Franches-Montagnes (GAFM)
sous la présidence de M. Jean-
Claude Cattin.
Après lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée par le
secrétaire M. Jean-Jacques Wil-
lemin, on retraça les activités du
groupe durant l'année 1988.
Dans une ambiance sympathi-
que et sereine, 19 personnes pré-
sentes purent constater avec sa-
tisfaction que le GAFM est tou-
jours aussi actif que lors de sa
création en 1978. En effet, ce ne
sont pas moins de 30 courses et
manifestations qui furent orga-
nisées en 1988, dont un certain
nombre par les membres eux-
mêmes, le GAFM leur laissant
l'esprit d'initiative et une grande
liberté. Malgré les conditions at-
mosphériques très changeantes,
beaucoup purent se dérouler
dans de bonnes conditions, no-
tamment des séances d'esca-
lades, des marches, des courses à
peaux de phoque et des courses
en haute montagne. Les régions,
elles aussi, furent très variées:
Alpes bernoises (Balmhorn,
Weisse Frau), Alpes valaisannes

(Grand Combin, Pointe de Zi-
nal, patrouille des glaciers),
Massif du Mont-Blanc (Char-
donnet, Aiguille du Moine,
Mont-Blanc arête de l'Innomi-
nata), Midi de la France (Calan-
ques, Verdon), etc.

Dans le cadre du 10e anniver-
saire, ont également eu lieu: une
semaine en montagne dans la ré-
gion Champex-Trient, un pique-
nique familial, une soirée ren-
contre.

Deux nouveaux membres
viennent renforcer les rangs. Le
groupe compte ainsi 45 mem-
bres dont 9 dames.

Le comité actuel est reconduit
pour une année, à l'exception de
M. Claude Froidevaux qui est
remplacé par M. Gérard Chai-
gnat. Il se présente comme suit:
Jean-Claude Casttin, président;
Rose-Marie Boillat, vice-prési-
dente; Jean-Jacques Willemin,
secrétaire; Christian Willemin,
caissier; Jean-Marc Castella,
Gérard Chaignat, Stéphane
Cornali, Norbert Pelletier et
Marcel-André Viatte, membres,

(comm-ac)

Le choeur-mixte en voyage
Vingt-cinq ans de chanson aux Bois

Voici 25 ans que les chanteurs
des Bois ont ouvert leurs rangs à
leurs compagnes en fondant le
choeur-mixte Ste-cécile. Pour fê-
ter cet anniversaire comme il se
doit, une course de quatre jours
avait été prévue de longue date.

Accompagnée du Père Simo-
nin, la société s'est donc dépla-
cée en France en utilisant le
TGV et l'autocar. Les chora-
liens ont pu découvrir les
charmes de Paris, l'architecture

de Chartres et les splendeurs des
châteaux de la Loire.

Le clou du voyage fut certai-
nement l'abbaye de Solesmes
près du Mans. Haut lieu du
chant grégorien, ce monastère
est habité par les moines béné-
dictins.

Ponctué de repas gastronomi-
ques et de bonne humeur, ce
voyage se rappellera longtemps
encore au souvenir des partici-
pants, (bt)

Cours de sauveteurs
aux Breuleux

La section locale des samari-
tains organise, en cette pre-
mière partie de juin, des
cours de sauveteurs pour fu-
turs élèves conducteurs. A
raison de cinq séances qui
débuteront lundi 5 juin à 20
heures, ces cours auront lieu
au nouveau collège primaire;
ils se poursuivront les 7,12,14
et 19 juin. Les inscriptions
sont à faire parvenir à Mme
Marie-Jeanne Jeandupeux ,
rue de la Gare, téléphone
(039) 54 15 36. (comm)

CELA VA SE PASSER

Plumey
aperçu

L'escroc André Plumey n'est
pas parti en Amérique latine
comme on le pensait, il est à
Montréal et fréquente les
meilleurs restaurants de la
ville. Plusieurs membres du
personnel du luxueux hôtel
«Ritz Carlton» l'ont en effet
reconnu la semaine dernière.

Selon les témoignages, il
était en compagnie de l'avo-
cat français Michel Tréal,
soupçonné pour sa part
d'avoir fourni le faux passe-
port au nom de Jean-Michel
Trincano, identité utilisée
par Plumey au Canada.

Le quotidien montréalais
«La Presse» précise en outre
qu'André Plumey habite un
luxueux appartement de la
rue Sherbrooke, au centre de
Montréal.

Contacté au téléphone
vendredi par l'ATS, un
membre de la Gendarmerie
royale du Canada s'est décla-
ré «très embarrassé» par ces
révélations. La police
compte surveiller de plus
près les endroits luxueux de
Montréal, a-t-il ajouté, (ats)

Chauffe-eau défectueux
Explosion mystérieuse à Soubey
L'explosion qui a gravement
endommagé un chalet mardi à
Soubey, dans le Jura, était due
au système de ventilation défec-
tueux d'un chauffe-eau. Tel est,
pour l'instant, le résultat de
l'enquête menée par la police fé-
dérale, a indiqué vendredi un
porte-parole du Ministère pu-
blic de la Confédération. Rien
ne laisse penser que des explo-
sifs aient été utilisés.

Le porte-parole a expliqué
que le chauffe-eau avait explo-
sé. Les spécialistes du Service
scientifique de la ville de Zurich
et de la police fédérale poursui-
vent leurs analyses.

Après l'explosion, il avait
fallu consolider le chalet, qui
menaçait de s'écrouler, afin que
les experts puissent y pénétrer.

(ats)

PUBLICITÉ =̂

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 *
~T

k̂ £̂ Philippe ROCH
Ŵ ¦ Membre de la
!* * direction
WWF WWF-Suisse



AVIS MORTUAIRE

LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE

La Chaux-de-Fonds
a la tristesse de faire part

: du décès de

Monsieur

William
KOHLER

Membre de notre société.

LE COMITÉ ET LES MEMBRES
DE L'ASSOCIATION

«VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS»
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

William KOHLER
Membre et ami de la société.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE «L'IMPARTIAL»

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

William KOHLER
Membre de la direction.

Ils conservent de ce dévoué collaborateur
un souvenir reconnaissant.

LES REUSSILLES J'ai rejoint ceux que j'aimais et j'at-
tends ceux que j'aime. Père je veux
que là où je suis ceux que tu m'as
donnés soient aussi avec moi.

Jean 17: 24
Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Rolf Kohli-Mathez, leurs enfants et leurs petits-enfants;
Frédéric Mathez, ses enfants et petits-enfants, son amie

Anny Miéville à Prilly;
Madame veuve Jean-Louis Mathez-Brunner, ses enfants

et petits-enfants â Prilly;
Jacques Vuilleumier-Mathez et ses enfants;
Georges Glauser-Mathez, leurs enfants et petits-enfants;
Lucien Schneider-Mathez, leurs enfants et petits-enfants.

Le Locle;
Maurice Vuilleumier-Houriet, leurs enfants et petit-fils,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès subit de

Madame

Rosa
VUILLEUMIER-MATHEZ

née Sylvant
leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie qui s'est endormie paisiblement dans la
paix de son Sauveur dans sa 84e année.

LES REUSSILLES, le 2 juin 1989.
Route des Genevez 6a.
La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu

dans l'intimité de la famille le lundi 5 juin à 13 h. au pavil-
lon du cimetière de Tramelan, où le corps repose.

En sa mémoire on peut penser au Home des Lovières à
Tramelan, cep 25-9189-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t j ' ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

11 Tim. 4:7

Monsieur François Joset,
La Rasse de Fournet Blancheroche (F);

Les familles de feu François et Octavie Joset;
Les familles de feu Justin et Silvanie Genin,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Michel JOSET
dans sa 78e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

LES BOIS, le 2 juin 1989.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu aux Bois, le lundi 6 juin, a 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire des Bois.

Une veillée de prières sera célébrée le dimanche 4 juin
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes in-
volontairement oubliées.

LES PONTS-DE-MARTEL Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous
soulagerai.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Max Zeller-Montandon,
à Delémont:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Zeller et leurs fils.
Madame et Monsieur Pierre Erard-Zeller

et leurs filles;
Monsieur et Madame Roger Montandon-Matile,

à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur et Madame Denis Montandon et leur fille.

Mademoiselle Sylviane Montandon et son fiancé.
Monsieur André Aeby;

Les descendants de feu Charles Humbert;
Les descendants de feu Ernest Montandon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Yvonne MONTANDON
née HUMBERT

leurtrès chère et bien aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection vendredi, dans sa 81e année, après une lon-
gue maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL. le 2 juin 1989.

