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Pékin: confusion croissante
Violents incidents entre soldats

De violents incidents entre sol-
dats de l'armée chinoise ont écla-
té hier à Pékin, où plusieurs am-
bassades ont pris des mesures
pour évacuer leurs ressortissants.
Un témoin chinois a affirmé que
des soldats de la 28e armée, sup-
posée loyale à Zhao Ziyang, le
secrétaire général du PCC favo-
rable aux réformes et écarté du
pouvoir, avaient échangé des
tirs de canons avec la 27e armée
dans l'ouest de la capitale. En
outre, un soldat de la 38e armée,
la garnison de Pékin, a affirmé
avoir essuyé des coups de feu de
la part de la 27e armée, égale-
ment à l'ouest de la ville.

C'est la 27e armée qui a enva-
hi samedi soir la place Tien An
Men et est responsable de la ré-
pression. La 38e armée, qui
avait refusé d'appliquer la loi
martiale, et la 28e, sont instal-
lées sur les flancs de la 27e.

Des centaines de Pékinois
sont sortis de chez eux pour ap-
plaudir les soldats de la 38e ar-
mée, leur offrant des cigarettes
et leur serrant les mains.

«Les 28e et 38e armées sont
des armées du peuple, la 27e ar-
mée est un ramassis de bandits»,
a déclaré un passant.

Dans les rues, certains s'in-
quiétaient cependant, craignant
que des soldats ne revêtent les
insignes de la 28e ou de la 38e

armée afin de circuler plus faci-
lement.

BILANS
CONTRADICTOIRES

Par ailleurs, le gouvernement a
publié un premier bilan officiel
de la répression, très en-deçà des
estimations occidentales. Selon
ce bilan, lu par Yuan Mu, porte-
parole du conseil d'Etat et
considéré comme un conserva-
teur, il y aurait eu environ 300
morts, soldats, «bandits», pas-
sants et étudiants. Le bilan fait
également état de 7000" blessés,
dont 5000 soldats et 2000 civils,
et de 400 soldats portés dis-
parus.

Les hôpitaux de Pékin ont
pourtant signalé 500 morts dès
les premières heures de la répres-
sion, dimanche matin, et les mi-
lieux diplomatiques parlent de
plusieurs milliers de morts au
total.

LE SORT DE DENG
Le gouvernement chinois a en
outre démenti une information
venue de Taïwan et annonçant
la mort de Deng Xiaoping.
Deng, qui aurait donné lui-
même l'ordre de la répression,
est actuellement soigné dans un
hôpital militaire pour un cancer
de la prostate.

Dans les rues, l'armée a de
nouveau tiré hier sur des mani-

festants désarmés et on appre-
nait de sources étrangères que
des chars se dirigeaient vers le
nord-ouest de la ville, où se
trouvent les universités.

Jusqu'à présent, les militaires
n'ont pas tenté de pénétrer sur
les campus, où le mouvement en
faveur de la démocratie est né
voici sept semaines.

Un témoin chinois a affirmé
que des personnes non identi-
fiées ont tiré hier soir depuis des
maisons sur des soldats, qui ont
riposté. On sait que certains ci-
vils et des étudiants disposent
d'armes prises aux soldats lors
des premiers combats du week-
end.

VOLS CHARTERS
L'ambassade du Canada a or-
donné le départ des familles de
ses diplomates et décidé de ne
conserver sur place que le per-
sonnel indispensable.

Le Canada, l'Australie, la
Grande-Bretagne, le Japon et la

•RFA ont également prévu d'or-
ganiser des vols charters pour
évacuer leurs ressortissants.
Par ailleurs, la France a gelé ses
relations avec la Chine, hier face
à la dégradation de la situation.
La Grande-Bretagne a pour sa
part annoncé un embargo sur
les ventes d'armes et la suspen-
sion des contacts militaires à
haut niveau avec Pékin.

En visite à Tunis, M. Mitter-
rand a déclaré que les pays euro-
péens amis avaient décidé de
suspendre leurs visites officielles
en Chine. Selon son ministre des
affaires étrangères, Roland Du-
mas, la décision des Douze de
geler leurs contacts officiels et
leurs relations commerciales
avec la Chine e'st acquise.

Si la condamnation du
monde occidental est quasi-una-
nime, Moscou a refusé de criti-
quer Pékin.

TIRS À PÉKIN
En Chine même, la tension res-
tait grande dans la capitale, où
des tirs ont été signalés par des
témoins dans le centre, l'est,
l'ouest et le nord-ouest de Pékin,
ainsi qu'à Shanghaï. Des tirs
nourris d'armes légères ont re-
tenti sur le passage d'une co-
lonne de 40 camions militaires
encadrés de chars et de trans-
ports de troupes blindés qui
quittaient la place Tien An Men
en direction de l'est.

(ats, reuter, ap)

Péril jeune...
Près de la moitié de la popula-
tion mondiale va dépendre de
deux gouvernements seulement,
durant la prochaine décennie.
Avec p lus  de deux milliards
d'habitants, la Chine et l'Inde,
avec les pays  qui sont dans leur
mouvance, représentent pour la
p lanète le problème le plus ur-
gent à empoigner.

Au rythme de 280 naissances
et 115 décès à la minute, chaque
pur qui passe voit la population
mondiale augmentée de
240.000 bouches à nourrir. Au
bilan de l 'humanité ce solde po-
sitif quotidien correspond au re-
peuplement delà Suisse tous les
26 jours!

Il a f allu 100 ans pour que la
population mondiale passe de
un à deux milliards, en 1925,
mais dix ans seulement pour
sauter de 4 à 5 milliards entre
1975 et 1985. Et nous serons
plus de six milliards en l'an
2000.

C'est cela l'état de la popula-
tion mondiale, c'est ce que l'on
appelle «la bombe à retarde-
ment de la démographie» et qui
commence à exploser en Chine
en plus d'autres problèmes.

Il y  a toujours une part de
danger dans un déséquilibre,
surtout en économie quand trop
de puissance est détenue entre
peu de mains et que trop de
mains restent sans puissance à
l'exemple du Japon, 123 mil-
lions d'habitants, et de la Chine
dix f o i s  p lus  peuplée. Le PNB
du Japon est de 17.000 dollars
par habitant contre 250 dollars
par Chinois. Cest moins qu'en
Inde.

Ce problême de la démogra-
phie aggravé des disparités éco-
nomiques régionales dans le
monde nous concerne tous, très
directement, et ce qui se passe
actuellement en Chine est un
prélude de ce qui peut se pas se r
à l'échelle planétaire.

La Chine aux p r i s e s  avec le
«péril jeune» est une situation
qui a été prévue par les ana-
lystes japonais, en 1978, quand
Pékin a pris les premières me-
sures d'ouverture économique
encore élargies en 1984, liant le
travail au p r of i t .  En économie
libre, qui dit p r o f i t  dit concur-
rence, sélection, inégalités. Et le
seul moyen de gérer les inégali-
tés de manière supportable est
de contrôler le prof i t  par le biais
de la démocratie. Prof it  et dé-
mocratie vont de pair, sinon
tout explose surtout dans un
système qui se veut égalitaire.
La Chine en f a i t  la sanglante
expérience.

Alors les membres du Mar-
ché commun, la France en tête,
auraient mieux à f a i r e  que de
geler leurs relations avec la
Chine. Une aide économique
accrue leur permettrait aussi,
peu à pe u, d'exporter un peu de
démocratie et retarder au ni-
veau pl anétaire une conf ronta-
tion des inégalités comme celle
qui secoue la Chine...

Gil BAILLOD

13e réussite d'affilée
La fusée Ariane a réalisé un sans faute
Pour son 31 ème vol et pour son

''quatrième lancement de l'année
. 1989, la fusée européenne Ariane
a réussi la mise sur orbite de
transfert géostationnaire de ses
deux passagers, les satellites de
télécommunications japonais Su-
perbird-A et ouest-allemand DFS
Kopernicus-1. ;

Dans la nuit de lundi à mardi,
;au'Centre spatial de Kourou, en
Guyane, française, toutes les
opérations successives jusqu'au
largage des satellites ont été
«nominale?», ce qui, dans le jar-
gon des techniciens, signifie que
tout s'est déroulé exactement à
la seconde prévue, avec un lan-
cement réussi à l'heure H, mardi
à 00h36 (heure suisse).

Initialement prévu pour la
¦nuit du 26 au 27 mai, le lance-
ment avait dû être reporté à la
suite d'un incident technique:
une pression insuffisante
d'hydrogène liquide dans le mo-
teur du 3ème étage de la fusée.

Pour Ariane et l'industrie
spatiale européenne, c'est le
13ème lancement réussi d'affi-
lée, la plus longue série de succès
depuis la naissance d'Ariane,

La réussite est cette fois à por-
ter à l'actif de la plus puissante
des Ariane et cela pour son pre-
mier vol: une Ariane-44 L
«toute liquide», selon l'expres-
sion du chef de mission Claude
Berna. En effet, il n'y a plus au-
cun bloc de poudre à son bord,
mais uniquement des.ergols li-
quides, même pour les quatre
boosters (propulseurs d'ap-
point) et les moteurs d'apogée
de chacun des deux satellites,

(ats, afp)

Les pieds sur terre
Edberg élimine Mancini à Paris

Stefan Edberg a fait forte impression. (ASL-a)
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Le Jura renoue
avec son histoire
Un site d'exploitation du minerai de fer a été mis au
jour à Boécourt, près de Glovelier (JU). à l'occasion
de fouilles archéologiques effectuées dans le cadre
des sondages préliminaires à la construction de la
Transjurane.
L'archéologue Ludwig Eschenlohr devant un des bas-
'fourneaux. (Photo Impar-Bigler) .̂ 17

Aujourd'hui: la nébulosité sera
changeante. Averses, fréquentes
en montagne, alterneront avec
des éclaircies en plaine.

Demain: vanable, quelques
éclaircies et quelques averses, en
diminution vendredi, à partir de
l'ouest. Samedi assez ensoleillé.

Lac des Brenets ^̂ éJBTia S*\ ^̂ 
Lever Coucher
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Fête à souhaiter mercredi 7 juin: Robert

La démarche
chinoise

du zigzag
Lire en page 3 l'analyse
de Jean-Didier Bauer.



Iran: un enterrement mouvementé
Scènes d'hystérie pour les funérailles de l'imam

L'ayatollah Khomeiny repose de-
puis hier dans le cimetière de Ba-
heshte Zahra, au sud de Téhéran,
où il a été enterré aux côtés de
plusieurs de ses partisans morts
pour la Révolution islamique.

Comme le veut la tradition is-
lamique, il a été sorti de son cer-
cueil et enterré à même la terre,
dans ce lieu qui signifie «le para-
dis de Zahra », nom d'une des
filles du prophète Mahommet.
Alors que des soldats empilaient
des blocs de béton sur le corps,
le commentateur de la télévi-
sion, la voix brisée par l'émo-
tion, s'est écrié: «Ils enterrent un
corps sacré!».

Mais le voyage de l'imam vers
sa dernière demeure n'aura pas
été de tout repos. Une foule hys-
térique a en effet empêché le bon
déroulement des funérailles , fai-
sant même dans son excitation
tomber la dépouille mortelle en
voulant arracher des lambeaux
du linceul.

La cérémonie a commencé à 7
h du matin lorsque des gardiens
de la Révolution , les plus fanati-
ques partisans de l'ayatollah,
ont retiré le corps de sa bière.

Le corps de 1 imam est reste
étendu sur le sol à l'air libre tan-
dis qu'un des quatre derniers
grands ayatollahs iraniens, Mo-
hammad-Reza Golpaygani,
priait.

Après le service religieux, qui
a duré 30 minutes, le corps a été
placé dans un cercueil de bois
couvert d'un tissu blanc.

Des gardiens de la Révolution
ont alors transporté la dépouille

de main en main jusqu 'à un cor-
billard blanc tandis que les fi-
dèles, qui continuaient à se frap-
per la tète ou la poitrine en signe
de deuil , parfois jusqu 'au sang,
criaient: «Adieu , imam aimé!»
ou «O Khomeiny, pourquoi
nous as-tu quittés?».

Alors que le corbillard trans-
portait lentement le corps de
l'imam, déposé dans un cercueil
de. bois, de la mosquée Mosella
vers le cimetière, la foule hystéri-
que, estimée à deux millions de
personnes, a bloqué le convoi
funéraire.

Des milliers de personnes ont
alors saisi le corps du défunt et
arraché des morceaux du lin-
ceul. Le corps de l'ayatollah est
tombé à terre tandis que la foule
déchirait le linceul pour conser-
ver un souvenir de la cérémonie.

La télévision iranienne a
montré un peu plus tard des per-
sonnes accrochées au cercueil,
en train de déchirer le linceul,
jusqu'au moment où sont appa-
rus les pieds de l'ayatollah. La
retransmission a alors été bruta-
lement interrompue pendant
plusieurs minutes.

La dépouille a ete transférée
rapidement dans une ambulance
garée près du corbillard, appa-
remment pour envelopper de
nouveau le corps avant qu'il ne
soit placé dans un hélicoptère
qui devait le transporter jus-
qu'au cimetière.

La foule s'est ruée cette fois
sur l'hélicoptère, à l'intérieur

Transes et délires pour une foule en deuil. • (Bélino AP)
duquel se trouvait le fils de
l'ayatollah, Ahmad Khomeiny.

Alors que l'hélicoptère décol-
lait, plusieurs personnes se sont
accrochées aux patins d'atterris-
sage et ont lâché prise alors que
l'engin se trouvait déjà à plu-

sieurs mètres. On ignore s'il y a
eu des morts.

Dans ce chaos, de nom-
breuses personnes se sont senti
mal. Il faisait hier matin 33 de-
grés à Téhéran.

Ahmad Khomeiny lui-même
a été pris d'un malaise. On a vu
son turban tomber alors qu 'il
était transporté de main en main
de la foule vers une ambulance.
Il était pâle et somnolent, mais
conscient, (ap)

Chine:
dans le bleu

Répugnant, atroce, deshono-
rant, sordide, écœurant, im-
monde. Nul qualif icatif n'est
assez f ort pour désigner les
massacres des étudiants en
Chine.

Ce peuple désarmé que l'ar-
mée dite du peuple mitraille et
canonne, qu'est-ce d'autre
qu'une multitude paisible
qu'abattent sans vergogne les
bouchers du pouvoir?

Si inconditionnelle que soit
notre condamnation, nous
souhaiterions toutef ois qu'on
cesse d'aff irmer, comme le
f ont certains, qu'un pays  qui
f a i t  tirer sur sa jeunesse n'a
pas d'avenir.

Ou ont f ait plusieurs Etats
occidentaux au cours du XIXe
siècle et même au début du
XXe, n'ont-ils pas massacré
ou f ait exécuter des milliers de
jeunes gens en f leur?

En France, combien de Fé-
dérés de la Commune f urent-
ils exterminés comme des
chiens par l'armée des Ver-
saillais, préparée par M.
Thiers, le Deng de l'époque?

Outre-Jura, le souvenir des
tueries est encore si cuisant-
qu'on n'ose même pas p a r l e r
de la Révolution de 1871 et
qu'on f a i t  seul cas de celle de
1789. «Çon» et lumières à
gogo sur une jeunesse qu'on
f aucha d'ailleurs aussi à cette
occasion.

Et pourtant, malgré le car-
nage des jeunes, la France a
eu un bel avenir. Caria condi-
tion humaine a voulu que, j u s -
qu'ici , l'herbe pousse plus dru
dans les sillons arrosés de
sang.

La place Tien An Men,
c'est terrible. Mais ce n'est
pas la f i n  de la Chine...

Semblablement comment
peut-on, en bonne logique,
prétendre que la Chine est in-
gouvernable p a r c e  que trop
immense et qu'il f aut une
poigne de f e r  pour la piloter,
alors que, dans le même
temps, on concocte la création
de l'Europe. Une Europe qui
si elle s'accroît normalement
pourra devenir la moitié du
Céleste empire?

Cette nation f uture sera-t-
elle p lus  gouvernable démo-
cratiquement. Ou est-ce une
dictature que quelques-uns
nous mijotent, en nous en
masquant l'odeur avec des
f euil les de thym et de serpo-
let?

Willy  BRANDT

Pakistan: soutien US reconduit
Benazir Bhutto aux Etats-Unis

Benazir Bhutto et George Bush: une entente cordiale. (Bélino AP)

Le premier ministre pakistanais
Benazir Bhutto a reçu, hier à
Washington, l'assurance de la
poursuite du soutien américain à
son gouvernement au cours d'un
entretien à la Maison-Blanche
avec le président George Bush.
«Les Etats-Unis et le Pakistan
ont une longue histoire de
bonnes relations et sont amis de-
puis que le Pakistan est devenu
une nation indépendante. Je
veux profiter de cette occasion
pour réaffirmer la poursuite de
l'engagement américain pour le
maintien de la sécurité du Pakis-
tan», a déclaré le président à l'is-
sue de cet entretien.

Exprimant les craintes améri-
caines d'une course aux arme-
ments nucléaires et balistiques
entre l'Inde et le Pakistan, M.
Bush a indiqué avoir «insisté sur
l'importance cruciale d'éviter»
une telle course. Il a «souligné
l'engagement de son administra-
tion pour décourager la prolifé-
ration des armes nucléaires et
chimiques et des missiles balisti-
ques en Asie du sud et dans le
monde».

«J'ai assuré le président Bush
de la poursuite de nos efforts de

maintien de la paix en Asie du
sud et de notre détermination à
renforcer le processus de non-
prolifération nucléaire en re-
cherchant des accords, aussi
bien bilatéraux qu'internatio-
naux, dans le contexte régio-
nal», lui a répondu Mme Bhutto
qui effectue sa première visite
officielle aux Etats-Unis.

CONFLIT AFGHAN
Après avoir affirmé que «le Pa-
kistan mérite l'admiration pour
ses efforts humanitaires extraor-
dinaires de soutien aux millions
de réfugiés afghans», le prési-
dent Bush a déclaré que les deux
pays sont «tombés d'accord
pour constater cependant que la
tâche (en Afghanistan) n'est pas
accomplie», malgré le retrait des
troupes soviétiques en février
dernier. Il a précisé avoir évoqué
avec Mme Bhutto «les moyens
d'encourager une solution poli-
tique» dans ce pays.

Le premier ministre pakista-
nais a de son côté affirmé que les
deux pays étaient «en accord to-
tal» sur «les politiques qu'il faut
élaborer» dans ce pays. Elle a
ajouté que, «bien que le retrait

des troupes soviétiques ait pro-
duit un changement bienvenu en
Afghanistan, la poursuite des
combats et la présence prolon-
gée de plus de 3,5 millions de ré-
fugiés afghans (au Pakistan)
présente une menace sérieuse
pour la paix et la stabilité dans
la région».

DROGUE
Enfin, le premier ministre pakis-
tanais a indiqué avoir évoqué
avec M. Bush des mesures desti-
nées à accroître la coopération
dans la lutte contre le trafic de
drogue, tout en reconnaissant
que «beaucoup restait à faire».

Après avoir rencontré mardi
le secrétaire d'Etat James Baker,
Mme Bhutto doit discuter au-
jourd 'hui avec le secrétaire à la
défense, Dick Cheney, de la de-
mande pakistanaise d'achat de
60 chasseurs F-16. Selon des
sources officielles américaines,
cette opération devrait être ap-
prouvée très prochainement par
le Pentagone qui a annoncé
mardi la vente au Pakistan de
missiles anti-aériens Standard et
de torpilles.

(ats, afp)

Financements occultes
Le PS accusé

par «Le Canard enchaîné»
Les socialistes marseillais, et plus
généralement le PS au niveau na-
tional, sont accusés d'avoir béné-
ficié de financements occultes de
la part du bureau d'études du
groupe Urba-Greco, selon un
procès-verbal établi le 5 mai par
la PJ de Marseille cité dans «Le
Canard enchaîné» d'aujourd'hui.

C'est ce qui explique, selon
l'hebdomadaire, la volonté qui
avait été manifestée ces derniers
jours - et finalement abandon-
née - d'inclure dans la loi d'am-
nistie sur la Guadeloupe votée
lundi un amendement amnis-
tiant les délits concernant les fi-
nancements politiques.

En se basant sur des docu-
ments saisis dans les locaux de la
délégation régionale d'Urba-
Greco à Marseille, les policiers
racontent notamment, selon
«Le Canard enchaîné», com-
ment Michel Pezet et Philippe

Sanmarco, deux responsables
socialistes de la cité phocéenne,
«se sont partagé au total 5,4 mil-
lions de francs» au cours des
trois premiers mois de 1989.
Pierre Rastoin, adjoint aux Fi-
nances du maire Robert Vigou-
reux, aurait eu droit à 39.700
francs.

Avant la confirmation par le
conseil municipal de Marseille
du choix de la SAE-Borie, filiale
de la Société auxiliaire d'entre-
prises (SAE-déjà mise en cause
dans des affaires de fausses fac-
tures et de financement occulte
d'hommes politiques), pour le
«marché du tunnel Prado-Care-
nage», une réunion aurait eu
lieu selon le procès-verbal cité le
2 février dernier au siège pari-
sien du PS en présence des re-
présentants d'Urba-Greco, de
ceux de la SAE-Borie et de M.
Pezet. (ap)

MIUEU. - Darie Boutboul,
l'ancienne célèbre femme
jockey dont l'assassinat du
mari Jacques Perrot avait dé-
frayé la chronique voilà quatre
ans, et sa mère Elizabeth Cons-
Boutboul sont placées en
garde à vue à Paris et enten-
dues dans le cadre de l'affaire
du meurtre, l'an dernier au Ha-
vre, d'un homme apparem-
ment lié au milieu parisien.
ORCHIDÉES. - Un ama-
teur d'orchidées rares, qui était
devenu un véritable trafiquant
de ces fleurs protégées par une
convention internationale, a
été condamné par une cour
londonienne à un an de prison,
dont huit mois avec sursis, et à
20 000 livres (32 000 dollars)
d'amende.
RÉFUGIÉS. - Deux étu-
diants en journalisme mosco-
vites, passes fin avril de Sibérie
en Alaska en traversant la ban-
quise sur un traîneau à chiens,
ont obtenu l'asile politique aux
Etats-Unis. Agés de 24 et 25
ans, les deux jeunes gens ont
également obtenu des permis
de travail.

COPENHAGUE. - Le
pape Jean Paul II a condamné
l'avortement et le divorce qu'il
a qualifiés de ravages du péché
dans les sociétés modernes
alors qu'il se trouve en visite
dans un pays connu pour son
libéralisme dans les domaines
de la famille et des relations
sexuelles.
MAFIA. - Une stèle d'une
trentaine de mètres de haut, en
hommage aux victimes de la
Mafia, a été inaugurée «place
des 13 victimes» dans le centre
de Palerme.
WASHINGTON. - Le
chef de file de la majorité dé-
mocrate à la Chambre des re-
présentants, Tom Foley, a été
élu speaker (président) de la
Chambre en remplacement de
Jim Wright, démissionnaire.
MURUROA. - Le Premier
ministre français Michel Ro-
card a annoncé que la France
avait décidé de «diminuer le
nombre des essais nucléaires
au centre d'expérimentation
du Pacifique» sur l'atoll de
Mururoa.

__? LE MONDE EN BREF ___¦______¦_¦¦

Armes nucléaires
< perdues lors

d'accidents
navals

Une cinquantaine d'armes nu-
cléaires et dix réacteurs, perdus
lors de divers accidents mari-
times soviétiques et américains,
jonchent le fond des océans, af-
firme l'organisation de défense
de l'environnement Greenpeace.

Dans un rapport paru hier,
Greenpeace précise que 43
armes nucléaires sur 50 et six
réacteurs sur neuf sont soviéti-
ques. Selon William Arkin, un
spécialiste travaillant avec 1 or-
ganisation écologiste, ces chif-
fres pourraient en réalité être
beaucoup plus élevés en raison
de la très grande discrétion ob-
servée par Moscou sur ses mou-
vements et ses accidents navals.

«Nous n'avons eu aucune in-
formation de la part des Soviéti-
ques», souligne M. Arkin, qui
est chercheur à l'Institut
d'Etudes Politiques de Was-
hington. «Nous ne sommes ab-
solument pas parvenus à obtenir
une quelconque véritable ré-
ponse de leur part. Et nous ne
sommes pas non plus parvenus
à obtenir des informations sur
les accidents maritimes soviéti-
ques auprès des services de ren-
seignements américains», (ap)

Sous la mer
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A VENDRE
EN PPE

un appartement
de 2 pièces, 48 m2

un appartement
de 2 pièces + chambres hautes, 136 m2

Dans immeuble à rénover,
quartier «Versoix» à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres S 28-596989 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre

chalet de plaisance
situé sur les grèves du lac, région de La
Béroche.
II comprend: living avec cheminée de salon,
cuisine-labo, douches/W. -C, deux chambres à
coucher.
Prendre contact sous chiffres 91 -164 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

La démarche chinoise du zigzag
Faute de pouvoir définir une ligne
politique claire, la Chine pratique
depuis longtemps un système
consistant à aller en zigzag avec
une succession de virages dépen-
dant des pressions diverses qui se
manifestent tout à tour.

Il est bien évident que les pro-
blèmes rencontrés par la direc-
tion d'un pays aussi vaste que
peu homogène dans ses ethnies
et ses niveaux économiques,
sont impressionnants. Le régime
communiste et dictatorial de
Mao Tsé-toung était parvenu à
mettre les masses en mouvement
dnas une direction à peu près
parallèle. Il permettait surtout
de faire passer rapidement les
messages, d'en suivre l'applica-
tion et d'en mesurer les effets
pour appliquer les correctifs
éventuels. La démarche chinoise
du zigzag n'est toutefois pas seu-
lement liée à la difficulté de gou»
verner et de faire évoluer un im-
mense pays. Elle et aussi et peut-
être essentiellement, le résultat
du mode de pensée chinoise.

LA VERITE
N'EST PAS UN DOGME

Si, en Occident, nous estimons
qu'il existe une Vérité et que
celle-ci peut être découverte ou

définie par des processus de rai-
sonnement, les Chinois conçoi-
vent les choses comme mou-
vantes, comportant des aspects
contradictoires qu 'il faut mé-
nager.

La Vérité n'est pas un dogme,
mais la position équidistante en-
tre deux extrêmes. Ce n'est pas
l'intellect mais l'expérience qui
permet de trouver ce milieu, en
allant justement d'un extrême à
l'autre . La limite de ce qui peut
être considéré comme un ex-
trême et évidemment subjective
et variable. On peut considérer
une réprimande sévère comme
la limite d'un désaccord, ou aller
jusqu 'à tirer sur des étudiants.

Le problème est donc, avant
tout, celui de l'amplitude des os-
cillations entre les extrêmes,
c'est-à-dire la définition des li-
mites, acceptables. En fait, cette
définition est la base même de ce
qu'on appelle la civilisation.

UTOPIQUE
En ouvrant ses frontières aux
apports extérieurs et en renon-
çant, par la force des choses, à la
simplicité de la doctrine mar-
xiste pure, la Chine déplaçait,
mais sans les définir clairement ,
les limites de l'acceptable et
l'amplitude des oscillations.

Avec la libéralisation politi-
que, sous la contrainte de be-
soins économiques absolument
nécessaires, le gouvernement
chinois espéra démocratiser le
pays sans casse. Or, il est utopi-
que de croire que la démocratie
peut ne pas devenir anarchie
sans une discipline individuelle ,
tant au niveau des personnes
que des entreprises ou des orga-
nismes d'Etat.

De Hong Kong
Jean-Didier Bauer

Quarante ans de dictature
communiste ont remplacé la dis-
cipline individuelle par une dis-
cipline collective. Les Chinois
ont , par conséquent, subi une
atrophie progressive de leur
comportement en tant qu'indi-
vidus responsables, et surtout la
vision que c'est l'addition de
toutes les décisions et actions in-
dividuelles qui établiront le
compte final.

HYPOCRISIE
Il serait bien hypocrite de bom-
ber le torse, car cette vision s'est
estompée chez nous, alors même
que nous vivons dans des condi-
tons beaucoup plus faciles et qui
auraient dû nous garder les yeux
ouverts.

GRAVES ERREURS
Les étudiants ont commis un
certain nombre d'erreurs graves.
Tout d'abord, il n'est jamais
bon de ne pas appeler les choses
par leur nom, ou de demander
ce qu'on espère en deuxième ou
troisième priorité.

En parlant avec de nombreux
jeunes Chinois, la préoccupa-
tion était beaucoup moins une
mise en cause du système politi-
que, c'est-à-dire «plus de démo-
cratie» qu'une action gouverne-
mentale claire pour arrêter les
méfaits de la corruption qui
mine l'économie et crée une dis-
parité choquante dans là répar-
tition des biens.

Une autre erreur capitale fut
de prendre les maigres réponses
du gouvernement pour un refus

Devant l'hôtel de Pékin, un cycliste tente de pédaler assez vite pour se mettre hors de
portée des chars. (Bélino AP)

de dialoguer. Le dialogue n'était
pas possible, non du fait de la
volonté des dirigeants, mais du
fait que confrontés avec une sé-
rie de problèmes difficiles, ces
dirigeants était en fait incapa-
bles de dialoguer.

Enfin , la manifestation des
étudiants, relativement mal or-
ganisés, ne pouvait apparaître
au gouvernement que comme
une attaque, un défi , et surtout
un jugement sévère porté sans
appel contre le régime. Ce
n'était pas le but réel des étu-
diants, et la population qui les a
supportés dans la Chine entière
et jusqu 'à Hong Kong et Tai-
wan, ne s'est, elle, pas méprise
sur le fond des manifestations.
Que les jeunes de Hong Kong
aient rassemblé près de trente
millions de dollars en quelques
jours montre l'ampleur et la sin-
cérité du mouvement.

Mais le gouvernement de Pékin,
conscient de l'échec du régime
communiste, des problèmes très
sérieux apparaissant en cours de
la libéralisation et surtout de
son incapacité a trouver rapide-
ment des remèdes acceptables,
pouvait difficilement accepter la
critique populaire, étant déjà en
état d'infériorité et de mauvaise
conscience. Il est bien sûr facile
de dire ce que les uns et les au-
tres auraient dû faire, et notam-
ment que les étudiants et leurs
supporters ne voulaient pas la
mort du régime mais contribuer
à la solution des problèmes.

Il devenait presque inévitable
que les responsables du gouver-
nement aillent ainsi d'un aveu
de faiblesse à un autre, pour
aboutir au pire de tous, celui du
mitraillage des contestataires.

La grande question est de sa-

voir où les nouvelles limites se-
ront fixées dans la recherche
d'un équilibre en Chine, et sur-
tout de savoir jusqu 'où iront les
malentendus entre gouvernants
qui se veulent respectueux de
l'ordre et n'en n'ont plus les
moyens et les gouvernés qui de-
mandent une démocratie que
leur manque de maturité, de
connaissances et de discipline
rend utopique dans l'immédiat.

COMPRENDRE
Chez nous comme en Chine, il
est essentiel de comprendre
qu'une démocratie n'est pas un
système dans lequel chacun peut
s'exprimer sans écouter les au-
tres. Les événements de Pékin
nous montrent où abouti t le
manque de respect mutuel et de
volonté de comprendre son
interlocuteur.

Jean-Didier Bauer

Tout compris.

Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: ver-
rouillage central, phares jumelés à halogène, glaces athermiques vertes,
décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seulement
attention: il s'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors... Vous avez
tout compris: pour décrocher .
une de ces Golf Champion, il ^_^
vaudrait mieux ne pas tarder à uVrij
aller l'essayer! La Golf Champion. x£^
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Garage du Bémont, N. Michel, 0 039/51 17 15 - SAINT-
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0 039/41 41 71. 
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Pas de canons pour la Chine
Le CICR prêt à intervenir

Toutes les exportations d'armes
suisses à destination de la Chine
seront désormais interdites. Pé-
kin avait commandé pour quelque
120 millions de matériel militaire
à la Suisse. Le conseiller fédéral
Kaspar Villiger a annoncé hier
son intention de demander au
gouvernement l'annulation des
autorisations. De son côté, le
CICR étudie la possibilité d'une
intervention sur place. Il a envoyé
deux délégués à Pékin.
René Felber et Kaspar Villiger
sont tous deux d'accord pour
faire annuler les sept autorisa-
tions de livraisons d'armes à la
Chine encore pendantes, en rai-
son des événements tragiques de
ces derniers jours. C'est le
Conseil fédéral qui prendra la
décision formelle, mais les livrai-
sons sont d'ores et déjà
stoppées.
LOI SUR LE MATÉRIEL

DE GUERRE
Selon la loi sur le matériel de
guerre, les exportations sont

interdites à destination de terri-
toires où des conflits armés ont
éclaté ou risquent d'éclater ou
dans lesquels régnent des ten-
sions dangereuses. La loi prévoit
aussi que Berne peut interrom-
pre des livraisons si ses efforts,
notamment en matière de res-
pect de la dignité humaine ou
d'aide humanitaire, peuvent être
compromis.
HUIT COMMANDES POUR

120 MILLIONS
En 1987 la Chine avait été le
premier pays communiste à bé-
néficier de nouvelles autorisa-
tions d'exportation d'armes de

Yves PETIGNAT

la part du Conseil fédéral. La
Chine avait passé huit com-
mandes pour un total de 120
millions. Une tranche d'une va-
leur d'un million a déjà été li-
vrée. Les sept autres sont désor-

mais bloquées. On refuse à
Berne d'indiquer quel type de
matériel est ainsi touché.

OERLIKON BUHRLE
Mais on se souvient que la
Chine s'intéressait fort au sys-
tème de canons de DCA et de tir
guidé Skyguard de la maison
Oerlikon Buhrle. Cette firme a
d'ailleurs implicitement admis
qu'elle était concernée par cette
décision, sans plus de précisions.
Son porte-parole a admis qu'il
était tout à fait normal de sus-
pendre les livraisons compte
tenu des événements.

ÉTAT-MAJOR DE CRISE
A Berne, le DFAE a mis sur
pied un état-major de crise pour
surveiller la situation chinoise.
On étudie le rapatriement des
208 citoyens suisses, dont 34
étudiants, immatriculés auprès
de notre ambassade. A ce sujet
rappelons que dès dimanche no-
tre ambassadeur a dû se rendre
lui-même auprès des autorités
militaires pour faire délivrer

trois étudiants suisses emprison-
nés par erreur.

RENSEIGNEMENTS SUR
LE SORT DES SUISSES

EN CHINE
Les familles de onze membres de
l'ambassade suisse ont reçu l'or-
dre de rentrer au pays. Enfin ,
deux numéros de téléphone 031
61 32 34 - durant les heures de
bureau - et 031 22 94 20 en de-
hors) renseigneront sur le sort
des ressortissants suisses en
Chine.

De son côté, le CICR a dépê-
ché sur place deux de ses délé-
gués ordinairement stationnés à
Hong Kong et parlant chinois.
Il s'agit pour eux de prendre
contact avec la Croix-Rouge lo-
cale et d'étudier les besoins sur
place. Le CICR pourrait , le cas
échéant, prévoir une interven-
tion médicale pour renforcer les
hôpitaux chinois. Mais on at-
tend une demande exprès de la
Croix-Rouge locale et une
autorisation du gouvernement.

Y. P.
Kaspar Villiger demandera au gouvernement l'annulation
des exportations d'armes vers la Chine. (Bélino AP)

HOLD-UP. - Un homme
armé a attaqué la filiale de la
Banque cantonale de Lucerne
à Reiden. L'homme s'est em-
paré d'environ 1,1 million de
francs.

AGRESSIONS.-Le cou-
pable d'une agression brutale
perpétrée samedi . à Genève
contre une aide-infirmière a
été interpellé par la police.
L'agresseur est un mineur qui a
reconnu avoir commis une di-
zaine d'arrachages de sac à
main et, dans le même but
trois brigandages.
MIRACULÉ. - Se rendant
de Wiesenberg à Dallenwil
dans le demi-canton de Nid-
wald, un camion a quitté la
chaussée et s'est précipité
dans le vide.- Le chauffeur du
véhicule, ne souffre que de
blessures légères. Le véhicule
après deux cents mètres de
chute, est totalement détruit

SOLAIRE. - Pour la pre-
mière fois, une voiture solaire a
franchi trois cols alpins en une
journée, le Gothard, l'Oberalp
et le Lukmanier. Malgré une
panne du chargeur électroni-
que, les 154 kilomètres du par-
cours depuis Faido (Tl) et re-
tour ont été effectués sans
arrêt.

VOL. - Deux hommes ont
dérobé dans une bijouterie du
quartier de la Jonction, à Ge-
nève, plusieurs présentoirs
chargés d'alliances, de cheva-
lières, de bracelets et de petits
colliers.
COURT-CIRCUIT. -un
court-circuit est à l'origine de
l'incendie qui s'était déclaré
dans la centrale hydro-électri-
que de la ville d'Aarau le der-
nier week-end de mai. L'incen-
die criminel, l'intervention d'un
tiers et des négligences sont à
exclure.

TRAINS. - Dix-huit per-
sonnes ont été blessées lors du
télescopage de deux trains, qui
s'est produit sur la ligne Ve-
vey-Les Pléaides.

ZURICH. - La «Commu-
nauté d'intérêt des lectrices et
lecteurs du Tages-Anzeiger
(TA)», qui lutte pour la réinté-
gration du correcteur Roland
Kreuzer, a transmis à la direc-
tion du TA (à Zurich) 330 noti-
fications de désabonnement.
Selon la communauté d'intérêt
200 autres lecteurs du TA ont
résilié directement leur abon-
nement

LUGANO. - Un détenu al-
gérien de 29 ans au cours
d'une querelle, a grièvement
blessé à coups de couteau un
co-détenu italien de 25 ans,
dans la section ouverte (ré-
gime de semi-liberté) du péni-
tencier «La Stampa» à Lugano

EVEQUE. - Le gouverne
ment du canton de Schwytz
est toujours persuadé que le
droit canon et le concordat en
vigueur dans le canton ont été
violés dans l'affaire de la nomi-
nation de l'évêque auxiliaire de
Coire, Mgr Wolfang Haas. Ce
concordat conclu entre le can-
ton de Schwytz et l'évêché de
Coire en 1824, prévoit que le
canton peut présenter deux
candidats pour l'élection de
l'évêque.

SCHILLER. - Le Conseil
de surveillance de la fondation
Schiller a récompensé dix écri-
vains des quatre régions lin-
guistiques de suisse. Pour la
Suisse romande, les prix sont
allés à Corinne Desarzens pour
son roman «II faut se méfier
des paysages», à Denis Guelpa
pour «Le bâtard de Calvin» et à
Yves Laplace pour «Fils de per-
dition».

g LA SUISSE EN BREF*

Délégation suisse dirigée par M. Arbenz
Le délègue aux réfugies (DAR)
Peter Arbenz dirigera la déléga-
tion suisse qui prendra part, du 19
au 21 juin à Vienne, à une confé-
rence internationale sur le pro-
blème des réfugies.

Cinquième rencontre informelle
de ce genre, à laquelle partici-
pent les principaux Etats ouest-
européens, les Scandinaves et le
Haut Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés, cette confé-
rence consiste principalement en
un échange de vues sur les ques-
tions actuelles de la politique à
l'égard des demandeurs d'asile
et des réfugiés.

La composition exacte de la
délégation suisse n'est pas en-
core connue, selon le porte-pa-
role du DAR Heinz Schôni.
Lors des précédentes réunions

de Stockholm, La Haye, Ger-
zensee et Oslo, outre les collabo-
rateurs de Peter Arbenz, des re-
présentants du Département fé-
déral des affaires étrangères fai-
saient partie du voyage. M.
Schôni n'a pas voulu non plus
donner des détails sur le pro-
gramme de la conférence, eu
égard à la politique d'informa-
tion plus restrictive menée par
d'autres pays.

