
Un avion s'écrase
au Surinam

174 morts et 8 survivants
Un DC-8-62 de la compagnie aérienne du Surinam s'est
écrasé hier par un épais brouillard près de Paramaribo, la
capitale du pays. La compagnie a annoncé qu'il n'y avait
que 8 survivants parmi les 182 passagers et membres
d'équipage.
Parmi les passagers figuraient
plusieurs footballeurs profes-
sionnels d'ascendance surina-
mienne, jouant normalement
dans des clubs de 1ère division
néerlandaise, et qui devaient dis-
puter plusieurs matches ami-
caux au Surinam.

Selon Inter Football, organi-
sation de footballeurs profes-
sionnnels aux Pays-Bas, se trou-
vaient . à bord Orwin Linger,
Lloyd Doesburg et Fred Pa-
trick. Se trouvait également à
bord le général Leu Yen Tai,
chef d'état-major de l'armée su-
rinamienne. En revanche, le

footballeur Henny Meyer ne se
trouvait pas à bord de l'appa-
reil, comme de précédentes in-
formations le laissaient enten-
dre. Il avait pris le vol précédent.

DEUX TENTATIVES
D'ATTERRISSAGE
À PARAMARIBO

L'accident s'est produit à 4hl5
(7hl5 GMT) à l'issue du vol ral-
liant directement Amsterdam à
cette ancienne colonie néerlan-
daise. L'avion avait fait aupafai '
vant deux tentatives d'atterris-
sage à Paramaribo.

(ap)

Bhutto
émissaire

Jalalabad. Les Modjahedines
af ghans s'y  engluent comme
dans la marmelade.

Les Soviétiques p a r t i s, ils
croyaient que la ville tombe-
rait dans leur escarcelle, tel
un f r u i t  mûr et que, s'en ser-
vant dès lors comme d'un
tremplin, ils s'envoleraient à
l'assaut du pouvoir commu-
niste chancelant.

Etait-ce présomption?
Etaient-ils inadaptés au com-
bat conventionnel? Etaient-ils
trop divisés? Najibullah à Ka-
boul était-il plus f o r t  qu 'ils ne
le supposaient?

Toujours est-il que les irré-
sistibles héros d'hier ont f ait
chou blanc. Leur crédibilité
est en chute libre et celle de
leurs conseillers pakistanais
tout autant.

Les convulsions û'tanes-
ques qui tordent les entrailles
de la Chine, de l'URSS et de
l'Iran voisins rendent, pour
beaucoup, l'actuel statu quo
relativement satisf aisant.

Dans un paysage  qui se dé-
f ait, la survie du régime de
Najibullah, c'est, somme
toute, un élément de stabilité.
Momentanément.

Il n'y  a guère que les Pa-
kistanais qui s'en émeuvent
prof ondément. Leurs mili-
taires et les partisans de f eu le
généralZia s'entend. Baf oués
dans leur orgueil par l'insuc-
cès des moudjabedines, aux-
quels ils ont probablement
f ourni des indications erro-
nées et dont ils ont mal jauge
la puissance, ils cherchent
éperdument un bouc émis-
saire qui, sacrif ié , les lavera
de leurs f autes. Us l'ont trou-
vé en la personne de Benazir
Bhutto.

Ayant constamment soute-
nu les intégristes af ghans aux
dépens  des progressistes, ils
ne peuvent la condamner i
mort comme ils l'ont f a i t  avec
son père.

Us l'accusent simplement
de s'être, elle-même, f our-
voyée dans l'aide aux résis-
tants af ghans et la chargent
de tous les péchés de Zia.

Auprès des multitudes, in-
quiètes de voir la guerre se
prolonger, ils rencontrent un
écho grandissant.

C'est pour lui mettre une
sourdine que Benazir Bhutto
s'est rendue à Washington
avec son mari.

Bush, f ace à la réaction
victorieuse en Chine, ne pou-
vait f a i r e  moins que l'appuyer
et applaudir à ses eff orts pour
aff ermir la démocratie.

Les promesses seront-elles
tenues? C'est là toute la
question.

Willy BRANDT

Les troubles se multiplient
dans les provinces chinoises

A Pékin, où règne toujours le
chaos, des milliers de soldats chi-
nois ont quitté hier matin la place
Tien An M en, tandis que les trou-
bles se multi pliaient en province.
Les soldats de la 27ème armée,
responsables du massacre de la
place Tien An Men dimanche
dernier, cherchaient apparem-
ment à prendre position dans
d'autres quartiers dans l'attente
d'un assaut de factions mili-
taires opposées à la répression.

Selon des sources diplomati-
ques, il y aurait maintenant dans
les environs de la capitale
200.000 soldats appartenant à
13 groupes d'armées différents.

Eh quittant hier la place Tien
An Men, où restait cependant
un nombre indéterminé de sol-
dats et de blindés, les militaires
ont tiré des coups de feu, faisant
au moins trois morts et deux
blessés.

Les soldats se sont ensuite di-
rigés vers le quartier des ambas-
sades étrangères qu'ils ont en-

cerclé pendant deux heures, ti-
rant des coups de feu.

Selon radio-Pékin, les soldats
cherchaient un individu qui au-
rait tiré sur l'armée, faisant un
mort et trois blessés. «L'unité a
été obligée de riposter et, à un
moment donné, d'encercler les
appartements des diplomates et
les bâtiments proches», a décla-
ré la radio. Un homme a été em-
mené par les soldats.

Face au chaos régnant à Pé-
kin, de nombreux Etats éva-
cuent leurs ressortissants. Hier,
plus de 2.000 étrangers se sont
rendus à l'aéroport internatio-
nal de Pékjn pour tenter de
partir. ¦

De nombreuses villes de pro-
vince ont également été le théâ-
tre de manifestations de protes-
tation .

A Shanghaï, six personnes qui
, avaient dressé, un barrage sur
; une voie ferrée ont été tuées, par

un train qui n'a pas pu s'arrêter
; à temps. Selon la radio de Shan-

ghaï, la foule en colère a mis le
feu à la motrice, tandis que 21
responsables de la sécurité ferro-
viaire étaient frappés et blessés.

Un étudiant écossais présent
dans l'ancienne capitale de Xian
a déclaré que des foules im-
menses manifestaient hier
contre le gouvernement devant
les bâtiments officiels. Le bruit
courant dans la ville que l'armée
allait intervenir, ils ont dressé
des barrages sur les routes
d'accès.

La radio de Xian a indiqué
pour sa part que les manifes-
tants avaient «détruit des instal-
lations de télécommunications,

. immobilisé des bus et des trams,
et obligé les voitures à s'arrê-
ter», perturbant «gravement la
vie de la ville».

Des manifestations étaient
également signalées dans le port
de Tianjin , les villes de Chengdu
dans l'est, Changsha (dans le
sud), de Nankin et de Harbin.

(ap)

Suisses timorés

Alain Sutter et l'équipe nationale (lire en page 20), se sont
montrés sous un mauvais jour, hier soir au Wankdorf de
Berne, en perdant (0-1) face à la Tchécoslovaquie, en
match éliminatoire de la Coupe du monde. (ASL-a)

SPORTS 15 - 17 - 19-20

Des touristes suisses témoignent
Les premiers touristes suisses à
rentrer de Pékin, depuis les dra-
matiques événements de di-
manche, sont arrivés hier matin à
l'aéroport de Zurich-Kloten.
La dégradation de la situation a
également amené les entreprises
suisses installées en Chine à
prendre des mesures pour assu-
rer la sécurité de leur personnel.
A Berne enfin , le DFAE a an-
noncé que le rapatriement des
Suisses de Chine aura lieu
aujourd'hui .

SWISSAIR
DÉTOURNE POUR

QU'ILS RETOURNENT
Le DC-IO de Swissair qui assure
le vol Zurich - Manille s'arrêtera
à Bangkok, d'où il repartira
pour Pékin, a indiqué Michel
Pache, porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE). Il sera de retour

à Zurich vendredi. L'ambassade
à Pékin a invité tous les Suisses
qui Veulent quitter le pays à se
retrouver à l'aéroport ou à l'am-
bassade d'où un transport sera
organisé jusqu 'à l'aéroport . En-
viron 80 Suisses se sont déjà ins-
crits pour ce vol.

La Suisse a par ailleurs accep-
té de transporter une quaran-
taine d'Autrichiens.

VISIBLEMENT
MARQUÉS

A Kloten, les touristes suisses,
dont certains étaient visiblement
marqués par les heures pénibles
qu'ils viennent de vivre, ont loué
l'assistance fournie par le per-
sonnel de l'ambassade. «Si l'am-
bassadeur - M. Erwin Schurten-
berger - ne s'était pas autant dé-
pensé pour nous, nous serions
peut-être encore à Pékin», a esti-
mé un vacancier.

Un groupe de onze touristes a
passé tout le week-end bloqué
dans un hôtel près de la place
Tien An Men. Ils ont indiqué s'y
être sentis relativement en sécu-
rité, même si quelques coups de
feu ont été tirés contre l'hôtel,
notamment lorsqu'un homme a
voulu photographier d'un bal-
con les militaires qui patrouil-
laient dans la rue. .Un autre té-
moin, encore sous le choc, a ra-
conté qu'il avait vu des soldats
se tirer dessus; un jeune couple a
expliqué qu'ils se sont retrouvés,
samedi lors d'une promenade,
au centre d'affrontements.

D'autres touristes se trouvent
encore à Pékin et devraient être
rapatriés dans les jours qui vien-
nent. Leur nombre n'a toutefois
toujours pas pu être déterminé.
Selon le DFAE, de très nom-
breux touristes Suisses voyagent
seuls en Chine, (ats)

Le folklore kurde,
une forme

de résistance

- ¦%*•&t - ' ; ¦

Byl

Les Kurdes massacrés, réprimés, niés. Avec l'arri-
vée de nombreux requérants d'asile de Turquie,
officiellement ils sont des Turcs. Mais qui sont-ils
au juste?. Beaucoup s'affirment Kurdes. Il nous a
paru intéressant d'évoquer l'histoire de ce peuple.

Une culture exprimée en exil.

Aujourd'hui : la nébulosité reste-
ra changeante, de belles éclair-
cies, surtout le matin alterneront
avec quelques averses.

Demain: au début temps assez
ensoleillé et à nouveau plus
chaud. Dès samedi orages à par-
tir de l'ouest.
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Téhéran: retour à la normale
«L'imam est auj ourd'hui au paradis», scande la foule

Après trois jours d hystene col-
lective qui, selon la presse ira-
nienne, auraient fait 11.000 bles-
sés et «beaucoup» de morts, la vie
semblait reprendre son cours nor-
mal hier à Téhéran, tandis que
des dizaines de milliers de fidèles
rendaient un dernier hommage au
guide de la révolution islamique.

Selon la presse, 438 des quelque
11.000 personnes blessées au
cours des bousculades de ces
trois derniers jours ont été hos-
pitalisées. Radio-Téhéran, n'a
pas précisé combien de per-
sonnes avaient été tuées. Lundi ,
la presse avait fait état de huit
morts. Ce bilan s'est probable-
ment alourd i mardi , lors des fu-
nérailles de l'ayatollah. L'enter-
rement a en effet donné lieu à
des scènes impressionnantes
d'hystérie collective.

Aux cris de «L'imam est au-
jourd 'hui au paradis» et de
«Nous préférerions être morts et
que vous soyez avec nous», des
dizaines de milliers d'Iraniens
sont une nouvelle fois descendus
dans les rues de Téhéran hier,
arborant drapeaux noirs et por-
traits géants de leur guide, et ont
assisté à une cérémonie célébrée
sur les lieux de la prière hebdo-
madaire.

Outre le président Ali Kha-
menei, successeur désigné de

Khomeiny, le président du Par-
lement Hachemi Rafsandjani , le
premier ministre Hussein Mous-
savi, le ministre de la Justice
Moussavi Ardebili et le propre
fils du défunt . Ahmad, plusieurs
ministres et responsables des
forces armées iraniennes assis-
taient a cette cérémonie.

CONFIDENCE
D.ans la matinée, de nombreux
autobus avaient transporté la
foule vers le campus situé au
centre de la capitale. Sur place,
une aire avait été réservée aux
anciens combattants de la
guerre de huit ans contre l'Irak.
Cloué sur sa chaise roulante,
l'un d'eux a confié: «Nous
étions prêts à mourir pour
l'imam durant la guerre mais,
maintenant qu 'il est mort , nous
n 'avons rien pour nous faire
vivre» .

La cérémonie s'est achevée
sur des clameurs de soutien au
président Khamenei: «L'obé-
dience à Khamenei est l'obé-
dience à l'Oumma (la nation is-
lamique)», a crié la foule.

Bien qu'aucune scène de fana-
tisme n'ait été signalée lors de
cette nouvelle manifestation de
masse, plusieurs personnes ont
néanmoins perdu connaissance,
étouffées par la chaleur et la
foule.

Les dirigeants iraniens photographiés pendant une cérémonie en l'honneur de Khomeiny.
(Bélino AP)

LONGUES FILES
Pendant ce temps, de longues
files se formaient à l'entrée des
boulangeries et la circulation re-
prenait dans les rues de la capi-
tale, où de nombreux véhicules

étaient frappés de portraits de
l'ayatollah Khomeiny.

Autre signe de détente:
l'agence officielle IRNA annon-
çait parallèlement que l'ayatol-
lah Ali Montazéri, écarté par

l' imam de sa succession en mars
dernier, s'était lui aussi rendu
sur la tombe de l'ex-guide de la
révolution , au cimetière de Be-
hechte Zehra, encore envahi par
une nuée de fidèles. /a *

Dans 1 arène
Parmi toutes les violences dé-
chaînées des temps présents, il
en est une dont on p a r l e  avec
parcimonie sous nos deux.
Peut-être parce qu'elle em-
barrasse les militants anti-
apartheid d'ici et d'ailleurs.
La guerre Noirs contre Noirs,
dans la province du Natal sud-
af ricain en particulier, f a i t
mensuellement une cinquan-
taine de morts depuis p lu -
sieurs mois. Crescendo.

Gênant en eff et d'avouer
que le manichéisme n'est pas
de mise, même quand il
concerne la majorité oppri-
mée. Ces Noirs-là, misérables
dans leur pauvreté, souris
noyées sous des océans d'in-
justices, ne sont pourtant p a s
tout à f ait immaculés. Can-
dides probablement, comme
s'ils n'avaient pas découvert
qui jouait le rôle du chat.
Leurs f ra tr ic ides  bagarres
sont encouragées p a r  Preto-
ria, qui laisse f aire et dire, qui
n 'intervient pas, qui se la ve les
mains du massacre quotidien.

D'un côté, il y  a les mili-
tants de l'UDF (United Dé-
mocratie Front, mouvement
antiapartheid non racial). De
l'autre, l'Inkatha du chef zou-
lou Buthelezi, accusé de
connivence avec le régime.
Les deux rivalisent pour la su-
prématie dans les ghettos
noirs du Natal. Des deux cô-
tés, les belligérants sont pau-
vres, jeunes, sans emploi, f r u s -
trés de leurs droits p o l i t iques,
sans espoir. L'urbanisation
les a privés du tissu social tra-
ditionnel. Déracinés, désœu-
vrés, désespérés, la violence
est le salut de l'oubli. Des
deux côtés, comme en beau-
coup d'autres lieux af ricains,
la politique est intransigeante.
Si tu n'es p a s  arec moi, tu es
contre mot Pas de compromis
p o s s i b l e .

Les Zoulous ont, derrière
eux, une longue tradition bel-
liqueuse. Conquérants cruels
et sanguinaires, ils étaient f é -
roces guerriers. Avant les
Blancs, déjà. Leur chef d'au-
jourd'hui aime le pouvoir et le
côté du p l u s  f ort.

Pretoria le sait et utilise
Buthelezi contre ses f r è r e s .
Qu'il soit victime naïve de la
machination ou traître roué
importe peu. Le résultat est
sanglant, les f r è r e s  s'entre-
t uent, le pouvoir blanc compte
les points et se f rotte les
mains. La règle du diviser
pour régner n'est pas encore
obsolète.

Jusqu'à présent, le p r é s i -
dent Bot ha a ignoré les appels
des Eglises, qui exigeaient une
commission d'enquête char-
gée de découvrir qui tire les f i -
celles dans cette guerre civile
du Natal. Les tentatives de
trêve, les appels à la raison de
Nelson Mandela ont échoué.

Rien n'est un hasard. Ces
luttes f ratr ic ides  restent le
meilleur atout du régime de
l'apartheid. Les victimes ter-
nissent leur image, sabotent
leur crédit. Et le pouvoir
blanc, sur les gradins, assiste
satisf ait au combat qui se dé-
roule dans les arènes.

Christiane ORY

URSS: le budget de la défense réduit
m Les promesses du premier ministre soviétique

M. Ryjkov: «L'iceberg des problèmes colossaux ne pourra
pas être résorbé en 4 ans.» (Bélino AP)

Le premier ministre soviétique
Nikolaï Ryjkov, qui vient d'être
confirmé dans ses fonctions, a an-
noncé hier de nouvelles réduc-

tions dans le budget alloué à la
i ' défense nationale, une croissance

économique pour l'URSS et des
mesures d'assistance aux quelque
40 millions de Soviétiques vivant
en dessous du seuil de pauvreté.
S'adressant aux Congrès des dé-
putés du peuple, M. Ryjkov a de
plus révélé pour la première fois
que la guerre menée par l'Armée
rouge en Afghanistan avait coû-
té au pays cinq milliards de rou-
bles (environ 12,5 milliards de
fr) par an.

Dans son discours économi-
que retransmis en direct par la
télévision, le premier ministre a
affirmé que le gouvernement en-
visageait de réduire la part du
budget de la défense dans le re-

venu national de 33% a 50%
d'ici 1995. La semaine dernière,
le président Mikhaïl Gorbat-
chev avait dévoilé que le mon-
tant «réel» du budget de la dé-
fense soviétique s'élevait pour
cette année à 77,3 milliards de
roubles (environ 193 milliards
de fr) .

M. Ryjkov a précisé que 32,6
milliards de roubles (environ 81
milliards de fr) sont consacrés
aux achats d'armes et d'équipe-
ments militaires; 15,3 milliards
de roubles (environ 43 milliards
de fr) à la recherche; 20,2 mil-
liards de roubles (50 milliards de
fr) à la maintenance de l'armée
et de la marine; 4,6 milliards de
roubles (11 milliards de fr) au
développement des forces ar-
mées; 2,3 milliards de roubles (6
milliards de fr) aux pensions et

2,3 milliards de roubles aux au-
tres besoins.

Parmi les mesures sociales
d'urgence décidées par le gou-
vernement , le premier ministre a
promis que le prix des pensions
n'augmenterait pas l'an pro-
chain pour quelque 20 millions
de retraités.

EN DESSOUS DU SEUIL
DE LA PAUVRETÉ

«Le gouvernement est conscient
que presque 40 millions de per-
sonnes vivent actuellement en
dessous du seuil de pauvreté»,
soit 75 roubles ou moins (185 fr)
par mois, a-t-il souligné, ajou-
tant que «l'iceberg de problèmes
colossaux» dont a hérité M.
Gorbatchev en 1985 «ne pou-
vait être résorbé en quatre an-
nées, même avec la plus active
des restructurations», (ap)

\m> LE MONDE EN BREF mm HBB
AUTOS. - L'Allemagne fé-
dérale s'en tient à son projet de
n'autoriser à partir du 1 er. octo-
bre 1991 que les immatricula-
tions de voitures neuves ré-
pondant aux normes améri-
caines d'émission de gaz
d'échappement.

ADRIATIQUE. - Le gou-
vernement italien a approuvé
un plan - 41 milliards de lires
(environ 49 millions de francs)
- pour lutter contre les algues
malodorantes qui polluent les
eaux côtières de l'Adriatique.

FRANCE. - Le gouverne-
ment français a adopté le pro-
jet de loi réduisant la progres-
sion des dépenses militaires
pour la période 1990-93, qui
formalise les arbitrages récents
rendus par le chef de l'Etat,
François Mitterrand.

PÉTROLE. - Le Koweït n'a
pas accepté le quota qui lui 9
été alloué dans le cadre de l'ac-
cord conclu par les 13 pays de
l'OPEP sur un nouveau pla-
fond de production de pétrole
pour le second semestre.

SRI LANKA. - Au moins
16 personnes, dont un officier
de l'armée indienne, ont été
tuées mardi dans des affronte-
ments impliquant des combat-
tants tamouls dans le nord du
Sri Lanka.

BULGARIE. -On est sans
nouvelles depuis plus de dix
jours de trois membres du Syn-
dicat bulgare indépendant
d'intellectuels «Podkrepa»
(soutien), dont son président
Konstantin Trentchev, qui ont
été arrêtés.

MEXIQUE. - Le comité
des banques commerciales
créancières du Mexique s'est
mis d'accord pour négocier la
réduction de la dette mexi-
caine lors d'une nouvelle ren-
contre à New York, ont annon-
cé le Mexique et ses créan-
ciers, dans un communiqué
commun.

PROCHE-ORIENT. -
Des représentants de l'organi-
sation de libération de la Pales-
tine et des principaux partis is-
raéliens, le Likoud et les travail-
listes, participeront pour la pre-
mière fois ensemble à une
conférence parlementaire
internationale sur le Proche-
Orient, les 22 et 23 juin à
Strasbourg.

AUTRICHE. - Malgré la
protestation des Douze, le tra-
fic nocturne des poids lourds
sera interdit en Autriche à par-
tir de décembre, a indiqué à
Bruxelles, le vice-chancelier
autrichien Josef Riegler, à l'is-
sue d'une visite à la Commis-
sion européenne.

On cherche issue
Apres les législatives

en Pologne
Les négociations vont bon train
entre le pouvoir polonais et Soli-
darité qui, dans l'attente des ré-
sultats définitifs des élections de
dimanche dernier, tentent de défi-
nir ce que doit être le paysage po-
litique de demain.

Les résultats définitifs des élec-
tions devaient normalement être
connus hier soir. Mais selon cer-
tains responsables de Solidarité,
l'annonce des résultats pourrait
être reportée à la semaine pro-
chaine. Il est clair cependant que
Solidarité a remporté une très
large victoire tant au Sénat qu'à
la Chambre des députés (Diète).

Le pouvoir a une nouvelle
fois demandé hier aux amis de
Lech Walesa de participer à une
«grande coalition», conformé-
ment au souhait exprimé samedi
par le chef de l'Etat, le général
Wojciech Jaruzelski, qui avait
pressenti l'écrasante victoire de
Solidarité. Mais Lech Walesa
est réticent. «Nous n'avons pas
mené bataille pour des places au
gouvernement. Nous avons
combattu pour un système
d'exercice du pouvoir dillèrent
dans un gouvernement commu-

niste», a déclaré le chef de Soli-
darité.

Selon les résultats officieux, le
Parti communiste n'aurait pas
réussi à obtenir plusieurs des
sièges qui lui étaient pourtant
«réserves». Trente-cinq person-
nalités de la «Liste nationale»,
celle du pouvoir, n'ont en effet
pas réussi à obtenir 50% des
voix, alors qu'elles n'avaient pas
à affronter d'adversaires. Selon
l'accord signé en avril par le
pouvoir et Solidarité, le Parti
communiste devait avoir 65%
des sièges à la Diète et l'opposi-
tion 35%.

Mais Solidarité a fait savoir
que les personnalités du pouvoir
qui n'ont pu être élues devaient
tout de même siéger, conformé-
ment aux accords d'avril. A
l'heure actuelle, les deux parties
tentent de savoir comment en-
voyer à la Diète des candidats
non élus sans que cela viole la
Constitution... (ap)

# Le point fort

Incidents
toujours
Effervescence

en Ouzbékistan
Les incidents continuent en Ouz-
békistan, où une foule de mani-
festants a attaqué hier un bâti-
ment administratif dans la ville
de Kokand, a annoncé la télévi-
sion soviétique.

Le journaliste sur place a indi-
qué que les attaques d'Ouzbeks
contre les Turcs Meshket qui
ont commencé samedi dernier
dans la région de Ferghana, fai-
sant une soixantaine de morts et
plus de 600 blessés, se sont éten-
dues mercredi à la ville de Ko-
kand (à une cinquantaine de km
au nord-ouest de Ferghana).

Certains des manifestants qui
se livrent à la chasse aux Turcs
utilisent des armes à feu. La télé-
vision a montré des images
d'impacts de balles sur le pare-
brise d'une jeep des forces de
l'ordre et dans les vitres de bâti-
ments officiels. Le journaliste a
indiqué que de nouveaux coups
de feu avaient été entendus dans
la nuit de mardi à mercredi à
Ferghana.

Les manifestants avaient ren-
versé des voitures en travers de
la chaussée pour former une
barricade et les avaient incen-
diées, (ats, afp)

Les Etats-Unis ont accepté de
vendre au Pakistan 60 avions de
combat F-16, pour un montant de
1,4 milliard de dollars, a annoncé
le conseiller à la Sécurité natio-
nale, Brent Scowcroft.

A l'issue d'un dîner en l'honneur
du premier ministre pakistanais,
Benazir Bhutto, arrivée lundi à
Washington pour sa première
visite officielle aux Etats-Unis,
M. Scowcroft a précisé que le
Congrès devait être avisé de la
décision de l'administration
Bush, mais que le marché était
conclu.

(ats, afp)

F-16 américains
pour le Pakistan



Prends

chevaux
en pension
Boxes et parcs à disposition.
<P 039/37 18 31 ou
039/37 18 32 privé. i4ia

r-̂ 7 Vendredi 9 juin à la foire des Six-Pompes

P LMP S vous trouverez de belles occasions en
'BOUTIQUE chaussures et sandalettes. Fins de séries.

La boutique vous réserve sa superbe collection printemps-été.
i

On cherche

vendeuse
à temps partiel.

Horaire: jeudi à vendredi
de 15 h 15 à 18 h 30,
samedi de 7 à 13 heures.

S'adresser à:
Boulangerie- Pâtisserie
Jean-François Boillat
Numa-Droz 112,
Cfi 039/23 15 29 121686

Le Centre pédagogique de
Dombresson cherche

un éducateur
spécialisé
diplômé

Entrée en fonctions:
20 août 1989 ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et références à
la direction du Centre pédago-
gique, 2056 Dombresson jus-
qu'au 20 juin 1989. 082164

LA CAMÉRA SUPER PORTABLE

Pour une différence qui est stupéfiante

B̂TETES/ mat*ZOOM / mwfâ£Ël~,J
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Format: standard S-VHS/VHS PAL
Objectif: F/1,4 = 8,5 - 68 mm, zoom élect. à deux vitesses. „
Poids: 1,2 kg avec viseur. 2

hr. 00"0.~ équipement complet 
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Madame Paradis
Anne Cunéo
Après son succès à Miroir 89
Anne.-Marie Blanc
pour trois soirées exceptionnelles

Vendredi 9 juin à 20 h 30
Casino - Le Locle
Jeudi 15 et vendredi 16 juin
à 20 h 30 .
Théâtre de la ville THEATRE
La Chaux-de-Fonds TSOMASÎF
A ne pas manquer

Location: TPR, 039/23 05 66, La Grange, 039/31 56 73
012427
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Belle. De jour et de nuit.
Nous avons nos propres idées quant à la façon dé tendre une chambre à coucher aussi séduisante sous l'éclairage tamisé
du soir qu 'à la lumière crue du jour. Vous avez certainement aussi vos propres idées sur le sujet. Et une imagination
florissante qui vous permettra d'amén ager la chambre à coucher dont vous rêvez debout. Nous avons les meubles, les
rideaux et les accessoires pour ça. Lit cap itonné «Nelson » (404.331.1), 160x200 cm, bois noir, avec sommier et jetée
de lit , 2135. - à remporter/2250. -livré; commode (478. 762.8), iflH' M jË' MW ' M W'Pf îSÉBI0 M W M W
noir laqué , peinte à la main , 750.- à remporter/810. - livré. M M M WM m m m MVWCUÊ3ëCS M\ m M W

le bon sens helvétique

0H734 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

& 

Office du tourisme
La Chaux-de-Fonds - Jura neuchâtelois
11, rue Neuve

r lr lr S 2302 La Chaux-de-Fonds 2
k^k^J <p 039/281313

met au concours, pour entrée tout de suite ou à convenir, le
poste de m msecrétaire
Profil souhaité:
- CFC, diplôme école de commerce ou équivalent
- Langues: français, allemand, anglais, parlés et écrits

si possible
- Bonnes connaissances de la région
- Capable d'initiative et de disponibilité
- Aimant le travail varié et l'esprit d'équipe
- Quelques années de pratique et connaissances en informati-

que seraient un avantage.
Faire offre manuscrite avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et date d'entrée possible, avec
mention «Postulation». 012406
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A Km par mois Fr. A
A Opel Senalor CD toutes options 87-08 56000 932.- a
? Opel Senator Montana T.O. ?
A jantes alu. attelage 83-11 44000 397.- a
? Opel Oméga 3000. radio-lecteur 87-04 44000 803.- ?
A Opel Oméga 3000 87-07. 60000 699.- A
? Opel Rekord GLS Caravan, climat., T
A ABS, options 85-12 91000 374.- A
? Opel Rekord GLS Caravan 85 86000 335.- f
A Opel Rekord Berlina, radio lecteur 83-06 65000 258.- A
? Opel Rekord Caravan, T.O. 81-04 126000 142.- ?
A Opel Vectra GLS. jantes alu, spoil. ar. 88-12 18000 632.- A

f Opel Vectra GT 89-02 2000 618.- f
A Opel Ascona GL, radio-lecteur 83-12 88000 203.- a
? Opel Ascona Berlina 83 88000 203.- ?
A Opel Ascona Luxe 82-03 92000 197.- A

? Opel Ascona Spécial. 4 jantes 80-04 96000 131.- f
A Opel Kadett GSI 16 V 88-10 8000 649.- A

? Opel Kadett GSI. T.O. 88-06 12000 518.- f
A Opel Kadett GSI. Kit MS Design 87-09 30000 513.- A
f Opel Kadett GSI 86 42000 359.- f
A Opel Kadett GL 86-04 61000 289.- A
? Opel Kadett LS 86-04 54000 281.- T
A Opel Kadett GTE 83-11 90000 236.- »
T Opel Kadett de Luxe, roues neige 82-05 58000 183 - ?
A Opel Kadett GL Caravan 83 93000 183.- A
? Opel Kadett Caravan 82-06 126000 156.- f
A Opel Kadett 1200 78 96000 83.- A
? Opel Corsa Antibes. T.O. 87-05 23000 292.- f
A Opel Corsa Mexico, T.O. Kit élargi, BR. LP 86-09 15000 289 - A
? Opel Corsa GL 86-06 22000 273.- f
A Alfa Romeo 33 Q-Oro 84 52000 197.- A
? Audi 100 Turbo, T.O. électrique 88-06 8000 816.- »
A Audi 80 CC, roues neige 85-02 111 000 229 - A
' Audi 80 GLS. 4 roues neige 80-01 68 000 176.-
4 Citroën BX GT. 4 roues neige 85-06 69000 279.- A
T Citroën BX 14 TRE 83 108000 148.-
A Ford Escort 1600 L 83-06 55000 189.- A
T Honda Civic CRX 86-12 50000 397.-
A MG Métro 1300 T.O. 86 31 000 216.- A

Peugeot 305 GLO Break, attelage 87-05 62 000 313-
A Peugeot 205 GT, vitres électriques, radio 86-05 51 000 276.- A

Renault 9 GTL, roues neige 83 75000 170.-
A Toyota Corona LB 80-02 82000 107.- f

VW Passât VAR GT SE synchr.
A T.O.. préparation radio 86-04 43000 645.- A

VW Golf GTI synchr, T.O. Paquet CH 87 90000 397.-
A VWJetta GL 80 126000 123.- f

? EXPOSITION PERMANENTE ?
4 CRÉDIT-REPRISES-LEASING 001026 A
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'lÉIllIPwl dans l'action

Asile: pas de crise
Arnold Koller refuse les solutions extrémistes

On s'attend à ce que 20.000 à
25.000 demandes d'asile soient
déposées en Suisse cette année.
Cela ne justifie pas toutefois que
la Suisse soit le premier pays
d'Europe à appliquer le droit
d'urgence et à refouler les requé-
rants, a tenu à exprimer avec
force, hier, le conseiller fédéral
Arnold Koller, devant le Conseil
des Etats. Mais ses propositions
pourraient faire des dégâts.

Yves PETIGNAT

De divers côtés, la pression
monte pour que le Conseil fédé-
ral applique le droit d'urgence
qui, selon l'article 9 de la loi sur
l'asile, permet de suspendre l'ac-
cueil de réfugiés lors d'affluence
extraordinaire. Le canton de
Zurich a déjà fait cette proposi-
tion au gouvernement, alors que
le canton de Vaud a demandé la
suspension du bénéfice de la loi
d'asile en cas d'entrée illégale en
Suisse.

AGITATION
Hier, devant le Conseil des
Etats, à l'heure de l'examen du
rapport de gestion, c'est le radi-
cal glaronnais Peter Hefti qui a

tapé à nouveau sur ce clou en
demandant l'application de l'ar-
ticle 9, au nom de l'intérêt géné-
ral qui devrait prévaloir sur ce-
lui des requérants. On assiste
aussi à une agitation d'extrême
droite en Suisse et l'accueil de
réfugiés se heurte à une opposi-
tion toujours plus forte en
Suisse centrale, selon Andréa
Iten (PRD/ZG).

Faites attention, a rajouté
Hans-Jôrg Huber (PDC/AG),
la population commence à s'in-
quiéter sérieusement, nous ne
sommes pas à l'abri d'une
épreuve de force.

LIMITES ATTEINTES
Pour Arnold Koller, la marge de
manoeuvre est étroite, il l'avoue.
Alors que l'on s'attend à plus de
20.000 demandes cette année, la
capacité de traitement en pre-
mière instance n'est que de
15.000 et de 9.000 en seconde
instance. De plus, on estime que
plus de la moitié des requérants
dont la demande est repoussée
demeurent néanmoins clandesti-
nement en Suisse. Certains can-
tons n'appliquent tout simple-
ment pas les décisions ou renâ-
clent. De plus, les structures
d'accueil font défaut.

Pourtant , prévient Arnold
Koller, nous ne sommes pas en
situation de crise. Les problèmes
d'hébergement ou d'audition ne
sont pas insolubles.

PAS DE
PERFECTIONNISME

M. Koller prépare donc de nou-
velles mesures qui pourraient
être appliquées en partie cette
année déjà. A moyen terme, re-
voir la procédure d'asile et re-
noncer au perfectionnisme hel-
vétique en la matière. Des pro-
positions qui pourraient provo-
quer quelques remous, comme
l'application d'un filtre pour dé-
poser une demande, la simplifi-
cation de la procédure de re-

Arnold Koller (Bélino AP)

cours, notamment le renforce-
ment de l'enquête orale, le rac-
courcissement des délais, etc. M.
Koller se demande même si
l'instance de recours ne devrait
pas être réservée exclusivement ,
à l'examen de la question du
non-refoulement. Au passage, il
n'a pas ménagé les mesures
prises jusqu 'à présent et qui se
sont révélées inefficaces
En attendant , selon Arnold
Koller, la procédure 88, criti-
quée par les oeuvres d'entraide
parce qu'elle serait expéditive,
ne viole pas les droits des requé-
rants. On devrait donc l'étendre
plus largement et même l'envisa-
ger aussi pour les cas qui sont
vraisemblablement positifs.

Augmentation du personnel
du Délégué aux réfugiés , renfor-
cement des contrôles à la fron-
tière, collaboration internatio-
nale (visas en Italie) pour endi-
guer l'afflux de réfugiés turcs il-
légaux , plus large distribution
de permis humanitaires aux ré-
fugiés qu 'on ne peut renvoyer
dans un pays en guerre, ce sont
quelques indices des solutions
recherchées par M. Koller. Ce-
lui-ci recevra par ailleurs les dé-
légués des cantons le 16 juin
pour un tour d'horizon.

Y.P.

La navette fiscale continue
Le Conseil national maintient la taxation annuelle

A deux voix de majorité, 86
contre 84, le Conseil national a
décidé pour la deuxième fois, hier
de maintenir la taxation annuelle
pour l'impôt fédéral direct Une
divergence majeure demeure ain-
si avec le Conseil des Etats qui
veut en rester à la taxation bisan-

La navette entre le National et
les Etats dure depuis 1986. Aussi
bien dans la loi sur l'harmonisa-
tion fiscale que dans la loi sur
l'impôt fédéral direct, le Conseil
des Etats avait choisi de mainte-
nir le rythme actuel de la taxa-
tion, soit tous les deux ans.

En mars 1988, lors de l'exa-
men du projet d'harmonisation
fiscale entre cantons, puis en fé-
vrier 1989 dans la loi sur l'impôt
fédéral direct, le Conseil natio-
nal avait, lui, manifesté par
moins de dix voix d'écart, son
choix pour la taxation annuelle,
proposée et soutenue par le
Conseil fédéral.

Pour la gauche, les écolo-
gistes, les démocrates du centre
et une partie des démocrates-
chrétiens, la taxation annuelle
est plus juste, plus proche de la
réalité économique du contri-
buable, plus moderne. Elle a été
adoptée par l'ensemble des pays
voisins. Elle a été introduite
dans cinq cantons et touche
quelque 400'000 contribuables.

Crainte d'un référendum et
coûts de la perception plus éle-
vés sont les arguments invoqués
par les divers partis bourgeois.

COMPROMIS

«Il faut bien que quelqu'un cède
le premier et c'est au Conseil na-
tional de le faire puisque le
Conseil des Etats a pris ses déci-
sions à deux contre un», a décla-
ré le conseiller national Coutau
(pls/GE) pour expliquer le revi-
rement de plusieurs députés. Se-
lon le rapporteur de langue fran-
çaise, Sergio Salvioni (prd/TI),
se rallier à la décision des Etats
signifierait abandonner l'idée de
la taxation annuelle dans la loi
sur l'harmonisation fiscale.
Maintenir la divergence, selon
Otto Stich, permettrait de re-
chercher un compromis avec la
Chambre haute.

Au vote, la proposition du
Conseil fédéral et de la commis-
sion, soit la taxation annuelle,
l'a emporté de deux voix. Lors
de l'élimination des divergences,
le Conseil national a maintenu
l'application du barème des per-
sonnes mariées aux familles
monoparentales, contre la pro-
position du Conseil des Etats
d'instituer une déduction
sociale.

La loi retournera au Conseil

des Etats pour la troisième
fois. En cas d'échec , une com-
mission de conciliation pourrait
tenter de trouver un compromis.

ARRÊTÉ VITICOLE
Par ailleurs, le Conseil des Etats,
imitant le Conseil national, a
approuvé hier à l'unanimité le
nouvel arrêté sur la viticulture.
Ce texte, quatrième du genre, a
pour but le maintien de l'aire vi-
ticole actuelle et la production
de raisin de quali té en quantités
adaptées au marché. Il entrera
en vigueur l'année prochaine et
sera valable pour une période de
dix ans.

Le Conseil des Etats, tout
comme le National, a approuvé
différentes mesures en faveur
des vignerons respectueux de
l'environnement ou victimes de
la grêle.

L'arrêté, destiné à améliorer
la qualité des vins suisses et à les
rendre plus concurrentiels, avait
déjà été approuvé sans la moin-
dre opposition par le Conseil
des Etats. Le dossier retournera
maintenant devant cette Cham-
bre pour l'élimination de trois
petites divergences formelles.

Les moûts seront dorénavant
classés en trois catégories au lieu
de deux.

(ap)

Première à Moudon
Hôpital militaire a cœur ouvert

Hier s'est tenue sur la place
d'armes de Moudon une confé-
rence de presse à l'invitation du
divisionnaire Philippe Zeller,
commandant la zone territoriale
1. Pour la première fois en
Suisse, un hôpital militaire de
base a été totalement installé jus-
qu'à son stade opérationnel, dans
un délai de 48 heures.
L'exercice a eu lieu sur la place
d'armes de Moudon, dans le ca-
dre d'un cours de répétition du
régiment d'hôpital 1. Le résultat
a été présenté hier à la presse et
aux autorités.

Près de cinq cents militaires et

membres de la Croix-Rouge ont
été engagés dans l'opération. Le
but de l'exercice était de vérifier
les efforts et le temps nécessaires
à l'installation de l'hôpital non
permanent de Moudon, qui
comprend quatre tables d'opé-
ration et cinq cents lits.

Dans le cadre du service sani-
taire coordonné, l'hôpital mili-
taire de Moudon a pour voca-
tion d'accueillir des patients mi-
litaires autant que civils. La pré-
sentation a été suivie par la
presse étrangère, notamment
par les télévisions italienne
(RAI) et soviétique, (ats)

» LA SUISSE EN BREF

GENÈVE. - Inculpée
d'usure pour avoir sous-loué
quatre appartements à 24 re-
quérants d'asile trucs, pour le
prix de 500 francs par per-
sonne, une ancienne femme
de ménage de 57 ans, a com-
paru devant la Chambre d'ac-
cusation de Genève. Sa déten-
tion préventive a été prolongée
pour une durée de trois mois.
Pour sa défense l'inculpée a
déclaré qu'elle avait agi ainsi
pour rembourser sa famille qui
a été plumée par Plumey.

BÂLE. - Le nouveau poste
de douane autoroutier franco-
suisse de Bâle Saint-Louis a
été inauguré. Il relie l'autoroute
française A 35 au réseau rou-
tier helvétique. Simultané-
ment, le tronçon de la A 35 en-
tre Bartgenheim, en Alsace, et
la frontière a été ouvert à la cir-
culation. A Bâle, le trafic sera
acheminé par la ville en direc-
tion de la N 2

ZURICH. - Un parti social-
démocrate (PSD) sera sans
doute fondé dans le courant de
l'été en ville de Zurich. Le nou-
veau parti ne se veut pas anti-
PS, mais s'adressera à tous les
électeurs que l'actuelle politi-
que des socialistes «laisse de
côté».

WALDHEIM. - Mme u-
selotte Natural, fille du prési-
dent autrichien Kurt Wal-
dheim, a été condamnée par le
tribunal de Sierre à un amende
de 300 frs pour avoir soustrait
à son mari en cours de procé-
dure de divorce, lors du par-
tage du mobilier, divers objets
qui appartenaient à ce dernier.

VIGNETTES. - Soixante
vignettes autoroutières ont été
dérobées au cours d'un cam-
briolage dans un garage de
Frenkendorf (BL). La police
estime que ces vignettes sont
destinées a être revendues à
bas prix sur le marché.

CROIX—ROUGE. -
Nouvel élément dans le conflit
qui oppose la Croix-Rouge
lausannoise à une partie de
son personnel au sujet des
conditions d'hébergement des
requérants d'asile: un comité
d'action a annoncé mercredi
qu'il maintenait son opposi-
tion à la récente augmentation
du prix de la pension et que
des démarches avaient été en-
treprises auprès du tribunal des
haux et du tribunal des
prud'hommes.