Le culte aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel lun-
di 5 juin, à 14 heures.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Montandon
Eclair 2
2304 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte, peuvent penser au Home médicalisé «Le Martagon»
cep 23-808-7 où le corps repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le jeu de la solidarité
Eclaircissements

sur la politique d'asile
L'ouverture récente d'une unité
décentralisée d'accueil des requé-
rants d'asile aux Breuleux a sus-
cité une question écrite du député
PDC Etienne Taillard qui s'in-
quiétait d'une forme d'informa-
tion larvée. En réponse à cette
question, le Gouvernement ré-
pond que l'Association juras-
sienne des demandeurs d'asile
(A J AD A) a agi correctement.
La commune des Breuleux a été
officiellement informée de l'ou-
verture de cette unité le 15 fé-
vrier 1989 soit sept jours après
l'autorisation donnée par les
autorités fédérales. Le maire des
Breuleux a manifesté à cette oc-
caison un esprit d'ouverture que
l'AJADA tient à souligner.

La forte affluence de requé-
rants d'asile que connaît notre
pays et par répercussion le can-
ton du Jura (170 personnes pour
1988) et le peu de compréhen-
sion de certains propriétaires
d'appartements obligera peut-
être les autorités à imposer aux
communes dépourvues de cen-

tre d'accueil, de recevoir un cer-
tain nombre de requérants au
prorata de leur population. Il est
prévisible que le nombre des de-
mandeurs d'asile avoisinera les
450 à 500 d'ici la fin de l'année
dans le canton. Gybi

Dixième anniversaire
CANTON DU JURA 

Entreprise en fête aux Breuleux

Marcel Divernois et son équipe devant l'atelier.

Le 1er mai 1979, Marcel Diver-
nois reprenait le commerce et les
ateliers de M. Maurice Mùller,
maréchal et installateur aux
Breuleux qui désirait prendre
une retraite qu'il avait bien mé-
ritée. Originaire du Littoral neu-
châtelois, Marcel Divernois est
au bénéfice d'une solide forma-
tion professionnelle, puis-
qu'après avoir effectué un ap-
prentissage de maréchal-ferrant
à Cornaux et pratiqué ce métier
quelque temps, il s'est lancé à la
recherche d'un second diplôme
d'installateur en chauffage et sa-
nitaire. Marcel Divernois ne
quittait toutefois pas les bords
du lac pour émigrer en pays in-
connu, son épouse étant née à
Glovelier.

Actuellement, la maison Di-
vernois possède une large clien-

tèle dans toutes les Franches-
Montagnes. Elle est à même de
procéder à tous les travaux inhé-
rents à la branche. Marcel Di-
vernois occupe à l'heure actuelle
deux ouvriers et un apprenti.
Attiré par le métier de son père,
Hervé Divernois, le fils, vient de
passer avec succès ses examens
pour l'obtention d'un certificat
de forgeron après un apprentis-
sage effectué dans le cadre de
l'entreprise paternelle.

Afin de marquer dignement
ce dixième anniversaire, la mai-
son présentera les 3 et 4 juin pro-
chains, une exposition de ma-
chines de jardins et de fraises à
neige aux alentours de l'atelier
situé rue de la Gare. Signalons
encore qu'un agrandissement
des locaux débutera incessa-
ment. (ac)

JURA BERNOIS

La fanfare fête trois anniversaires
La Fanfare de Cormoret avait
mis sur pied, dernièrement, une
manifestation pour le moins
sympathique. L'ensemble don-
nait effectivement un concert en
l'honneur d'une presque nona-
génaire et de deux couples fêtant
leurs noces d'or.

Les jubilaires étaient invités à
cette fête, ainsi que leurs familles
et les personnes âgées de la loca-
lité.

A l'honneur, Lydia Favre-Bé-
guelin, de Cormoret, qui termi-
nera sa 90e année en octobre
prochain, Linette et Adrien
Laesser, du même village et qui
sont époux depuis août 1939,
ainsi que Blanchette et Roger
Sunier, domiciliés à Villeret
après avoir passé de nombreuses
années à Cormoret, qui ont fêté
leurs noces d'or en mars dernier.

(fc)

En son honneur et en celui
de deux couples fêtant leurs
noces d'or, la fanfare de
Cormoret donnait tout ré-
cemment un concert fort
apprécié.

(Photo Impar-fc)

Présent musical à Cormoret BOUDRY

Au bas du talus
Un automobiliste de Cortaillod,
M. H. T. circulait , hier à 13 h 20,
dans la RN5 de Bevaix à Neu-
châtel. A l'entrée ouest de Bou-
dry, il a bifurqué à droite pour
emprunter la bretelle sud de la
jonction du cimetière. A peine
engagé, il a remarqué que sa
voie de circulation était partiel-
lement occupée par l'arrière s'un
semi-remorque accouplé à un
tracteur à sellette immatriculé
en France et conduit par M. D.
S. d'Etalans dans le Doubs-
/France, qui était immobilisé à
cet endroit et attendait que la
circulation lui permette de s'en-
gager dans la RN5 en direction
de Neuchâtel. Aussi le conduc-
teur de l'automobile a freiné
énergiquement et a perdu la
maîtrise de sa machine qui évita
l'arrière gauche de la remorque
mais termina sa course au bas
du talus, le flanc droit appuyé
contre une haie. Dégâts.

THIELLE

Choc
entre deux vélos

Au guidon de leurs cycles, les
jeunes Thierry Kobel, 1976, de
Thielle et J. L. de Marin circu-
laient dans la RC à Thielle de
Wavre en direction de Cornaux
en faisant la course. A un certain
moment, le jeune L. dépassa son
camarade. Au cours de cette ma-
noeuvre, il heurta celui-ci qui
chuta. Souffrant d'une commo-
tion et de blessures sur tout le
corps, le jeune Kobel a été
conduit par ambulance à l'Hôpi-
tal Pourtalès.

DÉCÈS

AUVERNIER
Christian Zumkehr, 1935
BOUDRY
M. Claude Roud, 1933
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REMERCIEMENT 

LE LOCLE
La famille de

MONSIEUR ARTIL BAILLOD
Profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

AVI S MORTUAIRES
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ÏH ^W ANNÉE SCOLAIRE 1989-1990

Inscription aux cours obligatoires
des nouveaux apprentis

MERCREDI 7 JUIN 1989, entre 14 et 17 heures

Halle omnisports, Pierre-à-Mazel 14, Neuchâtel

Les élèves se muniront des formules d'inscription remises par les maîtres d'apprentissage, de deux
photographies, de leur carnet de vaccination et d'argent pour le paiement du forfait.

Ecole professionnelle Ecole Ecole technique
, commerciale des arts et métiers

Pour les apprentis Pour les apprentis des secteurs Pour les apprentis
- Employés de commerce - Métiers de l'imprimerie - Mécaniciens
- Employés de bureau - Horticulture de machines
- Vendeurs/vendeuses - Floriculture - Dessinateurs
- Employés du commerce - Sylviculture de machines

de détail - Alimentation - Mécaniciens électriciens
- Aides en médecine - Economie familiale - Automaticiens

dentaire - Coiffure - Electroniciens
- Dessinateurs - Electriciens radio TV

en bâtiment - Laborants en chimie
et en génie civil et en métallurgie

- Agents techniques des
matières synthétiques

Le directeur: Le directeur: La direction:
F. BURGAT J. LAURENT P. GREMAUD

Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours professionnels dès la rentrée scolaire. Tous les nou-
veaux élèves doivent être inscrits. Pour tout renseignement, prière de s'adresser à la direction de
l'école, <p 038/21 41 21 . B84
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Au présent, les signes du futur

Nettoyage de fabriques, ateliers tp9
bureaux et appartements. /w®&\
Nettoyage après chantier de lj \  Wk I
construction ou de rénovation. T Ï̂JPVY
Nettoyage de tap is, moquettes. ĴETJIP|
Traitement et entretien /^**nLà\
des sols et parquets. /m f m t m
Fenêtres, vitrines. ^̂ y \ \m
Possibilités de /jY / ]  *^
contrats. * ^% j r

5a, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
g 039/26 78 84 

VOUS AIMEZ
• les choses bien faites
• le confort
• le soleil
• le calme
Nous nous séparons à regret de

notre villa
Bien construite, grande...
Elle vous plairai
Ecrire sous chiffres 87-1367 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel.I I

espace& habitat

Z: Propriétaires, vendeurs!!!
, Pour plusieurs de nos clients:

cherchons
immeubles, appartements,

villes, terrains
Consultez-nous gratuitement

avant de prendre une décision.
Nous disposons d'un réseau

d'investisseurs et d'un grand réservoir
de clientèle. 012185

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67

<p 039/23 77 77/76
Fax 039/23 44 83

Ne restez plus seul (e)!
Faites le premier pas

contactez-nous

Discrétion assurée
->f

Nom: 

Prénom:

No: Rue: 

Tél.: 

NP: Ville; 
A retourner â: 11/970

y : . y ¦ y y . .
¦ y;-:

012092 J N ;5=== - ~vj

1 .ASBSS
\.̂ W ( I Av. L-Robert 23

^ vLi^cA ^ o39/23 5°44

Restaurant du Collège
Rue du Collège 14, La Chaux-de-Fonds

Tous les vendredis, samedis
et dimanches

COUSCOUS
Fr. 16.-

Veuillez réserver s.v.p.
<P 039/28 6510 012604

/̂ TADECoV
1VDECO

RÉNOVATIONS, MEUBLES,
TAPIS, RIDEAUX, LITERIE,
DUVETERIE, LUSTRERIE.