En mai 88, lors de la réunion
d'Oslo, Suisse, Suède, Autriche,
Norvège, Danemark, Belgique,
Hollande, Grande-Bretagne,
RFA et France s'étaient mis
d'accord pour améliorer et
mieux coordonner l'aide aux re-
quérants devant rentrer dans
leur pays.

(ats)

Conférence sur les réfugiés

Tourisme sexuel:
en plein boom

Tendance à
la minimisation des risques

liés au SIDA
La prostitution enfantine aug-
mente dans le monde: rien qu'en
Thaïlande, on compte au-
jourd'hui 800.000 enfants et ado-
lescents de moins de 16 ans qui
s'adonnent à la prostitution. Et
en Suisse, simultanément, on en-
registre un boom dans les tradi-
tionnelles destinations du tou-
risme sexuel. La raison en est, se-
lon le centre zurichois d'informa-
tion des femmes (FIZ) qui
donnait une conférence de presse
hier la tendance à la minimisation
devant les risques liés au Sida, qui
règne actuellement.

Les mises en garde et les cam-
pagnes de prévention de ces der-
nières années ont fait place à
une minimisation générale des
problèmes liés au Sida, selon le
FIZ. Une enquête menée par
l'institut zurichois de médecine
sociale et préventive a d'ailleurs
montré que les amateurs de tou-
risme sexuel étaient générale-
ment bien informés des risques,
mais qu'ils ne se protégeaient
pas pour autant de façon
adéquate.

PROPAGATION
ALARMANTE

Les Suisses et Suissesses voya-
gent beaucoup dans les pays du
tiers monde et les destinations
habituelles du tourisme sexuel
connaissent un intérêt croissant
en particulier le Kenya et la
Thaïlande, où la demande a

augmenté de 40 % l'année der-
nière.

Simultanément, le Sida s'est
propagé de façon alarmante
dans les régions les plus pauvres
et aux abords des villes de ces
pays. Selon une enquête faite en
1987, 85 % des prostituées de
Nairobi sont infectées par le vi-
rus. Et une augmentation im-
portante a également été enre-
gistrée en Thaïlande et aux Phi-
lippines.

À BANGKOK
L'expansion de la prostitu-

tion enfantine signifie aussi que
le nombre d'enfants contaminés
est en augmentation. Seules 5 %
des prostituées de Bangkok , -
dont 40 % ont moins de 16 ans -
utilisent régulièrement des pré-
servatifs. L'une des raisons
étant , selon le FIZ, la diffusion
insuffisante de l'information sur
le Sida et des préservatifs.

D'autre part, l'envie qu'ont
les hommes des pays industriali-
sés de «vivre une aventure sans
aucune restriction à l'étranger»,
les conduits à urfe «irresponsabi-
lité fatale pour eux et leurs par-
tenaires étrangères», estime le
FIZ, qui rappelle que la Suisse
est actuellement le pays euro-
péen qui compte le plus grand
nombre de personnes atteintes
du Sida proportionnellement à
sa population..

(ats)

Sus aux films brutaux
Le National s'achemine vers l'interdiction totale

Bien qu'il ait renvoyé sa décision
à aujourd'hui le Conseil national
s'achemine vers une interdiction
complète des films brutaux et de
toute autre représentation «illus-
trant avec insistance des actes de
cruauté envers des hommes et des
animaux». Une minorité de la
Chambre basse craint toutefois
un début de censure.

Hier le National a débattu pen-
dant deux heures et demie d'un
nouvel article du Code pénal ré-

Révision du code pénal: Eva Segmuller, conseillère nationale, en discussion avec Arnold
Koller. (Photo ASL)

primant la fabrication, l'impor-
tation, la mise en circulation ou
l'exposition d'images, d'enregis-
trements sonores ou visuels ainsi
que d'écrits illustrant des actes
de cruauté sans aucune valeur
d'ordre scientifique ou culturel.

CONSEIL DE L'EUROPE
Cet article, adopté en 1987 déjà
par le Conseil des Etats, fait
suite à une série d'interpella-
tions parlementaires touchant à
l'expansion des films de violence

dure, les «brutalos», qui intéres-
sent particulièrement les jeunes.

Le Conseil de l'Europe s'est
déjà penché sur ce problème, a
expliqué le conseiller fédéral Ar-
nold Koller qui a invité les Etats
membres à revoir leur législa-
tion dans ce domaine.

L'ESTOMAC RETOURNÉ
Le Conseil fédéral estime qu'une
interdiction générale constitue
la seule manière de lutter contre
ces productions avilissantes. La

commission, qui a visionne
quelques «brutalos», en a eu
l'estomac retourné, selon le rap-
porteur Jean-Pierre Bonny
(prd/BE). Seule la possibilité
pour le juge de saisir ces cas-
settes pourrait être efficace.

La Commission fédérale du ci-
néma et un groupe de créateurs
culturels ont toutefois émis la
crainte de voir l'Etat s'immiscer
dans la création culturelle et ins-
taurer un début de censure.

Trop large, l'interdiction ris-
que d'être difficilement applica-
ble, ont estimé Peter Boden-
mann (ps/VS) et Francine Jean-
prêtre (ps/VD) qui ont proposé
des amendements pour interdire
la diffusion des «brutalos» aux
moins de 18 ou 16 ans ou de ne
s'attaquer qu'aux cassettes vi-
déo. Lili Nabholz (prd/ZH) veut
aussi punir les diffuseurs par
métier.

Pour le gouvernement et l'en-
semble des groupes parlemen-
taires, seule une large interdic-
tion permettrait la saisie de cas-
settes à la frontière.
On ne peut pas ignorer d'autres
formes de représentations vio-
lentes, comme les jeux vidéo et
les représentations graphiques
telles que la bande dessinée. Une
majorité d'orateurs serait toute-
fois prête à admettre une excep-
tion pour l'écrit. Le texte permet
en effet une distanciation de la
part du lecteur et donc une ré-
flexion, a estimé Gilles Petit-
pierre (prd/GE).

Le Conseil national devrait
voter aujourd'hui, (ap)
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j Jeudi 8 juin, de 13 h 30 à 18 h 30
; - ;¦¦, :: l Vendredi 9 juin, de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

Samedi 10 juin, de 8 h à 16 h non stop
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à gl
convenir: H

deSSinateii r avec expérience m

COnStrUCteii r de machines fi
Contactez Mme Perret DM
pour de plus amples m̂Wf k̂ ffirenseignements . <_TTlT'JJV Sa

{039) 2711 55 m £̂3*  ̂ |-ygutoris |

{ w^̂ jz-— _

P̂  « ^J Chauffage
H \A/ 1 Sanitaire

Y V Ferblanterie
w_-_B-__v Ventilation

Winkenbach
La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 9
<P 039/26 86 86
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Bonnard & Garde,
ingénieurs-conseils
Neuchâtel s.a.
Av. Léopold-Robert 68
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél.: (039) 23 55 66/67
Téiéfax: (039) 23 55 68

' Télex: 24 837 BGSA CH

H 

MENUISERIE
ÉBÊNISTERIE

HUMAIR
MAÎTRISE FÉDÉRALE

RUE DU COLLÈGE 98
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 039/28 32 57

HXXHïj E.Roncalli
¦Vjjp LJ Carrelages -+-
VfrL^ Revêtements

La Chaux-de-Fonds
Cerisiers 29 ? 039/28 76 42

J.-P. Martine!!.
Suce, de G. Martinelli

Bureau: Point-du-jour 18
<p 039/28 55 28
C.c.p. 23-125
Atelier: Crêt-Rossel 9a

Café-restaurant de la ville
cherche pour date à convenir

2 sommeliers(ères)
1 jeune cuisinier
ou aide de cuisine
Congé les samedis et dimanches.
<? 039/28 77 54.
Sans permis s'abstenir. 121579

I Famille avec 4 enfants de 21/_ à
10 ans, cherche pour le 1er 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. 3443s

*< Si vous recherchez un emploi
comme:

ouvrière
'i Si vous avez une bonne vue, êtes
fj : au bénéfice d'un permis de travail *
" valable, nous avons plusieurs ho-

raires à vous proposer.
£ Alors téléphonez au plus vite à
3 Michel Jenni

f ADIA INTÉRIM SA
<p 039/23 91 34 4»

DÉCOLLETAGE SA, SAINT-MAURICE
Dans le cadre de son expansion, ?,
cherche

décolleteurs
expérimentés

,-s
: et |

jeunes
décolleteurs

Prière d'envoyer curriculum vitae à

l DÉCOLLETAG E SA, SAINT-MAURICE
ooatw 1890 Saint-Maurice, direction technique ou f 025/65 27 73

_T\ Boulangerie-
_ r̂rr>~^ Pâtisserie

jÇSlLlp} FRÉDY TSCHANNEN
Mp̂ ĵj' Charrière 57

cherche pour début juillet

une vendeuse
le matin de 6 h à 12 h 30.

Téléphoner dès 17 heures au
039/28 41 82 012*32

Publicité intensive,
publicité par annonces

HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier

0 (038) 41 37 37 #

\ Notre société est active depuis plusieurs dizaines
! d'années dans la fourniture d'équipements indus-
i triels de dosage et pesage, installés dans plus de
[ 70 pays.

Notre offre s'adresse à un

dessinateur-projeteur
en schémas électroniques

s
connaissant le DAO, en vue de sa prochaine intro-

1 duction.
Si vous avez quelques années d'expérience indus-
trielle et que vous désirez travailler dans une atmos-
phère européenne, n'hésitez pas à faire vos offres à
notre service du personnel. 32s

V_ =̂^̂ ^Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA
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GÉRANCE D'IMMEUBLES
ET AGENCE IMMOBILIÈRE
engagerait

collaborateur(trice)
capable de travailler de manière indépendante et
d'assumer des responsabilités.

Poste d'avenir pour personne compétente.
Rayon d'activité: Montagnes neuchâteloises.

Faire offre avec références et prétentions de salaire sous
chiffres 28-950123 à Publicitas, place du Marché, La
Chaux-de-Fonds.



Léger
repli
Bourse

de Genève
La bourse de Genève était en
léger repli mardi. Le marché
suisse s'est trouvé confronté à
deux tendances: une positive
qui voudrait qu'il profite de la
détente observée sur les taux
suisses (et même américains),
l'autre négative stigmatisée par
la baisse de Wall Street après
les événements chinois. Cette
deuxième raison sera la plus
forte.

Lors des premiers échanges,
toute l'attention était retenue
par la cotation des titres Roche
Holding. En effet, suite à l'aug-
mentation de capital pour les
actions et à I augmentation
gratuite, dans les mêmes pro-
portions, des bons de jouis-
sance, on a maintenant deux
catégories de titres: le bon de
jouissance (16.575 +25) et
l'action (3400 +600) en haus-
se nettement plus sensible.

A propos de grande manœu-
vre financière, l'action au por-
teur Nestlé (7110 -65) mérite
une mention pour sa résis-
tance au détachement d'un
coupon de 175 frs il y a quel-
ques jours, puis à celle d'un
droit d'environ 135 frs. Bonne
tenue également de Omni Hol-
ding (1275 -25) qui détache
un droit coté 40 frs.

Quelques rares et modestes
prises de bénéfices ont cepen-
dant eu raison des cours de
BBC (3975 -25), Nestlé nomi-
native (6430 -70), du bon Ré-
assurances (1670 -20), Adia
(8200 -100), Holderbank
(5640 -85), Jacobs (7130 -
60), Buehrle(1065 -20), Par-
gesa (1720 -30), du bon SGS
(5500 -90) dans des mesures
tout à fait raisonnables.

Parmi les titres mis en excer-
gue, on relève COS (3550
+110), les nominatives Cor-
taillod (3000 +125), Mikron
(454 +14), les actions Bobst
(3290 +65), Fischer (1635
+5), le bon Sandoz (2050
+ 15), Alusuisse (1167 +16),
Motor Columbus (1460 +15).

Quelques cours sont pénali-
sés par le peu d'activité et la
difficulté de trouver des
contreparties. C'est notam-
ment le cas d'Innovation (670
-25), de Von Roll (2310-65)
et de Sibra (440 -10), pour ces
trois cas nous n'avons relevé
qu'un cours payé.

SPI à 12 h 40:1035.5 (-6.7)
(ats, sbs)

L'expansion passe par Genève
Le Crédit Agricole s'installe sur les bords du Léman
Première banque euro-
péenne, à la septième
place du classement mon-
dial, derrière six banques
japonaises, le Crédit Agri-
cole est en constante ex-
pansion. Une expansion
qui passe aujourd'hui par
Genève. Lundi, le prési-
dent et le directeur du Cré-
dit Agricole sont venus
inaugurer officiellement
cette nouvelle succursale,
avant de présenter, hier,
leurs ambitions.

Le Crédit Agricole n'est plus
ce qu'il était! Essentiellement
destiné aux agriculteurs, cet
établissement financier a véri-
tablement explosé il y a vingt
ans. Mais c'est à la fin des an-
nées 70 qu'il est devenu une
banque à part entière, avec des
ambitions internationales très
marquées. «Le Crédit Agricole
a «bancarisé» les Français», a
souligné le président Barsalou.

L'an dernier, en janvier, était
publiée la loi privatisant la
Caisse nationale de Crédit
Agricole. Les caisses ne laissè-
rent pas passer l'occasion et
acquirent 90% du capital, les
10% restants allant aux mem-
bres du personnel du groupe.

UN PUISSANT
ÉTABLISSEMENT

La structure du Crédit Agricole
est basée sur quelques 3000
caisses locales, 92 caisses ré-
gionales et sur la caisse natio-
nale. En outre, la banque fran-
çaise est représentée dans près
de vingt pays.

«Nous sommes un établisse-
ment très puissant, a répété
plusieurs fois M. Philippe Jaf-
fré, directeur général de la
Caisse nationale. A fin 88, no-
tre bilan s'établissait à 1276
milliards de francs français,
alors que notre résultat net
était de 3,9 milliards. Des chif-
fres qui nous valent de pointer
à la première place des ban-
ques européennes.»

«Notre position flatteuse est
due au marché des particuliers.
Un Français sur trois a un
compte chez nous. Et nous gé-
rons 17% des dépôts bancaires
et 16,4% des fonds de place-
ments (SICAV), soit 260 mil-
liards. Notre personnel ap-
proche les 70'000 collabora-
teurs», a poursuivi le directeur.

APRÈS CHICAGO
La première filiale étrangère
date de 1979. Cette antenne
américaine, située à Chicago,
fut le point de départ d'une
stratégie internationale sur le
financement des entreprises, le
financement du commerce
international et des marchés
des capitaux.

Avec l'Europe (Milan et
Londres en 1984), la politique
internationale s'est élargie aux
activités domestiques, notam-
ment vers les particuliers. La
décision de s'implanter à Ge-
nève découle directement du
bon suivi de cette politique.

ON Y PARLE FRANÇAIS!
M. Ivar Haller, nouveau direc-
teur de la succursale de Ge-

nève, a expliqué l'implantation
genevoise par une double logi-
que. «Premièrement, Genève
est une place de trésorerie qui
peut compter sur une clientèle
internationale. Les perspec-
tives de développement sur les
marchés à terme et sur le mar-
ché des options sont bonnes.
Deuxièmement, Genève est
proche de la France et un
rayonnement sur le territoire
français est envisageable. En
outre, la région Rhône-Alpes
est omniprésente».

L'essentiel de l'activité sera
tourné vers le financement
international et les entreprises
installées en Suisse, mais éga-
lement de l'autre côté de la
frontière. Des financements
immobiliers, ainsi que des cré-
dits destinés à financer dés
projets industriels en France
voisine compléteront le
tableau.

PAS DE PROBLÈME
AVEC L'EUROPE

M. Jaffré s'est montré très
confiant dans les chances de la
Suisse de bien réussir le «saut
européen». «La Suisse a dé-
montré qu'elle voulait faire les
efforts nécessaires pour assi-
miler les données euro-
péennes, tout en restant exté-
rieure à la .CE. Je suis
confiant.»

Enfin, la direction n'a pas
voulu être trop gourmande
pour les premiers exercices de
la succursale genevoise:
«Nous voulons pour les trois
premières années que notre
compte d'exploitation soit

M. Ivar Haller: un Suisse à la direction de la succursale de
Genève. Quarante collaborateurs travaillent depuis le dé-
but de l'année sous ses ordres.

équilibre. Ce qui, après quel-
ques mois d'activité, semble
réaliste. Après, nous envisage-

rons peut-être une implanta-
tion à Bâle ou à Zurich!»

J.Ho.

Atel: hausse de tarif
Le renoncement à Kaiseraugst

pèse lourd
Le renoncement à la cons-
truction de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst ne
s'est pas passé sans mal
pour la société Aare et Tes-
sin électricité SA (Atel),
Olten. Par rapport à l'an-
née dernière, le taux de re-
financement de l'entre-
prise est tombé de 22,5 % à
20,5 %. L'objectif essentiel
est actuellement de re-
constituer les provisions,
une mesure qui entraînera
inévitablement des adap-
tations de tarif.
Comme l'a expliqué hier à la
presse le président de la direc-
tion Ernst Trùmpy, il n'est pas,
encore possible de déterminer
l'importance ni la date de ces
hausses de tarif. Une demande
pour «Monsieur Prix» est en
préparation. Une chose est
toutefois sûre: aucune aug-
mentation n'interviendra avant
1990.

Lors de la dernière hausse en
1988, il avait été décidé, en ac-
cord avec l'office de surveil-
lance des prix, qu'aucune aug-
mentation de tarif ne se ferait
au cours des trois années sui-
vantes. L'accord prévoyait
néanmoins la possibilité
d'adaptation avant 1991 au
cas où un événement imprévi-
sible interviendrait. Atel fera
usage de cette clause, a expli-
qué le directeur Marc Légeret.

La situation bénéficiaire de
la société sera néanmoins amé-
liorée avec un important pro-
gramme d'investissements. La
composante principale de ce
programme est la construction
de la centrale électrique de
Ruppoldingen et l'agrandisse-
ment du réseau haute-tension
sur l'axe nord-sud. Ce pro-
gramme coûtera 350 mio. ,de
fr. répartis sur les cinq ans à
venir.

(ats)

JAPON. - Le gouverne-
ment japonais, premier pour-
voyeur d'aide économique à
Pékin, a annoncé un réexamen
de sa coopération face au
chaos qui paralyse la Chine,
tandis que les banques nip-
pones gelaient 145 millions de
dollars de prêts. Plusieurs mi-
nistres ont cependant écarté la
possibilité de sanctions écono-
miques dans l'immédiat, alors
que Tokyo fournit 68% de
l'aide bilatérale officielle à la
Chine et finance 56% de l'aide
multilatérale.

ALUMINIUM. - La
consommation d'aluminium
primaire s'est accrue l'an passé
en Europe occidentale de 6% à
4,3 millions de tonnes, a indi-
qué à Bruxelles le président
de l'Association européenne
de l'aluminium, Theodor
Tschopp, directeur chez
Alusuisse.

HYPOTHÈQUES. - Les
compagnies d'assurances
suisses envisagent à leur tour
une hausse des taux hypothé-
caires qui pourraient passer â
5,75%. La décision devrait
tomber au plus tard la semaine
prochaine. Dès le 1 er octobre,
par exemple, les locataires
d'appartements propriétés de
la compagnie d'assurances
Winterthour, paieront plus de
loyer et ils seront de plus vrai-
semblablement confrontés à
une nouvelle hausse au
printemps.

COS. - Le groupe COS
Computer, spécialisé dans la
vente de gros ordinateurs, a le
vent en poupe. Les résultats
enregistrés durant l'exercice
écoulé ont dépassé les prévi-
sions les plus optimistes, ce
qui permet de proposer une
hausse du dividende.

SANS PLOMB. - En
avril, la part de l'essence sans
plomb dans le volume total des
carburants vendu s'est élevée à
42,7%. Selon une estimation
de l'Union pétrolière suisse, la
part de l'essence sans plomb
atteindra, en 1995, 90% du to-
tal. Directeur de l'union, Bap-
tist Gehr a estimé qu'il sera dif-
ficile dans dix ans de trouver
de l'essence avec plomb.

BSN. - Le groupe agro-ali-
mentaire français BSN a rache-
té les activités européennes de
bisuiteries du groupe améri-
cain R.J.R Nabisco, pour un
montant d'environ 2,5 mil-
liards de dollars.

OPEP. - Les négociations
de l'OPEP sur le volume de la
production de brut au second
semestre demeuraient blo-
quées mardi à Vienne, par l'in-
sistance du Koweït à deman-

der un accroissement substan-
tiel de sa part de marché.

G + F. - Le groupe sidérur-
giste et fabricant de machines
schaffhousois Georges Fis-
cher, prévoit de collaborer
avec la société américaine
Grede Foundries Milwaukee,
Wisconsin. Cette collaboration
portera sur des secteurs spéci-
fiques de la technique de sidé-
rurgie. La construction d'uni-
tés de production communes
est envisagée ultérieurement.

CERBERUS . - Le groupe
zurichois Cerberus, spécialisé
dans les techniques de sécuri-
té, a poursuivi l'an dernier son
expansion. Différentes acquisi-
tions en Extrême-Orient, en
Europe et en Amérique du
Nord, ont permis de porter le
chiffre d'affaires consolidé à
713 millions de francs, soit une
progression de 40% par rap-
port à 1987.

RFA. - La croissance de
l'économie ouest-allemande
s'est «considérablement accé-
lérée» au premier trimestre,
progressant de 3% (en termes
réels) par rapport au quatrième
trimestre 1988, en données
corrigées des variations sai-
sonnières, a indiqué l'Office fé-
déral des statistiques de Wies-
baden.

ESPAGNE. - L Espagne
adhérera au Système moné-
taire européen (SME), au sein
duquel certaines des princi-
pales devises de la CEE fluc-
tuent entre elles dans des
marges étroites, avant le 1er
juillet 1990.

THE. - La production mon-
diale de thé a atteint un niveau
record de 2,22 millions de
tonnes métriques en 1988 soit
une augmentation de 3 pour
cent par rapport à 1987.

mû ECONOMIE ENBRëF

Les trois ans du Clip
Deuxième aux points de vente Tax Free
Considérée comme un gag
à la mode lors de son lan-
cement, la montre-pin-
cette suisse Le Clip fête
son 3e anniversaire le 7
juin. Au cours de cette
brève période d'existence,
156 modèles Le Clip diffé-
rents furent lancés sur le
marché alors que la
gamme du modèle de base
s'élargissait sans cesse et
accueillait Megaclip, ré-
veil, Clipper et Le Clip Set
dote d'un bracelet.
Plus de deux millions de mon-
tres Le Clip ont été distribuées
jusqu'à aujourd'hui dans le
monde entier. En raison des
imposantes dépenses publici-
taires, les marchés étrangers
devaient être quelque peu lais-
sés de côté, les ventes tou-
chant essentiellement la
Suisse et quelques pays li-
mitrophes.

Le Clip côtoie désormais

Swatch parmi les marques de
montre à succès. Ces deux
montres à la mode connaissent
une réussite impressionnante
sur le plan international, no-
tamment dans les points de
vente Tax Free où, selon «The
Best «N» Most in DFS 1988-
89», Swatch occupe nette-
ment la tête devant Le Clip qui
est ainsi la deuxième marque
de montres la mieux vendue en
commerce hors douane dans
le monde. Les deux montres
sont proposées par Swissair et
Crossair dans leur assortiment
de matériel vendu à bord.

L'ÉVOLUTION
D'UNE MARQUE

L'histoire de Le Clip est quel-
que peu mouvementée. En rai-
son d'une politique d'expan-
sion exagérée, l'ensemble du
management dut être déplacé,
en octobre 1987. Le siège de
l'entreprise fut transféré de Ge-

nève à Mônchaltorf, dans le
canton de Zurich. La situation
difficile à l'époque put ainsi
être redressée avec succès. La
jeune entreprise fut redimen-
sionnée et l'on accorda la
toute première priorité au mar-
ché suisse.

L'étroite collaboration avec
Rolf Knie, qui créa quelques
modèles artistiques actuelle-
ment sur le commerce en édi-
tion limitée et signée, doit être
vue comme un élément impor-
tant en ce sens.

Afin de concentrer en un
même lieu l'assemblage, les
stocks, le service après-vente
et l'administration, toutes les
activité*commerciales de l'en-
treprise Le Clip, à l'exception
du marketing, déménagèrent
en mai de cette année à Stabio,
au Tessin, où ces montres-pin-
cettes sont produites depuis
trois ans par le même fabricant,

(comm)

Le cours du dollar est remonté
à 1,7220 fr. mardi en fin
d'après-midi à Zurich (1,6905
fr. la veille). La hausse a toute-
fois quelque peu fléchi en fin
de journée en raison des évé-
nements en Chine, ont expli-
qué les cambistes.

Les opérateurs attendent la
publication, vendredi, de l'in-
dice américain des prix à la
production. Un ralentissement
du renchérissement signifierait
vraisemblablement un assou-
plissement de la politique mo-
nétaire, estiment les cambistes.

Le franc suisse a également
perdu du terrain face aux au-
tres principales monnaies. Le
DM valait 0,8675 (0,8650) fr.,
le franc français 0,2550
(0,2545) fr., la lire 0,1195
(0,1190) fr. les cent lires, la li-
vre 2,6990 (2,6835) fr. et le
yen 1,2030 (1,1975) fr. les
cent yen.

L'or coûtait 365 (365,50)
dollars l'once et 20.225
(19.925) fr. le lingot. L'once
d'argent se négociait à 5,23
(5,29) dollars et le kilo à 290
(289) fr.

(ats)

Le dollar
remonte
à Zurich
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Avec un compte personnel,
vous êtes gagnant sur tous les tableaux.

Une bonne idée à porter au crédit de la sont virées immédiatement sur votre compte
SBS: le nouveau compte personnel. d'épargne. Autant que vous voulez et quand
Un compte dédié aux transactions privées qui vous voulez. .f

r
*

englobe toutes les prestations désirables. Ou pluŝ de souplesse pour obtenir un j m ^L W  G _ '# |* - aPar exemple: crédit. Inutile de nous faire un dessin, nous Êrc  ̂I 50CI©t© Cl©
L'ordre de paiement easy. Additionner les savons que les bonnes occasions ne se MM fàonnitl 10 Cl IBCCOversements, inscrire le total et le nombre renouvellent pas de sitôt. §giflg| DQll ^U6 9UISS6

de bulletins de versement, signer et expédier. Ou l'assistance-conseil. La gestion est
Vous ne payez que le prix du timbre. un art qui gagne à être connu. Tout l'art est Une lOBB c/ uVOflCe

Ou l'épargne automatique. Vos économies de se fier à des professionnels. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
005820

nniA/ tniMCC ? 05.06.89 2480.70 7IIBirU M. 05.06.89 1042.20 « 1 #e _*. Achat 1,71UUVV UUIVCO T 06.06.89 2496.32 £.Ut1IUn ? 06.06.89 1039.50 * US> T Vente 1,74

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 363.50 366.50
Lingot 20.150.— 20.400.—
Vreneli 114.25 124.25
Napoléon 114.— 122.—
Souver. $ new 85.50 87.50
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,24 5,26
Lingot/kg 282 — 297 —

Platine
Kilo Fr 27.550.— 27.850.—

CONVENTION OR
Plage or 20.600 —
Achat 20.180.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT
Juin 1989: 245

1

A = cours du 05.06.89
B = cours du 06.06.89

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

A B
Roche b/jce 165250.— 165260 —
Roche 1/10 16550.— 16550.—
Kuoni 29000 — 29000 —

C. F. N. n. 1400.- 1400.-
B. Centr. Coop. 855.— 850 —
Crossair p. 1250 — 1260.—
Swissair p. 1050.— 1055 —
Swissair n. 885 — 880 —
Bank Leu p. 2700.- 2725-
UBS p. 3175.— 3210 —
UBS n. 680.— 690.—
UBS b.p. 116.50 116 —
SBS p. 303 — 299.—
SBS n. 274.— 270.-
SBS b.p. 271.— 268-
C.S. hold. p. 2460 — 2460.-
C.S. hold. n. 497.— 492-
BPS 1725- 1705.—
BPS b.p. 162.50 161 —
Adia Int. p. 8300.— 8200 —
Elektrowatt 2880— 2895.—
Forbo p. 2790.— 2750.-
Galenica b.p. 602.— 600,—
Holder p. 5750.— 5750.—
Jac Suchard p. 7190 — 7170 —
Landis B 1250.- 1235-
Motor Col. 1445.— 1460 —
Moeven p. 5350 — 5350 —
Buhrle p. 1080.— 1075.—
Biihrle n. 393.— 390.—
Buhrle b.p. 348.- 345-
Schindler p. 5975.— 5825.—
Sibra p. 450— 440 —
Sibra n. 365.— 360 —
SGS n. 5590.- 5410-
SMH 20 118.— 118.—
SMH 100 446.- 449 —
La Neuchât. 1540.— 1540 —
Rueckv p. 10325.— 10350.—
Rueckv n. 7775.- 7740.-
Wthur p. 4550.— 4550.-
W' thur n. 3570.— 3510.—
Zurich p. 4775— 4790.—
Zurich n. 3900.— 3800 —
BBC I-A- 4000.- 4000.—
Ciba-gy p. 3930 — 3945 —

Ciba-gy n. 2975— 2995.—
Ciba-gy b.p. 3000 — 2990 —
Jelmoli 2425.— 2475-
Nestlé p. 7175.- 7130-
Nestlé n. 6500- 6430-
Nestlé b.p. 1320.- 1310.—
Sandoz p. 11375.- 11225.-
Sandoz n. 9425.— 9475.—
Sandoz b.p. 2035— 2050 —
Alusuisse p. 1151.— 1180.—
Cortaillod n. 2875— 2975.-
Sulzer n. 5125— 5100-
Inspectorate p. 1915— 1900.—

A B
Abbott Labor 102.50 103 50
Aetna LF cas 92.75 94.50
Alcan alu 55.75 57.25
Amax 43.50 44.—
Am Cyanamid 94.— 95.25
ATT 61.50 60.75
Amoco corp 74.50 76.25
ATL Richf 157.50 159 —
Baker Hughes 29— 30.—
Baxter 36.— 36.50
Boeing 133 — 131.50
Unisys 46.75 47.-
Caterpillar 105 — 105.—
Citicorp 58— 57.—
Coca Cola 99— 99.75
Control Data 34.50 34.50
Du Pont 187.- 188.50
Eastm Kodak 79.50 80.50
Exxon 73.50 74.75
Gen. Elec 95.— 94.50.
Gen. Motors 69— 69.25
GulfWest 90.- 92.25
Halliburton 51— 52.25
Homestake 22— 21.50
Honeywell 126.50 127.50
Inco Itd 51— 51 —
IBM 184.50 187.50
Litton 135.- 136.50
MMM 125.50 127.—
Mobil corp 87.50 87.75
NCR 95.50 97.25
Pepsico Inc 92.— 94.25
Pfizer 107.— 106 —
Phil Morris 238.50 240.50
Philips pet 39.75 40 —
Proct Gamb 178.50 180.—

Rockwell 36.75 37.25
Schlumberger 67.50 68.75
Sears Roeb 79.75 80.25
Smithkline 103 — 104.—
Squibb corp 135.— 136.50
Sun co inc 71.50 72.25
Texaco 84— 86.—
Warner Lamb. 150.50 156.—
Woolworth 89.75 90.50
Xerox 108- 109.50
y Zenith 34.25 34.—
Anglo am 32.25 33 —
Amgold 109.- 112-
De Beers p. 25.— 26 —
Cons. Goldf I 32.- 32.-
Aegon NV 76.- 75.25
Akzo 115.— 114.50
Algem Bank ABN 32.25 32.25
Amro Bank 61.75 62.75
Philips 28.75 28.75
Robeco 81— 82 —
Rolinco 80.50 80.75
Royal Dutsch 105— 105.50
Unilever NV 105.50 105.50
Basf AG 272.50 270.—
Bayer AG 270.50 269.-
BMW 493.— 494.—
Commerzbank 208.50 207.—
Daimler Benz 594.— 589 —
Degussa 392.— 389 —
Deutsche Bank 478— 473 —
Dresdner BK 280.50 279 —
Hoechst 275- 273.—
Mannesmann 214.— 210.50
Mercedes 469.— 469 —
Schering 478— 580 —
Siemens 476.— 474 —
Thyssen AG 218.50 218-
VW 342.— 340.—
Fujitsu Itd 18.50 18.25
Honda Motor 24.- 23.75
Nec corp 22.75 22.75
Sanyo électr. 11.25 11.25
Sharp corp 17.— 17 —
Sony 92.50 93.50
Norsk Hyd n. 39.- 40.-
Aquitaine 133.50 135.—

A B
Aetna LF & CAS 55% 55%
Alcan 33% 33%

Aluminco of Am 64% 64%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 27% 28-
ATT 35% 35%
Amoco Corp 44% 45%
Atl Richfld 92% 93%
Boeing Co 75% 77-
Unisys Corp. 27% 27%
CanPacif 18% 18%-
Caterpillar 61% 62-
Citicorp 33- 32%-
Coca Cola 58% 57%
Dow chem. 91 % 92-
Du Pont 109 108%-
Eastm. Kodak 46% 47%
Exxon corp 43% 44-
Fluor corp 29% 29%
Gen. dynamics 57% 57.-
Gen. elec. 55% 55-
Gen. Motors 40% 40%
Halliburton 30% 30%
Homestake 12% 13%
Honeywell 73% 73%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 108% 109%
ITT 59% 60%
Litton Ind 79% 79%
MMM 73.- 74%
Mobil corp 51% 51.-
NCR 56% 57.-
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 54% 54%
Pfizer inc 61- 61%
Ph. Morris 139% 140%
Phillips petrol 23% 23%
Procter _ Gamble 104% 104.-
Rockwell intl 21% 22.-
Sears, Roebuck 46% 46%
Smithkline 60% 60%
Squibb corp 79% 78%
Sun co 42% 42%
Texaco inc 49% 50-
Union Carbide 27% 28%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 35% 36%
UTD Technolog 50- 50-
Warner Lambert 90% 92-
Woolworth Co 52- 52%
Xerox 63% 63%
Zenith elec 20- 20%
Amerada Hess 38% 38%
Avon Products 34% 34%
Chevron corp 54% 55%

Motorola inc 56% 57%
Polaroid 39% 39%
Raytheon 72- 72%
Ralston Purina 87% 88-
Hewlett-Packard 54% 55-
Texas Instrum 43% 43%
Unocal corp 46% 46%-
Westingh elec 63% 64%
Schlumberger 39% 40%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦ :s'"'S'iHs? " . .'
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a

A B
Ajinomoto 2680 — 2690 —
Canon 1860 — 1830.—
Daiwa House 2130.— 2150.—
Eisai 1980 — 1990 —
Fuji Bank 3450 — 3490.—
Fuji photo 4020.— 4000 —
Fujisawa pha 1720 — 1720.—
Fujitsu 1570.— 1530.—
Hitachi 1650— 161 O.-
Honda Motor 1990.— i960.—
Kanegafuji 990 — 1020 —
Kansai el PW 4540 — 4600.-
Komatsu 1260.— 1240.-
Makita elct. 1870— 1830 —
Marui 2810- 2760.-
Matsush el I 2440 — 2420.—
Matsush el W 2070 — 2030 —
Mitsub. ch. Ma 1160- 1180.—
Mitsub. el 1170— 1150.—
Mitsub. Heavy 1160— 1150.—
Mitsui co 1040.- 1020.—
Nippon Oil 1460.- 1510.—
Nissan Motor 1590.— 1610.—
Nomura sec. 3280— 3230 —
Olympus opt 1350 — 1370.—
Ricoh 1280.- 1260.-
Sankyo 2330- 2420-
Sanyo elect. 953— 945.—
Shiseido 1690.— 1700.—
Sony 7810— 7800-
Takeda chem. 2330 — 2350 —
Tokyo Marine 2020 — 2010 —
Toshiba 1440.— 1430.—
Toyota Motor 2680 — 2660.—
Yamanouchi 3490 — 3520 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.68 1.76
1$ canadien 1.38 1.48 .
1 £ sterling 2.58 2.83
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1115 -.1265
100 DM 85.50 87.50
100 fl. holland. 75.75 77.75
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.20 12.50
100 escudos 1.- 1.20

DEVISES

1$ US 1.71 1.74
1$ canadien 1.4225 1.4525
1 £ sterling 2.675 2.725
100 FF 25.2 25.9
100 lires 0.1185 0.121
100 DM 86.40 87.20
100 yens 1.201 1.213
100 fl. holland. 76.65 77.45
100 fr belges 4- 4.19
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling aut. 12.27 12.39
100 escudos 1.02 1.06
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Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel, Suisse

^ i>
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 3045a

Un mécanicien ou
réparateur autos

qualifié
Garage Ledermann

Agence Nissan
2525 Le Landeron

<t> 038/51 31 81 000076

l̂ ÊH^^^lB ROLEX
| = P ~̂ r̂ ^̂ ^̂  ̂ BIENNE

Notre produit haut de gamme de conception classique est en partie réa-
lisé à l'aide d'équipement utilisant les technologies de demain.
Notre objectif est de concilier cette évolution technique indispensable
avec les exigences de nos horlogers expérimentés.
Pour faire face à ce défi, nous proposons à des jeunes gens ou jeunes
filles (libéré(e)s de la scolarité obligatoire) plusieurs postes

d'apprentissage
dans une nouvelle profession d'avenir, celle

d'horloger-
micro-éléctronicien

Cette formation, d'une durée de 4 ans, débute mi-août 1989 et néces-
site des résultats scolaires suffisants pour être à même de suivre les
cours théoriques donnés par une école d'horlogerie. Elle permet de se
présenter à l'examen fédéral de capacité (CFC).
Notre bureau du personnel se tient à votre disposition pour répondre à
vos questions éventuelles - <f> 032/22 26 11.
Veuillez faire parvenir votre demande, par écrit, au Service du personnel
de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82, case postale, 2502 Bienne. 002269

HASLER FRERES SA j ÊmWj0wJ®&
2013 Colombier fâ?J //

0 (038) 41 37 37 &M&Âf£kJ
s . ' ^

Notre société est active depuis plusieurs dizaines
d'années dans la fourniture d'équipements industriels
de dosage et pesage, installés dans plus de 70 pays.
Pour compléter notre équipe de montage, nous enga-
geons pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens-
électroniciens ET

(ou équivalent)
pour le service externe et d'après-vente.
Ces futurs collaborateurs se verront confier, après une
période de formation, le montage et la mise en service
de nos installations.
Ce poste conviendrait particulièrement à des personnes
aimant les contacts variés et les déplacements en
Europe.
La connaissance d'une autre langue, permettant de sui-
vre une conversation, est indispensable.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres écrites à notre service du personnel. 32s

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

»•/¦ _UAW_r_E m f C Pour l'ouverture prochaine de
son nouveau restaurant
MANORA , La PLA CETTE
La Chaux-de-Fonds
cherche des

H;t>;, =>' i;;: s-l'^Ss- x*"" N£;iv i: ': ;V ''^V ' /"'

cuisiniers(ères) qualifiés(ées)
(secteur cuisine chaude)

Salaire en fonction des capacités.
Semaine de 5 jours.
Rabais'sur les achats, 13$ salaire. , !V-
Conditions sociales d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Intéressé(e)? Adressez-vous ou envoyez votre candidature au gé-
rant du Restaurant MANORA , M. Finger, case postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds, / 039/25 11 45 o^

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
n

Superbe
Fiat Uno
Turbo ie
gris métallisé,

1987,29 500 km,
GARAGE

DE LA RONDE
? 039/28 33 33

768

¦?????????? .???????? ??yj^

£ 
P.-A. KAUFMANN & FILS: LE REGARD TOURNÉ VERS L'AVENIR - ., | 

M

? JEUNESFILLES, JEUNESGENS 5
 ̂ • 

Avez-vous envie de vous investir corps et âme dans un métier 
^T plein de promesses et d'avenir? 
^

^ • Désirez-vous travailler au sein d'une équipe qualifiée? 
^? • Voulez-vous devenir un/une spécialiste <

? de notre branche d'activité? -*
? „,. ,,„„ „¦ yy. ,_ _ rv , , ^
? SI OUI, NOUS VOUS OFFRONS LES PLACES D'APPRENTISSAGE SUIVANTES: <
^^ 
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^^

? • Apprentissage de magasinier. 
^p. • Apprentissage de vendeur en articles de ménage. 
^? • Apprentissage de vendeuse en articles de ménage. M

£ Pour début août 1989. 012,91 
^
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 ̂ i SAISISSEZ CES OCCASIONS '

£ FAITES VOS OFFRES OU TÉLÉPHONEZ-NOUS: > ' 
^

MYLÊNE
médium, voyance
astrologie, résoud
tous problèmes:

amour, aff., chance,
protection,

désenvoûtement.
Du 5 au 9 juin.