SUCRE. - Le Conseil des
Etats a refusé l'encouragement
des importations de sucre en
provenance des pays en voie
de développement comme le
souhaitait le Conseil national.

CANCER. - La Ligue
suisse contre le cancer a lancé
une campagne d'information
placée sous le thème «Cancer
et alimentation».

TESSIN. - Les autorités ju-
diciaires et policières tessi-
noises sont parvenues à empê-
cher une escroquerie à
l'échelle internationale qui au-
rait porté sur près de 600 mil-
lions de dollars.

ST-GALL. - La maison des
jeunes de la ville de St Gall fer-
mera ses portes à la fin du mois
de juillet. La raison invoquée
par la ville pour cette fermeture
est d'établir une stricte sépara-
tion entre le travail pour les
jeunes et le travail d'aide.aux
toxicomanes.

HOLD-UP. - Deux hom-
mes, le visage recouvert d'un
bas noir et armés, ont fait irrup-
tion, dans le bureau de poste
de Gentilinn, au-dessus de Lu-
gano. Sous la menace, les
deux employés ont vidé le cof-
fre soit quelque 10.000 francs.
Les deux hommes ont pris la
fuite à bord d'une voitur imma-
triculée en Italie.

Violence a Pamende
Le National favorable a l'interdiction des «brutalos»

La réalisation , l'importation ou
la mise en circulation de films
brutaux, de cassettes vidéo dites
"brutalos", de bandes dessinées
prônant la violence ou toutes au-
tres représentations de la cruauté
portant atteinte à la dignité hu-
maine seront désormais punissa-
bles de l'emprisonnement ou de
l'amende.

Le Conseil national, se ralliant à
l'avis du gouvernement, s'est
montré favorable hier à une
large répression dans ce do-

maine. Seul l'écrit, les livres no-
tamment, échappera à la loi.

Par 158 voix sans opposition,
le National a adopté la première
étape de la révision du Code pé-
nal qui concerne les infractions
contre la vie, l'intégrité corpo-
relle et la famille. Suivant l'avis
de la commission et du Conseil
des Etats, il a surtout renforcé la
protection des enfants et des
adolescents, notamment pour
préserver leur développement
psychologique et physique.

Tel est en effet le but vise par
le nouvel article 135 qui réprime
les représentations d'une cruau-
té extrême, dans lesquels la bru-
talité devient une fin en soi, a ex-
pliqué le conseiller fédérait. Ar-
nold Koller. Il s'agit de mettre
les jeunes à l'abri de leurs effets
avilissants. L'information, les
films d'actualité et les témoi-
gnages sur la violence réelle ne
devraient toutefois pas être tou-
chés par la loi.

La Chambre basse s'est ainsi
ralliée à une large interdiction,
refusant de limiter la protection
aux jeunes de moins de 16 ou 18
ans comme le demandaient Lili
Nabholz (prd/ZH) ou Peter Bo-
denmann (ps/VS). Pas question
non plus de limiter la répression
aux seuls enregistrements vidéo
ou visuels comme le proposaient
les mêmes députés.

Seul l'écrit, qui permet une
distanciation du lecteur, sera
épargné par la loi, a admis le
National à une large majorité.

Autre modification du texte
par rapport à celui adopté par le
Conseil des Etats: les représen-
tations violentes devront porter
atteinte à la dignité humaine
pour être réprimables.

Le dossier retournera mainte-
nant au Conseil des Etats pour
l'élimination des divergences.

(ap)

Quelle
liberté?

Chaque f ois que l'Etat se met
en mesure de limiter la liberté
d'expression, la société recule
un peu.

En ce sens, on peut dire que
la Suisse, en réprimant dure-
ment (jusqu'à trois ans de pr i -
son) la représentation d'actes
de cruauté portant atteinte à la
dignité humaine, vient d'élargir
un peu ce qui nous reste de cen-
sure. Et cela, c'est toujours un
recul.

Le problème, c'est que notre
société n'a pas attendu les dé-
bats du Conseil national pour
régresser. Le f r i c  qui engraisse
les off icines de pornos, les mar-
chands de cruauté et autres dis-
tributeurs de voyeurisme bestial
jusque dans la p lus  petite de nos
villes en témoigne jusqu'à
l'écœurement. L'avilissement de
la f emme, la torture, le mépris
de la vie humaine ou animale
deviennent ainsi des loisirs ba-
nalisés.

Le p i r e, avec le déf erlement
de brutalos qui touche particu-
lièrement les jeunes, c'est que
nous assistons exactement au
même phénomène que pour les
stupéf iants.

L'accoutumance et l'aug-
mentation de la dose, d'abord.
A un amateur de l'écœurant
«Mangé vivant», essay ez tou-

jours de p r o p o s e r  «Massacre a
la tronçonneuse», il le trouvera
insipide. U f aut «f aire toujours
p lus  f o r t »  pour aiguiser des sens
toujours plus émoussés, des sen-
timents humains toujours plus
restreints.

Il f aut bien l'admettre: inter-
dire les brutalos n'endiguera
pas le phénomène. Tout au p lus
assistera-t-on au développe-
ment d'un marché noir juteux.
Un traf ic comme celui de la
drogue.

Mais ce n'est pas p a r c e  que
l'ampleur du problème la dé-
passe que la société ne doit pas
tenter de se déf endre et de p ro -
téger les p lus  f a i b l e s .  Peut-être
le f a i t - e l l e  mal en édictant une
loi de p lus, avec un arrière-f ond
moralisateur. Mais doit-on ces-
ser de lutter contre les traf i-
quants de drogue p a r c e  qu'ils
passent sans cesse entre les
mailles du f ilet?

En somme, la volonté de se
déf endre est le relief de la santé
du corps.

Mais ce n'est pas de gaieté de
cœur que l'on voit ainsi le Parle-
ment off rir à une justice souvent
conservatrice de nouvelles
chaînes pour la liberté d'expres-
sion. Au f a i t, peut-il y  avoir une
liberté pour ceux qui baf ouent
la liberté et la dignité? Tout le
problème est de savoir ce que
f eront les j u g e s  de leur p o s s i b i l i -
té d'interprétation.

Yves PETIGNAT
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Vive
hausse

Bourse
de Genève

On avait un peu senti venir
cette hausse du marché suisse
après la reprise de fin de
séance de la veille. L'évalua-
tion acceptable du dollar, la re-
prise de Wall Street et la dé-
tente sur les taux de l'eurofranc
suisse, qui repassent en des-
sous de 7 % pour les
échéances longues donnent le
coup de pouce à la bourse qui
apparaît de plus en plus
comme un havre de sécurité
dans la tourmente que nous
sert l'actualité.

Alors vers quelles valeurs se
tourne-t-on? En priorité vers
les grandes valeurs, celles qui
sont traitées au marché conti-
nu, avec cependant une préfé-
rence pour les bancaires qui
accusent un retard considéra-
ble après leur descente aux en-
fers de ces dernières semaines.
En ce qui les concerne, la no-
tion de rendement est de nou-
veau à ne pas minimiser dans
une ambiance de détente des
taux.

L'UBS (3280 +70), le CS
holding (2495 +35) et la SBS
(304 +4) ne pouvaient pas
manquer ce rendez-vous qui a
surtout été celui de Zurich
(4950 +160), Winterthur
(4700 +150), Alusuisse
(1218 +38) avec des rumeurs
de plus en plus pesantes de
restructuration du capital, Hol-
derbank (5850 +100), Pirelli
(343 +8), Ascom (4490
+100), BBC (4070 +70),
dont le cours est largement
soutenu par des achats suivis
d'une banque zurichoise, Fis-
cher (1660 +20) dans le sil-
lage de la précédente, Swissair
(1065 +10), le bon Réassu-
rances (1700 +25), Electro-
watt (2930 +30) et le bon
SGS (5600 +65).

Les nominatives . sont bien
entourées, Elvia (2475 +125),
UBS (718 +28), Holderbank
(970 +35), CS holding (505
+ 13), Zurich (3890 +90),
Winterthur (3550 +40), Réas-
surances (7800 +60), Ciba
(3025 +30), BBC (940 +15)
confirment que la placé n'est
pas uniquement investie par
les acheteurs étrangers.

La chimie ne se tient pas a
l'écart de ce mouvement. Un
cours de 4000 (+55) est at-
teint pour l'action Ciba tandis
que le bon passe le cap des
3000, à 3030 (+40), idem
pour le bon Sandoz (2090
+40) et le bon de jouissance
Roche (16850 +200).

Pour la joie de ceux qui y ont
cru, la Meier holding (2700
+ 100) prend presque 4 % d'un
coup et Suter+Suter (2600
+150) plus de 6 %, Motor Co-
lumbus (1510 +50), Industrie
(1270 +40), Moevenpick
(5500 +150), Mikron (2250
+60) et la banque du Gothard
(565 +15) font également un
bond dans l'espace.

Les seules déceptions nous
viendront de Golaybuchel
(2100 -100), Innovation (670
-20), Losinger (720 -20),
Moor (3060 -40) et Konsum
(4300 -50), des désengage-
ments qui se font sûrement au
profit d'autres valeurs. Une
suggestion: pourquoi pas du
bon Affichage (738 +8) et de
la nominative (650 -25) qui
sont «affreusement» sous éva-
lués?.

SPI à 12 h 40: 1048.6
(+9.1). (ats, sbs)

Dollar: 1 f r. 70
à Zurich

Le dollar s'est stabilisé mercre-
di au niveau de 1 fr. 70, soit
deux centimes de moins que la
veille.

Le franc suisse a profité de la
journée pour s'affirmer par rap-
port aux principales devises.

Le DM était ainsi coté
0,8640 fr. contre 0,8675 fr. la
veille. Le franc français valait
0,2545 (0,2550) fr., la livre
2,6835 (2,6990) fr. (ats)

Triompher sans jubiler
M. Hayek satisfait dès résultats 88 de la SMH
Pour le groupe de la Socié-
té Suisse de Microélectro-
nique et d'Horlogerie SA,
le dernier exercice est très
satisfaisant. «Très et peut-
être trop. Nous risquons
de relâcher notre effort», a
souligné M. Nicolas
Hayek, président du
conseil d'admnistration.
Les inquiétudes du grand
patron de la SMH ne sont
pas de mise; pour l'instant
les résultats des premiers
mois de 89 dépassent lar-
gement ceux de l'an der-
nier!

Les chiffres sont éloquents:
chiffre d'affaires en progres-
sion de 3,4% à 1847 millions
de frs, résultat net du groupe
en hausse de 36% à 105 mil-
lions de frs, cash flow s'établis-
sant à 176 millions de frs
( + 17%). Les 11'300 collabo-
rateurs du groupe SMH ont
bien travaillé!

Mais , comme I a souligné le
président, la haute conjoncture
et la réussite de l'horlogerie
suisse dans son ensemble rela-
tivisent ce brillant résultat. «Le
germe de l'insuccès réside pré-
cisément dans le succès! Il est
en effet humain de relâcher
son effort, son engagement et
sa disponibilité dès qu'une pé-
riode de succès commence à
se prolonger. J'ai dû constater
ces derniers temps une forte

tendance à ce penchant, a glis-
sé, un peu paternaliste, M.
Hayek. Il faut lutter là contre,
car pendant ce temps, nos ad-
versaires continuent d'amélio-
rer leur automatisation, la qua-
lité de leurs produits et leur
compétitivité».
En 1988, les efforts de la SMH
ont été concentrés sur:

- une intensification de la
présence sur les marchés
- une amélioration et un dé-

veloppement actifs des
produits
- un élargissement de la dis-

ponibilité vis-à-vis de la
clientèle
- un contrôle systématique

des coûts

Nicolas Hayek: «C'est bien, mais il ne faut pas s en per-
suader!»

- la mise en évidence de la
flexibilité.

Après avoir insisté sur la né-
cessité de défendre l'image de
la «vraie Suisse», M. Hayek a
glissé une remarque aux
«boursicoteurs», en regrettant
que les actions nominatives
ainsi que les bons de participa-
tion soient manifestement
sous-cotés. «Notre stratégie ,
visant à créer des actions au
porteur, afin de pouvoir les of-
frir à un cercle relativement res-
treint d'investisseurs étrangers,
ne peut être mise en oeuvre eu
égard à la situation actuelle de
la bourse!»

' PROGRESSION EN
VALEUR ET EN VOLUME
Passant relativement rapide-
ment sur la bonne santé de la
division Technocorp, M. Ernst
Thomke, directeur général,
s'est arrêté sur les perfor-
mances de la division horlo-
gère. Une division qui semble
avoir unifié ses résultats, puis-
qu'aucune marque n'a été
mise en avant...ou en retrait!

M. Thomke a relevé qu'en
terme de volume, comme de
valeur, la SMH avait encore
progressé. «Les autres fabri-
cants suisses, si ils ont gagné
beaucoup d'argent grâce à
leurs produits haut de gamme,
n'en ont pas moins perdu du
terrain au niveau du nombre de

montres et de mouvements
(-15%). Alors que nous avons
progressé de 11,5% à 52,6
mio. de pièces».

LA SWATCH MÉCANIQUE
Questionné quant à l'avenir de
la Swatch mécanique, le direc-
teur a rappelé que ce dévelop-
pement devrait satisfaire une
grande demande de produits
Swatch dans les pays en voie
de développement comme
l'Inde et le Moyen Orient. «La
Swatch mécanique est un pro-
duit intéressant pour promou-
voir la marque dans ces pays».

M. Thomke ne s'est pas
étendu sur les problèmes de fa-
brication, tout juste a-t-il dé-
claré que la production n'était
pas automatisée, au contraire
de la Swatch quartz.

LABORATOIRE COMMUN
Satisfait par la décision récente
de construire un laboratoire
commun aux grandes Ecoles
techniques et à EM Marin, M.
Hayek a rappelé que la Suisse
a perdu de sa compétitivité
dans l'électronique. «En rap-
prochant le CSEM, l'IMT et
l'EPFL de nos ateliers de Ma-
rin, nous espérons que les sy-
nergies qui découleront de
cette promiscuité et de ce ras-
semblement de cerveaux don-
neront une impulsion bénéfi-
que à ce domaine primordial».

J.Ho.

CIMENT. - Troisième
groupe cimentier mondial, le
français Lafarge Coppée a re-
pris la majorité du capital-ac-
tions de la société zurichoise
Cementia Holding, qui cha-
paute un groupe de ciment, de
sociétés de transport et de so-
ciétés commerciales dont l'ef-
fectif total se monte à 6600
personnes. Le chiffre d'affaires
consolidé du groupe Cementia
s'est élevé l'an dernier à 1,2
milliard de francs.

EPFL - Après trois ans
d'existence, l'adresse du
CAST, Centre d'appui scienti-
fique et technologique de
l'EPFL, est bien connue, en
Suisse et à l'étranger. L'an der-
nier, près de 500 industriels

ont frappé à sa porte. L'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne a rappelé, qu'elle
était pour l'industrie un pré-
cieux réservoir de compé-
tences et de technique.

SRE. - La Société romande
d'électricité (SRE), à Mon-
treux, et ses filiales Société
électrique Vevey-Montreux et
Société des Forces motrices de
la Grande-Eau ont produit 189
millions de kWh en 1988
comme en 1987, alors que les
livraisons aux abonnés ont
augmenté de 2,3% et atteint
452 millions de kWh. 7 mil-
lions de voyageurs (6,5) ont
emprunté les transports pu-
blics Vevey-Montreux-Chil-
lon-Villeneuve.

m> L ÉCONOMIE EN BREF mmmmmwm

Taux hypothécaires en point de mire
L'Union suisse des assureurs privés Vie fait le point
Les dernières hausses des
taux hypothécaires ne
concernent pas exclusive-
ment les banques, les pro-
priétaires ou encore les lo-
cataires, tant il est vrai que
les compagnies d'assu-
rance sont elles aussi en
prise directe avec ce pro-
blème. L'Union suisse des
assureurs privés Vie
(UPAV) faisait le point de
la situation hier à Neu-
châtel.
L'évolution du marché immo-
bilier et les hausses récentes et
successives des taux hypothé-
caires interpelle et préoccupe
les compagnies d'assurance
privées Vie. Ainsi que le préci-
sait Jean-Jacques Mayor, pré-
sident de la Commission inté-
rêts et placements de l'Union
suisse des assureurs-privés
Vie, «les assurances sont ac-
tuellement submergées par des
demandes qui excèdent leurs
possibilités, matérielles et ad-
ministratives».

Un bref retour en arrière ex-
plique le constat. Il y a six
mois, banques et assurances
vivaient dans le consensus gé-
néralisé de taux se reposant sur
la barre des 5%. Les assu-
rances-Vie réajustaient, au dé-
but de l'année, leur taux hypo-
thécaire en vigueur pour le
porter de 5 à 5%%, alors que
les banques, de leur côté, le
faisaient passer de 5 à 5/4%.
Un décalage au détriment des
établissements bancaires qui a
suscité une avalanche de de-
mandes auprès des compa-
gnies d'assurance. Cette situa-
tion a donné lieu à une consul-
tation entre les diverses com-
pagnies, actuellement en
cours, qui leur permettra de
fixer une politique conjointe et
cohérente sur les hypothèques
anciennes.

UNIFORMISATION
DU MARCHÉ

Si le résultat de la concertation
devrait se concrétiser au début

de la semaine prochaine au
plus tard, il est néanmoins
d'ores et déjà prévisible que la
majorité des compagnies prati-
quera des taux de l'ordre de
6%, alors que d'autres les fe-
ront ascender à 6%%. Quoi
qu'il en soit, l'UPAV estime
que les compagnies d'assu-
rance ne sauraient rester en-
deçà des taux pratiqués par les
banques.

Le constat s'accompagne de
la nécessité de la cohérence,
c'est-à-dire de l'uniformisation
du marché. Un marché dont on
prévoit qu'il va se stabiliser à
un niveau plus élevé que celui
auquel il se situe présen-
tement.

Enfin, l'UPAV estime que les
mesures et les moyens envisa-
gés par la Confédération en
matière de politique foncière,
s'ils s'avèrent nécessaires, doi-
vent être cependant clairement
définis.

(pbr)

Un enjeu pour I industrie
Journée de synthèse sur le CIM à Neuchâtel
Dans le cadre du cycle sur
les nouveaux matériaux,
l'Association suisse ' pour
la recherche horlogère, la
Fondation suisse pour la
recherche en microtechni-
que, en coordination avec
l'Institut de microtechni-
que de l'Université de Neu-
châtel, organisent la 4e
journée de synthèse et ré-
flexion sur les méthodes
de conception, de mise en
forme et de fabrication as-
sistées par ordinateur
(CIM), le 22 juin prochain.

D'une manière générale, on
rappellera que le but du cycle
est d'attirer l'attention sur des
développements, procédés ou
champs d'application nou-
veaux. Quant à cette journée,
elle est plus particulièrement
destinée à présenter ce qu'est
la fabrication intégrée par ordi-
nateur, à donner un aperçu des

efforts entrepris à ce sujet dans
divers types d'institutions,
donner une information sur le
programme d'encouragement
envisagé au niveau de la
Confédération et examiner les
perspectives du CIM pour les
PME.

Parmi les interventions, on
relèvera le point de la situation
que donnera M. André Mer-
cier, président du groupe d'ex-
perts CI M EX, ainsi qu'un
exemple concret d'une réalisa-
tion CIM, par M. Richard Veit,
de Sulzer SA.

Les perspectives à long
terme seront présentées par M.
Michel Porchet, directeur du
Laboratoire de CAO à l'EPFL
M. Michel Belot, directeur du
Centre-réseau de productique
du Jura et M. François Jaque-
noud, management consultant
chez Arthur Andersen, traite-
ront du conseil et de l'assis-

tance aux entreprises dans leur
approche CIM. Puis, la forma-
tion et le potentiel actuel dans
les écoles techniques supé-
rieures seront abordés par M.
Jacques Bersier, professeur à
l'Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg et par M. Samuel Jac-
card, directeur de l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neu-
châtel.

Une table ouverte, animée
par M. Jean Michel, président
de l'Association suisse de
microtechnique, clôturera
cette journée. L'importance de
la politique CIM pour le déve-
loppement de notre industrie
est évidente, reste à faire pas-
ser le message aux PME de no-
tre région!

Les renseignements sont à
demander auprès de l'ASRH
ou de la FSRM à Neuchâtel.
Délai d'inscription: le 16 juin.

J.Ho.

Nouvelle politique
d'entreprise

Forces motrices bernoises
Les Forces motrices ber-
noises (FMB) ont présenté
hier leur nouvelle politique
d'entreprise qui vise en
premier lieu à assurer l'ap-
provisionnement en éner-
gie, notamment par l'ap-
port d'installations res-
pectueuses de l'environne-
ment et d'énergies renou-
velables. Par ailleurs, la
perte consécutive à la mise
en veilleuse du projet de
centrale nucléaire à Gra-
ben n'a pas encore été éva-
luée.
A ce propos, le président des
FMB, Rudolf von Werdt, a pré-
cisé que les centrales nu-
cléaires sont soumises à un
moratoire de fait. Après le re-
noncement à Kaiseraugst, il
s'agit maintenant de définir si
un accord identique peut être
conclu dans le cas de Graben.
A fin 1988, les investissemets
consentis pour ce projet attei-
gnaient 548 millions de francs.

La société Centrale nu-
cléaire de Graben, dans la-
quelle les FMB ont une partici-
pation majoritaire, souhaitent
qu'une solution adéquate soit
trouvée sur les plans politique
et juridique, a ajouté M. von
Werdt en précisant que si
l'autorisation est refusée la so-

ciété a droit à un dédommage-
ment équitable.

Les investissements des
FMB aux centrales de Kaise-
raugst et de Graben se mon-
tent à 222 millions de francs.
En cas d'abandon de Graben,
les FMB escomptent une perte
annuelle de 25 à 45 millions
suivant le montant et la date de
l'indemnité fédérale.

NOUVELLE POLITIQUE
D'ENTREPRISE

Par le biais de leur nouvelle po-
litique d'entreprise, les FMB
vont s'attacher à assurer l'ap-
provisionnement en énergie et
prodiguer des conseils à leur
clientèle. Au niveau des éner-
gies non-polluantes, les FMB
ont systématiquement amélio-
ré le rendement de leurs huit
centrales au fil de l'eau.

Les possibilités qu'offrent
l'énergie solaire seront testées
dans le cadre de la future cen-
trale-pilote de Mont-Soleil,
dans le Jura bernois. Les FMB
entendent par ailleurs encoura-
ger l'installation de pompes à
chaleur. Enfin, une centrale
fonctionnant au gaz produit
par les ordures ménagères est
en voie de réalisation dans la
décharge de Teuftal, près de
Berne, (ats)
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Nous cherchons un

concierge
pour l'entretien et la surveillance de nos bâti-
ments à La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière
158-160.
Préférence sera donnée à couple ayant déjà
exercé une telle fonction. Appartement à dispo-
sition.
Faire offres écrites à VOUMARD MACHINES
CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner à M. Guillet,
chef du personnel, <p 039/25 11 77. 623

1

\ Vacances à

Montana-
Aminona

Appartement
2Vi pièces 4 lits.

Piscine - Sauna -
Tennis. Location

Fr. 300 - la semaine.
V' 038/31 24 31

le matin, SBI

A vendre

camion
Iveco 19-38
tracteur à selette et

semi-remorque avec
travail assuré.

<p 039/61 15 86
30489

Restaurant de la Gare
2333 La Ferrière
Fam. Foucher

vous propose son gratin de
fruits de mer au noilly-pratt.
Min. 2 personnes.
Vendredi et samedi
soirée couscous.
Réservations souhaitées.
<p 039/61 16 22 soies

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viandeL • ••
Une viande tendre et savoureuse:

gigot
d'agneau

à Fr. 17.— le kg
La bonne viande

et les excellentes spécialités
de l'artisan boucher-charcutier.

Toujours avec plaisir à votre service.
012465

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

N _ /

A vendre d'occasion

Subaru break
1983 Fr. 6000.-

Isuzu Trooper
1983 Fr. 13500. -

Peugeot 309
GRINJ

1986 Fr. 10500.-

Peugeot 305
Break

1986 Fr. 10500. -

Scirocco GTX
1987 Fr. 15000.-

Golf GTI
1983 Fr. 9500.-

Fiat Uno 55
1984 Fr. 6000.-

Suzuki Swift
1987 Fr. 11300.-

GarageT. Clémence,
Les Breuleux.

<P 039/54 11 83
065358

Homme seul,
AVS, avec voiture,
petit appartement,

cherche compagne.

Ecrire sous chiffres
06-460009 à :

Publicitas,
2610 Saint-lmier.

Superbe
occasion
Toyota
MR2

1986,
2000 km.

<P 039/26 88 44
012447

Fermette
de

Bresse
Habitable dans

un cadre champêtre
1800 m2.

SFr. 55000.-.
100% crédit et

toutes propriétés
à partir de

SFr. 40000.-.
<p 0033/85740331/

740593 302625
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 374.— 377.—
Lingot 20.400.— 20.650.—
Vreneli 115.— 125.—
Napoléon 115.50 123.50
Souver. $ new 87.— 89 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,40 5,42
Lingot/kg 287 — 302 —

Platine
Kilo Fr 27.650.- 27.950.-

CONVENTION OR

Plage or ' 20.800.—
Achat 20.450.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT

Juin 1989: 245

A = cours du 06.06.89
B = cours du 07.06.89

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

A B
Roche port 165260.— 32500 —
Roche b/j 16550.- 16875-
Kuoni 29000.- 28500.-

CF. N.n. 1400- 1400.-
B. Centr. Coop. 850 — 857.—
Crossairp. 1260 — 1300 —
Swissair p. 1055 — 1060.—
Swissair n. 880.— 885.—
Bank Leu p. 2725.— 2710.—
UBS p. 3210- 3285.—
UBS n. 690.- 720.—
UBS b.p. 116.- 117.50
SBS p. 299.- 306.—
SBS n. 270.— 272.-
SBS b.p. 268.- 270.-
C.S. hold. p. 2460.- 2485.-
C.S. hold. n. 492 — 505-
BPS 1705.- 1735.—
BPS b.p. 161.— 162.50
Adia Int. p. 8200.- 8200.—
Elektrowatt 2895 — 2940 —
Forbo p. 2750.— 2775.—
Galenica b.p. 600.— 601 —
Holder p. 5750 — 5900 —
Jac Suchard p. 7170 — 7180 —
Landis B 1235.— 1250.—
Motor Col. 1460.- 1500.-
Moeven p. 5350.— 5475 —
Bùhrle p. 1075.— 1065 —
Bùhrle n. 390 — 395.—
Bùhrle b.p. 345.— 350 —
Schindler p. 5825.— 5840 —
Sibra p. 440.— 450 —
Sibra n. 360.— 360.—
SGS n. 5410.— 5550 —
SMH 20 118- 116.—
SMH 100 449.- 452.—
La Neuchât. 1540.— 1540 —
Rueckv p. 10350 — 10325.—
Rueckv n. 7740.— 7775 —
Wthur p. 4550.— 4690.—
W'thur n. 3510.— 3550.—
Zurich p. 4790.— 4920 —
Zurich n. 3800.— 3900 —
BBC I-A- 4000— 4100.—
Ciba-gy p. 3945.- 4010.-

Ciba-gy n. 2995.- 3025.—
Ciba-gy b.p. 2990.— 3025.—
Jelmoli 2475— 2475 —
Nestlé p. 7130.— 7140.—
Nestlé n. 6430.— 6450.-
Nestléb.p. 1310.— 1320.—
Sandoz p. 11225.- 11400.-
Sandoz n. 9475.— 9525 —
Sandoz b.p. 2050.— 2090.—
Alusuisse p. 1180.— 1220 —
Cortaillod n. 2975.- 3150.—
Sulzer n. 5100.— 5125 —
Inspectorats p. 1900.— 1910 —

A B
Abbott Labor 103.50 102.—
Aetna LF cas 94.50 93.50
Alcan alu 57.25 56.75
Amax 44.— 43 —
Am Cyanamid 95.25 90.75
AH 60.75 61.50
Amoco corp 76.25 76.50
ATL Richf 159.- 158.50
Baker Hughes 30.— 29.75
Baxter 36.50 35.50
Boeing 131.50 131.50
Unisys 47.— 46.50
Caterpillar 105.— 106.—
Citicorp 57.— 55.50
Coca Cola 99.75 98.50
Control Data 34.50 34.50
Du Pont 188.50 185.50
Eastm Kodak 80.50 80.50
Exxon 74.75 74.75
Gen. Elec 94.50 94.50
Gen. Motors 69.25 69.50
Gulf West 92.25 89.—
Halliburton 52.25 52.—
Homestake 21.50 22.50
Honeywell 127.50 126.50
Inco Itd 51.— 50.—
IBM 187.50 185-
Litton 136.50 136.—
MMM 127.- 126.50
Mobil corp 87.75 86.75
NCR 97.25 97.-
Pepsico lnc 94.25 91.50
Pfizer 106 — 103.50
Phil Morris 240.50 239.—
Philips pet 40.— 39.75
Proct Gamb 180.— 177.50

Rockwell 37.25 37.-
Schlumberger 68.75 68 —
Sears Roeb 80.25 79.75
Smithkline 104.— 105.—
Squibb corp 136.50 134.—
Sun co inc 72.25 72.50
Texaco 86.— 86.—
Warner Lamb. 156.- 155.50
Woolworth 90.50 90 —
Xerox 109.50 108.50
y Zenith 34.— 34.—
Anglo am 33— 34.—
Amgold 112.- 114.—
De Beers p. 26.— 26.50
Cons. Goldf I 32.- 32.-
Aegon NV 75.25 75.75
Akzo 114.50 116.50
Algem Bank ABN 32.25 32.25
Amro Bank 62.75 63.50
Philips 28.75 29.-
Robeco 82.— 81 .—
Rolinco 80.75 80.25
Royal Dutsch 105.50 105.50
Unilever NV 105.50 106.—
Basf AG 270.— 271.—
Bayer AG 269.— 272 —
BMW 494.- 495.—
Commerzbank 207.— 207.—
Daimler Benz 589.— 598 —
Degussa 389.— 389.—
Deutsche Bank 473— 481.—
Dresdner BK 279.— 281 —
Hoechst 273.— 263.—
Mannesmann 210.50 217.—
Mercedes 469.— 474 —
Schering 580.— 580.—
Siemens 474.— 478.—
Thyssen AG 218.- 222.-
VW 340.- 349.—
Fujitsu Itd 18.25 18.25
Honda Motor 23.75 23.25
Nec corp 22.75 22.25
Sanyo electr. 11.25 11.25
Sharp corp 17— 16.75
Sony 93.50 91.75
Norsk Hyd n. 40.- 39.25
Aquitaine 135.— 135.50

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

Aluminco of Am 64% 66%
Amax Inc 25% 26.-
Asarco Inc 28- 28%
An 35% 36%
Amoco Corp '45% 44%
Atl Richfld 93% 93%
Boeing Co 77.- 77%
Unisys Corp. 27% 27%
CanPacif 18%- 19%
Caterpillar 62- 61 %
Citicorp 32%- 33%
Coca Cola 57% 58-
Dow chem. 92- 92%
Du Pont 108%- 109%-
Eastm. Kodak 47% 49%
Exxon corp 44.- 44%
Fluor corp 29% 29%
Gen. dynamics 57- 57%
Gen. elec. 55- 55%
Gen. Motors 40% 41 %
Halliburton 30% 31%
Homestake 13% 13%
Honeywell 73% 76%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 109% 109%
IH 60% 60%
Litton Ind 79% 79%
MMM 74% 74%
Mobil corp 51.- 51 %
NCR 57- 57%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 54% 54%
Pfizer inc 61% 61%
Ph. Morris 140% 142%
Phillips petrot 23% 23%
Procter & Gamble 104.- 104%
Rockwell intl 22.- 22.-
Sears, Roebuck 46% 46%
Smithkline 60% 61%
Squibb corp 78% 79-
Sun co 42% 42%
Texaco inc 50- 49%
Union Carbide 28% 27%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 36% 35%
UTD Technolog 50.- 50%
Warner Lambert 92.- 91%
Woolworth Co 52% 53-
Xerox 63% 63%
Zenith elec 20% 20%
Amerada Hess 38% 27%
Avon Products 34% 36%
Chevron corp 55% 54%

Motorola inc 57% 56%
Polaroid 39% 39%
Raytheon 72% 72%
Ralston Purina 88- 89%
Hewlett-Packard 55- 54%
Texas Instrum 43% 43-
Unocal corp 46%- 46%
Westingh elec 64% 65-
Schlumberger 40% 40%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

ĝnSBjJB»^li<y»HB̂ ESMCT

A B
Ajinomoto 2690.— 2680 —
Canon 1830 — 1800 —
Daiwa House 2150.— 2140 —
Eisai 1990.— 1990.—
Fuji Bank 3490.— 3450 —
Fuji photo 4000 — 4040.—
Fujisawa pha 1720 — 1720.—
Fujitsu 1530 — 1500 —
Hitachi 1610— 1600.—
Honda Motor 1960.- 1910.-
Kanegafuji 1020 — 1010 —
Kansai el PW 4600 — 4580 —
Komatsu 1240 — 1250 —
Makita elct 1830 — 1850.—
Marui 2760.— 2800.—
Matsush el I 2420- 2390 —
Matsush el W 2030.- 2070.-
Mitsub. ch. Ma 1180.— 1170.—
Mitsub. el 1150.— 1150.—
Mitsub. Heavy 1150.— 1160.—
Mitsui co 1020 — 1020.—
Nippon ON 1510— 1490-
Nissan Motor 1610— 1600.—
Nomura sec. 3230— 3230.—
Olympus opt 1370 — 1360.—
Ricoh 1260.— 1250 —
Sankyo 2420 — 2450.—
Sanyo elect 945— 939 —
Shiseido 1700.- 1720.-
Sony 7800.— 7700.-
Takeda chem. 2350.— 2360.—
Tokyo Marine 2010— 1980.—
Toshiba 1430.— 1400.—
Toyota Motor 2660— 2650.—
Yamanouchi 3520 — 3530 —

BILLETS (CHANGE)
Court 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 85.75 87.75
100 fl. holland. 76.- 78-
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut. 12.25 12.55
100 escudos 1- 1.20

DEVISES

1$US 1.685 1.715
1$ canadien 1.4025 1.4325
1£ sterling 2.6575 2.7075
100 FF 25.1 25.8
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 86.05 86.85
100 yens 1.188 1.2
100 fl. holland. 76.35 77.15
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling aut. 12.22 12.34
100 escudos 1.02 1.06
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Route libre pour une nouvelle éprouvé en course. C'est encore de série commandé par ordinateur heureux de vous conseiller Bon ga-

technologie de moteurs Ford, feu 120 ch qui représentent la puis- (modèles Leader et Ghia) et direction lop d'essai ! Modèle illustré : Sierra

vert pour la nouvelle Ford Sierra sance, la souplesse, une sécurité assistée. Voilà ces avantages décisifs Leader deux volumes Fr.23250.-.

DOHC. Veuillez entrer, installez- accrue en dépassement, un silence de la Ford Sierra DOHC, couverte

vous et appréciez la puissance, de marche exemplaire pour un con- par toutes les garanties Ford. La nou-

effrénée et maîtrisée à la fois, du fort toujours meilleur. C'est aussi velle Ford Sierra DOHC de 120 ch existe. . . . .»..

moteur 2.0 DOHC. Pour Ford, DOHC une consommation d'essence r/- _, en version trois volumes, deux volu-

signifie bon nombre d'avantages: duite, pour le plus grand respect mesou breakàpartirdeFr.19200.-.

deux arbres à cames en tête, l'injec- de l'environnement. Ajoutez à cela Sur demande, vous obtiendrez des

tion électronique multipoint la plus la perfection de la boîte MT-75 offres avantageuses de finance- /MMmX^^k WMM\\\
moderne ainsi que le système grâce à laquelle passer les vitesses ment ou de leasing par Ford Crédit. ^^^gBBBBWg™^

de commande du moteur EEC-IV devient un plaisir ainsi que l'ABS Votre concessionnaire Ford sera Ford. Le bon choix.
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Désolé Monsieur l'Empereur. Il y a
certaines merveilles qui, même avec elle...

Carte TCS-Diners Club,̂ ---̂ --̂ ^ ô £̂!e coû« \ g
î , Un*»1 j„5 CVl*B \ IEn Europe ou dans le \̂ l̂ c*-0*̂  \ SSL s

monde. V£° A,$.~ ?3' 3"J  /W\Pour les sociétaires du TCS \ f̂. \̂ -~̂ ~̂ ' iTikC lqui ont un LIVRET ED. \___ -̂—' V^ C ŷ

Renseignez-vous sur les nombreuses autres prestations TOURING CLUB SUISSE
du livret ETI: TCS La Chaux-de-Fonds , tél. 039/231122 
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^ t̂f X I • 01172SOrtrez-vous a la maison
un souffle d'exaltation de Las Vegas...

BK^^ P̂B BiJfT. - --.i ^̂Bfev:>'Aj »̂y^̂ <^ -̂ -̂B» ïw\^'yMaanMï : Ŵmwm' "dàf a m̂wF 'mis ^ M̂ar t̂am ^WK^py laBf"y/ IfjflBf flf " iR .̂flB

¦¦¦ 
. . .  — -...¦,„¦-„,.„. „̂._ _̂^ _̂. i 'f flB BBTanB

I |j n̂ iffi ¦¦jij - 1 K Hë B̂ ^ Il 
H; j|V J fj^R- àS Wê ~ ! \ i % B
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Cherche à acheter un

appartement
de 4 à 5 pièces

si possible avec garage.
<f> 039/28 81 29 après 19 heures.

461262

A louer pour le 30 juin
appartement 3% pièces
confort, balcon, HLM, quartier Jumbo;

appartement 3 pièces
tout confort, grand balcon, quartier
Charrière, <p 039/23 41 83 461309

IMMOBILIER
Nous cherchons

à acheter
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 14 14
012485

^^•^~m̂ ^—t̂ ,̂ ^mm̂ '***--^-aaaa^^^^^mm̂ ^^^^.^ m̂t̂ mmmmm̂ *.^̂

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

bel appartement
41/2 pièces

situé à l'est de la ville
Fr. 280 000.-.

Ecrire sous chiffres
28-950124 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds

• bel
appartement

i de 3/4 pièces, tout confort. £¦ Libre dès le 15 juillet 1989
f. <p 038/55 15 84 et»

CÔTE D'AZUR-A vendre

maison mitoyenne
| à Bandol, vue imprenable sur la

mer, tout confort, belle situation,
très calme.
Fr. 230 000.-
<p (038) 31 31 71, bureau,

M. NUSSBAUM,
(038) 41 12 46, privé. 30487

£0 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 22 44

A louer dans immeuble rénové
à la rue Temple-Allemand 101

à' La Chaux-de-Fonds

appartements
avec cuisines agencées.

3 pièces dès Fr. 840.- + charges
Libres tout de suite ou date à convenir.

Pour visites et renseignements, s'adres-
ser à la gérance. 000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre au centre de La Chaux-de-
Fonds dans un immeuble rénové

172 m2 au rez
LOCAUX

POUR BUREAUX i
183m1

APPARTEMENT
de 7 pièces au deuxième

323 m2

APPARTEMENT
duplex au troisième

97 m2

APPARTEMENT
de 414 pièces à rénover

Est de La Chaux-de-Fonds

230 m2

APPARTEMENT
duplex à louer

environs de La Chaux-de- Fonds
<t> 039/26 97 60 661

COLLECTIONNEUR PRIVÉ
recherche MONTRES

DE GRANDES MARQUES
du début du siècle à nos jours.
Faire offre avec photo et prix désiré
sous chiffres PU 22-352002 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

LA VALEUR A UN NOM

iS&PHEra f̂t jLpil W T|̂ M|SVMI|OL
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Son équipement spécial fait de la Lancia Prisma Symbol la berline des exigeants:

intérieur en alcantara , système Hi-Fi Clarion, lève-glaces élect riques , bandes

de protection latérales et peinture métallisée bordeaux , gris ou bleu. Moteur 1.6 I

à double arbre à cames en tête et injection électronique. Quatre freins à disques.

Attention-, édition limitée!

^̂  ̂ 012007

Pensez à vos prochaines
vacances en redevenant
mince et belle sans effort
Vous pouvez retrouver votre ligne et
perdre jusqu'à trois kilos par semaine
en écrivant à:
Sylma SA, BP 168, 2400 Le Locle
qui vous enverra sa documentation
(joindre 2 timbres à Fr. 0.50).

4̂__
A l'attention de:

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 
14146

^CHROMACRON [tigli ^La montre WllÊiP s
couleur-temps ^s* ,

*£k" j k  âSt\WâMta MMM Jm^%\rrJEl * « taSPB̂L * WmW
^̂ HH^T^̂ Ĵ Av Léopold-Robert 23
feS j^̂ ^̂ ^ J ? 

039/23 

50 44 J
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1
^̂  

$$S 
- BBP &̂ftSÎ L̂ B "
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C ' EST CE Q U ' I L  Y A DANS LA S A U C I S S E  QUI  C O M P T E .
IL Y A SAUCISSE ET SAUCISSE. BELL VOUS EN OFFRE PLUS DE 100 VARIÉTÉS. VOUS N'EN TROUVEZ PAS

DEUX PAREILLES , MAIS CE QUI EST PAREIL , C'EST LA QUALITÉ PARFAITE, CHAQUE SAUCISSE ÉTANT

FABRIQUÉE UNIQUEMENT AVEC DE LA VIANDE ET AVEC DES INGRÉDIENTS DE CHOIX. NOS RECETTES WmX̂aaMÊa*.
MAISON JALOUSEMENT GARDÉES SONT LE FRUIT D'UNE EXPÉRIENCE DE 120 ANS, ET NOUS LES PER- .p Tv^L
FKCTIONNONS SANS CESSE. VOILÀ LE SECRET DU SUCCÈS DE NOS SAUCISSES. EN EXEMPLE , LES PETI- W .- '̂VlJ I t Jf|

TES SAUCISSES BELL CROQUANTES ET SAVOUREUSES, UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE. POUR VOS WfÈÊk

SAUCISSES ET SAUCISSONS , PAS D'HÉSITATION: BELL , VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR LA VIANDE , !̂ T ^

LA CHARCUTERIE ET LES SPÉCIALITÉS DU TRAITEUR. 006420 BEL ET BIEN À VOTRE SERVICE.

NOS v̂
MEILLEURS \jpt
VŒUX POUR
VOTRE MARIAGE!