OBJETS DÉCORATIFS
J.-M. Leibundgut

Temple-Allemand 101
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 96 31 012479

Semaines azurées à l'Adriatique -
Italie. CATTOLICA - Hôtel Espla-
nade, <p 0039-541/96 31 98. 10 mètres
de la mer - Parking - Ambiance moderne
- Cordial - Chambres avec douche/W. -C.
et balcons vue mer - Tout confort - Traite-
ment de première qualité - Cuisine soi-

k gnée. 7 journées pension complète: mai,.
I juin, septembre à partir de Lit.
I 203 000/217 000 - Juillet Lit. 259 000 -
' tout compris. Août appelez-nous. 001912

I 

Service du feu f̂ > 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds 
Gros-Crêt: sa, 21 h, concert de jazz: trio Voumard, Dubois, Hug; New street
band.
Centre I.M.C.: sa dès 11 h, kermesse.
ABC: sa, 20 h 30, di, 17 h, «Histoires enfantines», de Peter Bichsel, avec S. Girar-
din et D. Perrinjaquet.
Piscine des Mélèzes: ouvert, 9-20 h.
Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: des Forges, Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20 h, di , 10-12 h 30, 17-
20 h. En dehors de ces heures, <p 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
<p 23 10 17 renseignera . Hôpital: 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 16 h 30, 21 h, Vampire... vous avez dit vampire? II (16 ans): 18 h 45, La
mouche II (16 ans).
Eden : 14 h 30, 16 h 30, 21 h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine? ( 12 ans); 18 h 45,
La lectrice (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Romuald et Juliette (12 ans).
Scala; 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Faux-semblants (16 ans).

Le Locle 
Salle du Casino: sa, 21 h, «La main tendue ne répond plus», spectacle de Pierre
Miserez.
Piscine du Communal: ouvert, 9-19 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa, jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite ?J
31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Permanence dentaire: <? 31 10 17.
La Chaux-du-Milieu: sa-di, fête villageoise.

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier: sa, 20 h 30, «A chacun son escalier», spectacle des élèves de
l'Ecole de théâtre du CCL.
Théâtre: sa, 13 h 30, audition des élèves de l'Ecole de théâtre du CCL.
Temple du Bas: di, 20 h 30, concert choral a capella par le Chœur «Cantabile»,
(Brahms, Bach, Spohr).
Plateau libre: 22 h, High fuction (Rythm and Blues - Funk).
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Coop, rue du Seyon.
En dehors de ces heures, <? 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 23 h, L'union sacrée (16 ans); 2: 15 h, 17
h 45, 20 h 30, sa aussi 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: 15 h, 20 h 45, New York stories (12 ans); 18 h 30, Mon cher sujet (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, Cocoon (Le retour) (enfants
admis).
Rex: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Trop belle pour toi (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Parrain d'un jour (12 ans).

Bevaix, gr. salle: sa-di, fête villageoise, avec «Le kiosque à musique» sa dès 11 h.
Peseux: sa, fête villageoise.
Corcelles; di dès 8 h 50, 46e tour de Corcelles.
Cressier: sa, 20 h 30, Chœur mixte protestant.
Le Landeron (Vieux bourg): sa, 20 h 30, Jean-Pierre Huser.
Champs-du-Moulin: sa-di, fête villageoise.

Val-de-Ruz 
Fontainemelon: sa, disco.
Dombresson: sa, disco.
P'tit trains de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que les jours
fériés, 14-18 h.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Cabinet de groupe de Fontainemelon,
<p 53 49 53; Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fontainemelon. Urgence, <p 111
ou gendarmerie <f> 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: >*

¦ 53 34 44. Am-
bulance: / 117.

Val-de-Travers 
Cinéma Colisée: sa, 20 h 30, di, 17 h 30, 20 h 30, Trop belle pour toi.
Travers, Temple: sa, 20 h, concert de la chorale.
St-Sulpice, préau du collège: di dès 10 h 30, concert apéritif par la fanfare.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à lu, 8 h, Bourquin, Couvet, 0 63 11 13. Ou-
verte di , 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à di, 22 h, Dr Truong, Môtiers,
f i  61 35 55/61 35 33. Ambulance: <p 117. Hôpital de Couvet: maternité et ur-
gences, f  63 25 25. Hôpital de Fleurier: P 61 10 81.

Jura bernois 
St-Imier, cinéma Espace Noir: sa, 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Betrayed.
Médecin de service (Saint-Imier et Haut-Vallon): <fi 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di , 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
<p 41 21 94. En dehors de ces heures P 111. Hôpital et ambulance: <f> 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 44 11 42 — Dr Ruchonnet, <f>
039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p 032/97 17 66 à Corgémont
— Dr Ivano Salomoni, <f> 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, <fi
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer P 032/97 40 28. Dr Geering
1? 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <? 032/97 42 48; J. von der Weid,
1? 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa et di, 20 h 30, di, 15 h 30, Jumeaux.

Canton du Jura 
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, <f) 066/66 34 34. Médecins: Dr Boe-
gli , <f> 51 22 88; Dr Bloudanis, <f> 51 12 84; Dr Meyrat , <p 51 22 33, Saignelé-
gier; Dr Baumeler, Le Noirmont, <p 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont ,
<p 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breuleux , 1? 54 17 54. Pharmacie des Franches-
Montagnes, f  039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu 'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambu-
lance: £51 22 44. Hôpital, maternité: <? 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: 20 h 15, Périscoop: un poison nommé télé; Robocop.
Undervelier: sa, grande fête: Chœur mixte; A. Surdez, magicien; café-concert.



^S0> Suisse romande

9.35 FLO
10.05 Mémoires d'un objectif

Brel ou l'éternelle jeu-
nesse.

11.00 Empreintes
11.15 Regards
11.45 Inspecteur Derrick (série)

Pourcentages.
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)

Surveillance.
13.55 Temps présent

La fièvre des voyages.
14.50 Chasseurs de miel

Documentaire.
15.10 Le château de fer

Spectacle de marionnettes.
15.30 Cyclisme

(Suisse italienne)
Tour d'Italie , en direct de
Corvara Altabadia.

15.35 Télescope
Le papier en filigrane.

16.15 Perockstroïka
18.35 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Alf (série)

Toujours seul, évidem-
ment.

A20 H 35

Reflets
dans un miroir
Pierre Gisling sera en direct de
Carouge, où il recevra dans le
cadre de Miroir 89 de nom-
breuses personnalités du théâ-
tre , de la musique, de la danse
ou de l'écriture. Il entrecoupe-
ra son émission d'extraits de
spectacles.
Photo : la troupe de danse Sy-
nopia de La Chaux-de-Fonds.
(tsr)

22.10 TJ-flash
22.20 Fans de sport
22.50 Pouvoir intime

Film d'Y. Simoneau
(1986), avec M. Tifo,
P. Curzi, J.-L. Millette.
Le coup est bien préparé.
C'est que Théo et sa bande
n'en sont pas à leurs dé-
buts.