P 039/26 74 83.
60089

A vendre à
Dombresson,

à quelques minutes
de Neuchâtel
une maison

familiale jumelée.
Vœux de

construction peuvent
encore être pris

en considération.
Cheminée, garage,
quartier tranquille.

Prix de vente
Fr. 515000.-

Offres sous chiffres
1407A ofa. Orell
Fùssli Werbe AG,
Postfach 4002,

Basel

[ simplexf!)
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bûroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

papeteristin
als Sachbearbeiterin im Bereich «Bûroartikel»

Sie stehen in telefonischem Kontakt mit unsem Kun-
den aus der ganzen Schweiz und bearbeiten Bestel-
lungen. Den Kunden- und Artikelstamm verwalten
Sie ûber Bildschirm mit Hilfe einer modernen EDV-
Anlage (EDV-Kenntnisse nicht Bedingung).
Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch fliessend spre-
chen und Freude an einer lebhaften und selbstândi-
gen Aufgabe haben, dann senden Sie uns Ihre Bewer-
bung mit alleh Unterlagen.

, • 5-Tage-Woche '
^^\ • Personalrestaurant 0100*4

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 3106$ dans toutes ces professions.
Bonnes prestations pour personnes de confiance. ss4

/ ŷyyp titsùHn o. c»fe6!_U ti
Mk\ Ploiement fixe ^(8 «"y** -

\^V_f^ ettemporaire _»•

/ÊkSWf La Neuchâteloise i
JKMWÊèF Assurances *»*» ***

Pour compléter l'équipe permanente de
surveillance et d'entretien des installa-
tions techniques de notre siège adminis-
tratif, nous cherchons un

électricien d'entretien
ou un

monteur électricien
(courant fort et faible)

disposant de quelques années d'expé-
rience, âgé de plus de 25 ans. Entrée en
fonctions immédiate ou à convenir.
Nous offrons un poste stable ainsi que
de très bonnes conditions de travail et
d'engagement (prestations sociales et
autres avantages). Logement de service
de 4 pièces au bord du lac (début du
bail selon entente).
Renseignements et offres: Service du
personnel, Monruz 2, 2002 Neuchâtel;
C. Wagnières. p 038/21 11 71, interne
2315.
Une formule de candidature sera volon-
tiers envoyée sur simple appel télépho-
nique. 000035

Près de vous
Prèsdechezvous -

JUmWm La Neuchâteloise j
\WWJ Assurances 

_________________________________B_________________B



Du courage,
mais aussi des satisfactions!

A l'école Musicalia, la guitare est privilégiée
D'une modestie rare, peut-
être même excessive, indépen-
dant, Marcel Pieren est du
bois dont on fait les pédago-
gues. Sensible, nuancé, il vit
son art en profondeur. En
1976, il a fondé l'Ecole Musi-
calia. Débuts fluctuants, il a
donc fallu beaucoup d'enthou-
saisme, de persévérance. Du
courage certes, mais aussi des
satisfactions. La récente audi-
tion que donnaient ses élèves
au Centre de rencontre, en fut
un témoignage édifiant.
L'élève prend sa leçon sous l'œil
du maître. Celui-ci écoute, cor-
rige, questionne, commente, en
utilisant un vocabulaire psycho-
logique et musical bien adapté à
l'âge et aux motivations de
l'étudiant.

En 1976, donc, Marcel Pieren
a fondé l'Ecole Musicalia. Rues
Fleury, de l'Hôpital, des Bercles
à Neuchâtel, rue Jardinière à La
Chaux-de-Fonds, les débuts fu-
rent difficiles et fluctuants. Au-
jourd'hui bien installée et struc-
turée, l'école a son siège rue du

Premier Mars 20 à Neuchâtel ,
Avenue Léopold-Robert 13 à
La Chaux-de-Fonds. Marcel
Pieren et quelques professeurs y
enseignent la musique en géné-
ral mais la guitare y est l'instru-
ment de prédilection.
-Où avez-vous étudié la mu-
sique?
-J'ai d'abord joué du violon-
celle, puis j'ai préféré la guitare.
C'est un instrument difficile ,
mais complet: un vrai orchestre
en quelque sorte. A l'époque
j'admirais Segovia. Chemin
ardu, j'ai souhaité devenir pro-
fesseur. Lorsque j 'ai commencé
mes études au Conservatoire de
Neuchâtel, mon maître, Alfredo
Pelati, donnait ses leçons à do-
micile...faute de salles! La gui-
tare était associée au folklore,
on ne la prenait pas trop au sé-
rieux. C'était la mal aimée. Il
faut reconnaître qu'au début des
études, elle n'enthousiasme pas
outre mesure. Elle exige une telle
technique pour obtenir si peu!
- Des diplômes?
- Au Conservatoire de Genève,
classe Livia Sao Marcos
- Des voyages?

- L'Amérique latine, j 'ai tou-
jours aimé voyager, découvrit
de nouvelles techniques de l'ins-
trument.

Durant cinq ans Marcel Pie-
ren séjourna au Brésil, où il en-
seigna à l'Institut Villa Lobos.
Mais par-delà les tournées, ce
qui tenaillait le voyageur, c'était
l'enseignement. De retour au
pays, il ouvre une école.
- Le canton de Neuchâtel est

une région agréable pour ensei-
gner. Les jeunes, pas trop blasés,
sont prêts à se lancer dans
l'aventure de l'étude d'un instru-
ment. Il faut guider, conîmuni-
quer le sérieux de l'étude et la
joie dé jouer...

Un pari difficile mais tenu,
souvent, si l'on en juge les résul-
tats obtenus. S'il fallait définir la
pédagogie pratiquée à Musica-
lia, on pourrait parler d'une
grande mobilité. Etre à l'écoute
de l'élève, baser l'enseignement
sur ses projets personnels, le
faire participer en tenant
compte de ses goûts musicaux.
L'école ne veut pas faire «école»
mais entend élargir au maxi-
mum l'univers musical des

La guitare à toutes les gé-
nérations ! (photo privée)
élèves, sans perdre de vue la
technique. Des structures per-
mettent, quel que soit l'âge de
l'élève, de s'intégrer à un sys-
tème d'étude organisé. Du clas-
sique au jazz, l'étudiant n'a que
l'embarras du choix!

D. de C.

Madame Paradis
s'en va-t-au ciel du théâtre

Amours multiples pour la récente création du TPR
Spectacle créé la semaine der-
nière à Carouge pour «Miroir
89», Madame Paradis revient au
pays du TPR. Cette création d'un
texte signé Anne Cunéo prend fi-
gure de parenthèses dans l'activi-
té de la troupe à Charles Joris, un
intermède aux tonalités senti-
mentales et au channe simple.

Anne-Marie Blanc, grande actrice dans l'ombre des chiffons et Christine Paris, dans
une scène de «Madame Paradis» (Photo Mario del Curto)

Surtout, il y a la grande dame
Anne-Marie Blanc venue à Beau-
Site par le concours d'amours
multiples.
Au début, il y a donc cette
grande comédienne devant le
théâtre allemand et suisse-alé-
manique et sur les écrans des
mêmes. A dix ans, elle quittait

Vevey et la Suisse romande. Au-
jourd'hui, à 70 ans, elle a eu fort
envie déjouer une fois au moins,
la première, en français. Son dé-
sir a rencontré celui d'Anne Cu-
néo rêvant d'une pièce pour
Mme Blanc. Et ensemble elles
ont pensé à Charles Joris, of-
frant au TPR la possibilité d'une

création entre-deux, après «Les
Voisins» et avant le Festival de
Neuchâtel.

Ainsi est née l'histoire de Ma-
dame Paradis, ancienne actrice
renommée devenue costumière
au milieu de défroques aux-
quelles collent les sentiments et
le souffle du théâtre, et qui puise
en une symbiose entre scène et
vie une philosophie sage et divi-
natoire. Dans son grenier et par
des répliques implacables em-
pruntées à Ibsen, Madame Pa-
radis exorcise le drame senti-
mental d'une jeune actrice
(Christine Paris) lui indiquant
l'espoir d'un autre amour. Le
coup de foudre a lieu. Dans un
décor chamarré de Armande
Oswald, le trio en scène (Samir
Siad interprétant le jeune
homme) laisse déferler les senti-
ments; de quoi séduire peut-être
un public différent et pour
Charles Joris, l'occasion de tenir
un propos inhabituel. Pour
trouver le ton, il a féminisé
l'équipe à mort, recherché la vi-
bration des cordes de la sensibi-
lité première. (ib)

Vendredi 9 j u i n, 20 h 30, Casino
du Locle
Jeudi 15 et vendredi 16 j u i n, 20 h
30, Théâtre de la Chaux-de-
Fonds.

Percussion et accordéon
classique de concert

AGENDA

Théâtre abc, La Chaux-de-Fonds
On a marié l'orgue et la trom-
pette, l'orgue et la percussion,
pourquoi n'associerait-on pas la
percussion et l'accordéon classi-
que? L'idée est de Francy Scho-
ri, directeur artistique du Centre
de culture abc, et elle fait son pe-
tit bonhomme de chemin.

Dans leurs couleurs nou-
velles, ces instruments ont susci-
té la naissance d'œuvres capti-
vantes. Terminée l'époque où la
percussion , cinquième roue du
char de l'orchestre symphoni-
que, s'accommodait de quelques
roulements de timbales. Au-

jourd'hui la percussion, enrichie
de nombreux instruments exoti-
ques, d'une gamme très étendue
de sonorités, s'enorgueillit de
plusieurs familles d'instruments.
Certains, les claviers, xylo-
phone, marimba, vibraphone,
permettent d'aborder le réper-
toire classique. Outre des œu-
vres composées aujourd'hui
pour percussion, Laurent de
Ceuninck , interprétera quelques
pages de Jean-S. Bach et Erik
Satie.

L'accordéon de concert

connaît depuis quelques décen-
nies un développement prodi-
gieux, développement de la fac-
ture instrumentale et de ses
conséquences techniques. Pascal
Contet, diplômé de conserva-
toires français, lauréat de dis-
tinctions internationales, inter-
prétera quelques pages mo-
dernes,'aux côté d'autres, classi-
ques, où Scarlatti, les
compositeurs russes, figurent en
bonne place.

D.Z.
Théâtre abc (Serre 17)
Vendredi 9 j u i n  20h30

25e anniversaire
de l'Ecole normale de Bienne
«Genesis» conte musical pour
chœur, soli et orchestre, musi-
que Emile de Ceuninck, sur un
texte de Jean-Marie Adatte, sera
interprété en création, lors du
concert qui marquera le 25e an-
niversaire de l'Ecole normale de
Bienne.

Les exécutants en seront les
chœurs de l'Ecole normale, des
enseignants du Jura bernois et

de Bienne, la Société d'orches-
tre. Janou Vuilleumier, soprano,
Charles Ossola, basse, complè-
tent la distribution, placée sous
la direction du compositeur. En
première partie de concert , Dag-
mar Clottu, sera la soliste du
Concerto pour piano et orches-
tre de Schumann. D.Z.
Palais des congrès, Bienne
Jeudi 8 juin 20h 15

«Genesis»
pour chœur,

soli et orchestre

La guérilla chimérique
LIVRES 

En ces temps ou le mot «Amazo-
nie» est martelé sur les tam-tams
médiatiques, la lecture d'un court
roman s'impose à tous ceux qui
ne veulent pas se contenter des
rassurants raccourcis de l'infor-
mation standardisée.
Avec «L'expédition Montai-
gne», Antonio Callado, roman-
cier mais aussi journaliste brési-
lien, évoque les problèmes de la
survie des Indiens de la forêt
amazonienne, sous le couvert
d'un conte philosophique à la
trame limpide. Son héros Vi-
cente Beirao s'est fait une spé-
cialité de dénoncer l'exploita-
tion des Indiens. Nourri de
culture française, ce journaliste
qu'anime un farouche idéal ré-
volutionnaire, a trouvé en la
personne d'Ipavou, un pauvre
indien tuberculeux qu'il a extir-
pé d'un centre de rééducation à
l'abandon, le symbole vivant de
sa dernière chimère: lever la gué-
rilla indienne pour libérer le Bré-
silien du colonialisme Blanc.
Nanti d'un portefeuille bien gar-
ni et du buste de Montaigne,
Beirao va traîner Ipavou dans la
jungle amazonnienne à la re-
cherche de sa tribu natale. Les
péripéties rocambolesque vont
se succéder et les rapports entre
les personnages vont se trans-
former subtilement pour appa-
raître comme une allégorie de la
colonisation des Indiens.

Terriblement caustique, Cal-
lado fait flèche de tous bois sur
les personnages du «Bon sauva-
ge» et de «l'idéalisme humani-
taire». Il s'amuse encore à oppo-
ser le language pédant de Beirao
et la vulgarité qu'Ipavou a ap-
prise des Blancs «pour faire ri-
goler les Blancs», au monde in-
dien dont il présente les lé-
gendes, et le vocabulaire de sa
faune et de sa flore. Ce feu d'ar-
tifice d'allusions historiques, lit-
téraires et ethnologiques a quel-
que chose d'éblouissant, et les
notes du traducteur (Jacques
Thériot) en fin de volume lais-
sent entrevoir des jeux de corres-
pondances subtiles et d'érudi-
tion narquoise qui ne sont pas
directement perceptibles au lec-
teur francophone.

Avec ce roman décapant et,
ne le cachons pas, au style dé-
routant , Callado, qui fut un art-
dent militant de la création du
parc indigène du Chingou en
1957, lequel demeure à ce jour le
seul exemple d'une réserve res-
pectueuse de la culture indienne,
a écrit un hommage lyrique à la
mémoire des Indiens d'Amazo-
nie, «ces êtres venus on ne sait
au juste d'où pour mourir parmi
nous.» Pascal HELLE

Antonio Callado/Expéditioh
Montaigne.
Presses de la Renaissance 1989

A la Patinoire de Fribourg
Quatre cents choristes, issus de dif-
férents ensembles fribourgeois, qua-
tre personnalités de renom interna-
tional, Dom Helder Camara, l'abbé
Pierre, Miguel Estrella, Pierre Kae-
lin: le concert du partage! Au pro-
gramme «La joie partagée» musi-
que Pierre Kaelin, récitant Emile
Gardaz et un orchestre jazz, œuvre
suivie d'un récital du pianiste Mi-
guel Estrella, dans l'exécution de
musique d'Argentine et d'une so-
nate de Beethoven.

«La symphonie des deux mon-
des», musique Pierre Kaelin sur un
texte de Dom Helder Camara, so-
listes Mannick et John Littleton et
un orchestre symphoni que, appor-
teront son apothéose au concert .

(DdC)
Patinoire de Fribourg
Dimanche 11 j u i n, 16h

Concert du partage

Architecture et constuction
en Suisse romande

Désireuses de présenter, dans un
large échantillonnage, les ten-
dances de ce qui se fait en ce do-
maine, les éditions CRP vien-
nent de publier un ouvrage qui,
plus qu'un catalogue, se veut
«être le premier élément de mé-
moire de la construction ro-
mande».

Ce parcours architectural
s'arrête plus particulièrement en
pays vaudois, dont il présente 49
projets; bâtiments administra-
tifs, universités, collèges, lotisse-
ments, immeubles locatifs, vil-
las, restaurant panoramique et
autre centre œcuménique.

Chacun de ces projets est ré-
sumé par sa situation, histori-

que, programme et projet , ca-
ractéristiques générales et ac-
compagné de photos et plans.
Un encadré associe également
les entrepreneurs ayant collabo-
ré à la réalisation des travaux.

Destiné avant tout aux pro-
fessionnels, le propriétaire po-
tentiel trouvera dans ce livre de
quoi nourrir son imagination et
pourra s'assurer que «l'architec-
ture romande» suit et intègre
parfaitement l'évolution des
nouvelles techniques et mé-
thodes de construction.
Architecture et construction en
Suisse romande 1986-1988
Les réalisations immobilières,
éditions CRP, 1020 Renens

L'essentiel sur la peinture
française et italienne

De «abstraction-création» à
«Zao Wou-ki», un volume de
plus de 500 pages répertorie in-
dividus et mouvements artisti-
ques qui ont fait la peinture en
France, du Moyen Age à l'épo-
que contemporaine. En tout,
plus de quatre cents artistes
français ou ayant crée en France
et quelque 220 documents en
couleur. Foyers culturels, écoles
et courants picturaux y trouvent
également place, le tout est dé-
crit par d'éminents historiens
d'art, conservateurs, cher-
cheurs.

L'ouvrage, sous jaquette sou-
ple et résistante, est élégamment
mis en page et d'un format pra-
tique proche du «poche» - si la
poche est assez vaste et solide

tout de même! Sinon, préférer le
sac à main. Ainsi peut-il accom-
pagner tout amateur d'art ou
étudiant lors de visites en mu-
sées et galeries ou lors de re-
cherches, lui donnant par une
consultation rapide un éclairage
direct sur l'essentiel.

Un dictionnaire de la peinture
italienne, des origines à nos
jours, jumelle cette parution.
Organisé de la même manière
que l'ouvrage décrit ci-dessus, il
est le deuxième «Essentiel de la
peinture».
Dictionnaire de la peintu re
f rançaise
Dictionnaire de la peinture
italienne
Les Essentiels de Larousse,
1989.
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Rue du Stand 8
,' 039/28 28 15
La Chaux-de-Fonds

Votre fournisseur
pour une viande de qualité

A remettre

surface de vente
commerciale

environ 240 m2, 3 étages, placée au centre,
vitrines, avec stock, mobilier, etc.
Selon offre, affaire traitée rapidement.
Ecrire sous chiffres 28-950122 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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Café des Alpes
Vous connaissez? Non?

Alors ne tardez pas trop...

Rue de la Serre 7 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 76 70

U 

Librairie
La Plume

Balance 3 2300 La Chaux-de-Fonds
<& 039/28 62 20

Alimentation
du Succès

J.-P. Portmann
2300 La Chaux-de-Fonds
/ 039/26 83 33

JOURNÉE KURDISTAN
Samedi 10 juin dès 17 heures
Aula du Collège des Forges

La Chaux-de-Fonds
• Film de la TV suisse italienne «Et les Kurdes, M. Arbenz?»

• Présence du réalisateur Vittorio Lenzi - discussion

• Message de M. Francis Matthey, Conseiller d'Etat

• Diaporama sur le Kurdistan

• A 20 h 30, TABLE RONDE
avec Armand Gaspard, écrivain, journaliste à Genève:
«L'oppression des nationalités et minorités en Turquie»

• Folklore kurde, chants, musique, spécialités kurdes, boissons.

Pour couvrir les frais: LOTERIE
- parmi les prix, original de l'affiche réalisée par Alain Nicolet.

Organisation: Association Suisse-Kurdistan,
groupe de La Chaux-de-Fonds

Soutenu par: Association pour la défense des chômeurs, Comitato cittadino,
Comité Chili, Comité pour là défense du droit d'asile, Groupe accueil-réfugiés,
Groupe action Tiers-monde, MAAS, MODS, POP-Unité socialiste, Parti socia-
liste ouvrier, Union des femmes pour la paix et le progrès. 121575

|• ¦¦ •.. p 't i t  Pa r i
De bouche à oreille

Restauration chaude
midi et soir

Jazz chaque premier samedi
du mois

Rue de Progrès 4
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 65 33

Centre de culture

abc
Cinéma - Théâtre

Rue de la Serre 17
2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/23 72 22

Goif ôwie (sïêatiott
*7ec6*tù$cte Htmio,

Féminin - Masculin

Fritz-Courvoisier 24
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 10 04

Christian
Graf

Entreprise de peinture

Rue de la Promenade 19
2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/2818 22
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LA SEMEUSE
Torréfaction de café <& 039/26 44 88

boulangerie - ÎPâtteBerte
- (Eonfiaetie -

AU CŒUR DE FRANCE
(&. Mey t t

Ikonunait 19 - Stlrpti. 28.27.96
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Nous construisons â Sonvilier

maisons familiales
ou villas
avec matériaux de 1er choix sur parcelle
de terrain â choisir.
Habitable automne 1990.
Prix forfaitaire intéressant.
Entreprise de construction
Aldo TODESCHINI, 2615 Sonvilier,
<p 039/41 46 77 28 18 00 SOMS

CHRYSLER VOYAGER LE. FR. 35 600.-
Moteur V6 3 I de I4I CV-DIN/I04 kW. boîte aut. à 4 rapports,
traction avant, 7 places ou 3,5 m1 de chargement, 2 portes avant,
porte latérale coulissante, hayon à large ouverture. Beaucoup de place
pour une course d'essai confortable! Chrysler Voyager SE, plus simple-
ment équipée, 5 places, boîte aut. à 3 rapports. Fr. 30 050.-.

gfg & CHRYSLER
Chrysler ouvre de nouvelles voies. Montez à bord.

X""^T"iC 012388
i «livra MH U H J  i •> « •

^-̂  **"  ̂ .ft\. GARAGE ET CARROSSERIE
_5^« AUTO-CEN TRE

ŜSgF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 /? 039/28 66 77

fSEULjE)!
i LIBRE? g
| Aider le destin! I
I Rencontres .i
| sérieuses. I
a 0 021/634 07 47 I,
K 003659 M

A lou er à Villeret/BE
très bel appartement

attique de 4% pièces
avec cheminée, rénové,
location Fr. 1000.-
+ Fr. 100.- charges.
P 061/99 50 40 446069
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QUETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes. 000650

/ yM lÉk \ LE CHÂTEAU

__Ét_t jgjg f̂ 
j -

r̂ 2034 PESEUX 

^̂ BLWWIm m̂ L̂W  ̂ TÉL. (038) 31.18.00

A louer au centre
de La Chaux-de-Fonds

cabinet médical
ou locaux commerciaux
Avenue Léopold-Robert 80, libre tout
de suite ou à convenir, 5 pièces.
Loyer Fr. 1612.- brut par mois.
Pour visite: M. R. Schàrer, concierge,
<? 039/23 93 40. Pour location:
DEVO Société Immobilière
et de Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Bern 9, <? 031 /24 34 61 001622

A louer
aux Hauts-Geneveys

logement
5V2 pièces

+ grande cuisine avec chemi-
née, 140 m2 sur 2 étages.
Grand balcon au sud,

V 038/53 47 57 66

A vendre à Besançon dans
immeuble de caractère

superbe
appartement

de 140 m2

face promenade Micaud
et jardin Casino
<p 0033/81 88 00 75 après
19 heures 121572

rzjbi
Immeublé rénové Hôtel-de-Ville 13

A louer:
appartements entièrement rénovés avec un soin tout particulier, cuisine agencée,

confort au-dessus de la moyenne, local de jeu au sous-sol.
3 pièces duplex: Fr. 1250 -
4 pièces duplex: Fr. 1450 -

4 pièces: Fr. 1200 -
Charges non comprises.

Visite «portes ouvertes» le vendredi 9 juin 1989 de 16 h 30 à 17 h 30
Pour tous autres renseignements, s'adresser à GÉRANCIA & BOLLIGER SA,

Léopold-Robert 1 2 à La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 33 77.r ' 012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou

maisons, immeubles
à rénover
Faire offres sous chiffres M 28-587069
à Publicitas, 2001 Neuchâtel 000031

A VEN DRE à 6 km du centre de
NEUCHÂTEL

parcelle de
10 000 à 13 000 m3

selon besoin, en ZONE INDUS-
TRIELLE.
Centre de localité, proximité CFF.
ACHAT PAR REPRISE DU CAPI-
TAL-ACTIONS, éventuellement en
nom propre.
En cas d'intérêt, écrire sous chiffres
1R22-606001 à Publicitas, 1002
Lausanne.
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A vendre

Audi Coupé Quattro
1986, bordeaux.
Expertisée du jour
Fr. 25000.-

<P 039/2313 92,
le soir de 19 à 20 heures. 012007

FC Promasens, 8 et 9 juillet 1989

Tournoi
à 6joueurs
Catégories: féminines, licenciés, non-
licenciés. Magnifiques prix et challenges.
Place pour camping, restauration.
Bal le samedi soir.

i Finance d'inscription: Fr. 48.-
Pour tout renseignement:
<p 021/909 60 24 le matin. 039202

————————"
Répondez
s.v.p.
aux offres j
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

^B électromécaniciens avec CFC pour le montage de 
^B

nos équipements à l'étranger. B
1 ' Ce poste conviendrait à de jeunes gens en mesure H
j | d'effectuer des déplacements d'une durée d'environ as

3 mois. H
HL De bonnes connaissances d'anglais sont souhaitées. ^Ê

W avec CFC et quelques années d'expérience pour le JE
i j montage et câblage de nos armoires électriques en yjj
I atelier. S

I I Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de fii
' services avec les documents habituels à: jfi
B CATTIN MACHINES SA ^L

^P̂  Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière ^^
¦ Bd des Eplatures 50 - 2301 La Chaux-de-Fonds .§
A <& 039/26 95 01 M

L'annonce, reflet vivant du marché
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j?5 Q Je désire la visite de votre spécialiste, sans engagement / Cl /^5 C_4 fQ
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Mandatés par une entreprise ajoulote, nous cherchons:

un chef de fabrication
expérimenté

Profil: 30-40 ans, CFC mécanicien électricien ou forma-
tion équivalente, aptitude à diriger du personnel,
connaissance de fabrication et technique de mon-
tage, expérience responsable de département.
Nationalité suisse. Connaissance de l'allemand
souhaitée, mais pas indispensable.

Les candidats intéressés doivent envoyer un CV complet ou
prendre contact avec:
M. André SPICHIGER au 066/66 19 35.
Discrétion absolue garantie. 14077

f / gkj f  PERSONNEL SERVICE
1 S m W f mJ LM  Rue du 23-Juin 13 2900 Porrentruy
| f̂r^mW Téléphone 066/6619 35

I

Mise à disposition de personnel fixe et temporaire
Recherche et sélection de cadres TOUTES PROFESSIONS

J^ GRANDJEANs.
/( l\ LA CHAUX-DE-FONDS

V mma Rua des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26
^S-  ̂ MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES
v EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage:

un tourneur Kummer ou
un tourneur Ebosa ou
un décolleteur qualifié

¦ Les offres de service émanant de retrai-
tés ayant occupé des fonctions analo-
gues et désireux d'exercer momentané-
ment une activité lucrative seront
prises en considération.

Prière de prendre rendez-vous par télé-
phone au 039/26 46 26 «i

RECHERCHE j  AHUVSC / SYHTHÈSl

DÏNE0RMATI0HS

'77'""
Dans le cadre du renforcement de nos activités orientées
vers le traitement de l'information au profit des entreprises
industrielles, nous cherchons, pour une date d'entrée à
convenir:

un ingénieur EPF
ou éventuellement ETS

parlant le français et l'allemand.
Nous lui confierons l'exécution de mandats de recherche,
d'analyse et de synthèse d'informations dans des domaines
variés.
II pourra s'appuyer sur les compétences d'une équipe d'in-
génieurs, l'accès à plus de 2000 banques de données, le
contact avec des spécialistes de plusieurs disciplines et des
relations suivies avec de nombreux organismes suisses et
étrangers.
Si vous aimez travailler de manière autonome, appréciez les
contacts avec les milieux industriels et universitaires, veuil-
lez adresser vos offres de service à la Direction de
CENTREDOC, case postale 27, 2007 Neuchâtel. su
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Publicité intensive
publicité par annonces
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Ing. dipl. EPF

X^ Entreprise de
V maçonnerie

Génie civil -
Extérieurs
Daniel-JeanRichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds
£ 039/23 03 77

fl#fc La vadrouille sous TENTE, ça vous tente?
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Sac de couchage Solargold» Tente bungalow «California»
en polyester, intérieur coton Sfif ¦— avec coin cuisine et large auvent

Lit de Camp pliable, avec matelas 49.90 2 Pers 398.- 3 pers. 549.- 4 pers. 698.-
¦̂  ~ 012600
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A louer pour date à convenir,
à La Chaux-de-Fonds:

petit café
bien situé au centre de la ville.
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffres 28-461294
â Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Très urgent
Particulier cherche à acheter â
La Chaux-de-Fonds
ou environs

villa
ou maison familiale

entre Fr. 400 000.-
et Fr. 650 000.-
Ecrire sous chiffres
28-121581 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

URGENT!
Je cherche

studio ou petit
appartement

G. Guinand
<? 039/28 28 77 94

Petite société cherche â acheter:

immeubles
à transformer
terrains à bâtir
ancienne ferme

<f> 038/24 42 25 000518

A louer à Renan/BE, endroit tranquille
et ensoleillé, dès le 1er juin 1989, bel

appartement 3% pièces
Location Fr. 650.- + 100- charges.
Bel

appartement Vk pièces
Location Fr. 500- + 60- charges.
£061/99 50 40 445059

Agence

GARAGE DU PUITS
Frédéric Winkelmann
Puits 8-1 2
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ IANCÉS Une documentation

rnkik iAictc? 
complète pour établir

CONNAISSEZ- une liste de souhaits

VOUS NOTRF toute personnelle.
VUUS NUIKC Avec plus de 700

COFFRET- idées-cadeaux et de

, nombreux conseils
CADEAUX? pour les jeunes

|Mr—-r̂ _ ménages.

jwS^Ï T0ULEFER SA
Ui•*¦*¦¦ PI. Hôtel-de-Ville

GEÎtEs A
0(<S7 Alimentation

naturelle
C. Gaudin çj=^
Conseils personnalisés
Léopold-Robert 29
(fi 039/23 35 94
2300 La Chaux-de-Fonds

• 

Sanitaires
Ferblanterie

f 

Ventilation
Paratonnerre

Revêtement

Charrière 13a
2300

J. Pralong La Chaux-de-Fonds
A. Quattrin <p 039/28 39 89

AIKI-DO ___E__i
/^t / \0 Terreaux ——f
CJLUÔ 22a ™~

Cp 039/28 28 18

La CJjaux-ds-Foods
HORAIRE DES COURS

Lundi 19 h à 20 h: méditation et respiration
Horaire des leçons d'aikido pour les adultes

Mardi 19 h à 20 h 30 Aikido technique
Mercredi 19 h à 20 h Aikido
Jeudi 19 h à 20 h 30 Aikido technique

Horaire des leçons d'aikido pour les jeunes
Lundi 17 h à 18 h Ajkido pour les moins de 10 ans
Jeudi 17 h 30 à 18 h 30 Aikido pour les plus de 10 ans

(
NOUVEAU COURS

Dès jeudi 8 juin, entraînement de 9 h 30 à 11 heures: technique d'aikido

MK1-P0 __£_;
CL08 ~

BON Fr. 20.-
à faire valoir

pour une inscription
au club

¦ ¦ . - -. <

\ / Valable jusqu'au 1 er août 1989

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes

Il ibuBB H Travail de qualité
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Philippe

bovay
Electricité - Téléphone

Maîtrise fédérale

Temple-Allemand 97
0 039/23 17 25
La Chaux-de-Fonds

^==:̂  
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Jus de fruits Progrès 111a
li % . . i m 2300 La Chaux-de-Fonds
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Andersen daine le pion aux Italiens
Les Suisses Jârmann 5e et Joho 7e au Giro

Au lendemain de la suppres-
sion de l'étape du Gavia et à la
veille de faire une incursion sur
territoire helvétique, avec le
contre-la-montre en côte d'au-
jourd'hui, mercredi, entre
Mendrisio et le Monte Genero-
so (10,7 km), le 72e "Giro
d'Italia" s'est offert une 17e
étape de transition.

Une étape remportée par
l'Australien Phil Anderson, le
vainqueur du Tour de Roman-
die, au sprint d'un groupe de
cinq fuyards, dont le Suisse
Rolf Jârmann, bon 5e. Une
journée, au cours de laquelle,
les coureurs suisses se sont,
d'ailleurs, montrés très actifs et
où le maillot rose Laurent Fi-
gnon a fait preuve d'une belle
autorité.

CONNAISSEZ-VOUS
FIOANZA?

Auparavant, Giovanni Fidanza,
porteur méconnu du maillot
cyclamen de leader aux points,
renforçait sa position, en rem-
portant le sprint de Tlntergi-
ro", qui attribue la même va-
leur de points qu'une arrivée
d'étape. Voilà qui explique
aussi pourquoi Fidanza, néo-
pro et coéquipier de Rominger
chez "Château d'Ax", n'a
guère fait parler de lui, portant,
pourtant, le deuxième maillot
en prestige du "Giro". Absent
aux arrivées, ce coureur de 23
ans a toujours répondu présent
à mi-parcours. On fait ce qu'on
peut. Mais, il s'agit tout de
même d'une notoriété
douteuse.

L'étape fut, cependant, relati-
vement animée. La fugue de
12 coureurs, dont les deux
Suisses Stephan Joho et Pius

Rolf Jârmann (5e) menant dans l'échappée décisive devant le futur vainqueur Phil Ander-
son (1er) et le champion du monde Maurizio Fondriest (4e). (AP-a)

Schwarzentruber, l'ex-cham-
pion national de poursuite,
semblait promise à la réussite.
Mais à trente kilomètres de l'ar-

rivée, les sprinters faisaient
donner leur garde. Jean-Filip
Vandenbrande et Stefan Mor-
jean, deux Belges, Jos Van

Aert, le Hollandais, et Laurent
Biondi, le Français, ne connu-
rent pas davantage le succès.
Mais, les escarmouches se
succédaient. Les sans-grade
n'entendaient pas subir la do-
mination des sprinters sans re-
gimber.

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE
L'Espagnol José-Salvador
Sanchis, contré par le Suisse
Werner Stutz, étaient les sui-
vants, mais tous deux étaient
rappelés à l'ordre par Fignon
en personne. La tentative de
Phil Anderson revêtait plus de
panache. Grossi par Gianni
Bugno, puis Rolf Jârmann et,
enfin, deux champions du
monde, l'actuel, Maurizio Fon-

driest, et l'ancien, Moreno Ar-
gentin, le groupe paraissait
armé pour résister au peloton,
alors qu'il ne restait que 18 km
à parcourir. C'était bel et bien
le bon "wagon". Les relais se
faisaient naturellement, à parts
égales.

Le dénouement final ne
pouvait évidemment concer-
ner le coureur thurgovien, en-
core trop "tendre" en compa-
raison de ses rusés adversaires.
Phil Anderson, profitant du
marquage mutuel des Italiens,
portait son attaque au moment
opportun, peu avant la flamme
rouge. L'Australien récoltait,
ainsi, le fruit mérité du travail
de la journée, lui, qui avait été
l'instigateur de l'échappée, (si)

Les classements
17e étape (Sondrio -
Meda, 137 km): 1. Phil An-
derson (Aus/bonif. 10") 3 h
44'25" (moy. 36,628 km/h);
2. Gianni Bugno (lt/7") à 4";
3. Moreno Argentin (lt/3"); 4.
Maurizio Fondriest (lt); 5.
Rolf Jârmann (S) à 6"; 6.
Silvio Martinello (lt) à 10"; 7.
Sephan Joho (S); 8. Alessio
Di Basco (lt); 9. Paolo Cimini
(lt); 10. Patrizio Gambirasio
(lt), tous même temps que
Martinello. Puis les autres
Suisses: 21. Jùrg Bruggmann
à 15"; 25. Pius Schwarzentru-
ber; 67. Kurt Steinman; 83.
Hans-Ruedi Mârki; 93. Urs
Zimmermann; 130. Karl Kàlin;
133. Werner Stutz, tous m.t.
Classement général: 1. Lau-

rent Fignon (Fr) 73 h 52'19";
2. Flavio Giupponi (lt) à
1'50"; 3. Andy Hampsten
(EU) à 2'31 "; 4. Franco Chioc-
cioli (lt) à 2'51"; 5. Urs Zim-
mermann (S) à 3'03"; 6.
Marco Giovanetti (lt) à 3'43";
7. Stephen Roche (Irl) à
4'01"; 8. Eric Breukink (Ho) à
5'00"; 9. Roberto Conti (lt) à
5'25"; 10. Marino Lejarreta
(Esp) à 5'33". Puis les au-
tres Suisses: 28. Jârmann à
17' 35"; 54. Stutz à 38* 57";
108. Kàlin à 1 h 33'19"; 110.
Bruggmann à 1 h 36' 17";
113. Joho à 1 h 41'05"; 129.
Steinmann à 2 h 09' 32"; 131.
Mârki à 2 h 11' 19"; 145.
Schwarzentruber à 2 h 36'
09"; 150. Freulerà2h44' 45".

Victoire chaux-de-fonnière
Le succès de la volonté

__? RUGBYmmm

• RC LA CHAUX-DE-FONDS- mêlées, ouverture, tout le rug-
LAUSANNE UNIVERSITÉ CLUB by fut mis en oeuvre et ce, des
16-13(6-9) deux côtés.

Le LUC était venu pour ga-
gner, il leur fallait le gain du
match pour remporter le titre
de LNB. Seulement voilà,
c'était sans compter que le RC
La Chaux-de-Fonds était ca-
pable du meilleur comme du
pire. Après l'écrasante défaite
dimanche à Zurich, les Neu-
châtelois ont marqué 3 essais
face aux universitaires. Pour-
tant, tout avait mal commencé;
une pénalité, puis un essai
transformé sur une intercep-
tion et le LUC menait 9-0. Le
spectre du match de Zurich
pointait à l'horizon. C'est alors
que le déclic se produisit. Les
«bleu et jaune» volontaires,
pressèrent leurs adversaires.
Les avants, soudés, gagnèrent
des ballons propres qui permi-
rent aux trois-quarts d'attaquer
souvent de belle manière. Les
sensations revenaient et enfin,
Luthi marqua l'essai de l'es-
poir. La mi-temps fut sifflée sur
ie score de 6 à 9. La 2ème mi-
temps démarra fort. Fixations,

Cest sur une descente de
trois-quarts, que l'ailier Mar-
ron, lancé, perça la défense ad-
verse et marqua le 2ème essai
chaux-de-fonnier, 10 à 9. Rien
n'était joué, et la tension mon-
tait. A cinq minutes de la fin du
match, les Lausannois mar-
quèrent un essai qui semblait
réduire les espoirs des Neuchâ-
telois à néan, 10 à 13.

C'est là que la volonté de
vaincre poussa les Chaux-de-
Fonniers vers le but adverse et
trois minutes après, Shiels mar-
qua en force un bel essai qui
fut transformé. L'arbitre siffla la
fin de la rencontre sur une vic-
toire inespérée des Monta-
gnards. Une victoire synonyme
d'espoir...

RCCF: Bettex-Spiller-Kip-
fer(Schallenberger) - Egger-
Berthet-Carnal-Martinot-
Landwerlin-Perny-Lùthi-
Augsburger-Shiels-Marron-
Stôckli(Cretgenet) -Lopes.