LE PLUS GRAND
SPÉCIALISTE
EN LISTES

DE MARIAGE

ÉëuÉi]
^—VOYaAGESJ

Inscriptions:
<p 039/41 2244, Saint-lmier

Excursions de 1 jour
Samedi 17 juin 1 jour

Europa Park à Rust
Entrée comprise/Repas libre

Visa: Fr. 40.-/Fr. 50.-
Enfants: Fr. 35.-

Dimanche 18 juin % jour

Course en Emmental
Goûter compris

Visa: Fr. 28.-/Fr. 32.-
Enfants: Fr. 35.-

( 

Crédit rapide g
jusqu'à Fr. 30 OOO.— et plus. M

Discrétion assurée. y
Meyer Financement + Leasing -'

Tirage 28-2520 La Neuveville-Tél. 038/51 18 33 |-
Du lundi au samedi, de 10 i 20 heures. 001575 M

A AYENTprès Anzère. CHALET avec 1er. vide A
I 147000.-. TA p. 166000.-, Z.
J 3 p. 176500.- •
9 % CHALET avec terrain , dès 121 000.- •
# Location-vente possible. 9
0 Case postale 37. 3960 Sierre. (027) 563053 m
0 000040 A

**Utilatous**
Transports , débarras,

déménagements 012*05
Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86

Françoise - Viviane
ÉAGENCE MATRIMONIALE jA-

15 succursales , j£5T*
Suisse et France s//tâ£I

la vie c'est mieux.
Pour un prix modique,

rompez avec votre solitude,
téléphonez-nous à La Chaux-de-Fonds

au 039/23 66 94. 005371

^̂ ^̂ «?̂ ^B?̂ "%Bk^̂ ^iïrT à̂a *3. ât..:i  ̂ * iL '̂̂ ¦TÉB Veuillez me verser Fr. 

W^BrlS^^âjy^^V^'.̂ U^̂  ̂ -eHBi« ï ĉlSj Je Rembourserai par mois Fr. 
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¦ B ' rnî ^l- "' '¦ ¦ ~ ' 'i''!*'̂ ^fci ou téléphoner \<J> V pr̂ i»y\>7IV /S^Ĥ H 
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Bungalows vacances au Tessin St a tHi r̂̂ k.Maisonnettes et appartements pour va- M  ̂ r Ĵ f (Wk »
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16S.1988
paquet CH, vert met.,
24 700 km
1988,5 portes
paquet CH, blanche,
20 000 km
1987, paquet CH
gris met., 23 100 km
1987 , paquet CH
rouge, 24 600 km
1987,paquetCH
blanche . 44 400 km
1987,paquetCH
rouge met., 33 900 km
1986, blanche
54 800 km

MVLMM
GollGL-3 , 1986
aut., beige, 50 000 km
GoltGL-3,1984
verte, 68 000 km
Passât Variant GT ,
1987
toit couliss., radio , vert
met., 27 000 km
SclroccoGT.1984
brun met.,85 000 km
Jetta Bestseller.1988
gris met., 30 000 km
JettaGL , aut., 1985
toit couliss., argent ,
58 000 km
Combl , 1907
grise,34 000 km

BU
4 80, 1,8S , 1987
1 toit couliss., vert met.,
J 59 800 km

 ̂
80 

CC, 1986
1 beige met., 21 000 km
1 90,136 CV, 1987
À toit couliss.. bleu met..
j  17 500 km
fl Coupé GT, 1986
i argentée, 33 500 km

! 109Turbo Quattro ,

1

1988
toit couliss., Inst. cli-
mat., blanche,
12000 km
100CDAvant,1986
aut., div.access.,
blanche, 59 000 km

Alfa Romeo Sprint,
1987
Grand prix, 4 roues hi-
ver, argentée,
38 200 km
BMW 320,1980
toit couliss., div. ac-
cess., vert met.,
96 000 km
Renault2I.TI , 1988
rouge, 10 500 km
Fiat Rltmo 1600,1986
vert met.. 30 000 km

Vacances balnéaires
Et si vous choisissiez de passer

vos vacances à Caorle
(Station balnéaire italienne

située sur la côte vénitienne)
- Départs en car de Suisse romande

les 7, 14 et 21 juillet
- Séjours de 1, 2 ou 3 semaines, der-

n ier retour le 29 juillet 1989
- Divers hôtels à choix

N'hésitez pas à demander
le programme détaillé!

v\ | j à̂i
 ̂

EXCURSIONS-VOYAGES

¦ *„̂ jj- ĵ r^— ^_2_^aM
IJOO La Chau«-de-Fon<Ji -Ttl. 01<»/IJ 9Ï II-J

Inscriptions: Léopold-Robert 68
01201s

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne 8

Nouvelle route de Berne

^032 2513 ta

Minitel
international ,

homologué PTT.
Comptant Fr. 850.-
ou par mensualités.
Masterphone SA
0 021/27 34 34

002055



Ecole de la chanson, école de la vie
Bob Socquet dirige le Studio des variétés

Ils sont une quarantaine
qui, depuis un ou deux ans,
fréquentent quarante
heures par semaine les
cours du Studio des varié-
tés. Certains seront les ve-
dettes de demain et tous en-
treront dans le métier de la
chanson avec un solide ba-
gage. Bob Socquet dirige
cette école unique au
monde depuis trois ans et il
nous en a largement ouvert
les portes. Mais qui sont
ces quarante privilégiés,
comment sont-ils sélection-
nés? C'est ce que Bob Soc-
quet nous explique en pré-
ambule de notre reportage.
— D'où viennent les élèves du
Studio des variétés?

— A la création , il y a cinq
ans, nous avions 70% de Pari-
siens et 30% d'artistes venus de
province, ou d'ailleurs , de Suisse
entre autres. Aujourd'hui , nous
sommes à une proportion de
50/50. Et je me bats, depuis trois
ans que je dirige la maison, pour
que nous arrivions à une pro-
portion de 70/30. mais avec
30% de Parisiens. On sera ainsi
un peu plus cohérent avec la
photographie de la création.

Pour parvenir à cela, c'est dif-
ficile car le gros écueil pour
quelqu'un qui arrive de pro-
vince, c'est de vivre à Paris, de se
loger à Paris, de manger, de
s'habiller dans cette ville qui est
la plus chère du monde.

Or il est vrai que cette école ne
peut être qu 'à Paris.

Et il est vrai que deux ou trois
candidats de province que nous
avions retenus l'an dernier nous
ont dit ne pas pouvoir entrer
tout de suite. Ils étaient heureux
d'avoir été sélectionnés mais ont

Ambiance décontractée dans la classe de Danielle Licari, mais qu 'on ne s'y trompe
pas, l'attention de chacun est de tous les instants. (photos dn)

décide de travailler un an pour
se payer les deux années
d'études. C'est un très très gros
problème.

— Guy Bontempelli, l'un de
vos professeurs, me disait qu'une
solution serait de mettre sur pied,
périodiquement, des cours décen-
tralisés. Est-ce envisageable?

— Il y a plusieurs projets
dans ce sens. On va tenter une
expérience du côté de chez Guy,
dans un des plus beaux coins de
France, en Provence. On a aussi
un projet dans la région de Vai-
son-la-Romaine qui est très
avancé.

Mais c'est risqué de déplacer
quelque chose, on n'est pas sûr
de gagner. Ici, nous avons un
outi l de travail qui est un mer-
veilleux petit hôtel particulier et
on ne sait pas comment ça se
passerait ailleurs.

J'ai fait pourtant quelques
tentatives, notamment avec
Serge Soubeyran qui travaille
dans la chanson en Bretagne,
vers Lorient.

On a déplace des cours
et ça a bien fonctionné, ça a
intéressé les gens.

Je trouve aussi que pour les
professeurs c'est bien de voir
d'autres personnes plutôt que de
passer deux ans avec les mêmes.

J'ai aussi un projet vers Tou-
louse, un autre vers le Havre.

Cela est très bien, ne serait-ce
que pour montrer aux jeunes
gens et aux jeunes filles ce que
l'on fait. Car on travaille dans la
chanson, qui est l'art populaire
par excellence avec tout ce que
ce qualificatif a de positif ou de
négatif. Négatif dans le sens que
tout le monde se dit qu 'un jour il
pourrait «faire chanteur». On a,
dans le public, l'impression qu'il
suffit de galérer quatre ou cinq

ans pour être au Top 50! Alors
que c'est complètement faux.

Quand on a fait cette expé-
rience à l'extérieur , on s'est
aper-
çu qu 'il y avait une sorte de prise
de conscience qu 'être chanteur
était finalement aussi difficile si-
non plus difficile que d'être
architecte, comédien ou autre .

La chanson est un art diffi-
cile, il faut travailler , il y a des
techniques à apprendre . Car la
chanson est un résumé de plu-
sieurs autres disciplines. En
deux ou trois minutes elle ré-
sume la discipline de la comédie,
la discipline vocale, la discipline
musique, la discipline de l'émo-
tion qui s'apprend à faire passer,
etc.

On est dans un petit format
où l'on aborde des choses ap-
partenant à des disciplines tradi-
tionnelles très différentes.

C'est tout cela que l'on fait en
deux ans.

On apprend toutes ces techni-
ques, mais surtout on apprend
aux jeunes à se connaître eux-
mêmes, à savoir qui ils sont au
travers des textes et des mélodies
qu 'ils interprètent. Pour , que
cela tienne le coup, tienne le
choc et soit cohérent.

— Vous avez aussi montré le
Studio des variétés au public
cette année, à l'Olympia?

— Oui, et nous avons montré
qu'en prenant des gens qui
n'étaient ni des comédiens, ni
des danseurs, ni des chanteurs
professionnels, on arrivait à bâ-
tir un spectacle d'une heure trois
quarts où l'on ne s'ennuie pas.
Où ça chante, où ça danse, où ça
rigole, où ça émeut. Ce qui est la
chanson, puisqu'elle est faite de
tout cela à la fois.

Nous avons réalisé ce specta-
cle pas seulement *pour :>'îes
élèves, mais aussi pour mettre
les pendules à l'heure surtout
vis-à-vis de l'ensemble de là pro-

fession.
Car dans la profession, dès

que l'on a murmuré, suggéré le
mot école de la chanson , on a dit
«mais enfin , il suffit de galérer
dans les cabarets!» Or il n'y a
plus de cabaret et ça ne sert à
rien de galérer!

— Comment se fait le recrute-
ment pour l'école?

— Le recrutement se fait par
des communiqués dans la
presse, à la radio, à la télévision ,
qui annoncent les dates du
concours d'entrée.

On demande aux candidats
de nous envoyer une cassette
avec deux titres en français , un
curriculum vitae et des photos.
Des photos d'identité suffisent.

Ces cassettes sont écoutées
par l'ensemble des enseignants
qui sont au Studio, plus les gens
de la SACEM et du Ministère de
la culture.

On reçoit entre 500 et
600 cassettes par an. Cette
année on a fait fort et nous
en sommes à plus de 700.
On écoute tout.

Les 18 enseignants écoutent
tout, ce qui n'est pas simple.
Heureusement qu'il y a des lec-
teurs dans les voitures!

par René DER AN

Dans un premier temps, on
conserve un peu plus de cent
candidats que l'on convoque ici
pour une audition sur scène de-
vant un jury. Lequel jury est
composé des professeurs de la
maison et des gens du spectacle,
des gens des maisons de disques,
dë& éditeurs, des gens du Prin-
temps de Bourges, enfin de tout
ce qui tourne autour de la chan-
son. Les auditions se font en ses-
sions et les jurés se relayent, bien
sûr. Mais il y a toujours une per-
manence de vingt personnes
dans le jury.

Les jeunes convoqués inter-
prètent une chanson de leur
choix, après quoi nous avons un
long entretien avec eux et cela
est très important. Nous allons
assez loin dans la personnalité
du candidat ou l'on essaie de dé-
terminer chez lui où est la part
de rêve ou d'inconscience et la
part de vraies tripes, de vraie vo-
cation, de vraie volonté, de faire
ce métier. Ce qui est très difficile
à déterminer.

Après cela, les candidats finis-
sent par une chanson dite impo-
sée, qu'ils doivent choisir parmi
cinq que nous ldur proposons.
Comme cela se passe pour une
audition classique. Il est impor-
tant de les voir dans quelque
chose qu'ils n'ont pas choisi
eux-mêmes. De voir comment
ils balancent quelque chose
qu'ils n'ont pas l'habitude de
chanter. Ils sont prévenus de
cela environ quinze jours à
l'avance. Ils sont accompagnés

par un musicien et ont le temps
de répéter, bien sûr.

De cette centaine de
jeunes que l'on auditionne,
on en admet au Studio en-
tre 20 et 27 l'année der-
nière, où la promotion était
particulièrement bonne.

C'est vrai que le déchet est
particulièrement important,
mais je ne peux pas en prendre
davantage pour des raisons de
locaux et de disponibilité des
professeurs.

Les 18 professeurs qui ensei-
gnent au Studio ont en effet, et
j'y tiens, une activité propre ail-
leurs. Je veux des enseignants
qui soient en contact avec ce qui
se fait ailleurs, qui sachent ce qui
se passe dans les studios ce qui
se passe en musique, ce qui se
passe en chanson, ce qui se passe
en danse. Je veux qu'ils conser-
vent une ouverture sur le «vrai»
métier à l'extérieur, pour éviter
qu'ils se sclérosent dans l'ensei-
gnement.

Donc les seuls critères d'ad-
missibilité c'est d'avoir entre 16
et 27 ans. On n'exige aucune for-
mation musicale, aucun par-
cours de conservatoire, aucun
parcours dans les cabarets, au-
cun parcours d'auteur-compo-
siteur.

Plus de 27 ans, c'est peut-être
trop vieux pour faire une école,
seize ans c'est peut-être très
jeune, mais en général le jury ne
prend pas quelqu'un de seize
ans, il n'y a eu que deux cas jus-
qu'ici qui se sont, soit dit en pas-
sant, fort bien déroulés. Il y a
d'ailleurs un disque qui sort
d'une fille qui est entrée ici à
seize ans et qui en est sortie à
dix-huit et qui a beaucoup de
talent.

Bob Socquet, un directeur compétent et exigeant.

Mais nous devons tenir
compte que les jeunes vivent ici
durant deux ans quasiment à
plein temps et ils sont confron-
tés à des choses, vous l'avez vu
dans les cours, parfois un peu
dures à encaisser au niveau de la
personnalité.

Donc si l'on est un peu trop
fragile, cela peut avoir des
conséquences peut-être graves
pour la personnalité précisé-
ment. Et c'est vrai que l'on est
obligé de donner des cours par-
fois un peu meurtriers car il faut
bousculer les élèves. Mais il faut
les manier avec beaucoup de
psychologie et de prudence car
ils ne seraient pas artistes s'ils
étaient normaux donc ils sont
un petit peu anormaux quelque
part et il faut faire attention.

Nous avons d'excellents en-
seignants, mais la discipline que
l'on enseigne est un petit peu dé-
licate et l'on peut, sur 45 élèves,
commettre quelques mala-
dresses. Nous devons toujours
être très vigilants.

Nous retrouverons Bob Soc-
quet au cours de notre reportage,
mais en attendant nous rencon-
trerons l'un des professeurs, Guy
Bontempelli, qui nous expliquera
comment on enseigne la chanson
à un jeune désireux de faire une
carrière.

Rappelons que le Studio des
variétés est ouvert à tous, Suisses
y compris, et que le délai d'ins-
cription pour la «volée» 89-91
échoit ces jours. Le Studio des
variétés est une fantastique école
du spectacle, mais aussi une école
de la vie, riche d'enseignements.

(dn)

• Renseignements et ins-
criptions:
Monsieur le directeur
Studio des Variétés
28, rue Ballu
F—75009 Paris

Trust
à Bienne

Le groupe f rançais de rock a
f ait en 1988 un corne back re-
marqué, après trois ans de sé-
pa ta tion.

Retour qui n 'a pas déçu les
innombrables f ans de Trust

qui en novembre dernier pro-
posait son album live «Paris
by nigbt» enregistré à Bercy.

En scène, Trust ne sacrif ie
pas au light show pour noyer
le manque musical. Il off re un
f ace à f ace avec son public, un
«tripes à tripes» qui ne peut
qu 'enthousiasmer les salles.

C'est donc à un concert
«chaud» que sont conviés les
amateurs de rock dimanche 11
j u i n  à 20 h, au Palais des
Congrès de Bienne. (dn)

André Lamy
à Villeret

Soirée de rire et de f antaisie
a vec le plus à la mode, des imi-
tateurs, vendredi 16 j u i n  à 20 h
30 à Villeret. Un spectacle f ou,
f ou, f ou! (dn)

AGENDA

Francis: «Voyageons ensemble»
Surprenant de qualité, ce CD
que propose cet artiste Neu-
châtelois/ Un disque qui sou-
tient la comparaison avec ce
qui se trouve sur le marché du
disque professionnel.

Une comparaison que l'on
peut faire aussi bien en ce qui
concerne la réalisation techni-
que et musicale, que le conte-
nu, c'est-à-dire les dix chan-
sons qui le composent.

Auteur et compositeur,-
Francis crée des mélodies fort
jolies, tout en finesse et en ori-
ginalité pour la plupart. Les
textes parlent beaucoup de
communication, ou de son
manque, mal de notre époque.
L'invention est au coin de cha-

que thème abordé et peu de
concessions sont faites au côté
commercial.

Cela donne un bon moment
de chanson française, même si
la construction des vers n'est
pas toujours très académique.
La spontanéité y gagne ce que
la chanson perd en rigueur!

Attachons-nous plutôt à la
sincérité d'un artiste qui veut
s'exprimer et le fait avec talent
et conviction. Et aussi avec
une voix digne d'intérêt,
agréable, faisant bien passer
les émotions.

Ecoutez donc «A ma
façon», «Faut s'parler», «Etre
heureux», «Imaginaire»,
«Trop pressés», «Redis-le...

moi», quelques chansons qui
parlent au cœur. Vous aurez
plaisir à constater que le talent
se trouve parfois tout près de
chez nous!

C'est une rude entreprise
que de réaliser un tel disque,
avec des musiciens qui savent
créer une ambiance à chaque
chanson, dans un studio qui
fait du vrai travail de profes-
sionnel. C'est une aventure à
soutenir, d'autant plus que le
produi t est bon. On ne peut
que souhaiter à Francis de per-
sévérer dans cette voie de la
chanson française, qui n'est
pas la plus facile, mais qui mé-
rite l'intérêt de tous ceux qui
ne sont pas insensibles à la

poésie, à la musique agréable
et au talent de l'interprète.

Un disque à écouter et ré-
écouter car il en vaut la peine.
Une invitation au voyage qui
ne se refuse pas! (dn)

(Varelas productions SF
8891003 CD)
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Une seule adresse pour 
communiquer 

avec des 

milliers 

de 
personnes: 

c'est le 
î ^̂ ^̂ ^§|§HP|iSïj service ASSA. Nous sommes à La Chaux-de-Fonds depuis 10 ans, comme dans 
^̂ ^̂ ^ §^̂ ^̂ ^̂ w la 

plupart 

des 

grandes 

localités suisses. 

Avec une équipe 
compétente 

qui sait vous 
^̂ ^̂ ^̂^^^^^^ M mettre en 

relation 

avec les média performants. Pour que votre investissement pu- ^^^^^^ ÊÂ^'̂ è*\M blicitaire trouve le meilleur rendement. Ainsi, dans ce journal ou dans d'autres, votre |§i!fëÉ|3Sï
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ASSA 

Annonces Suisses SA La Chaux-de-Fonds, 31 avenue Léopold-Robert, tél. 039 23 22 14 ' 
^̂ ^̂ M^Ê

500

Cherchons à acheter ou à louer

halle
d'accès facile , à plein pied.
Surface environ 780 m2 + locaux
pour bureaux.
Prière d'adresser vos offres détail-
lées sous chiffres 28-121 590 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

K\
W

Ai
La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.

A louer, à Fleurier

maison
familiale

740 m2 terrain clos et bien
arboré, garage, 6 pièces,
nombreuses dépendances.
<p 038/61 29 29 we

A vendre KARTING de compétition. Par-
fait état. <f> 039/31 46 54 47033a

A vendre OPEL MANTA, année 1981, ex-
pertisée, 100000 km + options.
<P 039/31 31 12 le soir. «7033a

Qui veut garder UN TERRE-NEUVE du
28 juin au 2 juillet? <p 039/31 88 85 470332

A vendre CANICHES moyens et nains,
abricot et noir, pedigree, vaccinés.
<? 039/51 1812 461223

Cherchée louer GARAGE INDIVIDUEL,
si possible dans quartier nord-ouest.
<P 039/23 70 75 (midi et soir). 3543s

Cherche MAISON AVEC TERRAIN
pour faire pension pour chiens et chats aux
environs de La Chaux-de-Fonds. Faire of-
fre sous chiffres 28-461225 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

COUSSIN DE DENTELIÈRE, meuble
Henri II, quelques petits meubles.
<p 039/31 44 20 470334

2 COMBIS MOTARD cuir IXS, bleu,
rouge, blanc. Tailles 52 et 36 + bottes cuir
rouge IXS + casques Shoei Eddy Lawson
Repplica. <p 085/2 52 86 ou 039/28 73 41

461311

JEUNE FILLE, 24 ans, avec CFC d'em-
ployée de bureau, aimant les chiffres,
cherche poste stable dans un service de
comptabilité. Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffres 28-461308 à Publicitas,
case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE BOUCHER cherche à faire rem-
placements. Ecrire sous chiffres 28-461304
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

DAME cherche quelques heures de mé-
nage, (f) 039/26 46 06 451305

JEUNE HOMME, 22 ans, cherche em-
ploi comme conducteur poids lourds. Libre
tout de suite. <p 039/28 83 48 entre 12 et
13 heures. 461306

JEUNES FRONTALIERS(ÈRES) cher-
chent travail durant vacances.
<p 0033/81 67 08 52 ou 81 67 22 69470333

I 

Tarif 85 et*, le mot wSÊ
(min. Fr. 8.S0) ffiRftjJ

Annonças commerciales \Ws8
exclues srçffj

SS\J OCCASIONS"
SUPER MARCHÉ DE L'OCCASION

Reprises et financement super confortables!
Garanties OK point par point, prêtes au départ...

OPEL Kadett Luxus 1,3, vert met., 5p. 1982 72 000 km 6 200.-
OPEL Kadett Delux 1,3,

rouge carmin, 5p. 1982 78 000 km 6 200.-
OPEL Kadett Berlina 1,3, gris met., 5p. 1983 77 000 km 7 200.-
OPEL Kadett Berlina, vert met, 5p. 1983 77 000 km 7 200.-
OPEL Kadett Jubilé, gris met, 5p. 1987 15 000 km 13 500.-
OPEL Kadett LS 1,3, bleu, 5p. 1986 25 000 km 10 900.-
OPEL Kadett LS 1,3, blanc, 3p. 1985 62 000 km 8 500.- &
OPEL Kadett GTE 1,8, rouge, 3p. 1984 64 000 km 10800.-
OPEL Kadett GT 1,6, blanc, 3 p. 1986 64 000 km 10 400.-
OPEL Ascona Luxe 1,3s, bleu met, 4 p. 1982 18 000 km 6 800-
OPEL Ascona GLS 1,8i, beige met, 4 p. 1984 83 000 km 7 500-
OPEL Ascona GL 1,6a. bordeaux met, 4 p. 1985 59 000 km 9 800.-

ï OPEL Ascona GL1,6s, bordeaux met., 4 p. 1986 51 000 km 10 800.- :  A
OPEL Ascona SR 1,8e, vert met, 5 p. 1984 72 000 km 10 500.-
OPEL Ascona GL1 .8i. gris met., 4 p. 1984 46 000 km 10 800.-
OPEL Ascona Deluxe 1.8t. gris met, 4 p. 1984 61 000 km 10 800- \
OPEL Ascona GT1.8i, gris met, 5 p. 1985 55 000 km 11500.- ;
OPEL Ascona Sprint 1,8i, blanc, 4p. 1986 39 000 km 13 500.-
OPEL Ascona Jub 2.0i, bleu met, 4 p. 1987 32 000 km 14 900.- À t
OPEL Ascona LS 2,0i, platine, 4p. 1987 15 000 km 16 800.- |
OPEL Ascona Sprint 2,0i, rouge, 4 p. 1988 28 000 km 16 800.-
OPEL Rekord 2,0e, beige, 4 p. 1984 42 000 km 9 500.-
OPEL Oméga GL2,0i, platine, 4 p. 1987 75 500 km 15 400.-
TROOPER Cabriolet 2,3, blanc, 2 p. 1986 25 000 km 19 800.-
TROOPER 2,3, blanc, 5 p. 1987 23 000 km 24 500.-
TROOPER 2,3, rouge, 5 p. 1987 40 000 km 22 500,-
ALFA 33 Q Verde 1,5, gris met, 5 p. 1985 22 000 km 11 300.-
BMW 323i 6 cyl. 2,3, anthracite met, 2 p. 1983 91 000 km 12 900.-
FIAT Uno 45s, gris acier, 3 p. 1987 46 000 km 8 400.-
FIAT Uno turbo 1.3, noire, 3 p. 1988 15 000 km 17 000.-
FIAT127, 3p. 1983 68 000 km 3 200.-
FORD FiestaS1,3, gris met, 3 p. 1982 82 000 km 6 300.-
FORD Escort Break Diesel,

beige met, 5 p. 1985 78 000 km 8 500.- ï
MITSUBISHI fourgon L3001,6, vert, 4 p. 1986 32 000 km 11800.-
PEUGEOT 206 GT 1,4, gris met, 5 p. 1985 32 000 km 9 900.-
PEUGEOT 505 GL2,0, vert mét„ aut, 4p. 1983 86 000 km 5 900.-
RENAULT 5 TS, blanc, 3 p. 1984 66 000 km 6 800.-
RENAULT 5 Tonic 1,4, rouge, 3 p. 1988 17 000 km 11 200.-
SUBARU E121,2, vert met, 4 p. 1987 21 000 km 12 600.-
TOYOTA Corollal.6, gris met, 5 p. 1986 44 000 km 10 300.-
VW Jetta GT1,8, blanc, 107CV,4p. 1987 43 000 km 16 700.-
VW Passât GL 1,6. rouge, S p. 1986 40 000 km 12 800.-

Achat - Vente - Crédit avantageux
Samedi ouvert toute la journée 01200a i

AJI 60 J /

Maurice Bonny sa P̂L.3 L/nd.UX-UQ-rOn(JS 2a.29.nmdu comte 1929- 1989 s!

| cm.
f̂ïïWW^Wfmï Au présent,

MMMMlMMwm ĵàaWMMlÊamMaà les signes du futur.

Définition: qui se casse, un mot de 7 lettres
Biffez dans laxj rille les mots que vous repérez et qui figurent dans la I
iste ci-dessous. Une(fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution du mot mystère: page 18

A Angine Epargner Pigeon Soleret
Assis F Fiot Pomade Songe

B Bacile Frac Praesidium T Tarte %
Blond Fuite Produit Tibia

C Canne G Gare Profond Tilde
Code L Liage Prompt Tillac
Crabot Lilas Purger Toile

D Daubière O Oeillet R Rageant Toril
Dédier P Paella Ragot Troll
Déporté Faillis Raide V Voisin
Dépôt Paresse Rillons Voûte
Dompter Piano Ripper

E Ecole Pied S Santé
Edité Pieuvre Scier

Le mot mystère

^mumuuummuuummum\
Nous louons tout de suite

à Saint-lmier
un local commercial \

env. 130 m2
Fr. 1200.- +  Fr. 130.-
un appartement

de 4% pièces
Fr. 1000.-+  Fr. 130.-.

Tout de suite ou à convenir.
AGENCE IMMOBILIÈRE

DES DRAIZES SA
2006 NEUCHÂTEL 00037.

%Mi 038/31 99 31B.M^



Important cabinet dentaire
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

aide
en médecine dentaire
diplômée

Toutes candidatures seront
traitées avec discrétion.
Ecrire sous chiffres 28-121513
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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¦ Glintner
tM Gunter SA ^ M̂WMMW
1 CH-2108 Couvet 5UiSSB - =

; ;,.{ Nous sommes un leader dans le secteur des échangeurs de chaleur et cherchons
ï lH pour notre nouvelle usine à Couvet:

un serrurier constructeur
i ' ¦ - t * j t

i comme chef de groupe des secteurs assemblage, brasage, soudage CO et T! G, essai; *

1 un tôlier
:./' j avec CFC ou équivalent comme chef de groupe des secteurs étampage, pliage, tôle- J
USA rie sur machines CNC. *
r :'j Nous offrons un travail intéressant dans une équipe jeune et dynamique et des *
|' * - ¦-] conditions de travail d'une entreprise moderne. „
k, ¦¦'¦ Nous vous assurons de notre discrétion absolue et vous prions d'envoyer votre curri-
ï$i  culum vitae complet à:

1 SCHLAEFLI CONSULTING SA
j ' 7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00 T
jM 000297 p
l>^ • 'j l̂ ^^^^-ya^^WHPSjft-î *  ̂;̂  ¦ -.' v*" - *ï7^ ŝ<,"'-\ JKÊr -
MfcjtelSJfiK ĴPryî  y î.y^ - "t\9^m^^̂ ^ '-^~ -̂M^mlaaiaMar'.. .̂ 'j Ĵ Ĵ f̂f^̂ éW  ̂ ¦-"

PRECI-COATSA I
»- jH i

Notre entreprise réalise pour ses propres besoins et pour ses clients des yK
produits de haute technologie. ; S
Les traitements de surfaces, les équipements de déposition par bombarde- fel
ment ionique sous vide ainsi que le design et la conception d'articles de Ë9
haut de gamme font partie de notre production. I
Nous cherchons: H

employée de commerce 1
au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce, pour un poste varié de fs
secrétariat et de réception, elle sera chargée, en outre, de la centrale télé- sJ3
phonique. Nous demandons à la candidate qu'elle soit discrète, conscien- F.|P|
cieuse et qu'elle sache travailler de façon indépendante; H

ouvrières I¦M
habiles et consciencieuses, ayant de l'expérience dans le visitage de l'habit- H
lement d'horlogerie ou en galvanoplastie; yS!

apprenti galvanoplaste i
pour le mois d'août 1989, motivé, stable, désireux d'entreprendre une car- $ï
rière intéressante. » ¦

Pour ces différents postes, nous vous prions de nous faire parve- «g
nir vos offres écrites avec tous les documents usuels (pour l'ap- SI
prenti: copie du carnet scolaire), à l'attention de: w|
PRECI-COAT SA, service du personnel, L.-J.-Chevrolet 19, £EJ
2301 La Chaux-de-Fonds 550 m

1

I . éscap9 : -
I . ' ^§§ PORTESCAP
///// cherche pour sa division Moteurs un

1 MAGASINIER
'//A II aura pour tâches principales, la réception et
////// préparation de fournitures destinées à nos dif-
'/////, férents ateliers de fabrication, gestion de
'/////. stocks à l'aide d'un terminal d'ordinateur.

'/// / /,  Nous demandons:
/// / // - CFC de magasinier ou de vendeur ou quel-
'///// , ques années d'expérience dans une activité
'//À semblable;
W/// - l'aptitude à utiliser un terminal d'ordinateur
W/ serait un avantage. t ,fr

'// / / // ^Mfy . Nous offrons:

ÉP /PW^J^̂ I - formation spécifique;
'/////, ̂ P̂ *̂  - avantages sociaux d'une grande entreprise;
f/// °¥® ï* ~ nora're variable.

'//// / /f^J^̂ ^ Ën 
Les Personnes intéressées voudront bien pren-

7////1 Hg f̂^K a c're fendez-vous auprès de M. R. Noverraz à

'/à  ̂ ^̂
'
ê*. *&» Portescap, <p 039/21 11 41, Jardinière 157,

|p 
^̂ J*r" QJI 2301 La Chaux-de-Fonds 1. 012435

'///A escap du concept au mouvement

"--¦iffB - ' ¦̂ ^^r irS'̂ 1 Nous attendons H

IbvM - Û } V^ TRB « les locomotives RAIL 2000!
fSjÊ. , v l£ fÉÊj &fëàt 

"
' Et pour être à la hauteur de fl

; : 
 ̂HN^wSffl*' ' :.HçSjJab^I l'événement, nous cherchons, ¦

ffl affi ^HUnlj ¦¦
HKBM 

pour comP'̂ er notre service _,
\m\ • l '̂ ^L- < -- \ \ \ -:Js&&ip2&&-'?m\\ technique, un S

I responsable du secteur I
I électronique I
|j qui sera chargé d'une part d'étudier les problèmes d'application «j

électronique liés aux véhicules ferroviaires et aux installations

I 
d'atelier, de proposer des améliorations, de les étudier avec l'indus- M
trie et, d'autre part, de garantir la formation continue du personnel $
spécialisé.

¦ Nous offrons un travail indépendant et varié, une place stable, ¦

I 

l'horaire de travail mobile, des prestations sociales avantageuses n
au candidat diplômé ETS ou ET en électronique ou justifiant d'une fcj
formation comparable et disposant d'excellentes connaissances ¦

m d'allemand. ¦

N'hésitez pas à appeler M. Badan, 024/21 2015, ou adressez

P votre offre aux 
^

I 

Ateliers principaux CFF 
^̂ ^̂ ^̂  

¦¦
Service du personnel P3H r̂?  ̂r*CC H
1400 Yverdon-les-Bains MÊMMiZLm V"~T il
132610 B

[ Personnel féminin J
P -p
If Madame, Mademoiselle,

Nous pouvons vous offrir un emploi stable dans le
j  cadre du renforcement de nos ateliers de décalque,

sérigraphie et posage d'appliques.
Si vous avez: - des aptitudes pour les travaux

j fins et précis; .
| - une bonne Vue; f

- le désir de vous intégrer à une b
entreprise dynamique.

i1 Veuillez prendre contact téléphoniquement avec rj
notre service du personnel afin de convenir d'un
rendez-vous. «»

x /
4f -:•¦" H; rW ¦• •;/ S 7 J .¦;:¦•' f X ,'r * ¦¦:¦'' "4' *!(•¦' ..,- ,-,
l ' f î  ' 4 rf ^JEANiSINGER &fCIE S.A./A Fabriqué1 de cadrans soignés! r v i', il
J V Crôtets 3M- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 061 # LÀé '¦

- J ^S  ̂ j?:!ï:!>

Nous engageons pour
mr' notre dépôt de matériaux m
M^ de construction J

Sun magasinier I
Nous demandons:

- Une bonne condition
physique.

- Une bonne connais-
sance de la branche des
matériaux.

Nous offrons:

- Une place stable et
variée.

- Les prestations sociales
d'une entreprise
moderne.

- Date d'entrée immé-
diate ou à convenir.

Pour tous renseigne-
ments et rendez-vous:

"TrW HG C0MMERC,ALE
pû ^nB 57, bd des Eplatures
QpAMI 2304 La Chaux-de-

HG 'COMMERCIALE _„ nJ°n
^44 ..aaaaaaaaaam Tél. 039 251111

ju eeô '̂OR
Comestibles Von Kaenel
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

vendeur/euse
à plein temps, aimable et dyna-
mique. Semaine de 5 jours;

téléphoniste-
aide de bureau

pour prises de commandes pour
notre clientèle «gros consom-
mateur».
Horaire du mardi au vendredi à
définir; t

vendeuse
auxiliaire

pour matinées pendant les va-
cances horlogères.

Pour tout renseignement, téléphonez
au 039/28 43 43 de 8 h à 11 h 30.
Demandez Mme Crescenzo. 012028

Famille H.-R. Uhlmann, 3033 llliswil
(8 km à l'ouest de Berne)
Nous cherchons pour notre restaurant
gastronomique une

serveuse
Sur demande salaire garanti.
Nous nous réjouissons de votre télé-
phone: 031/82 02 13.
Fermé pour vacances du 19 juin
au 6 juillet. 220437

I /W taotBxf ;::a/y_S~' " lljj>
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Dans te cadre des activités de notre département R et D,
nous cherchons un

ingénieur ETS
en électronique

Tâches:
- travaux de développements (soft et hardware) dans

le domaine des systèmes automatiques à micropro -
cesseurs.

Nous souhaitons:
- aptitude à travailler de façon indépendante;
- sens de la collaboration et des responsabilités;
- âge idéal 25 - 40 ans.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe

dynamique;
- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- traitement selon qualifications;
- horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut
de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au ser-
vice du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX
SA, La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, V 032/22 26 11. i

002269



' ' —^————^—————^^—-^—^— -̂ —̂ —̂
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Toutes les couches-culottes K V ^^^Mllette Combi 
^ t®*? •*•*

l|p SÉ Paquet de 48 couches WtMk _^--^-i-"'~'' '
;

™~ miïïiin  ̂ '  ̂ l̂ ^k^^-̂ ^"̂ ^

§=̂ <É| m ' W) au lieu de ¦̂ •"

; I Naturel i -̂?̂ ^̂ Œ| fi articles de lingerie
\ *> «I' 2* 2.-de moins

Shampoo ^&àô^K 
 ̂

Wk 
Exemp|e. SOut j en-gorge bonnets B.

|| «kHotcfin^rmuc»" % & - 'JE Wk Jacquard en dentelle élastique.
K^^^^mw ^§|l ¦kS  ̂ 1̂1 HKiéli Fermeture sur le devant. Bretelles dos

-.60 de moins BL 1 I È|̂ CH V̂A 1A
Shampooings, produits de soins et s^H"" WS ff  ̂ r̂ \w au lieu de ¦*»•"produits coiffants pour une chevelure lin. JP**̂ ^
impeccable et superbe. ¦¦ • "' \
Exemple: shampooing Natural. 300 ml IfppV \
A partir de u- -̂. ^_. _ -"̂
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C
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Pèse-personne à affichage
numérique Princesse Electronic
12.- de moins _ _
Lecture du poids directe par A ..,
affichage numérique. Précision Z1F .
par 200 g. Portée maximum ¦ fm. m fe ^̂ ^135 kg. Mise à zéro et arrêt ^V^ABV^A I
automatiques. Corps en H WMm
matière synthétique, blanc. ^^.éŴ LJVaA ¦»!*
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En9 Lausanne
Dans le cadre de nos activités touchant à l'environnement, nous
cherchons un -

ingénieur ETS
pour participer à des études de caractère général (études d'impact) ou
particulières, notamment dans les domaines du bruit et de la protection
de l'air.
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS en mécanique, chimie ou gé-
nie chimique, prêt à être formé dans les deux domaines précités, intéres-
sé par les études multidisciplinaires dans le cadre d'une société à large
champ d'activités et en constante expansion.
Une expérience de quelques années dans les domaines ci-dessus ou
dans un bureau d'études serait un atout.
Pour une personne soucieuse de progresser dans sa carrière profession-
nelle, notre groupe de sociétés offre des possibilités de perfectionne-
ment appréciables (formation continue) et des perspectives de progres-
sion dans les responsabilités.
Les candidats, maîtrisant parfaitement la langue française écrite et par-
lée, voudront bien adresser leurs offres manuscrites à Bonnard & Gar-
de! Ingénieurs-conseils SA, case postale 241,1001 Lausanne. «*4
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Nous cherchons pour place stable
décolleteur
polisseur sur or

acheveiir de boîtes de montres.
Entrée immédiate ou à convenir. JH
Contactez au plus vite 0f(^M. ?HMme Perret. f̂ j 'L+Tr^ 52'

(039) 271155 ¦ VÉS^ 0 "iroggytaris |
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Wir sind ein fùhrendes Un- Wir beschaftigen 50 Mitar-
ternehmen im Bereich der beiter und gehôren zu ei-
Automation und Roboter- nem internationalen Kon-
technik. Bis heute wurden zern mit 5000 Angestellten.
ùber 1 Milliarde Teile auf Angesichts der Expansion
unseren Anlagen montiert. unserer Firma suchen wir:

CiGktrOniKGr (TechnikerTS oder Ingénieur HTL)
- zweisprachig D/F;
- Programmierung unserer Montageautomaten und

Roboter.

Mechaniker-Monteure
- Aufbau von Montageanlagen und Robotern.

Praezisions-Mechaniker
- Bau von Zufùhrgerëten und Sortiereinrichtungen.

Wenn Sie der Ansicht sind,
Sie begeistern sich fur die mit Ihrer Dynamik und
Spitzentechnik.und schat- Fachkenntnis zum Erfolg
zen die Atmosphère eines unserer Firma beitragen zu
zukunftsorientierten Unter- kônnen, erwarten wir gerne
nehmens. Ihre Bewerbung.

SCHUNK Hormec Automation AG
Weyermattstrasse 4, 2560 NIDAU,
V 032/51 51 31 908

La machine à coudre
la plus vendue dans le monde

Pour la prochaine saison-expositions, nous cher-
chons des

vendeuses-
démonst ratrices

pour la participation à diverses foires.

Nous offrons: salaire fixe, commission, frais.
Conditions idéales: expérience dans la vente,
plaisir à coudre.

Bonne mise au courant assurée pour des personnes
étrangères à notre branche.

Téléphonez-nous: 01/341 71 11,
demandez Mlle Meier. 033813

Ce que vous ne voyez
pas ici, venez vite le
découvrir chez nous:
l'équipement excep-
tionnel de la nouvelle
Mazda 323 Ultra.

1 ' ' tfanç > m.é\-T<A ~VJM\m L̂±^T^^^m̂ LAJ Î  ̂aàaMWW

Venez nous voir sans tarder. La
nouvelle Mazda 323 Ultra vous
attend déjà pour un essai.

CCHTRC AUTO(T)OBIL€
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
<& 039/37 14 14
F 203

mazoa

Un petit job
avant les vacances

chauffeurs PL
câbleurs machines

aides peintres
Conta ctez-nousl

OK Personnel Service
V 039/23 05 00 684

Urgent
Polideco
Michel Chevènement
Alexis-Marie-Piaget 73
<p 039/28 29 09

cherche

plusieurs
polisseurs

pour entrée immédiate ou à
convenir. 121554

Fabrique de fenêtres PVC
cherche

revendeur-
poseur
Ecrire sous chiffres 22-90104
à Publicitas, 1401 Yverdon

Restaurant de l'Aéroport
. "~ _ -j#- M. et Mme¦ É̂jiS^&j Aloïs Garin

0Sf^ Ĵm\ .̂ Boulevard des
_ - ĵ ^a^V* Eplatures 54
' t^  ̂' La Chaux-

de-Fonds
9 039/
26 82 66

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un(e) aide
de cuisine

Travail varié au sein d'une petite
équipe.
Téléphoner pour prendre rendez-
vous. Sans permis s'abstenir. 012299



Tout sur les Neuchâtelois
Dernier tour du championnat interclubs de tennis

Messieurs
Ligue nationale C

GROUPE 2
Carouge GE 2 - Tuileries GE 5-4
Viège - Mail NE 1-8
Crans Montana - Aiglon FR 4-5
1. Mail NE 5 5 0 43- 2 15
2. Viège l 5 4 1 28-17 10
3. Aiglon FR 5 3 2 20-25 7
4. Carouge GE 2 5 2 3 16-29 6
5. Crans-Montana 5 1 4  14-31 4
6. Tuileries GE 5 0 5 14-31 3
Mail NE est vainqueur de groupe.
Tuileries GE est relégué.