0.15 Bulletin du télétexte
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Telecine

8.00 Fête à tout prix
Comédie américaine de
Tamar Simon Hoffs

9.35 Ulysse 31
10.50 La lance brisée

Western américain d'Ed-
ward Dmytryk, avec
Spencer Tracy, Robert
Wagner et Richard Wid-
mark (1954, 96')

12.30 Les Monstres
13.50 Le messager

Drame anglais de Joseph
Losey

15.45 Gasper et les petits
fantômes

16.05 Honkytonk Man
Drame américain de Clint
Eastwood, avec Clint
Eastwood

18.05 Décode pas Bunny (10)
19.30 The Highwayman (Nou-

velle série en clair)
Série américaine

20.24 Ciné journal-suisse (en
clair)

20 h 30
Les meilleurs
amis
Comédie américaine de Nor-
man Jewison, avec Burt Rey-
nolds, Goldie Hawn et Jessi-
ca Tandy (1983, 116')
Un film qui rappelle l'âge
d'or des comédies hollywoo-
diennes. Un divertissement
plein d'humour

22.25 Deadline: Madrid
Téléfilm américain

23.55 Ray Bradbury présente
Série franco-anglo-
canadienne en 18 épisodes
(30')

0.20 Nickelodéon
Comédie dramatique
américaine

2.20 Cousins de sang
Film d'épouvante autra-
lien de Tony Williams,

3.45 En toute innocence
Drame français de Alain
Jessua, avec Michel Ser-
rault, Nathalie Baye.

'; - g» France I

6.34 Docteur Who (série)
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Les amies de Miami (série)
11.20 Allô ! Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal

En direct du Bourget.
13.25 Reportages

Le capitaine d'Auxerre .
14.00 La Une est à vous
14.05 Salut

les homards (feuilleton)
14.45 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Auteuil
17.20 Trente millions d'amis

Le Noé de Morsang - Taly
Brice croque Junior - Le
poney Welsh.

17.50 Les professionnels (série)
18.45 Marc et Sohpie (série)
19.15 Journal
19.45 Météo
19.50 Tapis vert
19.55 Football

Demi-finale de la Coupe de
France , match retour: So-
chaux-Monaco.

20.45 Mi-temps -Tirage du loto

A21h55
Ushuaia
Nicolas Hulot en Chine.
Le Panther - Le Rafale - L'hy-
dravion - Portrait de Catherine
Maunoury - Objectif 100 - Gé-
rard Feldzer , pilote.
Photo : Nicolas Hulot (tfl)

22.55 Formule sport
23.50 Une dernière
0.05 Météo
0.10 Mésaventures (série)
0.35 Intrigues (série)
1.00 Mannix (série)

£3 £9 France 2

8.30 Câlin matin
9.30 Louf

10.50 Journal des sourds
et des malentendants

11.15 Un homme
pris au piège (feuilleton)

11.40 Le quart d'heure
du Procope (série)
Le 15 octobre 1793 : ville
affranchie.

11.50 Météo - Flash info - Tiercé
12.00 Animalia

Les oiseaux à portée de
jumelles - Opération aigle
de Bonelli - Mes oiseaux
trop curieux - Le grand duc
regagne ses droits - Pedi-
gree d'or - Le toutou de la
semaine.

12.35 Quoi de neuf ,
docteur? (série)

13.00 Le journal - Météo
113.20 L'assiette anglaise
14.15 Tennis

En direct de Roland-
Garros.

19.50 INC
20.00 I.e journal - Météo

A 20 h 40

Champs-Elysées
Spécial Eisa.
Variétés avec Eisa , Marc La-
voine , Cyndi Lauper , Michel
Galabru , Béatrice Dalle.
Photo : Marc Lavoine. (a2)

22.25 Tennis
Morceaux choisis.

23.30 Le journal
23.40 Météo
23.45 Lunettes noires

pour nuits blanches
Cérémonie des Rock-
awards qui s'est déroulée à
New York et qui a pour but
de récompenser les meil-
leurs groupes de rock.

1.15 Soixante secondes
Avec John Lurie, artiste.

FH9 France 3

8.00 Victor
Cours d'anglais.

8.15 Amuse 3
Le monde enchante d'Isa-
belle - Inspecteur Gad get -
Les papas.

9.00 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
19.10 Actualités régionales
19.58 Ulysse 31 (série)

Le sphinx.
20.05 La classe

Avec Gold.
20.35 Samdynamite

Denver , le dernier dino-
saure : Denver fait du ci-
néma.

21.00 L'homme invisible (série)
Trafic d'armes.
Bay Akim est un petit état
méditerranéen agité par
des troubles politi ques.

21.25 Les aventures de Katni p
L'insomnie.

21.30 Betty Boop
Dessin animé.

21.50 Soir 3

A22h15

Le divan
Avec Jacques Martin.
Le divan du psychanaliste,
Jacques Martin connaît. Pour
avoir entamé une analyse il y a
une dizaine d'années auprè s
d'un praticien de l'école freu-
dienne. Elle dura quatre
heures.
Photo: Jacques Martin. (fr3)

22.35 Musicales
A la rencontre de Mozart
et Tchaïkovski à Angers.
Troisième concerto pour
cor, de W. A. Mozart ; Ro-
méo et Juliette, de Tchaï-
kovski , interprétés par
l'Orchestre philharmoni-
que du Pays de la Loire.

23.35 Sport 3
Spécial Roland-Garros.

Hôtel
L 'émission littéraire de Pierre-
Pascal Rossi «Hôtel» a com-
mencé p a r  un reportage f ran-
çais sur le thème de la littéra-
ture erotique.

Sujet cuisant s 'il en est temps,
qu 'il est probablement plus f a-
cile d 'aborder par le biais d 'une
réf lexion venue d'ailleurs. Cette
émission toute gauloise p ermet-
tait à notre bon Suisse de main-
tenir la distance et de révéler
sans gêne qu 'à Paris, la biblio-
thèque nationale libérait un tré-
sor. Un trésor caché d 'obscéni-
tés. Trésor qu 'elle a vait précieu-
sement cadenassé dans un lieu-
dit: «La Réserve». Lieu riche en
métaphores: telles que «La ré-
serve du patron», «La chasse
gardée réservée au propriétai-
re», «Faire ses réserves»...
Mieux encore, ce trésor caché
est publié sous le dire «Enf er».
Est-ce «l'enf er» en réserve ou la
réserve de «l'enf er».

Les jeux de mots se multi-
plient et l 'on sait que les mots
ont leur sens, qu 'ils ne sont ja-
mais innocents. Mais qu 'est-ce
que cet «enf er» plutôt intri-
guant, attirant? Ce sont les li-
vres interdits dès le XVIIe siècle
mais sauvés, protégés p a r  des
esprits attentif s qui ont su pré-
server une littérature erotique
condamnée par des hérétiques
puritains.

Ces gouvernements rigou-
reux voyaient dans la littérature
erotique et pornographique le
diable en personne. D 'ailleurs,
les interdits ont perduré jus-
qu 'en 1947. L 'éditeur J.-J. Pau-
vert s 'est vu intenter un procès
pour a voir publié le Marquis de
Sade, ce monstre qui découpait
a vec ses mots les petites f i l l e s  en
rondelles. D 'où le «sadisme»
qui est ce p enchant pervers
qu 'ont certaines personnes à
prendre plaisir à voir ou à f aire
souff rir autrui. Soit, si les mots
servent à dire plutôt qu 'à f a i r e,
si l 'énergie dépensée à écrire dé-
vie le passage à l 'acte vers une
activité socialement acceptée
alors pourquoi les censurer?
Peut-être que si les p ervers pou-
vaient mentaliser leur perver-
sion (l'on peut rêver) il y  aurait
moins de crimes! L 'écrivain use
de la magie des mots, de l 'eff et
des mots sur le lecteur pour
évoquer des émotions. Il écrit ce
qu 'U ne peut pas dire!

P.-P. Rossi s 'est montré p lu-
tôt coincé, conf essant avoir f a i t
ces lectures-là pour la nécessité
de l 'émission.

Madeleine, la speakerine, au
contraire, s'est révélée une
conteuse délicieuse, pleine de
sensualité.