(Pi)

Plus d'un Tour dans son sac!
Sepp Voegeli a présenté le 53e Tour de Suisse
Le 53e Tour de Suisse, qui
débutera mercredi pro-
chain, ne manquera pas
d'allure. Une fois de plus,
serait-on tenté d'écrire.
Car le directeur de course,
Sepp Voegeli, a défini un
tracé prometteur. Ajoutez
à cela une participation de
qualité, et vous aurez tous
les ingrédients nécessaires
à la réalisation d'un Tour
explosif.
153 coureurs au départ: le re-
cord précédent (135 l'an pas-
sé) est largement dépassé. Ce
seront ainsi dix-sept équipes
de neuf coureurs qui se lance-
ront à l'assaut des -1 '825 kilo-
mètres proposés:

DELGADO EN VEDETTE
A course spectaculaire, partici-
pation exceptionnelle. En ve-
dette: Pedro Delgado, qui
viendra affiner sa forme en vue
du Tour de France. Le récent
vainqueur de la Vuelta fait as-
surément figure de favori de
l'épreuve helvétique (la qua-
trième au monde en im-
portance).

Mais Delgado devra se mé-
fier d'une opposition redouta-
ble. Dans le désordre: Sean
Kelly, Raul Alcala, Steve
Bauer, Steven Rooks, Gert-
Jan Theunisse ou encore le
Colombien Acevedo.

Côté helvétique, bien peu de
chances en réalité. Urs Zim-
mermann fera l'impasse sur
une course qu'il avait rempor-
tée en 1984, et Toni Rominger
n'inspire guère la confiance
ces derniers temps. Rolf
Jârmann pourrait néanmoins
tirer son épingle du jeu.

Quant au Jurassien Jocelyn
Jolidon, il ne pourra guère
compter que sur les rares
étapes de plat pour espérer se
mettre en évidence.

COL PAS VERT
Le parcours, à présent. Digne
de la qualité du plateau pré-
senté. De Berne, où sera don-

né le coup d'envoi du Tour de
Suisse, la caravane prendra
successivement la direction de
Lausanne (via le Pillon), de
Liestal (en passant par le Litto-
ral neuchâtelois), de Bad Zur-
zach et de Baden, où un contre
la montre en côte est prévu.

ZURICH
Renaud TSCHOUMY

Et c'est à partir de Baden
que l'on entrera réellement
dans le vif du sujet. Avec,
d'abord, une arrivée en côte à
Arosa qui pourrait fort provo-
quer une première sélection.
Avec, ensuite, le franchisse-
ment du col du Lukmanier

pour aboutir à Bellinzone.
Avec, enfin, l'étape de vérité de
Bellinzone à Tàsch, via le Go-
thard et la Furka (si ce dernier
col est ouvert).

Le tout, en trois jours. Trois

jours qui devraient décider l'is-
sue de ce 53e Tour de Suisse,
même s'ils seront suivis par
une étape de près de 280 kilo-
mètres, entre Tàsch et Brùgg.
Prometteur, non? R.T.

Championnat cantonal
par équipes

Le championnat cantonal par
équipes, qui devait se disputer
le mercredi 24 mai a dû pour
raison de réfection de routes
être reporté à ce mercredi 7
juin.
II se disputera donc sur le

traditionnel Circuit de La Bré-
vine. Le parcours, long de 22
km sera à parcourir à trois re-
prises, soit au total 66 km.

Huit équipes de quatre cou-
reurs sont actuellement ins-
crites à ce championnat. II est à
signaler que des équipes de
coureurs non-licenciés pour-
ront être formées sur place.

Le premier départ de cette
épreuve sera donné à 19 h 00.
La distribution des dossards au
Café de La Chaux-du-Milieu
dès 18 h 00. (sp)

CHEZ LES JUNIORS
• Le 4e Grand Prix Crédit
Suisse, à Bulle, a vu la victoire

de Stéphane Cachin, du VBC
Broyé. Le junior loclois Thierry
Scheffel (Edelweiss) a terminé
4e à 34". Les autres représen-
tants régionaux sont: 12. Pa-
trick Tabourat, Jurassia; 17.
Eddy Edeschwyler, Jurassia;
23, Rui Loureiro, Jurassia. A
noter que Thierry Scheffel a
remporté le GP de la
montagne.
• Quant auGPd'Yverdon il a
été enlevé par Alain Rumpf de
Vevey, le Loclois Thierry
Scheffel termine deuxième à
52". Les autres régionaux
sont: 14. Patrick Tabourat; 21.
Eddy Eggenschwiler, tous
deux Jurassia; 29. Serge
Adolf, 31. Steve Py, 32. Alban
Aubert, tous Littoral; 33. Se-
bastien Rodriguez, 34. Rui
Loureiro, 42. Jean-Paul Ta-
bourat, tous Jurassia;, 51. Lau-
rent Cupillard, Edelweiss Le
Locle. (Imp)

Roman à l'unanimité
__? _?OXf _____¦

Couronne mondiale conservée
Le Mexicain Gilberto Roman a
conservé le titre mondial des
poids super-mouche (WBC)
en battant aux points, en
douze reprises, le Portoricain
Juan Carazo, à Los Angeles
(Californie). Roman, qui effec-
tuait la quatrième défense de
cette couronne mondiale, a si-
gné une victoire incontestable,
faisant l'unanimité au pointage
des trois juges: 117-111,118-
110 et 116-112.

Grâce notamment à son ex-
périence, Roman a toujours
contrôlé ce combat face à un
adversaire disputant sa pre-

mière chance mondiale. Cara-
zo a tenté pour sa part de faire
parler son punch, dans les trois
premières reprises, mais sans
succès.

Le quatrième round devait
être fort en rebondissements:
Roman envoyait Carazo au ta-
pis sur une lourde droite, puis
goûtait à cette même punition,
quelques secondes plus tard.
Le tenant du titre contrôlait en-
suite les débats, usant efficace-
ment de son uppercut et tou-
chant même sérieusement son
adversaire à la pommette
droite, en fin de combat.(si)

1re étape (mercredi 14
juin): Berne - Berne (127,
5 km).
2e étape (jeudi 15 juin):
Berne - Lausanne (197, 5
km).
3e étape (vendredi 16
juin): Lausanne - Liestal
(199 km).
4e étape (samedi 17
juin): Liestal - Bad Zurzach
(166,5 km).
5e étape (dimanche 18
juin): Bad Zurzach - Ba-
den (78 km).
6e étape (dimanche 18
juin): Baden - Heitersberg
(contre la montre en côte -
7, 5 km).
7e étape (lundi 19 juin):
Baden - Arosa (203 km).
8e étape (mardi 20 juin):
Arosa - Bellinzone (208, 5
km).
9e étape (mercredi 21
juin): Bellinzone - Tàsch
(200 km).
10e étape (jeudi 22
juin): Tàsch - Brùgg (277,
5 km).
11e étape (vendredi 23
juin): Brùgg - Zurich (160,
5 km).

Les étapes
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Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 80

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

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

La première fois que j 'ai vu un oiseau muer,
j 'ai cru qu'il était en train de mourir d'une
maladie terrible. Les humains perdent
constamment des cheveux et des fragments
de peau morte mais le processus du renou-
vellement est graduel de sorte qu 'ils ne s'en
aperçoivent même pas. Je me demande ce
que nous ressentirions si nous perdions à la
fois de grosses touffes de cheveux et de
grands lambeaux de peau, surtout si nous ne
savons pas ce qui se passe en nous.

Je suppose que si ces oiseaux sauvages

semblent s'accommoder à la mue c'est qu'ils
sont trop occupés à survivre pour y prêter
attention. Cependant, tous les oiseaux ap-
privoisés que j 'ai connus ont toujours tra-
versé cette épreuve avec difficulté. Leur ca-
ractère se modifie et ils ne s'intéressent plus à
rien d'autre qu'à leur propre corps. Le pro-
cessus doit être pénible, du moins dans une
certaine mesure, car les oiseaux que j 'ai pu
observer en période de mue poussent tous
des petits cris plaintifs. La mue est certaine-
ment une expérience traumatisante.

En tout cas, si j'en jugeais par l'attitude
d'Arnie, il prenait très mal la situation. En-
tièrement absorbé par lui-même, il passait
tout son temps à becqueter ses plumes et à se
gratter, il exprimait son malaise par des
chuintements, des sons rauques et des gémis-
sements. Si les chats ou les enfants faisaient
du bruit ou des mouvements brusques, il
leur lançait un sévère «tttrrrupppttt». Nous
étions tous consternés de le voir aussi mal-
heureux.

— Croyez-vous qu'il reparlera, grand-
mère?

— J'en suis sûre.
J'espérais ne pas me tromper. Son babil

me manquait beaucoup et j'étais impatiente
d'entendre de nouveau son «Salut, Bon-
jour». J'ai toujours été matinale, prompte à
saisir les problèmes du monde. Malheureu-
sement, j'ai été toute ma vie entourée de
lève-tard, lents à se mettre en train. Même
les chats attendaient que j'ai terminé mes
rites matinaux pour commencer à s'étirer.
Avant qu'Amie ait apris à dire «bonjour»
personne ne m'avait souhaité une bonne ma-
tinée. Ce stupide petit étourneau avait été le
premier être vivant à me saluer au début de
la journée depuis que je savais faire le café.
Je crois que le café m'aurait moins manqué
que le bavardage de mon cher petit oiseau.

— Il n'est plus aimable du tout, bougon-
na Kyle.

— Je suppose que nous devons renoncer
à en faire une superstar, commenta Travie.

Comme s'il avait voulu punir Arnie pour
la déception qu'il causait à ses petits amis,
Vagabond prit une nouvelle habitude que je
m'efforçais vainement de combattre : pre-
nant son élan , il atterrissait devant la volière
et bondissait contre le grillage. Inutile de
dire que l'étourneau sursautait à chaque fois
qu'il recommençait son manège. Il lâchait

son perchoir et tombait avant que ses ailes
maladroites n'aient pu accrocher l'air. Ce fut
la fin d'une belle amitié entre un oiseau et un
chat noir. Je crois que Vagabond finit par
regretter son impertinence mais le mal était
fait. Arnie ne lui fit plus jamais confiance.

L'été fut terrible dans toute la région. La
température continua à grimper, atteignant
jour après jour un nouveau record . Pas une
goutte de pluie. La sécheresse était telle que
le sol se craquelait et l'Etat fut déclaré zone
sinistrée. Les feuilles jaunirent et tombèrent.
Pas un souffle d'air. Puces et cafards enva-
hissaient la maison en quête d'humidité tan-
dis que les larves des moustiques s'empa-
raient du bassin que les enfants n'avaient pu
utiliser que deux fois.

Arnie n'aurait pu choisir un pire moment
pour subir sa première mue. Même à l'inté-
rieur de la maison climatisés, nous ressen-
tions les effets de la température extérieure.
Une partie de notre organisme est toujours
branchée sur la nature quels que soient les
moyens employés pour isoler notre corps
des aspects pénibles du climat. Nous transp i-
rions malgré la fraîcheur de l'air ambiant et
nous avions les nerfs à vif. (A suivre)

Offre spéciale
jusqu'au samedi 10 juin
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Profitez
de notre beau choix

de véhicules d'occasion
Nissan Patrol Wagon 2.8 turbo, 1989 10700 km Fr. 33900.-
Nissan Bluebird 2.0 SGX, air cond, 1988 6700 km Fr. 20900.-
Nissan Patrol Hardtop 2.8 de luxe, 1987 49100 km Fr. 20900.-
Nissan Sunny GTI 16V 1.6,
Hatchback, kitee, 1988 6100 km Fr. 19400.-
Daihatsu Rocky cabriolet 2.0, 1987 23000 km Fr. 17900.-
Nissan Prairie 2.0 SGL 4x4,1986 47700 km Fr. 16400.-
Nissan Sunny Sedan 1.6I SLX, 1988 31 500 km Fr. 14400.-
Nissan Sunny Hatchback 1.6i SLX, 1987 29000 km Fr. 13300,-
Nissan Cherry turbo 2.5spéciale, 1985 48800 km Fr. 12400.-
Nissan 260 Z coupé 2.6,1977 31900 km Fr. 9900.-
Nissan Niera, 1.2 GL, 1987 19600 km Fr. 9900.-
Nissan Stanza 1.6 SGL. 1983 65700 km Fr. 6900.-
Nissan Cherry 1.3 GL Star, 1984 82500 km Fr. 6800.-
Nissan Cherry 1.3 GL Star, 1984 96800 km Fr. 6400.-
Saab 9000i 16V spéciale, 1987 19 000 km Fr. 23 500.-
Ford Capri 2.8i 6 cyl., 1981 88700 km Fr. 9900.-
Subaru Wagon 1.8 GL 4x4,1982 67600 km Fr. 8900.-
Subaru Justy 1.0 GL 4x4,1984 46800 km Fr. 8400.-
Toyota Corolla 1.6 G L, 1984 85800 km Fr. 7900.-
Mitsubishi Cordia coupé 1.6.1984 52000 km Fr. 7800.-
VWGolf 1.3 GLS, 1980 49400 km Fr. 5900.-
Volvo 360 GLS 2.0,1985 28300 km Fr. 9800.-
Ford Escort 1.6 LX, 5 portes, 1985 38700 km Fr. 8900.-

Garage-Carrosserie
de l'Est

Pierre Visinand - Est 29-31
La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 51 88/00

Halle d'exposition, neuves et occasions

Agent officiel |L̂ gJ 
^L̂ ^QB̂ J

Le No 1 japonais en Europe 012075
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A deux heures:

ferme
de Bresse

dans cadre verdoyant,
3900 m2.

SFr. 37500.-.
100% crédit, mais
aussi exploitations

1 agricoles, châteaux,
étangs.

Tél.
0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

302529

M
La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

«EL
-

œ 

Jeudi 8 juin 1989 à 20 h 30 au Club 44

Conférence du Dr Henri BOON,
Neuropsychiatre, psychothérapeute.
Président de la Société belge de sophrologie

Thème:

Les techniques de modification de conscience.
Réalité, prétexte, illusion?
Passé, président et avenir.

En collaboration avec la Section suisse du Collège international
de sophrologie médicale et l'Association suisse de sophropro-
phylaxie. 121573

A deux heures:

ferme
de Bresse

entièrement rénovée,
proximité rivière,

terrain clos,
1800 m2,

SFr. 115000.-.
100% crédit,

autres objets à partir
de SFr. 40000.-.

Tél.
0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

302530

Besançon (Doubs)
A vendre:

5 pièces
traversant, 80 m*,

3 chambres, récent,
excellent état, bon
standing, 2e étage,
balcon, ensoleillé,

calme, verdure, parc,
garage + parking.

Proche commerces et
transports.

Frais notaire réduits.
FF 490000.-.

P 0033/81 88 76 22
dès 19 h 30

ou jusqu'au 14 juin:
<P 022/49 58 48

dès 19 h 30.
310555

y /)

La petite annonce.
Idéale pour trouver
un bon job.

Superbe
Fiat Tipo
1600 DGT

gris métallisé,
1988, 10 000 km.

GARAGE
DE LA RONDE,
? 039/28 33 33

' 76B
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Garage René Gogniat ; 003430
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A vendre au Locle
dans quartier tranquille

bel appartement
de 5 pièces

134 m2, cave, galetas et 2 places
de parc. <p 038/24 77 40 000040

>ooowo»oo»orao_C6aooo«_atta_aaaao«flo« w.fliw^^

i INFRA 2000 SA
cherche pour l'un de ses cadres
du tunnel de la Vue-des-Alpes

maison ou chalet
pour une période de 4 ans, dans
le district du Val-de-Ruz,
V 038/25 32 77 3048i
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Ĵ " A*.Patinoires du Littoral
JEUNES-RIVES WMjV ™ NEUCHÂTEL

2B TRIAL INDOOR NEUCHATEL
^. Samedi 17 juin 1989

'l ^ÊrffW'̂ '
'̂ " Eliminatoires dès 11 h 00

J mwLMLim:-È Finale dès 20 h 00

• -' ~ l̂li'lSc/V/' 
ZZ Stl0p' Fontalne-Andr6 '¦ Neuchâtel

"̂ '̂ Patinoires du Littoral ,Neuchâtel
"=-̂ BM  ̂ Organisation: 

MCN 
& ATHQ

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
<? 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 35228

JEUNE DAME cherche quelques heures
de ménage ou repassage, <? 039/26 91 44

461290

A vendre, cause double emploi PC
MICROSPOT XT-4000/2. Mémoire
640K, 2 floppies de 360K, écran graphique,
couleur CGA, joystick. <p 039/28 68 30
après 18 h 30. «55044

BATTERIE COMPLÈTE d'occasion en
bon état. ? 039/28 28 72 (repas). 451295

CANAPÉ D'ANGLE (6 éléments), tissu
beige/brun. Prix Fr.- 500.-.
<P 039/28 22 58 le soir dès 19 heures.

461300

BON FRIGO avec casier freezer, hauteur
85 cm. p 039/28 46 17 de 11 à 14 heures.

i 461301

APPAREIL DE PHOTO le 4.6. vers
10 h 30, dans le train La Chaux-de-Fonds -
Le Locle. <p 039/41 14 54 12029s

A vendre CARAVANE PLIANTE JA-
METIC. Très bon état, 2-3 places. Mon-
tage très rapide. Idéale pour camping itiné-
rant. Prix Fr. 1500.-. <P 039/23 95 50 451179

A vendre HONDA 500 VF2, 17000 km,
Fr. 4500.-. Excellent état + équipement
complet 38-40. p 039/28 42 54 451251

A vendre RENAULT 5 TX, 1.4. Parfait
état, expertisée, 47000 km, modèle 1984,
toit ouvrant, radio-cassette. Fr. 6000.-.
<P 038/42 61 93 300729

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

461226

Cherchée louer APPARTEMENT 1 OU 2
PI ÈCES avec douche. Fr. 500.- maximum.
<f> 038/42 24 69 ou 038/42 24 73 595986

A louer JOLI 2 PIÈCES, vieille ville.
Cause double emploi. Ecrire sous chiffres
461295 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Urgent. Cherche à louer APPARTE-
MENT 3-4 PIÈCES à La Chaux-de-
Fonds. <f> 038/53 16 16 (bureau). 451297

Urgent. Couple cherche au Locle APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES ou plus pour début
juillet, si possible dans maison rénovée
avec cheminée. Jardin ou balcon. Prix
raisonnable.
V 022/752 32 11 dès 19 heures. 451299

¦ 
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Montandon donne le ton
__? BIATHLON

Belle victoire à Zofingue
Le Chaux-de-Fonnier Alain

Montandon, l'ancien cycliste,
a remporté avec brio une
course (6 km à pied, 40 km en
vélo et 6 km à pied pour finir)
réservée aux populaires. Fran-
cis Abbett (La Chaux-de-
Fonds) s'est classé 108e.

Dans le championnat suisse
(même distance, mais unique-
ment pour licenciés), la vic-
toire a souri à Roy Hinnen de-
vant Olivier Bernhard. Olivier
Maire (Ponts-de-Martel) a
pris la 40e place et Claude-

Alain Roy (La Chaux-de-
Fonds) la 43e.

Enfin, dans une épreuve
d'endurance ouverte à tous
(2,5 km à pied, 120 km en vélo
et 2,5 km à pied), c'est l'Alle-
mand Andréas Rudolph qui a
gagné devant Peter Hunziker.
Les Chaux-de-Fonniers Ro-
land Lazzarini (7e) et Fred Ni-
collier (62e), ainsi que Pierre
Lenzlinger (Auvernier, 65e)
ont tenu la distance avec plus
ou moins de bonheur.

(Imp)

Edberg exécute Mancini
La pluie perturbe Roland-Garros

La pluie et Stefan Edberg
ont tenu la vedette mardi
lors des Internationaux de
France à Roland-Garros.
Quatre averses ont en ef-
fet fortement perturbé
l'ordonnance des jeux.
Mais le public s'est
consolé des caprices du
ciel avec la remarquable
démonstration de Stefan
Edberg face à Albert Man-
cini.

En demi-finale, Edberg retrou-
vera sur sa route Boris Becker
pour un «remake» de la der-
nière finale de Wimbledon.
Face à Jay Berger, «Boum
Boum» n'a pas fait le détail,
s'imposant 6-3 6-4 6-1 juste
avant l'obscurité. Mais en rai-
son essentiellement de la rela-
tive faiblesse de l'opposition,
Becker n'a pas laissé la même
impression qu'Edberg.

ADIEU MANCINI
Alberto Mancini ne réussira
pas la passe de trois. Victorieux
à Monte-Carlo et à Rome, le
prodige argentin a déposé les
armes devant un Stefan Ed-
berg très inspiré. Le champion
de Wimbledon s'est imposé 6-
1 6-3 7-6.
STEFFI GRAF BIEN SÛR!

Avant que Boris Becker
n'entre en scène, Steffi Graf a
repoussé la menace représen-
tée par Conchita Martinez.
L'Allemande l'a emporté 6-0
6-4. Submergée dans la
manche initiale, Martinez a es-
quissé une très belle réaction
dans le second set. A 4-4 par-
tout sur son service, Martinez a
peut-être entrevu l'exploit en
menant 40-0. Mais au bout du
rouleau, la nouvelle étoile du
tennis féminin concédait neuf
points d'affilée pour s'incliner
6-4. Et en quittant le court,
Conchita Martinez, comme

Le Suédois Edberg n'a laissé aucune chance à l'Argentin Mancini. (AP)

toutes les autres, s'est certaine-
ment posée une simple ques-
tion: peut-on résister à la ca-
dence imposée par Graf?

Jeudi en demi-finale, Moni-
ca Seles risque bien de conna-
ître les mêmes tourments que
Sabatini. La protégée de Nick
Bolletieri, qui fêtera ses... seize
ans le 2 décembre prochain,
apparaît encore un peu «ten-
dre» pour inquiéter la reine du
tennis mondial. Mais elle dis-
pose d'ores et déjà du registre
nécessaire pour dominer
toutes les autres. Ainsi en quart
de finale, elle a battu en deux
manches Manuela Maleeva.
Grâce à son pouvoir d'accélé-
ration que lui confère son jeu
arnbjtiextre.

Enfin, la demi-finale du bas
du tableau opposera la métro-

nome Arantxa Sanchez à
Mary-Joe Fernandez, le cau-
chemar de Sabatini.

PLUS DE SUISSESSES
Mareke Piocher et Gaby Villi-
ger, les deux dernières Suis-
sesses en lice dans les tableaux
juniors, n'ont pas passé le cap
du deuxième tour. En re-
vanche, l'Italo-Carougeoise
Cathy Caverzasio, tête de série
no 2, s'est qualifiée pour les
huitièmes de finale.

RÉSULTATS
Simple messieurs. Quart
de finale: Stefan Edberg
(Su/no 3) bat Alberto Mancini
(Arg/no 11) 6-1 6-3 7-6 (7-
5). Boris Becker (RFA/no 2)
bat Jay Berger (EU) 6-3 6-4
6-1.

Simple dames. Quarts de
finale: Steffi Graf (RFA/no 1 )
bat Conchita Martinez (Esp-
/no 8) 6-0 6-4. Arantxa San-
chez (Esp/no 7) bat Jana No-
votna (Tch/no 11) 6-2 6-2.
Mary-Joe Fernandez (EU/no
15) bat Helen Kelesi (Can/no
10) 6-2 7-5. Monica Seles
(You) bat Manuela Maleeva
(Bul/no 6) 6-3 7-5.
Double mixte. Seizième de
finale: Sara Goles/Goran Iva-
nisevic (You) battent Céline
Cohen/Tomas Carbonell
(S/Esp) 7-6 (7-5) 6-4.
Juniors. - Simple filles.
Deuxième tour: R. Ritter
(Aut) bat Mareke Piocher
(Aut) 6-2 6-2. F Haumuller
(Arg) bat Gaby Villiger (S) 6-0
6-3. Cathy Caverzasio (lt) bat
E. O'Neill (EU) 6-3 7-5. (si)

Succès du Trophée Lancia
__? GOLF ___¦__¦__¦

De Neuchâtel à Ascona
Avec une compétition cha-
que week-end, l'animation
ne manque pas au Golf
Country-Club de Neuchâ-
tel. Mais ce dernier same-
di, le parcours a été plus
particulièrement fréquen-
té, puisque se déroulait
l'étape neuchâteloise du
Trophée Lancia.
Dans le calendrier des tour-
nois, le Trophée Lancia est
toujours attendu avec une cer-
taine impatience. Non seule-
ment pour l'ambiance qui y
régne, mais également par la
perspective, pour les premiers,
d'être qualifiés pour la finale
suisse d'Ascona.

Grâce aux sponsors Lancia,
Ebel et Authier, le tournoi ac-
cueille une belle brochette de
personnalités et de vedettes
sportives. Les membres du
GCCN ont ainsi pu se mesurer
à des golfeurs avertis tels que
les frères Heinz et Markus
Guenthardt, les frères Max et
Franz Julen et... Pirmin Zur-
briggen!

Parfaitement organisé parla

société Marc Byver Dévelop-
pement, le Trophée Lancia a
réuni 120 joueurs pour un qua-
tre balles - meilleure balle sur
un parcours balayé par le vent.

Mais les conditions somme
toute difficiles n'ont pas empê-
ché certaines équipes de rame-
ner des scores honorables.

RÉSULTATS
Catégorie A: 1. Michèle Alli-
di (NE) - Loferedo Giuseppe
(Asc) 65; 2. Isabelle Pietrons
(NE) - Thierry Schindelholz
(NE) 66; 3. Jean-Pierre Aes-
chlimann (NE) - Cécile Schal-
ler (NE) 68.
Catégorie B: 1. Jacques
Houriet (NE) - Sébastien Mé-
rillat (NE) 62; 2. Roland et
Monique Frêne (NE) 63; 3.
Heinz (ZH) et Markus (NE)
Guenthardt 65.
Catégorie C: 1. Evelyne Kres-
sig (NE) - Corinne Jacot (NE)
65; 2. Michel Bieri (NE) - Sa-
cha Droz (NE) 66; 3. Huguette
Steinmann (NE) - Hans-Joerg
Kuenzi (NE) 69.

J.Ho.

Mercedes à l'assaut de Porsche et Jaguar
___? AUTOMOBIUSME

Début des essais en vue des 24 Heures du Mans
Hier matin, nous sommes en-
trés dans le vif du sujet. De 9 h
à 20 h, la soixantaine de bo-
lides inscrits s'est offerte aux
regards des milliers de curieux,
sur la place des Jacobins, en
plein centre de la ville du Mans
pour satisfaire aux exigences
des commissaires chargés des
très minutieux contrôles tech-
niques. Les rutilantes ma-
chines ont ainsi entamé la se-
maine des «24 Heures» qui les
mènera jusqu'au départ same-
di à 16 heures.

Les Jaguar, Sauber-Mer-
cedes, Porsche, Nissan, Toyo-
ta, Aston Martin, Mazda et au-
tres Cougar, Spice et Tiga ont
ainsi déambulé accompagnées
des responsables de team et
pour certaines, par les pilotes.
L'occasion rêvée pour les nom-
breux journalistes et curieux de
converser avec ces hommes
qui, dès ce soir, seront accapa-
rés par l'impitoyable verdict du
chronomètre.

Rares sont les équipages for-
més de deux pilotes, les
énormes contraintes physi-
ques, la formidable débauche
d'énergie due aux vitesses tou-
jours plus élevées ont contraint
les hommes à se mettre à trois
pour effectuer les deux tours
d'horloge du marathon man-
ceau. Parmi les favoris seule
une Porsche arborant pavillon
Jost se contentera d'un duo
(Hans Stuck et Bob Wollek).
Tous les autres feront ménage
à trois.

C'est ainsi que le zurichois
Peter Sauber a eu recours pour
piloter ses trois Mercedes à des
hommes nouveaux, mais loin
d'être inconnus dans le monde
du tumulte. II a fait appel à
Brancatelli, Reuter et Dickens
pour seconder Baldi, Acheson
et Mass. Enfin, publicité
oblige, l'équipe suisse aléma-
nique est également composée
d'un équipage cent pour cent
français avec le pilote «mai-

son» Jean-Louis Schlesser as-
socié à Alain Cudini et à Jean-
Pierre Jabouille.
INVASION GERMANIQUE
Le Brun-Motorsport de Stans
engage quatre Porsche 962C
qui retiennent moins l'atten-
tion qu'il y a quelque temps. II
semble que les nouvelles
configurations des machines
de l'Alémanique ne soient pas
trop efficaces à l'inverse de
celles engagées par l'Allemand
Jost ou le Britannique Lloyd
sur qui reposent tous les es-
poirs de la firme de Stuttgart
pour un treizième succès dans
la Sarthe.

Pour contrer cette invasion
germanique, les quatre Jaguar
entourées de leur habituelle
cohorte de supporters - ils
étaient 80.000 l'an dernier -
s'apprêtent à Jouer le rôle diffi-
cile de favori.
Ce soir à 18 h 30, premières ex-

Jaguar veut montrer les dents au Mans ce week-end. (Borel)

plications, premiers verdicts. II
ne faut pas apporter une im-
portance trop grande à ces pre-
mières escarmouches, car lors
des essais la consommation
n'apparaît pas encore sur les
règles à calculs, et beaucoup
de concurrents utilisent des
moteurs «gonflés» dévelop-
pant plus de 1000 chevaux,
des pneus de «quai ifs» et des
pressions de suralimentation
énormes. Pour les 24 heures, la
raison prendra le pas et le souf-
fle primera les nerfs.

Dans ce genre de «sprint»
contre nature, les voitures
équipées d'un moteur turbo
possèdent un énorme avan-
tage et il faut raisonnablement
chercher la pôle position parmi
les Sauber-Mercedes,
Porsche, ou Nissan avec une
petite chance aux Cougar et
Toyota, les révélations de ce
début de saison.

Deux séances de deux
heures entrecoupées d'une
pause de trente minutes atten-
dent les concurrents. N'ou-
blions pas que tous les pilotes
doivent se qualifier et rouler de
nuit ce qui explique les impor-
tantes tranches horaires dévo-
lues à ces essais.

Remain rebelote, mais cette
fois la majorité des écuries uti-
liseront le matériel de course et
les ingénieurs commenceront
leurs calculs. Les temps et les
vitesses de pointe - 405 kmh
dans la rectiligne des Hunau-
dières pour la WM l'an dernier

s'en ressentiront mais
l'échelle des valeurs va nette-
ment y gagner.

Christian Borel

Désagréable
odeur d'essence

Sanction contre
Christophe Hurni

En matière de compétition
automobile, le moindre détail
peut devenir capital. Le pilote
neuchâtelois de formule 3
Christophe Hurni est bien pla-
cé pour le savoir. Après la
course de championnat suisse
d'Hockenheim, les commis-
saires ont procédé à l'analyse
du carburant de sa voiture.

II est apparu que le taux
d'octane autorisé était dépassé
d'une unité. // n'y a aucun
moyen de connaître l'indice
d'octane lorsque l'on achète
son essence à la colonne.
D'autre part, la fiabilité de la
mesure n'est que de 95% alors
que mon essence dépassait d'à
peine 1% le taux autorisé, ex-
plique Hurni.

Dans un premier temps,
l'ACS décidait de déclasser
Hurni pour la course
d'Hockenheim (il avait fini troi-
sième) et de lui infliger un re-
trait de licence de trois mois!

J'ai bien entendu fait appel.

Le tribunal qui a jugé en
deuxième instance s'est mon-
tré beaucoup plus large d'es-
prit. Car U faut savoir qu'un in-
dice d'octane supérieur n'amé-
liore pas les performances du
moteur} Finalement, la suspen-
sion de licence a été levée. Par
contre, la disqualification pour
Hockenheim reste confirmée.
Je suis moyennement satisfait.

Afin d'être en règle pour les
prochaines courses, Hurni par-
tira jeudi en Italie acheter de
l'essence à 99 octanes. Une sa-
crée perte de temps et d'argent
avant le rendez-vous de Dijon
(18 juin).

Cette «affaire» laisse derrière
elle une drôle d'odeur. On mur-
mure parfois que les Suisses
alémaniques n'aiment pas
qu'un pilote romand soit trop
rapide, glisse Hurni. Et avec
ses trois pole-positions
consécutives, il a peut-être
trop dérangé?

Laurent WIRZ

Vers les play-off
__? BASEBALL _____¦_______________________________ ¦

Trois pas de plus vers les play-
off, donnant la possibilité d'ac-
cès à la ligue A, pour les Art-
fullboys. Dimanche 28 mai, les
baseballeurs neuchâtelois rem-
portaient leur cinquième
match, 13 à 6, contre les Gene-
va Knights.

Samedi 3 juin, victoire à
nouveau contre les Red Pigs

de Payerne 20 à 2, et di-
manche 4 juin les Artfullboys
s'imposaient à Sierre contre les
Beavers 32 à 8. Décidément en
pleine forme ces manieurs de
batte!

Prochain match, dimanche
11 juin, à 14 h, à Planeyse/Co-
lombier, contre les Hound
Dogs II. (mt)



Dernière inconnue levée
La Suisse attend la Tchécoslovaquie à Berne
Il a remporté sa première
victoire. Paul Wolfisberg
est sorti gagnant de sa pre-
mière prise de contact.
Tous les joueurs ont appré-
cié son retour. Mieux
même, le public est
conquis. Le charisme du
«Loup» a plu. Face à la
Tchécoslovaquie, la bonne
volonté des uns et l'appui
inconditionnel des autres
ne seront pas de trop. Ce
soir à Berne (coup d'envoi
20 h 15), un deuxième suc-
cès est devenu obligatoire.
Mardi après-midi,.le sélection-
neur intérimaire a levé l'ultime
inconnue. Andy Halter sera le
compagnon de Beat Sutter sur

le front de l'attaque. A Spiez,
dans la paisible retraite des
Helvètes surplombant le lac de
Thoune, Paul Wolfisberg s'est
simplement refusé à trancher
pour savoir qui de Herbert
Baumann ou de Patrice Met-
tiez suivrait la rencontre du
haut des tribunes.

SPIEZ
Laurent GUYOT

Si tous les joueurs et les repor-
ters alémaniques ont loué le
coach, les journalistes ro-
mands se sont retrouvés
comme des chiens au milieu
d'un jeu de quilles. A l'évi-
dence, Paul Wolfisberg a gar-

dé en mémoire certains écrits
et critiques.

Traduisant à contre-coeur
ses propos tenus dans la lan-
gue de Goethe, le coach helvé-
tique s'est expliqué sur les rai-
sons de la titularisation d'Andy
Halter.

La Sauterelle d'adoption a
prouvé sa forme. Il est parvenu
à retrouver toutes ses sensa-
tions, marquant des buts et ga-
gnant la Coupe avec Grass-
hopper. Son talent allié à son
expérience de jeu tant avec
Alain que Beat Sutter ont fini
de me convaincre. Tùrkyilmaz
ne s'est pas montré à son avan-
tage avec Bellinzone.

Paul Wolfisberg a aussi évo-
qué l'adversaire et la meilleure
préparation psychologique
des joueurs.

Aujourd'hui à 20 h 15, c 'est
les joueurs qui devront être
prêts. La Tchécoslovaquie est
une solide équipe, difficile à
manoeuvrer et dont le princi-
pal atout a résidé dans la facul-
té d'endbrinir l'adversaire. Tout
le monde est averti. Mieux pré-
paré psychologiquement dans
leurs clubs, les sélectionnés
sont devenus plus polyvalents.
Or l'équipe nationale a pris des
allures de club.

Reste que le moindre faux-
pas est interdit. Une défaite et
la Suisse devrait déjà préparer
l'Euro 92. Ulli Stielike, très dis-
cret durant la préparation,
n'aura pas choisi la solution de
facilité.

L. G.

SUISSE
Brunner

Koller Schepull Weber
Marini René Sutter Geiger Alain Sutter Hermann

Beat Sutter >-̂  ̂ Halter

Griga ^^__F Shakhavy
Moravcik Kocian Hasek
Bilek Kadlec Straka Bielik

Chovanec
Stejskal

TCHÉCOSLOVAQUIE
«Le charisme du «Loup» a plu.» (Widler)

Pour jeunes talents
Camp de football à Delémont
Dans le cadre de «Sport-Jeu-
nesse» et avec la collaboration
de plusieurs footballeurs de
premier plan - Jean-Marie
Conz, Alain et René Sutter
(Young Boys et Grasshopper),
Paul Du bosson, Patrick Ma-
thez - le premier camp d'été
pour jeunes footballeurs juras-
siens talentueux se déroulera à
Delémont du 3 au 8 juillet pro-

chain. Une soixantaine de ju-
niors de tout le Jura y pren-
dront part.

lisse réuniront dès le 3 juillet
à l'Auberge de jeunesse de De-
lémont où ils dormiront durant
cette semaine de football. Pas
moins de neuf moniteurs les
encadreront. Le programme
est bien charpenté. II com-
prend des leçons de football
sur le terrain de la Blancherie et
ses annexes, des jeux à la pis-
cine et la vision de films de
football, en vidéo. Le dernier
jour, un mini-tournoi sera or-
ganisé. Un programme journa-
lier a été mis sur pied. II prouve
le souci dés.moniteurs d'enca-
drer les jeunes talents qui se
sont inscrits, au prix forfaitaire
dé 125 francs pour la semaine.

LES THÈMES
Les thèmes retenus pour les
leçons de football portent sur
la passe, le jonglage, les tirs,
les amortis, les appuis, le mar-
quage et le démarquage, la co-
ordination avec ou sans bal-
lon, le une-deux, le jeu de tête,
le jeu un contre un, un contre
trois, deux contre trois et qua-
tre contre quatre. Les.juniors
inscrits proviennent de tout le
Jura. On compte 19 Francs-
Montagnards, 21 Delémon-
tains, 13 Ajoulots et quatre
jeunes du Jura-Sud. Des ban-
ques, assurances, grands ma-
gasins et industries, les SR De-
lémont ainsi que l'Office can-
tonal des sports apportent leur
soutien à ce premier «Jura-
foot». w R

Peux matchs avancés
Promotion - relégation LIM A - LIM B
• ZURICH - OLD BOYS

2-1 (1-0)
Letzigrund: 550 spectateurs.
Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 15e Sahin 1 -0. 47e Sa-
hin 2-0. 60e Erlachner 3-0.
Zurich: Knutti; Beat Studer;
Landolt, Fournier; Paradiso,
Mûller, Raducanu, Thévenaz,
CB il I i; Kok (64e Maiano),
Sahin.
Oid Boys: Siegenthaler;
Hauck; Kalauz, Cosenza; Min-
der (72e Rivolta), Luthi, Spi-
cher, Russo (79e Mattioli),
Ugazio; Kvaszta, Erlachner.

• GRANGES -
LAUSANNE 0-3 (0-0)

Brùhl: 800 spectateurs.
Arbitre: Rudin (Liestal).
Buts: 48e Antognoni 0-1.58e
Fernandez 0-2. 73e Hartmann
0-3.
Granges: Affolter; Schleiffer;
Binder, Walker; Bruder, von
Bergen (65e Lanz), Jaggi,

Ciolek, Gunia; Du Buisson,
Wenger.
Lausanne: Huber; Aeby; Tor-
nare, Herr, Fernandez; Cré-
mieux (71 e Foulard),
Schùrmann, Antognoni, Bregy
(63e Gertschen); Thychosen,
Hartmann.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 13 9 3 1 41-7 21
2. Saint-Gall 12 8 3 1 25-1019
3. FC Zurich 13 6 2 529-22 14
4. Bâle 12 3 6 315-1812
5. CS Chênois '12 3 3 616-25 9
6. ES Malley 12 2 5 514-26 9
7. Granges 13 3 3 714-23 9
8. Oid Boys 13 3 1 913-36 7

A L'ÉTRANGER
France. • Barrages D1-D2,
matchs-aller: Strasbourg (D1) -
Brest (D2) 2-2.
RFA. Championnat de Bun-
desliga, match en retard de la
32e journée: Kickers Stuttgart •
Cologne 0-0. (si)

Séparation attendue
Pazmandy s'en va à Servette
Le FC Sion a annoncé mardi,
sous la forme d'un communi-
qué paru dans les colonnes
du «Nouvelliste», le départ
pour le FC Servette de son
entraîneur Peter Pazmandy,
lequel était en fonction de-
puis le début du tour de pro-
motion/relégation 1988.