Seniors C
GROUPE 1

Schindler Ebikon - Veyrier-Gd-Donzel 4-2
Horgen - La Chaux-de-Fonds 4-2
Scheuren - Basler LTC 1 -5
1. Horgen 5 5 0 22- 8 12
2. La Chaux-de-Fds 5 4 1 20-10 11
3. Scheuren 5 2 3 13-17 6
3.Veyrier-Gd-Donzel 5 1 4  12-18 6
5. Schindler Ebik. 5 2 3 12-18 5
6. Basler LTC 5 1 4 11-19 5
Horgen est vainqueur de groupe.
Basler LTC est relégué.

Première ligue
GROUPE 2

Sierre - Marly Fribourg 6-3
Zermatt - Vignoble 4-5
Ecublens - Montreux 8-1
1. Ecublens 5 12
2. Vignoble 5 9
3. Sierre 5 6
4. Marly FR 5 6
5. Zermatt 4 5
6. Montreux 4 4

GROUPE 3
Neuchâtel - Vernier 6-3
Gryon - Onex GE 8-1
L Gryon 5 12
2. Stade Lausanne 4 11
3. Onex GE 5 8
4. Vernier 5 6
5. Neuchâtel 5 5
6. Versoix 4 0

GROUPE 5
Veveysan - International 4-5
Renens - Lancy GE 5-4
La Chx-de-Fds - Lancy Fraisiers 7-2
1. International 5 13
2. La Chaux-de-Fonds 5 13
3. Lancy Fraisiers 5 7
4. Renens 5 5
5. Lancy GE 5 4
6. Veveysan 5 3

GROUPE 6
Yverdon - Viège 5-4
Nyon 1 - Champel GE 6-3
Mail NE - Montchoisi 1 3-6
1. Montchoisi 1 5 14
2. Mail NE 5 12
3. Nyon 1 5 6
4. Yverdon 5 5
5. Viège 5 5
6. Champel GE 5 3

Deuxième ligue
GROUPE 2

Rolle - Grand Saconnex 8-1
La Chaux-de-Fonds - Saint-Aubin 1-8
Prégny Chambésy - Lancy GE 7-2
1. Saint-Aubin 5 13
2. Prégny Chambésy 5 12
3. Rolle 5 9
4. Lancy G E 5 7
5. Chaux-de-Fds 2 5 4
6. Grand-Saconnex 5 0

GROUPE 3
La Venoge - Collonge Bellerive 7-2
International - Bois Carré Comp. 1 6-3
Vignoble - Mail NE 2 2-7
1. International 5 13
2. La Venoge 5 8
3. Collonge Belle. 5 7
4. Mail NE 2 5 7
5. Vignoble 5 5
6. Bois Carré Comp 1 5 5

GROUPE 4
Valeyres s/Mont. - Les Diablerets 7-2
Mail NE 1 - Bois Carré Comp 2 7-2
Meyrin 1 - Lausanne Sports 8-1
1. Meyrin 1 5 14
2. Mail NE 1 5 9
3. Valeyres s/Mont. . 5 8
4. Lausanne Sports 4 7
5. Les Diablerets 4 2
6. Bois Carré 2 5 2

GROUPE 7
Le Loclè - Neuchâtel 5-4
Veyrier Gd-Donzel - Romont 8-1
Stade Lausanne 2 - Service Ind. GE 4-5
1. Service Ind. G E 5 10
2. Veyrier Gd Donzel 5 10
3. Stade Lausanne 5 8
4. Romont 5 6
5. Neuchâtel II 5 6
6. Le Locle 5 5

GROUPE 13
Genève - UBS GE 4-5
1. Morges 5 14
2. Ecublens 5 10
3. Genève 5 7
4. Marin NE 4 4
5. UBS GE . 5 4
6. Versoix 4 3

GROUPE 14
Perly Certoux - Meyrin 2 9-0
Chx-de-Fds 1 - New Sport. Rom. 1 1 -8
Verney Puidoux - Stade Lausanne 2-7
1. New Sporting 5 14
2. Stade Lausanne 1 5 13
3. Perly Certoux 5 9
4. Chaux-de-Fonds 5 6
5. Verney Puidoux 5 3
6. Meyrin 2 5 0

Troisième ligue
GROUPE 3

Bulle - Les Paccots 2-7
Dubied-Couvet - EEF-Fribourg 9-0
Cortaillod - Plâsselb 5-4
1. Dubied-Couvet 5 14
2. EEF Fribourg 5 12
3. Les Paccots 5 8
4. Cortaillod 5 6
5. Plâsselb 5 5
6. Bulle 5 0

GROUPE 11
Sainte-Croix - Fleurier 4-5
Yverdon - Vallorbe 8-1
1. Yverdon 5 14
2. Fleurier 5 11
3. Vallorbe 5 7
4. Sainte-Croix 5 5
5. Corcelles-Cormond. 4 4
6. Val-de-Ruz 2 4 1

GROUPE 17
V.-de-Ruz1 - Le Landeron (interrompue)
Grolley 1 - Le Locle 4-5
Cressier-Cornaux - Morat 1 (renvoyée)
1. Le Landeron 4 10
2. Morat 1 4 10
3. Cressier - Cornaux ) 4 8
4. Le Locle 5 7
5. Grolley 1 5 4
6. Val-de-Ruz 1 4 0

GROUPE 29
Glane Sud - Guin 3-6
Givisiez 1 - Peseux 5-4
1. Peseux 5 13
2. Givisiez 1 5 11
3. Guin 5 8
4. Estavayer-le-L. 4 5
5. Saint-Aubin 4 3
6. Glane Sud 5 2

GROUPE 31
Aumont - Hauterive 0-9
Aiglon FR - Neuchâtel 6-3
Cheyres-Châb. - Marin NE 4-5
1. Marin NE 5 12
2. Hauterive 5 12
3. Cheyres Châbles 5 10
4. Aiglon Fribourg 5 6
5. Neuchâtel 5 5
6. Aumont 5 0

Jeunes seniors
Deuxième ligue

GROUPE 1
Tuileries - Cossonay G. 9-0
New Sprt. Rom. - St-Biaise 9-0
1. New Sporting Rom. 5 12
2. Tuileries 5 12
3. Cossonay Gare 5 6
4. Valeyres s/Mont. 4 3
4. Verney Puidoux 4 3
6. Saint-Biaise 5 3

GROUPE 3
La Chaux-de-Fonds - Versoix 5-4
Fleurier - Ecublens 2-7
1. Neuchâtel 5 12
2. Chaux-de-Fonds 5 7
3. Ecublens 5 6
4. Versoix 2 5 5
5. Fleurier 5 0

GROUPE 4
Lancy Frais. - Grandson 7-2
Morat 1 - Cressier-Corn. 7-2
Le Sentier - Bois Carré Comp 2-7
1. Bois Carré 5 13
2. Lancy Fraisiers 5 9
3. Morat 1 5 8
4. Grandson 4 8
5. Cressier-Cornaux 5 5
6. Le Sentier 5 2

GROUPE 5
Plâsselb - Vernier 9-0
Marin NE 2 - Onex 0-9
UBS GE - Prévérenges 8-1
1. Vernier 5 15
2. BernexGE 5 11
3. UBSGE 4 6
4. Marin NE 2 5 5
5. Plâsselb 4 4
6. Prévérenges 5 1

GROUPE 9
Cortaillod - Onex G E 1-8
Veveysan - Marin NE 1 3-6
Pully - Savano Count-CI. 3-6
1. Marin NE 1 5 12
2. Savano Count. Club 5 12
3. Pully 5 10
4. Onex GE 5 7
5. Cortaillod 5 2
6. Veveysan 5 2

Dames
Ligue nationale C

GROUPE 2
Vignoble NE - Old Boys BS I 3-3 (2-1)
Eschen-Mauren - Dàhlhôlzli BE 6-0
Mail NE- Uster l 3-3 (2-1)
1. Mail NE 5 5 0 25- 5 13
2. Old Boys BSI 5 3 2 18-12 9
3. Uster l 5 2 3 16-14 8
4. Eschen-Mauren 5 2 3 14-16 7
5. Vignoble NE 4 2 2  8-16 4
6. Dàhlhôlzli BE 4 0 4 3-21 1
Le TC Mail est vainqueur de groupe.
Dàhlhôlzli est relégué.

Première ligue
GROUPE 1

Stade Lausanne - Nyon 2-4
Neuchâtel - Drizia Miremont 0-6
Brigue - Montreux 2-4
1. Drizia Miremont > 5 13
2. Brigue 5 9
3. Montreux 4 8
4. Neuchâtel 4 6
5. Nyon 5 3
6. Stade Lausanne 5 3

GROUPE 2
NS Bellevue - Morat 3-3 (1 -2)
Lausanne Sp. - Marly FR 5-1
Lancy GE - Chx--Fonds 4-2
1. Lancy GE 5 12
2. Morat 5 10
3. Lausanne Sports 5 9
4. La Chaux-de-Fonds 5 6
5. Marly Fribourg 5 4
6. New Sport Bellevue 5 4

Deuxième ligue
GROUPE 3

Genève - Chaux-de-Fonds 5-1
Bernex GE - St Lausanne II 1-5
L Onex GE 4 11
2. Genève 5 10
3. La Chaux-de-Fonds & 10
4. Stade Lausanne II 5 8
5. Bois Carré Comp II 4 2
6. Bernex GE 5 1

GROUPE 4
Nestlé - Mail NE 2-4
Stade Lausanne I - Guin 6-0
Ardon - Bulle 0-6
1. Bulle 5 14
2. Mail NE 5 10
3. Stade Lausanne I 5 10
4. Ardon ' 5 7
5. Nestlé 5 3
6. Guin 5 1

GROUPE 5
Veyrier Gd Donzel - Morat 3-3 (1 -2)
Collonge Bélier. • Pré Babel 1 -5
Neuchâtel II - Perly Cartoux 33-3 (2-1)
1. Pré Babel 5 11
2. Veyrier Gd Donzel 5 9
3. Collonge Bellerive 5 9
4. Morat 5 8
5. Neuchâtel II 5 7
6. Perly Certoux 5 1

GROUPE 7
Trois Chêne - Champel GE 6-0
Lancy Fraisiers - Vernier 6-0
Neuchâtel I - Cortaillod 4-2
1. Lancy Fraisiers 5 13
2. Trois Chêne 5 9
3. Cortaillod 5 7
4. Neuchâtel I 5 6
5. Vernier 5 6
6. Champel GE 5 4

Troisième ligue
GROUPE 5

Estav.-le-Lac I - Chx-de-Fds 6-0
Hauterive - Verney Puidoux 2-4
Valeyres s/M. I - Ste-Croix 6-0
1. Estavayer-le-Lac I 5 15
2. La Chaux-de-Fonds 5 10
3. Valeyres s/Montagny 5 10
4. Verney Puidoux 5 4
5. Hauterive 5 4
6. Sainte-Croix 5 2

GROUPE 8
Sta Lausanne I -Bossonnens 3-3 (1-2)
Le Landeron - Echallens 1 -5
Bière - Domdidier 6-0
1. Echallens I 5 13
2. Bossonnens 5 12
3. Le Landeron 5 7
4. Bière 5 6
5. Stade Lausanne I 5 6
6. Domdidier 5 1

GROUPE 9
Bois Carré Comp - Résidence 4-2
Lucens - Prévérenges 1 -5
Peseux - Moudon 2-4
1. Prévérenges 5 14
2. Moudon 5 9
3. Résidence 5 7
4. Bois Carré Comp. 5 6
5. Lucens 

 ̂ 5 6
6. Peseux 5 3

GROUPE 12
Marin NE I - Fleurier 6-0
Saint-Sulpice - Estavayer-le-lac II 0-6
1. Marin NE I 5 12
2. Êstavayer-le-Lac II 5 7
3. Cossonay-Ville I 5 6
4. Fleurier 5 5
6. Saint-Sulpice 5 0

GROUPE14
Sta Lausanne II - Le Locle 3-3 (2-1 )
Le Sentier - Collonge Bellerive 4-2
Marin NE II - Versoix II 3-3 (1-2)
1. Marin NE II 5 12
2. Versoix II 5 11

Les Chaux-de-Fonniers Gontran Sermier (ci-dessus) et Stéphane
Jacquenod (photo du bas) ont échoué sur le fil en première ligue.

(Schneider)

3. Le Locle 5 6
4. Stade Lausanne II 5 7
5. Le Sentier 5 5
6. Collonge Bellerive 5 4

GROUPE 16
Lausanne Sports - Lancy GE 1-5
Onex GE I - Corcelles-Corm. 2-4
N. Sp. Romanel - Vignoble 5-1
1. Lancy GE 5 12
2. New Sporting Romanel 5 11
3. Vignoble 5 9
4. Lausanne Sports 5 8
5. Corcelles-Cormondrèche 5 3
6. Onex GE I 5 2

GROUPE 18
Morat - Lutry 5-1
Plâsselb - Mail NE 1-5
Val-de-Ruz - Dubied Couvet 3-3 (2-1)
1. Mail NE 5 1 4-
2. Morat ., 5 11
3. Plâsselb 5 9
4. Val-de-Ruz 5 6
5. Lutry 5 3
6. Dubied Couvet 5 2
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Wilander dominé par Chesnokov
Quarts de finale âprement disputés à Roland-Garros

Le palmarès des Internatio-
naux de France s'ouvrira à un
nouveau joueur. C'est devenu
une certitude à l'issue de l'ul-
time quart de finale dans le-
quel Mats Wilander, le dernier
vainqueur de Roland-Garros
en lice dans cette quinzaine, a
mordu la poussière. Comme en
1986, le Suédois a été dominé
en trois sets par Andrei Ches-
nokov. Le Soviétique s'est im-
posé 6-4 6-0 7-5 après deux
heures et 48 minutes de jeu.
QUATRE BALLES DE SET

A l'appel de troisième set, Wi-
lander a opté pour l'attaque à
outrance. Cette métamorphose
a payé dans un premier temps
puisque le Suédois a mené 3-
0, 4-1 puis 5-2. Chesnokov
sortait alors le grand jeu pour
écarter une première balle de
set à 2-5 avantage Wilander,
puis trois consécutives à 3-5
40-0 service... Wilander. Une
fois le break effacé, rien ne
pouvait plus s opposer à la
marche en avant de Chesno-
kov. Surtout pas ce Wilander
désabusé et bien fébrile à la
volée.

AGENOR ABUSÉ
PAR CHANG

Le rêve continue pour Michael
Chang. Le prodige de Placen-
tia accède aux demi-finales
des Internationaux de France à
la faveur de son succès en qua-
tre manches face à ^'Haïtien
Ronald Agenor. Quarante-huit
heures après sa majesté Lendl,
Agenor a pu mesurer à ses dé-
pens l'«effet» Chang.

Lors d'un quatrième set
riche en rebondissements, le
jeune Américain n'a-t-il pas
forcé Agenor à la double-faute
en s'avançant jusqu'aux li-
mites du carré de service? Age- '
nor a bien essayé d'imiter son,1!
rival au jeu suivant. Mais
Chang a assuré sa seconde
balle. A 17 ans et demi, ce fils
d'immigrés de Taiwan possède
vraiment des nerfs d'acier.

Lundi, terrassé par les
crampes, il avait demandé et
obtenu, affirme-t-il, le secours
divin. Mercredi, le ciel l'a en-

core aidé lorsqu'une averse a
interrompu la partie au mo-
ment précis où il était à la dé-
rive. Mené 3-1 au troisième set
au moment ou les parapluies
se sont ouverts, Chang a mis à
profit cette pause de trois
quarts d'heure pour recharger
ses accus. Son adversaire, en
revanche, a laissé l'essentiel de
son influx dans les vestiaires.

Agenor entretenait la
flamme en remportant le pre-
mier jeu de la reprise et en ob-
tenant une balle de 5-1. Mais
Chang serrait sa garde et ali-
gnait six jeux consécutifs pour

"prendre un ascendant décisif.
Dans le quatrième set Chang
devait attendre le tie-break
pour conclure malgré deux
balles de match en sa faveur à
6-5. Lors de ce jeu décisif,
Agenor se procurait une balle
d'égalisation à deux sets par-
tout mais la galvaudait lamen-
tablement. L'Haïtien, qui souf-
frait d'une douleur à l'aine, n'a

Le Soviétique Chesnokov a bouté le Suédois Wilander hors de la compétition parisienne.
(ASL-a)

pas été en mesure d'exploiter
le relatif désarroi de Chang
après les deux premières balles
de match.

Vendredi face à Chesnokov,
Chang devra impérativement
gagner en régularité s'il entend
poursuivre son ascension. Au
bénéfice d'un souffle inépuisa-
ble, Chesnokov ne se laissera
pas manoeuvrer aussi facile-
ment qu'Agenor. Même à
l'heure de la «glasnost», Andrei
Chesnokov ne fera aucun ca-
deau à Michael Chang.

EDBERG ET BECKER
EN «POLE-POSITION»

Devant leur poste de télévi-
sion, Stefan Edberg et Boris
Becker, les deux demi-fina-
listes du bas du tableau, n'ont
certainement pas pleuré en sui-
vant l'élimination de Wilander.
Malgré toute leur bravoure,
Chang et Chesnokov ne pos-
sèdent pas le registre suffisant

pour les inquiéter. Leur match
de vendredi, qui s'annonce
somptueux, constituera bel et
bien une finale avant la lettre.
CAVERZASIO CONTINUE
Dans le tournoi juniors, l'Italo-
Carougeoise Cathy Caverzasio
s'est qualifiée pour les quarts
de finale en dominant 6-4 6-4
la Soviétique Natalia Medve-
deva. Elle affrontera en quart
de finale l'Australienne
Sharpe.

RÉSULTATS
Simple messieurs. Quarts
de finale: Michael Chang
(EU/no 15) bat Ronald Age-
nor (Hai) 6-4 2-6 6-4 7-6 (8-
6). Andrei Chesnokov (URSS)
bat Mats Wilander (Su/no 4)
6-4 6-0 7-5.

Juniors. Filles. Huitième
de finale: Cathy Caverzasio
(It) bat Natalia Medvedeva
(URSS) 6-4 6-4. (si)

Les 10O km de Bienne
¦t» COURSE A PIED M

Classement des régionaux
Parmi les 3162 partants des
100 km de Bienne, on a relevé
les places des régionaux
suivants:

27. André Billieux, Neuchâ-
tel, 7 h 55'30"; 63. Jean-Pierre
Froidevaux, Moutier, 8 h
19'17"; 207. Bernard Graber,
Le Locle, 9 h 12'35"; 326.
Jean-Daniel Cavin, La Chaux-
de-Fonds, 9 h 39'13"; 378.
Daniel Schamberger, Colom-
bier, 9 h 48'51 "; 612. Jacques
Schillinger, Péry, 10 h 43'31";
648. Philippe Augsburger, Tra-
melan, 10 h 51 '29"; 691. Ar-
mand Perrenoud, Sonceboz,
11 h 01'10"; 828. Edouard Be-
noit, Les Ponts-de-Martel, 11
h 30'55"; 908. Louis Vuille,
Saint-lmier, 11 h 45'58"; 932.
Chistiane Grindu, Moutier, 11
h 49'53"; 946. Gérald Graber,
Bellelay, 11 h 52'58"; 965.
Giovanni Santoianni, Corgé-
mont, 11 h 56'13"; 1086.
Hans Ruch, La Chaux-de-
Fonds, 12 h 27'44"; 1146. Oli-
vier Haussener, Saint-Biaise,
12 h 41 '39"; 1187. Hanspeter
Bartlome, Cortébert, 12 h
48'o2"; 1260. Claude Germi-

quet, Péry, 13 h o6'22"; 1304.
Bernard Monin, Glovelier, 13 h
17'59"; 1329. Manfred Zbin-
den, Péry, 13 h 22'25"; 1349.
Eric Hilpert, Neuchâtel, 13 h
25'44"; 1362. Biaise Perrot, La
Neuveville, 13 h 29'49"; 1432.
Gabriel Billiod, Valangin, 13 h
43'27"; 1476. Dominique
Ruch, Moutier, 13 h 52'20";
1494. Francis Grosjean,
Plagne, 13 h 58'19"; 1580.
Paul Boegli, Moutier, 14 h
10'30"; 1604. Dominique Sar-
tori, Moutier, 14 h 39'26";
1610. Claude Hugli, Colom-
bier, 14 h 40'48"; 1784. Eric
Rochat, Corcelles/NE, 15 h
46'08"; 1882. Roger Schwei-
zer, La Neuveville, 16 h 34'28";
1969. Claude Juillerat, Mou-
tier, 17 h 12'49"; 2023. André
Neukomm, Grandval, 17 h
38'48"; 2104. Claude Landry,
Tramelan, 18 h 16'01"; 2281.
Walter Haenni, Corgémont, 19
h 59'01 "; 2303. Stephan Diet-
ler, Neuchâtel, 20 h 17'43";
2304. Isabelle Dietler, Neuchâ-
tel,20 h 17'47"; 2460. Jean-
Luc Châtelain, Tramelan, 23 h
03'45". (sp)

La fête sera belle
m» GYMNA STIQUE

Championnat romand de section
Dimanche 2 juillet pro-
chain, le Pavillon des
sports et le stade de La
Charrière à La Chaux-de-
Fonds accueilleront le
sixième championnat ro-
mand de section. Divisée
en deux disciplines diffé-
rentes (gymnastique aux
agrès et athlétisme), cette
manifestation regroupera
près de cinq cents cin-
quante participants.
Le président d'organisation
Eric Montandon et son comité
travaillent depuis de longs
mois à la misé sur pied de cette
compétition.

En effet, prévoir les infra-
structures, le plan de travail.

La section de Peseux aux anneaux balançants. (Perroud)

l'hébergement, la distribution
des diverses fonctions des
juges, et toutes les autres
charges que demande une pa-
reille journée de gymnastique
nécessite de la part des organi-
sateurs du savoir-faire et une
rigueur extrême.

QUARANTE-SEPT
SECTIONS

Quarante-sept sections repré-
sentant au total cent vingt
groupes vont donc se disputer
les différents titres romands
qui seront attribués, soit onze
(cinq en agrès et six en athlé-
tisme). Cinq épreuves seront
au programme en ce qui
concerne la gymnastique aux

engins: quinze groupes
concourreront aux barres pa-
rallèles, sept au sol, dix aux an-
neaux balançants, quatorze en
gymnastique et quinze au saut
par appréciation.

Les concours d'athlétisme
seront quant à eux divisés en
six épreuves: quatorze groupes
prendront part à la course de
section, onze au saut en hau-
teur, treize au saut en lon-
gueur, quatre aux mille mètres,
onze au jet du boulet et quatre
au jet de la balle à la lanière.

En ce qui concerne les repré-
sentants neuchâtelois, Fontai-
nemelon et Bevaix sont les
plus à même de se distinguer.

eux qui participent régulière-
ment à de nombreux meetings
sur le plan national.

ROTA ET DARDEL
PRÉSENTS

Les organisateurs ont pu s'as-
surer la présence des deux
internationaux artistiques, Fla-
vio Rota, champion suisse en
titre, et Boris Dardel. Tous
deux feront des démonstra-
tions aux engins à deux re-
prises durant la journée.

Le public aura ainsi l'occa-
sion d'assister à une fort belle
journée de sport pour ce cham-
pionnat romand.

Christian Wicky

Toujours Bétrix
aa» BICROSS aa—aalaaa—Mg^̂ M

Ultime manche du championnat
Pour la quatrième et dernière
manche du championnat
suisse avant les grandes va-
cances, 305 coureurs de bi-
cross se sont donnés rendez-
vous à Volketswil près de Zu-
rich. Les treize coureurs du
club local se sont également
alignés parmi lesquels trois
n'ont malheureusement pas eu
de chance. Il s'agit de Frédéric
et Benjamin Marti et d'An-
dréas Weyermann qui n'ont
pas obtenu les points néces-
saires pour la qualification.

Restent les six coureurs
ayant réussi leur qualification
pour la finale A. Michael Bétrix
après avoir réussi un départ
«canon», ne s'est pas laisse in-
fluencer par la chasse pour-
suite de ses concurents aléma-
niques. Il a terminé son par-
cours avec une bonne lon-
gueur d'avance. En remportant
cette manche, il a à nouveau

pu prendre la tête du classe-
ment du championnat actuel.

Sébastien Magnin et Lau-
rent Péquignot n'ont pas béné-
ficié du même ange gardien.
Séba a chuté lourdement ce
qui lui a valu une vilaine bles-
sure au genou. «Péquin» pour
sa part, s'est accroché à un ad-
versaire lors d'un dépasse-
ment. Ce dernier a déposé pro-
têt et Laurent s'est fait dé-
classer.

David Da Pieve, J.-Luc Gfel-
ler et Pascal Wenger se sont
lancés avec ardeur dans cette
finale et ont réussi à s'imposer
face à leur concurrence.

Le classement de ces fina-
listes se présente donc comme
suit: Michael Bétrix 1er; David
Da Pieve 4e; Sébastien Ma-
gnin 8e; Jean-Luc Gfeller 4e;
Pascal Wenger 5e; Laurent Pé-
quignot 8e.

(tb)

Zola jette l'éponge
1M> ATHLETISME —

Retrait d'une grande championne
Zola Budd, l'athlète britanni-
que d'origine sud-africaine, a
annoncé son intention de ne
pas retourner en Angleterre
poursuivre sa carrière interna-
tionale controversée. Budd, 23
ans, a déclaré qu'elle s'établi-
rait à Bloemfontein, dans la
province sud-africaine
d'Orange, avec son mari Mike
Pieterse, qu'elle a épousé le 15
avril dernier. Elle a ajouté
qu'elle poursuivrait ses études
d'informatique.

Accusée d'avoir maintenu
des liens sportifs avec le pays
de l'apartheid, après avoir ob-
tenu son passeport britanni-
que en 1984 pour participer
avec ce pays aux Jeux de Los
Angeles, et de ne pas séjourner
assez souvent en Angleterre,
Zola Budd avait été empêchée
l'an dernier par l'IAAF de parti-
ciper aux championnats du
monde de cross d'Auckland,
puis aux Jeux Olympiques de
Séoul, (si)

Après Mercedes le déluge
Essais du Mans perturbés
Il fallait faire vite, hier soir, sur
le circuit du Mans, pour pré-
céder l'orage. Le ciel me-
naçant nous a privé des habi-
tuels rounds d'observation.
Les temps devaient tomber
immédiatement et à ce petit
jeu, les Mercedes et les Ja-
guar se sont induscutable-
ment révélées les meilleures.
C'est la Jaguar du Danois
Nielsen qui ouvrait les feux
en 3'21"80. Tout juste le
temps de digérer ce premier
chrono, que le Tricolore
Jean-Louis Schlesser, le fer
de lance de l'équipe Sauber,
améliorait de prés de 5 se-
condes et puis l'orage faisait
le reste, scellant définitive-
ment les chronos pour cette
première séance écourtée.

L'équipe Sauber-Mer-
cedes, avec la pôle position,
le troisième et le cinquième
chronos, peut s'avérer satis-
faite. Chez Jaguar, c'est fran-
chement inespéré. Par
contre, pour les clients
Porsche, c'est un peu la
soupe à la grimace. Tout a
d'ailleurs fort mal débuté
avec un moteur cassé pour
celle qui apparaît indiscuta-
blement comme la plus affû-
tée des machines germani-
ques, celle de Wollek - Stuck
- huitième temps tout de
même. Il faut monter jus-
qu'au sixième rang pour trou-

ver une Porsche précédant la
meilleure des Toyota.

WA LTER BRUN
MEILLEUR SUISSE

Avec cinq machines, le Brun
Motorsport de Stans paraît
particulièrement bien armé
pour décrocher une place
d'honneur. Selon les dires du
patron - 29e temps des es-
sais et meilleur des quatre
Suisses - une Porsche va
l'emporter. Derrière l'Aléma-
nique, on trouve le Leyse-
noud Lombardi, Spice, 33e
temps et troisième des C2,
puis le Genevois Santal, Cou-
gar-Porsche, 35e et enfin un
autre Genevois, Thuner,
Spice, 43e. Il est bien sûr très
difficile de tirer le moindre
enseignement de ces
séances perturbées. Il faut at-
tendre ce soir, les machines
seront alors dans la configu-
ration course et nous pour-
rons ainsi mieux juger les
possibilités de chacun.

1. Schlesser, Sauber-Mer-
cedes, 3'16"85 (moyenne:
247,529 km/h); 2. Nielsen,
Jaguar, 3'21"80; 3. Baldi,
Sauber-Mercedes, 3'21"90;
4. Lammers, Jaguar,
3'22"41; 5. Mass, Sauber-
Mercedes, 3'22"86; 6.
Schuppan, Porsche,
3'27"74.

Christian Borel
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T&VOto, eXpreSS ADICI
Aromat „ . ,'l''',*fe , MIHEL LIQUIDE¦"»¦ ̂ *¦ ¦¦«•¦• Lave en douceur tout le linge fin.
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Si vous ne voulez pas vous faire inuti-

lement secouer, même hors des sentiers

battus, nous vous conseillons la

BX 4WD: la première et seule 4x4

avec suspension hydropneumatique à

correction automatique d'assiette et

à hauteur variable ^^̂ ï̂̂ ^̂ |
à votre gré. Venez I IE— "̂  ̂ yÊ

l'essayer chez nous. BĤ aaV^aabJ

Agence officielle:
Garage de la Ronde 039/28 33 33
Agences locales:
Saignelégier: Garage Sester 039/51 10 66
Le Locle: Garage Burkhalter 039/31 82 80

0 4X4 CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance. 7Be

Vous avez c =̂sŝ f  ̂
(j £ ~\

du ressort? ^ V̂L Ĥ^
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faites un bond
ez nous.
IUS recherchons
ur des situations
blés
temporaires:

urs
âge
urs
s
; électriciens
plus vite '

012610
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1 (Tour du Casino)
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™| Machines espresso automatiques 1—
Nouveau: également en location! ĝgdBL
FUST vous propose toutes les bonnes marques, ¦wlfcx£ WŴ  £

Solis
X

Mastërmatic Loc/Droit d'achat 37.- (f * É
! avec 2 sortes de café Loc/Droit d'achat 42.- m̂m ^M^ i

JuraAl2-G Loc/Droit d achat 42.- ^S
Turmix TX-120 Loc/Droit d'achat 54.- <^g- 

^̂Durée minim. 6 mois. ^̂ ""¦>>B»J^
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche,

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location
• Immédiatement livrable du stock
• Demandez nos prix comptants avantageux

PUSt 
ELECTROMENAGER CUISINÉS LUMINAIRES

Chaux-de-Fonds . Jumbo, 039/26 68 65 - Bienne. rue Centrale 36,
032/32 85 25 - Brùgg. Carrefour-Hypermaikt . 032/53 54 74 - Marin. Marin-
C 'ni.3. 038/33 48 48 - Yverdon. rue de la Plaine 9. 024/21 S6 15.

;' Réparation rapiJa toutes marçuos 02t/20 10 .0
Scrvico de crennwnHo par téléphone 021 /312 33 37

Solution du mot mystère
FRAGILE 

Horloger complet-
rhabilleur

cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres 28-121583 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Assistante médicale
diplômée

cherche emploi 50% ou 75%.
Entrée en fonctions: à convenir.
<p 022/731 47 57 ou 021/25 49 68
(le soir). 310874

AU GARAG E
DE LA RONDE

Grand choix
de petites PANDA d'occasion

FIAT PANDA 45
beige, 1982, 68000 km, Fr. 3800.-

FIAT PANDA 45 CL
1986, 54000 km, Fr. 5500.-

FIAT PANDA 1000 S
toit ouvrant, 1988, gris métallisé,

10000 km

FIAT PANDA 1000 S
rouge, 1987,10500 km

FIAT PANDA 4 x 4
toit ouvrant, rouge, 1987,15000 km

<f> 039/28 33 33 768

Nissan Patrol Wagon |
Turbo

2.8 diesel, 7 places, bleu métallisé,
1987/01,10700 km, Fr. 33900.-

Nissan Patrol Hardtop
de Luxe

2.8 benzine, brun métallisé,
1987/08, 49100 km, Fr. 20900.-

Daihatsu Rocky Cabriolet
2.0, bordeaux métallisé, 1987/10,

23000 km, Fr. 17900.-

Pierre Visinand - Est 29-31
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 51 88/00
Halle d'exposition,

neuves et occasions 01207S

/  BONNCT
—•—•••••••—VBMSi Waj—aaaaaaaaam
nancAMT verre ORECTC

Pour compléter l'effectif de notre
atelier de bijouterie, nous enga-
geons, pour entrée immédiate ou à
convenir

un acheveur
s'intéressant à travailler sur petites
séries de bijoux. ,
Se présenter ou téléphoner à $ A
J. BONNET & CIE, *Àr
Av. Léopold-Robert 109, AT
2301 La Chaux-de-Fonds ÀF
<P 039/23 21 21, int. 22 Jf

»Mlwwwowo*wwMWWWWêasiwe«M nn il.lf nr - innn Mllll

é\ Boulangerie-
S%K̂ Pâtisserie

rCmipb FRÉDY TSCHANNEN
iCj|̂ ^|jj' Charrière 57

cherche pour début juillet

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

Téléphoner dés 17 heures au
039/28 41 82 012462



Fignon préserve l'essentiel
Etape helvétique pour le Tour d'Italie

Le Colombien Luis Herrera a remporté l'étape contre la
montre Mendrisio - Monte Generoso. (AP)

La 18e étape aurait pu fausser
l'issue finale de la 72e édition
du Tour d'Italie. Pourtant, il ne
s'agissait que de rouler sur
10,7 km. Et encore heureux
qu'il n'y eut pas de descente
vertigineuse, car, au contraire,
c'était en côte, entre Mendrisio
et le Monte Generoso, sur terri-
toire helvétique. C'est la pluie
qui a failli venir bouleverser les
données. Les écluses du ciel se
sont ouvertes au moment
même où le maillot rose, le
Français Laurent Fignon, pre-
nait la route. Les conditions
météorologiques n'expliquent,
cependant, qu'en partie, la
contre-performance du leader,
17e seulement hier.

La victoire dans cet exercice
solitaire sur les fortes pentes
tessinoises (8% en moyenne)
est revenue, à la moyenne de
22,519 km/h au Colombien
Lucho Herrera.

UN SOVIÉTIQUE
ÉTONNANT

Herrera, qui est arrivé juste
avant que la pluie ne com-
mence à tomber, a devancé de
19" le surprenant Soviétique
Ivan Ivanov. Le Russe, 5e du
Tour d'Espagne est, certes, ta-
lentueux, mais il avait disparu
dans les profondeurs du clas-
sement du Giro, 70e, à plus
d'une heure du premier, accu-
sant une première saison de

pro exténuante. Qu'il devance
un trio aussi illustre que celui
composé de Hampsten, Roche
et Breukink, n'était pas évi-
dent, lorsque c'est à 29 ans
que l'on se frotte, pour la pre-
mière fois, aux grosses cuisses
professionnelles. Son compa-
triote et coéquipier Vladimir
Poulnikov, 7e du contre-la-
monte, 14e du général, tient la
distance.

HAMPSTEN ESPÈRE
ENCORE

Troisième, l'Américain Andy
Hampsten a concédé 35". La
minute et les 10 secondes que
le vainqueur du dernier Tour
d'Italie a, en revanche, repris à
Laurent Fignon, permettent,
cependant, encore à l'Améri-
cain d'Yverdon d'espérer en un
retournement de situation.

«ZIMMI»
DANS LES NORMES

8e hier, Urs Zimmermann a ga-
gné un rang au classement gé-
néral au détriment de l'Italien
Franco Chioccioli. 4e, le So-
leurois est à 2'29" de Fignon.
«Zimmi» compte T08" de re-
tard sur Hampsten et 1 '13" sur
Giupponi.

Excellente performance aus-
si pour Werner Stutz. L'Argo-
vien, 14e, fut le meilleur
homme de l'équipe dirigée par
Daniel Gisiger. Rolf Jàrmann
commence à payer les fatigues
accumulées.

ÉTONNANT
GUIPPONI

Etonnante aussi la résis-
tance de Flavio Giupponi. Voi-
là un garçon de 25 ans, très
sage, qui ne précipite jamais
rien, qui se laisse même repro-
cher souvent son manque
d'initiative' (une seule victoire
en trois saisons de pro). Et,
pourtant, le voici depuis trois
ans le meilleur Transalpin du
Tour national: 5e, 4e, et, pour
l'instant, 2e.

CLASSEMENT
17e étape (Mendrisio -
Monte Generoso, 10,7 km,
en côte, contre la montre):
1. Lucho Herrera (Col) 28'30"
(moy. 22,526 km/h); 2. Ivan
Ivanov (URS) à 19"; 3. Andy
Hampsten (EU) à 35"; 4. Ste-

phen Roche (Irl) à 53 ; 5. Erik
Breukink (Ho) à 59"; 6. Henry
Cardenas (Col) 1'02"; 7. Vla-
dimir Poulnikov (URS) à
T03"; 8. Flavio Giupponi (It)
à T11". 9. Urs Zimmer-
mann (S) même temps. 10.
Jesper Skibby (Dan) 1*18";
Puis les autres Suisses: 14.
Werner Stutz à1 '42"; 30. Karl
Kalin à 2'21"; 55. Stephan
Joho à 3'12"; 80. Kurt Stein-
mann à 3'59"; 94. Rolf
Jàrmann à 4'26"; 125. Pius
Schwarzentruber à 5'30"; 133.
Hansruedi Marki à 5'50"; 136.
Urs Freuler à 6'00"; 137. Jùrg
Bruggmann à 6'02". - 157
coureurs classés.
Classement général: 1. Lau-
rent Fignon (Fr) 74 h 22"34";
2. Flavio Giupponi (It) à
V16"; 3. Andy Hampsten
(EU) à T21"; 4. Urs Zim-
mermann (S) à 2'29"; 5.
Franco Chioccioli (It) à 2'43";
6. Stephen Roche (Irl) à
3'09"; 7. Erik Breukink (Ho) à
4'14"; 8. Marco Giovannetti
(It) à 4'38"; 9. Roberto Conti
(It) à 5'22"; 10. Marino Lejar-
reta (Esp) à 5'31". Puis les
autres Suisses: 31. Jàrmann
à 20'16"; 53. Stutz 38'54";
103. Kàlin à 1 h 33'55"; 110.
Bruggmann à 1 h 40'34"; 111.
Joho à 1 h 42'32"; 128. Stein-
mann à 2 h 11 '46"; 130. Marki
à 2 h 15'24"; 144. Schwarzen-
truber à 2 h 39'54"; 147. Freu-
ler à 2 h 49'00". (si)

Servette aux Servettiens
m> FOOTBALL

Du nouveau dans le club genevois
Nous sommes là pour es-
sayer de réconcilier le pu-
blic genevois avec son
club. Souriant, affable, mais
ferme, Dominique Warluzel a
fait hier ses premiers pas dans
un rôle nouveau, celui de pré-
sident du FC Servette.

Une démarche plus rapide
que prévue. Le sémillant avo-
cat ne sera officiellement intro-
nisé patron du club que le 20
juin prochain, à l'isue de l'as-
semblée générale. Mais il ne
fait guère de doute qu'il sera
élu: les anciens dirigeants du
club lui ont transmis le témoin
en apurant l'importante dette
qui grevait les comptes. Un
éventuel autre repreneur ne
disposerait sans doute pas des
mêmes facilités.

Côté dirigeants, deux an-
ciens, MM. Maus et Mocellin,
et quatre nouveaux MM. Am-
brosett i, Scrima, Dejardin et
Morard encadreront le nou-
veau président. Le chapitre
technique sera délégué au
triumvirat Mocellin-Locca-
Pazmandy.

L'actuel entraîneur de Sion
revient donc aux sources. Il a
signé un contrat de deux ans.
Les derniers résultats en-
registrés, ainsi que l'am-
biance allant se dégradant
nous ont convaincu, M.
Donzé et nous, de cesser
notre collaboration. Dans
ce contexte, le nom de Pe-
ter Pazmandy s'imposait
avançait le nouveau président.

Côté joueurs suisses, les arri-
vées de Stiel (Grasshopper) et
Turkyilmaz (Bellinzone) ont
été confirmées, des pourpar-
lers étant encore en cours avec
Rueda (Wettingen), alors que

Peter Pazmandy a émis le sou-
hait de voir un attaquant sup-
plémentaire rejoindre le
contingent.

Pour les étrangers, alors que
Sinval devrait rester, les deux
places restant seront occupées
par le Yougoslave Bosko Du-
rowski (28 ans, libéro d'Etoile
Rouge Belgrade, substitut du
Sochalien Hadzibegic en
équipe nationale) et par l'Ar-
gentin Oscar Acosta (24 ans,
meneur de jeu de Ferrocarril
Oreste). Si la valeur du You-
goslave est connue et confir-
mée, les dirigeants servettiens
tentent un pari difficile avec
Acosta, dont, il faut le souli-
gner, le manager n'est autre
que la société Pro Team (qui a
également favorisé les tracta-
tions avec Turkyilmaz). Une
firme spécialisée dans le cour-
tage de sportifs, dont le princi-
pal dirigeant, M. Brunner, est
également membre du comité
directeur, ce qui pourrait poser
quelques problèmes.

De substantielles écono-
mies, on chuchote une dimi-
nution d'un tiers du budget du
club, ramené aux alentours de
4 millions de francs désormais,
sont d'autre part prévues. Sans
abandonner pour autant toute
ambition.

Nous aimerions prouver
que l'on peut réussir sans
passer par l'injection per-
pétuelle d'argent dans le
club résumait M. Ambrosetti,
dans un raccourci qui préfi-
gure ce que sera la nouvelle
philosophie des dirigeants ser-
vettiens.

Jean-François DEVELEY

Fidèle au poste
Laubli reste à NE Xamax

Roger rempile! Neuchâtel Xa-
max a en effet annoncé hier
que Laubli (38 ans) avait pro-
longé son contrat avec le club
pour une durée supplémen-
taire dé six mois, soit jusqu'à
fin 1989.

Cependant, si Joël Cormin-
boeuf ne devait pas être en me-
sure de jouer dans le même dé-
lai, Laubli pourrait accepter de
rester à disposition jusqu'au
terme de la saison 1989-1990.

Le départ de Jean-Claude
Milani étant acquis, Neuchâtel
Xamax entamera donc la nou-
velle saison avec Laubli et un
second gardien qui devrait en
principe être Marco Pascolo
(Sion). Le conditionnel est de
mise, car il semble que le club
valaisan ne soit plus disposé à
tenir les engagements pris ulté-
rieurement.
Affaire à suivre-

Laurent WIRZ

Sans coup férir
Nette victoire des espoirs suisses
• SAINT-MARIN -

SUISSE 0-5 (0-2)
Pas de problème pour les es-
poirs suisses (moins de 21
ans). A Saint-Marin, en match
comptant pour le tour prélimi-
naire du championnat d'Eu-
rope, ils ont battu la sélection
de Saint-Marin par 5-0 (2-0),
devant 3.000 spectateurs. Ils
ont ainsi pris la tête du groupe
8. Il leur reste deux matches à
jouer: contre l'Italie, en Italie,
le 25 octobre (ils avaient obte-
nu le match nul 0-0 à l'aller) et
contre Saint-Marin en Suisse
(14 novembre).