Jacqueline Girard-Frésard

RTN-2001
6.00 Journal SSR. 6.10 Clin
d'œiL 7.00 Journal SSR. 8.00
Journal SSR. 9.00 Foot. séries
inférieures. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Les Ecoutilles. 12.30
Journal SSR. 14.00 Clin d'œiL
14J.5 Transmusiques. 15.00 Clin
d'oeil. 17.00 Plein sud. 18.00
Journal SSR. 18.15 Journal
RTN. 18.45 City Lights. 20.00
Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

^S^ La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
Bevaix. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Bazar du samedi.
13.30 Grand prix du journalisme
radiophonique. 14.30 La courte
échelle. 15.00 Résultats du Grand
Prix. 15.08 Superparade. 17.05
Propos de table. 18.05 Soir pre-
mière week-end. 18.30 Samedi-
soir. 22.40 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace

*

9.05 L'art choral. 10.05 Samedi
musique. 12.30 Coulisses... 14.05
Provinces ; promenade et musique
aux champs. 16.05 Nos patois.
17.05 JazzZ. 18.00 Dis-moi de-
main. 18.50 Correo espanol. 19.20
per i lavoratori italiani. 19.50 No-
vitads. 20.05 Plein feu. 20.30 En
direct de Carouge. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Plein feu; turbu-
lences. 23.00 En questions. 0.05
Notturno.

JÏ3Ï I
^N^> Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Journal de la musique popu-
laire. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport et musique populaire .
20.00 Samedi à la carte. 21.00
Parade musicale. 22.00 Cliff Ri-
chard et le Royal Philharmonie
Orchestra . 23.00 Bernahrdapero.
24.00 Club de nuit.

/7vS2VV\Fréquence Jura

7.00 et 7.30 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.10
Samedi d'être avec vous. 9.00
L'info en bref. 9.15 Sélection TV.
10.00 Le joker. 11.00 L'info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport et musique. 19.30 Tilt.
21.00 Animation ou reportage
sportif. 22.40 Bal du samedi soir.

4HL  ̂Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre . 9.35 Bonjour l'humeur
et agenda. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.30 Midi pre-
mière - Radio suisse romande 1.
12.45 Activités villageoises. 13.00
La bonn 'occase. 13.30 Tour de
Suisse en musique populaire .
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 17.00 Radio suisse ro-
mande 1.

%X
^  ̂

Suisse alcnumquc

16. 10 Sehen statt hôrcn
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO zei gt
18.45 Schweizer Zahlcnlotto
18.55 Bodestàndi gi Choscht
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55* ...ausser man tut es
20.10 Dem Bollme si bos Wuche
22.20 Tagesschau
22.45 Sportpanorama
23.50 Der Equalizer
0.35 Nachtbulletin
0.40 Saturday ni ght music

W^°|/ Allemagne I

15.00 Formel eins
15.45 Sternschnuppen (film)
16.50 Cartoons
17.00 Gute Laune mit Musik
17.55 Tagesschau
18.05 Sportschau
18.55 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Euro-Paare
22.05 Tagesschau
22.20 Gangster im OP (film)
23.50 Fluch des Blutes (film)

ŜIB  ̂ Allemagne 2

14.00 Internationale
Tennis- Weltmcisterschaft
von Frankrcich

17.05 Unter der Sonne
Kaliforniens

17.35 Das Gestàndnis
18.10 Lànderspiegcl
19.00 Heute
19.30 Rivalen der Rcnnbahn
20.15 Die rechte und die linke

Hand des Teufels (film)
22.05 Heute
22.15 Das aktuelle Sport-Studio
23.35 Der Verwegene (film)

K] 1
I "J Allemagne 3

16.15 Vis-à-vis
17.00 Telekolleg II
17.30 ElfLander , ein Land -

Die Bundcsrcpublik
18.00 Lindenstrasse
18.30 Besondcrcs Kennzcichcn
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Die Internationale
20.15 Abgeordnete Angelina

Film von L. Zampa.
21.45 Sudwest aktuell
21.50 Vierzehn Tage im Mai
23.15 Manuel de Falla

étSïm I
<^^ Suisse italienne

14.00 A conti fatti
14.10 Centre
15.10 Péri bambini
15.30 Ciclismo: Giro d'Italia
17.00 Un 'ora per voi
18.00 TG flash
18.05 Sacciapensieri
18.35 II vangelodi domani
18.50 Estrazione del lotto
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II marito (film)
21.45 TG sera
22.05 Sabato sport
24.00 Musictime

P A I Italie I
14.55 Sabato sport
15.30 Ciclismo: Giro d'Italia
17.00 Sette giorn i al Parlamento
17.15 Richie Rich
18.05 Estrazione del lotto
18.10 Parole é vita
18.20 Buona fortuna
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Viva il cinéma
23.00 Telegiornale
23.10 Spéciale TG 1
0.10 TG 1-Notte
0.20 L'ultimo omicidio(film)

jlK LaOnq
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.25 A fond la caisse
16.49 Youpi l'école est finie
18.00 Perfecto
18.30 Bouvard et Cic spécial
18.50 Journal images
19.00 Deux flics à Miami
19.57 Le journal
20.30 Au-dessus de tout soupçon
22.25 Télé matches
22.30 Confessions privées
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Spécial Eisa
Tout va pour le mieux pour
la jeune Eisa: son premier
album est double disque
d'or, elle triomphe au Top
50, les Canadiens l'adorent
et elle projette de faire une
vraie carrière au cinéma
(elle a fait ses «début» dans
«Garde à vue» de Claude
Miller). Quelle fulgurante
ascension depuis ce 12 oc-
tobre 1986 où l'on vit appa-
raître un 45 tours, «T'en
vas pas», sur la pochette
duquel était précisé
«D'après le thème du film
«La femme de ma vie». Car
sinon, qui aurait acheté le
premier disque d'une petite
chanteuse inconnue?

Des le mois de décembre,
Eisa entre au Top 50. A la
vingt-sixième place. Puis à
la dixième, à la cinquième,
à la troisième... Et le 3 jan-
vier 87, celle qui, trois mois
auparavant, était une petite
lycéenne comme les autres,
souffle la première place au
Groupe «Europe». Elle
n'en bougera pas pendant
huit semaines!

La suite... Tout le monde
la connaît. Car Eisa, 15
ans, est devenue une star.
Comme sa tante, l'actrice
Marlène Jobert. (ap)

• A2, ce soir à 20 h 40



CP 387 Tell Quel
Gérard Louvm et Dominique
Huppi prennent un évident
plaisir à mettre en scène leur
émission de contacts avec les
téléspectateurs. Par cette
«spectacularisation», au
deuxième degré en tout cas, ils
amorcent une mise en cause ti-
mide de certaines émissions en
les parodiant. Leur «victime»,
récemment (27 mai), le
«Grand Prix Eurovison de la
Chanson», avec l'utilisation
d'un double «ref rain», les ap-
plaudissements de la salle
(manquait à l'appel l'ordre
peut-être donné au public!
Postale Vaudoise, chaque f ois
la même, avec un autre com-
mentaire — f ort bien réussi. Il
est vrai que l 'équip e  de réalisa-
tion se substitue alors aux cor-
respondants extérieurs. Pour-
quoi, dès lors, ne pas aller un
peu plus loin et souligner l'in-
digence des chansons aux pa-
roles f ade, quand elles sont
compréhensibles? Lolita Mo-
rena y  jouait son propre rôle,
diction mieux assurée que le
«f ameux» samedi et Huppi
gesticulait, ennocé dans son
«smok», comme Deschenaux.
Ap p r é c i é  aussi, dans cette
émission, une autre petite sé-
quence particulièrement réus-
sie: les prévisions du temps, la
p luie annoncée comme une
vraie joie, sous des parapluies,
mais en «chanté» comme chez
Demy dans «Les parapluies de
Cherbourg» devenus pour
l'occasion ceux de Fribourg...
pour la rime...

«Femmes, chef s de f amille, a
«Tell Quel» (reprise demain
dimanche à U h) pose une f o i s
encore assez bien le problème
des Umites d'une émission qui
mériterai d'être partiellement
repensée, dans une réf lexion
prochainement entreprise à
l'intérieur de la TV. D'abord,
même si les deux exemples
choisis sont de dignes, lucides
et un peu amers témoignages,
«Maman, combien tu gagne-
s?» f ait doublon avec le récent
«Temps Présent», «On tra-
vaille, mais on roule pas sur
l'or», sans rien y  ajouter sur le
plan du problème de société.
Retenons au moins le mérite
de l'insistance, sur ce barrage
trop grand de pudeur, de rete-
nue qui repousse l'appel à
1 aide publique, qui se f ait trop
«inquisitrice», démarche res-
senties dès lors comme humi-
Uante. Deux jeunes f emmes,
p a r m i  beaucoup d'autres, ont
choisi d'élever seules l'une sa
f i l le, l'autre deux enf ants. Pas
ou plus d'homme avec elles,
après l'échec avec le p è r e  des
enf ants puis, pour la
deuxième, d'au moins un au-
tre compagnon. Mais le «Ma-
man, combien tu gagnes?»,
annoncé comme sous-titre de
l'émission, les enf ants entre-
vus sont trop jeunes encore
pour poser en clair la ques-
tion, ce qui remet sur le tapis le
choix pas toujours judicieux
des titres qui devraient mieux
ref léter l'esprit du contenu.