La teneur du communiqué
du FC Sion:

«Un contact établi hier soir
(réd. lundi soir) avec des diri-
geants du Servette FC per-
met au comité du FC Sion
d'affirmer que toutes les mo-

dalités de l'engagement de
M. Peter Pazmandy, entraî-
neur principal, par le club ge-
nevois sont réglées. Toute-
fois, à l'heure qu'il est, la si-
gnature entre M. Peter Paz-
mandy et le Servette n'est
pas encore intervenue.

(...) En ce qui concerne le
futur entraîneur, aucun choix
n'interviendra avant que le
comité n'ait décidé souverai-
nement la semaine prochaine
ou, cas échéant, la semaine
d'après.»

(si)
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Biathlon :
Montandon
victorieux

Page 13

Tour d'Italie :
Suisses
brillants
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L'INIMITABLE

Le loup et ses chaperons rouges
Union suisse en vue du «Mondiale 1990»

Ils sont prêts. La longue at-
tente a commencé. Sur le
coup de 20 h 15, les onze ti -
tulaires devront répondre
présents sur le Wankdorf.
Face à la Tchécoslovaquie,
à Berne, l'équipe de Suisse
jouera sa dernière carte en
vue d'obtenir son billet
pour le tour final de la
Coupe du Monde 1990 en
Italie. Seule une victoire
permettra d'entretenir
l'espoir.

SPIEZ
Laurent GUYOT

A Spiez, les sélectionnés ont
scellé une union contre nature.
Le Loup s'est chargé de moti-
ver, persuader ses chaperons
rouges avant cette échéance
capitale. Aux dires des intéres-
sés, Paul Wolfisberg a trouvé
les mots justes. Avec l'appui
inconditionnel des quelque
40'000 supporters attendus, la
Suisse pourrait bien créer une
relative surprise en s'imposant.
UNE BONNE SURPRISE

La détente est devenue un mot
d'ordre prioritaire dans la re-
traite oberlandaise des Hel-
vètes. L'ultime entraînement a
été avancé au mardi matin. En
fin d'après-midi, les sélection-
nés se sont rendus en bateau
(«Afin de respirer l'air frais»
Paul Wolfisberg dixit) prendre
le thé de l'autre côté du lac de
Thoune. Une théorie avec vi-
déo à l'appui a suivi.
Mercredi matin, des entretiens
personnels sont programmés
tout comme une promenade
commune avant de regagner
Berne.
Libéré de tous soucis. Alain

Geiger a apprécié l'ambiance
régnant entre les joueurs.

II y a vraiment une bonne
ambiance. Je suis surpris en
bien aussi de l'excellente en-
tente régnant entre Paul Wol-
fisberg et Ulli Stielike. Nous
avons préparé cette rencontre
dans les meilleures conditions.

Parlant des Tchèques et de son
nouveau rôle, le Stéphanois
d'adoption est persuadé de la
difficulté de la tâche l'at-
tendant.

Je jouerai comme libero
avancé devant les arrières
comme à Saint-Etienne. II
m'appartiendra d'alimenter les

Les Xamaxiens Beat Sutter (à gauche) et Heinz Hermann,
aux ordres du «Loup». (ASL)

demis et attaquants et de créer
le surnombre. Notre tâche ne
sera pas facile face au jeu sté-
réotypé des Tchèques, à leur
potentiel physique impres-
sionnant. II faudra élever le
rythme, les bousculer.

L'ATOUT OFFENSIF
Quelques minutes plus tard,
Heinz Hermann a tenu les
mêmes propos insistant sur le
phénomène de la confiance et
sur sa volonté de mener à bien
les tâches confiées par Paul
Wolfisberg.
Je me sens à Taise. Le congé
de Daniel Jeandupeux a re-
donné une meilleure atmos-
phère au sein du groupe. Da-
niel ne pouvait plus cacher
tous les problèmes se retour-
nant contre lui. II nous faudra
maintenant confirmer sur le
terrain. Ma position, un peu
décentrée au milieu du terrain
ne me gêne pas. Comme tou-
jours je  vais essayer de faire
mon maximum pour l'équipe
en m'acquittant des consignes
prévues.

Pour le capitaine de l'équipe
suisse, la victoire passera par
une débauche d'énergie totale
et surtout une efficacité à la
pointe de l'attaque.

La Tchécoslovaquie m'a im-
pressionné sur le plan athléti-
que et son style de jeu très re-
groupé. Ce n'est pas une
équipe facile à jouer. Pour ga-
gner, il faudra évoluer juste et
bien tout en faisant recours à
nos qualités à savoir notre po-
tentiel technique, notre vitesse
et nos arguments au niveau of-
fensif.

L.G.



Pollution : un coup de semonce
Des taux préoccupants de dioxyde d'azote à Neuchâtel

Intersection rues des Bercles et du Seyon: une haute concentration de dioxyde d'azote.
(Photo Impar-Charrère)

La concentration en dioxyde
d'azote mesurée à Neuchâtel est
préoccupante plutôt qu'alar-
mante, estime le chef du Service
cantonal de la protection de l'en-
vironnement. Seule l'autorité po-
litique peut décider de limiter
l'égoïsme des automobilistes, dit
le conseiller communal Biaise
Duport. La pollution devient un
élément important des problèmes
de mobilité en ville.
A Neuchâtel, on avait trouvé
jusqu'à 80 microgrammes/m3
de dioxyde d'azote lors de la
longue période de brouillard de
cet hiver. C'était en contre-bas
de la rue des Parcs. Du 28 au 31
mars, la concentration a varié
entre 90 et 101 microgrammes, à
côté du parking du Seyon.

La gravité de cette pollution
n'est pas facile à apprécier.
Norme de l'ordonnance sur la
protection de l'air: la valeur de
80 microgrammes ne doit pas
être dépassée plus d'une fois par
année. On est en fait fréquem-
ment au-delà dans les grandes
villes.

Mais Berne n'explique ce
qu'il convient de faire que pour
le dioxyde de soufre (S02). Le
plafond à ne dépasser qu'une

fois est ici de 100 micro-
grammes; à 200, ça devrait
conduire à faire des recomman-
dations à la population , à 350
les autorités devraient prendre
des mesures directes pour limi-
ter les émissions. Par analogie,
160 microgrammes de N02 en-
traîneraient des conseils, 280 des
restrictions. Mais Genève, cet
hiver, aurait pris des mesures de
restriction de la circulation si les
160 microgrammes avaient été
dépassés de façon prolongée.

Neuchâtel n'a pas rejoint le
niveau de pollution des grandes
villes. Mais les concentrations
mesurées en mars sont préoccu-
pantes, dit Jean-Michel Liechti,
directeur du Service cantonal de
la protection de l'environne-
ment. Et elles doivent conduire
à une réflexion très sérieuse.

INCITATION
ET DISSUASION

Cette réflexion est engagée. Le
renouvellement du parc
automobile - avec plus de cata-
lyseurs - et la mise en service des
tunnels de la N5 amélioreront la
situation. Le conseiller commu-
nal Biaise Duport est persuadé
que cela ne sera pas suffisant et

que les bons conseils auront peu
d'effet. Il s'agit en fait de modi-
fier l'attitude et les habitudes des
automobilistes, et il y faut des
«incitations» qui ressembleront
parfois à de la dissuasion.

A court terme, c'est-à-dire
cette année, les premières me-
sures seront notamment l'inter-
diction du transit par la colline
du Château (actuellement à l'en-
quête publique) et la fermeture à
la circulation (envisagée) de la
rue du Seyon, vivement contes-
tée par les commerçants (lire en
page 22).

Autre objectif: améliorer les
transports publics. Vingt nou-
veaux trolleybus arriveront fin
1990/début 1991. Les cadences
devraient descendre à 7 minutes.

La qualité de l'air fait désor-
mais pleinement partie de ces
problèmes de mobilité. Un com-
plément de crédit sera demandé
pour ajouter ce paramètre au
plan de circulation actuellement
à l'étude. Un paramètre déjà in-
tégré au plan chaux-de-fonnier.
Et dès fin juillet, des stations de
mesures fixes permettront de
suivre de plus près les concen-
trations de polluants dans les
deux villes. JPA

Le Jura renoue avec son histoire
Important site sidérurgique découvert près de Glovelier

Une prospection archéologique
pratiquée dans le cadre des son-
dages préliminaires à la construc-
tion de la Transjurane a permis à
la section d'archéologie de l'Of-
fice du patrimoine historique du
canton du Jura de mettre à jour
un site d'exploitation du minerai
de fer qualifié de «fabuleux» par
l'archéologue parisien Phili ppe
Andrieux, accouru sur les lieux.

Le vallon des «Boulies», où la
découverte a été faite, est situé
non loir» des «Lavoirs» et du
ruisseau de la «Rouge-Eau»,
dont les seuls noms évoquent
mieux que des photos les impor-
tantes activités sidérurgiques qui
ont eu lieu à cet endroit il y a des
siècles. Outre d'anciens puits de
mines aujourd'hui comblés ainsi
que des lieux de dépôt du mine-
rai, la découverte la plus saisis-
sante est celle de deux bas-four-
neaux circulaires construits
côte-à-côte à flanc de coteau.

ÉTAT DE CONSERVATION
EXCELLENT

Les deux fourneaux, d'un dia-
mètre d'environ un mètre, pré-
sentent une architecture à peu
près analogue : une assise de
pierres calcaires d'assez grande
dimension en constitue la base,
tandis que les parois propre-
ment dites sont fabriquées dans
une argile très sableuse, renfor-
cée parfois par des éléments
d'argile cuite. Un fragment de
tuyère en argile trouvé en place
dans la paroi de l'un des deux
fours permet de comprendre
qu 'ils étaient flanqués de souf-
fleries, probablement sous
forme de sacs en cuir activés ma-
nuellement. Les alentours im-
médiats du site ont livré une im-
pressionnante masse de scories
et de déchets de fonte. Deux
clous à tête carrée ainsi que des
traces de trous de poteau suggè-
rent quant à eux l'existence d'un
abri en bois destiné à protéger
une partie du lieu des intempé-
ries et des vents, qui auraient pu
entraver le processus de fonte.

Pour l'archéologue cantonal
François Schifferdecker, la da-
tation de telles structures s'avère
difficile en l'absence de tout ob-
jet caractéristique d'une époque.
Pourtant , la technologie des
bas-fourneaux découverts aux
Boulies permet de les situer en-
tre l'époque romaine et le Xe siè-
cle. Ils peuvent donc être soit
mérovingiens (Ve siècle), soit ca-
rolingiens (Xe siècle). L'hypo-
thèse mérovingienne séduit par-
ticulièrement les archéologues
jurassiens en relation avec la dé-
couverte faite récemment, à
Bassecourt, de la plus impor-
tante nécropole de la région ju-
rassienne aux Vie et Vile siècles.
Le paléomagnétiseur Yan Hed-
ley de l'Institut de minéralogie
de l'Université de Genève - seul
spécialiste en Suisse - s'affaire en
ce moment sur place afin de me-
surer la direction du champ ma-
gnétique des particules de fer re-
trouvées. Le champ magnétique
de la terre varie suivant les épo-
ques; or, l'on sait que les struc-
tures chauffées et refroidies
montrent par attraction l'orien-
tation du champ magnétique
d'alors. Ainsi, plus d'un siècle
après les grands travaux d'Au-
guste Quiquerez, le Jura renoue
avec la recherche archéologique
liée à l'exploitation du minerai
de fer, industrie traditionnelle
de la région aujourd'hui presque
totalement disparue.

Gybi

L archéologue Ludwig Eschenlohr explique le fonctionnement d'un des deux bas-four-
neaux maintenus dans un état de conservation étonnant à peine un mètre sous les lames
des charrues. (Photo Impar-Bigler)

La chance
des villes

Toujours plus de voitures qui
passent, toujours p lus  de temps
dans les bouchons et tournent
toujours plus longtemps à la re-
cherche d'une place de parc.
La ville est malade de la ba-
gnole. Et la bagnole remplit
toujours p lus  mal ce rôle de
transport rapide, souple et pra-
tique qui nous Ta rendue indis-
pensable.

On voit bien que ce «tou-
jours plus» n'est pas raisonna-
ble et qu'il a cessé d'être agréa-
ble. Mais on voit bien aussi
qu'on n'est pas au sommet de
la courbe, que le nombre de vé-
hicules va encore augmenter et
que ça va devenir f ranchement
pénible.

La chance des villes, c'est
peut-être la prise de conscience
écologique. On avait abandon-
né à la voiture triomphante
places et avenues. On va com-
mencer à mesurer l'espace à
une source de pollution am-
bulante.

A Neuchâtel, les résultats
des analyses de l'air montrent
que cette pollution a atteint un
niveau sérieux. Nul besoin de
verser dans l'alarmisme: on a
mesuré la pollution d'un point
noir du traf ic urbain, et on n'a
pas atteint des valeurs exigeant
des mesures immédiates et dra-
coniennes. D'ailleurs, les
normes dépassées sont basses
par rapport à ce que tolèrent
d'autres pays .

Mais c'est notre santé que
ces normes protègent avec exi-
gence. Et que menacent des
polluants qu'on ne croyait pas
présents là en telle quantité.

C'est une bonne occasion de
réf léchir à la place respective
du transport individuel et du
transport collectif . Il f audra
bien, au jour le jour, assurer la
cohabitation du bus et de la
voiture, trouver des aménage-
ments de détail. Mais c'est aus-
si le moment de voir loin et de
proposer  des solutions auda-
cieuses, pour le jour où nous se-
rons prêts i les accepter. Il f aut
penser  à la pollution; il f aut
aussi repenser les transports.

Jean-Pierre AUBRY
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Bulletin pollinique
Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'intérieur et de l'Université de Neuchâtel

Montagnes Littoral
pollinisation en forte hausse ou maximale graminées graminées

pollinisation en nette régression ———— ———-

pollinisation nulle à peu importante mais forte
pollinisation imminente 

 ̂ orties orties
é

Commentaire: Le froid et la pluie ne favorisent pas la pollinisation.
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Vendredi 9 juin 1989
à 16 h 30

au grand auditoire des instituts
de biologie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Alain DUCOMMUN,
licencié gs sciences de l'Université

de Neuchâtel.
Influence des boues de stations
d'épuration et du fumier sur les
macroinvertébrés édaphiques de
quelques cultures intensives du
Grand-Marais (Plateau suisse).
oooo64 Le doyen: F. Persoz
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z^k Laissez-vous tenter sécurité de la 
traction

m lw par un essai. Vous intégrale , ni d'ailleurs la
W ferez l'expérience classe du moteur à injection

inoubliable d'un superbe 2,2 litres,
intérieur de 6 m 3 offrant
7 siè ges individuels modul- TBTJ'^TM'M'TTT1
ables à souhait. Sans oublier JVEiIH/a.U JL-JL
la vision panorami que ni la DES VOITURES A VIVRE

Garage Ruckstuhl SA - La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 - £? 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, ~C 039/31 1 2 30.
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon SA, (p 039/37 11 23.
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, g 039/41 21 25. 002444

b}/ Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

 ̂ ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété par étages

et garage à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 30 juin 1989, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des pour-
suites de La Chaux-de- Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, sur
réquisition d'un créancier hypothécaire au bénéfice du premier rang, des im-
meubles ci-après désignés, appartenant â M. Pascal Ducommun, ancienne-
ment domicilié rue Numa-Droz 25 à La Chaux-de-Fonds, actuellement sans
domicile connu, représenté par son curateur ad hoc. Me Werner Gautschi, avo-
cat-notaire, avenue Léopold-Robert 76 à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Désignation des immeubles (PPE + garage) à vendre:
Article 13 370 D: propriété par étages copropriétaire du 13 335 pour
305/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: appartement de:
- niveaux: 5e: cinq chambres; une cuisine; un garde-manger; un bain-W.-C;
un W.-C; une penderie, un hall. Surface indicative 159 m2. 6e: deux cham-
bres; une douche-W. -C. Surface indicative 105 m2 plus local annexe suivant:
1er: annexe 01, cave. Surface indicative 11 m*.
Article 13 339: rue de la Paix 4a, garage de 20 m', construit en 1968.
Description de l'appartement, duplex de sept pièces, au 4e étage/5e et 6e
niveaux de l'immeuble sis à la rue Numa-Droz 25 à La Chaux-de-Fonds: 5e
niveau: cinq chambres, une cuisine entièrement équipée; sanitaire avec une
salle de bains y.c. lavabo et W.-C, + W.-C. y.c. lavabo et armoire pharmaceuti-
que. 6e niveau: deux chambres avec sanitaire y.c. tube douche, W.-C-lava-
bo. Cheminée de salon dans le séjour du 6e niveau.

Estimation cadastrale (1987):
Article 13 370 D Fr. 353 000.-
Article 13 339 Fr. 25 000.-
Assurance incendie (1979):
Article 13 339: valeur d'assurance fixée globalement pour
5 garages individuels groupés ... Fr. 30 000.- -1- 30%
Volume total (5 garages) 278 m1

Estimation officielle (1989):
Article13370 D Fr. 430 000.-
Article13 339 Fr. 30 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 13 335: habitation, bâtiment 199 m3; place-jardin 128 m2.
Assurance incendie de l'article 13 335 (1986): immeuble volume 3169 m3,
Fr. 815 000.-+75%.
Le bâtiment construit avant 1887, rénové en 1986, divisé en quatre pans de
copropriété, est en bon état d'entretien; les façades ont été repeintes, les fenê-
tres neuves et isolées, les volets, la couverture et ferblanterie sont neufs. Son
orientation nord-sud lui permet un bon dégagement au sud. Les locaux com-
muns comprennent une buanderie avec machine à laver et sèche-linge - un
local vélos/poussettes.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre
foncier de La Chaux-de-Fonds, dont les extraits sont déposés à l'Office soussi-
gné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés dès le 7 juin
1989.
La part de copropriété et le garage, formant les articles 13 370 D et 13 339
précités, seront vendus ensemble d'une manière définitive et l'adjudication
sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Un droit de
préemption des copropriétaires est annoté au Registre foncier; il ne peut être
exercé lors de la réalisation forcée selon l'article 681 CCS (annoté).
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
Les immeubles mis en vente pourront être visités sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10, <p (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1989.

OFFICE DES POURSUITES:
000961 Le préposé: J.-P. Gailloud
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cherche:

femme
de ménage
quelques heures par semaine.

VAUDOISE ASSURANCES
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds

M. Pierre-Alain Fragnière
<p 039/2315 38 35435

=ZI I I

Atelier de polissage or et acier

José Miranda
cherche

polisseurs
qualifiés
ou à former par nos soins.

<P 039/28 22 30 ou se présenter:
Alexis-Marie-Piaget 71 12150s

Entreprise de transports de la
ville cherche

chauffeur-
mécanicien

Entrée immédiate ou date â
convenir.
Ecrire sous chiffres
28-121575 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

FRUITS IMPORT
Boudevilliers
cherche .¦:"/£»; ¦?.-

chauffeur
poids lourds

Horaire: le matin 4 h à 12 h.
Entrée en service début juillet 1989.
Prendre contact avec M. Pittet au
038/3615 25 le matin. 35m
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Voulez-vous travailler au Tessin?
Gagner plus d'argent que la moyenne?

Dans l'affirmatif venez chez nous. Bu-
reau fiduciaire avec beaucoup d'expé-
rience dans le secteur financier
cherche vendeurs(euses) par télé-
phone, même débutants(tes), la lan-
gue italienne n'est pas indispensable.
Envoyez s.v.p. votre offre sous chiffres
E 24-516460, à Publicitas,
6901 Lugano.

W le point de rencontre.

AVIS MÉDICAL
Si votre raquette est fatiguée
ou a des problèmes de boyaux

Amenez-la aux soins intensifs de la

CLINIQUE DU TENNIS
PŒOS&ÔPpl||P

(j?o<H<Hctce 79 ======& Ed'0a (?JU«X -<U-'POH44 O 039 26 52 6î
012231
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C^9 Nous désirons engager un

O. VENDEUR
j— pour notre rayon «meubles»

«
Esprit d'initiative et pouvant tra -
vailler de manière indépendante,

H§-___P sachant prendre ses responsa-
(p̂ ; bilités.
¦ ¦¦_¦ Entrée: 1er août ou à convenir.

^̂ ~.[ Les personnes intéressées
ïfc^^B prennent contact avec

La Chaux- 'e Dureau du personnel,
de-Fonds *? 039/23 25 01 012600

Motet
Comestibles

Serre 59
<p 039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
012348

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.



NAISSANCE
A

Michaela et Carlos
CRAMEZ

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

JULIE,
KRISTINA

née le 5 juin 1989

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

L'âme à la tendresse
Jacques Salomé au Club 44

Sont-ce la les gourous de ce
temps qui , décortiquant les
causes du mal de vivre, attirent
des foules compactes sitôt sous le
charme? Jacques Salomé, dis-
courant lundi soir au Club 44, en-
tre dans cette définition. La salle
n'était pas comble comme l'année
dernière, mais l'attention y était,
sans relâche pour trois tours
d'horloge.
«La tendresse au quotidien»: le
sujet était d'or, de ceux qu'on ai-
merait prendre délicatement au
creux des mains et apprivoiser
définitivement.

L'orateur l'a saisi en poésie,
sur le ton de la confidence ; ses
auditeurs mis en confiance
étaient mûrs pour s'embarquer
dans lé dédale sinueux et capti-
vant des sentiments mis à jour et
mis... à mal.

Sujet difficile , -«papa tu vas te
planter» lui a dit sa fille- mais J.
Salomé a parlé de ce pays à ve-
nir, puisque l'avenir est à la ten-
dresse: elle ne se demande pas,
elle s'autorise, rend créateur,
tient avant tout d'un regard,
d'un émerveillement; c'est une
écoute gratuite qui n'implique
pas la réciprocité, se propose et
se vit en dehors de toute
contrainte.

Mais au quotidien, dans la
pratique, que faire? Sortons de
l'auto-privation, acceptons la

tendresse-ballon d'oxygène, vi-
vons sur un autre plan affectif
relationnel , dit Jacques Salomé,
qui poursuit, «il suffit de rece-
voir pour redonner, nous
sommes des capteurs de tendres-
se».

Mais il est des tendresses diffi-
ciles; vis-à-vis des enfants au
passage de la puberté, envers les
parents, sorte de dragons char-
gés d'inquiétude, et pour soi-
même.

Il est aussi des obstacles à
franchir: peur d'être maladroit,
peur du regard d'autrui, peur
encore de l'érotisation du geste
et du désir qui pourrait surgir;
crainte aussi de la séduction, de
la dépendance, de l'aliénation
par les sentiments.

Un ensemble de causes qui
déclenchent la non-confiance.

Les conférences de Jacques
Salomé sont émaillées à satiété
de faits personnels vécus; les
bons mots de Eric, Nathalie,
Bruno et Clara - ses enfants -
alternent avec les «comme disait
ma grand-mère»... personnage
abondamment cité.

Même en choeur uni, appor-
tent-ils réponse à la quête mani-
feste de tout un public?

La tendresse n'a pas encore
dévoilé ses derniers retran-
chements.

(ib)

Le paradis retrouvé des enfantsJL MLmmmmm
Le jardin d'enfants de La Sagne innove

Nouvelle attraction au jardin
d'enfants de La Sagne avec l'ins-
tallation d'une mezzanine qui lors
de la récente fête villageoise a at-
tiré son content de visiteurs. Les
petits disposent maintenant d'un
véritable paradis. Mais une mez-
zanine, c'est plus qu'un gadget de
jeu, ça a des fondements pédago-
giques et philosophiques.
Lors des dernières vacances de
printemps, le jardin d'enfants de
La Sagne a déménagé, quittant
le voisinage du Foyer et de ses
travaux bruyants. Refuge a été
trouvé à la maison de commune,
dans un appartement vide. Une
solution qui a ravi Mme Rita
Renaud, la jardinière, donnant
des ailes à son imagination.

S'inspirant d'expériences réa-
lisées dans le bas du canton, elle
a conçu la maquette d'une mez-
zanine, construction à multiples
niveaux et recoins, éminemment
ludique tant dans les déplace-
ments physiques des enfants que
dans leur besoin de repli et de
tranquillité.

Dossier, projet et budget à
l'appui, Mme Renaud a eu
l'aval de la Commission scolaire
et huit papas et mamans ont em-
poigné scie, clous et pinceaux et
ont confectionné les coussins.

Depuis quelques semaines, la
mezzanine est entrée dans le
paysage quotidien des activités,
avec une certaine faveur pour
tout ce qu'elle offre. Volontaire-
ment, l'ensemble est neutre; à la
fois château aux multiples
pièces, labyrinthe, montagne à
escalader, etc.

Quelques coins sont aména-
gés, pour des retraites solitaires -
coin à lire ou à jouer, cham-
brette à coussins - ou des activi-
tés collectives, avec une cuisi-
nette et chambre de poupées.

La paroi à escalader, l'échelle
de corde cachée à l'intérieur per-
mettent un défoulement néces-
saire en risques mesurés et «fa-
vorisent l'entraide» note la jar-

dinière, les uns aidant les autres,
moins téméraires.
POUR RESPECTER LES

RYTHMES INDIVIDUELS
Avec deux réalisations à Neu-
châtel, des projets au Locle et à
La Chaux-de-Fonds, l'enthou-
siasme pour les mezzanines est
général. Mme C. Feller, direc-
trice des jardins d'enfants de la
ville, se faufile sérieusement
dans le labyrinthe des recoins et
chambrettes de ce type d'amé-
nagement.

Elle l'a découvert à l'Ecole
maternelle de Baume-les-
Dames, dont la directrice s'est
inspirée des recherches et obser-
vations de Hubert Montagner
qui, dans son livre «Les rythmes
de l'enfant et de l'adolescent»
(Ed. Stock) insiste sur les
rythmes biologiques du sommeil
propres à chaque individu; ainsi
80% des adultes auraient encore
besoin d'une sieste.

Une faveur que les coins re-
pos permettent d'accorder au
moins aux enfants. Besoin de
sommeil, mais aussi parfois to-
nus musculaire incontrôlable, et
vive la grimpette et le sou-
terrain!

Forte de l'accord du Conseil
communal pour inscrire cela à
son budget, la directrice veut in-
tégrer cette nouvelle donne
d'aménagement dans les locaux
en réfection, par exemple pour
le jardin d'enfants de Biaise
Cendrars, qui a la particularité
d'accueillir des enfants venant
de la crèche de Beau-Temps.

Pour ces enfants-là, plus fati-
gués, cet aménagement est im-
portant, leur permettant d'aller
dormir sur les coussins; tout à la
fois, retirés dans leur petit coin
et en contact avec le groupe par
les multiples fenêtres.
.Autre argument, celui de la

psychomotricité et des possibili-
tés d'exercice et de mobilité of-
fertes dans cette construction.

La mezzanine, un endroit pour se défouler mais aussi pour
se reposer, comme au jardin d'enfants de La Sagne.

(Photo Impar-Gerber)
Mme Feller veut sensibiliser les
jardinières d'enfants sur la phi-
losophie nichée dans les mezza-

nines et souhaite que ce ne soit
pas un gadget supplémentaire.

(ib)

Méninges en fête!
Tournoi national de bridge à l'Ancien Stand

Ouverture, réponse à l'ouverture... (Photo Impar Gerber)

Le Cercle de bridge «Serre 55»,
présidé par M. Jacques-Alain
Diacon, organisait samedi à
l'Ancien Stand, un tournoi natio-
nal de bridge, disputé en deux
séances de 27 donnes chacune.
Cent quatre paires de Suisse, de
France, ont pris part à la compé-
tition, dite du «challenge Jean
d'Eve»

Silence de cathédrale, on enten-
dait les mouches voler lors des
séances. La salle de l'Ancien
Stand est parfaitement adaptée
à ce type de manifestation, pré-
cisent les concurrents.

La Fédération suisse de
bridge compte 2500 adhérents,
chiffre très bas comparé à celui
de la Fédération italienne qui,
pendant des années, fut cham-
pionne du monde, suivie de la
France à deux reprises.

Aujourd'hui, commente Jac-
ques-Alain Diacon, les Polonais
montent en flèche.

Quoi qu'il en soit, les joueurs
qui se présentent en compétition
s'entraînent de 16 à 20 heures
par semaine. Les championnats
d'Europe sont organisés tous les
deux ans, les championnats du
monde également, en alternance
dans l'une ou l'autre ville.

La sélection suisse est faite
par la Fédération nationale, sur
la base des résultats de l'année.

Le récent «challenge Jean
d'Eve», disputé par des joueurs
de 18 à 70 ans, était arbitré par
M. Pierre Balmer de la Fédéra-
tion suisse de bridge.

D. de C.

RÉSULTATS
1. G. Gaede - A. Gaschen, GE-
NE; 2. Mme G. Bigat - H. D.

Duong, Cité LS; 3. Mme A.
Fierz - F. Dufaux, Cité LS; 4. H.
Bigat - M. Bernadete, Cité LS;
5. Mme Faivre - M. Beurier.
Belfort; 6. Mme M. Wildhaber -
P. Collaros, Cité LS; 7. Mlle A.
Possoz - M. Sasseli, GE; 8. Y.
Calame - M. Guidice, GE; 9. T.
Yalcin - E. Cotelioglu, Cité LS;
10. J. Cannatella - H. Helfer,
Bern; 11. G. Catzeflis - Ch. Cat-
zeflis, Cité LS; 12. Mme M.
Francillon - Ch. de Zurich , ZH;
13. Mme L. Yalcin - R. Maurer,
Cité LS; 14. Mme R. Nikitine -
R. Francillon, ZH; 15. Mmes D.
Spengler - Hautle, BS; 16. Mme
G. Catzeflis - A. Hayoz, Cité
LS; 17. W. Achterberg - V. Ur-
banovici, GE; 18. P. Leiser - J.
Frei, BS; 19. Mme Charlaut -
M. Schmid, Belfort; 20. J-C.
Moretti - Bui Minh Duc, Cité
LS; 21. F. Magnin - J-P. Ma-
thieu, Cité LS; 22. Mme Y. Kut-
ner - J-B. Terrettaz, BE-VS; 23.
Mmes Mainberger - Winterber-
ger, ZH; 24. E. Roosneck - J-P.
Maier, BS; 25. Mme Aellig - A.
Baridon, GE; 26. W. Spengler -
M. Aminian, BS-Nyon; 27. A.
Diacon - J-A. Diacon, CHX; 28.
G. Calati - S. Mack, BS; 29.
Mme H. Berclaz - S. Bodis, VS-
BE; 30. M. Zulig - P-A.
Schwarz, CHX; 31. Mme Mac-
donald - A. Keskivali, Cité LS;
32. Mmes Duvillaret - M.
Schoonwald, GE.
Paire sans joueur de première sé-
rie: 1. F. Magnin - J-P. Mathieu,
Cité LS; 2. Mme Macdonald -
A. Keskivali, Cité LS.
Paire non classée: 1. Mmes
Mainberger - Winterberger,
ZH; 2. M. Zulig - P-A. Schwarz,
CHX.
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La Chine sombre dans Phorreur
VIE POLITIQUE

Le pop-unité socialiste, section
La Chaux-de-Fonds commu-
nique: ,

La Chine, c'est aujourd'hui
près du quart de l'humanité. Ce
qui s'y passe ne peut être indiffé-
rent à personne. Encore moins
pour qui se réclame de l'idéal so-
cialiste.

La Chine sombre dans l'hor-
reur. Une armée (commandée
par qui?) s'est donné pour tâche
la «reconquête» de la capitale
du pays... contre ses habitants.
En fait, c'est l'usage aveugle de
la force comme seule réponse à
un peuple qui demande pacifi-
quement des réformes. Nous te-
nons à l'affirmer: il n'y a pas de
voie militaire au socialisme.

La Chine se trouve en face
d'importantes difficultés; le
mieux en de tels cas, c'est d'en
parler franchement, d'en débat-
tre, de laisser la société formuler
ses critiques et esquisser des pro-
positions.

Les étudiants chinois vou-
laient ce débat, et dans le sens de
ce qui est une vieille tradition
nationale, ont tenté d'articuler
les revendications de l'ensemble
de la société pour débloquer la

situation en vue du bien com-
mun. Ils ne demandaient pas le
pouvoir, mais que celui-ci soit
démocratiquement contrôlé.

Leur tort principal, c'est
d'avoir réussi; c'est d'avoir dé-
montré la maturité d'une jeu-
nesse et de tout un peuple avides
de liberté et de démocratie, face
à un appareil sclérosé, sans idées
et corrompu, et dont les mem-
bres se sont révélés incapables
même de discuter entre eux.

Aujourd'hui en Chine, les
«dirigeants» n'osent même plus
signer leurs ordres et leurs pro-
clamations. La brutalité sans vi-
sage est devenue leur seul lan-
gage, la défense de leurs préro-
gatives leur seule règle de
conduite. Ils massacrent en gros,
pour garder simplement le
monopole du pouvoir.

Pour nous, le socialisme est
d'abord la réappropriation par
les intéressés directs de leurs ac-
tivités sociales, économiques,
culturelles. C'est la construction
et le développement, dans un cli-
mat de liberté, dans le dialogue
et l'échange, d'un espace public
où la vie prenne sens, où le libre
développement de tous soit la
condition du libre développe-

ment de chacun. Et récipro-
quement.

Que ceux qui tuent en Chine
aujourd'hui non seulement les
gens mais ces espoirs osent se ré-
clamer du socialisme est une in-
sulte pour tous les démocrates.
Ni les dimensions du pays, ni le
rôle de la violence dans sa lon-
gue histoire ne peuvent servir
d'excuse. Et de grâce, qu'on
nous épargne l'alibi des com-
plots à la solde de l'étranger!

On ignore ce que sera l'issue
du conflit , de cette «guerre»,
comme disent les courageux
anonymes qui l'ont commencée.
Notre solidarité est acquise au
peuple de Pékin et de la Chine
entière, étudiants, ouvriers et
paysans, contre la clique de
leurs Pinochets. (comm)

CELA VA SE PASSER
La foire

des Six-Pompes
La deuxième foire des Six-
Pompes aura lieu vendredi, de
8 heures à 19 heures le long de
la promenade des Six-Pompes
et sur la place des Mar-
ronniers.

Outre une septantaine de fo-
rains et l'animation de RTN,
le couple Heidi et Serge
Ruegg, promoteurs du plus

petit cirque de Suisse, présen-
teront sur podium des numé-
ros dont la vedette sera le py-
thon «Oliver», 43 kilos...

(Imp)

Jazz au Bar 2000
Le Bar 2000, l'ancienne «Mé-
tro» avenue Léopold-Robert
80, propose ce mercredi une
soirée jazz avec le groupe «Cy
4». (Imp)

Solidarité Chine
Le mouvement de solidarité
avec les victimes de la très vio-
lente répression du printemps
de Pékin passe aussi par La
Chaux-de-Fonds.
Au pied levé, le parti socialiste,
le pop-us et Ecologie et liberté
mettent sur pied une manifes-
tation silencieuse, vendredi à
17h30 sur la place Sans Nom,
pour marquer la très vive pré-
occupation des gens d'ici de-
vant les événements tragiques

qui ensanglantent la Chine,
pays qui rappelons-le rassem-
ble le cinquième des habitants
de la planète.

Cet appel préparé par la
gauche chaux-de-fonnière ne
se veut absolument pas parti-
san. Il s'adresse à tous ceux qui
se sentent concernés par le de-
venir de la planète.

Au fond, c'est bien de cela
qu'il s'agit.

(rn)

Nous cherchons

OUVRIERS
n'ayant pas le vertige

pour le bâtiment.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 039/23.27.28

Un petit job
avant les vacances

CHAUFFEURS PL
CÂBLEURS MACHINES
AIDES PEINTRES

Contactez-nous !
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23.05.00

Nous recherchons une

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

temporaire

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23.05.00

Décès
Stauffer née Bouverat Andrée
Carmen, épouse de Stauffer
Claude André. - Micheli Leoni-
da, époux de Micheli née Cesari-
ni Prassede.

ÉTAT CIVIL



JOANIE et SYLVAIN
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

FLORENCE
le 6 juin 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Christine et Jean-Philippe
HIRT-FROIDEVAUX

Jeanneret 24
2400 Le Locle

Une culture qui bouillonne
Des expos et un tas de projets pour le Musée des Beaux-Arts

Un musée, ce n'est pas forcément
une cathédrale de silence où l'on
est prié d'admirer les oeuvres en
marchant sur la pointe des
pieds... Le nouveau conservateur
du Musée des Beaux-Arts du Lo-
cle, Claude Gfeller, ainsi que le
président du comité Jean Grédy
n'ont pas l'intention de dormir
sur les collections. Témoin le pro-
gramme prévu jusqu'à la fin de
l'année: quatre expos, et pas des
moindres.
Claude Gfeller est le premier
conservateur du Musée des
Beaux-Arts engagé à plein
temps par la Ville. Ce fils de la
Mère-Commune né en 1939 a
fait toutes ses écoles au Locle
pour poursuivre par une forma-
tion commerciale... ce qui l'a in-
cité à aller voir ailleurs! Arts dé-
cos à Vevey, puis stages dans la
publicité, ensuite graphiste chez
Huguenin Médailleurs. Et aussi:
travaux graphiques pour la
SSR, pochettes de disques, pla-
quettes avec Francis Dindeleux,
collaboration avec La Grange.
Sans compter le 7me art: c'est
lui qui a créé le ciné-club du Lo-
cle, qu'il préside toujours du
reste. Un parcours qui a tou-
jours touché à la communica-
tion, dont la gravure est aussi un
élément, ce qui l'a conduit à ce
poste de conservateur.

Claude Gfeller a également
diverses expos à son actif, no-

tamment Florence, Stockholm,
Colorado Springs et même une
Biennale à La Chaux-de-Fonds.

Un art de la communication
qu 'il n'a pas laissé sur le seuil du
Musée: quatre expos sont pré-
vues jusqu 'à fin 89.

DOUX FANTASMES
La première, «Portraits de
femmes pour un été», de juillet à
septembre, exposera les plus
belles oeuvres du Musée. «Cha-
cun fantasme sur la femme et
sur l'été, il y a un moyen de nous
émouvoir ensemble» commente
Claude Gfeller, rendant du
même coup hommage à Charles
Chautems, qui a constitué ces
remarquables collections.

Deuxième expo: «Dunoyer de
Segonzac», de septembre jus-
qu 'à début octobre, avec la col-
lection de la fille de l'artiste, et la
participation d'une galerie lau-
sannoise et d'un collectionneur
privé.

Troisième expo: «Reflets
contemporains d'une collec-
tion», de mi-octobre à mi-no-
vembre, soit la collection de gra-
vures de l'EPFZ regroupant une
trentaine d'artistes suisses, par-
mi lesquels Martial Leiter, Hen-
ri Presset, Marc Jurt, Jean Le-
coultre ou Pietro Sarto.

Enfin, pour l'expo-vente de
Noël, de fin novembre à mi-dé-
cembre, carte blanche a été don-
née à Michel Terrapon, qui invi-

tera 3-4 graveurs pour l'accom-
pagner pendant un mois.

A BAS L'ART SURGELÉ
L'atelier de gravure du Musée,
placé sous la houlette de Jean-
Claude Montandon , est en plein
boom. Il accueillera la neuchâte-
loise Helga Schuhr, auteur de la
prochaine gravure éditée par le
Musée. Il a aussi édité une
soixantaine de tirages l'année
passée, et envisage d'inviter des
artistes à venir y travailler.

«Nous voulons dépasser la
notion de conservatoire de Mu-
sée pour en faire un centre d'ani-
mation, autour du créneau gra-
vure qui lui est propre» explique
Jean Grédy. Et Claude Gfeller
de renchérir «la gravure, c'est le
premier moyen d'expression ar-
tistique du monde; l'individu a
la vocation d'utiliser ses
mains...»

Pour l'animer, ce Musée, les
projets fourmillent: conférences,
musique, présentation des ar-
tistes sur pellicule dans la salle
de ciné. But: en faire un lieu
convivial, où on peut venir faire
un tour en toute simplicité. Les
horaires ont été adaptés dans ce
sens: le Musée est ouvert les me-
credi, vendredi et dimanche de
14 à 17 h. Et pour les expos tem-
poraires, chaque après-midi
sauf le lundi, ainsi que le merce-
di soir de 20 à 22 heures.