Les espoirs helvétiques ont
affirmé leur suprématie dès le
coup de sifflet initial et ils ont
ouvert le score dès la 7e mi-
nute. Mais, face à un adver-
saire du niveau d'une forma-

tion suisse de première ligue,
ils ont dû longuement patien-
ter avant de faire vraiment la
décision puisque trois de leurs
cinq buts ne devaient être mar-
qués qu'au cours des vingt
dernières minutes.

San Marino. 3.000 specta-
teurs. Buts: 7e Hottiger 0-1.
45e Knup 0-2. 70e Douglas 0-
3. 70e Knup (penalty) 0-4.
89e Chassot 0-5.

Suisse: Stiel; Fischer; Oh-
rel, Gemperle, Epars (69e Pen-
zavalli); Hottiger, Sylverstre,
Baumgartner, Douglas; Knup,
Chassot.

Tour préliminaire du
championnat d'Europe des
espoirs, classement du
groupe 8:1. Suisse 2/3 (5-
0); 2. Italie 1/1 (0-0); 3.
Saint-Marin 1/0 (0-5). (si)

Une manche pour Napoli
Finale de Coupe d'Italie

En match aller de la finale de
la Coupe d'Italie, au stade
San Paolo, Napoli a battu la
Sampdoria, détentrice du tro-
phée, par 1-0 (0-0). Devant
60.000 spectateurs, les Na-
politains ont marqué par Re-

nica, de la tête sur un corner
de Maradona, à la 55e mi-
nute. Le match retour aura
lieu le 28 juin au stade de
San Siro à Milan (le stade de
la Sampdoria est actuelle-
ment en réfection), (si)

Pour les hommes forts
Wk> HALTEROPHILIE

Championnats suisses à Tramelan
Pour marquer son vingt-
cinquième anniversaire,
l'Haltéro-club de Tramelan
s'est vu confier les cham-
pionnats suisses élites.
Cette manifestation réuni-
ra les 18 meilleurs athlètes
du pays qui, pour défendre
leur titre, se livreront une
dure bataille. En levée de
rideau, à 15 h, une rencon-
tre amicale mettra aux
prises une sélection ro-
mande des juniors aux ju-
niors de l'Haltéro Tra-
melan.
Cette compétition se disputera
à la halle de gymnastique de
Tramelan-ouest samedi avec
un premier plateau à 17 h alors
que le deuxième plateau est
prévu à 20 h. Ces deux pla-
teaux sont d'égales impor-
tances et les athlètes qui les
composent sont tous d'an-
ciens champions.

LUTTE SERRÉE
La lutte sera serrée entre le dé-
tenteur du titre en léger
Charles Frauenknecht et Er-
nest Fàssler alors que Marco
Vettori pourrait bien brouiller
les cartes. Chez les moyens,
Dimitri Lab, meilleur athlète du
moment voudra également

être le meilleur athlète des
championnats suisses et il y
aura certainement des records
dans l'air.

L'athlète prévôtois a déjà sa
qualification en poche pour les

prochains championnats du
monde à Athènes. La lutte des
athlètes en mi-lourd promet
aussi d'être intéressante. En ef-
fet, Gabriel Prongué devrait
sans autre conserver son titre.

Michel Tschan. l'homme qui prêche l'exemple... (vu-a)

mais la bagarre sera vive pour
les places d'honneur entre Da-
niel Bleuer, Daniel Sautebin et
Michel Nydegger.

DYNAMISME
DES TRAMELOTS

En fait, sur les 18 athlètes
présents à Tramelan, un tiers
sera du club local, un club qui
affiche un dynamisme particu-
lier et qui, contrairement à la
Fédération, a mis l'accent sur
la formation des jeunes, ce qui
explique le nombre impres-
sionnant de Tramelots qui se
sont qualifiés pour ces cham-
pionnats suisses élites.

Hâfliger
victorieux

Le Suisse Othmar Hâfliger a
remporté, au sprint, la pre-
mière étape de la Route du
Sud, disputée entre Biarritz
et Pau (131,5 kilomètres).

RÉSULTATS
1re étape, Biarritz-Pau
(131,5 km): 1. Othmar
Hâfliger (S) 3 h 20'04"
(39,453 km/h). 2. Claude
Carlin (Fr).3. Laurent Jala-
bert (Fr). 4. Alfonso Guttie-
rez (Esp). 5. Régis Simon
(Fr). 6. Henri Manders
(Ho), tous même temps,
suivis du peloton, (si)

Patronage ^^

Daniel Tschan, l'ancien par-
ticipant aux JO de Los An-
geles, sera présent alors que
l'on notera la rentrée de Daniel
Sautebin, lui aussi un ancien
champion suisse. Cette jour-
née sera la fête de l'haltéro-
club qui en raison de son anni-
versaire organisera encore
après les exploits des athlètes
une soirée conduite par l'excel-
lent orchestre Combo.(vu)



Et Tchèques et mat !
Pas de miracles des Loups à Berne
• SUISSE -

TCHÉCOSLOVAQUIE
0-1 (0-1)

Arrivederci Italial La phase
finale du «Mondiale 90» se
déroulera sans la Suisse.
Battue sur son terrain par
la Tchécoslovaquie, l'équi-
pe nationale restera sage-
ment à la maison l'année
prochaine à la même épo-
que. De choc psychologi-
que? Que nenni! Sans idée
et sans jeu, Heinz Hermann
et ses coéquipiers ont
concédé une défaite... lo-
gique. Le miracle des
Loups est reporté aux ca-
lendes grecques. Sans Paul
Wolfisberg qui a dirigé le
match de trop.

WANKDORF
Laurent GUYOT

A Boudry ou dans sa maison
du Sud de la France, Daniel
Jeandupeux s'est vu rassurer.
Ses successeurs ont raté leur
rendez-vous. L'équipe de
Suisse s'est montrée sous son
plus mauvais visage. Deux oc-
casions, une jouerie collective
reléguée aux oubliettes et un
football à l'emporte-pièce, les
soi-disant 30.000 spectateurs
ont dû se contenter d'un spec-
tacle indigne du niveau inter-
national. Les sifflets ponctuant
la rentrée aux vestiaires des
Helvètes sont venus le confir-
mer si besoin était.

DU SOLIDE
La Tchécoslovaquie est appa-
rue telle que décrite. La forma-
tion de Josef Venglos a su tirer
son épingle du jeu. Très forte
physiquement, l'équipe de
l'Est s'est contentée d'assurer
sa victoire. Auparavant, les Ha-
sel, Griga et Cie ont donné le
tournis à des défenseurs
suisses timides. Hasek a bien
failli ouvrir le score dès la 5e
minute et Chovanec est parve-
nu à inquiéter sérieusement
Martin Brunner d'un tir des 25
mètres (1V).

Satisfaits du résultat favora-
ble, les visiteurs ont tablé sur le

L'activité de Marini (à droite) n'a pas suffi aux Helvètes. (AP).... . ¦¦.%

contre et les erreurs suisses.
Sans pour autant aggraver le
score, ni trembler tant il est vrai
que leur maîtrise technique et
tactique s'est révélée impres-
sionnante.

LE N'IMPORTE
QUOI

La vitesse d'exécution, la ri-
gueur défensive ou encore le
jeu collectif se sont avérés au-
tant d'atouts absents du Wank-
dorf côté suisse. La sélection
nationale a réussi à se créer en
tout et pour tout deux occa-
sions. La première est tombée
consécutive à une relance ap-
proximative de Straka (19'). Le
centre de Stefan Marini a trou-
vé Andy Halter à la conclusion.

Seul le Zurichois d'adoption
est parvenu â catapulter de la

tête le ballon par-dessus les
buts. La seconde a échu à Ku-
bilay Turkyilmaz dont le tir
(82') a permis au gardien
Stejskal de se mettre en évi-
dence. C'était trop peu pour
espérer gagner et surtout méri-
ter de se rendre en Italie dans
une année.

Tactiquement la Suisse s'est
montrée d'un niveau affligeant
balançant de longs ballons aé-
riens dans des 16 mètres domi-
nés de la tête et des épaules
par les gabarits impression-
nants des joueurs de l'Est.

Le n'importe quoi, propre à
l'ère Wolfisberg, a ressuscité
l'espace de nonante minutes.
Reste à espérer que la suite de
l'histoire sera plus souriante.
Ulli Stielike n'aura pas de trop
de tout son talent pour redon-

ner un semblant de football à"
notre pays. Daniel Jeandu-
peux avait esquissé une pre-
mière approche. Une fois de
plus c'est le vide laissé qui est
venu le montrer.

LG.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Belgique 5 3 2 0 9 - 2 8
2. Tchécoslov. 5 3 1 1 8 - 2 7

3. Portugal 3 2 1 0 5 - 2 5
4. Suisse 4 1 0 3 5 - 6 2
5. Luxembourg 5 0 0 5 1-16 0

RESTENT A JOUER
06.09.89 Belgique • Portugal
20.09.89 Suisse • Portugal
06.10.89 Tchécoslovaquie - Portugal
11.10.89 Luxembourg • Portugal
11.10.89 Suisse - Belgique
25.10.89 Tchécoslovaquie - Suisse
25.10.88 Belgique - Luxembourg
15.11.89 Portugal - Tchécoslovaquie
15.11.89 Suisse • Luxembourg

En quelques mots
Freddy Rumo, président
de l'AS F: Il y avait des specta-
teurs mais pas de supporters
suisses. Il ne faut pas oublier
que nous sommes une petite
Fédération. Nous ne pouvons
pas rivaliser sans une certaine
chance avec les plus grands.
Nous devons pouvoir compter
sur une jeune génération en
devenir pour éventuellement
créer un exploit.

Les Tchèques ont disputé le
match qu'il fallait. Pour notre
part, nous jouions le match de
la dernière chance. Simple-
ment je n'ai pas vu une Suisse
victorieuse.
Alain Geiger: Je suis bien
évidemment déçu. Les Tchè-
ques ont réussi un match plein.
Nouŝ avons passé à côié,,du
sujet. Il s'agit d'un problème
collectif avant tout. Nous
sommes plusq faibles que nos
adversaires. Il nous faut abso-
lument travailler.encore et tou-
jours avec les jeunes. Je le vis

quotidiennnement en France
depuis une saison. Il s'agira de
créer des centres de formation
pour gagner 1 ou 2 degrés à
l'échelon international.
Ulli Stielike, adjoint du co-
ach: Il n'est pas possible de
gagner un match en tirant une
seule fois au but au cours des
90 minutes. Nous avons com-
mis de nombreuses fautes et
ne sommes pas arrivés.à assu-
rer des passes faciles. En ce qui
concerne l'avenir* mon travail
sera difficile. La porte dé l'Italie
est définitivement close. Il
nous faudra travailler dans les
matchs internationaux. À moi
de trouver la motivation et de

SBÊSSt
de championnat et des infor-
mations. 'rèçue£ Aux joueurs
de montrer qu'ils ont envie de
porter le maillot à v erojx
blanche. ;" ;.: S- j l

V* 'M

Stade du Wankdorf :
30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Helmut Kohi
(Aut).
Buts: 22' Skuhravy (0-1 ).
Suisse: Brunner; Koller; We-
ber, Schepull; Marini, René
Sutter (58' Turkyilmaz), Gei-
ger, Alain Sutter, Hermann;
Halter, Beat Sutter (7V
Zuffi).
Tchécoslovaquie: Stejskal;

Kocian; Kadlec, Straka, Bilek;
Bielik, Hasek, Chovanec (83'
Nemecek), Moravcik; Griga,
Skuhravy (56' Danek).
Notes: ciel découvert, tem-
pérature agréable, pelouse en
bon état; avertissements à
Straka (jeu dur), Hermann,
Halter et Béat Sutter, (récla-
mations); fautes sifflées: 20-
25 (9-11), hors-jeu: 2-11
(1-4), tirs au but: 9-7 (5-5),
corners: 7-4 (1-3).

Hors-j eu
CHIFFRES ROUGES

A l'Est, rien de nouveau. Le
décompte officiel des matchs
internationaux officiels avant
la rencontre de Berne laissait
apparaître des chiffres
rouges. Sur un total de 24
rencontres, la Suisse totali-
sait 7 victoires, 5 nuls et 12
défaites pour un goal-ave-
rage de 37 buts marqués
contre 53 récusa
Sur son territoire, la Suisse
comptabilisait de justesse un
bilan positif (5-4-4). Sur ter-
rain neutre (il porte bien son
nom), c'est l'exact partage
(1-1-1, buts 4-4). Enfin de
l'autre côté du rideau de fer,
les Helvètes ont subi la loi
plus souvent qu'à leur tour
(1-1-7).

LE NERF DE LA GUERRE
Le pouvoir de l'argent n 'a pas
de frontières. Preuve en est
donnée par la prime spéciale
allouée aux joueurs tchécos-
lovaques en cas de victoire.
Les sélectionnés recevront la
bagatelle de V500 francs
suisses soit l'équivalent de
trois mois de salaire d'un ou-

vrier moyennement qualifié
dans leur pays. Quand au
coach, le Dr Josef Venglos,
sa fonction d'entraîneur na-
tional lui assure un salaire
mensuel de 300 francs.
Comme quoi ce sont là aussi
les joueurs qui décident sur
la pelouse.

PRÊLOCATION
DÉCEVANTE

Les coups de griffe de la
presse alémanique n'ont pas
suffi. Battant le rappel, pré-
conisant l 'union nationale,
les thuriféraires du Loup ne
sont pas parvenus à susciter
l'engouement escompté. Le
chiffre officiel de spectateurs
annoncés a rarement été aus-
si modeste compte tenu des
centaines voire des milliers
de billets offerts gracieuse-
ment à des juniors ou des
supporters inconditionnels.

La phase de prélocation
s'est même révélée un fiasco
partait aux dires d'un respon-
sable puisque seuls 24 billets
avaient trouvé preneur chez
les «Welsches».

LG. - G.K.

La Suisse innove en vain
Le progrès consiste assez
généralement à corriger
les défauts engendrés par
le progrès précédent.
Alors, l'équipe suisse a
franphi un grand pas de
plus hier soir... dans le do-
maine de la fuite en ar-
rière. Ce n'est certaine-
ment pas de cran ou de dé-
termination que la Nati a
manqué au Wankdorf. Lui
ont fait défaut en premier
lieu plusieurs joueurs à la
valeur européenne. Et les
rares qui y figuraient ont
été brimés la plupart du
temps par une tactique
trop contraignante.
Alain Geiger était censé appor-
ter un plus dans l'entrejeu, mis-
sion qui lui réussit avec Saint-
Etienne dans un contexte plus
favorable il est vrai. Hier il n'en
fut rien; le Stéphanois dut se
résoudre trop souvent à colma-
ter les brèches d'un dispositif
défensif à la recherche de ses
marques. Récupérer avant de
créer.

Heinz Hermann, le plus cape
des sélectionnés helvétiques,
n'a pas brillé de mille feux.
C'est le moins que l'on puisse
dire. De l'avoir excentré pour
lui confier un rôle de faux laté-
ral n'a certes rien arrangé.

WANKDORF
Georges KURTH

Commise un marquage indivi-
duel, il s'est trouvé souvent at-
tiré vers le centre du terrain,
ouvrant un boulevard qu'il de-
vait spécialement prendre sous
sa garde; M manqua pas mal de
passes difficiles; et quand le
Xamaxien est dans le doute,
c'est tout son entourage qui
balbutie.

EN DEMI-TEINTE
Au Portugal, Te gardien suisse
avait vu sa responsabilité en-
gagée sur deux buts. Il se tira
honorablement d'affaire et ne
put rien lors de la réussite des
Tchécoslovaques. Il n'em-

pêche: Martin Brunner n'est
pas très à l'aise loin de sa ligne
de but. A son crédit, quelques
bons arrêts sur des tirs tendus
et deux sorties au pied, salva-
trices en début de rencontre.

LES NÉOPHYTES
Peter Schepull est un rude ba-
tailleur. Mais il a été dépassé
par l'ampleur de sa tâche, en
première mi-temps surtout;
son jeu de tête est absolument
insuffisant et sa relance très
approximative. Heureusement
qu'à ses côtés, Martin Weber
en ratissa pour deux. Débute
mitigés donc, avec une réelle
progression sur la fin.

Autre nouvel élu: René Sut-
ter. Le Bernois fit valoir une
technique élaborée et tenta sa
chance de loin à deux reprises.
Mais il rechigna au 'filtrage à
mi-terra in et fuit les affronte-
ments directs.

AU COLLECTIF
Mais c'est plus encore par son
manque de créativité que la

Suisse a déçu. Jamais on ne vit
les attaquants de pointe de
Wolfi être sollicités par des
passes tranchantes en profon-
deur. Au contraire, les rouge
s'étiolèrent à balancer systé-
matiquement des ballons aé-
riens dans le paquet. Les
Tchécoslovaques, plus forts
dans le jeu de tête et plus so-
lides physiquement, n'en de-
mandaient pas tant. Par ail-
leurs, leur technique indivi-
duelle peut aussi servir de réfé-
rence à quelques sélectionnés
helvétiques.

On allait l'oublier: Alain Sut-
ter est de la veine des artistes;
mais comme eux, il n'est pas
toujours compris.

En fin de rencontre, le ciel
était redevenu très sombre. A
l'image de l'avenir de l'équipe
suisse. Des Helvètes iront
quand même chercher l'éclair-
cie en Italie: - lors des pro-
chaines vacances.

G. K.

De la théorie à la pratique

Paul Wolfisberg: En première
mi-temps, nous étions bien par-
ti mais après le but nous avons
tardé à réagir et nous avons eu
de la peine par la suite à retrou-
ver la bonne cadence. Les
Tchécoslovaques étaient très
athlétiques et ils ont parfaite-
ment su calmer le jeu et préser-
ver leur avance à la marque.
Nous avons tout essayé en
deuxième mi-temps En vain.
J'ai pris le risque de remplacer
René Sutter, qui n 'avait pas dé-
mérité, par Turkiylmaz mais ce
risque n'a finalement pas payé.

Jozef Venglos, entraî-
neur des Tchécoslovaques:
Nous avions adopté une tacti-
que défensive qui a parfaite-
ment fonctionné. Sur le plan of-
fensif, ce ne fut pas très pro-
bant Mais, après avoir ouvert la
marque, mes joueurs, incons-
ciemment n'ont plus cherché
qu'à préserver leur avance car il
était vraiment capital pour eux
de gagner à l'extérieur. Les
Suisses ne se sont jamais remis
du but qu'ils ont encaissé. Ils
ont joué en-dessous de leur va-
leur, (si)

Les entraîneurs ont dit
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Tennis:
encore
Chang
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Haltérophilie:
joutes nationales
à Tramelan



Une autoroute informatique
pour la littérature suisse

Proj et d'exposition dans le cadre du 700e de la Confédération
La Confédération fêtera son
700e anniversaire en 1991, l'Eu-
rope ouvrira ses frontières en
1992. Un groupe de Chaux-de-
Fonniers a lancé un projet qui
jette un pont entre les deux événe-
ments. Sur le thème «la littéra-
ture suisse s'ouvre à l'Europe»,
ils ébauchent les lignes directrices
d'une expo branchée sur les tech-
niques modernes. Lestée d'un
budget rêvé de 500 à 600.000
francs, elle risque bien de couler à
fin juin lorsque les décisions
concernant les manifestations lit-
téraires du 700e tomberont.

«Notre projet est de constituer
une vitrine des quatre littéra-
tures suisses sous la forme d'une
exposition de conception mo-
derne, tant sur le plan de sa logi-
que interne que sur celui de son
esthétique». L'idée lancée par
un groupe Chaux-de-Fonnier -
les écrivains Hughes Wùlser,
Claude Darbellay, le décorateur
Rémy Pellaton (qui aurait déjà
dû réaliser à Zoug le pavillon
horloger du défunt projet
CH91) et Isabelle Meyer - a de
l'ambition.

A l'heure du 700e anniver-

saire de la Confédération, à la
veille de l'ouverture européenne,
l'exposition projetée se veut une
réflexion sur la Suisse qui se
donne à voir, dans sa singularité
mais sans nombrilisme.

MELTING-POT
SUISSE

«L'Europe doit être unie dans sa
diversité, dit Hughes Wùlser,
d'où l'intérêt du melting-pot
suisse, un exemple relativement
réussi de coexistence». La litté-
rature helvétique est à l'image
du pays, particulière, mais évi-

Un cheminement littéraire original. (Photo Henry)

demment influencée par les écri-
tures francophone et germano-
phone. Exposer cette littérature
à l'intérieur du pays et ensuite à
l'extérieur «oblige à imaginer
une façon inédite de la lire, de la
regarder, de l'entendre».

Car la littérature n'est pas que
jeu de mots. Elle se situe tantôt
en amont, tantôt en aval d'au-
tres formes d'art ( musique, arts
plastiques, cinéma, archi tecture)
et de sciences (sociologie, droit ,
économie, informatique). D'où
une conception «technologi-
que» de la présentation de l'ex-

position: des axes de visite selon
un modèle en croix (suisse?)
constitués de panneaux tour-
nants permettant plusieurs
choix grâce à l'informatique.
«Une sorte d'autoroute de la
lecture», note Hughes Wùlser.

AMBITIEUX
Ambitieux, le projet l'est aussi
sur le plan budgétaire. Les
concepteurs imaginent une four-
chette de 500 à 600.000 francs
pour réaliser cette vitrine des
quatre littératures suisses. Ils
ont soumis un petit dossier «vo-

lontairement squelettique» au
responsable des festivités du
700e de la Confédération, M.
Marco Solari, en lui proposant
d'abord un crédit d'étude de
30.000 francs. La réponse n'est
pas encore tombée.

Les auteurs ne se font pas
trop d'illusions. «Si on n'en veut
pas pour le 700e, nous propose-
rons l'idée ailleurs». Vu la desti-
nation de l'exposition rêvée - La
Suisse puis l'Europe - elle pour-
rait avoir un autre avenir devant
elle.

R.N.

Un air de clarinette
Môtiers: la TV romande peint ses «Volets verts»

«Volets verts», émission à succès
de la Télévision romande, sera
diffusée en direct depuis Môtiers
le samedi 1er juillet. Hier,
l'équipe du car 3 a peint les pre-
miers éléments de ces volets au
milieu des sculptures de l'exposi-
tion «Môtiers-89». Jonathan im-
provisa un air de clarinette de-
vant l'oeil de la caméra et dans
l'oreille du micro.

Acier rouillé de la sculpture de
Gillan White posée dans l'herbe
tendre: Jonathan Delachaux
avait choisi cette oeuvre monu-
mentale. Sa prestation consti-
tuera l'une des deux respirations
musicales du premier «Volets
verts» estival. Une émission
dont le taux d'écoute se situe en-
tre 18 et 20%, c'est à dire qu'elle
est vue par 200.000 téléspec-
tateurs.

Jean Bovon et Pierre Gissling
connaissent le Val-de-Travers
pour y avoir enregistré une
émission en janvier 1988 dans la
région des Bayards, des Ver-
rières et de la Brévine. Les su-
perbes images du chef photo
Pierre Berner sont encore dans
toutes les mémoires: vue en héli-
coptère, chevaux au galop dans
la neige.

«Volets verts» est devenue
hebdomadaire. Cela laisse beau-
coup moins de temps pour la
préparation. Il restera fort heu-
reusement l'esprit: la descrip-
tion, avec sensibilité, de la vie de
«l'arrière pays», c'est-à-dire
toute la Romandie qui ne se

trempe pas les pieds dans le bas-
sin lémanique...
CADEAU EXCEPTIONNEL

Jean Bovon et Pierre Gissling
offriront, samedi 1 juillet, dès 20
h 05, 80 minutes d'émission en
semi-direct. Outre l'exposition
«Môtiers-89», présentée par
Pierre-André Delachaux, prési-
dent du comité d'organisation,
et par René Berger, ancien di-
recteur du Musée des beaux-arts
de Lausanne, on évoquera le
travail de SOS-Chats, à Noirai-
gue. L'une des animatrices de ce
refuge pour chats errants, Tomi

Tomek, est mime et donnera un
bout de spectacle devant les ca-
méras.

Moment exceptionnel: SOS-
Chats recevra une tonne de
Whyskas! Un cadeau extraordi-
naire du fabricant de cet aliment
pour chats. De quoi nourrir les
80 minets de Derrière-Cheseaux
pendant une année...

POULES À LUNETTES
L'entreprise Mauler remettra en
direct un chèque de 20.000
francs au comité de l'exposition
alors que des extraits du Guil-

laume Tell de Michel Bùhler
(présenté le 2 juillet en fin
d'après-midi à Môtiers) seront
diffusés.

Autres peintres de ces «Volets
verts»: l'écrivain haïtien Jean
Métellus, Môtisan de coeur, ad-
mirateur de Rousseau; Josiane
Petitpierre, présidente de la Fé-
dération neuchâteloise de tou-
risme rural, dont les poules à lu-
nettes (mais oui...) auront les
honneurs du petit écran, et
Marc Pantillon, pianiste établi
au chef-lieu.

JJC

Acier rouillé et herbe tendre. L'improvisation de Jonathan. (Impar-Charrère)

L'utopie n'est
pas morte

Le détail des f estivités du 700e de
la Conf édération, en 1991, n'est
pas  encore connu. Les 25 mil-
lions de f rancs prévus pour «la
Fête des quatre cultures», en
Suisse romande, n'ont pas été ré-
partis au niveau des créateurs.
Le grand tri sera f ait, dit-on,
d'ici f i n  juin.

Pour le canton, on sait cepen-
dant que la Conf édération (nous
ne parlons pas ici de ce que l 'Etat
dé Neuchâtel a l'intention de
f aire pour sa part, ce dont débat-
tra le Grand Conseil) a attribué
au pays de Neuchâtel l'exposi-
tion d'une partie de la tranche
beaux-arts suisses contempo-
rains: la peinture et l'archi-
tecture.

D'après les inf ormations dis-
ponibles, 800.000 f rancs environ
seront consacrés à l'une comme à
l'autre. Les tendances de la pre-
mière seront montrées à La
Chaux-de-Fonds et â Neuchâtel.
Les volumes architecturaux se
découperont sur l'horizon du lac,
sur une structure f lottante.

La région Bienne - Jura ber-
nois a reçu la sculpture, le Jura
la littérature. C'est, a priori, de
cette enveloppe f édérale-là, de
1,5 million de f rancs, que devrait
être tirée une bonne partie des
500 à 600.000 f rancs de budget
prévu dans le canevas d'exposi-
tion largement itinérante sur la
littérature suisse préparé par un
groupe chaux-de-f onnier (lire ci-
contre). Une bonne idée qui a le
mérite de prolonger le 700e de
1991 par une ouverture sur l'Eu-
rope de 1992.

Au p ied  de ce gros budget pré-

sume, autant dire qu i ly  a un cer-
tain risque, ou un risque certain,
de voir l'avant-projet renvoyé à
ses auteurs. Qui pèchent par ex-
cès d'utopie, pourrait-on dire.
Utopie qui, ironie du sort, est le
thème même de cette f ête des
quatre cultures dont la Roman-
die sera le coeur en 1991.

Réalistes, ils s'attendent un
peu à voir leur projet passer à la
trappe du 700e. Tant p i s .  A leurs
yeux, l'exposition rêvée pourrait
devenir réalité dans un autre con-
texte. Dépouillée du sceau helvé-
tique des f estivités de 1991, sa
conception originale est p ropre  -
par exemple - à jeter un pont en-
tre divers univers f rancophones
par le biais de la littérature. En-
core f audra-t-il trouver des spon-
sors, institutionnels ou privés.

L'utopie n'est pas encore
morte.

Robert NUSSBAUM

Deux enfants
de 9 et 13 ans
disparaissent
à Bevaix

? Z8

Un Jurassien flûte solo
à l'Orchestre de chambre de Lausanne

De nature réservée, à la fois mo-
deste et obstiné, le visage angu-
leux et le regard tendre, le flûtiste
de Tavannes Dimitri Vecchi n'a
cessé de gravir les échelons de la
connaissance musicale et du suc-
cès pour accéder aujourd'hui à
l'âge de 27 ans, au poste convoité
de flûte solo de l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 'Avant de rejoindre son poste de
titulaire et de s'envoler pour un
premier voyage musical en
Suède dès septembre prochain,
Dimitri Vecchi fait le cadeau à
son public de Delémont et de
Tavannes de deux concerts - ce
soir et demain soir - avec l'Or-
chestre de chambre jurassien
sous la direction de John Morti-
mer. Deux moments de grâce
qui permettront au public de
goûter à l'aboutissement d'an-
nées de travail et de relation
d'amour et de sueur entre
l'homme et l'instrument.

Quantité de garçons et de fil-
lettes tâtent de la flûte à bec à
l'âge de six ans comme la fait
Dimitri. Qu'est-ce-qui fut donc
déterminant pour que l'enfant
persévère alors que d'autres ont
passé au ballon rond et aux jeux
de rue?

Tout d'abord, il y eut une
femme, Marguerite Agnolini,
professeur de musique à Ta-
vannes qui décela très tôt chez
son jeune élève une assiduité peu
commune et un goût naturel
pour imiter les sons. Puis, une
rencontre importante avec Jean-
Philippe Schaer alors professeur
à l'école de musique de Delé-
mont. L'attention chaleureuse
du professeur, l'ouverture d'es-
prit des parents ont permis à Di-

mitri de faire face à l'école qui
aurait bien voulu que l'adoles-
cent dépose son instrument
pour améliorer ses copies. La
nature un peu solitaire du gar-
çon et paradoxalement son goût
pour l'interprétation en public
ont fait le reste sans oublier des
dons déposés là par quelques
muses de passage et puis... le tra-
vail et encore le travail.

Fort d'un diplôme profes-
sionnel de flûte traversière obte-
nu au Conservatoire de la
Chaux-de-Fonds en 1983, d'un
premier prix de virtuosité au
conservatoire de Genève, Dimi-
tri Vecchi termine actuellement
une formation de concertiste à
la Musikhochschule de Zurich
chez Gunter Rumpel pour ne ci-
ter que quelques étapes d'un
long parcours sans faute qui a
amené le'Jurassien a obtenir en
1988 le prix Miéville-Hory à
Neuchâtel.

Gybi

Le long parcours du musicien



I u'i -̂ lEBfltflfll JtigMa a SpH ÊtSÊBamaSâ^
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Nous connaissons les îles comme notre
poche. Des hôtels soignés , des villages de
vacances et des appartements en Corse, en
Sardaigne , à Ischia et à l'île d'Elbe. De-
mandez notre prospectus «Vacances au
bord de la mer individuellement» .
Tél. 039/23 26 44. 273252
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APPEL
à une manifestation silencieuse
en faveur des victimes de la ré-
pression armée à Pékin

Vendredi 9 juin
à 17 h 30
sur la place Sans-Nom

Organisation: Parti socialiste
POP - Unité socialiste
Ecologie et liberté,
La Chaux-de-Fonds

Responsable: Michel Anderegg 012424

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7. <p 039/23 30 98
n Ce soir

3f£l Vol -au -vent
rjv maison

î V Fr. 6.- 012363
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LE BOÉCHET -

PuUkité
intensive -
Publkité

pur
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a 

ATTENTION: 2e film

En réédition
le chef-d'œuvre

d'ADRIAN LYNE

L'un des films les plus forts
de cette décennie

?niDOLBVSTERiol • 16 OTS • .,,«,

3e SEMAINE
• Dès 12 ans •
TOUS LES SOIRS

à 21 h

Samedi - dimanche
2 matinées

14 h 30 et 16 h 30

Le film qui fait
HURLER DE RIRE

la ville entière
Attention

planquez-vous!
Le flic le plus nul
de Los Angeles

arrive...
A se tenir les côtes.
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

bel immeuble
Très bien situé.
Ecrire sous chiffres 28-975048 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

Transactions commerciales et immobilières
A VENDRE

• à Grandson

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

• à Gorgier

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

• à Neuchâtel

villa terrasse 3!4 pièces
villa terrasse 120 m2

• à Bevaix

appartements
3% et 4% pièces

Différentes propositions de financement.

San Rokia SA Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel
Fax 038/246 109, ? 038/25 33 70 919
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I—£0. 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
ABRAHAM-ROBERT 39, à La Chaux-de-Fonds

à louer
dans immeuble entièrement rénové avec 2 ascenseurs, vue
imprenable, quartier tranquille, à proximité d'un cadre de
verdure et des transports en commun
Appartements 3 pièces dôs 825.- + charges
-Libres tout de suite ou â convenir
Renseignements et visites, tél. 039/26 00 84. 000152

SMGQ 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE .

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES



Nous recherchons
pour une mission
temporaire

UN SOUDEUR
À L'AUTOGÈNE
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00

AT
MATERNITÉ

DE L'HÔPITA L
DU LOCLE

Yoann a l'immense joie
d'annoncer la naissance

de son petit frère

KEVIN
le 6 juin 1989

Annick et Eric
REICHEN

Pierre-Seitz 1
2416 Les Brenets

Un petit job avant
les vacances

DESSINATEUR
MACHINES
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23.05.00

La Chaux-de-Fonds au cœur de la sophrologie
Ouverture d'un bureau de coordination suisse

C'est à La Chaux-de-Fonds que
la sophrologie, littéralement
science de l'harmonie de l'esprit,
construit son nid helvétique.
L'Association suisse de sophro-
prophylaxie vient d'y ouvrir un
bureau. Même modeste, il té-
moigne du développement
constant en Suisse de cette «tech-
nique du bien-être» créée en 1960
par le neuro-psychiatre espagnol
Caycedo.

«Sos»: harmonie, «phren»: es-
prit, «logos»: science. La so-
phrologie est la science de l'har-
monie de l'esprit. Elle est née de
l'inadaptation de l'être humain
à l'environnement agressif de la
société industrielle actuelle. Son

ambition première est de préve-
nir et de contribuer à soigner les
maladies d'origine psycho-so-
matique - une moitié des mala-
dies qui attei gnent nos contem-
porains des pays développés,
dit-on - que l'on regroupe sous
le vaste chapitre des maux de
notre civilisation: l'angoisse, les
ulcères, l'infarctus entre autres.

Le monde sophrologique
considère La Chaux-de-Fonds
comme le berceau de la sophro-
logie sociale. C'est ici en effet
qu 'en 1974 la science naissante
appliquée jusqu 'alors avec suc-
cès sur les «managers» stressés
et les riches patients a commen-
cé de perdre son caractère éli-
taire. L'expérience auprès d'une

septantaine de cotisants d'une
caisse-maladie a prouvé que la
sophrologie pouvait contribuer
à freiner la spirale inflationniste
de l'augmentation des coûts de
la santé.

La sophrolog ie est d'abord
une technique de relaxation.
Elle permet de prendre
conscience de soi, d'agir sur soi-
même, de prendre un certain re-
cul par rapport aux difficultés
de la vie contemporaine et d'y
puiser la force de les surmonter.

Créée en 1975, l'Association
suisse de sophroprophylaxie
(ASS), sans but lucratif, que
préside le Chaux-de-Fonnier
Pierre Schwaar épaulé notam-
ment par sa femme Edith ,

compte aujourd'hui 5500 mem-
bres, répartis en 42 centres ré-
gionaux suisses et près de 10
français. Les membres chaux-
de-fonniers sont entre 400 et
500.

Depuis l'expérience de 1974,
le programme de l'association
s'est élargi. L'ASS propose

maintenant un large éventail
d'activités: sophrologie pour les
enfants, préparation des exa-
mens, maintenance, sophropé-
dagogie de la communication ,
respiration , bien vivre à deux ,
yoga des yeux, analyse transac-
tionnelle , etc. En tout , quelque
200 cours du soir sont donnés en

Suisse, plus une centaine de sé-
minaires.

Le développement des activi-
tés de l'association a conduit à
la création d'un bureau, certes
embryonnaire , rue des Crêtets
138 à La Chaux-de-Fonds. Il
renseigne au No (039) 26.55.96.
R.N.

Le charme de la vallée
Exposition Francis Maire à l'UBS

Les fermes, les hameaux, les
tourbières et tout le charme de
la vallée ont envahi les cimaises
de la galerie de l'UBS. Francis
Maire, habitant de Martel-Der-
nier, expose près de 30 huiles,
tous travaux récents.

Présenté par MM. Willy Bat-
tiaz, directeur et Roland Ams-
tutz, fondé de pouvoir, l'artiste
a été accueilli chaleureusement.
M. R. Amstutz a rappelé la tra-
jectoire de ce natif de Noires Ai-
guës - il préfère cette appella-
tion - qui a suivi l'école ABC de
Paris, puis les Académies de
Port Royal et de la Grande
Chaumière. En 1982, il décide
de se consacrer totalement à son
art. Ayant exposé dans les
grandes villes de Suisse et à Pa-
ris, Francis Maire s'exprime de
manière naturaliste, avec une
patte sensible. Il réalise ses
huiles à la spatule, posant la ma-
tière en épaisseur et pourtant

Francis Maire, le chantre pictural des douces humeurs de la
nature.

sans alourdir des tableaux qui
rayonnent d'atmosphères justes
et expriment éloquemment l'in-

dicible qui enrobe ces paysages£ j
la tonalité «prenante. De même,
la Bretagne l'a inspiré, (ib)

Retour de Chine
Les impressions du Dr M.-H. Béguin

après un congrès de prévention dentaire
«Le sucre est merveilleux, s'il
n'est pas raffiné». Cette affirma-
tion du Dr Max-Henri Béguin
fait l'effet d'un pavé dans la mare
en matière de prévention den-
taire. L'alimentation raffinée
comme cause de caries n'entre
pas encore dans la problématique
générale et, à Pékin, le message
du Dr Béguin était original et
unique dans ce sens.
Lors de ce 2e Congrès mondial
tenu du 23 au 26 mai (voir L'Im-
partial du 25 mai), 29 pays
étaient représentés, le Dr Max-
Henri Béguin étant le seul
Suisse.

Défendant les bienfaits d'une
alimentation non raffinée et
n'interdisant pas la consomma-
tion de sucre pour autant qu'il
soif, brut, le pédiatre chaux-de-
fonnier a tenu un exposé plutôt
non-conformiste dans le pay-

sage mondial de la prévention
attachée à l'usage du fluor, du
dentifrice, de la brosse à dents et
circonvenant les microbes de la
cavité bucale.

Pour les pays africains, pour
l'Inde, pour la Chine aussi, tous
producteurs de canne à sucre, ce
message était pertinent. «Gar-
dez votre sucre de canne, qui
permet de nourrir des millions
de gens, mais ne la raffinez pas»,
a-t-il déclaré en substance. Les
caries commencent à faire leur
apparition en Chine et l'adéqua-
tion de son message était l'une
des raisons qui a motivé le Dr
M.-H. Béguin à se rendre à Pé-
kin. «Sucre blanc, riz blanc, ali-
ments raffinés à table, les Chi-
nois veulent par là quitter le
monde de la paysannerie et cou-
rent après la civilisation occi-
dentale, remarque le pédiatre.

Alors que l'élite européenne re-
vient déjà à une alimentation
plus saine, à des produits
complets.

S'ils pouvaient éviter ce dé-
tour et les erreurs commises
chez nous, en réhabilitant la
canne à sucre! Je crois que le
message a passé et venait à son
heure.»

Lors de son séjour, la situa-
tion était déjà tendue et parmi
les Chinois côtoyés, le Dr M.-H.
Béguin a constaté un état d'es-
prit solidaire avec les manifes-
tants; il a ressenti l'expression
d'un consensus populaire. Et le
pacifiste qu'il est relève que l'ar-
mée a montré son vrai visage, ti-
rant sur ordre, sans discerne-
ment. «Peut-être que les Chinois
deviendront antimilitaristes»,
espère-t-il.

(ib)

L école de 1 espoir en chantier
Warora, un village au coeur de
l'Inde. Sur le coup de coeur de
deux globe-trotters , L'Impartial
lançait en juillet dernier une sous-
cription. Des nouvelles une année
plus tard.
Une poignée des lecteurs qui ont
soutenu la souscription de
L'Impartial se sont retrouvés
hier au CAR, rue de la Serre 12.
Pour avoir des nouvelles de
l'école du père Joseph, un jeune
anglican indien, qui veut offrir
une éducation décente aux en-
fants dont il a la charge, au
coeur d'une Inde désertique
quasi sans ressources.

Les nouvelles sont bonnes.
Les lO.OOOfr récoltés sont arri-
vés à Warora en janvier. Trois
Chaux-de-Fonnières qui ont fait
le détour par ce bourg de 25.000

habitants de l'Etat du Maharas-
tra en ont témoigné. Un terrain

a été acheté pour une nouvelle
construction. Les fondations

Des photos de Warora pour faire partager un coup de
coeur. (Photo Henry)

ont commence. 10.000 fr en
Inde permettent de prolonger les
rêves les plus fous.

Reconnaissant, le Père Joseph
a un autre voeu: voir venir dans
son école un ou une instituteur-
(trice), bénévole (les collègues de
l'école sont payés 25fr par
mois), pour soutenir son projet
pédagogique pendant quelques
mois. Renseignements à L'Im-
partial , tél. 21.11.35.

Cela dit , le coup de coeur 88
des deux cyclistes est devenu ce-
lui d'un petit groupe qui veut
prolonger le geste amical. La
souscription continue et le nu-
méro de compte de chèques 23-
20394-7, pour l'«Action Waro-
ra, Ecole de l'Espoir», est tou-
jours ouvert aux gens de la ré-
gion solidaires, (rn)

Un pionnier de la sophrologie au Club 44
Le Club 44 reçoit ce soir un des
pionniers mondiaux de la so-
phrologie, le Dr Henri Boon,
neuropsychiatre et psychothé-
rapeute de Bruxelles.

Président de la société belge

de sophrologie, il viendra par-
ler des techniques de modifica-
tion de conscience. De tout
temps, l'homme s'est servi de
ces techniques, orientales ou
occidentales, à des fins de

connaissance scientifique, psy-
chophilosophique ou reli-
gieuse. Dès les années 50, des
chercheurs américains ont
cherché à les codifier. M. Boon
fera le point. (Imp)

Publicité intensive,
publicité par annonces
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NAISSANCE

ADIA
25 ans de présence à La Chaux-de-Fonds

L'adresse est â l'avenue Léopold-Robert 84. L'équipe est composée de Mme
Huguette Gosteli, responsable de succursale. Sous sa direction, Mme Cathe-
rine Leitenberg délègue le personnel temporaire de bureau, M. Michel Jenni
assure le service technique, Mlle Pascale Huot a la responsabilité des emplois
fixes.
Ce team compétent, efficace et rapide recrute le personnel temporaire et fixe
pour ses clients.
Une connaissance du marché du travail local est indispensable pour garantir
le succès. C'est pourquoi, dans la région, toujours plus de sociétés choisissent
de collaborer de manière permanente avec ADIA.
ADIA, c'est aussi actuellement 49 succursales réparties sur l'ensemble du ter-
ritoire suisse. Sa solide réputation n'est plus à faire et aujourd'hui, après trente
ans d'expérience et de constante adaptations aux exigences du marché, le
service du personnel temporaire est à maturité.