Freddy LANDR Y

^S/0 Suisse romande

8.45 Planquez les nounours !
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
11.30 Table ouvert e

Suisse-Afrique du Sud: les
liaisons dangereuses.

12.45 TJ-midi
13.10 Cache-cœur
13.20 Motocyclisme

Grand Prix d'Autriche
250 cm5, en direct du Salz-
burgring.

14.30 Cache-cœur
14.40 Génération pub (série)
14.55 Motocyclisme

(Suisse italienne)
Grand Prix d'Autriche
500 cm', en direct du Salz-
burgring.

15.30 Cache-cœur

A15 h 35

Pouic-Pouic
Film de Jean Girault (1963),
avec Louis de Funès, Jacque-
line Maillan , Mireille Darc.
Léonard Monestrier prépare
en Bourse une opération desti-
née à l'enrichir une fois de
plus.
Photo : Louis de Funès. (tsr)

15.45 Cyclisme
(Suisse italienne)
Tour d'Italie, en direct de
Trento.

17.00 Cache-cœur
17.05 Le Collège des cuivres

de Lausanne
18.10 TJ-llash

Votations fédérales.
18.15 Empreintes
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.10 Colmnbo (série)
21.25 Le souffle de la liberté
22.20 TJ-flash
22.30 Automobilisme

Grand Prix des USA, en
direct de Phoenix.

0.40 Bulletin du télétexte

LLéJL Té éciné
8.00 Graine d'ortie
9.10 Décode pas Bunny (9)

10.35 L.A. Law
Série américaine

11.20 Mon enfant, mon amour
Téléfilm américain de
Marvin Chomsky, avec
Vanessa Redgrave, Joseph
Campanelle et Jack Âl-
bertson (1982, 100')

13.00 The Higwayman (en clair)
Série américaine

13.50 L'amour avec des si...
Comédie policière fran-
çaise de Claude Lelouch,
avec Janine Magnan, Guy
Mairesse et Richard
Saintbris (1966, 83')

15.10 Rambo
16.20 Père et impairs

Série américaine
16.45 La cinquième dimension

Série de science-fiction
américaine

1735 Colère en Louisiane
Tragédie américaine de
Volker SchJôndorfT, avec
Louis Gosset Jr., Richard
Widmark et Holly Hunter
(1987, 92')

19.05 Les voisins (en clair)
Série australienne à
épisodes

19.30 The Highwayman (en
clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Saxo
Drame français de Ariel Zei-
toun, avec Gérard Lanvin,
Akosua Busia et Richard
Brooks (1987, 118')
Un drame psychologique sur
fond noir qui ne manque pas
de style

22.25 Runaway, l'évadé du futur
Suspense futuriste améri-
cain de Michael Crichton,
avec Tom Selleck, Cyn-
thia Rhodes et Gène Sim-
ulons (1984, 101')

0.00 Perfect
Comédie dramatique
américaine de James
Bridges, avec Jamie Lee
Curtis, John Travolta et
Marilu Henner (1985,
120')

S> France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.45 Bonjour monsieur le maire
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.25 Les animaux du monde
La nuit des vampires.

10.55 Auto-moto
11.25 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.25 Un flic dans la mafia (série)
14.20 Mondo dingo
14.45 Rick Hunter (série)
15.40 Tiercé à Chantill y
15.50 Harry Fox,

le vieux renard (série)
16.45 Disney parade
18.05 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Enrico Macias.

18.30 Vivement lundi! (série)
19.00 7 sur 7

Avec Louis Pauwels.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A20 H 40

La rumba
Film de Roger Hanin (1986),
avec Roger Hanin , Michel Pic-
coli, Niels Arestrup, etc.
A Paris, en 1938-1939, entre
l'Anschluss et la mobilisation
générale. L'histoire d'une
lutte sanglante opposant le pa-
tron d'une boîte de nuit à la
mode à un policier cagoulard -
chargé d'éliminer la pègre
dans la capitale.
Durée : 95 minutes.
Photo : Roger Hanin. (tsr)

22.20 Les films dans les salles
22.35 Spécial sport

Grand Prix des USA, en
. direct de Phoenix.

0.40 Une dernière
0.55 Météo
1.00 L'enfant et les sortilègres

Spectacle chorégraphique.

2|£9 France 2

8.30 Câlin matin
Le chat Léopold - Bogus -
Alex - Quick et Flup ke -
Les fables d'Esope.

9.00 Emissions religieuses
Connaît re l'islam - Emis-
sions Israélites - A Bible
ouverte - Foi et traditions
des chrétiens orientaux -
Présence protestante - Le
jour du Seigneur.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 Mac Gyver (série)
14.15 Tennis

Internationaux de France,
en direct de Roland-Gar-
ros. Interviews des joueurs
à la sortie du Central : Pa-
trick Chêne.

18.30 Stade 2
19.00 Le tour des courts

Par Gérard Holtz.
19.30 Maguy (série)

Prince-moi, je rêve.
Rose vient de gagner le
premier prix d'un con-
cours : un dîner avec le
prince et la princesse du
Karetbourg , qui doit avoir
lieu chez la gagnante. Mais
voilà , le bulletin était au
nom de Maguy Boissier.

20.00 Le journal
20.30 Météo

A20H35
Morte fontaine
Téléfilm de Marco Pico, avec
Clémentine Célarié, Pierre-
Loup Rajot , Yves Afonso, etc.
Pour avoir accepté d'apporter
un peu de réconfort a une
fillette esseulée, un homme est
entraîné malgré lui dans une
enquête policière.
Photo : Yves Afonso et Pierre-
Loup Rajot. (a2)

22.10 Tennis
Résumé de Roland-
Garros.

22.55 Cinéma-cinémas
23.55 Le journal
0.15 Météo
0.20 Soixante secondes

Avec Georges Duby, histo-
rien.

fl»_2 France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3

Victor - Boumbo -
Ul ysse 31 - L'homme qui a
vu l'homme.

9.00 Rencontres
10.30 Latitudes
11.00 Tennis

En direct de Roland-
Garros.

13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Tennis
19.00 Le retour

de Sherlock Holmes (série)
Les plans de Bruce Pa-
rington.

20.02 Benny Hill
20.35 Optique propagonda :

l'image et son pouvoir
Mensonges et messages.
La propagande a trouvé au
cinéma , puis à la télévision ,
des moyens nouveaux de
perfectionner ses techni-
ques visuelles ou sonores.

21.30 Océaniques
22.00 Soir 3

A22 H30

Les poupées
Film à sketches de Dino Risi ,
Franco Rossi, Luigi Comenci-
ni et Mauro Bolognini (1965,
v.o. sous-titrée), avec Gina
Lollobrigida, Virna Lisi, Mo-
nica Vitti , Elke Sommer, Nino
Manfredi , etc.
Quatre sketches qui se passent
en différents points de l'Italie.
Photo : Jean Sorel et Gina Lol-
lobrigida. (fr3)

0.20 Musiques, musique
Motet Komm Jésus,
komm, de J.-S. Bach , in-
terprété par l'ensemble vo-
cal de Champagne-Ar-
dennes.

Lundi à la TVR
9.45 Demandez le programme !
9.50 Corps accord

10.05 Le fond de la corbeille
10.20 Viva
10.55 Tennis (DRS)
11.10 Génération pub
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cçeur ouvert
12.45 TJ-midi

^£y/ & Suisse alémanique

14.30 Abstimmungs-Studio
15.45 Rad (TSI)
17.05 Leichtathletik
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.05 Abstimmungs-Studio
19.30 Tagesschau
20.00 La Boum II (film)
21.45 Aktuelles aus der Kinowelt
22.15 Tagesschau
22.30 Sport in Kiirze
22.30 Automobil (TSR)
22.40 Die Abstimmungs-Runde
23.00 Romantik und Résignation

-derspate R. Strauss

(̂ "Ba) Allemagne I
15.00 Der Cowboy,

den es zweimal gab (film)
16.20 Film aktuell
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Taglich will ich

dein Lob singen
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Ailes Gluck dieser Erde
22.05 Titel , Thesen,

Temperamente
22.45 Bronk
23.30 Grosser Preis der USA

^SJÏS  ̂ Allemagne 2

14.15 Hals Uber Kopf
14.45 Reinhard Mey und

sein Dorf in Berlin
15:15 Die alten kommen
16.25 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Abenteuer und Legenden
20.15 Gunter Strack

in Hessische Geschichten
21.25 Heute
21.40 Chowanschtschina

Y 'A  Allemagne 3

14.25 Die Macht der Ideen
15.00 Programm nach Ansage
17.15 Sport treiben ,

fit bleiben
17.30 Nimm'sDritte
18.00 Informationen

fur Urlauber
18.15 45 Fieber
19.00 Treffpunkt
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 Europas Metropolen
21.15 Grosse europàische

Fotografen
21.45 Sudwest aktuell und Sport
22.45 Kleinkunst in Koblenz

Téléfilm à suspens
C'est à Bruxelles, la nuit,
que commence «Morte
Fontaine», le téléfilm à
suspense de Marco Pico,
d'après le roman de Jean-
François Coatmeur. Un
pianniste du nom d'Eber-
lin sort du «Train bleu», la
boite de nuit où il travaille
chaque soir. A peine sorti,
il découvre dans un recoin
d'immeuble une petite fille,
toute seule dans le noir.