CLD
Le nouveau conservateur, Claude Gfeller: pas du genre à
mettre la culture sous cloche. (Photo Pierre Bohrer)

Exercice et inspection
chez les pompiers

Deux sinistres supposés au centre ville
127 hommes, sur les 147 que
compte le bataillon des sapeurs-
pompiers du Locle ont pris part à
l'exercice général annuel qui fai-
sait cette année l'objet d'une ins-
pection dirigée par le Major Jean
Guinand de La Chaux-de-Fonds.
Les P.S. ainsi que les soldats du
feu de toutes les compagnies ont
animé cet exercice qui s'est dé-
roulé en deux phases et en diffé-
rents lieux de la ville sous l'oeil de
nombreux curieux.
Cet exercice a débuté à 19 h.
précises sur la Place Bournot,
par la présentation du bataillon
au major Guinand ainsi qu'aux
représentants de 1 autorité com-
munale, soit Madelaine Vetti-
ger, présidente du Conseil géné-
ral et les conseillers communaux
Paul Jambe et Charly Débieux,
respectivement directeur du ser-
vice du feu et président de la
Commission du service du feu.

Dans un premier temps les
hommes, par compagnie, ont ré-
pété le formel de l'instruction
aux engins, alors que l'exercice
d'ensemble a débuté une heure
plus tard.

Il s'est alors agi, pour les sol-
dats du feu, d'intervenir en deux
endroits pour évacuer des per-
sonnes à la suite d'incendies
supposés.

A La Fondation Sandoz le di-
recteur d'exercice avait imaginé
qu'une friteuse avait bouté le feu
aux immeubles, Grande-Rue 6
d'abord puis au numéro 8, alors
qu'à Marie-Anne-Calame 12 et
14 la cause provenait de la dé-
fectuosité d'un tableau élec-
trique.

LOCAUX INADAPTÉS
Les cadres du bataillon ainsi que
les invités se sont ensuite retrou-
vés à La Croisette pour la criti-
que de l'exercice faite par le ma-
jor Guinand.

Comme lors de sa dernière
inspection datant de 3 ans, il a
déploré que rien n'ait changé en
ce qui concerne les locaux dont
disposent les pompiers, puisqu'à
son sens leur matériel est entre-
posé de manière trop dispersée.
D'où une situation précaire a-t-
il dit, qui n'offre pas la garantie
d'un départ rapide en cas
d'intervention réelle.

Pour l'inspecteur, cette situa-
tion est à revoir rapidement, car
elle constitue là le seul véritable
point faible du corps des sa-
peurs-pompiers du Locle dont il
a en revanche jugé le matériel
moderne et bien entretenu.

Quant aux hommes, ils sont
équipés de manière à répondre

aux exigences actuelles et le
nombre des cadres est suffisant
alors que le programme de l'ins-
truction est très bon.

Quant aux pompiers, ils for-
ment un bataillon actif qui
connaissent leur métier et ma-
nient correctement les engins.

ATTENTION A L'AVENIR
Paul Jambe, conseiller commu-
nal, a relevé le rôle des pom-
piers, au titre d'organe au ser-
vice de la population et qui rem-
plissent de multiples tâches en
faveur de la collectivité. Il a
d'ailleurs relevé que celle-ci sait
être reconnaissante en accor-
dant les crédits nécessaires pour
de nouvelles acquisitions. Il a
aussi remarqué que cette année,
l'avenir du bataillon se pose en
terme pressant au vu du faible
intérêt rencontré par la cam-
pagne de recrutement, en met-
tant cela sur le compte de la dis-
solution de la vie associative et
la montée de l'égoïsme.

Mme Vettiger a pour sa part
félicité les pompiers de leur tra-
vail précis et de leur discipline
tout en ne doutant point de leur
efficacité pour lutter contre cet
élément, le feu, qui fut pourtant
le premier ami de l'homme pour
cuire et se chauffer, (jcp)

Sauvetages à I aide des différentes échelles à disposition des hommes du bataillon lors de
l'exercice général. (Photo Impar-Perrin)

Terrible embardée
Jeune conducteur
grièvement blessé
près du Prévoux

La voiture du malheureux conducteur après le choc
contre un arbre. (Photo Impar-Perrin)

Lundi soir, peu avant minuit,
Jean-Claude Lambert, 25
ans, domicilié aux Brenets,
circulait avec sa voiture entre
Le Prévoux et Le Cerneux-
Péquignot.

Au lieu-dit Le Creux, à la
sortie d'un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, à la suite vraisemblable-
ment d'une vitesse excessive.

Sa voiture s'est mise de tra-
vers sur la chaussée tout en se
déportant de droite à gauche.
Elle a ensuite heurté un mur
pour sauter hors du talus, au

sud de la route et s'arrêter vio-
lemment contre un arbre.

D a fallu faire appel aux
pompiers du Locle qui ont
procédé à la désincarcération
du véhicule afin d'extraire le
conducteur qui souffrait de
très sérieuses lésions à la co-
lonne vertébrale.

M. Lambert a d'abord été
transporté par ambulance à
l'hôpital du Locle avant d'être
acheminé en pleine nuit par un
hélicoptère de la REGA sur
un hôpital de Bâle. La voiture
est totalement démolie, (jcp)

SEMAINE
DU 7 AU 13 JUIN

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements tous
les samedis, rendez-vous à 15
h à la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 23.74.27 (heures des re-
pas). Tous les deuxièmes sa-
medis du mois, entraînement
au flair, rendez-vous à 14 h au
terrain.

CAS, groupe féminin Roche-
Claire. - Mercredi 7 juin à
Roche-Claire, comité a 18 h
30, assemblée à 19 h 30. Sa-
medi 10 juin, Marchairuz-
Mollendruz, voir programme
de la section. Dimanche 11
juin, Etang de l'Evêque, réu-
nion des participantes le 9
juin à 17 h 30. Renseigne-
ments C. Simoni, tél.
31.26.86. Départ à 13 h à
l'Hôtel de ville.

CAS, section Sommartel. - Ven-
dredi 9 juin, stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Same-
di 10, Marchairuz-Mollen-
druz en famille. Lundi 12, dé-
lai d'inscription pour les
Dents de Mordes. Mardi 13,
varappe au Soleil d'Or dès 17
h. Gardiennage: MM. S. Boi-
teux et M. Bernasconi.

CAS, groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au restaurant
du Jura.

Choeur d'hommes «Echo de
L'Union». - Mercredi 7 juin,
à 20 h à la salle de musique de
La Chaux-de-Fonds, répéti-
tion générale. Jeudi 8 juin,
choeurs du concours. Vendre-
di 9 juin, à la salle de musique
du Locle, premier concert.

Club du berger allemand, Le Lo-
cle. - Entraînements mercredi
7 juin à 16 h au chalet. Samedi
10 juin à 14 h au chalet.

Club jurassien, section Col-des-
Rochcs. - Mardi 13 juin, sor-
tie botanique et ornithologi-
que à la Combe des Quignets,
dans la région du Mont Dar.
Rendez-vous sur la place du
parking Bournot à 17 h 15.

Contemporaines 1903. - Mercre-
di 7 juin, dîner au restaurant
du Cafignon dès 12 h 30.

Contemporaines 1912. - Mercre-
di 14 juin et jeudi 15 juin,
course au coeur de la Suisse.
Départ du Locle place du
Marché à 6 h 55, à l'est du Lo-
cle à 7 h, à La Chaux-de-
Fonds, place de la Gare, à. 7 h
10.

Contemporaines 1918. - Mardi
13 juin, 7 h place du Marché,
départ pour Giessbach.

Par manque de place, nous ne
publions que les sociétés locales
courantes. Les autres sociétés
seront publiées dans une pro-
chaine édition. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCES
A

rm CLINIQUE
UTU de ta TOUR

Anne et Christian
FELLAY-KOCHER

ont le grand bonheur d'annon-
cer la naissance de leur petite

JULIA
qui a montré

son adorable frimousse
le 5 juin 1989 à 20 h 25.

Verger 22
2400 Le Locle

Sociale sur scène
La fanfare La Sociale donne-
ra un concert dimanche 11
juin à 17 h au Temple du Lo-
cle. Sous la direction de Jean-
Jacques Hirschi, elle inter-
prétera aussi bien des mor-
ceaux imposés pour la Fête
cantonale de Colombier que
d'autres morceaux très éclec-
tiques, de Bach à...un tango
taquin! (Imp)

Concert des fanfares
du district au Locle

En vue de la Fête cantonale
des musiques prévue les 17 et
18 juin prochains à Colom-
bier, les fanfares du district -
l'Avenir de La Brévine, la
Sainte-Cécile des Ponts-de-
Martel, l'Espérance de La
Sagne, la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu, la Sociale
et la Militaire du Locle - don-
neront un concert-audition
au Temple du Locle jeudi 8
juin dès 19 h 30. Chaque so-
ciété proposera le pro-
gramme qu'elle présentera
lors de cette importante ma-
nifestation. Signalons que
l'entrée est libre, (paf)

CELA VA SE PASSER
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Publicitas La Chaux-de-Fonds : à votre service
pour vos annonces dans la presse locale, vos
campagnes nationales et internationales. Un
partenaire sur place pour vous faire profiter
du savoir-faire, des ouvertures et du potentiel
de la plus importante régie publicitaire du
pays. .

» 

PUBLICITAS
Au cœur de la publicité presse
Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 2400 le Locle
2302 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76 t
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Cadrans et boîtes de luxe
cherche

une poseuse
d'appliques

Personne ayant déjà travaillé à la brucelle et ayant
une bonne vue, serait éventuellement formée.
Travail intéressant et varié.

Faire offres écrites ou se présenter à:
MERUSA SA, rue des Pianos 55, 2500 Bienne 7,
<P 032/25 65 25 ooigss

L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
à Saint-lmier, cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

une employée de cuisine
à 50%

Pour tout renseignement, prière de s'adresser à M.
Pierre Gerber, chef cuisinier, <p 039/42 11 22 «wa

^B 
Au tirage au 

sort
¦¦5Î__ de notre concours Californie \
*d£ Madame LILY JOBIN

3 du Locle
__B a gagné des bons de voyage

ÇLJ d'une valeur de Fr. 500.-.

}_B Encore BRAVO.
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M. Delacroix

rçn VILLE
**mZ DE LA CHAUX-DE-FONDS

5WC Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste d'

employé(e) à l'économat
de la Chancellerie

Définition du poste:
- adjoint du responsable de l'Economat,
- impression offset et finition de documents et

rapports.
Exigences:
- aptitude à travailler de manière indépendante et à

faire preuve d'initiative,
- facilité dans les contacts personnels,
- préférence sera donnée à une personne travaillant

dans les arts graphiques (compositeur typographe ou
conducteur offset).

Traitement: selon l'échelle des traitements du person-
nel communal.
Entrée en fonctions: 1er août 1989 ou â convenir.
Toutes informations concernant ce poste peuvent être
obtenues auprès de M. D. Berberat, chancelier commu-
nal, <p 039/27 6211.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et réfé-
rences, sont à adresser à la Chancellerie communale,
rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
19 juin 1989. oi2*os

A nous les...

j 0 fK*̂  • électriciens
flH V/\ • mont-électriciens
f^è_Ém4 • méc.-électriciens
\- ŜW_f__/ • câbleurs
d̂JP  ̂ • électroniciens

Avis aux recrues !
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032 23 87 17 80-233

Manufacture de boîtes de montres de la
place engagerait pour entrée immédiate ou
à convenir une

employée
de bureau

avec qualification CFC, si possible avec j
quelques années de pratique.
Place stable et bien rétribuée avec avan-
tages sociaux.
Faire offre avec curriculum vitae â
PAOLINI SA, Crêtets 67.
2300 La Chaux-de-Fonds. 121 sso



NAISSANCE

A
Fabienne et Gilles

ROBERT-TISSOT (Kiefer)
ont la très grande joie d'annon-

cer la naissance de leur fils

AXEL,
PIERRE, DENIS

le 4 juin 1989
Clinique Bois-Gentil

Genève
12, rue Louis-Curval

1206 Genève

Formation informatique renforcée
Economie neuchâteloise: l'apport d'un accord

Neuchâtel s enrichit d un atout
supplémentaire en matière de for-
mation de haut de gamme, avec
l'accord de collaboration conclu
entre le Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâte-
lois (CPLN) au chef-lieu, et l'Ins-
titut suisse d'enseignement de
l'informatique de gestion
(ISEIG) à Lausanne. Cet accord
concrétise l'organisation des
cours et séminaires de l'ISEIG
dans le canton de Neuchâtel, avec
en point de mire spécifique la for-
mation de chef de projet informa-
tique.
Signé aujourd'hui même à Neu-
châtel, l'accord constitue un
exemple de synergie régionale

pour l'ensemble de la Suisse ro-
mande, qui s'inscrit en complé-
ment des tierces mesures déjà
mises en oeuvre par le canton.

Le programme de formation
offert s'adresse aussi bien aux
spécialistes de l'informatique
qu 'aux cadres utilisateurs de
l'informatique dans les entre-
prises et administrations. Cette
formation est née du pro-
gramme d'impulsions 1982 de la
Confédération et est déjà dis-
pensée à Lausanne et Zurich de-
puis 1983, ainsi qu 'à Genève de-
puis cette année. Pour la plupart
envoyées par leur entreprise,
plus d'une centaine de per-
sonnes ont d'ores et déjà bénéfi-

cié de cette formation depuis
1983.

EFFET DE SYMBIOSE
Celle-ci n'est pas un apprentis-
sage ou un recyclage, mais vise
bien à fournir aux entreprises et
aux administrations du person-
nel d'encadrement capable
d'élaborer et de conduire un
projet informatique de bout en
bout, c'est-à-dire de sa concep-
tion jusqu'à sa mise en oeuvre,
en passant par les diverses
phases de réalisation. Outre le
fait que cette formation va étof-
fer offre et compétence profes-
sionnelles dans un domaine de
pointe, en mettant à disposition

de l'économie cantonale des ca-
dres de très haut niveau, son in-
térêt réside également dans la
symbiose entre l'enseignement
et l'industrie: le travail de di-
plôme amènera le candidat à
l'élaboration d'un dossier de
conception d'une solution infor-
matique applicable à son entre-
prise-mère.

Les autorités cantonales et la
ville de Neuchâtel appuient cet
accord de collaboration, qui a
rencontré l'écho positif des dif-
férents milieux concernés. Le
premier cycle donné dans le ca-
dre de la convention à Neuchâ-
tel est prévu pour cet automne.

(comm-Imp)

Poney-Ranch au Landeron
Des promenades pour les enfants

La rencontre de l'homme et du
cheval est une longue histoire
d'amour et les enfants sont les
premiers fascinés par ce compa-
gnon attachant qui se laisse mon-
ter. Beaucoup d'entre eux rêvent

de chevauchées, synonymes
d'aventures et de liberté. Au Lan-
deron, Us ont maintenant l'occa-
sion de se familiariser avec des
poneys et d'apprendre également
à les monter.

A pied et à poney: une promenade enchanteresse.
(Photo Comtesse)

Le tout nouveau Poney-Ranch,
tenu par Mnj e Sylvie Bruhlart, à
Montet du Haut (sur la route du
Landeron à Lignieres) est uni-
que dans la région. Si les cava-
liers ont à leur disposition le su-
perbe Centre équestre de Li-
gnieres et celui, plus modeste, de
Cornaux, les petits enfants
n'avaient encore aucune possi-
bilité de faire de l'équitation.

Quatre poneys, dont une ado-
rable miniature pour les poids
plume, sont prêts à emmener en
promenade les enfants dès l'âge
de 3 ans. Il existe plusieurs for-
mules pour les monter. La leçon
d'équitation , la promenade ac-
compagnée par une personne
adulte ou les parents, ou le pi-
que-nique familial. Il suffit de
téléphoner à Mme Bruhlart
pour réserver les poneys. Les ba-
lades dans la région, sur des che-
mins non carrossables, sont
agréables et sans danger.

Montet du Haut, c'est égale-
ment un mini-zoo où les petits
peuvent s'approcher des ani-
maux: des chèvres, des canards,
des lapins, des moutons et une
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volière. Les deux chevaux et les
quatre poneys de Mme Bruhlart
sortent tous les jours dans le do-
maine de dix mille mètres carrés
qui est à leur disposition.

Hier, le jardin d'enfants «La
Garenne» du Landeron a profi-
té du temps clément pour faire
une promenade enchanteresse.
En fin d'après-midi, les autorités
de la commune ont rencontré
Mme Bruhlart pour donner le
feu vert à son mini-manège, (at)

Le chant en liesse
Nouveaux dons de la BCN

Le directeur-adjoint de la BCN, M. Renaud, (au centre) re-
met les deux chèques aux heureux bénéficiaires.

(photo Comtesse)
Hier, la direction de la Banque
Cantonale Neuchâteloise décer-
nait deux prix de 5000 francs cha-
cun. Le Festival Choral Interna-
tional que l'on réédite pour la
3ème fois cette année, du 9 au 13
août, a été retenu parmi les nom-

breux dossiers. Enfin le Choeur
Da Caméra, qui fête son 20ème
anniversaire, reçoit également une
part du fonds culturel de la BCN,
dont un jury attribue chaque an-
née le produit (100.000 francs),

(comm-cry)

Le Seyon commerçant
La fermeture d'une rue en question

Le conseiller communal Biaise
Duport a rencontré hier soir des
commerçants en majorité oppo-
sés à la fermeture à la circulation
de la rue du Seyon. Un dialogue
dans l'ensemble courtois, mais
ferme.
Cinquante-cinq commerçants
du centre-ville s'étaient opposés
en 1985 à la mise en sens unique
de la rue du Seyon, 53 s'oppo-
sent aujourd'hui à l'interdiction
du trafic dans les deux sens. La
plupart étaient présents hier soir
face à M. Duport, plus quelques
commerçants favorables à cette

mesure. Les inquiétudes expri-
mées sont dans une large mesure
les mêmes que lors de la création
de la zone piétonne, il y a dix
ans: les clients seront tentés d'al-
ler ailleurs, les transports de
marchandises vont poser de
gros problèmes. Le conseiller
communal y opposait la belle
santé commerciale de cette zone,
admettant aussi qu'elle avait
connu une mutation.

Les mesures de la pollution de
l'air effectuées par le service de
la protection de l'environne-
ment ont abondamment nourri

le débat. Scepticisme des oppo-
sants à la fermeture: le chantier
voisin n'aurait-il pas pollué lui
aussi, ne faudrait-il pas faire des
mesures alternées avec et sans
circulation?

Quelques voix aussi ont relevé
l'entrain donné au centre par la
zone et l'apport que pourrait
être son extension. Mais ces par-
tisans ont insisté aussi sur l'im-
portance du problème du
parcage.

La courtoisie des propos a
parfois accompagné l'expres-
sion d'intentions très fermes. M.

Duport a clairement dit que
consultation il y avait, que la dé-
cision n'était pas prise, mais que
ce sera le Conseil communal qui
décidera.

Le mandataire des opposants
a dit qu'il convenait de ne pas
précipiter les choses, d'attendre
les mesures de l'air prévues en
juillet et en novembre, d'exami-
ner les incidences de l'ouverture
du parking de la place Pury. On
voyait venir la décision de fer-
meture... et le recours des op-
posants.

JPA

Solidarité estudiantine
à Neuchâtel

La Fédération des étudiants
neuchâtelois (FEN) commu-
nique:
Face aux très graves événements
qui se sont produits ces derniers
jours en République de Chine
populaire, la FEN ainsi que tous
les étudiants neuchâtelois ne
peuvent rester insensibles.

La situation des étudiants de
Pékin, de même que celle de la
population civile, a tourné à
l'horreur ces derniers jours de
par les massacres perpétrés par
l'armée.

Aucun homme sur cette terre
ne peut supporter l'idée de voir
des manifestations pacifiques et
non-violentes réprimées dans le
sang et avec des méthodes bar-
bares et dégradantes: chars écra-
sant des hommes, tirs à vue sur
la population.

Au vu de cette répression san-
glante, la FEN appelle tous les
étudiants à soutenir les mouve-
ments de solidarité se consti-
tuant en Suisse, à signer les péti-
tions circulant et à soutenir de
leurs deniers les éventuelles
collectes.

Dès aujourd'hui , tout doit
être entrepris pour témoigner de

notre solidarité avec les étu-
diants chinois et de notre com-
passion à l'égard des victimes.
Mais nous nous devons égale-
ment de faire pressions sur les
autorités fédérales afin qu'elles
prennent les mesures élémen-
taires que de telles circonstances
commandent: notamment la
rupture de toute relation avec
un gouvernement qui oppose le
canon aux idéaux de liberté et de
démocratie légitimes!

Manifestation
silencieuse

Afin de marquer avec dignité
mais fermement aussi son indi-
gnation face aux massacres
d'étudiants en Chine, la FEN
organise jeudi 8 juin une mani-
festation silencieuse de solidari-
té. Les étudiants se réuniront à
12 heures au Jardin anglais puis
se rendront dans la zone pié-
tonne pour respecter une minute
de silence autour de la fontaine
de la Justice.

Un étudiant chinois s'adresse-
ra aux participants à cette oc-
casion.

(Imp)

Pour 100 francs d'amende!
Tribunal de police: une histoire qui remonte à 1951...

Les démêles de P. G. avec I Etat
sont bien connus des tribunaux
neuchâtelois. Expulsé le 27 sep-
tembre dernier de La Baraque de
l'Eter, au-dessus de Cressier,
l'ancien forestier n'a pas pour au-
tant baissé les bras. U réclame
toujours justice.
Hier, P. G. comparaissait de-
vant le Tribunal de police de
Neuchâtel, présidé par M. Oli-
vier Ott, prévenu d'une viola-
tion de passage pour laquelle le
ministère public a requis 100
francs d'amende.

D'entrée de cause, P. G. re-

connaît avoir été plusieurs fois
nourrir ses poules à La Baraque
dont l'accès a été mis à ban le 4
janvier dernier, mais il proteste
de son bon droit en invoquant
tout d'abord l'illégalité d'une
mise à ban d'un domaine
agricole.
- Mais, fait remarquer M.

Ott , il y a eu décision d'ex-
pulsion!
- Une belle bavure, Monsieur

le président...
P. G. remonte alors à ses dé-

buts de garde-forestier travail-
lant pour l'Etat, c'est-à-dire en
1951, pour expliquer au juge

l'injustice dont il se sent la vic-
time. M. Ôtt, intervient:
- Nous n'allons pas refaire ce

qui a été fait sur le plan civil.
Cela ne démonte pas P. G.

qui réclame son aquittement en
déclarant:
- On ne met pas fin à un bail à

ferme par la violence. Mes avo-
cats ont fait opposition et j'ai le
droit d'aller soigner mes poules.

Pour appuyer ce droit, P. G.
se réfère à la quittance de loyer
qu'il a déposée au tribunal: 300
francs pour la période du 1er
mai au 1er novembre 1989 qu'il
a payés à l'Etat. Expulsé de sa

maison, P. G. continue donc a
exploiter le domaine. Une situa-
tion à y perdre son latin; une af-
faire dont l'origine est tellement
lointaine et les rebondissements
si nombreux, qu'elle ressemble à
un feuilleton.

Dans l'impossibilité de juger
cette cause pourtant bénigne, en
raison de l'opposition à l'expul-
sion invoquée par P. G., le prési-
dent a donné un délai au préve-
nu (jusqu 'à fin juin) pour admi-
nistrer les preuves de son re-
cours et pour demander là
production du dossier civil.

A.T.

Nouveaux chefs
pour la locale
Neuchâtel: nominations

et restructuration
Le Conseil communal de Neu-
châtel a nommé le futur chef de la
police locale. Jean-Louis Fran-
cey, qui succédera au capitaine
Schafeitel, a le profil d'un homme
d'action, mais aussi d'un organi-
sateur.
Neuchâtel cherchait un homme
«prêt à relever des défis». Jean-
Louis Francey semble en être
un. Il collaborera dès le 1er sep-
tembre avec le commandant de
la police loeale, le capitaine
Schafeitel, qui prendra sa re-
traite en 1990. Le futur com-
mandant devra entre temps par-
ticiper à la mise en place des
nouvelles structures du corps
qu'il dirigera.

M. Francey, après un appren-
tissage de garagiste, a travaillé
dix ans dans la gendarmerie fri-
bourgeoise. Ses brevets et certi-
ficats indiquent un goût pour
l'action: sauvetage, judo de po-
lice, plongée, combat rapproché
et explosifs. Mais il est actuelle-
ment un des administrateurs-di-
recteurs d'une société privée de
sécurité établie à Genève et à
Gland, le Service d'intervention
rapide dont il a assuré la restruc-
turation. Il a 36 ans, est marié et
père de deux enfants.

La restructuration neuchâte-
loise fera naître un service d'in-

M. Jean-Louis Francey,
nouveau commandant

cendie et de secours (SIS), qui,
dès le milieu de l'année pro-
chaine, sera chargé de toutes les
missions dévolues aux sapeurs-
pompiers, aux ambulanciers et
aux plongeurs. Le Conseil com-
munal a nommé lundi à sa tête
le premier-lieutenant Willy Ga-
tolliat, 47 ans et père de deux en-
fants.

M. Gatolliat, entré dans le
corps de police en qualité d'offi-
cier en 1968, a été nommé capi-
taine du bataillon des sapeurs-
pompiers en 1970. (jpa)
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20e Fête cantonale
| des chanteurs neuchâtelois \

La Chaux-de-Fonds
9, 10 et 11 juin 1989
Salle de musique
Vendredi 9 et samedi 10 juin à 20 h 30

Concert de gala
par l'ensemble des sociétés participant à la fête
réparties en trois groupes

Chœurs d'hommes des districts du Val-de-Travers, du Locle et de La Chaux-de-Fonds
Direction Raymond Oppliger et Frédy Juvet

Chœurs d'hommes des districts du Val-de-Ruz, de Boudry et de Neuchâtel
Direction Jean-Michel Deschenaux

Chœurs mixtes du canton Direction Maurice Sunier

Avec le concours de Nicole Jaquet, soprano; Christophe Haug, ténor; Christian Reichen, ténor;
Jean-François Guye, basse; Josiane Robert, Frédéric Gindraux,
André Thomet, Michael Thalmann, pianistes; Philippe Laubscher, Walter Huber,
organistes; Dominique Haug-Thomet, flûtiste; Jean-François Robert, récitant.

¦

Sans oublier:

Samedi 10 juin Salle de musique: 13 h 30 - 18 h 15
présentation des chœurs devant le jury
Polyexpo: 22 heures
grand bal conduit par l'orchestre Vittorio Perla (7 musiciens).

Dimanche 11 juin Salle de musique: 10 heures
concert des chorales d'enfants
Polyexpo: 14 h 45
cérémonie officielle

Avec le soutien de £ J ^K
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Chien
contre joggeur

Audience du Tribunal de district
Le problème des propriétaires de
chiens qui les promènent le long
de l'Areuse, provoquant certaines
situations conflictuelles avec les
promeneurs, a de nouveau été
évoquée hier lors d'une audience
du Tribunal de district.
Plainte réciproque entre V. M.,
prévenu de lésions corporelles
simples et dommages à la pro-
priété, ce par l'intermédiaire de
.son chien, et J. M., qui a proféré
des injures contre le propriétaire
de l'animal. Ces injures étaient
admises par J. M., qui les expli-
que par la panique qu'il a res-
sentie en présence du chien, qui
le harcelait el l'aurait pincé à un
bras et dans le dos, déchirant sa
veste du surcroît.

Ce que conteste formellement
V. M., dont le berger allemand,
avec lequel il pratique le dres-
sage, n'aurait pas attaqué J. M.
car à ce moment, les lésions su-
bies auraient été considérables,
le chien étant dressé pour l'atta-
que sur simple injonction de son
maître.

Pas moins de six témoins ont
été entendus dans cette affaire,
les trois accompagnateurs du
propriétaire du chien, le prési-
dent de la société cynologique
du Val-de-Travers qui attestait
du bon caractère de l'animal, et
deux témoins oculaires dont les
dépositions étaient plutôt favo-
rables au joggeur.

Dispute, empoignade, inter-
position et scène du chien, il est
difficile de s'y retrouver en pré-
sence de témoignages contradic-
toires et le juge suppléant Max
Kubler s'est donne 15 jours de
réflexion avant de rendre son ju-
gement.

Diffamation réciproque op-
posait W. B. et son ancienne em-

ployée M. S. qui, ne parvenant
pas à toucher son salaire a dé-
claré devant d'autres ouvrières
qu'elle ne serait pas payée et à
son patron «que ses glaces
n'étaient pas bonnes». Cela ne
suffit pas et ne constitue pas de
la diffamation. M. S. est ainsi
purement et simplement libérée,
les frais étant mis à la charge de
l'Etat. L'acquittée se voit en ou-
tre allouer une indemnité de dé-
pens de 300 francs , son ex-pa-
tron l'ayant bel et bien diffamée,
qui plus est dans une lettre
adressée au Tribunal, en la trai-
tant de cas social. Absent à l'au-
dience, W. B. se verra communi-
quer son jugement par écrit.

La débâcle de Dubied n'a pas
fini de provoquer remous et pé-
nibles conséquences pour cer-
tains de ses anciens employés.

Licencié de l'entreprise, G.
W. put se reconvertir dans un
travail apparenté au sien, mais
différent. Ne se sentant pas à
l'aise dans sa nouvelle place le
prévenu a décidé de se mettre à
son compte et a monté un petit
garage afin de retaper des voi-
tures anciennes.

Les affaires ne marchant pas
fort et tributaire d'une obliga-
tion d'entretien, le prévenu n'a
pas été en mesure de régler les
sommes dues à son ex-femme,
dès février de cette année. Les
deux mandataires des ex-époux
se sont livrés à des démonstra-
tions éloquentes, où chacun des
ex-conjoints paraissait tour â
tour abominable ou sympa-
thique.

Un dossier civil étant encore
en cours dans cette affaire, le
juge Kubler a décidé de réserver
son jugement jusqu'à droit
connu, (ste).

Combats dans la sciure
Fête romande de lutte suisse
dimanche prochain à Couvet

La 105e Fête romande de lutte se
déroulera dimanche à Couvet Le
club du Val-de-Travers recevra
près de 200 lutteurs sur la place
de sport des collèges. Beaux com-
bats en perspective dans les ronds
de sciure.

L'Association romande compte
392 actifs et 208 garçons-lut-
teurs. Fribourg est le canton le
plus fidèle à ce sport national
alors que le club du Val-de-Tra-
vers, que préside le Fleurisan
Christian Mathys, est actuelle-
ment le plus grand du canton,
avec 35 lutteurs, dont 25 jeunes
âgés de 4 à 16 ans.

Emmené par Jacques Ru-
precht, le comité d'organisation
de cette fête romande est à pied
d'oeuvre depuis plusieurs mois
déjà. Le 15 janvier, il recevait les
120 délégués de l'Association
romande de lutte suisse à Cou-
vet. Samedi après-midi, la com-
mission technique se réunira
avant d'aller visiter l'emplace-
ment de la fête. Après le souper,
il y aura bal à la salle des spec-
tacles.

L'APPEL
DES LUTTEURS

Les lutteurs se lèvent tôt. A 7 h
30, dimanche, il sera procédé à
leur appel. Les combats com-
menceront une demi-heure plus
tard. Réunion des vétérans à
l'heure de l'apéro, réception des
invités d'honneur, repas.

Après la cérémonie de remise
de la bannière, commencera,
vers 15 heures, le championnat
des couronnes. La finale est pré-
vue à 16 h 30 et la proclamation

Combats dans la sciure. Avec les meilleurs lutteurs de Romandie.
(Photo Impar-Charrère)

des résultats une heure plus
tard.

Les deux premiers prix sont
en nature: un taureau, Marius,
offert par les agriculteurs et pa-
rents des lutteurs du Val-de-
Travers au premier et une ju-
ment prénommée Nadia au
second...

SOUTIEN RÉGIONAL
Cette fête sera aussi celle de
l'amitié. Le comité d'organisa-

tion a pu compter sur le soutien
de nombreux donateurs dans la
région. De quoi garnir copieuse-
ment le pavillon des prix et im-
primer le livret de fête. Les foot-
balleurs du FC Môtiers épaule-
ront les lutteurs sur le terrain.

EXTÉRIORISER
«LEUR TALENT

ET LEUR VOLONTÉ»
Jacques Ruprecht, président

du comité d'organisation, sou-
haite que la fête romande puisse

permettre aux lutteurs d'extério-
riser «leur talent et leur volonté
pour la plus grande joi e des
spectateurs».

TRADITION OBLIGE
Les participants devront res-

pecter la tradition en pénétrant
sur les ronds de sciure: chemise
de travail et pantalon long de
couleur foncée pour les lutteurs
bergers; maillot de corps blanc
et pantalon long blanc pour les
lutteurs gymnastes... (jjc)

Le beurre... et l'argent du beurre !
Val-de-Ruz

Nombreuses affaires devant le Tribunal de police à Cernier
On n'a pas le droit de percevoir
des prestations de l'assurance-
chômage d'un côté, et travailler
de l'autre. G. C. l'aura appris à
ses dépens. Condamné pour une
infraction identique en novembre
1988 à 200 francs d'amende, le
prévenu a présenté une nouvelle
demande d'indemnités en janvier
1989. D remettait alors à la
Caisse de chômage des justifica-
tifs d'employeurs précédents où
la caisse constatait que des pres-
tations avaient été versées, alors
que le prévenu avait caché un em-
ploi. A titre complémentaire à la
peine de 200 francs de novembre
1988, le tribunal a condamné G.

C. a 3 jours d emprisonnement
ferme et à 66 francs de frais.

Les audiences du Tribunal de
police du Val-de-Ruz se suivent
et... se ressemblent par leur dé-
nominateur commun: l'alcool
au volant. Plusieurs affaires
étaient inscrites au rôle du jour.

P. B. a «signé» sa perte de
ma îtrise en laissant, involon-
tairement , la plaque d'immatri-
culation avant de son véhicule
sur les lieux de l'accident. Le
prévenu circulait de Neuchâtel
vers Valangin. Peu avant le
Pont-Noir, sa voiture a dérapé,
franchi la ligne de sécurité, et en-

dommagé une barrière bordant
la chaussée. P. B. a quitté les
lieux, mais fut arrêté une heure
et demie plus tard à Morat, par
la police fribourgeoise, dûment
avisée par celle de Neuchâtel.
L'analyse de la prise de sang a
révélé un taux de 0,93 pour
mille. Le prévenu était persuadé
que l'obligation d'aviser la po-
lice immédiatement n'existait
pas dans le cas de simples dom-
mages à la propriété. Il voulait
d'ailleurs s'annoncer dès le len-
demain. Cette explication n'a
pas paru invraisemblable au tri-
bunal, qui a abandonné la viola-
tion des devoirs en cas d'acci-

dent. Il a, en revanche, retenu la
vitesse inadaptée et la conduite
en état d'ivresse. Compte tenu
de l'absence d'antécédent, P. B.
a écopé de 950 francs d'amende,
radiable au casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux
ans, et 298 fr 50 de frais.

La police cantonale a contrô-
lé A. M. le 8 octobre 1988 à 23 h
50, et l'a soumis à une prise de
sang. L'analyse a révélé un taux
moyen de 1,02 pour mille. Là
également, l'absence de tout an-
técédent a amené le tribunal à
renoncer à une peine d'empri-
sonnement. A. M. a été

condamné à 700 francs
d'amende, radiable au casier ju-
diciaire après un délai d'épreuve
de deux ans, et à 386 fr 50 de
frais.

M. L. circulait au volant de sa
voiture entre Valangin et Les
Geneveys-sur-Coffrane; après
des zigzags sur près de 90 mè-
tres, sa voiture sortit de la route
et finit sa course dans le Ut de la
Sorge. Que M. L. ait été, comme
il l'a déclaré à la police, ébloui
par les feux de route d'un autre
automobiliste , ne change rien à
son taux d'alcoolémie, établi à
1,72 pour mille. Compte tenu de

ce taux, mais aussi de l'absence
d'antécédent, le tribunal a pro-
noncé une peine de 8 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 150 francs
d'amende et 246 fr 50 de frais.

Ajoutée aux 10.000 francs de
casse, cette peine a de quoi
constituer une bonne leçon pour
le prévenu...

(z)

• Le Tribunal de police du
Val-de-Ruz était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Riches activités à La Fontenelle
Exposition et spectacle pour les «secondaires»

Affiche créée par des élèves
et tirée en sérigraphie. (Im-
par-Evard)

Hier après-midi, a l'occasion
d'une conférence de presse orga-
nisée au collège secondaire de La
Fontenelle à Cernier, J.-C.
Guyot, sous-directeur a annoncé
qu'une exposition et un spectacle
allaient être mis sur pied dans le
cadre des activités complémen-
taires à options, d'autre part, le
collège sera à moitié vide la se-
maine prochaine en raison des se-
maines vertes et des échanges
scolaires.
L'exposition présentera au pu-
blic et aux parents des travaux
effectués aux ACO, il s'agira de
montrer des ouvrages finis tels
que poteries, gravures sur verre,
peintures sur bois, bijouterie, et
cuirs mais également d'organi-
ser des démonstrations de créa-
tion et de réalisation de ces ob-
jets. Les ACO-sports seront aus-

si évoqués et des matchs et tour-
nois proposés aux élèves et
visiteurs. L'exposition qui se
tiendra dans le hall d'entrée et
dans une grande salle s'ouvrira
le vendredi 9 juin à 18 h jusqu'à
21 h, pour se prolonger le same-
di 10juin d e 9 h à  12 h.

Le spectacle donné par les
ACO: chorale, danse Jazz et
théâtre animé par les élèves de
Mesdames Marchon, Bieler et
Ruiz est prévu pour le vendredi
9 juin à 20 h. La chorale inter-
prétera deux chants, la danse
Jazz évoluera dans des ballets,
tandis que le théâtre présentera
«Par un bel après-midi» et «Le
Trucideur», pièces déjà jouées à
l'occasion du dernier festival-
amateur qui s'est déroulé à Fon-
tainemelon.
Du 12 au 16 juin, des classes de

première année et une ou deux
de troisième partiront en se-
maines vertes dans le Jura, à Vi-
lars et en Gruyère, alors que
trois classes de niveau 4 se ren-
dront au Tessin en compagnie
de classes provenant de la suisse
allemande avec lesquelles, elles
ont précédemment effectué des
échanges scolaires. Une classe
de terminale prendra la fuite à
vélo. Les quatorze autres classes
restantes sur 30 iront en courses
d'école l'un des jours de cette se-
maine extra-scolaire.

Le sous-directeur a encore
mentionné qu'un spectacle des-
tiné aux élèves de première et
deuxième années sera donné le
19 juin par «Le théâtre de la
Grenouille» de Bienne. La trou- (
pe racontera «L'Histoire de
rArbre>>' LME

Motard blessé à Valangin
Hier matin à 6 h 25, M. Dimitri
Jeannottat, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, descendait les
gorges du Seyon à vive allure au
guidon de sa moto. Dans un vi-
rage, après le Pont Noir, perdant
la maîtrise de sa machine, Q a

chuté sur la chaussée et s'est bles-
sé. Une ambulance l'a transporté
à l'Hôpital des Cadolles.

____ _̂______5_-g"-5

Etape contre la montre
Tour du Val-de-Ruz pédestre

Lors de la deuxième étape qui
s'est disputée mercredi soir der-
nier, l'effectif du Tour du Val-
de-Ruz a augmenté d'une quin-
zaine de participants en raison
de la fin du Tour du canton.