PUBLI-REPORTAGE = =̂=

Grand concours d'ouverture
de La Placette

Entourés de M. Roy, chef de vente (à gauche), et M. Weil, direc-
teur, les gagnants du grand concours d'ouverture de La Placette
prennent possession de leur voiture.
De gauche à droite: 1 er, prix M. François Juillerat, La Chaux-de-
Fonds; 2e prix, Mme Simone Racine, Saint-lmier; 3e prix, Mme
Elisabeth Veya, La Chaux-de-Fonds.

PrO-SKop, Commerce 79, La Chaux-de-Fonds
Un vrai pro n'a pas de limites dans les cordages.
Du nouveau chez PRO-SHOP. A fond dans le tennis avec les meil-
leures marques: Head, Prince, Wilson, Reebock, Babolat, Technifibre,
Tretorm. Nous cordons sur la machine électrique la plus sophistiquée de
chez Babola. Après différents stages avec un des meilleurs cordeurs des
grands tournois, nous appliquons les dernières astuces.
PRO-SHOP, la clinique du tennis pour toutes les marques de raquettes.
Nous avons une corde de plus.
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Temps idéal dans les gorges de la Ronde

Comme chaque année, le pre-
mier samedi de juin, la course
guidée organisée par la Société
des Sentiers du Doubs, qui cette
année a pu compter sur la colla-
boration du journal L'Impar-
tial, amenait les participants
dans les gorges de la Ronde de-
puis la station d'épuration des
eaux à Biaufond.

Rendez-vous était fixé au
Parc des Sports. Durant la nuit
de vendredi à samedi la pluie
n'ayant pas cessé de tomber a
certainement encouragé certains
marcheurs à rester à la maison.
Nous avons dénombré une qua-
rantaine de participants au
point de départ. Nous avons re-

Course guidée des sentiers du Doubs
levé la participation de plusieurs
enfants. Le temps était frais
mais idéal pour la marche.

-
Patronage .̂

Tout au long de la course qui
empruntait le sentier longeant le
lit de là Ronde, nous avons pu
nous rendre compte de la beauté
de cette gorge qui est très sau-
vage. Nous avons constaté que
la collaboration entre les Ser-
vices de la ville de La Chaux-de-
Fonds, la Société propriétaire

des forêts Mont-Silva et la So-
ciété des Sentiers du Doubs qui
ont ensemble collaboré pour
l'établissement d'un sentier, de
certains tronCons de chemins
forestiers, de ponts et de divers
travaux démontre qu'une en-
tente peut être trouvée afin de
mener un même idéal pour faire
connaître notre belle région et
promouvoir le tourisme pé-
destre.

Un foyer ayant été préparé au
bout du lac du Cul-des-Prés
pour les grillades du repas de
midi. Des amis des Franches-
Montagnes étant réunis pour
une journée de travail ont re-
joint le groupe à la pause de

midi, permettant d'échanger des
idées et de boire le verre de
l'amitié.

L'après-midi , les randon-
neurs ont terminé la course en
admirant les échelles et les pas-
serelles construites par les Tra-
vaux publics de La Chaux-de-
Fonds, qui , soit dit en passant,
méritent le déplacement.

La montée depuis Biaufond a
été effectuée avec le car postal.
Qn peut dire que les marcheurs
ont été épargnés par la pluie et
que nous avons passé une ma-
gnifique journée dans la bonne
humeur. On ose espérer qu'une
telle journée sera reconduite
l'année prochaine, (fm)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Pas tous dans le même sac!
Votre article, «Ces chers petits»,
a retenu toute mon attention. Il
est trop f acile de tout mettre
dans le même sac. Mon f i l s, qui
est un f an de skate ainsi que
toute sa bande d'amis, n 'ont
rien à voir avec le sabotage du
mur d'insonorisation et des dé-
gâts aux poubelles envi-
ronnantes.

Bien sûr, ils ont de drôles d'al-
lures, bien sûr, ils sont bruyants,
oui, ils sont parf ois très déran-
geants, j 'en conviens parf aite-
ment, mais ce problème se pose
actuellement dans chaque

grande ville, tenant compte qu il
s'est vendu en Suisse en 1988
70.000 skates et d'après les sta-
tistiques cela n 'est qu 'un début.

Donc il f audra trouver vite
une solution à ce problème, leur
trouver un endroit un peu hors
de ville, af in qu 'ils désertent nos
trottoirs et nos parcs et que cha-
cun retrouve sa tranquillité.

Alors trouvons les vrais im-
béciles!

Mme L. Florian
Jaquet-Droz 60
En ville

Amicale «Les Gentianes». — Je 8,
stamm à 18 h 15, au Cercle
de l'Ancienne. Sa 10, course
à vélo. Di 11, journée du
chalet.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. — Di 11, participation
au culte à Farel; répétition à
9 h précises. Ma 13, 19 h 45,
répétition à l'aula de l'ancien
Gymnase, étude pour le
concert des Rameaux.

Club alpin suisse. — Chalet Mont-
d'Amin ouvert. Sa 10, jour-
née du bois et des nettoyages
dès 7 h, au Mont-d'Amin.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS: —
Me 14, pas d'entraînement.
Sa 17, rendez-vous à 15 h, au
Grand Sommartel pour tous
les membres sans exception!
Excuses: <f> 28 50 03. Ren-
seignements: <p 28 47 59.

Club jurassien. — Sa 10, entretien
des sentiers du Creux-du-
Van. Membres de la Com-
mission et volontaires à ^h,
à la Ferme Robert. Di, as-
semblée cantonale d'été à 10
h, à la Ferme Robert. Potage
offert.

Club des loisirs - groupe prome-
nade. — Ve 9, Bevaix. Ren-
dez-vous à la gare à 8 h. En

cas de pluie, rendez-vous à
10 h.

Contemporaines 1931. — Me 14, à
20 h, rencontre habituelle au
Restaurant de l'Abeille, rue
de la Paix 83, dans la petite
salle.

Contemporains 1917, — Me 14,
dép. 8 h, place de la Gare,
voyage en famille en car Gi-
ger avec l'itinéraire suivant:
La Chaux-de-Fonds-Neu-
châtel - Berne - Interlaken -
Iseltwald, repas de midi, ba-
teau jusqu'à Giessbach, funi-
culaire pour les chutes et re-
tour par Brienz-Interlaken-
Berne-Bienne-La Chaux-de-
Fonds. Inscriptions jusqu'au
sa 10, à R. Jobin, Numa-
Droz 204. <p 26 04 86.

La Jurassienne, section F.M.U. —
Courses: les 10 et 11, rencon-
tre romande FMU au Sen-
tier (La Pivette) + 2e cours
d'escalade; rendez-vous pour
l'organisation demain à 18 h,
à la gare CFF. Les 24-25,
Rawil — cabane Wildstrubel
— Sion. Gymnastique: jun.
et sen. le me de 18 à 20 h, ter-
rain de Beau-Site. Vét., le lu
de 18 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique. — Sa, 13-14 h, entraî-
nement des moniteurs. Dès
14 h, entraînement «Chez
Idéfix» (tous les moniteurs).
Me, entraînement + Agility
Dog, à 19 h, «Chez Idéfix», à
La Combe-à-1'Ours (derrière
la halle d'expertises des
automobiles). Renseigne-
ments <? 26 49 18.

Société Timbrophilia. — Ce soir, à
20 h 30, réunion habituelle
au 1er étage de la Channe va-
lai sanne.

Union chorale. — Ve, sa et di, 20e
Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois. Ma, relâche.

Amicale CB du Doubs
Grande affluence à l'assemblée
du vendredi 2 juin à l'Hôtel Ter-
minus, pour la mise au point dé-
taillée des activités de l'Amicale
ces prochaines semaines.

Le samedi 10 juin sera présen-
té, lors d'une rencontre de ci-
bistes à Fribourg, le diaporama
créé par l'ACBD pour elle-
même et pour l'Inter Clubs, et
expliquant aux profanes ce
qu'est la radio sur 27 Mhz.

Le samedi 17 juin, au Chalet
Aster, concours interne du plus

grand nombre de contacts éta-
blis sur les ondes en un certain
laps de temps, compte tenu aussi
de la plus grande distance at-
teinte en émission.

Le dimanche 25 juin , assis-
tance radio du décathlon orga-
nisé par le Centre de loisirs de
Saignelégier. Sont prévues envi-
ron 30 stations réparties sur tout
le parcours en terrain très acci-
denté.

Les responsables de ces di-
verses activités ont été désignés
et leur mission précisée, lors de
cette assemblée dont les partici-
pants ont accueilli avec plaisir
une proposition de jumelage
présentée par un club cibiste de
Colmar.

L'assemblée a enfin décerné
par acclamations le titre de
membre actif de l'ACBD au
jeune aveugle de Fribourg, qui
était présent, à qui elle avait of-
fert une station complète pour
Noël.

Pour cet automne, de nom-
breux projets sont inscrits au
programme de l'Amicale, qui
souhaite œuvrer de mieux en
mieux en faveur de la Cibi. On
en reparlera! (e)

SOCIÉTÉS LOCALES
Percussion

et accordéon
Le Centre de culture abc a mis
en contact Laurent de Ceu-
ninck, percussionniste et Pascal
Contet, accordéoniste diplômé
du Conservatoire de Paris. De
leur rencontre est né un pro-
gramme original composé
d'oeuvres interprétées au ma-
rimba, vibraphone, accordéon

et percussion. Vendredi 9 juin
20 h 30, Centre abc. (Imp.)

Marathon
de natation

La section chaux-de-fonnière
de la Société suisse de sauve-
tage (SSS) organise, le samedi
10 juin de 9 h à 17 h, son tradi-
tionnel marathon de natation,
ouvert à tous à la piscine des
Mélèzes. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Un python à la foire
Une septantaine d'exposants

aux Six-Pompes
La deuxième foire des Six-
Pompes de l'année aura lieu ven-
dredi. En vedette dans l'entrelacs
des stands: deux artistes de cir-
que et un gros python.
Le programme de la foire des
Six-Pompes, le long de la pro-
menade et sur la place des Mar-
ronniers, s'inscrit régulièrement
dans l'agenda des manifesta-
tions chaux-de-fonnières fort
courues. Après celle du 12 mai
dernier, la deuxième, demain
vendredi, sera au moins aussi
étoffée.

Une septantaine de forains
étaleront leurs stands sous les

eclaircies chaux-de-fonmeres at-
tendues.

Mais la vedette reviendra sans
doute à «Oliver», un python de
4,2 m de long pesant 43 kilos.
Heidi Ruegg - Déa-Dor - le
charmera pour les badauds.
Avec elle son mari Serge, dit Pu-
puce, animera la foire. Tous
deux sont à d'autres occasions
les promoteurs du plus petit cir-
que de Suisse.

Et puis il ne faudrait pas ou-
blier le magicien Bagatello, qui
revient après son beau succès à
la première édition 1989.

La foire des Six-Pompes vaut
au moins le détour, (rn)



Dans nos cantons, chaque enfant naît ténor
XXe Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois,

9, 10 et 11 juin à La Chaux-de-Fonds

Sur trois notes...
Si, en cette journée de Fête can-
tonale, on pourra chanter qu'«en
nos cantons chaque enfant naît
soldat...» il est une région où,
plus qu'ailleurs peut-être, chaque
enfant naît choriste. U s'agit bien
sûr du Pays neuchâtelois. Dans
ces vallées où foisonnent les cho-
rales aux qualités souvent d'un
bon niveau, l'Association canto-
nale des chanteurs neuchâtelois a
su créer une émulation du meil-
leur aloi. D'autres l'ont dit avant
nous «la civilisation industrielle,
dans le domaine de la culture, du
folklore, ne tue que ce que l'on

On verra les 9, 10 et 11 juin, ce

que les chanteurs neuchâtelois
ont tiré du terroir à l'appel de
leurs dirigeants.

A la lecture des chœurs de
choix, tout ce qui touche à l'art
choral, a été balayé, fouillé par la
curiosité intelligente des direc-
teurs. Les chœurs neuchâtelois
portent indiscutablement la mar-
que de cet intérêt aux multiples
facettes de l'art choral.

Ces ensembles peuvent, à l'oc-
casion, prêter leurs concours à la
préparation de grands concerts,
veut bien laisser mourir».

on le verra vendredi et samedi
soirs, mais à la pratique de la mu-
sique classique, ils ajoutent d'au-
tres activités. Ils défendent la
chanson populaire, sans oublier
un folklore venu d'ailleurs. Ils
présentent des concerts où une
mélodie célébrant la terre natale
précédera l'interprétation d'un
negro spiritual.

En ces jours de fête, les chœurs
multiplieront leurs talents. Aux
airs de chez nous, ils apporteront
le même soin qu'aux ouvrages de
plus grande envergure, parta-
geant l'enthousiasme, de leurs di-
recteurs.

L'Echo de l'Union / La Pensée Le Locle/La Chaux-de-Fonds

Union Chorale La Chaux-de-Fonds

Mànnerchor Concordia La Chaux-de-Fonds

Les points forts de l'été
Mise sur pied tous les quatre ans,
alternativement dans les diffé-
rents districts, la XXe Fête can-
tonale des chanteurs neuchâtelois
se déroulera à La Chaux-de-
Fonds, vendredi 9, samedi 10 et
dimanche U juin. Les sociétés or-
ganisatrices, La Pensée, l'Union
chorale , Le Mànnerchor Concor-
dia, la Cécilienne et le président
du comité, Serge Vuilleumier, se
préparent à accueillir près de
mille chanteuses et chanteurs et
leurs accompagnants.

Le programme est le suivant:
Vendredi 9 et samedi 10, 20 h

30 à la Salle de musique: concert
de gala.

Celui-ci réunira tous les chan-
teurs, répartis en trois groupes.
Deux chœurs d'hommes de 250
choristes chacun, interprétant
des airs d'opéras de Gounod
(Faust), Mozart (extraits de La
Flûte enchantée), Verdi (La
force du destin, final de l'acte
II), Wagner (extraits de Tann-
hàuser). Les chœurs mixtes,
groupés en un troisième groupe,
chanteront «Terres de soleil»,
musique de Gesseney-Rappo,
suite pour chœur, récitant et pia-
no à quatre mains. Nicole Ja-
quet, soprano, Christophe
Haug, Christian Reichen, té-
nors, Jean-François Guye,
basse, en seront les solistes. Jo-
siane Robert , Frédéric Gin-
draux, André Thomet, Michael
Thalmann, assureront les par-

ties pianistiques, Philippe Laub-
scher et Walter Huber, les ac-
compagnements à l'orgue. Do-
minique Haug ajoutera la cou-
leur de la flûte, Jean-François
Robert assumera le rôle du ré-
citant.

Samedi, dès 13 h 30 à la Salle
de musique: auditions.

Les sociétés présenteront
leurs production devant un jury
de trois membres, formé de
MM. Emile de Cuninck, La
Chaux-de-Fonds, Vincent Gi-
rod , Yverdon, Hansruedi Willi-
segger, Lucerne.

Le règlement ne prévoit pas
de classement ou de concours,
les groupes recevront un rap-
port sur la valeur de leurs inter-
prétations.

par Denise de CEUNENCK

Chaque ensemble exécutera
un chœur de son choix et un
chœur imposé, de niveau «faci-
le», en l'occurrence «La vie»
page de Vincent Girod , en créa-
tion pour la XXe Fête canto-
nale, de niveau «moyen à diffici-
le» «Don Quichotte et Sancho
Pança» de Carlo Hemmerling.
Ceci pour les ensembles mixtes.
Les chœurs d'hommes se ver-
ront imposer un air de la Re-
naissance dans la catégorie «fa-
cile», «le chant du retour» de
François Pantillon , dans la caté-
gorie «moyen à difficile» .

Le samedi toujours, mais à Po-
lyexpo , bal.

L'Orchestre Vittorio Perla
fera danser les chanteurs et leurs
amis jusque tard dans la nuit.
De la Salle de musique à Polyex-
po, grâce à l'amabilité des TC,
des transports spéciaux ont été
organisés. Des véhicules «articu-
lés» permettront de déplacer ra-
pidement grand nombre de pas-
sagers.

Dimanche, dès 10 h à la Salle
de musique, concert des cho-
rales d'enf ants.

Les classes de 3e et 5e pri-
maires des Ponts-de-Martel ,
sous la direction de Olivier
Ecklin ,

La Chorale d'enfants de La
Côtière-Engollon, dirigée par
Lucette Wenger,

La Chorale Numa-Droz, di-
rection Gérald Bringolf,

Les Petits chanteurs de Por-
rentruy, direction Alain Cre-
voisier,

ont préparé des programmes
de circonstances.

Dimanche, dès 14 h 45 à Po-
lyexpo , cérémonie off icielle.
Chœurs d'ensemble, remise de la
bannière, hommage aux vété-
rans, donneront une fin en apo-
théose à la XXe Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois.

Les commissions respectives
œuvrent de pied ferme. Organi-
sateurs et chanteurs espèrent
que la population chaux-de-fon-
nière s'associera à la manifesta-
tion qui promet d'être belle.

Et l'amitié, donc!
Pour la XXe fois, la Fête natio-
nale des chanteurs constituera
un des points forts de l'été neu-
châtelois. Une fête cantonale,
cela implique 33 sociétés, c'est-
à-dire, près de mille chanteurs,
vingt-deux chœurs d'hommes et
sept chœurs mixtes. Si trois so-
ciétés, membres de l'association,
ne prennent pas part à la fête,
par manque d'effectifs, quatre
autres, non affiliées , y prendront
part.

Donc trente-trois ensembles,
venus de toutes les régions du
canton, seront présents à La
Chaux-de-Fonds du vendredi
au dimanche.

Concerts de gala, auditions,
concerts de chorales d'enfants,

bals, comme à l'accoutumée,
toutes les animations, tant à la
Salle de musique qu'à Polyexpo,
ont été mises sur pied dans le but
de faire de la XXe Fête canto-
nale des chanteurs neuchâtelois,
une grande rencontre populaire,
une vrai fête du chant.

Invitation à connaître les tra-
ditions d'autres régions neuchâ-
teloises, la XXe Fête des chan-
teurs se veut avant tout , une oc-
casion de partir à la rencontre
de l'autre, de découvrir d'autres
répertoires.

. Depuis des mois, le comité
d'organisation travaille d'ar-
rache-pied afin que la XXe Fête
soit dans la ligne des meilleures
cuvées.

Les auditions à la Salle de
musique, le concert des chorales
d'enfants, constitueront quel-
ques points forts de la fête. A
coup sûr, ces manifestations
sauront attirer un très nom-
breux public.

La XXe Fête se terminera di-
manche après-midi à Polyexpo
avec la participation de la Musi-
que militaire Les Armes-Réu-
nies et les allocutions de circons;
tance. Mais auparavant, la XXe
Fête aura été synonyme
d'amitié.

Chanteurs et chanteuses au-
ront partagé leurs efforts, leur
plaisir au coin d'une table ou sur
une scène. La Cécilienne La Chaux-de-Fonds



En vue de la remise de notre magasin à l 'entreprise MORAND ELECTRO-SER VICE

LIQUIDATION TOTALE «KUSS ^11̂
• PROFITEZ \ <̂ it\̂ ^APPAREILS ÉLECTRIQUES LUSTRERIE/ACCESSOIRES \j £W/ *

ET CASSEROLES \5 f̂^- 20% sur les prix nets - 50% sur les prix nets °*'

MBLv Nous allons prochainement nous ^Bjài déplacer et ouvrir une exposition \ m
MHË flambante neuve au Centre de
||p l'habitat à Marin.
1̂ -1 Pour cette raison, nous procédons

'̂̂ ^̂ Ê̂ ^PP'̂ '" a une

LIQUIDATION!
PARTIELLE 1

(autorisée du vendredi 28 avril au mercredi 28 juin 1989 inclus) | ps||p
sont en liquidation les pièces désignées ci-après, exposées dans (ÉSS
notre magasin actuel à Peseux: Pfptn
SOnt mis en liquidation par exemple: salon moderne d'angle par éléments, tissu gris et rayures jaunes, valeur Rîiw^wFr. 2390.- cédé Fr. 1430.- / salon moderne tissu à motifs, 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil, valeur Fr. 1690.- cédé frjSSs^Mj
Fr. 1350.- / salon moderne look blanc et liséré gris contraste 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil valeur Fr. 2880.- ik.- '̂ - 'X$
cédé Fr. 2290.- / salon moderne cuir gris 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil valeur Fr. 4190.- cédé Fr. 2990.- /saïon BsHSHfl
moderne cuir brun foncé angle rembourré et finition élément arrondi avec fauteuil valeur Fr. 5390.-cédé Ft 4550.-/salon moderne t%iHn933d'angle tissu orange-brun valeur Fr. 6184.- cédé Fr. 4980.- /salon rustique carcasse chêne massif cuir bruni canapé 3 places et 2 fcjjJK y ' 'fauteuils valeur Fr. 5035.- cédé Fr. 3990.- ainsi qu'un guéridon assorti valeur Fr. 780.- cédé Fr. 590.- / salon classique tissu velours &=&*¦' * 9de Gênes brun à fleurs 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2390.- / salon classique finition avec franges Kv^à%H ̂

*MWÊMM\ ,ISSU velours de Gênes beige 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 3490.- cédé Fr. 2590.- / salon classique-rustique carcasse SF ̂ ST Î̂ !M(sfë"v5i.1 bois apparent 1 canapé 3 places et 2 fauteuils tissu beige valeur Fr. 4680.- cédé Fr. 2990.- / salon moderne tissu chiné beige-brun 1 $yffîj *%\
W$8BÊ$k canapé-couche avec coffre et 2 fauteuils valeur Fr. 1220.- cédé Fr. 990.- / salon moderne d'angle avec tablette tissu moucheté 

^* **«?*i
%: ï̂££$jpi brun valeur Fr. 3711.- cédé Fr. 1990.- / salbn rustique manchettes bois 1 canapé-lit et 2 fauteuils tissu beige valeur Fr. 2890.- cédé LÎ 'IHEW
^âé*Bn Fr 2450.- / salon moderne par éléments 1 chauffeuse -1 canapé 2 places -1 canapé 3 places -1 angle - 2 poufs valeur Fr. 4150.- fSJlK f̂cp
C?fî ?5*>i cédé Fr. 2490.- / salon rustique carcasse bois apparent et cannage cuir sauvage brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur B̂ '-'iSri
sH$y*£,l* Fr. 6980.-cédé Fr. 5900.-/salon moderne cuir sauvage brun haut dossier 1 canapé3 places-1 canapé 2 places -1 fauteuil valeur ^SQFl
[£7»*Ryy Fr. 4660.- cédé Fr. 3690.- / fauteuil relax tissu gris valeur Fr. 620.- cédé Fr. 525.- / salon moderne d'angle tissu gris-bleu avec PeUlsi S '
î f̂esS» canapé-lit valeur Fr. 4180.- cédé Fr. 3340.- / fauteuil moderne cuir noir relax valeur Fr. 1360.- cédé Fr. 1150.- / chaise longue K " ,• '''V|
P. ^*f '-̂ ' moderne cuir noir valeur Fr. 1190.- cédée Fr. 995.- / salon moderne haut dossier cuir brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur f &tf*ra
f'SHSiîN Fr- 5830.- cédé Fr. 4950.- / 1 paroi par éléments style anglais chêne patiné valeur Fr. 6088.- cédée Fr. 4990.- ^'"x :'̂ î< f̂j

lÉÉ̂ f CREDI I Grandes facilités de 
crédit, sans intermédiaires. Taux imbattable. rtf^'ll

P?2& -j  ̂ 1 ensemble assorti de table et 4 chaises tissu gobelin valeur Fr. 4340.- cédé Fr. 3470.- / paroi moderne par éléments exécution BBCHKI
l̂ l&'j^i chêne noir 4 éléments valeur Fr. 4390.- cédée Fr. 3490.- / paroi rustique chêne panneaux massifs 250 cm valeur Fr. 2690.- cédée ' P&PSS ' ¦ '»̂ 3£;fe Fr. 2200.- / paroi moderne par éléments exécution chêne gris valeur Fr. 4070.- cédée Fr. 3290.- / bibliothèque style exécution p ' ; ' ̂ '- 

¦
fev*&;.;! merisier teinté noyer valeur Fr. 3377.- cédée Fr. 2870.- / paroi rustique chêne panneaux massifs dim. 250 cm valeur Fr. 3280.- » . 'f w- '.V»
•Ŝ îjr  ̂

cédée Fr. 2750.- / vitrine-bibliothèque pin massif naturel valeur Fr. 770.- cédée Fr. 595.- / table et 4 chaises assorties valeur ESSSsK™!
pÇt^!̂ i- Fr. 1390.-' cédée Fr. 1110.- /  fauteuil Voltaire recouvert de tissu dralon or valeur Fr. 370.- cédé Fr. 310.- / paroi moderne par p .'-. l*«jB
M̂ âafëi éléments chêne blanchi valeur Fr. 6980.- cédée Fr. 5290.- / paroi moderne par éléments exécution chêne naturel 6 éléments valeur | S ( tsSfi
BSwSXÎH-J Fr- 2700.- cédée Fr. 2250.- / vaisselier rustique exécution noyer massif valeur Fr. 6225.- cédé Fr. 4990.- / table rectangulaire à ;" '"; Y, ¦*'.-•
Ŝ ÉÉEsJ rallonges 

et 
6 chaises placet rembourré assorties, l'ensemble valeur Fr. 4878.- cédé Fr. 3890.- / ensemble moderne 1 table à rallon- Ï?&ÊK SM

WË*3«AS< 9es cn^ne et 6 chaises assorties tissu valeur Fr. 6094.- cédé Fr. 4850.- / ensemble table ovale à rallonges et 6 chaises assorties tis- i,' §|3RM SB
pjg|&Kji5 su chiné brun valeur Fr. 1990.- cédé Fr. 1690.- / paroi moderne par éléments laqué gris 4 éléments valeur Fr. 3315.- cédée NSffHp i
WQ^I Fr. 2650.- / paroi moderne par éléments exécution chêne valeur Fr. 2190.- cédée Fr. 1580.- / paroi rustique d'angle par éléments BjaMg <1
Î PP chêne valeur Fr. 6590 - cédée Fr. 5280.- / studio moderne exécution chêne naturel armoire 2 portes valeur Fr. 840.- cédé Fr. &!Q.- f£ 3s S -•> i
;F*A^Tj ^dessus de lit valeur Fr. 995.- cédé Fr. 790.- / élément table esc -notable valeur Fr. 925.- cédé Fr. 740.- / lit rabattable valeur pA- _.„ • ¦ Ç'- 'j
|̂ h»JW?« Fr. 2040.- cédé Fr. 1630.- / paroi moderne par éléments exécution chêne clair valeur Fr. 4589 - cédée Fr. 3590.- / studio moderne fëSj . ÏS
;rr̂ 53fcs| noir et rouge composition avec armoire-lit-chevet-coffre-élément Hi/Fi-bureau-penderie valeur Fr. 2390.- cédé Fr. 1990.- / lit la ,4* J'î
fëaSïyn valeur Fr. 385.- cédé Fr. 325.- / bureau valeur Fr.'690.- cédé Fr. 585.- / armoire 2 portes valeur Fr. 605.- cédée Fr. 510.-/ studio §£ Bgwai
jjâfëy£jl moderne exécution chêne gris 5 pièces, complet valeur Fr. 1690.- cédé Fr. 1430.- / studio moderne mélamlne blanc et décors laP ŜaS!
KBPI KP roses 5 pièces, complet valeur Fr. 950.- cédé Fr. 790.- / chambre à coucher moderne chêne armoire, lit 160, chevets, commode et OSEM£»| ':
gjIKàk î miroir valeur Fr. 2280.- cédée Fr. 1790.- /chambre à coucher moderne exécution noire, complète armoire 4 portes, lit 160 x 200 |BK£P 5È
BKT^SR cm,2 chevets, 1 commode, 1 miroir valeur Fr. 4280.- cédée Fr. 3590.-/ chambre à coucher moderne exécution frêne blanchi, ar- H>è : r̂ 'J
^3K2/C !̂ moire 4 portes dont 2 x miroir, lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode et miroir valeur Fr. 4235.- cédée Fr. 3600.- / chambre à cou- h {me £WÀ
t^oCfe cher rustique pin naturel massif, armoire 3 portes avec tiroirs, lits jumeaux, chevets, commode, miroir valeur Fr. 2835.- cédée j£.P": ';SS
(JKJB&^S 

Fr. 2400.- / chambre à coucher moderne chêne noir, armoire 4 portes avec miroirs, lit de 160 cm, chevets, commode et miroir valeur fi- ̂ sfc M
p3̂ f;ï|§ Fr. 2990.- cédée Fr. 2200.- / En outre, nous liquidons une grande quantité de tapis d'Orient, tapis de milieu, tours de lits, un grand M/EM '•< au
^£*3f*i®ï nombre de 

literies diverses, de guéridons, de tables basses, de tables et chaises, de fauteuils, différents lots de chaises, des garni- PsSfPfPï
E$*«£''"̂ ls ,ures de ves,ibule' des ensembles de bancs d'angle, table et chaises, des lits pliables, des bureaux, des couvre-lits, des armoires, \ -¦; "V S :
maW '':^Si des petits meubles, bibliothèques, meubles à chaussures, ensembles gigogne, porte-journaux, miroirs, consoles, secrétaires, vitri- ',', • • • ,.
SSÊSSéPS nes' comm°des, porte-habits, crédences, meubles TV, lampes, lampadaires, lustrerie, articles de décoration et beaucoup d'autres F̂ SHE* .¦¦".
KÊM&w'?. articles trop long à énumérer. £>ivs£5 9

fHarojît* IMPORTANT GARANTIE ï S^Éll
f£&$$!rLM Tous nos meubles et rembourrés proviennent de fabricants Chaque tapis d'Orient acheté chez nous bénéficie de la f -"" pi' 3
P8v$ira suisses et étrangers renommés et sont de haute qualité. garantie d'authenticité. B-- -^ v' '

§|jjl £|f TAPIS D'ORIENT tout notre stock dans les origines: ; • ^1:
*̂>JSS Afghan, Pakistan, Rajab, Chiraz, Yalameh, Indien Tabatabai, Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar, Indien Hoseinabad, Indien Hériz, ï .. .¦„V

Mfif* «̂  Indien Méhrévan, Indien Kaschgai, Indien Lilian. Indien Mir, Indien Karadja, Mêlas, Kars, Turquie. By1 " • «j J

I l  ^̂ MMMW ^̂ MW r̂jmmm ŜkW i l
K -̂̂ M le géant romand ^̂ MMW d̂u meuble M . ;H

^Ĥ 
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A vendre au Locle

salon
de coiffure

Prix modéré.

Ecrire sous chiffres 28-975047
à Publicitas, 2400 Le Locle.

Sfffj VILLE DU LOCLE

?tiii* MISE AU CONCOURS

Le Service des forêts met au concours pour
août 1989 une place d'

apprenti
forestier-bûcheron

Pour renseignements, s'adresser à M. Chs-H.
Pochon, garde-forestier. Petits-Monts 4, Le
Locle, <p 039/31 31 71.

Les postulations manuscrites devront être
adressées jusqu'au 20 juin 1989 à la chancel-
lerie communale.

MO03 CONSEIL COMMUNAL

Organisez vos week-ends, vos soirées,
vos sorties en famille, entre amis

Tennis - équitation - randonnée.
Braserade, brochettes, fruits de mer
carte gastronomique - fondue • raclette

Réservez votre table - Fermeture hebdomadaire le mardi

"̂̂ a^̂ Û f^̂ f
7̂ — Lieu-dit

AUBERGE NORDIQUE . Ï !0TTE

~* de Morteau) §
0033/81 67 27 89 - LES COMBES Route Gilley 5

Tours
d'établi
sont cherchés
d'occasion.

<f 021/691 80 38
302497

|j|fÉ| F. THORENS SA I
==B f̂ CONSE1LLKRS JURIDIQUES ET IMMOBUJKRS I

l̂lfeF 2072 SA1NT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

pKgafti SBW^̂ ^_ SWGa I

A remettre
dans le Vallon de Saint-lmier pour
tout de suite ou à convenir

hôtel-
restaurant
Conviendrait particulièrement à
couple comprenant un cuisinier.

i Possibilités de reprise totale ou
partielle.

; Ecrire sous chiffres 06-120302 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier.

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



Du livre à la gravure
Charles Chautems et le Musée des beaux-arts: esquisse d'un parcours

Si aujourd'hui le Musée des
beaux-arts du Locle accueille son
premier conservateur engagé à
plein temps, il est un homme qui,
pendant plus de 15 ans, a oeuvré
inlassablement pour le développe-
ment et la promotion de la gra-
vure au sein du Musée: c'est
Charles Chautems.

D'une discrétion qui inspire na-
turellement le respect, d'une
modestie simple et vécue,
Charles Chautems a très large-
ment influencé la direction prisé
par le Musée des beaux-arts vers
la gravure.

Cette gravure dont Charles
Chautems dit: «Elle est une écri-
ture . Le côté humain a plus
d'importance que la technique.
Dans une gravure, il y a plus que
la technique, il y a un morceau
de chair , il y a du sang. Ce qui
m'intéresse dans la gravure,

c est non seulement la techni-
que, c'est l'élément humain».

«Dans tout ce que j 'ai essayé
de faire, j'ai été préoccupé par
l'humain , c'est la seule chose qui
m'a intéressé dans la vie»: tout
Charles Chautems est dans ce
témoignage.

La Cité du Livre, librairie des
Coopératives Réunies, dont il a
été responsable pendant près de
trente ans, va être pour lui un
terrain d'action à rayonnements
multi ples.

Plus qu 'une librairie, la Cité
du Livre sera un centre de
culture vivante: Charles Chau-
tems mettra sur pied des confé-
rences, des cours de littérature
et...des expositions. «La librairie
m'a mis en contact avec les
grands livres de la bibliophilie»,
relève-t-il.

Lorsqu'il se rendait à Paris,
deux fois par an , il en profitait
pour aller voir les galeries. Et

acheter des gravures qu'il reven-
dait à la librairie. C'est par le li-
vre illustré qu 'il est entré en
contact avec la gravure.

Pour certains livres contenant
des gravures, Charles Chautems
les faisait envoyer à Morteau où
il allait les chercher à bicyclette:
«La douane n'en prenait pas as-
sez soin!», se souvient-il.

11 mettait les gravures sous
verres et les suspendait devant
les livres. Il fallait ensuite faire
toute une gymnastique pour
trouver L'ouvrage qui se cachait
derrière les gravures!

Lorsque Charles Chautems
voulut faire en 1946 une exposi-
tion sur le livre moderne illustré ,
la Cité du Livre s'avéra être trop
exiguë pour l'accueillir. C'est
alors qu'il en parla à M. Marcel
Bergeon, secrétaire à l'époque
du Musée des beaux-arts.

Ce dernier accepta de prendre

en charge toute l'exposition. Ce
fut la première grande exposi-
tion du Musée qui fut en fait
préparée par la Cité du Livre.

D'autres grandes expositions
suivront (Cinquante ans de gra-
vure française , Hommage à six
maîtres de la gravure, Les pein-
tres et l'affiche ou Chefs-d'oeu-
vres illustrés de la littérature
universelle) qui permettront au
public loclois de découvrir plus
largement un art encore mal
connu dans la région.

Une action que Charles
Chautems n'abandonnera pas
lorsqu'il sera conservateur béné-
vole à plein temps dès 1973.

La place manque malheureu-
sement ici pour retracer une vie
si riche tout entière consacrée à
la littérature et à l'art. Le Musée
des beaux-arts doit énormément
à Charles Chautems, à ses quali-
tés humaines, à sa sensibilité.

A l'heure où le Musée rencon-

Charles Chautems: une vie entière consacrée a I art.
(Photo Pierre Bohrer)

tre son nouveau conservateur, il
nous a paru intéressant et sur-
tout important d'esquisser l'en-
gagement de l'homme qui a por-

té le Musée des beaux-arts de la
ville du Locle là où il est
aujourd'hui.

CC

Des performances, ça se fête !
Trois champions suisses reçus au Château des Monts

Un titre de champion suisse, ça se
fête! Raison pour laquelle les
autorités de la cité ont invité au
Château des Monts Aline Tripo-
nez, Flavio Rota et Roland Juil-
lerat, trois loclois qui se sont dis-
tingués par leurs exploit sportifs
successivement en ski alpin, gym-
nastique artisrisque et canoë-
kayak.
Les objectifs que poursuit l'exé-
cutif en organisant une telle cé-
rémonie visent à rendre publi-
que une performance indivi-
duelle, à soutenir l'activité spor-
tive et à être le porte-parole de la
population qui est de tout coeur
avec ses champions.

A cette occasion, le conseiller
communal Rolf Graber a souli-
gné que le sport est un des fac-
teurs d'équilibre de la personne,
à quoi il faut ajouter des dimen-
sions sprirituelles, culturelles et
professionnelles.

«Il permet également et bien
souvent de vivre au mieux une
période difficile de l'existence,

l'adolescence. Mais les exigences
qu'il demande ne sont pas tou-
jours évidentes à assumer. Beau-

Aline Triponez, Flavio Rota et Roland Juillerat, sportifs lo-
clois, ont été reçus au Château des Monts par les autorités.

(Photo P.-A. Favre)

coup d efforts, de souffrances,
parfois de sacrifices sont autant
de facteurs qui reviennent
constamment.

Il y a heureusement au bout
du compte une récompense, la
joie du résultat obtenu mêlée
d'une fierté toute légitime», a
encore affirmé le vice-président
de la ville.
SOUTIEN INDISPENSABLE
Cette réussite ne va pas sans un
soutien massif de ceux qui ont
permis d'atteindre ce niveau.
Les clubs, les entraîneurs, les
membres du comité sont à ce ti-
tre le maillon indispensable à
tout succès.

M. Graber a terminé par un
souhait: «Que les champions du
jour transmettent à leurs succes-
seurs cette passion qui est la leur
afin d'assurer du même coup la
relève», (paf)

Une musique bien vivante
Trois choeurs d'hommes réunis aux Ponts-de-Martel

Heureuse initiative que de pré-
senter un concert avec trois
choeurs d'hommes de la région.
Cette opportunité a pu se réaliser
jeudi dernier au Temple des
Ponts-de-Martel grâce au fait
que le directeur, Jean-Rodolphe
Grossenbacher, est à la tête des
trois sociétés qui se sont pro-
duites. Et l'ensemble a été du plus
bel effet!
Cette manifestation musicale -
en quelque sorte une répétition

Trois choeurs d'hommes réunis en un seul concert: une initiative à renouveler.
(Photo P.-A. Favre)

générale - a été organisée en vue
de préparer la prochaine Fête
cantonale des chanteurs neuchâ-
telois qui se déroulera les 9, 10 et
11 juin à La Chaux-de-Fonds.
Chaque groupement - l'Union
chorale de La Chaux-de-Fonds,
l'Union Chorale de Dombres-
son et l'Echo de la Montagne
des Ponts-de-Martel, a tout
d'abord interprété deux parti-
tions avant de se rassembler
pour un programme constitué

de chants religieux, profanes et
modernes.

CARACTÈRE DIFFÉRENT
Des prestations individuelles,
relevons le caratère foncière-
ment différent (et c'est tant
mieux!) de chacune d'entre-
elles. Mis à part ici ou là quel-
ques problèmes d'intonation,
toutes se sont révélées fort bien
nuancées et très colorées. Elles
ont été le parfait feflet d'une at-

mosphère tantôt gaie ou triste,
tantôt sensible ou toute em-
preinte de simplicité.

Quant aux chants d'ensem-
ble, plus de quatre-vingt cho-
ristes réunis, ils n'ont pas man-
qué de fraîcheur et d'allant.
Écoutant l'âme du Jura ou des
mineurs cachés dans la mon-
tagne, évoquant Noé qui ne
craint pas le déluge, parlant des
gestes ou des mots qui pardon-
nent, proclamant l'amitié et la
paix, donnant une recette mira-
cle contre la migraine, les inter-
prètes ont chanté avec leur
coeur.

ENTHOUSIASME
COMMUNICATIF

Ils sont parvenus à communi-
quer leur enthousiasme à tous
les auditeurs en déployant une
époustouflante aisance, mêlée
de charme. Jean-Rodolphe
Grossenbacher a manié son
«instrument» avec une remar-
quable habileté et a su donner à
ses chanteurs l'impulsion de
chaque instant nécessaire pour
obtenir une homogénéité proche
de la perfection.

PAF

Du classique à la chansonnette
Concert de la fanfare

des Brenets

Une fanfare qui ne manque pas de souffle! En médaillon: le
chef J.-A. Stalder tenait la baguette pour la dernière fois.

(Photos dn)

Le public avait répondu à l'invita-
tion de la fanfare des Brenets sa-
medi à la halle de gym. Un public
conquis tant par la variété du pro-
gramme que par le talent des mu-
siciens et l'ambiance créée pour
cette veillée villageoise.
A l'aise dans presque tous les
genres, la fanfare avait choisi
d'interpréter aussi bien Haendel
que Morricone, Mozart et des
chansonnettes, des marches tra-
ditionnelles et une ouverture
pleine de vivacité et très mo-
derne d'arrangement.

Ce fut le succès pour chaque
interprétation où l'on put ap-
plaudir deux solistes, Odile Fal-
let au saxo dans un «Air nostal-
gique» et Pierre Albini, à l'eu-
phonium, dans une berceuse de
Mozart.

Ampleur, équilibre des regis-
tres (avec parfois une prédomi-
nance des clarinettes), malléabi-

lité d'un ensemble compose
d'individualités très douées, ai-
sance dans les passages même
difficiles, la fanfare des Brenets
a démontré une. fois de plus
maintes qualités que les mélo-
manes ont su apprécier à leur
juste valeur. Les applaudisse-
ments sont d'ailleurs venus té-
moigner de la satisfaction du
public enchanté par ce concert.

Une seule ombre sur cette soi-
rée musicale, l'annonce de la dé-
mission du directeur de la fan-
fare, J.-A. Stalder, qui se retire
après avoir occupé 8 ans et 8
mois le pupitre. Il a réussi à
maintenir un ensemble de quali-
té qui va se mettre à la recherche
de l'oiseau rare qui reprendra la
baguette.

Mais c'est tout de même dans
l'enthousiasme que s'est dérou-
lée cette soirée consacrée tant à
la musique qu'au divertissement
villageois, (dn)

Madame Paradis joue au Casino
Le TPR branche par la terrasse

Après Miserez, c'est le TPR qui
à son tour vient faire de la promo-
tion pour la terrasse du Casino. Il
présente «Madame Paradis»
vendredi soir à 20 h 30, au Casino
bien sûr, et en première canto-
nale!
Création d'un texte d'Anne Cu-
néo, «Madame Paradis» est
interprétée par Anne-Marie
Blanc, Christine Paris et Samir
Siad. Ou l'histoire d'une an-
cienne actrice devenue costu-
mière, restant dans l'ombre des
coulisses. L'irruption d'une
jeune comédienne va réveiller
des souvenirs...(voir L'Impartial
du 7 juin).