L'enfant se nomme Re-
becca Stern. Elle a peur.
Elle a même si peur qu'elle
ne veut plus lâcher la main
d'Eberlain maintenant
qu'elle l'a agrippée. Elle lui
raconte que sa mère, Na-
thalie, qui est chanteuse,
l'a abandonnée. Rebecca
n'ose plus revenir chez elle
et elle demande à l'homme
de l'y accompagner.

Mais, à cette heure
avancée, le pianiste ne
pense qu'à rentrer à son
propre domicile où l'at-
tend Koukai la dessina-
trice de bandes dessinées
qui partage sa vie. Comme
la petite Rebecca. com-
mence à paniquer à l'idée
d'être abandonnée une fois
de plus, Eberlin lui pro-
pose de venir avec lui...

(ap)
• A2, ce soir à 20 h 35

RTN-2001
7.00 Contre toute attente. 8.00 La
nostra realta. 9.00 Journal SSR.
9.10 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 12.30 Journal SSR.
13.00 Fanfares ou accordéon.
14.00 Ballade pour un dimanche.
16.00 Loup Garou. 18.00 Journal
SSR. 18.15 Journal RTN. 18.30
Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock'n Roll.
19.45 Micro passion. 20.45 Des
nouvelles de notre armée (1 x
par mois). 20.45 ou 21.15 Musical
paradise. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

œ  ̂ 1
^̂ r La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 5 sur 7. 12.05
Label suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 15.05
Surprises par villes. 16.05 L'abé-
cédaire . 17.05 Votre disque pré-
féré . 18.00 Soir première week-
end. 18.45 Votre disque préféré .
20.05 Du côté de la vie. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Reprise
Parole et tribune de Première.

J?*t 1^^ 
Espace

!

9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.45
Disque en lice, en direct de Ca-
rouge. 14.05 Concerts d'ici et
d'ailleurs. 15.40 Correspondance.
17.05 L'heure musicale , en direct
de l'église Sainte-Croix à Ca-
rouge. 19.00 Méridiens: à la ren-
contre des civilisations. 19.50 No-
vitads. 20.05 Boulevard du théâ-
tre : Vacances, de M. Viala. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Création
radiophonique. 0.05 Notturno.

^̂ r* 
Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche-midi. 12.30
Journal de midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 14.55 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Le présent en chan-
sons. 24.00 Club de nuit.

Cm 1iOÎ i France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade : musi-
que viennoise et musique légère.
9.07 Cantate ; musiques sacrées.
10.30 Joseph Haydn : la mesure de
son siècle. 12.00 Concert. 13.00
Avis aux amateurs. 14.02 Fidèle-
ment vôtre. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.00 Jazz vivant.
20.30 Concert. 23.05 Climats ;
musiques traditionnelles. 0.30 Ar-
chives dans la nuit.

/ ĵ F̂réguenceJur,

6.00 Radio suisse romande 1. 8.00
Bonjour Fréquence Jura . 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vicky,
Corinne, Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'info en bref .
11.05 L'apéro. 12.15 Journal Fré-
quence Jura. 12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 RSR 1. 0.05 Cou-
leur 3.

^  ̂
Suisse 

italienne

15.45 Ciclismo: Giro d'Italia
17.00 TG flash
17.05 Hôtel
17.55 Notizie sportive
18.00 L'uomo e la terra
18.35 La parola del Signore
18.45 Aconti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Uragano

sulla Costa Azzurra
21.45 Domenica sport
22.30 Automobilismo (TSR)
23.00 Teleopinioni
24.00 Flash teletext

RAI
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa '
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

gj Ladnq
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.25 L'inspecteur Derrick
14.30 Kojak
15.20 200 dollars plus les frais
16.25 Le voyageur
16.50 Télé matches
18.00 Hondo
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.57 Le journal
20.30 Le téléphone rose (film)
22.25 L'enfer du devoir
23.35 Reporters
0.05 Les polars de la Cinq



Le destin insaisissable
ouvert sur... la bande dessinée

Quand la créature de papier échappe à son dieu
L'auteur de bandes dessines est
un dieu. De son pouvoir de plume
et d'encre, il n'a de cesse de créer
des inondes et d'imaginer des
êtres vivants pour les habiter.
Comme tout narrateur, le bé-
déaste guide ses créatures — à
l'avenir prédestiné — dans les
méandres du récit. Mais il y a des
dieux libertaires qui aiment lais-
ser à leurs personnages une vie
propre et autonome, ouverte sur
l'inconnu; Silvio Cadelo est de
ceux-là, et son être Vogliadicane
lui échappe parfois, libre comme
l'air de faire ce qui lui plaît.

Des créateurs de mondes, la BD
en a raconté beaucoup, en parti-
culier dans la science-fiction ou
le fantastique. Des Terres tru-

quées de Mézieres et Christin
aux Cités obscures de Schuiten
et Peeters, combien d'hérétiques
univers la BD a-t-elle fabriqué,
combien de démiurgiques mysti-
fications la BD a-t-elle perpétré?
Telle une tour de Babel de pa-
pier et d'encre, la BD n'a eu de
cesse de rejoindre ses divines
idoles pour prendre leur place,
mais, comme Iznogoud qu 84 T
CSPAR PELPEL; 18/05, PELP
EL; 18/05, 37arvenir. Car,
constitué, dirigé, structuré, pré-
établi , le scénario bédéïque a
une dimension fermée qui ne
laisse guère d'espace à l'in-
connu.

AVENIR ÉNIGMATIQUE
Pour cette raison peut-être,

l'Italien Silvio Cadelo a ouvert
ses pages à la découverte — tout
en préservant son identité. An-
cien mime, comédien, metteur
en scène et affichiste révolution-
naire, Cadelo a créé des mondes
complexes avec Tettamanti
d'abord (Skéol) , puis avec Jo-
dorowski (Le dieu jaloux,
L 'ange Carnivore). Mais,, à qua-
rante ans, comme un dieu mo-
derne et communicant, il a de-
mandé à ses fidèles de nourrir
leur propre avenir de lecteurs. Il
a d'abord (en 7 jours?) donné
naissance à un personnage, Vo-
gliadicane (Envie de Chien en
français) qui vivra dans les
pages du mensuel A Suivre. Au
fil de la découverte, les lecteurs
pouvaient écrire une suite aux
déambulations du personnage,
lui donner un cœur, une âme,
une philosophie. Vogliadicane
n'était qu'une surface de couleur
posée sur un papier, comme
Adam fut un tas de chair posé
sur la Terre, et il appartint aux
lecteurs, à ceux qui s'identi-
fiaient à lui , et donc au person-
nage lui-même, de prendre en
mains collectives son destin.