Cette étape disputée contre la
montre a mené les coureurs de
Savagnier à la piscine d'Engol-
lon. D'une longueur de 8,9 km,
elle comportait 120 m de montée
contre 190 de descente. Elle pas-
sait par Saules, Fenin, avec une
terrible descente sur Valangin et

un terrain relativement plat jus-
qu'à l'arrivée. Les coureurs par-
taient toutes les 30 secondes.

Classement de l'étape: 1. M.
Neuenschwander, 32'03"; 2. M.
Hofer, 32'28"; 3. C. Stauffer,
33'22".

Classement général: 1. C.
Stauffer, 1 h 34'52"; 2. Y. Vuil-
leumier, 1 h 35'22"; 3. U.
Kempf, 1 h 35,26".

Petit tour: 1. S. Roth,18'49'';
2. J. Cuche, 18'50"; 3. J.-M. Ro-
bert, 18'51". (ha)
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30 places à gagner
pour le récital

André Lamy
Vendredi 16 juin, 20 h 30, à Villeret

Faire de l'imitation un specta- j
cie, c'est ce que propose André
Lamy. Et spectacle il y a dans Bj^^^HB
son récital pourtant auditif ; SjGSM ĵÉÉ
avant d'être visuel. . g W ^P^T ^^ÏC'est que ce petit bon- j Ŵ- -- -  ̂ \ M
homme en a des talents! Celui ^-^ -- -IfW'de prendre la voix de ses «têtes S|̂ Sde pipes» d'abord , mais aussi ! JK4jk_ jÊÊ B^l I
celui d'entrer dans leur peau , Wl~ ~"' JE
dans leur silhouette, en un | Bl JE
étonnant mimétisme. B A

Grinçant sans être méchant, >v W j ĵ m
il veut faire rire d'abord . Par- 6^«^^aL-___^_^^BHH__l
fois au détriment de ses «victi- du collège de Villeret. L'Im-
mes», mais surtout par son partial s'associera à cette mani-
sens de la répartie et ses dons festation en offrant 30 places
de comédien et de chan- pour le récital André Lamy à
sonnier. ses lecteurs.

Assisté de deux comédiens, Ces invitations seront tirées
usant d'assessoires surpre- au sort parmi les bons de parti-
nants(!) il divertira le public cipation qui nous parviendront
qui participera aux festivités dans les délais. Alors ne tardez
marquant le 125e anniversaire pas à expédier le vôtre! (dn)

p< «
Bon de participation

au tirage au sort
Pour l'attribution d'une place au spectacle d'André Lamy,
vendredi 16 juin 1989 à 20 h 30 à Villeret

Nom 
Prénom Age 
Adresse 
NP/Localité 

A retourner avant vendredi 9 juin à minuit à: L'Impartial, Ser-
vice de promotion, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché

Soirée électrique
Les FMB expliquent

leur politique des tarifs
La Fédération des communes
avait mis sur pied, récemment,
une soirée d'information permet-
tant aux Forces motrices ber-
noises d'expliquer leur politique

„des tarifs. Une soixantaine de
personnes, représentant com-
munes et entreprises de la région,
avaient répondu à cette invita-
tion, qui en ont appris davantage,
également, sur le projet de cen-
trale solaire de Mont-Soleil.
MM. von Werdt et Hofer, res-
pectivement président et direc-
teur des FMB, ont présenté à
cette occasion un large exposé
concernant les problèmes d'ap-
provisionnement et de coûts en
matière d'électricité.

Et de souligner qu'un appro-
visionnement en électricité suffi-
sant et avantageux favorise
l'évolution économique, qui
exige cependant une utilisation
économe de l'énergie par les
consommateurs.
EXIGENCES POLITIQUES

Les FMB ont précisé par ail-
leurs qu'elles accordent une at-
tention particulière aux régions
limitrophes, en appliquant des
tarifs uniformes dans toute leur
zone d'approvisionnement, en
dépit de coûts pour elles dif-
férents.

Et d'expliquer que l'augmen-
tation tarifaire de l'automne

dernier se fonde sur la hausse
des coûts intervenue depuis la
dernière adaptation des tarifs,
en 85.

Les FMB comptent , à l'ave-
nir, sur des prix réellement sta-
bles. En soulignant que l'une des
conditions de cette stabilité ré-
side dans le fait que le secteur de
l'électricité ne soit pas grevé sans
cesse par de nouvelles exigences
politiques.

La parole était ensuite donnée
à G. Meylan, directeur de la So-
ciété des Forces électriques de la
Goule, pour présenter le projet
de centrale solaire à Mont-So-
leil, dont la réalisation dépend
bien sûr du permis de construire
demandé tout récemment.

INJECTÉ
Estimé à quelque 725.000 kWh
par an, le courant ainsi produit
sera injecté dans le réseau de la
Goule, après adaptation et
transformation.

Outre sa portée scientifique,
la centrale de Mont-Soleil est
susceptible d'apporter, pour la
région, des retombées économi-
ques intéressantes.

Soulignons qu'un débat nour-
ri a mis l'accent sur le grand in-
térêt porté par leurs auditeurs
aux thèmes traités dans ces ex-
posés.

(fib-de)

Péry pense ouverture
La Bulle dans le Bas-Vallon du 15 au 22 juin

En accueillant la Bulle du Forum
économique et culturel des ré-
gions, durant une huitaine, le vil-
lage de Péry mettra à exécution
ses velléités d'ouverture, ainsi que
le souligne son maire, Claude
Marti. De nombreux thèmes aus-
si actuels qu'importants, régiona-
lement parlant, seront ainsi trai-
tés sous la fameuse tente, entre le
15 et le 22 juin.
Avec ce passage à Péry, la Bulle
vivra son 50e séjour à l'exté-
rieur. Fondée en 82, elle était de-
meurée à Neuchâtel jusqu'en 83,
avant de sortir en France voi-
sine, dans le Jura, les cantons de
Vaud, Valais et Fribourg.

Et bientôt, le Forum s'ouvrira
à la Suisse alémanique, avec des
passage en Argovie et à Saint-
Gall, à l'occasion du 700e anni-
versaire de la Confédération.

ÉCHANGES
LINGUISTIQUES

La commune du Bas-Vallon
fournira d'ailleurs à cette Bulle
l'occasion d'un premier pas vers
la Suisse alémanique, en organi-
sant, le samedi 17 juin, une ren-
contre entre Péry et Gross-
hôchstetten.

Deux communes du canton
de Berne qui se retrouveront,
sous la tente et sous le thème
«Ainsi sommes-nous dans l'Em-

mental et dans le Jura bernois»,
expositions, films, dégustations
et autres manières de mieux se
connaître à la clé.

Mais voyons brièvement et
dans l'ordre chronologique cette
fois, le programme de cette hui-
taine économique et culturelle,
dans l'organisation de laquelle
le maire de Péry a tenu à inclure
la participation de toutes les
couches de la population et des
sociétés locales.

UN «NOEUD»
ÉCONOMIQUE

Pour sa première soirée dans le
Bas-Vallon, jeudi 15 juin , la
Bulle sera essentiellement éco-
nomique. Thème choisi: «L'im-
portance de Péry-Reuchenette
au regard de la diversification de
l'économie du Jura bernois»,
étant entendu que cette localité
abrite des entreprises n'apparte-
nant pas au secteur prédomi-
nant de l'industrie régionale - la
machine-outil et ses branches
annexes, suivies par l'horlogerie
- mais à un troisième type - ci-
menterie, pâte à papier, tréfile-
rie, appareils électroniques, etc.

Après un accueil par le maire
Claude Marti, qui s'exprimera
sur «Le défi de l'an 2000 pour
Péry», les représentants de six
entreprises locales présenteront
ces dernières.

Ensuite de quoi un débat pu-
blic sera animé par Marie-Ange
Zellweger, présidente de la CEP,
qui se penchera sur les questions
«Qu'attendent les entreprises de
Péry d'une promotion de l'éco-
nomie régionale» et «Quel re-
nouvellement de l'économie et
quel accueil aux nouvelles entre-
prises ?».

THEATRE,
CIRCUITS PÉDESTRES,

SANTÉ
Le vendredi 16 sera consacré à
l'inauguration officielle, avec la
participation de la Fanfare
Union de Péry, ainsi qu'une
pièce de théâtre, intitulée «An-
gela» et interprétée par des
membres du Choeur mixte de
Sonceboz-Péry. Entre deux,
apéritif offert à tous par la mu-
nicipalité et soupe aux pois par
la Bulle.

Le samedi verra la rencontre
déjà mentionnée entre Péry et
Grosshôchstetten, tandis que
chacun est invité à découvrir les
environs immédiats de la locali-
té, le 17 juin, à travers deux cir-
cuits pédestres, avant de rencon-
trer les aînés de Péry et leur fa-
mille, dès 15 h sous la Bulle, en
musique avec «Los Rétros».

Une soirée d'information pu-
blique, le lundi 19, sera placée
sous le thème «Quelle politique

de santé pour la région ?», avec
présentation de la nouvelle
construction de l'Hôpital régio-
nal de Bienne, d'une part, et du
Foyer pour personnes âgées du
Bas-Vallon, à Orvin, d'autre
part.

ÉCOLE,
SPORT,

ENVIRONNEMENT
Le fameux 6/3, sur lequel l'élec-
torat bernois sera appelé à se
prononcer, occupera la soirée
du mardi 20 juin, avec un exposé
de Leni Robert, directrice de
l'Instruction publique canto-
nale, suivi par unWge débat au-
quel le public est bien évidem-
ment très cordialement invité à
participer, qui sera animé par
Pierre-Alexandre Joye, journa-
liste et ancien enseignant.

Le lendemain, autre débat pu-
blic, intitulé «Quel sport vou-
lons-nous» et animé par le prési-
dent du HC Reuchenette, Ber-
nard Sartori, avec la participa-
tion de diverses personnalités,
dont le nageur Stéphane Volery
et le hockeyeur Marc Leuen-
berger.

Le jeudi 22 juin enfin, le
thème du dernier débat public
sera «Forêt et protection de la
nature».

(de)

Erreur sur «La Licorne»
Renan: rendons à La Perrière...

Rendons a La Fernere ce qui
n'appartient pas à Renan. Les
deux hôtels du Cheval-Blanc, de
La Ferrière et de Renan, ont
chacun leur histoire. Il y a mal-
heureusement eu erreur d'inter-
prétation à la leture de docu-
ments parlant des deux com-
munes, au sujet des familles Ga-
gnebin, nobles de cette région
durant plusieurs siècles.

Le texte de ces documents
pouvant prêter à confusion,
confusion il y a eu, et l'erreur est
dé taille.

Ce n'est pas l'hôtel de Renan
mais bien celui de La Ferrière,
qui a été construit en 1688, par

Daniel Sandoz, chirurgien, et
qui s'appelait «La Licorne». Un
lecteur nous a aimablement si-
gnalé cette erreur.

DRAME ANCIEN
L'hôtel de Renan garde ainsi le
mystère de ses origines, voile
que nous lèverons peut-être un
jour. On peut cependant lui at-
tribuer aussi plus de deux siè-
cles, au vu du matériau utilisé
pour la construction de ses
murs, et des marques laissées
par les nombreuses transfor-
mations.

Nous le disions dans la précé-
dente édition, il n'eut pas que
des heures de gloire. Témoin ce

drame sanglant qui s'y est de-
roulé en octobre 1906, dont un
autre lecteur nous a fait part.

Le propre grand-père de ce
dernier, Fritz Krebs, était alors
tenancier de l'Hôtel du Cheval-
Blanc à Renan. Un client de
Sonvilier, jeune marié et père de
famille, avait dérobé deux billets
de loterie à la serveuse de l'éta-
blissement. Par rancune contre
le patron qui l'avait contraint à
les rendre, il a froidement tiré
sur lui, sur le perron de l'hôtel,
avec un revolver volé. Un père
de famille de neuf enfants dont
l'aîné avait 14 ans, venait d'être
abattu pour deux billets de lo-
terie.

Passé sur France, le meurtrier
a rapidement été arrêté, les po-
lices des deux pays ayant conju-
gué leur stratégie.
_ Une coïncidence, qu'on peut
qualifier de très étrange, voulut
qu'un frère de M. Fritz Krebs,
de trois ans son cadet mais né le
même jour au calendrier, gar-
çon-boucher à Mulhouse, mou-
rut en même temps. Les deux
frères ont été enterrés le même
jour.

Le «bon vieux temps» comp-
tait aussi ses drames! L'hôtel de
Renan maintenant remis à neuf
et accueillant, n'a pas échappé à
cette règle, (hh)

On a taquiné le bouchon à La Marnière
M> TRAMELAN ̂ M

C'est aussi en famille que l'on participe au concours de
pêche de La Marnière... (Photo vu)

La société de pêche La Marnière,
que préside Jean-Marie Vou-
mard, a donné l'occasion aux ha-
bitants de Tramelan de passer un
bon moment aux alentours du
magnifique étang de La Mar-
nière aux Reussilles, à l'occasion
de son traditionnel concours.

Vingt-cinq participants, répartis
en deux catégories (adultes et
enfants), tentèrent de sortir le
plus grand poids de poisson au
cours des deux manches du
concours.

Une bonne ambiance a régné
durant ces joutes qui ont permis
à Mike Dessaules de s'imposer
dans là catégorie enfants et à
Mario Lehmann de prendre la
tête dans la catégorie adultes.

A relever que ce concours
était réservé uniquement aux
habitants de Tramelan et que les
membres de la société en étaient
exclus.

RÉSULTATS
Classement enfants: 1. Mike
Dessaules 3000 points (3 kg de
poisson); 2. Rolf Bourquin 1950
pts; 3. Karen Mathez 950 pts.

Cassement adultes: 1. Mario
Lehmann 5460 pts; 2. Jean-
Pierre Mathez 2840; 3. Pierre-
André Burri 2500 pts; 4. Michel
Baumann 2300; 5. Sidney Vuil-
leumier 1430; 6. Daniel Torreg-
giani 750; 7. Sven Zùrcher 500 ;
8. Patrice Mathez 450.

(vu)

L'arme de Tell mise à l'honneur
Afin que chacun puisse se rendre
compte de ce que représente le tir
à l'arbalète, les arbalétriers tra-
melots mettent sur pied à nou-
veau cette année un grand tir po-
pulaire en son stand des Neufs-
champs.
Du lundi 19 juin au samedi 24
juin , de 17 h 30 à 21 h, ceux qui
le désirent pourront donc pren-
dre contact avec des arbalètes
modernes et précises. Une petite
visite au Neufs-champs ne pren-
dra que très peu de temps et

pourtant elle représentera un
soutien apprécié de la part des
responsables de la société.
Comme d'habitude, les arba-
lètes et les flèches seront mises à
disposition gratuitement, et les
«fins tireurs» obtiendront une
magnifique médaille.

DÉJÀ DES RÉSULTATS
Les tireurs de la société de tir à
l'arbalète se sont rendus au tir
de printemps à Genève. Le
temps froid n'a pas favorisé les

arbalétriers tramelots et bien en-
tendu les résultats s'en sont res-
sentis. Cependant la société ob-
tenait les résultats suivants: Ci-
ble section: R. Steinegger (J) 59
pts; J.-P. Vaucher 57; I. Paroz et
T. Vaucher 55; Alexandre Pia-
get 53. Cible groupe: I. Paroz
50; T. Vaucher et R. Steinegger
(J) 48; T. Ducommun, M. et J.P.
Vaucher 46; V. Steinegger 45.
Cible couronne: I. Paroz et A.
Piaget 55. Cible obligatoire: I.
Paroz 97; R. Steinegger (J) 96.

Six tireurs tramelots ont par-
ticipé au tir du Fricktal à Frick,
où le vent et un certain manque
d'entraînement n'ont pas facilité
pas les choses.

Cible groupe: I. Paroz 49; T.
Ducommun 48; R.Steinegger (J)
47; V. Steinegger 46.

Cible couronne: I. Paroz 58;
R. Steinegger (J) 55; T. Vaucher
54.

Cible obligatoire: R. Steineg-
ger (J) 94; T. Vaucher 90.

(comm/vu)

Roger Joray
de Tramelan...

... secrétaire communal qui
hier était f êté pour ses 20 ans
de service.

Une délégation du Conseil
municipal conduite par  James
Choff at, maire, remerciait M.

Joray pour sa f idélité et lui re-
mettait l'attention d'usage.

Avant son arrivée à Trame-
lan il y  a maintenant 20 ans, M
Joray jouissait déjà d'une so-
lide expérience ayant travaillé
dans les administrations de
Moutier et Saint-lmier.

(comm/vu)



t

mm CUISSES de POULET c
r jw épïcées le iva/1,

y<^^^ SAUCISSES À RÔTIR

M»*MM_»4' Promotion f r a î c h e u r :  tt tauettes*
H**2^^^ . mu:**..*, ru,.*: *«*"¦#i_~^~~—il Hibiscus f l e u r i  suisse
l̂ ^_^^_ *̂ N_*s_ :̂  I f '  L'hibiscus, appelé aussi rose de Chine, a une prédilec- Jbsquj>i_!iîL_---- " " | 1
I -s^^&_-< ^̂ Ëj|J I tion pour les emplacements ensoleillés, mi-ombragés, M f Y 1 1

car» à la crème et 1 : f 8 Hé§ . uf «- <^^^!SZ&tàSo^S er ea  #« *"  ̂ \ S _R?$_U___.~ Sorteî: rf£Soret PraV.nor
demi-graS ? * J| ¦_| ^̂

^̂ 
Noxana,G.andor

-j O de moins i ilJPf'''
' 
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A vendre au Locle, dans quartier rési-
dentiel

appartement de 3 pièces
Cuisine habitable, salon de 30 m*.
2 chambres à coucher, salle d'eau.
Situation dominante sur la ville.
Fr. 260000.-
<P 039/271 171 14254

T Les Hauts-Geneveys 
^A vendre

villa individuelle
51/_ pièces

vlÉâ.'' " ¦ ¦ Ja Ĵp??'
.;•_ • i'.-oàj.- : . • «*-« »

Fonds propres: Fr. 57 000.—
Loyer: Fr. 1810.-
Autres réalisations à disposition.

14358
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EDMOND 
MAVE SA

| A vendre à la Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
À RÉNOVER

\ + Garage industriel pour camions
f + entrepôt.

£LMEMMÎ_ J| •
, S**00! Prix : 2 000 000.- oooi 92
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EDMOND 

MAVI 

SA

' * A vendre à Couvet

FERME À RÉNOVER
Possibilité de créer
2 à 3 appartements.

ÊîuÊrà Parcelle de 1336 m2
S"00! Prix: Fr. 315000.- 000192

; 
¦¦¦'

,
-" .- ; . - -; :- ¦ ¦ . .- ,-, ¦¦¦—¦.'¦'¦¦*¦*&''

'
'
¦
'«

"A vendre à 2 km de Porrentruy,

maison
familiale
comprenant cuisine, 3 chambres,
salle de bains W.-C, cave chauffe-
rie, chauffage général mazout, ré-
duit, bûcher indépendant.
Terrain 750 m2, quartier tranquille
et bien ensoleillé. Libre tout de
suite. Prix Fr. 287 000.- hypothè-
que à disposition.
<p 039/51 11 51 008102

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison
locative

de 4 appartements de 8 0 - 1 0 0  m*
chacun. Balcon-terrasse, 4 garages,

jardin. Quartier des Crêtets.
Faire offre sous chiffres 91 -176 à

ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à Renan/BE, endroit tran-
quille et ensoleillé, dès le 1er juin
1989, grand

appartement
de 5% pièces

avec cheminée, location Fr. 1100.- +
100.- charges. <p 061 /99 50 40 445059



Le retour des caisses à savon
__? FRANCHES-MONTAGNES

Les Enfers, deuxième course de la saison
Le championnat de la Fédéra-
tion romande des courses de
caisses à savon a repris le dernier
week-end de mai. Dimanche
dernier, ce fut au tour des Enfers
d'organiser la deuxième course.
Une nouveauté pour cette an-
née: l'introduction en catégorie
libre du bob-car.

Aux Enfers, les Chaux-de-

Fonniers et Jurassiens se sont
bien comportés, comme en té-
moignent les principaux résul-
tats que nous publions ci-
dessous:
Catégorie I, pneus gonflables,
115 kg: 1. Yves Stengel, Villeret;
2. Eric Stengel, Villeret; 3. Steve
Paratte, Les Breuleux; 4. Jessica
Robert, Brot-Plamboz.

Les Chaux-de-Fonnier Haldimann et Bitz. (Photo privée)

Catégorie II, pneus gonflables,
130 kg: 1. Rolf Oswald, Cor-
dast; 2. Sven Mermod, Vers-
l'EgÛse; 3. Stéphane Baume,
Saignelégier.
Catégorie III, pneus gonflables,
145 kg: 1. Marco Oberli, La
Chaux-de-Fonds; 2. Patricjk
Gisclon, Cugy; 3. Sacha Crevoi-
serat, Pleigne,
Catégories 4 et 5, pneus pleins,
135 kg: 1. Fabrice Buser, Froi-
deville; 2. Denis Savary, Bres-
saucourt; 3. Patrick Leuba, Pré-
verenges.
Catégorie 6, side-car: 1. J. Bitz et
C. Haldimann, La Chaux-de-
Fonds; 2. A. Neukomm «et D.
Schaer, Souboz; 3. F. Schaer et
S. Bovet, Bex:
Catégorie 7, Jibre: 1. Thierry
Schneider, Les Breuleux; 2.
Laurent Perriard, Chêne-Bourg.
Catégorie 8, bob-car: 1. S. Bovet
et M. Oppliger; 2. A. Wuthrich
et P. Oppliger; 3. R. Huck et J.-
P. Mermod. (comm)

Entre Montfaucon
et Saint-Brais

Deux grands blessés dans une collision
Alors qu'il circulait entre Mont-
faucon et Saint-Brais, hier en
début de soirée, un automobi-
liste a tenté un dépassement au
moment même où survenait un
véhicule en sens inverse.

Lors du violent télescopage
qui fut inévitable, deux per-
sonnes ont été blessées. L'une a

été emmenée par hélicoptère à
l'Hôpital de l'Ile à Berne, tandis
que l'autre était transportée à
Delémont.

Les dégâts causés par ce choc
sont importants.

La brigade des accidents et la
police étaient sur les lieux et y
ont effectué leur constat.

Débat à Delémont
¦? DISTRICT DE DELEMONT —

L'Europe sociale en question
Invité par la FTMH Jura, Ma-
thias Hinterscheid, secrétaire gé-
néral de la CES (Conférération
européenne des syndicats), a évo-
qué hier soir à Delémont tout
l'enjeu que représente la création
d'une Europe sociale.
L'échéance que représente 1992
n'est pas sans préoccuper la Fé-
dération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horloge-
rie, qui fait partie de la CES.
Elle avait d'ailleurs adopté lors
son congrès de novembre 1988
une résolution intitulée: «Pour
une Europe démocratique des
travailleurs».

Résolution qui mentionnait
notamment: «Il n'est pas possi-
ble que la Suisse assiste passive-
ment à la réalisation de l'Acte
unique européen. La FTMH
soutiendra tous les efforts visant
à promouvoir le développement
des relations entre notre pays et
la Communauté européenne et
elle veillera à ce que les accords
de coopération qui pourront
être conclus ne le soient pas au
seul profit du capital. 1992 de-
vrait fournir à la Suisse l'occa-
sion d'élargir les droits fonda-

mentaux des travailleurs en rati-
fiant enfin la charte sociale eu-
ropéenne».

DIALOGUE
ET NÉGOCIATIONS
EN PERMANENCE

M. Hinterscheid a retracé le par-
cours de l'Europe de la Première
Guerre mondiale à nos jours. La
folié destructrice des deux
guerres a incité les peuples du
continent européen à se rappro-
cher dans la paix et à vouloir
construire quelque chose en-
semble.

Mais si l'objectif premier fut
un désir d'intégration sociale, il
devint au fil des années dans le
confort de la paix retrouvée un
désir plus prosaïque de
construire une union économi-
que et monétaire. Le Traité de
Rome en 1957 est le parfait re-
flet de cette évolution, qui tend
déjà à vouloir évacuer le social
au profit de l'économique. Il
n'est pas question, bien sûr,
pour la CES que l'on se débar-
rasse de la charte sociale. Au
sein du Conseil européen, la
CES se bat dans l'intérêt des tra-

vailleurs pour que la construc-
tion de l'Europe ne soit pas une
déréglementation des nations au
profit d'une immense nation
que se lancerait dans le capita-
lisme sauvage.

La CES dit oui à la création
des marchés intérieurs; mais en
participant à la promotion des
nouvelles technologies avec les
entreprises privées, elle revendi-
que un modèle exemplaire de
dialogue et de négociations per-
manentes avec les hauts déci-
deurs industriels et politiques.
C'est donc en substance ce
qu'exprimait M. Hinterscheid.

Après son exposé, la discus-
sion s'est orientée notamment
vers la position de la Suisse dans
l'Europe, les problèmes migra-
toires, la chance de l'Europe
face aux deux Grands japonais
et américain, etc...

(ps)
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Assemblée du
Ski-Club Les Bois

L'hiver trop clément a été au
centre des débats du Ski-Club
Les Bois qui tenait récemment
son assemblée de printemps au
Café du Cerneux-Godat.

Le 4e Marathon du Jura a
connu un déroulement mouve-
menté. Malgré la pluie et le dé-
placement de la manifestation
aux Breuleux, ce fut un succès.
Avec 320 inscriptions, on a enre-
gistré la plus forte participation
jamais atteinte.

Dans son rapport, l'entraî-
neur Pierre-André Leuenberger
a relevé que les entraînements et
les courses ont été perturbés par
le manque de neige. Les activités
se sont concentrées aux Breu-
leux et à Tête-de-Ran. En OJ3,
Christiane Bilat a pu se mainte-
nir dans les cadres du giron ju-
rassien.

Le comité que préside Pierre
Donzé a été réélu en bloc. Dans
les activités futures, on retiendra
le 5e marathon prévu pour le 18
février 1990, une course noc-
turne du giron le 3 janvier, et le
concours local des écoliers qui
sera a nouveau mis sur pied à
une date à définir.

Quand à la caisse que tient
Michel Chappatte, elle a atteint
un record de roulement avec
15.000.- et un bénéfice de 1500
francs, (bt)

Fête de tir et bénévolat
Stand rénové aux Breuleux

Le comité de la Société de tir
avait invité, en témoignage de re-
connaissance, ses membres et
plus particulièrement les per-
sonnes qui ont travaillé avec dé-
vouement lors des réparations et
de la rénovation du stand de tir à
une petite soirée fondue qui s'est
déroulée récemment,
En effet, en vue du grand tir de
district qui se déroulera aux
Breuleux du 16 au 25 juin pro-
chains et pour lequel les organi-
sateurs ont déjà reçu plus de
mille inscriptions, d'importantes
transformations ont été effec-
tuées au stand comme à la cible-
rie. Si la création de cibles élec-
troniques est une question sur
laquelle nous reviendrons en
temps voulu, d'autres améliora-
tions susceptibles d'apporter
plus de confort aux tireurs et,
partant d'envisager de meilleurs
résultats ont été également réa-
lisées.

Ainsi, la construction d'un
chemin permettant l'accès de la

Toutes ces personnes ont effectué plus de 3000 heures de
travail bénévole pour la rénovation du stand de tir des
Breuleux. (Texte et photo ac.)
ciblerie en voiture a été entière-
ment confectionné, ceci en par-
tie avec l'aide de l'armée. Au
stand même, on a entièrement
revu le problème de l'insonori-
sation en doublant plafonds et
planchers. Une petite buvette
avec cuisinette a été créée de
toute pièce qui devraient per-
mettre aux mordus de tir de fra-

terniser quelques instants après
la pratique de leur sport favori.
Des toilettes ont également été
construites en annexe au bâti-
ment principal. Toutes ces réno-
vations et installations ont été
effectuées bénévolement par les
membres de la société au prix
d'environ 3000 heures de
travail.

Amnistie fiscale: dans deux ans
Suite à une motion chrétienne-
sociale adoptée par le Parle-
ment jurassien, la loi d'impôt
prévoit, à l'article 189, que «le
Gouvernement est autorisé à dé-
créter une amnistie fiscale pour
les capitaux d'épargne n'excé-
dant pas 50.000 francs et leur
rendement L'amnistie consiste
en la renonciation au rappel de
l'impôt soustrait et aux amendes
fiscales», n appartient au Gou-
vernement de fixer par voie d'or-
donnance les modalités d'une
telle amnistie.

Ces prochaines semaines, des
fonctionnaires fiscaux juras-
siens se rendront au Tessin, en

vue d'examiner les résultats
d'une amnistie semblable adop-
tée en 1987 par ce canton. Les
renseignements et informations
qu'ils recueilleront permettront
à l'administration d'affiner les
préparatifs de la future amnistie
fiscale jurassienne. Comme le
fisc jurassien est aux prises avec
plusieurs innovations - taxation
annuelle, nouvelles formules de
déclaration, nouvelles modalités
relatives aux donations et sur-
croît de cas de fraude dans l'af-
faire Plumey -, l'introduction de
l'amnistie fiscale, initialement
prévue dès 1990, sera probable-
ment reportée d'une année.

Mais il apparaît quasi certain
qu'elle entrera en vigueur en
1991. Cette amnistie devrait en-
traîner des rentrées fiscales sup-
plémentaires pour les collectivi-
tés publiques et des économies
substantielles pour les épar-
gnants pouvant récupérer l'im-
pôt anticipé de 35% frappant
leurs revenus aujourd'hui non
déclarés. Selon la loi, rien n'em-
pêcherait de prononcer des am-
nisties limitées à 50.000 francs à
quelques années d'intervalle. Tel
sera sans doute le cas, si l'am-
nistie prévue en 1991 donne les
bons résultats que ses partisans
escomptent V. G.

Près de 20 millions fraudés
Affaire Plumey: instruction du fisc jurassien

Alors qu'André Plumey fait l'ob-
jet d'un mandat d'arrestation et
d'une demande d'extradition au
Canada où il est en fuite, le fisc
jurassien instruit les dossiers des
contribuables qui ont investi chez
Plumey Finance S. A. des avoirs
non-déclarés au fisc.

Le butin n'est pas négligeable.
Alors que les quelque cent dos-
siers ouverts par le fisc jurassien
ne sont pas encore tous clos, la
fraude approche les 20 millions
de francs d'avoirs. Le plus sou-
vent, il s'agit d'épargne oscillant
entre 50 et 150.000 francs. Rares
sont les investisseurs jurassiens
qui ont placé des montants plus
élevés chez Plumey. L'impôt
supplémentaire que l'affaire
Plumey rapportera à l'Etat peut
ainsi être évalué entre 3 et 5 mil-
lions de francs. Le montant
exact ne sera pas connu avant
que tous les dossiers en instruc-
tion soient clos.

Le fisc jurassien n'agit pas di-
rectement dans cette affaire. D
se fonde sur les communications
transmises par l'Administration
fédérale des contributions
(AFC). Celle-ci a eu accès à la
majeure partie des dossiers, ex-

ception faite de ceux qui relè-
vent d'établissements financiers
du Liechtenstein, par lesquels
Plumey faisait transiter certains
investissements pétroliers et im-
mobiliers. Pour jouir de ce droit,
l'AFC a dû recourir au Tribunal
fédéral, la justice bâloise ayant
en premier refusé d'ouvrir les
dossiers de l'affaire au fisc fé-
déral.

LA PRESCRIPTION:
DIX ANS

Aujourd'hui, une minorité des
quelque cent cas de contribua-
bles jurassiens ayant déposé
chez Plumey Finance des avoirs
non déclarés a été traitée par le
fisc du Jura. Les autres dossiers
sont en cours d'instruction.
Dans une première phase, le fisc
demande des renseignements au
contribuable soupçonné de
fraude. Selon la loi, l'impôt
soustrait est récupéré, au maxi-
mum pour les dix années écou-
lées. Au-delà, il y a prescription,
celle-ci étant de cinq ans pour
l'impôt fédéral.

En plus de réclamer son dû, le
fisc inflige une amende selon un
barème préétabli, qui peut at-

teindre le double de l'impôt
soustrait. La fixation de
l'amende dépend de circons-
tances atténuantes ou aggra-
vantes, comme la récidive, la
bonne connaissance des affaires
financières. La rigueur mani-
feste qu'entraînerait l'amende
peut constituer un cas d'atté-
nuation.

PENSIONNAIRE
DE HOME

SANS LE SOU
Ainsi, un retraité, pensionnaire
dans un home, qui a perdu
toutes ses économies chez Plu-
mey, s'est-il vu infliger une
amende réduite d'ailleurs
conforme à la loi. Le fisc fait
montre de souplesse dans l'en-
caissement des amendes et des
impôts qu'il récupère ainsi. Il
encaisse simultanément les im-
pôts cantonaux, communaux et
paroissiaux et, par bordereau
séparé, l'impôt fédéral.

Les intérêts crédités par Plu-
mey et réinvestis sont englobés
dans la fraude, comme s'ils
avaient été effectivement en-
caissés.

Comme pour toute taxation

fiscale, la perception de fédéral, devant le Tribunal fé-
l'amende et de l'impôt fraudé déral.
peuvent faire l'objet d'une récla- pproi IPCmation, puis d'un recours de- PP#VICIR.I rovant la Commission cantonale r__cv______ JL»
des recours fiscaux. Pour l'im- Selon l'administration fiscale,
pôt cantonal, le recours peut en- l'apparente rigueur du fisc juras -
suite être introduit devant le Tri- sien envers des investisseurs qui
bunal cantonal et, pour l'impôt ont déjà tout perdu est en tous

points conforme a la loi. Celle-ci
sanctionne la fraude fiscale et ne
prévoit aucune atténuation en
faveur d'un fraudeur qui, suc-
combant à son goût d'un gros
profit , a pris des risques tels
qu'il a perdu entièrement le ca-
pital dont il disposait...

V. G.

Une tradition au Boéchet
Samedi 10 juin dès 9 heures, aura
lieu le traditionnel marché aux
puces, organisé chaque année de-
puis quatre ans, par un groupe de
collectionneurs francs-monta-
gnards.
U aura lieu à nouveau aux
abords du Restaurant de la
Gare, au Boéchet. Endroit paisi-
ble, idéal pour une manifesta-
tion de ce genre. ¦ •

De nombreux stands présen-
teront une marchandise variée à
souhait. De quoi satisfaire les
innombrables visiteurs, qui de
loin viendront dénicher un objet
susceptible de les intéresser.

Rappelons qu'il y aura même
deux classes d'élèves qui offri-
ront en Vente leurs «découver-
tes», souvent intéressantes, en
faveur des courses scolaires.

Parents et enfants, jeunes et
vieux, tout le monde aime à se
plonger dans cette atmosphère
vieillotte et agréable que crée un
marché aux puces.

Il y aura aussi de quoi se res-
taurer et le goût des saucisses
grillées complétera encore le
plaisir de la fête.

Lés organisateurs se réjouis-
sent de vous accueillir. Vous ne
regretterez certainement pas vo-
tre passage au Boéchet. (jb)

Marché aux puces
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Petit app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux , robots ménagers,
mixers, grille-pain, friteuses, grils,
humidificateurs, radiateurs électriques,
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• Toutes les marques dispon. en stock
• Payement contre facture
• Droit d'écha nge l
• Divers accessoires dispon. en stock

U Chaux de-Fondt, Jumbo C 039/26 68 65
Bienne, rue Centrale :i(i 032/22 85 25
Brûgg, Carrefour Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Réparation rapide toute» marquas 021/20 10 10
Service de commando par téléphone 021/312 33 37
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». \\ fcfS»"—
_JV3». j I Av. L-Robert 23

C^Ull f̂ c À  P 039/23 50 
44

Q _̂__5___ïf[)
MERUNGUES U,
L 'INSTINCT DE LA LANGUE

tj COURS D'ÉTÉ Jfrançais - allemand pL
. anglais

Rue de la Paix 33 pi
y <' ' * La Chaux-do-Fonds

[R Tél. 231 132 «« M
IU_____^____3___3______^

\4iMÂ4<obi
linos — plastique — tapis

tapis de milieu — parquet
A. Grill!
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012410
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Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie, d'affection et d'amitié et par les hom-
mages rendus à

MONSIEUR
ALBERT-EDOUARD WYSS
son épouse, ses enfants et sa famille, expriment leur
gratitude et remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur épreuve.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1989.

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie, d'affection et d'amitié et par les hom-
mages rendus à

MONSIEUR
FRANÇOIS MAIRE

son épouse, ses enfants, petits-enfants et parents,
expriment leur gratitude et remercient toutes les
personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, leur ont été un précieux réconfort.

BROT-DESSUS, mai 1989.

COLOMBIER J'ai cru
c'est pourquoi j'ai parlé I

2 Cor. 4:13

Madame Georges-Ali Maire: ¦ • ¦¦

Charles-Daniel et Evelyne Maire et leurs enfants,
petits-enfants. Maria, Issa Diallo, Jean-David,
Isabelle, Ali, en Afrique;

Gentiane et Pierre Blanchet et leurs enfants
Jean-Pierre, Valérie, Joëlle, à Colombier;

Jolinette et Heinz Suter et leurs enfants Yves-Pascal,
Luc-Olivier, Priscille, Daniel, à Burtigny;

John et Jane Maire et leurs enfants Ann, Paul, Philip,
en Côte d'Ivoire;

Christiane et René Laf ramboise, leurs enfants Esther,
Ruth, au Canada;

Madame Bluette Besson et famille, à Morges;
Monsieur et Madame Daniel Maire et famille,

à La Côte-aux-Fées;
Mademoiselle Marguerite Maire, en France;
Les familles parentes et alliées: Maire, Herminjard, Piaget,

Pétremand. Corlet, Cathélaz, Nicolet.
ont le chagrin de faire part du départ pour la Patrie céleste
de

Monsieur

Georges-Ali MAIRE
Evangéliste

leur très cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère,
oncle, cousin et ami.

Dieu a rappelé à Lui son fidèle serviteur, le 5 juin 1989 dans
sa 80e année après plusieurs mois de maladie supportée
dans la foi, la paix de son Sauveur et l'assurance du revoir.

2013 COLOMBIER, le 5 juin 1989.
Rue des Vernes 8.

Jésus dit:
«Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.»

Jean 11:25

L'inhumation aura lieu vendredi 9 juin 1989.

Départ en cortège du domicile mortuaire, rue des
Vernes 8, Colombier, à 14 heures.

Service au temple de Colombier à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES-RÉUNIES

ET SON CONSEIL DE FONDATION
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Madeleine GIGON

Epouse de notre ami Pierre Gigon, membre actif, -
:— membre d'honneur et médaillé de notre société,

et grand-maman de notre jeune ami Christophe Kùmmli.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

_L Dieu est Amour.

Monsieur Pierre Gigon:
Madame Marie-Claude Gigon, ses enfants Christophe

et David
et Monsieur Gérard Ramseyer,

Madame et Monsieur Martine et Guido
Schmidt-Gigon, leurs enfants Frédéric et Julien;

Madame et Monsieur le Révérend David
Young-Leuenberger, à Lincoln, en Angleterre;

Madame Angèle Menozzi-Leuenberger;
Madame et Monsieur Henri Tripet-Leuenberger,

leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Jules Leuenberger-Bricola;
Les descendants de feu Maurice Gigon-Talon;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine GIGON
née LEUENBERGER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, subite-
ment lundi, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi
8 juin, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 34c.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint Exupéry

Madame Catherine Margairaz-L'Héritier, ses enfants
Karine et Martine;

Monsieur et Madame Victor Margairaz-Soltermann,
à Payerne;

Monsieur et Madame Julien L'Héritier-Walther,
à Cortaillod:
Madame et Monsieur le Dr Maurice Payot-L'Héritier,

leurs enfants Alexandre, Sophie et Frédéric,
à Epalinges,

Monsieur et Madame Gérard L'Héritier-Schwarz,
leurs enfants Arnaud, Cédric et Valérie,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Linette Schneider-Walther ,
à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants,

ainsi que les familles L'Héritier, Binggeli, Mermier,
parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges MARGAIRAZ
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle, parrain, parent et ami. enlevé à leur tendre af-
fection samedi, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 3 juin 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Les Roches Voumard 34..