Cette pièce, mise en scène par
Charles Joris, a été créée à Ca-

rouge dans le cadre de «Miroir
89». Les téléspectateurs ont déjà
eu un avant-goût (plein de re-
viens-y!) de la remarquable per-
formance d'Anne-Marie Blanc,
alias Blanche Duval, alias Ma-
dame Paradis.

Là encore, Le Locle, décidé-
ment gâté pour ce début de sai-
son, a la primeur du spectacle, et
cette fois, carrément au niveau
cantonal. Et comme La Grange
l'avait fait pour le show de Mi-
serez, le TPR tient aussi à mettre
son coup de pouce à la réouver-
ture de la terrasse: il offre dix
places gratuites, que l'on peut
réserver au No (039) 23.05.66.

(cld)

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE
Naissances
Mollier Laure, fille de Mollier
Eric Jean Louis et de Mollier
née Bonnet Fabienne Marie
Madeleine. - Franchini Jeremy,
fils de Franchini Jean-François
et de Franchini née Ray Chantai
Lucie Elisabeth.



Le silence
peut payer

Tribunal
correctionnel
de Neuchâtel

Si le Tribunal correctionnel avait
tout su en janvier dernier, il n'au-
rait pas accordé le sursis à B. A.,
condamnée pour une affaire de
stupéfiants. «Vous nous avez tous
bernés», lui a lancé hier le procu-
reur. Mais ce qui est dit est dit
Le 18 janvier dernier, B. A.
échappait de justesse à une peine
ferme: 14 mois avec sursis. Mais
des faits antérieurs au jugement
ne sont apparus qu'après. Ils
concernent l'achat de 23
grammes d'héroïne, dont neuf
qu'elle a consommés et 14 re-
vendus, pour l'essentiel à un ami
et à prix coûtant. Un ami qui a
parlé...
Autre surprise: B. A. a continué
à se droguer après le jugement.
Elle était pourtant soumise à
une contrôle d'urine hebdoma-
daire. Mais les traces disparais-
sent après trois ou quatre jours,
a-t-elle expliqué, et en calculant
bien... La justice en a pris bonne
note et ce contrôle, à ce rythme-
là du moins, et une mesure qui a
vécu.
«Le jugement en deux temps fa-
vorise l'accusée, a constaté le
procureur. Le sursis est acquis et
«c'est une prime à la malhonnê-
teté». Il propose, pour annuler
la prime une peine de 16 mois
ferme plutôt que les dix mois
qu'il aurait requis normalement.
La défense demande de son côté
que la peine ne dépasse pas ces
dix mois.

«Si du point de vue moral le
stratagème de l'accusée ne fait
pas l'ombre d'un doute pour le
président Jacques-André Guy,
les choses se présentent diffé-
remment du point de vue juridi-
que. La Cour prononce une
peine de dix mois ferme, dont
seront déduits 105 jours de dé-
tention préventive.

JPA

Ecole de formation continue
Métiers de l'informatique: la 2e génération

Les signataires de la convention autour de M. Bùhler, direc-
teur de l'Instruction publique de Neuchâtel. ( Comtesse)
Hier le CPLN et l'Institut suisse
d'enseignement de l'informati-
que de gestion (ISEIG) pas-
saient une convention à Neu-
châtel: la formation de chef de
projet, ainsi que plusieurs cours
de perfectionnement seront dis-
pensés dans le cadre du CPLN.
Cette nouvelle unité de forma-
tion se dénomme déjà ENIG.

L'ISEIG répond à un premier

besoin d'optimaliser le capital
informatique des entreprises. Il
reçoit des candidats dont le sa-
voir théorique et pratique est so-
lide. La moyenne d'âge est de 32
ans.

La collaboration avec l'Ecole
de commerce de La Chaux-de-
Fonds permettra de décentrali-
ser les prestations de ENIG.

C.Ry

BÔLE

Un accident est survenu, hier à
20 heures, sur la route menant
de Bôle à Rochefort, dans lequel
seul un automobiliste est en
cause. L'ambulance a transpor-
té M. Thierry Grosse, 24 ans, de
Bôle, à l'Hôpital des Cadolles

Automobiliste blessé

Francs-Comtois à Neuchâtel
Des scientifiques visitent des entreprises

Partie récréative: une balade en bateau. (Photo Comtesse)

Cinquante-six professeurs de
physique et chimie de Franche-
Comte ont tenu leur assemblée
annuelle à Neuchâtel, où ils ont
été reçus, avec l'aide du Dépar-
tement de l'instruction publi-
que, par la Société neuchâteloise
des enseignants en mathémati-

ques, physique et chimie et leur
président, M. Gérard Gast. Une
visite d'entreprise était inscrite
au programme de la journée, les
visiteurs ayant le choix entre
Electrona, Cabloptic et Métaux-
Précieux. En fin de matinée, les
groupes se sont retrouvés pour

E 
rendre le bateau et faire une
alade sur le lac. Puis, les ensei-

gnants francs-comtois ont été
reçus pour une verrée et une dis-
cussion par le directeur du gym-
nase, M. Jean-Jacques Clémen-
çon.

(at)

Kermesse de la Maison d'enfants de Belmont
Samedi dès 9 h., la Maison d'en-
fants de Belmont accueillera les
premiers visiteurs de sa tradition-
nelle kermesse annuelle. Une
foule de jeux, d'animation et de
productions sont prévus, dont les
bénéfices serviront à financer les
camps éducatifs et les activités de
loisirs de l'institution.
Le thème de la fête, choisi par
les enfants, est «La balle de
l'amitié». Symbole de jeux et de
loisirs, mais aussi d'apprentis-
sage des règles du jeu et de l'es-
prit d'équipe.

La fête se déroulera durant
toute la journée. Elle compren-
dra une matinée consacrée à des
tournois de football et de vofley-
ball auxquels participeront ami-
calement des équipes de la ré-
gion, un après-midi agrémenté
de stands, d'expositions, et une
soirée animée par un spectacle
préparé par les enfants ainsi que
par l'orchestre «Cocktail».

Comme par le passé, des jeux
et une tombola seront proposés
au public, non seulement dans
un but récréatif, mais aussi dans

l'intention de récolter un petit
bénéfice destiné à financer des
plans éducatifs et des loisirs.

Il sera aussi possible d'effec-
tuer des vols en montgolfières
captives, si le temps le permet, et
le public pourra se restaurer et
se rafraîchir sous la cantine tout
au long de la journée.

Les tournois de sport débute-
ront dès 9 heures jusqu'à 15
heures et la fanfare de Boudry
est attendue à 16 heures pour un
concert récréatif.

(ste)

Réseau électrique des Tilles
Rachat proposé au législatif de Cortaillod

Le Conseil général se réunira
vendredi en séance. Outre l'étude
de deux motions, un seul crédit fi-
gure à l'ordre du jour. Il concerne
le rachat par la commune du ré-
seau électrique des Tilles, ha-
meau situé sur le territoire com-
munal, mais desservi en électrici-
té par Boudry.
Le hameau des Tilles est situé à
la frontière nord-ouest de Cor-
taillod. Il comprend une entre-
prise d'horticulture, un garage,
une carrosserie, une exposition
de voitures et 5 maisons d'habi-
tation. Si l'alimentation en eau

est assurée par Cortaillod, l'élec-
tricité est fournie par les Services
industriels de Boudry, égale-
ment propriétaire du réseau.
Une convention entre les deux
communes est à l'étude et c'est
une somme de 51.000 francs qui
est nécessaire pour le rachat par
Cortaillod du réseau en l'état ac-
tuel, le courant continuant à être
fourni par Boudry, qui le factu-
rera à la commune. 'S -

Deux motions seront étudiées
par le législatif. La première
émane de la Commission de sa-
lubrité publique et demande la

construction de toilettes pour
chiens. L'autre concerna la créa-
tion d'un local communal, sous
forme de caveau, où les autori-
tés seraient à même de-se réunir
et de recevoir des représentants
d'autres communes, de l'Etat,
etc. Les commerçants du village
pourraient également y présen-
ter la production du cru, viticole
notamment.
\ Quatre demandes de naturali-
sation seront en outre exami-
nées et le Conseil général procé-
dera au renouvellement de son
bureau, (ste)

Deux enfants
disparus

et retrouvés
à Bevaix

Deux enfants avaient disparu
depuis mardi à Bevaix. La po-
lice cantonale avait lancé un
appel pour les retrouver. Ce
dernier a semble-t-il été en-
tendu puisque ce matin, peu
après 1 heure, la Police canto-
nale annonçait que les deux
enfants avaient été retrouvés.
Tout indique qu'il s'est agi
d'une fugue.

On était sans nouvelle depuis
mardi matin de Pascal
Veuve, 12 ans, et de son petit
frère Serge, qui aura 9 ans en
juillet. Ce matin-là, les deux
garçons avaient quitté la
maison à des heures diffé-
rentes, l'aîné pour se rendre
chez le directeur de son école
(qui l'a bien rencontré) et le
cadet pour aller en classe, où
personne ne l'a vu.

Leur mère était certaine
qu'ils étaient par la suite re-
venus chez eux pour prendre
des sacs et quel ques affaires:
linge de bain , un peu de linge
de rechange. Mais ils n 'ont
emporté ni nourriture ni
boisson et n'avaient prati-
quement pas d'argent sur
eux.

Quelqu'un les a aperçus
vers 8 h 30: ils marchaient
sur le chemin qui longe la
voie de chemin-de-fer, en di-
rection de Perreux. Depuis,
plus rien.

Retrouvés
Vers 1 heure, ce matin, heu-
reux dénouement a été annon-
cé puisque Serge et Pascal ont
été retrouves. (jpa)

Oui à Panneau d'athlétisme
à Colombier

Une piste pour les sportifs du Littoral
Réuni hier soir en séance extraor-
dinaire, le Conseil général de Co-
lombier a accepté à l'unanimité
des partis et par 34 voix sans op-
position, la prise de risques par la
commune de déplacer sa station
de captage à ses frais au cas où la
construction de la piste et son en-
graissement porteraient préjudice
à la nappe phréatique, donnant
ainsi le feu vert à la construction
de cette réalisation sportive.
La question était simple. On sait
que le déplacement de la station
de captage des eaux de la nappe
phréatique n'est pas une condi-
tion «sine qua non» à la
construction de l'anneau d'ath-
létisme. Mais les engrais néces-
saires à l'entretien d'un tel ter-
rain et les risques de dégrada-
tion à terme du tartan pour-
raient affecter la qualité de l'eau
et provoquer le déplacement im-
médiat du puits pour une zone
plus éloignée (plus grande di-
lution).

Or, si des tractations sont en

cours avec Boudry et Cortaillod
pour une réalisation commune,
rien n'est encore décidé et Co-
lombier renâclait à assumer seul
le risque d'un coût devisé entre
1,1 et 1,6 million. De multiples
interventions à la dernière
séance des comptes du législatif
avaient eu lieu, et le Conseil
communal ne tenait pas à assu-
mer seul une telle responsabilité.

Dans son dernier rapport,
l'exécutif préconisait cependant
l'acceptation du projet. Le légis-
latif l'a suivi hier soir, mais les
porte-parole des partis ont
nuance leur acceptation de re-
marques et mises en garde.

Le groupe libéral a relevé que
la commune se trouvait face à
un choix politique important et
a appelé a la vigilance, propo-
sant l'étude d'une couche de
protection sous l'anneau et/ou ,
une sélection des engrais utilisés.

Le groupe radical avait dit
oui au projet et ne voulait pas se

déjuger, mais assortit son accep-
tation d'une demande formelle
au Conseil communal d'une
clause restrictive selon laquelle il
sera compétent pour interdire
l'épandage d'engrais sur le ter-
rain en cas de nécessité.

Par son président, l'exécutif a
répondu que des contrôles de
l'eau étaient effectués chaque
mois et le seront tous les 15 jours
durant la construction et a re-
mercié le groupe radical d'avoir
soulevé la question.

Le groupe socialiste quant à
lui s'est félicité du changement
de cap de l'exécutif, relevant que
le risque financier existait bel et
bien mais que les tractations en
cours avec Cortaillod et surtout
Boudry pourraient aboutir.

Les conseillers généraux ont
sanctionné les décisions de leurs
groupes, acceptant par 34 voix
sans opposition la mise en chan-
tier du projet, pour la plus
grande joie des sportifs du Litto-
ral, (ste)

Domaine du Tilleul:
recours rejeté

Une mesure de classement avait
opposé les anciens propriétaires
du domaine du Tilleul, à St-
Blaise et le Service des monu-
ments et sites alors dirigé par M.
Emery. Un recours déposé par le
conservateur n'a fait que confir-
mer une première ordonnance: le
propriétaire n'a usurpé personne.
Au moment de la vente, les an-
ciens propriétaires avaient em-
porté quelques éléments de dé-
coration intérieure: éléments qui
devaient provenir d'une de-
meure vaudoise. Le conserva-
teur avait poursuivi la famille et,
déposant une plainte «contre in-
connu» pour vol, justifiait sa dé-
marche par une mesure de clas-
sement.

Une première ordonnance du
ministère public donnait raison
aux anciens propriétaires: il n'y
a pas de classement susceptible
de protéger légalement la déco-
ration intérieure. M. Emery
avait recouru dans les 3 jours,
soit le 23 décembre dernier. La
Chambre d'accusation a rendu
en avril une décision qui
confirme la première.

Représentant l'Etat et selon le
Code de procédure pénal, Marc
Emery n'a pas la qualité pour
agir, et n'est pas lésé au sens de
la loi. C. Ry

Une affaire
entendue

Situation du chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de mai 1989
indique une diminution de 104 personnes par rapport au mois
d'avril dernier. La comparaison avec le mois de mai 1988 permet
de constater une diminution de 694 chômeurs et chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:

. Mai 1989 Avril 1989 Mai 1988
Demandes d'emploi 776 885 - 1519
Placements 8 18 45
Chômeurs complets 752 856 1446
A relever que le 46,81% sont des hommes et le 53,19% des
femmes. Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus
touchés sont les suivants:
- administration, bureau,

commerce : 185 soit le 24,60% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 100 soit le 13,30% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 80 soit le 10,64% des chômeurs
- industrie horlogère : 43 soit le 5,72% des chômeurs
-bâtiment. : 16 soit le 2,13% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total Diff.
Homme» Femmes mai 89 avril 89 + ou -

Neuchâtel 119 168 287 327 -40
Boudry 43 81 124 143 -19
Val-de-Travers 70 67 137 . 144 - 7
Val-de-Ruz U 14 25 30 - 5
Le Locle 31 27 58 72 -14
U Chaux-de-Fonds 78 43 121 140 -19

Total 352 400 752 856 -104

Diminution



Huit crédits
accordés

Ménage communal
à La Côte-aux-Fées
Les grands travaux de la com-
mune, eau, épuration, abri PC
étant terminés, ou presque, il
s'agit de s'occuper de l'entretien
du ménage communal. Le
Conseil général s'est réuni à cette
effet récemment et a accordé huit
crédits à l'exécutif pour un mon-
tant de 120.000 francs. Ces
sommes sont destinées à la réfec-
tion de chemins, des réparations à
la maison de commune, etc.
Durant cette même séance, José
Lambelet a été nommé prési-
dent de la Commission de salu-
brité.

L'abri de protection civile,
qui sera inauguré le 24 juin , a été
occupée par la troupe pendant
une quinzaine de jours. Elle s'est
déclarée satisfaite. A signaler
qu 'un contingent de soldats a
collaboré à la démolition et au
nettoyage des ruines de la ferme
détruite par le feu en mai. (dm)

Robella: ca tourne !
Avenir assuré pour le Télésiège Buttes - La Robella

Quand Antoine Grandjean est
devenu président du Télésiège
Buttes - La Robella - Chasseron
(TBRC), il fallait trouver d'ur-
gence 2 millions pour adapter les
installations aux nouvelles
normes de sécurité. Etat et com-
munes ont ouvert leur bourse. Les
travaux commenceront dans
quelques jours. Le président a as-
suré l'avenir de la Robella et peut
se retirer. Michel Riethmann, de
Buttes, le remplacera.
En 1988, le chef technique
Claude-Michel Juvet , le caissier
Raymond Huguenin et le prési-
dent Antoine Grandjean ont
travaillé intensément pour sau-
ver le TBRC. Le labeur béné-
vole de ces trois personnes re-
présente 600 heures ! 11 fallait
obtenir des crédits , convaincre
les autorités , assurer le renou-
vellement de la concession du té-
lésiège, prévoir une ouverture
estivale , créer un nouveau
skipass.

AU 31 JUILLET 2008...
La concession accordée au
TBRC par le Département fédé-
ral des transports datait du 11
juillet 1968. Après la visite des
lieux par les fonctionnaires fédé-
raux , qui ont constaté la qualité
et diversité du domaine skiable
de la Robella , une nouvelle
concession a été accordée jus-
qu 'au 31 juillet 2008 malgré une
politique restrictive en la
matière.

Outre les crédits obtenus de la
part des communes et de l'Etat,

le TBRC s'était aussi engagé à
récolter des fonds. Un groupe de
travail prépare l'opération qui
se déroulera au moment de lan-
cer la saison 1989-90.

Cet argent servira à compléter
le financement des travaux qui
vont commencer dans quelques
jours. Le télésiège aura un débit
augmenté de 20% et l'accès se
fera dans l'axe du câble.

SAISON MEDIOCRE
Durant l'automne 1988, dans le
cadre de l'opération «Billets
doux», le TBRC a fait tourner
son télésiège pour les randon-
neurs. «Une expérience positi-
ve», relève Antoine Grandjean
dans son dernier rapport.

Il ajoute: «Elle s'est soldée
par des comptes équilibrés». A
noter que des chômeurs ont fait
fonctionner l'installation pen-
dant cette période

Quant au Skipass, il offrait ,
avec la collaboration des CFF et
du RVT, un billet de train et une
carte journalière pour le prix de
12 francs aux écoliers.

Après une saison très médio-
cre, il est difficile de tirer un bi-
lan de l'expérience «mais nous
essayerons de convaincre nos
partenaires de la nécessité de la
renouveler» a confié Antoine
Grandjean qui reste membre du
comité au sein duquel Michel
Riethmann (Buttes) et Jacques
Haldi (Boveresse) font leur
entrée.
Pour le TBRC, l'année compta-
ble va du 1er janvier au 31 dé-
cembre. Un exercice compte

Téléski de la Combe. Son maintien figure dans les objectifs du comité. (Impar-Charrère)

donc une fin d'hiver et un début
de saison. En 1988, les installa-
tions ont fonctionné pendant 52
jours (contre 72 en 1987). Les
produits attei gnent 190.623 fr ,
les charges ne s'élèvent qu 'à
162.000 fr.

Bénéfice il y a donc, mais au-
cun amortissement n'a pu être
fait. C'est bien pour cela que le
TBRC a demandé une aide à
l'exploitation aux communes.

Analysant le bilan financier,

le caissier Raymond Huguenin a
précisé que la masse salariale
avait diminué de 22.000 fr en
1988 alors qu'une assurance ver-
sait des indemnités pour 45.000
francs. La vente d'abonnement
avant saison a rapporté 37.000
francs. C'est une source appré-
ciable de revenu: elle représente
64% des recettes !

En 52 jours d'exploitation, les
installations ont transporté
180.000 personnes, soit une aug-

mentation de 6% par rapport à
1987. Par contre, la marge
d'autofinancement du télésiège
n'est que de 76%.

En quittant ses fonctions, An-
toine Grandjean a fixé les objec-
tifs du présent exercice : main-
tien du téléski de la Combe,
transformation des installations
et réorganisation comité qui
aura encore du pain sur la
planche...

JJC

Réseau électrique sous terre
Val-de-Ruz

De bons comptes à Boudevilliers
Réuni sous la présidence de M.
Gilbert Fivaz, le Consdeil général
a accepté les comptes 1988 à
l'unanimité. Alors que le budget
prévoyait un bénéfice de 14.710
fr , le résultat est bien meilleur:
après attribution de 21.000 fr à la
réserve d'épuration des eaux, de
7000 fr à la réserve hospitalière,
de 30.000 fr à la réserve ordinaire
et de 150.000 fr en tant qu'amor-
tissement extraordinaire au Ser-
vice électrique, le bénéfice repor-
té à compte d'exercice clos est de
19.243 fr 95.
Les principales mieux-values
sont dues aux chapitres des im-
pôts et du service électrique.

Petite surprise lors de l'élec-
tion du bureau du Conseil géné-
ral pour 1989-1990 puisque
Claude Sandoz, vice-président
1988-1989, décline son élection
en qualité de président. Le parti
radica l présente au pied levé Ri-
naldo Albisetti, élu de suite. La
vice-présidente sera Mme Anne-
lyse Chopard , la secrétaire Mme
Marie-Ci. Veuve, le vice-secré-
taire M. Marcel Mussard et les
questeurs MM. Hohny Sanson-
nens et Claude-A. Guyot.

La commission du budget et
des comptes se composera de
MM. Jean-Ci. Chollet, Chris-
tian Chiffelle, Eric Favre,
Claude-A. Guyot et Rénald
Mamin.

Suite à la démission de Mme
Suzanne Renaudin à la commis-
sion scolaire Renald Mamin fut
élu pour la remplacer.

Le premier crédit de 25.000 fr
pour la détermination des zones
de protection des sources et cap-
tages de Suclos, qui va se faire
avec la Paroisse civile de Cof-
frane, Les Geneveys-s/Coffrane
et Montmollin possédant des
captages à Paulière, fut accepté
à l'unanimité.

Le deuxième crédit de 14.000
fr pour la création de deux che-
mins de traîne dans les divisions

10 et 11 a également rencontré
l'approbation générale des
membres du législatif.

SOUS TERRE
Un important crédit de 320.000
fr fut demandé pour la mise sous
terre d'une partie du réseau élec-
trique de Malvilliers, de Boude-
villiers et la partici pation com-
munale à la construction d'un
nouveau transformateur au
nord du village. L'exécution de
ces travaux est due à des besoins
du chantier de la J20 et de Vidéo
2000, qui est en train de cons-
truire le réseau de distribution à
Boudevilliers. Après une longue
discussion, le Conseil communal
fut chargé par le législatif d'étu-
dier rapidement le coût global
de la mise sous terre du solde des
réseaux électriques de Boudevil-
liers et de la Jonchère, sans tenir
compte des têtes de lignes des-
servant les fermes isolées.

Quelques semaines étant né-
cessaires pour mener à bien cette
étude globale, une séance du
Conseil général sera convoquée
si possible avant les vacances
d'été, pour soumission d'une de-
mande de crédit destiné à la
pose de câbles souterrains à
Boudevilliers et à la Jonchère et
le raccordement des immeubles
riverains. Le crédit de 320.000 fr
est finalement accepté avec quel-
ques abstention.

Dans les divers, on évoqua
l'état de l'appartement de la
forge communale; on encoura-
gea les agriculteurs à prendre
des boues d'épuration en modi-
fiant les installations. Il fut de-
mandé d'intervenir auprès de
l'Etat afin d'améliorer les condi-
tions du trafic agricole à Malvil-
liers, suite au chantier de la J2o,
et auprès des VR suite à l'intro-
duction du nouvel hora ire défa-
vorisant la population de Bou-
devilliers.

(jm)

Fontaines et son passé
Reanimation par la Lèche-beurcanoise

La nouvelle carte postale éditée: «Fontaines en 1900».

L'Association pour la Culture,
les loisirs et l'embellissement de
Fontaines a émis un cachet ré-
clame à l'occasion de la 5e
«lèche-beurcanoise» le 24 juin
1989.

Fontaines est un village d'envi-
ron 700 habitants situé au milieu
du Val-de-Ruz. Entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds. La pre-
mière mention du nom date de
1228, «sous Fontanes» devient
en français Fontaines (les
sources) au cours du XV siècle.

Les habitants du village se
surnomment les «lèche-beurcar
nés» ce qui signifie: ceux qui lè-
chent la baratte à beurre. La lé-
gende est divisée en deux ver-

sions qui parlent de la gourman-
dise ou de l'avarice.

En effet, les autochtones de
l'époque avaient la réputation
de lécher par gourmandise le
beurre qui remontait par capila-
rité le long du manche du pilon
de la baratte. Ou, selon l'autre
version, d'enlever le beurre et de
racler les moindres recoins du
récipient pour leur propre
usage. Ceci constituait un petit
larcin puisque le beurre apparte-
nant au maître.

Ce sobriquet étant finalement
plutôt sympathique, l'ACLEF
(Association pour la Culture, les
Loisirs et l'Embellissement de
Fontaines) décida en 1985 d'or-
ganiser un marché qui s'appelle-

rait Lèche-beurcanoise. Ce fut
une telle réussite que cela devint
une vraie fête villageoise.

Pour fêter le 5e anniversaire
de cette manifestation qui réunit
une trentaine de commerçants
ainsi que des orchestres, fan-
fares et autres jeux et carrousels,
il sera émis cette année le jour de
la lèche-beurcanoise un cachet-
réclame.

Il sera également édité des en-
veloppes en deux couleurs où fi-
gure un dessin d'Elzingre mon-
trant à sa manière les «lèche-
beurcanes».

Les jeux numérotés de 1 à 555
seront oblitérés du nouveau ca-
chet de Fontaines, (comm-ime)

«Bible et science»
Une grande affluence a suivi
avec intérêt les différents expo-
sés qu'un scientifique, M. Tar-
rassenko, a donnés au village.
Le sujet «Bible et science» per-
mit d'aborder la grande ques-
tion de la création du monde.

Après avoir passé en revue les
différentes thèses à travers les
âges et souligné, qu'aujourd'hui,
les scientifiques reconnaissent
un Etre créateur au commence-
ment, le conférencier exposa
avec clarté et une grande convic-
tion la thèse de la Genèse, (dm)

¦y/TTTTïï/rt. Au présent, les signes du futur

CELA VA SE PASSER

Concerts par
trois fanfares

Dans le but de se préparer
encore mieux pour la Fête
cantonale des musiques de
Colombier, des 17 et 18 juin,
les fanfares L'Ouvrière de
Fontainemelon, l'Union Ins-
trumentale de Cernier et

, L'Ouvrière de Chézard
Saint-Martin ont décidé de
donner 3 concerts dans le
district.

Ils auront lieu à 20 h: le
vendredi 9 juin, à la halle de
gymnastique de Cernier; le
lundi 12 juin, à la halle de
gymnastique de Fontaine-
melon et le mercredi 14 juin,
au temple de Dombresson.

Ces trois musiques inter-
préteront à tour de rôle, leur
morceau de choix et leur
morceau imposé qui seront
joués à Colombier. On en-
tendra également la section
batterie de Cernier et Fontai-
nemelon ainsi que le groupe
des tambours de Chézard
Saint-Martin, (ha)

Tournoi
de football

à Dombresson
Le HC Dombresson orga-
nise les 10 et 11 juin prochains
un tournoi de football à six
sur le terrain de la patinoire.
Une vigtaine d'équipes s'af-
fronteront. (Ime)

Tounoi de football
à Valangin

Le FC Valangin organise les
17 et 18 juin prochains un
grand tournoi a 6 à Valan-
gin. Plusieurs équipes s'af-
fronteront au cours de ces
deux journées. (Ime)
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Mise au concours
La direction des Travaux publics de la
Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours quelques

postes de
conciergerie

Traitement:
selon la classification communale et
l'expérience.
Exigences: > '
- CFC dans une branche du bâtiment

ou de bonnes aptitudes pour cer-
tains travaux manuels;

- sociable, sobre et consciencieux;
- permis de conduire.
Entrée en fonctions:
à convenir.
Renseignements et offres de
service:
Service du personnel des Travaux pu-
blics, passage Léopold-Robert 3,
2300 la Chaux-de-Fonds,
0 039/276 422, jusqu'au 15 juin
1989. oi24o«

Je cherche au plus vite ou
date à convenir

sommelier(ère)
connaissant
les deux services.
Congés réguliers.
<p 039/23 40 92.
Sans permis s'abstenir.012314

La Société d'Outillage
pour frappe à chaud à Sonvilier

engage, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, du

personnel
masculin
pour atelier de découpe
et de frappe à chaud.

Les personnes intéressées sont invitées à pren-
dre contact avec M. Guido au 039/41 15 22.

Discrétion assurée. oooiso

l i .

PRECI-COATSA.
Notre entreprise réalise pour ses propres besoins et pour ses clients des produits de
haute technologie.
Vous avez envie d'exercer votre profession dans une entreprise ouverte sur l'extérieur,
en pleine expansion, et de fa ire valoir vos capacités au sein d'une équipe jeune? Vous
aimeriez toucher à de nouveaux domaines et travailler dans une entreprise qui favorise
la mise en valeur de vos capacités personnelles?
Alors n'hésitez pas à présenter votre candidature pour le poste de:

secrétaire de direction &
chargée de relations publiques
La candidate, discrète et consciencieuse, doit être au bénéfice d'une maturité commer-
ciale ou d'un baccalauréat et justifier de quelques années d'expérience. De langue ma-
ternelle française, elle doit avoir un grand intérêt et du goût pour la rédaction publici-
taire. De bonnes bases d'anglais sont nécessaires, l'allemand serait un atout supplé-
mentaire.
Nous attendons d'elle une grande polyvalence et un bon sens de l'organisation puis-
qu'elle sera appelée à travailler dans des domaines aussi divers que:
- financier, notamment contrôle des budgets publicitaires;
- formalités d'engagement et porte-parole de la direction face à l'ensemble du per-

sonnel;
- assurer et coordonner l'information au niveau des départements internes et des

filiales;
- participer à la rédaction et à l'élaboration des supports promotionnels (prospectus,

articles rédactionnels et scientifiques, conférences, etc.);
- correspondance juridique et officielle française, ainsi que toute correspondance

commerciale directement liée à la direction;
- correspondance commerciale anglaise.
La candidate retenue pourra exploiter de nombreux aspects de sa formation profession-
nelle ou personnelle; nous attendons d'elle des idées et du dynamisme.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à l'atten-
tion de la Direction de PRECI-COAT SA, L.-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-
de-Fonds. La discrétion absolue est assurée. 550

Petite entreprise cherche

machiniste
pour terrassement.

Capable de travailler seul.

Bon salaire. Entrée immédiate.
<p 039/2316 88 «eo

Escort de rêve à prix de rêve.
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DarctysA
t

Spécialiste du domaine para-médical el des appareils pour
malentendants, notre Maison s'apprête à servir encore mieux sa
Clientèle par l'ouverture d'un nouvel établissement à la Chaux-
de-Fonds. Nous souhaitons confier son exploitation à une

COLLABORATRICE-RESPONSABLE
Entreprenante et gaie, vous avez le sens du contact avec

les personnes âgées, savez vous montrer accueillante et dis-
ponible, mais aussi convaincante et diplomate.

Agée de 28 à 35 ans, vous possédez une expérience de
la vente et des travaux administratifs et avez le goût du com-
merce. Les responsabilités ne vous effraient pas et l'idée de
développer une nouvelle activité vous plaît.

Nous vous offrons un travail intéressant et varié, une
formation approfondie, le soutien d'une équipe sympathique et
compétente, ainsi que de bonnes possibilités de rémunération
et de progression professionnelle.

Nous attendons votre offre adressée à Madame Monique Dardy,
Directrice, Surdité Dardy SA, Avenue de la Gare 43bis, 1003
Lausanne, Tél. 02123 12 45.



«Star dance»
Vers un grand spectacle

à Tramelan

Pleines de grâce et de fraîcheur, les élèves de I Ecole de
danse de Mme Chantai Cattoni se réjouissent de présenter
leur soirée de gala. (photo privée)

«Venise, ce soir c'est la fête,
Chante, danse, amuse-toi, Fais
éclater ta joie et que rien ne t'ar-
rête». C'est par la poésie que dé-
butera le magnifique spectacle de
danse qui se déroulera à Trame-
lan, salle de la marelle, samedi 10
juin, à 20 h 15 précises.
Sur des airs de «Rondo Venezia-
no», le fameux carnaval de Ve-
nise sera présenté par la cin-
quantaine d'élèves de l'Ecole de
danse de Mme Chantai Cattoni-
Remy, qui feront revivre, en
onze tableaux, les facéties des
Colombine, Pierrot, Arlequin et
autres personnages pittoresques
de ce carnaval.

La deuxième partie «Révolu-
tion», sur une musique de Jean-
Michel Jarre, permettra de me-
surer le talent de chacune des
danseuses qui mettent tout leur
coeur dans cet art difficile. La
chorégraphie de cette «Révolu-
tion» a été créée en partie par les
élèves. Des claquettes, un can-

can et un superbe final termine-
ront cette soirée qui s'annonce
grandiose.

Qui ne connaît les magnifi-
ques chorégraphies, pleines de
charme, de grâce et de variété
que Mme Cattoni a l'habitude
de présenter à son fidèle public?
Qui ne connaît l'immense talent
de cette dernière aussi bien dans
la formation technique de ses
élèves que dans la création et la
confection des somptueux cos-
tumes qui donnent tant d'éclat à
ses spectacles?

Avec la collaboration de
Mme Monique Vogt-Remy
pour les poésies, Mme Anne-
Claude Rueff-Zwahlen, la réci-
tante, la «Disco-Hystéria» pour
la musique et l'éclairage, l'Insti-
tut «Monique» pour le maquil-
lage, Mme Rose-Marie Donzel,
la couturière hors-pair, ce récital
de danse s'annonce sous les
meilleurs auspices.

(commm-vu)

La levure a eu lieu
Un pas important franchi

à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier
L Ecole d'ingénieurs vient de vi-
vre des moments aussi importants
que réjouissants, avec la levure de
sa nouvelle construction, dont les
aménagements intérieurs peuvent
maintenant commencer. L'entrée
dans ces nouveaux locaux est
prévue pour août 1990, l'inaugu-
ration officielle de tout le com-
plexe pour 1991.
La levure de cette construction,
en fin de semaine dernière, réu-
nissait notamment le représen-
tant de la Direction cantonale
des travaux publics, Pierre
Schatz, le directeur de l'Ecole
d'ingénieurs, Jean-Pierre Rérat,
qui ont tous deux exprimé une
satisfaction bien compréhensi-
ble, le président de la commis-
sion de surveillance de l'école,
M. Beaumann, ainsi que le
conseiller municipal Denis Ger-
ber, pour ne pas entrer dans une
liste exhaustive des invités.

L'architecte responsable du
projet, Pierre Minder, du bu-
reau MSBR, prononçait bien
sûr une allocution durant la-
quelle il rappelait notamment la
genèse des travaux, à commen-
cer par le lancement du
concours d'architectes, en juin
84.

En septembre de la même an-
née, après avoir décroché le pre-
mier prix, le bureau MSBR rece-
vait mandat de poursuivre
l'étude jusqu'à l'exécution, les
premiers coups de pelle mécani-
que intervenant en août 1987.
Le chantier démarrait véritable-
ment le 25 août, avec la pose du
premier pieux supportant la pa-
roi berlinoise, tandis que la
structure porteuse était achevée
une armée plus tard.

UN PARI
M. Pierre Minder devait soujp:
gner que la géométrie complexe
de cette construction constitua

un pan important, pour toutes
les parties engagées activement
dans ces travaux. «Ce pari, nous
l'avons tous gagné. Le travail
était difficile, mais l'enjeu en va-
lait la peine», devait affirmer
l'architecte responsable, en pré-
cisant que le problème impor-
tant , jusqu'ici, fut de couler le
béton d'une façon bien précise
et peu courante.

«J'espère que vous avez tous
eu dans votre peine du plaisir et
de la satisfaction à édifier cette
école, car le but final n'est pas
d'avoir beaucoup travaillé, mais
d'avoir participé à l'édification
d'un petit palais pour l'enseigne-
ment technique», déclarait en-
core et notamment Pierre Min-
der, à l'adresse des personnes
engagées dans ces travaux.

Cornelio Fontana, entrepre-
neur et chef du consortium de
maçonnerie, exprimait pour sa
part ses remerciements au maî-
tre d'ouvrage pour la confiance
témoignée aux entreprises de la
région, tandis que Jean-Pierre
Rérat affirmait l'intérêt de toute
l'école pour cet ouvrage. Le di-
recteur de l'EISI adressait bien
sur ses remerciements a toutes
les parties engagées dans le pro-
jet, en soulignant que si son dé-
marrage fut laborieux, au ni-
veau administratif essentielle-
ment, les travaux avancent par
contre en parfaite corrélation
avec les plans établis.

Les aménagements de la
construction mise sous toit vont
donc commencer, l'entrée en
usage du nouvel immeuble étant
programmée pour la rentrée
d'août 1990. Ensuite de quoi on
procédera aux adaptations pré-
vues? dans l'ancien bâtiment,
rimuguration de tous ces tra-
vaux étant prévue pour 1991.

(de)

Réalisée par l'architecte qui a conçu le projet, Pierre Min-
der, du bureau MSBR, une esquisse de la nouvelle
construction.

Nouveaux brevetés
L'activité de la Société de sauve-
tage de Tramelan ne s'arrête pas
seulement à pratiquer un sport en
qualité de hobby mais les respon-
sables de cette société entendent
offrir à chacun la possibilité de
s'initier et de se former afin d'être
toujours prêt en cas de nécessité.
Les nouveaux brevetés ABC de
plongée libre (palme, masque et
tuba) recevaient leur brevets au
cours d'une sympathique céré-
monie présidée par Jean-Mau-
rice Landry moniteur.

Ce cours, dispensé par Jean-
Maurice Landry moniteur, as-
sisté de Gérard Angehrn, com-
portant 13 leçons pratiques et 3
théoriques, se déroulait dans les
piscines de Bévilard et Saignelé-
gier du 12 janvier au 15 mai der-
nier. Les candidats étaient ju-
gées par M. Jean-François Zol-
liger de Bévilard .

Ce cours était destiné avant
tout à apprendre à manipuler
correctement le matériel et de
«palmer» dans différents styles.
L'accent était également mis sur
le sauvetage et le transport
d'une personne. Les partici-
pants devaient également faire
preuve de sang froid lors des im-
mersions afin de s'orienter sous
l'eau. La théorie concernait la
réanimation mais aussi les lois
physiques et physiologiques de

les nouveaux brevets ABC (plongée libre sans bouteille)
avec leur moniteur (manque Gérard Angehrn, président).

(Photo vu)

plongée. Après un examen sé-
rieux passé à la piscine de Bévi-
lard, les participants suivants
voyaient leurs efforts récompen-
sés par le brevet ABC: Isabelle
Miserez, Magalie Berberat,
Alain Simonin, Philippe Bigler,
Yann Schmid, Théo Goetschi et
Jean-Maurice Libotte.

Au cours des dernières assises
de la société que préside Gérard
Angehrn l'on apprenait que la
société compte plus de 40 mem-
bres et que les finances sont
saines. Le président souhaita
par contre une meilleure partici-
pation des membres aux di-
verses activités et proposa, afin
d alléger la tache du comité, de
porter à 7 le nombre de mem-
bres. Quant à Nicole Landry,
responsable technique, elle mit
l'accent sur les nombreux cours
proposés par la société. A la
suite de deux démissions au sein
du comité, ce dernier est consti-
tué comme suit: Président: Gé-
rard Angehrn, vice-président:
Héli Benoit, chef technique: Ni-
cole Landry, membres: Thérèse
Kâmpf, Laure Amstutz, Isabelle
Miserez, Isabelle Bottinelli.

Membre fondateur et caissier
durant 15 années, Jean-Philippe
Châtelain s'est vu décerner le ti-
tre de membre d'honneur pour
les services rendus, (vu)

D'un artisanat dispersé
à l'industrie du bois

Global Bois Erguël SA inauguré
Global Bois Erguël SA, société
artisanale et industrielle de mise
en valeur du bois, inaugurait offi-
ciellement, hier soir, le bâtiment
qui abritera sa production dès
lundi. Portes ouvertes au public
samedi, dans cette industrie due à
une poignée d'hommes réalistes
et courageux, selon les termes du
maire de Saint-lmier.
De nombreux invités partici-
paient à la manifestation inau-
gurale d'hier, parmi lesquels
plusieurs conseillers municipaux
imériens, emmenés par le maire,
John Buchs, ainsi que les repré-
sentants de diverses communes
avoisinantes, y compris celle de
La Chaux-de-Fonds, tandis que
la partie musicale était assurée
par la Corale Ticinese locale.
Le maire de St-Imier devait sa-
luer le courage et le réalisme
d'une poignée d'hommes qui
n'ont accepté ni de démissionner
m de-quitter la région, et a qui
celle-ci doit la naissance de la so-
ciété Global Bois Erguël SA.
«Notre région ajoute un atout à
son jeu, grâce à des personnes
prouvant, par les actes, son dy-
namisme et son savoir-faire»,
devait souligner John Buchs.

Claude Marty, président du
Conseil d'administration de la
nouvelle société, rappelait no-
tamment sa genèse, qui remonte
à 1985, lorsque les principales
entreprises travaillant le bois, à
Saint-lmier, se sont penchées
très sérieusement sur l'avenir de
ce secteur. Un secteur représen-
tant à l'époque 15 places de tra-
vail dispersées et connaissant
des problèmes de rentabilité,
face à la concurrence toujours
plus forte.

Seule solution: une unifica-
tion de ces entreprises, pour per-
mettre les investissements néces-

Les premières machines installées appartiennent à une pre-
mière phase de technologie nouvelle, qui pourra être rac-
cordé par la suite en chaîne complète. (Photo Impar-de)

saires à des machines per-
formantes.

MOINS D'UN AN
La nouvelle société créée en juil-
let 87, on décidait de l'implanter
à Saint-lmier, l'emplacement de
la scierie Niklès étant jugé
comme le plus judicieux pour
l'entreprise, qui concentre ainsi
le travail du bois dans sa globa-
lité.

Discussions, tractations, pro-
jets, demande de permis et dé-
marches financières menées à
bien, les travaux de construction
débutaient en août de l'an passé,
qui se sont donc terminés ces
jours.

Et lundi , dès 7 h, Global Bois
Erguël SA lancera sa produc-
tion dans ses nouveaux locaux
de la rue des Jonchères: 100 mè-
tres carrés pour la menuiserie,
800 pour la charpenterie et 250
pour l'administration et les ser-
vices, un nouveau parc de ma-
chines qui pourra par la suite se

raccorder en chaîne complète et
être programmé par ordinateur.
Quant au personnel, on a passé,
des 15 emplois dispersés en 85, à
25 collaborateurs occupés à ce
jour dans la nouvelle usine.

UN QUATUOR JEUNE
ET DYNAMIQUE

A la tête de Global Bois Erguël
SA, un quatuor jeune, dont
Claude Marty souligne le dyna-
misme: Pierre-Alain Leder-
mann, chef de production de la
menuiserie et responsable tech-
nique, Pierre Hinni, chef de fa-
brication et de la pose de char-
pente, Daniel Gyger, chef de la
pose de la menuiserie et respon-
sable de la calculation, et Marc
Hochstrasser, mandataire com-
mercial et responsable de l'ad-
ministration et de la comptabi-
lité.