L'HISTOIRE IMPROVISÉ
Comme une forme d'improvisa-
tion théâtrale où , d'un postulat
initial , se construisent peu à peu
des gestes et des instants incon-
nus et nouveaux, Vogliadicane
est une énigme narrative qui sur-
prend sans cesse car elle est im-
prévisible. Insaisissable, cette
créature fantastique vit sur les
clochers de Notre-Dame, entre
les gargouilles de pierre et son

FRÉDÉRIC MAIRE

lézard d'ami. Plus près des
étoiles, Vogliadicane se cherche
une existence, une famille et un
avenir. Furieux, splendide, le
dessin de Cadelo se plie à ses dé-
sirs, à ses doutes. Et de ce ma-
riage entre un dieu et sa créature
naît un album de bande dessinée
à nul autre pareil, fascinant, dé-
concertant, quelque part ailleurs
dans la galaxie du rêve.
• Envie de chien par Cadelo,
éditions Casterman, coll. Studio

Jeudi prochain, à Sierre...
Jeudi prochain, a Sierre... s'ou-
vriront les portes graphiques du
sixième Festival international de
la bande dessinée. On l'a déjà
dit, répété et crié sur tous les
tons, du jeudi 8 au dimanche 11
juin une multitude de dessina-
teurs, scénaristes, éditeurs, jour-
nalistes et spectateurs en tous
genres se mêleront sous les toits
(et le soleil) valaisans. Auberge
espagnole (les hispaniques se-
ront invités d'honneur) où loge-
ra Jacques Tardi (autre invité
d'honneur), BD'89 croisera en-
core une fois le fer des grillades
(wienerlis et chorizo) avec le
glaive de la culture, dans un rôle
de duel qui s'éternise sans ja -
mais aucun vainqueur. Genre
populaire : les 24 h de Sierre en
trottinette , les animations théâ-
trales dans la rue, les expos
grand public (Serre, jeune ta-
lents); genre culturel: l'Espagne ,
Tardi , les happenings graphi-
ques; genre mixte: les nuits du
cinéma d'animation , où le car-
toon espagnol sera fortement re-
présenté — attention, dé-
couverte!

Bref, Sierre est à la BD ce que
le minestrone est aux soupes, à
savoir un mélange épais de di-
vers légumes, où parfois le goût

de l'un étouffe celui de l'autre,
mais où, finalement , l'on y re-
trouve toujours son compte gas-
tronomique. Alors signalons
pour finir la présence de quel-
ques dessinateurs (attention:
énumération fastidieuse): pour
Casterman, Max Cabanes, Jac-
ques Martin , Hugo Pratt , Jac-
ques Tardi , Silvio Cadelo, Lau-
rent Parcelier, Golo, Benoît So-
kal, Didier Cornés, Raives,
Jean-Claude Servais, et Derib;
pour le Lombard , Rosinski, Ti-
bet , Ferry, A.P. Duchâteau , Co-
ria, Chaillet et Capo; pour Dar-
gaud, Altuna , Blanc-Dumont,
De Groot , Turk, Formosa,
Francq, Luguy, Maoro, Turk et
Simon Vermot; pour Glénat,
Adamov, Brunel , Dufaux, Eric,
Griffo, Hardy, Juillard , Neuray,
Schettcr, Séraphine, Serre, Son,
Stalner, Giardino, Mordillo ,
Bardet , Mata , Harriet , Yann ,
Bernet et Abuli; ou encore Gra-
ton , Wuillemin , Mace, Bertola ,
Renaud , Chevalier et Sigur.
Voilà quelques noms parmi
d'autres , auteurs célèbres ou à
découvrir, à rencontrer à Sierre
ces jours prochains. Est-il utile
de mentionner que — de ce festi-
val — nous reparlerons encore
après qu'il se soit achevé? Non.

La BD ça se lit — vous vous en
doutez — mais ça s'écoute aussi!
— en particulier ce soir, à Lô-
zanne, à la Dolce Vita. Car
comme la musique adoucit les
mœurs et calme les nerfs, nom-
breux sont les dessinateurs qui
apaisent leurs phalanges en
grattant des cordes ou en souf-
flant dans un piston. Ainsi est né
le groupe rock le plus BD du
monde, Dennis Twist, qui se

compose entre autres de Denis
Sire (odieux chantages), Frank
Margerin (bruits divers, percus-
sifs de préférence), Jean-Claude
Denis (guitare chef), Vuillemin
(mitrailleur arrière) et Dodo
(Walkyrie nombre un). Ils se-
ront donc tous sur scène à Lau-
sanne ce soir, sans plumes, sans
pinceaux, mais avec leurs ins-
truments.

Rock'n bédé à Lausanne

Bulles et coquille
Comme sans doutes vous le sa-
vet , cher-z-et bien aimé fidèle
lecteur, nous publions chaque
fin de mois (depuis celui de jan-
vier) des petits dessins de mons-
tres au crayon gras réalisés par
le grand Franquin , sur des textes
de Delporte. Satire improbable
d'un «horoscope» classique,
cette galerie de portraits imagi-

naires et monstrologues s inti-
tule «horrorscope» en guise de
parodie. Ainsi , pour le mois de
mai (Chattemite), il fallait lire
«horrorscope» et non «horosco-
pe», ce qui fut composé à tort et
fit tomber le jeu de mots de Del-
porte à plat dans la page. Ex-
cuses, donc, bien plates.

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous
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.~ l 'a  J, -icn î oo oo oo enr» f i J^ - 1- -î Co oo oo i>. eo eo oo co co tç>

°f|p i»! «£ q dIïlig is p gi.,,1 •
. 3 p g- S W  r a = - = ; g .SS 0 .: Ji » | E W o o ^ m S U J r a S o o
C D C § O'

2 
-< "- < - >^«O c n  = E ^ S r a W  O U Uj t l ZK Û D

3 ^5 5  J —: CN eo «* iri ed r-: 3 | 5 2 m j  —cN co^iri cô r̂ oo aid
"̂ enOO O "J O C J XZ O •"

IScI
Io

j



CD
"S
O
3"
«-*

Cbi
?
S'

!

CD

8-
S

ô-S- S o w l?aïî«|8,̂ |K ^E^o^l^g -  o5- 2. -» -", Sa|g?

sïî i- g ïf fïîsïî iïS ° lttg s is 8|F «sg*!ig:i s.is«i i • Hgf i&îf** is'âgiiisb juniritZ?|-o g-|w Î||§:8 s..ï 8 s  3 IgJSLsSi |  l a s SI g s^ ï -j
3-co oi  ̂ S 3 3 & «S S'  ̂S o i  3?3 =-c r  o » tr  = » * £  Z1 3 o- £ ,* 3-OB' 3j  S ' SS n ft t S. « 3^  !? 

tt CD 
£•.=• -ï _ 3 o ^- 3 3 t o _ o2 m ïé - « w

— 3 to tt- Q 3 SL % N S 5, (D. 3 Si 3 3 < 3̂ f — X - . CD t> — - r » c n f3 ' ™ o - ^X T V e o  i f t i* C f l 4 ( BT,( f l ,  S T - C D C D OI OI CD. S3  T a a » E. s. j e rj  tt»

? £3 5 &"S BJ 'S S 3 8 S o m\ S>^2 3.Q> 5 ? 3 "o "o 3 «> o. »_o o m co o
"> a ÎP <fl * 3 "- S' C 3 ^'S t>â 8> 3 3"° î •.** »• :? 8t 3 c „ x S Q > E ° «D- tD>

2.S ê a- r̂ c 2 <» •& * S ^ Pf -as^So'o 2 E œ s 3 3 » ^8 2>„ w

•ils »HsMl<silS3&i»« * 35ï-3 >* gi.l. -,l

ï1 IM *i w*i ! i IM ï n ni m K î III! M iti: illIîiMilllilri!Slifltl -1 IUlilltll 1*11»*

IlHl„!ïKtî ;hlni liSïili Hihli»!if|¦lifl'l-5»»8*ll*ïïï i lilîh** l.i?P!?Pt|3 a A 'i,' s : O . >̂ C •* O 3 ;*. o £ Î3. es 2 "> m" («S û. to «. •* e> 5T ma-ï s  3 ^.I fg  3 g c 2 t fa  a>3 c tfi'c §5«-. * S>  g » 8 3.3,
5"3,ao a-a.8 P

c?
3

5¦¦».a>
3
Q.
C(n
(A

i.
«s*

S(tl
-t
Q.
C
OoI
3
3
S"
«5

-N

3

a*^ 3B> (A &) % %o < f is>Q.> s}3otiiîJ3»,oo  o'OTj oro att.tt,-)•*" S O C £• S. § > S-« * §", ? (5oit'm i î . c î o o 0 3  3 œ- 2âs=p-oMllIIIHiili &I^Ii'Isi |î|a«Dj |;|3.0
•O a 52 S ** 08  — tt.? g o o <° c S CD S.E 5-^ ~ TO CD £ O c

• A N. 2 3» *  •^ f i ï ï  P 3-2"' H ïï O Tao- 0 O ¦• -, " n 3 S fj »
îssT -îâ LS' ïi. 0.8'f-o m û5S OE. 5'8 8 - 8 o S ic S St t S3 î
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