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Fortunes diverses
Tournoi à six du FC Les Breuleux

CANTON DU JURA

Le traditionnel tournoi à six
qu'organise chaque année le FC
Les Breuleux s'est déroulé same-
di et dimanche dernier et, côté
temps a connu des fortunes
diverses.
Samedi, à l'occasion du tournoi
des enfants les joutes se sont dé-
roulées par un temps froid mais
sec. Par contre, le tournoi du di-
manche fut arrosé à intervalles
réguliers par des pluies orga-
geuses qui n'empêchèrent toute-
fois pas l'ardeur des concur-
rents. La finale qui mettait aux
prises les équipes des «Grigatou-
linofs» et des «Moissonneurs»
s'est même déroulée sous un dé-
luge de pluie et de grêle. Les
deux finalistes avaient remporté
leur demi-finale respectivement
contre «Les Pas-Gais» vain-
queur l'an dernier et l'équipe du
Hockey-Club.

Ces journées sont extrême-
ment pénibles pour les joueurs
qui entament leur pensum tôt le
matin pour le terminer aux envi-
rons dé 18 heures. Le nombreux
public, qui a assisté à ce tournoi
y voit lui , un côté plutôt folklo-
rique. 22 équipes dont 2 équipes
féminines s'étaient inscrites
pour ce tournoi.

Les vainqueurs de la journée
des enfants avaient appelé leur
équipe tout simplement «Nous»
et nous arrivaient de Montfau-
con devant «Les petits Boillat»
des Breuleux.

Chez les adultes, «Les Griga-
toulinofs» s'imposèrent sur le
score de 1 à 0 face à une équipe
de «Moissonneurs» formée de
fondeurs francs-montagnards
parmi lesquels on reconnaisait
Marco Frésard et Sylvio
Baume, (ac)

Faites comme je dis,
pas comme je fais...

VIE POLITIQUE 

Combat socialiste communique:
Le feu vert fédéral concernant la
section 5 de la Transjurane (tun-
nels sous Les Rangiers) est arri-
vé et les travaux pourront donc
commencer dans des conditions
claires. Une chose pourtant
nous chipote. D'importants tra-
vaux de défrichement et d'amé-
nagement de voies d'accès avant
l'arrivée des autorisations,
avant le passage au feu vert. Au-
trement dit, le Gouvernement
est passé alors que le feu était
encore au rouge, comme un vul-
gaire chauffard.

Le Gouvernement, qui, nous
l'espérons, n'admettrait pas
qu'un quelconque maître d'oeu-
vre commence des travaux sur le
territoire de la République
avant d'avoir obtenu les autori-
sations nécessaires des instances
cantonales compétentes, ce
même Gouvernement fait donc
lui-même ouvrir un chantier
sans les avoir obtenues, ces fa-
meuses autorisations né-
cessaires.

Admettez qu'il y a de quoi se
poser des questions... (...)

(comm)

Cycliste et piéton blessés
à Dombresson

CANTON DE NEUCHÂTEL

En début d'après-midi hier, le
jeune Benjamin Pythoud, de la
localité, pilotait son vélo de
course sur une chemin interdit à
la circulation, situé entre la rue
du Ruz-Chasseran et le collège.
C'est peu après le local de la pro-
tection civile qu'il a heurté G. G.,
également de Dombresson, qui

marchait au bord de la chaussée.
Ce choc a fait chuter lourdement
le cycliste, emmené à l'hôpital des
Cadolles, et a blessé plus légère-
ment G. G. qu'un automobiliste
de passage a conduit à l'hôpital
de Lande yeux. Après y avoir reçu
des soins, il a pu quitter l'établis-
sement.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Naissance
Huguelet Deborah, fille de Gé-
rard Claude et de Huguelet née
Jaquier Martine Marie
Charlotte.
Mariages
Hâmmerli Jocelyn Gilles et Bur-
nier née Mûller Laurette Her-
mance. - Margot Philippe An-
dré et Zuluaga Dilma Teresa. -
Girard Patrick Olivier et Besson
Christine. - De Nuzzo Maurizio
Paolo et Aeby Pascale Carole.

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
M. Jean Rychner, 1916.
SAINT-AUBIN
M. Hans Howald, 1927.
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UNIVERSITÉ
\ DE NEUCHÂTEL

Le recteur de
l'Université de Neuchâtel¦' a le profond regret de

faire part du décès de

Monsieur

Jean
RYCHNER

Professeur honoraire,
; survenu le 5 juin 1989.

Pour les obsèques, prière
de se référer à l'avis de la

famille.
\ Neuchâtel, le 6 juin 1989.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier,
la famille de

MADAME H EDWIGE
HUGUENIN-BERGENAT

f , i ' i 
¦

profondément émue par l'affection et la sympathie que
vous lui avez témoignées durant ces jours de deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons,
de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances,
de votre soutien et vous exprime sa reconnaissance.
Un merci tout particulier au Dr J.M. Rothen et à Mlle L.
Lambelet, ainsi qu'à l'Hôpital de Couvet.
SAINT-SULPICE/NE et LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1989.

BROT-PLAMBOZ

La famille de

MONSIEUR FRANCIS MAIRE
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence,
leur don, leur envoi de fleurs ou leur message de condo-
léances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.
Merci de tout cœur à tous ceux qui ont visité son très cher
disparu durant sa maladie.



H|[cêop La Chaux-de-Fonds

Nous engageons pour notre
SUPER CENTRE VILLE à La
Chaux-dê-Fonds
Secteur fleurs et plantes

une vendeuse
qualifiée

avec certificat de capacité

Secteur alimentation

une vendeuse
qualifiée

ou à former.
Date d'entrée: 1 er août ou à
convenir.
Faire offre à: 012081
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Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda 121. Et avec ça, plus d'un tour
dans son sac. Comme par exemple, un toit dépliant à commande élec-
trique (Convas Top). Un intérieur à géométrie variable. Ou un moteur
1,3 I qui ne cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

iceniRC AUTocnoBiiei
GARAG E DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel 
cp 039/37 14 14 mazoa

BOUCHERIE 
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DU GRAND-PONT Y'V#4
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/ Ouvert le mercredi l Jm
après-midi 012456 JÉÊ0

CHAUSSURES FERRUCCI
CORDONNERIE EXPRESS

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

Dame - Homme - Enfant
Devant le magasin rue du Stand 4 - rue du 1er-Mars (à côté de la place des Lilas)

La Chaux-de-Fonds 102

La Chaux-de-Fonds 

CAR: 20 h 30, séance d'information concernant la construction
d'une école à Warora (Inde).
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
lS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <~f i  23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: f i  23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 21 h, Vampire... vous avez dit vampire? II (16 ans); 18 h 45,
La mouche II (16 ans).
Eden: 14 h 30, 21 h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine? (12 ans); 18
h 45, La lectrice.
Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Romuald et Juliette (12 ans).
Scala: 18 h 45, 21 h, Faux-semblants (16 ans).

Le Locle 

Fondation Sandoz: 20 h 30, «Si loin, si proche», film réalisé par une
équipe de la Fondation lors d'un camp d'été.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, <? 34 11 44. Permanence den-
taire: y 31 10 17. T

Neuchâtel 

Centre de loisirs: 15 h, «Au voleur!», spectacle présenté par la
troupe Croq'Guignols.
Université, fac. de lettres, RO.12: 16 h 15, «Acquisition/apprentis-
sage, langue seconde/langue étrangère», conf. par le professeur Da-
niel Coste.
Plateau libre: 22 h, High function (Rythm and Blues - Funk).
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:15 h, 17 h 45,20 h 15, L'union sacrée (16 ans); 2: 15 h, 17
h 45, 20 h 30, Un cri dans la nuit (12 ans); 3: 15 h, 20 h 45, 17 h 45
VO s/tr., Le piège de Vénus (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, Après la guerre (12 ans); 20 h 45, Monsieur
Hire (16 ans).
Bio: 20 h 45, New York stories (12 ans); 18 h 30, Mon cher sujet (16
ans).
Palace: 15 h, 20 h 45, Cocoon — Le retour (enfants admis); 18 h 30,
Midnight express (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trop belle pour toi (16 ans).
Studio: 15 h, 21 h, Gemini (Gémaux) (12 ans); 18 h 45, Parrain d'un
jour (12 ans).

Service du feu $5 118 Police secours ffl 117

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <p 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p
53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, <f 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p 63 25 25. Ambulance: <p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): P 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, <p 41 20 72. Ensuite, <p 111. Hôpital
et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <f> 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 p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Bôegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. ^ 

54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
9 039/51 12 03.

9 Le point fort

RTN-2001
Littoral FM 98.1: U Chaux-de-Fonds, Le
Lode: FM 975; Val-de-RuE FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditek 100.6; Base-Areuse:
91.7: Le Landeron: 1055; Saint-lmier. 103.7

6.00 Journal SSR
6J0 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Micro passion
15.00 Secteur privé
16.30 Ticket Corner
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

Ŝ f̂ L-3 Première

9.05 Petit déjeuner , en direct de la
BD à Sierre. 10.05 5 sur 5. 12.30
Midi première . 13.00 Interactif;
reflets. 14.40 Animalemcnt vôtre .
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec
Claude Sarraute. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

_ 5̂S 1
^^ 

Espace
!

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.1)5 Cadenza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Orchestre de la Suisse
romande. 21.50 A l'opéra : Katia
Kabanova, de L. Janacek. 23.40
Postlude. 0.05 Notturno.

^S -^ Suisse 
alcm.-xnl quc

Club de nuit.  6.00 Bonjour. 7.(10
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.(X) Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15^Sport-
télégramme et musique. 20.00
Spasspartout : divertissement.
22.00 Music-Box.

Cm IFrance musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens: le piano de Schubert . 12.07
Jazz d'aujourd 'hui. 12.30 Concert
lecture . 14.00 La mémoire vive.
15.00 Portraits en concert. 16.00
Régine Crespin. 17.30 Le temps
du jazz . 18.00 Aide-mémoire .
18.50 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert . 23.07 Jazz
club.

/ 5̂5Y\\ Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre. 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref . 9.10
D'une heure à l'autre . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

G&Pe Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités , etc. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 DJ time.
18.00 Infos RSR 1. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Rétro pa-
rade. 20.00 Flash back 80.

|||3| Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre
centrale de distribution,
rue du Commerce 100,
à La Chaux-de-Fonds

un chauffeur
poids lourds

Bonnes conditions d'enga-
gement.
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.
Faire offre à: 012081

r# W_L_J£J
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10.30 Demandez le programme!
10.35 Spécial cinéma
10.55 Tennis

(Chaîne alémanique)
Internationaux de France ,
en direct de Paris.

11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Planquez les nounours !
15.30 Cyclisme

(Suisse italienne)
Tour d'Italie , en direct de
Monte Generoso.

16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 Cest les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Le petit vampire
18.00 Mister Gun (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Football

(Chaîne alémanique)
Suisse-Tchécoslovaquie, en
direct de Berne.

20.05 A bon entendeur
20.20 Euroflics (série)

La bourse ou la vie.
Alain Maurin est retrouvé
mort d'une balle dans la
poitrine...

A21 h20
Télescope
En attendant le dégel.
On n'arrête pas le progrès!
D'éminents spécialistes améri-
cains déclarent aujourd'hui
que congeler la tête de quel-
qu'un n'est plus une idée farfe-
lue, mais un pari raisonné.
Photo : containers pour la
congélation, (tsr)

21.55 Katia Kabanova
Opéra de L. Janacek.

23.40 TJ-nuit

iC»R Té éciné
13.00 The Highwayman (en

clair)
13.50 Souris noire
14.25 L'arnaque 2

Film d'action américain
de Jeremy Paul Kagan,
avec Jackie Gleason, Mac
Davis, Teri Garr, Karl
Malden et Oliver Reed
(1983, 98')

16.05 La lance brisée
Western américain d'Ed-
ward Dmytryk, avec
Spencer Tracy, , Robert
Wagner et Richard Wid-
mark (1954, 96')

17.45 Throb
Série américaine

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Tribunal de nuit (en clair)

Série comique américaine
19.30 The Highwayman (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Le facteur sonne
toujours deux
fois
Drame américain de Bob
Rafelson, avec Jack Nichol-
son, Jessica Lange et John
Colicos (1980, 121')
Lorsque le désir est le moteur
essentiel du drame

22.30 Body Double
(en V.O., sous-titrée en
français)
Thriller américain de
Brian De Palxna, avec
Craig Wasson, Mélanie
GrifFith et Gregg Henry
(1985, 110')

0.20 Adieu, je reste
Comédie américaine de
Herbert Ross, avec Mars-
ha Mason, Richard Drey-
fuss et Quinn Cummings
(1977, 110')

fl-±. '̂  ̂ France I

7.40 Club Dorothée
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

11.05 Sab Rider (série)
11.20 Club Dorothée
11.25 Jéopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)

Carter est-il l'auteur de
l'enlèvement du fils de
CJ. Field ?

14.30 Club Dorothée
17.25 Les rues

de San Francisco (série)
Permis de tuer.

18.20 En cas
de bonheur (feuilleton)

18.45 Avis de recherche
Avec Michèle Torr.

18.50 Santa Barbara (feuilleton)
Rien ne va plus entre Mary
et Marc.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Sacrée soirée

Avec M. Sardou , L. Zi-
trone , M. Darc.
Variétés avec les Jackson's,
Bashung, Sandra , K. Mi-
nogue.J. Mas. G. Mousta-
ki , F. Valéry, C. Dubois.

ASS h 35
Ex libris
Expliquez-moi - Extérieur li-
vre - Expliquez-moi - Explora-
tion.
Photo: Françoise Sagan, l'une
des personnalités, invitées M :
cette émission, (démo)

23.40 Une dernière - Météo
23.50 Créateurs'Studio

Hollywood (
Futura : le peintre new-yor-
kais expose au Musée de
Vire et à la Galerie du
Jour - Europeo, un journal
espagnol qui fait et défait la
mode.

0.30 Mésaventures (série)
1.00 Cest déjà demain (série)

^3|£3 France !

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
Sur le point d'être repri s,
Harry libère le père Jim.

8.55 Croque matin
11.25 Alf (série)

Et une dinde , une
11.55 Météo - Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de i'A2 ¦
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Campagne électorale
13.55 Tennis

Internationaux de France
en direct de Roland-
Garros.

19.50 INC
Les facture s de téléphone.

20.00 Le journal-Météo

A 20 h 35
La vallée
des espoirs
2' épisode : les bougnoules.
Guido avoue à Antoine qu 'il a
été licencié et lui demande
conseil. Il sait que, sans son
salaire, son frère risque de ne
pas pouvoir poursuivre ses
études.
Photo : Jean-Claude Adelin.
(a2) 

22.10 Titres du dernier journal
22.15 Tennis

Morceaux choisis.
23.15 24 heures sur PA2
23.35 Météo
23.40 Soixante secondes

Avec A. Masoud, ministre
[ «?.-.̂ ^des Affaires étrangères

d'Arabie Saoudite.
23.45 Figures

-Avec Jacques Godet, créa-
teur et ancien directeur gé-
néral du Tour de France.
Cinquante et un tours de
France, comme journaliste
puis comme directeur de la
course, quarante ans à la
tête du quotidien L 'Equi-
pe, Jacques Godet, 83 ans,
exerçait encore toutes ces
fonctions il y a trois ans.

FKB Ji" France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

10.52 Espace 3
11.00 Tennis
12.30 12/13
13.00 Tennis
14.00 Dation Babou
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A 20 h 35
Faslstaff
Comédie lyrique en trois actes
de Giuseppe Verdi , avec José
van Dam , Wiliam Stone, Lau-
rence Dale , etc.
L'auberge de la Jarretière. Sir
John Falstaff , gros hommne
paillard et ivrogne, charge ses
serviteurs, Bardolph et Pistol,
de porter la même lettre d'a-
mour à deux honnêtes bour-
geoises, Alice Ford et Meg
Page.
Photo : José Van Dam. (tsr)

23.00 Campagne pour
les élections européennes

23.20 Soir 3
23.50 Musiques, musique ,

Ich lasse dich nicht, de
J.-C. Bach, interprété par
l'Ensemble vocal Cham-
pagne-Ardenne.

Demain à la TVR
9.55 Demandez le programme !

10.00 Planquez les nounours!
10.50 Euroflics
11.40 A bon entendeur
11.55 Tao Tao le petit panda
11.55 Tennis (DRS)
12.20 A cœur ouvert

@ ___^__»_

16.15 DRS nach vier
17.00 Little Nemo

im Computerland
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Hafendetektiv
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel
20.05 Fussball
21.00 Ubri gens
21.10 Backstage
-22.05 Tagesschau
22.20 Heute in Bern
22.35 Wort zum jiidischen

Fest Schawuoth
22.40 Aus dem Leben

Orner Khans

(fl^RDJ  ̂ Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Lebenswege
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Hallo
16.45 Links und rechts

vom Àquator
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Das Milliardenspiel
21.55 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Showgeschichten

von Gunter Pfitzmann

^SjlS  ̂ Allemagne 2

16.00 Charlie Brown und Snoopy
16.25 Hals uber Kopf
16.55 Heute
17.00 Schloss zu vermieten
18.00 Unsere Zeit

in Gottes Handen
19.00 Heute
19.30 Doppelpunkt
20.15 Kennzeichen D
2.100 Die 2
21.45 Heute-Journal
22.15 Kontext
22.45 Ein Tag fur die Liebe (film)

[ ¦ _¦ Allemagne 3
16.30 Vom Sôldnerheer

zum Volksheer
17.00 Avanti , avanti
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Das Geheimnis

des 7. Weges
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.10 Der Sonne entgegen
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Forum Siidwest
22.15 Eine Frau unter Einfluss

«  ̂ Suisse italienne

10.55 Tennis (DRS)
15.30 Ciclismo : Giro d'Italia
17.30 Periragazzi
18.05 Anni meravigliosi
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.05 Calcio (DRS)
20.20 Gli awocati délia difesa
21.15 Dossier ecologia
21.45 TG sera
22.20 Mercoledi sport
23.45 Teletext notte

RAI iteutei
15.30 Ciclismo : Giro d'Italia
17.00 175.mo anniversario

délia fondazione
délia Banda dei Carabinieri

18.05 Trenti anni
délia nostra storia

19.05 Santa Barbara ,
20.00 Telegiornale
20.30 Scarlatto e nero
22.05 Telegiornale
22.15 Tribuna elettorale europea
23.15 Appuntamento al cinéma
23.20 Mercoledi sport
0.20 TG 1-Notte
0.35 Mezzanotte e dintorni
0.50 Vela d'altura 

g5 l ^Onq
15.30 Youpi l'école est finie
18.30 Bouvard et C"
18.50 Journal images
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 L'aventurier du bout

du monde (téléfilm)
22.20 Coup de cœur : nomades
22.30 Air Hawk (téléfilm)
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Les adieux à l'Opéra d'un Verdi de 80 ans
En écrivant «Falstaff» sur un
livret de son ami Arrigo Boïto,
Guiseppe Verdi, avec cette 29e
œuvre lyrique, faisait ses
adieux à l'Opéra. Lorsque
«Falstaff» est créé ce 9 février
1893 à la Scala de Milan, le
compositeur va avoir 80 ans.

Curieusement, ce genre de
l'opéra qui l'a rendu si célèbre,
il l'a délaissé. Après l'âge de 58
ans, lorsqu 'il a fait triompher
«Aida» à l'Opéra du Caire, il
n'écrira plus lors des trente an-
nées qui lui restent à vivre que
deux opéras, tous deux d'ins-

piration shakespearienne, «O-
tello» en 1887 et «Falstaff» dix
ans plus tard.

La Raison? C'est qu'il avait
longtemps estimé que son re-
quiem, crée en 1874, après la
mort du poète Manzoni,
constituait son testament mu-
sical. Mais aujourd'hui, les
musicologues s'accordent à
voir dans le «Falstaff» un au-
tre testament qui annonce
l'opéra moderne, plus encore
que bien des œuvres de
Wagner.

En cette année 1889, toute

l'Italie s'apprête à célébrer le
jubilé de Verdi, dont la pre-
mière œuvre «Un giorno di re-
gno» a été créée 50 ans aupa-
ravant. Peut-être est-ce ce re-
gain de gloire qui l'a entraîné à
accepter. Quoi qu'il en soit,
dès 1891, le «Falstaff» est déjà
avancé. On presse le composi-
teur de toute part de donner
une date pour la création mais
il se rebelle.

A partir du 2 janvier, le
compositeur s'installe à Mi-
lan, avec sa femme, pour sur-
veiller à la Scala les répétitions

sur lesquelles il travaille huit
heures par jour. Ancienne
cantatrice, l'épouse du maître
à l'issue d'une de ces répéti-
tions fit preuve de beaucoup
de clairvoyance en écrivant à
sa sœur: «si je peux en juger
par moi-même, il me semble
que «Falstaff» marque l'avè-
nement d'un art nouveau à
partir du théâtre et de la musi-
que». Effectivement, le
triomphe de l'œuvre fut abso-
lu. , ,(ap)

• FRS, ce soir à 20 h 35

Les jupons de la Révolution: Marie-Antoinette
Six jeudis soirs durant, la TV Ro-
mande va off rir une série de six
portraits f rouf routants inspirés
par, bicentenaire oblige, la Révolu-
tion f rançaise: Marie-Antoinette (8
j u i n ) ,  Marat, (15), Tayllerand (22),
Mirabeau (29), etc. A en juger par
les deux premiers, les équipes  de
réalisation seront f ort diff érentes.

Caroline Huppert écrit, dialogue
et met en scène «Marie-Antoinette»
Daniel Boulanger et Maroun Bag-
dad! écrivent Marat, le premier
signe les dialogues et le second la
mise en scène. D'où vient, dès lors,
l'unité (éventuelle) de la série?De la
même base historique, des mêmes
personnages qui vont s 'entrecroiser
d'un épisode à l'autre. Mais tant

qu 'à raconter l'histoire, à assurer
les passages dans le temps, pour-
quoi écrire en sous-titres «Quatre
ans plus tard» plutôt que «1774»?
Même si la f iction domine, les f ai ts,
les personnages, la chronologie de-
meurent. Mieux vaudrait le rappe-
ler que de croire à la mémoire des
dates du téléspectateur...

Les deux p r e m i e r s  épisodes déjà
vus sur cassette semblent off rir une
assez grande liberté d'interpréta-
tion, de rêverie, d'hypothèses aux
auteurs. Ainsi pourrait-on écrire
«Marie-Antoinette vue par... Caro-
line Huppert». Que f ait Caroline
Huppert?

Marie-Antoinette (Emmanuelle
Beart, exquise), l'Autrichienne, est
d'abord victime de la raison d'état.

A quinze ans elle est promise au
Dauphin de France, le f utur Louis
XVI. La France et l'Autriche de-
vraient ainsi rester alliées par cou-
ple royal interposé. La Révolution
et Napoléon en décideront autre-
ment. La jeune Marie-Antoinette,
même revêtue d'atours et de jupons
uniquement f rançais, se veut gaie,
f rivole — elle s'amuse, rejette les
convenances (sa dame de compa-
gnie se voit par elle aff ublée du titre
«l'étiquette» qui sera joyeusement
déchirée), joue du Beaumarchais
(un esprit pourtant jugé subversif
par la cour), tombe amoureuse
d'un beau diplomate Suédois, Axel
de Fersen, sans trop s 'en cacher, su-
bit les tièdes assauts conjugaux de
son mari pour lui donner tout de

même d'abord une f i l l e, au grand
dam delà cour qui assiste à l'accou-
chement, mais ce dont elle se réjouit
car l'enf ant sera pour elle et pas
pour l'Etat. Politiquement, elle
pressent mieux la colère du peuple
que son mari le trop bon roi Louis
XVI, généreux mais hésitant. Elle
meurt sur l'échaf aud.

La «Marie-Antoinette» de Caro-
line Huppert est assez conf orme à
ce que l'on sait de la vraie. On peut
regretter que les costumes cachent
les jupons, que les f êtes de la cour
obscurcissent la présence du peu-
ple, que les émois amoureux de la
reine semblent diriger l'histoire.

Freddy LANDRY
• TSR, demain jeudi à 21 h 05.

En pleine dépression éco-
nomique, Frank Cham-
blers (Jack Nicholson),
sans emploi, vit sur les
routes. Il se retrouve par
hasard à une station ser-
vice et le patron Nick
(John Colicos), un chic
type, lui offre du travail.

Lorsque Frank aper-
çoit la jeune et belle
femme de ce dernier, il ac-
cepte l'emploi. Celle-ci,
Cora (Jessica Lange), est
lasse de son mari plus âgé
qu'elle, épousé après une
tentative malheureuse à
Hollywood. Elle devient
rapidement la maîtresse
de Frank.

Ils décident de partir
ensemble. Mais Cora
comprend très vite qu'elle
n'a rien à attendre de la
vie qu'elle se prépare ainsi
et les deux amants revien-
nent à la station avant que
Nick ne se soit aperçu de
leur absence. Us décident
alors de tuer le mari, obs-
tacle à leur passion...
• Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30

Le facteur
sonne toujours

deux fois



Hier, dans un précédent article, nous nous sommes demandés ce qui se
passerait si chacun des habitants de notre planète utilisait annuelle-
ment autant d'énergie que ceux d'entre eux qui en consomment le plus.
Il s'agit bien sûr d'une hypothèse qui peut paraître absurde à plus d'un
titre, mais c'est aussi celle que doivent retenir ceux qui préconisent une
croissance quantitative de notre niveau de vie. Dans un article présen-
tant des chiffres sur lesquels reposent en partie la réflexions dévelop-
pées ici, A. Gardel écrit explicitement: «La comparaison chiffrée de la
situation de tous les pays du monde montre qu'en gros, la consomma-
tion d'énergie est simplement proportionnel au niveau de la vie.»

Les sources d'énergie actuelle-
ment utilisées étant essentielle-
ment de , nature non renouvela-
ble, un pronostic de leur durée
de service avant épuisement a
été esquissé sur la base des don-
nées disponibles actuellement. Il
est apparu que si, sur le plan
technique, cette durée laisse rai-
sonnablement la possibilité à
une forme d'énergie nouvelle de
faire son apparition, il ne faut
pas s'attendre à ce que la raré-
faction progressive des res-
sources actuelles n'engendre pas
de difficultés internationales.

Examinons maintenant l'im-
pact sur notre environnement
local et global des différentes
formes d'énergie qui sont actuel-
lement exploitées.

IMPLICATIONS
SUR L'ENVIRONNEMENT

On peut distinguer deux sortes
d'atteintes à l'environnement:
d'une part celles qui peuvent
être réduites, voir supprimées
par l'amélioration de nos
connaissances techniques et,
d'autre part, celles qui sont liées
de façon incontournable à l'ex-
ploitation même de telle ou telle
ressource. Seules ces dernières,
lorsqu'elles se révèlent inadmis-
sibles, peuvent condamner irré-
médiablement une forme d'ex-
ploitation d'énergie, alors que
les premières mentionnées se-
raient plutôt stimulantes pour
l'industrie en lui demandant de
nouvelles solutions.

Pour les énergies fossiles, les
atteintes à caractères suppressi-
ble sont les polluants gazeux
(CO, S02, NOx, etc.), les fumées
et les résidus de combustion
(cendres); leur importance dé-
pend de la nature de l'agent
énergétique: très forte pour le
charbon et le bois, elle est
moyenne pour le pétrole et quasi
inexistante pour le gaz; cette im-
portance peut varier avec la
technique de combustion et, en
fait, s'est vue passablement ré-
duite depuis quelques années
dans le domaine du chauffage.

L'effet incontournable de
l'utilisation des énergies fossiles
est la production de C02: une
augmentation systématique
(hors effets saisonniers ou statis-
tiques) du taux de CO2 dans l'at-
mosphère a déjà été observée à
l'échelle globale; de plus, il est
maintenant admis par la com-
munauté scientifique que la pro-

gression de ce taux entraînera
un accroissement de l'effet de
serre dont la biosphère est natu-
rellement le siège, avec comme
conséquence une élévation de la
température moyenne du globe
d'un à quelques degrés centi-
grades d'ici le milieu du siècle
prochain (l'ampleur de l'effet
appréhendé dépend naturelle-
ment des quantités de C02 qui
seront produites d'ici là et de
celles qui ont déjà été libérées).

La substitution à large échelle
des énergies fossiles est un pro-
grès réel et plus aigu que celui
que pourrait à terme poser
l'épuisement de leur source.

Quant à l'énergie hydrauli-
que, il semble bien qu'un assez
important potentiel mondial
soit encore disponible malgré le
fait que dans des pays comme le
nôtre, la saturation soit prati-
quement atteinte.

NUCLÉAIRE
L'utilisation d'énegie d'origine
nucléaire n'est pas non plus sans
poser quelques problèmes: les
atteintes à caractère suppressi-
ble sont constituées par la radio
activité associée au fonctionne-
ment des centrales, à la manu-
tention des combustibles et des
déchets, les risques d'incidents
ou d'accidents liés à l'exploita-
tion, les précautions à prendre
contre des actes terroristes, les
implications militaires possibles.
Il est généralement admis que
les radiations engendrées par
l'exploitation des centrales nu-
cléaires sont sensiblement infé-
rieures à la radioactivité natu-
relle; d'autre part, les exploi-
tants des centrales nucléaires de
notre pays sont assez convain-
cants quant au sérieux avec le-
quel la sécurité est conçue chez
nous dans ce domaine, du moins
pour les centrales à uranium; il
n'en va pas de même en ce qui
concerne les surgénérateurs.

Mais cette sécurité même
n'est pas précisément le fruit du
hasard, mais plutôt celui d'une
formation très sérieurse des ex-
ploitants alliée à un sens poussé
de la discipline et des responsa-
bilités; ces qualités ne peuvent
actuellement être considérées
comme acquises que dans un pe-
tit nombre de pays et on ne peut
admettre sans autre que la tech-
nique nucléaire est prête à être
utilisée à grande échelle dans le
monde entier.

Recours aux ressources

Energies 
 ̂

prouvées
prouvées + alUltiom. + addmonn.

+ specut.

Charbon 34% 46% 25%

Pétrole 4% 6% 4,4%

Gaz 3% 3% 1,6%

Uranium 1% 1% 1%

Surgénérat. 58% 44% 68%

Epuisement en 2075 2200 2290

Option 100% nucléaire

Uranium 1,6%

Surgénérat. 98,4%

Epuisement en 2055 2090 2230

Utilisation harmonisée des ressources non renouvela-
bles pour atteindre une date d'épuisement commune.

La question des risques d'ex-
ploitation encourus par les tra-
vailleurs de la branche ou par la
population se pose pour toute
forme d'énergie; les exploitants
de plates-formes de forage et les
constructeurs de retenues hy-
drauliques s'en sont préoccupés
au même titre que les construc-
teurs de centrales nucléaires. Ce-
pendant , la nature de ces risques
est propre à chaque forme
d'énergie exploitée et les pro-
blèmes soulevés par la multipli-
cation de l'engagement de cha-
que forme d'énergie doivent être
envisagés.

DÉCHETS
L'exploitation de l'énergie nu-
cléaire pose le problème de l'éli-
mination des déchets radioac-
tifs; dans l'état actuel de nos
connaissances, cet effet de l'utili-
sation de l'énergie nucléaire doit
être considéré comme incon-
tournable, bien qu'il soit pensa-
ble que cette situation change un
jour. Il est faux de croire que
seule la production d'énergie
nucléaire s'accompagne de celle
de délchets qui sont dangereux
pour de très longues périodes:
certains domaines de recherche,
certaines techniques médicales
et certaines activités de l'indus-
trie chimique partagent ce
problème.

par Nicolas PEGUIRON
Ingénieur-conseil,

Dr es Sciences

Quelle que soit la cause de
leur production, elle ne peut être
admissible à grande échelle que
si l'élimination définitive de ces
déchets hors de la biosphère est
acquise sans qu'une quelconque
surveillance soit nécessaire:
nous avons reçu de nos aïeux le
privilège de choisir notre mode
de vie, celui d'habiter une pla-
nète habitable; nous avons le de-
voir de laisser à nos descendants
une situation comparable. En
effet, si ces déchets radioactifs
ou dangereux pour longtemps
nécessitaient une surveillance,
qui devrait a l'avenir s'en occu-
per?

Certainement pas les collecti-
vités publiques: nous n'imagi-
nons pas les nôtres devoir s'oc-
cuper, en plus de toutes les
tâches qui leur incombent ac-
tuellement, de tels problèmes
laissés par nos ancêtrees; certai-
nement pas les entreprises pri-
vées: par qui seraient-elles man-
datées? Il est clair que la nécessi-
té de surveiller ces déchets sur de
très longue périodes est inadmis-
sible dans une vue à long terme.
Cette élimination définitive hors
de la biosphère des déchets ra-
dioactifs et dangereux ne peut
pas encore être considérée
comme acquise.

Certes, notre génération a été
capable de prouesses techniques
merveilleuses et nous n'avons
pas de raison de supposer que
nos descendants seront dépour-
vus de l'ingéniosité nécessaire
pour résoudre les problèmes que
nous ne manquerons pas de leur
laisser sans avoir pu les résoudre
nous-mêmes; mais, dans le cas
des déchets radioactifs ou chimi-
ques, nous sommes-nous vrai-
ment demandé si les raisons qui
nous poussent à léguer de pa-
reilles difficultés aux généra-
tions à venir trouveront une jus-
tification à leurs yeux?

On le voit, l'impact du re-
cours aux diverses formes d'ap-
provisionnement énergétique
actuellement utilisées laisse de
nombreuses questions ouvertes;
on ne peut considérer l'accrois-
sement d'aucune de ces contri-
butions comme allant de soi.

N.P.

Bien que le potentiel mondial soit encore important, la saturation de production
d'énergie hydraulique est quasiment atteinte en Suisse. Ici le barrage de la Grande
Dixence. (Photo ASL)

Y a-t-il un problème énergétique (II)

Bilan énergétique global
Un autre point de vue doit être
considéré: que devient l'énergie
après avoir été utilisée? Elle finit,
dans sa quasi totalité, sous forme
de chaleur. Or l'énergie que la
terre reçoit du soleil ainsi que ses
entrailles est en équilibre avec
celle qu'elle rayonne vers l'uni-
vers; de cet équilibre dépend di-
rectement la température de la
biosphère.

Lorsque l'énergie utilisée par
l'homme est d'origine renouve-
lable, cet équilibre n'est pas af-
fecté du point de vue global:
l'énergie soustraite du cours
d'eau est restituée lors de sa
consommation; une perturba-
tion locale peut toutefois avoir
lieu, par exemple lorsque l'éner-
gie hydraulique produite dans
un très large bassin est dépensée
dans une zone industrielle très
peu étendue. Il n'en va pas de
même lorsque l'énergie consom-
mée est d'origine non renouvela-
ble: la chaleur produite vient
alors gonfler le bilan global. De
quelle quantité? De très peu,
pour le moment.

La terre reçoit annuellement
3 200 000 EJ du soleil; pour
l'énergie géothermique, la
contribution, estimée à 990
EJ/an, est donc 3 200 fois plus
faible; elle est négligeable face
aux fluctuations de l'apport so-
laire. En effet, quoique très sta-
ble, cet apport est loin d'être vé-
ritablement constant; on pense
que des .variations de l'ordre 1 à
2% sont possibles. En passant
d'une orbite quasi circulaire à
une orbite d'excentricité maxi-
male, la terre voit diminuer l'ap-
port solaire d'un pour mille en-
viron; on estime toutefois que
l'influence de l'excentricité sur le
contraste saisonnier, invoquée
dans les ..théories actuelles des
glaciations, est plus importante
cfuë ce seul effet primaire.

> ^OUS LES 100000 ANS!
Avec 225 EJ/an, la contribution
actuelle d'origine anthroposéni-
que se situe, on le voit, environ
au quart de l'énergie géothermi-
que naturelle libérée annuelle-
ment par la terre; cette compo-
sante est donc de loin inférieure
aux variations de la constante
solaire et par conséquent ne
pose pas de problème pour l'ins-
tant.. Avec 3200 EJ/an de part
non renouvelable, la consom-
mation projetée pour l'année
2090 sous les hypothèses rete-
nues dépassera déjà le triple de
l'énergie géothermique et attein-

dra l%o de l'énergie solaire, ce
qui est une contribution compa-
rable à l'effet primaire dû au
passage de l'orbite d'excentricité
maximale de la terre à une or-
bite circulaire (phénomène qui a
lieu tous les 100000 ans.

A l'échelle globale, cette
contribution reste très faible,
mais n'est déjà plus totalement
insignifiante. Mais il ne faut pas
perdre de vue que l'énergie utili-
sée par l'homme n'est pas libé-
rée uniformément sur la surface
de la terre: l'activité humaine est
concentrée dans une faible por-
tion des 30% de la surface émer-
gée; des mesures par satellite ont
déjà révélé des élévations de
températures substantielles sur
des régions entières. L'étude de
tout scénario énergétique d'en-
vergure devrait s'assurer que les
influences sur le climat ne ris-
quent pas de provoquer une
évolution catastrophique; il ne
s'agit plus ici de réduire les ris-
ques pris, mais de réfléchir
avant de les prendre.

On entend souvent dire que la
fusion nucléaire contrôlée, lors-
qu'elle sera applicable indus-
triellement à grande échelle,
fournira une source d'énergie
pratiquement inépuisable. C'est
vrai quant à sa source, mais pas
quant à son utilisation: dans le
schéma de l'équilibre thermique
global, l'énergie de fusion est
une contribution supplémen-
taire, au même titre que les éner-
gies non renouvelables actuelle-
ment exploitées.

S'il est possible que l'énergie
puisse un jour être produite en
quantités pratiquement illimi-
tées, le calcul ci-dessus montre
bien qu'il est peu probable que
l'on puisse dépasser sur terre
une consommation moyenne
par habitant supérieure à 1000
GJ/an .d'énergie non renouvela-
ble. Cette limite n'est en défini-
tive pas très élevée: c'est le triple
de la consommation spécifique
actuelle des Nord-Américains.
Cet exemple montre bien que le
vrai problème énergétique n'est
pas celui de la production
d'énergie, mais celui de la
concentration de l'énergie (les
physiciens parlent de qualifica-
tion de l'énergie): lorsque l'éner-
gie n'est pas renouvelable, son
élimination pose, à grande
échelle, plus de difficultés que sa
production.

CONCLUSION
La projection de la consomma-

tion énergétique actuelle des
pays industrialisés à l'ensemble
de la population de la terre, telle
que la propose un scénario plu-
tôt optimiste, n'est pas sans po-
ser de nombreux problèmes de
nature et d'importance diverses.
La plupart des sources d'énergie
que nous exploitons actuelle-
ment ne peuvent être utilisées à
une échelle beaucoup plus large
sans être la cause de difficultés
considérables: les énergies fos-
siles produisent du C02; les so-
lutions actuellement proposées
pour l'élimination des déchets
nucléaires ne sont pas accepta-
bles dans une vision à long
terme; les énergies fossiles et fis-
siles sont sujettes à l'épuisement;
l'apport d'énergie non renouve-
lable influence le climat; etc.

Toute décision en matière de
politique énergétique devrait
être prise en vue de contribuer à
résoudre les vrais problèmes po-
sés par l'évolution à prévoir de
la demande énergétique régio-
nale et globale; aucun pays ne
peut s'abstraire de ce contexte et
prendre des décisions arbitra ires
sous la pression d'une opinion
publique mal informée et peu
compétente.

L'étude approfondie du scé-
nario de statu quo ne doit pas
manquer de nous amener à nous
poser une question plus fonda-
mentale: peut-on vraiment
prendre la consommation éner-
gétique actuelle comme mesure
de nos besoins énergétiques
réels, comme le font nombre de
professionnels qui s'expriment
sur le sujet?.

N.P.
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