Dernier détail, d'importance,
la nouvelle entreprise ouvre ses
portes au public, ce samedi de 9
à 16 h. (de)

M. Aldo Dalla Piazza
de Courtelary

...qui vient d'obtenir le titre
de Docteur es sciences en
mathématiques. M. Aldo
Dalla Piazza a eff ectué ses
classes primaires et secon-
daires à Tramelan avant
d'entrer au Gymnase scienti-
f ique à Bienne. C'est ensuite
à l'Université de Berne qu 'il
étudia les mathématiques et
ses larges compétences lui
permettront d'occuper le
poste d'assistant du prof es-
seur Reinmann.

M. Dalla Piazza continua
dans le domaine de la re-
cherche en mathématiques
tout en enseignant cette
branche au Gymnase scienti-
f ique de Bienne. U dispensa
également des cours à l'Uni-
versité de Berne pour les f u-
turs enseignants secondaires
en mathématiques. C'est à la
suite d'un travail de plusieurs
années qu 'il présentait sa
thèse et le mente est d'autant
plus grand que M. Aldo Dal-
la Piazza, présentait son tra-
vail tout en étant marié et
père de f amil le  ce qui exigea
d'énormes sacrif ices.

(comm/vu)
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Dans le cadre de ARS MUSI-
CA, deux artistes chaux-de-fon-
niers exposent à Bienne. Aloïs
Perregaux et Condé sont pré-
sents à la Galerie de l'Ancienne
couronne, 1, rue Haute, jus-
qu'au 18 juin , (ib)

Artistes neuchâtelois
à Bienne
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MAISON DU PEUPLE
Saint-lmier

Fam. Perrone y' 039/41 29 39
A l'Imériale, dès 17 heures
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Devant le magasin, notre traditionnelle brocante.

l|| Illimuilli&Hrfff SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
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Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «LTMPARTIAL» S\_

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

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

Couchés la plupart du temps, les chats hale-
taient, la langue pendante. Quand à Arnie,
lorsqu'il n'était pas occupé à s'éplucher, il
restait figé comme une statue, le bec si grand
ouvert qu'il semblait prêt à se décrocher.

Pour comble de malheur , mon climatiseur
se détraquait constamment. Il avait toujours
été récalcitrant et je l'aurais volontiers ren-
voyé au vendeur mais comme ce maudit ap-
pareil avait la dimension d'une petite voi-
ture, il m'était plus facile de faire appel à un
réparateur. Malheureusement cette chaleur

avait créé une épidémie de pannes de clima-
tiseurs et les réparateurs ne savaient où don-
ner de la tête.

J'emmenai les enfants sur la côte dans l'es-
poir de trouver un peu de fraîcheur au bord
de la mer. Sur la plage, l'air formait "une
nappe miroitante ce qui me rappelait des vi-
sions de désert. L'étrange immobilité des
eaux glauques du golfe du Mexique évo-
quait l'image obsédante du Vieux Marin de
Coleridge. Pour une fois, les enfants s'abs-
tinrent d'aller à l'eau, déclarant que l'océan
était effrayant , opinion que je partageais. Ils
firent semblant de s'amuser en construisant
des châteaux de sable. La pêche n'offrait au-
cun intérêt: les crabes s'étaient réfugiés en
eau profonde en quête de fraîcheur et les
poissons semblaient avoir émigré vers le
Nord. Quand nous allions chercher des dis-
tractions chez des amis ou au cinéma, nous
nous inquiétions pour les animaux de sorte
que nous rentrions dare-dare pour les récon-
forter.

J'avais beau brancher tous les ventilateurs
pour faire circuler l'air, les pauvres bêtes
souffraient terriblement. Les chats étaient
complètement prostrés. Leur fourrure devait

être insupportable par une chaleur pareille.
Quant à Arnie, il tremblait comme s'il avait
froid. Le frémissement de ses plumes produi-
sait sans doute un effet de ventilation. Je les
trempai tous dans l'eau froide. Alors qu'Ar-
nie adorait les bains, les chats protestaient
contre ce traitement en miaulant à qui mieux
mieux sans paraître remarquer que l'eau les
rafraîchissait.

Tout semblait se calquer sur le modèle du
temps. Nous connaissons tous des jours où
le sort semble s'acharner contre nous: la ca-
fetière électrique tombe en panne au mo-
ment du petit déjeuner, les enfants man-
quent le bus, la voiture refuse de démarrer, le
chien du voisin renverse la poubelle pleine,
etc., etc. Bref, tout va de mal en pis. Après
une telle série de contretemps, le sommeil est
un soulagement. Je commençai à me deman-
der pourquoi le destin m'avait choisie pour
cible cette année-là. Quand le climatiseur se
remit à fonctionner normalement, l'antigel
d'un tuyau d'arrosage fut refoulé dans une
canalisation d'eau ce qui provoqua une
inondation. Dans un louable effort pour ac-
quitter mes factures, je vendis la voiture dé-
capotable que je soignais avec amour depuis

dix ans. L'acheteur ne me paya que deux pe-
tites fractions de la somme convenue avant
que je lui remette la carte grise, après quoi je
n'en entendis plus parler. Un employé de la
municipalité vint abattre cent mètres de la
haie que j'entretenais avec un soin jaloux de-
puis trois ans. Pour toute explication , le ser-
vice du cadastre m'envoya une réévaluation
de ma propriété en ajoutant que la précé-
dente était erronée. La liste de mes déboires
s'allongea jour après jour pendant tout l'été.
Quand le réfrigérateur acheté neuf mois au-
paravant me lâcha pour la deuxième fois, je
fus prise d'un fou rire nerveux. Etait-il possi-
ble que le sort ne finisse pas par se lasser?

En entendant mes éclats de rire, Arnie ces-
sa de se gratter; il inclina la tête de côté et me
regarda avec curiosité. Il fit jouer les muscles
de son cou comme s'il essayait de régurgiter,
ouvrit le bec et articula: «Bonjour» d'une
voix enrouée comme celle d'un adolescent
qui mue. Les enfants se précipitèrent hors de
leur chambre, les yeux brillants d'excitation.

— C'est Arnie? demandèrent-ils. Il re-
commence à parler?

Il répondit lui-même par un nouveau
«Bonjour». (A suivre)



A vendre:

KAWASAK11000 TOMCAT
1988, rouge-blanc, 145 CV, 6000 km,

état neuf.
(fi 085/2 52 86 ou 039/28 73 41

461312
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M. et Mme J.-M. Humbert

PtACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 19 22

cherche pour sa brasserie

une sommelière
Début du travail: août
Sans permis s'abstenir

Téléphonez pour rendez-vous
012016

Vente aux enchères
publiques

Mercredi 14 juin 1989 se déroulera à Tramelan une vente aux
enchères publiques selon lieux et horaires suivants:

a) 14 h 15 à Tramelan-Dessous, Grand-Rue 22
Vente d'un tracteur agricole Hûrlimann D-80, couleur
rouge, année 1956 (dernière expertise 1979) et d'un char à
pont 2 essieux et 4 roues pneus.

b) 14 h 45 â Tramelan-Dessus, quartier du Chalet
Vente des véhicules suivants:
- 1 lot de 16 voitures Mercedes (ces modèles ne sont plus
en état de marche et pourraient convenir à des collection-
neurs ou bricoleurs);
- 1 voiture de marque Ford Granada 2.3I (hors état de
marche);
- 1 voiture de tourisme marque Opel Manta B2000 GTE,
couleur blanc/bleu, année 1979 (expertisée le 26.8.1988),
en état de marche.

a

Office des poursuites et faillites
Courtelary

1213t <p 039/4411 53

A vendre

Mercedes SEL
année 1988, nombreuses options.
Prix à débattre <fi 039/31 86 66

140535

A quelques heures de l'Imériale 89
Saint-lmier retient son souffle et scrute le ciel

L'Imériale a ses traditions, donl
celle de réunir dans les rues de la
cité le «tout Saint-lmier», voit
tout le Vallon. Et l'on ne faillira
jamais sans doute à la «coutume»
qui veut la fête ouverte en fan-
fares, le vendredi soir, le long
d'un Pod réservé aux seuls pié-
tons. Cependant, les organisa-
teurs de cette grande fête tien-
nent , avec raison , à ce que chaque
édition soit relevée par une nou-
veauté marquante. Cette année,
la condition sera parfaitement
remplie, avec, en première helvé-
tique, les productions du Crazy
Swiss Gym Show. A ne manquer
sous aucun prétexte !
Mais respectons l'ordre chrono-
logique des événements, pour
un tour d'horizon d'une Imé-
riale prometteuse, comme il se
doit. A commencer par l'ouver-
ture de la fête, demain vendredi
soir à 19 h 30. Une ouverture
traduite par un défilé réunissant
non moins de sept fanfares et un
groupe de majorettes.

Les Floralies, de La Chaux-
de-Fonds, s'en iront en tête de
ce cortège, dont on ne manque-
ra pas de rappeler qu'elles furent
sacrées championnes suisses
l' année dernière. Une raison
supplémentaire, s'il en fallait

une, pour qu 'aucun Imenen ne
manque ce coup d'envoi!

NUIT LIBRE
ET BIEN REMPLIE

Après le défilé , quatre ensemble
donneront concert: la Fanfare

IMERIME

Saint-lmier
9-10 Juin'89

de Villeret dans la cantine du
HC St-Imier, sur la Place du
Marché , celle de La Ferrière à la
buvette du Jodler-Club, au café

Berna , l'Harmonie de la Croix-
Bleue, de Tramelan , sur la Place
du 16-Mars, et la Fanfare de
Renan devant l'Innovation.

Et ce n'est pas fini , pour ce
qui concerne les productions
musicales, puisque le fameux
Bowler Hats Jazz Band donnera
un concert dans la cantine du
HC local - plus grande encore
cette année que les précédentes !
- dès 22 h et jusqu 'à 2 h samedi
matin.

La nuit sera libre bien enten-
du , toutes les cantines et autres
buvettes ouvrant grandes leurs
«portes», boissons, nourritures,
musique de danse et ambiance à
la clé.

De surcroît, nouveauté de
plus, la salle de spectacles abrite-
ra, vendredi et samedi soir, une
disco mobile. On ne vous avait
jamais dit que l'Imériale en pro-
pose toujours pour tous les
goûts?

ET ÇA REPART !
Quelques heures de sommeil ré-
parateur et la fête repartira de
plus belle samedi matin , avec
tout d'abord l'animation du
Pod par le commerce local , qui y
tiendra force bancs, tous plus in-
téressants les uns que les autres.

Fin prêt pour la fête.

Une ambiance branchée pour
tout âge, assuent les sociétés lo-
cales, le CID, Commerce indé-
pendant de détail , et les Arts et
métiers de Saint-lmier.

Parallèlement, carrousels et

autres tire-pipes assureront une
animation folle elle aussi sur
l'Esplanade des collèges, où l'on
pourra encore suivre le spectacle
du fameux Crazy Swiss Gym
Show (voir texte ci-contre).

La soirée du samedi n'aura
bien sûr rien à envier à celle de la
veille, jusqu 'à la clôture de
l'Imériale 89, aux petites heures
de dimanche.

(de)

La tournée des Grands Ducs
De cantine en cantine, pour tous les goûts
Un tour d'horizon des cantines
pour cette Imériale 89 s'impose,
tant le choix des distractions et
autres tentations gastronomiques
y est vaste.
Commençons par celle du
Hockey-Club local (Place du
Marché), où l'on a déjà précisé
que se produiront vendredi les
Bowler Hats, ce pour la troi-
sième année consécutive, tandis
que le samedi sera réservé aux
danseurs. Au menu: poulet,
jambon, rôti, côtelettes, tous ap-
prêtés sur le gril.

Sur la Place du 16-Mars, dans
la cantine du Corps de musique
et de la Chanson d'Erguël, les
Golden Stars emmèneront la
danse durant les deux soirées de
fête. Par ailleurs, samedi après-
midi, le duo d'accordéonistes
Maurice et Jeannot assurera
l'ambiance musicale, tandis que
seront servis raclette, saucisse
d'Ajoie et soupe aux pois.

Au bout de la rue du Temple
enfin, la cantine tenue par le
Judo-Club s'est acquis une so-
lide réputation avec son Plateau
libre, qui sera enrichi cette année
par une production haute en
couleurs des Compagnons de la
Tour.

Intitulé «Salut les copains !»,

ce spectacle sera présenté ven-
dredi à 22 h et samedi dès 23 h.
Quant au côté gastronomique, il
sera centré là sur les brochettes -
mixtes ou aux crevettes - , le
jambon et les salades essentiel-
lement.
Quant aux buvettes, dont le
confort s'améliore au fil des ans,
leurs dimensions plus réduites
n'empêchent pas qu'elles n'ont
rien à envier, côté menus, à leurs
grandes soeurs sus-men-
tionnées.

Qu'on en juge plutôt par cette
énumération à vous mettre l'eau
à la bouche: pâtisseries maison
aux sons des Schwitzoises chez
les Jodleurs (à côté du Berna),
ramequins, quiches lorraines et
pizzas au bar du FC St-Imier
(dans le garage de la laiterie De-
mont), brochettes et saucisses
chez les étudiants ingénieurs
(devant la Brasserie de la Place),
fondue le vendredi et côtelettes-
fntes le samedi par la FSG (de-
vant l'Innovation), soupe aux
pois et sangria par le Moto-
Club (terrasse de la Collégiale),
filets de perche chez les pêcheurs
(place de parc sous l'esplanade
des collèges), poulets et côtel-
lettes grillés auprès du FC
Mont-Soleil (Place du 16-Mars).

(cab-de)

Gym à la folie
Une attraction en première helvétique!

Pour l'attraction de cette Imé-
riale 89, les organisateurs ont fait
appel à une troupe du célèbre
plongeur Olivier Favre. Avec huit
athlètes qui forment à très peu de
choses près l'équipe nationale
suisse de gymnastique à l'artisti-
que, celui-ci a monté un spectacle

Avec le Crazy Swiss Gym Show, les organisateurs de l'Imériale présentent une nouvelle
fois une attraction internationale. (Photos privées)

exceptionnel. Résultat: le Crazy
Swiss Gym Show, ou, selon son
directeur même, «tout ce que les
gymnastes n'ont jamais pu pré-
senter en compétition».
Sur l'Esplanade des collèges, la
nouvelle troupe d'Olivier Favre
présentera des figures de haute

voltige, a vous couper le souffle,
des acrobaties en solo ou syn-
chronisées, des enchaînements
mixtes et en musique, qui n'ap-
partiendront jamais aux tabelles
internationales. En partie au sol,
en partie aux engins - et en
l'air... - , le tout est bien sûr pré-

sente sur un ton burlesque.
Des gradins seront installés

sur place pour le public imérien,
qui assistera là à une grande pre-
mière d'un spectacle que la
troupe entend présenter bientôt
en Suisse et à travers toute
l'Europe.
En seconde partie du spectacle,
le Crazy Bee-Bop Team présen-
tera ses fameuses et proprement
indescriptibles «acroguignole-
ries», humour et dérision faisant
excellent ménage avec l'exploit
sportif. En final, on nous an-
nonce même la tentative, unique
au monde, d'une fabuleuse
acrobatie à la barre fixe.

En vedettes de cette toute
nouvelle troupe, Flavio Rota et
Boris Dardel, entourés de collè-
gues de l'équipe nationale, dont
deux gymnastes féminines.
Détail d'importance, la troupe
recrutera à Saint-lmier des
gymnnastes susceptibles de
prendre part à ses futurs specta-
cles. Des bulletins d'inscription
seront disponibles sur place...
Le Crazy Swiss Gym Show don-
nera à Saint-lmier quatre repré-
sentations, fixées respective-
ment à 11 h, 14h, 17het 20hce
samedi, (de)
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g ĝHH

PS& v̂««8iweiîbM«<ho«Wa ^̂  jMmAMMU 9RaflHHw98m raBâ SnHN^m
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BIJOUTIER
établi, longue expérience, domaine boites, bracelets,
également polissage, cherche travail ou collabora-
tion, si nécessaire avec participation financière. S'in-
téresse à toutes possibilités.
Faire offres sous chiffres 28-461307 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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URGENT! Nous cherchons pour places stables ?•¦'¦

et temporaires de

jeunes ouvrières
pour travaux soignés. Entrée immédiate.
Prenez contact sans plus tarder
avec Mme Perret. H
Suissesses ou permis ":IIQKIOC mrt^M mm& I(039) 271155 m W**9 I¦goujons 1

&JS 1 MARCHÉ DIGA S.A.
¦̂vv'-"'- 'w engage pour ses magasins

^̂ JgW r̂ de Cernier et Cortaillod

vendeuses auxiliaires
Et pour son magasin de Cortaillod

un manutentionnaire
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 24 40 88. 710902-36 â

A louer à Marin

spacieux locaux
administratifs ou
petite industrie
tranquille ainsi

que dépôts
à proximité immédiate de l'autoroute.
Pour visiter et traiter: Régie immobi-
lière Mûller et Christe S.A., Neuchâtel,
(fi 038/24 42 40 001075

Nous cherchons pour différents mandats:

employées
de commerce
habiles dactylos pour travail varié.
Contactez au plus vite Catherine Leitenberg.

ADIA INTERIM SA
<? 039/23 91 34 436

mg* Nous cherchons

H" vendeuses
j» auxiliaires

: — pour différents rayons.
¦ ¦aV

îWaw Entrée: tout de suite.

^̂ " Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds (f) 039/23 25 01 012600

r ^

HÔTEL BELLEVUE
SAIGNELÉGIER

(p 039/51 16 20 Fax 039/51 16 06

se fait l'honneur de vous annoncer le changement
de propriétaire

A cette occasion, nous nous réjouissons
de vous recevoir le jeudi 8 juin 1989

de 17 h à 19 h pour un cordial apériti f

En espérant vous recevoir nombreux...
A BIENTÔT!!!

LA DIRECTION

Pour une bière NICOLET SA „ 
M3'SOn

de qualité Voyamme SA
venteWARTECK SA de gros JS&.

2726 Saignelégier 2300 La Chaux-de-Fonds 2854 Bassecourt
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Une nouvelle optique. pour d'étonnantes vitesses de croisière, coûts
Les nouvelles cabines, plus aérodynamiques, d'entretien réduits en raison d'intervalles étirés
donnent le ton. Puissance et suprématie au pre- au maximum, conservation optimale de la valeur
miercoup d'œil. Par contre, ce que le conducteur due à l'utilisation de matières synthétiques et
découvrira en matière d'ergonomie, de confort de tôles galvanisées ennemies de la corrosion:
et de sécurité active et passive ne se décrit pas: n'est-ce pas là un concept des plus intelli gents? PP^^H
* 

^ 
Les nouveaux Powerliner: un programme com- mj m 9fl

Une nouvelle habilite. p]ej je nouveaux camions avec un rendement ." *Les moteurs aux caractéristiques de puissance global associé à la légendaire sécurité symbolisée ' SE
et de couple remarquables le sont tout autant par l'étoile Mercedes. Découvrez les nouveaux 1
au niveau des gaz d'échappement. Quant au con- Powerliner à l'occasion d'une course d'essai. Nous
cept d'entraînement, avec ses nouvelles boîtes vous conseillerons volontiers. Même en matière k , -
Mercedes et l'EPS monté en série, il est synonyme de financement et de leasing, j HB • id'extrême long évité. 

^ JB^^BP
¥ I  „ . , .,.., Notre engagement est le garant de votre succès! Wr ' 1̂Une nouvelle rentabilité. ° ° & l"u""J
Charges utiles élevées, consommation réduite N'hésitez pas à nous téléphoner. HaMa âH

Schweingruber SA P. Steulet SA. Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: 2764 Courrendlin: Tél. 066 35 55 44. ~
Rue Charles-L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12A, Tél. 039 26 95 24.

273012
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Entreprise de menuiserie spécialisée dans la fabrication de
fenêtres engagerait:

\MW\ collaborateur
responsable
Nous demandons:

- maîtrise fédérale en menuiserie;
- de la disponibilité et le sens de l'organisation;
- des connaissances en informatique.

Nous offrons:
- un bon salaire;
- la possibilité de reprendre l'entreprise.

Ecrire sous chiffres 87-1376 à ASSA ANNONCES
SUISSES SA, 2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Pour renforcer notre effectif nous cherchons à engager

réceptionniste-
téléphoniste

capable d'effectuer également quelques travaux de
secrétariat.
Age souhaité: 25 à 40 ans.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Monsieur R. Zanolari.
Faire offre de candidature avec CV â:

/ y V̂ G ESTAS SA
c C È̂ f̂a- F,DUCIAIRE ETGEnANCE D'IMMEUBLES

V̂ >W|liE Rue du Midi 3, case postale 239\_ f: ,. . 2610 Saint-lmier
\/ \. ' <fi 039/41 32 42-43 noi

C ETE SERA CHAUD !
Avec les climatiseurs MARKSA à
condensation par air ou par eau,

____ _ découvrez la fraîcheur de l'été
tf", >-.. Economiques et simple d'em-

^Ç 'T' ~ *f ploi: régler la température à votre
S* *~

f
> convenance, le thermostat fait le

/  J\ resta
/ j "\  Silencieux: car le confort, c'est

i < • /• \ aussi la tranquillité

/ ¦'[ ?' ¦ y \ Nos services techniques et d'ins-

/ j É r ii - f T ,/' i tallation sont à votre disposition
i  ̂ \̂ À pour étudier et réaliser le système
| ' x Ŝ. \ViV kW\. adapté à vos exigences.
. - £̂jmmM \ Téléphonez au 039/31 50 68

f  '- 'Ml * B'-- ,' , M

~~I=:;;: ;:: Î̂ =̂:: j  MARKSA S.A.~^̂
r::
=^rl/ - av. du Technicum 37, 2400 LE LOCLE

p-ni—i A vendre,
¦—II—J dans les combles,

appartement avec cachet
4e étage, tout confort, poutres appa-
rentes, galerie, accès direct avec
ascenseur.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA,
avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

|̂ ^^r*7«7//r >̂«Hwt̂ B

(( 0̂ v / \
*K ŝ A SA|NT-|M,ER' rue de ia cief
i'/' 

N0US VENDONS

yr les derniers appartements de:

/ - 2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 115 000.-

- 3 pièces ( 64 m2) dès Fr. 158 000.-

- 4 pièces ( 87 m2) dès Fr. 219 000.-

- 5 pièces (101 m2) dès Fr. 246 000.-

Pour renseignements et visite: §

â ^̂ aV Bureau de 
vente 

à Malleray: 0 032/92 28 82 ê

Ulĝ U.,.....̂ .!-!..
^



Démission
au Centre
de Belfond

Après quatre ans d'activité, le
directeur David Jennah quitte le
Centre de Belfond pour fin août
prochain. Riche d'une forma-
tion pastorale et d'approche
thérapeutique, David Jennah
souhaite retrouver un travail de
terrain auprès des jeunes.

Les années passées au Centre
de Belfond n'ont pas été de tout
repos pour le directeur, qui a dû
faire face à un certain nombre
de difficultés: surcharge du
nombre de requérants (actuelle-
ment le Centre en abrite qua-
rante, et une trentaine d'autres
sont hébergés dans les
Franches-Montagnes), à cer-
taines difficultés de communica-
tion inhérentes à la situation
d'exil, et à la lourdeur du travail
administratif.

C'est toutefois serein que Da-
vid Jennah quitte son poste
pour aller au devant de nou-
velles expériences. Gybi

Le directeur
quitte la barre La casquette verte de François Mertenat

Raccordement CJ à Delémont: comparaison des variantes
La direction des Chemins de fer
jurassiens (CJ) lance une offen-
sive d'information concernant le
raccordement Glovelier-Delé-
mont, à travers les médias et par
un wagon d'information qui sé-
journera ces prochains jours dans
les Franches-Montagnes.

Il y a un an jour pour jour que
les responsables des Chemins de
fer jurassiens (CJ) ont présenté à
la presse le projet détaillé de rac-
cordement CJ entre Glovelier et
Delémont qui a l'avantage de
supprimer le changement de
train à Glovelier et d'intégrer les
correspondances CJ au pro-
gramme de rail 2000 auquel les
Jurassiens ont adhéré avec en-
thousiasme.

Hier le Conseil d'administra-
tion de la compagnie jurassienne
avec à sa tête le président Fran-
çois Mertenat a répondu aux
différentes propositions de va-
riantes alternatives venues tant
des milieux politiques qu'agri-
coles, en balayant ces proposi-
tions qui, selon l'expertise des
CJ, coûteraient de deux à quatre
fois plus cher que le projet dit
«officiel» qui colle au tracé de la
transjurane et qui a l'avantage
de bénéficier de l'aval des can-
tons concernés, de Berne, Neu-
châtel et Jura ainsi que de la
Confédération et des CFF.

LE DERNIER TRAIN

«Ni la région, ni les CJ, ni sur-
tout l'Etat jurassien ne doivent
manquer ce train qui est peut-
être le dernier à être mis en
marche dans des conditions aus-
si favorables». C'est ainsi que le
directeur des CJ, M. Arnold

Le trio de choc du raccordement CJ: de gauche à droite
Alain Boillat, chef du Service des transports et de l'énergie
du canton du Jura, Arnold Merlet, directeur des CJ et le
président du Conseil d'administration François Mertenat.

(Photo Impar-Bigler)

Merlet, a lance une sorte de cri
du coeur et de la raison, relevant
par ailleurs que l'avenir des CJ
dépendait de son raccordement
à Delémont qui deviendra - se-
lon le programme de Rail 2000 -
une «gare-étoile» sorte de noeud
stratégique des voies de commu-
nication.

Pour la direction des CJ, les
variantes proposées tant par les
milieux politiques qu'agricoles
ne supportent pas la comparai-
son avec le projet officiel tant
sur le plan technique qu'écono-
mique.

LES VARIANTES
La proposition d'utiliser en
commun le tronçon CFF Glove-

her-Delemont s'oppose à une
utilisation rationnelle de la ligne
et supprimerait les réserves de
capacité internationale Bienne-
Delémont-Delle-Belfort aux-
quelles tiennent les CFF dans la
perspective de Rail 2000 voi-
red'une nouvelle ligne alpine à
travers le Lôtschberg-Simplon.

La variante dite du «3e rail»
qui consiste à poser un troisième
rail sur la voie CFF Glovelier-
Delémont de manière à disposer
d'une voie métrique propre aux
CJ est irréalisable du fait que les
CJ sont alimentés en courant
continu de 1500 volts et les CFF
en courant alternatif de 15.000
volts. Il n'est en effet pas possi-
ble d'assurer la succession et le
croisement de trains alimentés

par des courants différents. La
transformation de la ligne La
Chaux-de-Fonds-Glovelier en
voie normale présente le dés-
avantage de devoir construire 50
kilomètres de voies (contre 14
pour le projet officiel), de suivre
un nouveau tracé sur plus de 5
km avec pont et tunnels pour
entrer en gare CFF de La
Chaux-de-Fonds et d'apporter
quantités de modifications tech-
niques dans les gares franc-
montagnardes.

Quant à la voie métrique pa-
rallèle à la voie CFF, outre que
le projet soit onéreux, cette solu-
tion aurait une forte emprise sur
l'environnement bâti.

LE JURA VOTERA
L'initiative, lancée par la Cham-
bre d'agriculture du Jura et qui
a récolté quelque 9.000 signa-
tures, se heurte à des questions

juridiques de recevabilité du fait
qu'elle demande que les Juras-
siens se prononcent sur un pro-
jet qui est de compétence fédé-
rale puisqu'il concerne plusieurs
cantons. Recevable ou non, les
Jurassiens voteront sur leur part
de crédit a affirmé hier le minis-
tre-président François Merte-
nat. Le canton du Jura qui de-
vrait s'acquitter de 20 % du coût
total de cette nouvelle infra-
structure tentera d'obtenir un
taux préférentiel de 15% afin de
diminuer sa charge. La Confé-
dération a déjà réservé 50 mil-
lions de fra ncs pour ce projet
qui a à la fois l'avantage de pou-
voir bénéficier de quelque 20
millions de francs de subven-
tions prises sur le budget de la
N16 et le désavantage d'être pé-
nalisé par cette même N16 qui
met déjà à rude épreuve les mi-
lieux agricoles.

Gybi

Delémont, une gare fortement convoitée par la compagnie
jurassienne. (Photo Impar-Bigler)

220 millions
de travaux
Construction

de la Transjurane
Lors de sa dernière séance, le
Gouvernement a adjugé la
construction du tunnel du Mont
Russelin à un consortium com-
prenant plusieurs entreprises ju-
rassiennes. La décision du Gou-
vernement doit être ratifiée par
l'Office fédéra l des routes.

La réalisation du tunnel sous
le Mont Russelin, entre Boé-
court et Saint-Ursanne, repré-
sente un investissement de 220
millions de francs. Dès la ratifi-
cation du projet par l'Office fé-
déral des routes, une informa-
tion plus précise sera diffusée.
La décision du Gouvernement
survenant une semaine après le
feu vert fédéral relatif à la sec-
tion 5 (Courgenay - Glovelier),
permet d'envisager que les délais
de construction seront respectés.

(Imp - rpju)

Le Charlie Haden Quartet West
à Saignelégier

Superbe fin de saison pour
«Musiques aux Franches-Montagnes»

Pour terminer sa saison printa-
nière, avant la coupure estivale,
Musiques aux Franches-Mon-
tagnes a l'immense privilège de
présenter, de passage à Saignelé-
gier lors de sa tournée euro-
péenne, le célèbre Charlie Ha-
den Quartet West. Rappelons
pour le plaisir que Charlie Ha-
den, bassiste, compositeur, di-
recteur d'orchestre, est un musi-
cien imaginatif, intuitif, au
grand pouvoir de communica-
tion, un poète de la basse.

S'il commença par chanter,
dès ses plus tendres années, à la
radio et à la télévision avec le
groupe familial de «country and
western», il se tourna vers le jazz
après ses études au lycée. Il alla
habiter à Los Angeles, où il ren-

contra Omette Coleman, en
1957. Ce fut une rencontre pro-
phétique, car Charlie devint le
bassiste du nouveau quartel
d'Ornette Coleman, groupe qui
causa une sorte de révolution
dans le monde du jazz, en libé-
rant les solistes des structures
conventionnelles, autant har-
moniques que rythmiques.

En 1984, Charlie réorganisa le
«Liberation Music Orchestra»
avec pour «grand thème sousja-
cent de cette nouvelle musique...
communiquer les valeurs hu-
maines honnêtes, et, en faisant
cela, essayer d'améliorer la qua-
lité de la vie».

Le dernier projet en date dans
l'aventure jazzistique de Charlie
Haden est le Quartet West. Ce

groupe est formé de musiciens
avec lesquels Charlie Haden eut
le bonheur de jouer à Los An-
geles. Ernie Watts qui, ici, a l'oc-
casion de faire la démonstration
de sa puissante virtuosité au
saxophone, Alan Broadbent,
superbe au piano, venu de sa
Nouvelle-Zélande natale en Ca-
lifornie, et le légendaire Larance
Marble aux percussions, un bat-
teur précis, à la frappe sèche,
utilisant un langage élaboré, un
des artisans à avoir posé les re-
pères pour la libération de cet
instrument.

Une soirée à marquer d'une
pierre jazz, le samedi 10 juin à 21
heures à l'Hôtel de Ville de Sai-
gnelégier.

(comm)

La hausse des allocations
doit être différée

Assises de l'Union patronale à Delémont
L'Union patronale interprofes-
sionnelle du Jura et du Jura ber-
nois a tenu ses assises annuelles
mercredi à Delémont, sous la pré-
sidence de Me Jean Kistler, de
Fontenais et en présence d'une
vingtaine de membres seulement.
Elle a entériné les comptes de
1988 et la réélection des sept
membres du comité présidé par
Me Kistler, soit MM. Meier,
Borgeaud, Rossé, Terrier, Kauff-
mann et Castella.
Le comité est intervenu auprès
du Gouvernement en vue de re-
porter du 1er"juillet au 1er jan-
vier prochains la mise en vi-
gueur de la nouvelle loi sur les
allocations familiales. Les diffi-
cultés administratives et la non-
promulgation de 1 ordonnance y
relative sont avancés à l'appui
de cette requête présentée égale-
ment par plusieurs caisses d'al-
location et par la Chambre de
commerce et d'industrie. No-
tons que le Gouvernement a an-
noncé en même temps que se te-
nait l'assemblée la promulga-
tion de l'ordonnance précitée...

L'assemblée a également pris
note que l'Union sera désor-
mais, par le biais de la Fédéra-
tion des syndicats patronaux,
reliée directement à une banque
de données de l'Euroguichet
Lyon-Rhône-Alpes.

La banque comporte des in-
formations dans le domaine fis-
cal, du personnel, du droit com-
munautaire et en matière écono-
mique et sociale. Ce sera une
source d'informations très pré-
cieuse à l'usage des membres et
des non-membres de la FRSP
ou de l'Union patronale.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Présenté par M. Denis Lapaire,
le rapport d'activité de l'Union

patronale fait état d'une dé-
bauche d'énergie dans de nom-
breux domaines. Les membres
de l'Union sont abonnés à l'heb-
domadaire «Entreprise roman-
de». L'Union comprend une
caisse d'AVS qui a versé 18,4
millions de prestations et encais-
sé 20,3 millions de cotisations
sur les salaires. L'agence du 2e
pilier est aussi très active, mais
l'Union regrette les lacunes de la
LPP, notamment au sujet du li-
bre passage, de l'aspect coûteux
pour les partenaires sociaux et
de la non-solidarité qui confère
un caractère peu social à la LPP,
surtout pour Jes travailleurs
âgés.

La caisse maladie fournit éga-
lement de nombreuses presta-
tions, tout comme la caisse de
chômage. Elle a versé, en 1988,
2,48 millions d'indemnités,
contre 7,1 millions en 1987, ce
qui démontre le recul du chô-
mage.

Les chômeurs actuels sont
souvent des cas sociaux dont la
solution requiert beaucoup
d'entregent.

L'Union tient le secrétariat de
la Fédération des caisses-mala-
die du Jura et loue des locaux à
la Chambre de commerce, à Ju-
ratec et à une entreprise horlo-
gère. Elle entend intervenir au
sujet du projet de prise en
charge des salaires des travail-
leurs en cas de faillite, afin d'évi-
ter que la Caisse cantonale
agisse seule, au détriment des
caisses privées.

L'assemblée s'est terminée
par un exposé très précis de M.
Jean-Baptiste Beuret, chef du
Service jurassien des contribu-
tions, sur la nouvelle loi fiscale
pour les personnes morales.

V. G.

Cris d'alarme: SOS finances
Ligue jurassienne contre le rhumatisme en assemblée aux Breuleux
La Ligue jurassienne contre le
rhumatisme est dans un sérieux
pétrin financier. C'est ce point
sensible des finances malades qui
a fait l'objet principal, hier soir
aux Breuleux, de l'assemblée gé-
nérale qui réunissait une quaran-
taine de personnes.
Forte de 370 membres, cette as-
sociation présidée par le Dr Mi-
chel Braun de Porrentruy ac-
complit un travail efficace et né-
cessaire de soutien aux rhumati-
sants tant du point de vue
médical que social. C'est en fait
la facture sociale qui grève les
comptes 88 (25.000 francs) et
fera de même dans le budget 89
puisqu'elle en mange à elle toute
seule les trois quarts. Facture
dont le débiteur est Pro Infirmis
Jura puisque c'est à cette institu-
tion que la LJCR a confié le
mandat d'un service social.

Mme Maryvonne Schindel-
holz, la directrice de Pro Infir-
mis a décrit toute la masse de
travail que représente ce service
et partant ce que représente son
coût. Pour sortir de ce problème
chronique du déficit, la ligue a
décidé de solliciter le Gouverne-
ment jurassien qui ne lui verse
pour l'heure qu'une subvention
de 5400 francs (somme égale à la
participation confédérale alors
que dans d'autres cantons, elle
équivaut au double, voire au tri-
ple).

La ligue recherchera égale-
ment les possibilités de créer à
moindres frais un service social
qui lui serait propre et sollicitera
des donneurs potentiels par des
actions personnalisées.

Il serait dérisoire et malhon-
nête de présenter la LJCR uni-
quement sous l'angle des fi-

nances boiteuses, car le travail
qu'elle accomplit, discret et
énergique, répond à un réel be-
soin. Le chapitre de ses activités
est éloquent: cours de gymnasti-
que à sec et dans l'eau avec des
moniteurs ou des physiothéra-
peutes, campagne d'informa-
tion, groupes d'entraînement
physique destiné aux patients
souffrant de maladies dégénéra-
tives du rachis lombaire, etc. On
notera encore que la ligue oeu-
vre dans les trois districts et
qu'un groupe de maintien des
lombalgiques sera peut-être créé
dans Les Franches-Montagnes.

Pour tous renseignements sur
les maladies rhrumatismales et
le travail de la ligue jurassienne,
on peut téléphoner au secréta-
riat central à Porrentruy, le ven-
dredi toute la journée
(066/66.63.61). (ps)

LES POMMERATS

Vingt-six paroissiens réunis sous
la présidence de Michel Chételat
ont voté à l'unanimité un crédit
de près d'un million de francs
pour la rénovation de leur
église.

Leur décision a été rendue
possible par le succès remporté
par la campagne de dons lancée
il y a une année. Malgré cette gé-
nérosité, c'est une charge an-
nuelle de 16.000 francs qui devra
être assumée par la paroisse. Les
travaux commenceront au dé-
but de 1990.

L'assemblée a encore approu-
vé les comptes 1988 qui bouclent
avec un excédent de recettes de
15.000 francs grâce à l'augmen-
tation de la quotité d'impôt por-
tée de 10 à 14% de l'impôt
d'Etat, (y)

Feu vert
à la rénovation

de l'église

¦JtUuHÉMi iil les signes du futur

GOUMOIS

L'assemblée communale s'est
réunie pour approuver trois cré-
dits importants: 115.000 francs
dont 20.000 francs à la charge
de la caisse communale pour la
réfection de la route de Belfond;
430.000 francs dont à déduire
89% de subventions pour la
construction d'un abri de pro-
tection civile de 100 places et
50.000 francs moins 22% de
subventions pour la réfection de
la route de Vautenaivre. (y)

Crédits acceptés
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Planning familial
0 Entretiens et information
• Tests de grossesse, CPC
• Examens gynécologiques liés à la contraception
L'équipe du planning, conseillères et médecin, est à votre
service, sur rendez-vous ou pendant les permanences:

lundi de 1 2 à 18 heures
mardi de 1 5 à 18 heures
mercredi de 1 5 à 1 9 heures
vendredi de 1 5 à 18 heures

Sophie-Mairet 31 <p 039/28 56 56
012406

Saisissez
le meilleur job

Depuis 25 ans au service de l'emploi dans le canton.
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Jeudi et vendredi de 8 heures à 18 h 30
Samedi de 8 heures à 14 heures
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Réception
des avis mortuaires:
jusq u'à 22 heures.

La famille de

MONSIEUR FRANCIS JEANNERET
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

BERNE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Edith Huguenin et
ses enfants Béatrice et Stephan Huguenin, à Berne;

Madame Madeleine Huguenin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Hedi Bilger, à Zurich;
Monsieur et Madame Bernard Grandevoinnt

et leurs enfants et petits-enfants, à Salins-les-Bains,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre HUGUENIN
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui ven-
dredi après une longue et très pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage.

Ne crains point; car tu as
trouvé grâce devant le
Seigneur.

BERNE, le 2 juin 1989.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Edith Huguenin
Mâdergutstrasse 51
3018 Berne.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Ligue bernoise pour maladies pulmo-
naires, cep 30-106-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix.

Les familles Colomb,
Bettex, parentes et amies
ont le chagrin de faire
part du décès le 4 juin
1989 de

Mademoiselle

Louise
BETTEX
Selon le désir de la dé-

funte, l'incinération a eu
lieu dans l'intimité, le 6
juin.

Les dons sont à verser à
l'Hôpital de Chamblon,
cep 10-4214-0.

Domicile de la famille:
M. Eugène Colomb,
Général-Guisan 11,
1400Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de let-
tre de faire-part.

EN SOUVENIR

Georges DR0Z
1979 - 8  juin-1989

Dix ans déjà que tu n'es plus
parmi nous.
Ton départ a laissé un grand
vide dans la famille.
Nos pensées sont toujours
pour toi.

Ton épouse
Tes enfants et
petits-enfants

LE LOCLE Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure.

Monsieur William Jeanneret;
Monsieur Pierre Jeanneret, à Genève;
Madame et Monsieur Willy Humbert, à Peseux,

leurs fils et petits-enfants;
Monsieur et Madame Otto Faivre,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Jeanneret, à Neuchâtel;
Les familles de feu Georges Brossin;
Monsieur Jean Faivet, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly JEANNERET
née BROSSIN

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée subitement à Lui dans sa 63e année.

LE LOCLE, le 6 juin 1989.

Le culte sera célébré vendredi 9 juin, à 10 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'inciné-
ration.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille: Jean-d'Aarberg 10
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

t 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Ses sœurs:
Madame Marie Epenoy-Froidevaux, à Domdidier;
Thérèse Froidevaux, à La Chaux-de-Fonds;
Cécile Jossi-Froidevaux, Les Hauts-Geneveys;
Germaine Aubert-Froidevaux, La Chaux-de-Fonds;
Louise Donzé-Froidevaux, Les Breuleux;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
et arrière-arrière-petits-enfants de feu
Paul Froidevaux-Theurillat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard FROIDEVAUX
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, par-
rain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi,
subitement, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 6 juin 1989.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise des Breuleux ven-
dredi 9 juin, à 14 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille: 133, rue Numa-Droz

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦

Palestine: état des lieux sinistres
CANTON DE NEUCHATEL

Invitation de l'Association Suisse-Palestine au CCN
Mardi soir, le Dr Charles-Henn
Rapin rendait compte de deux ré-
cents voyages dans la Palestine
occupée. Si l'indépendance paraît
inévitable, l'armée israélienne,
elle, se conforte dans l'arrogance
et la guerre d'usure.
Non, il ne s'agit pas d'une
guerre éclair, mais d'une longue
occupation vexatoire, violant
immuablement les droits de
l'homme et distillant ses effets
au compte goutte. Il n'empêche,
disait le conférencier de mardi,
que l'état sanitaire du peuple pa-
lestinien, à 30% chrétien, se dé-
grade dans d'effroyables pro-
portions.

Entre malnutrition et sous-
développement, pathologies du
tiers monde, et les effets trauma-

tisants de la guerre (invalida-
tions à vies, troubles psychi-
ques), les Palestiniens connais-
sent aussi les maladies du coeur,
le cancer et une mortalité infan-
tile qui croît de manière inquié-
tante. Il y a également les graves
conséquences des fermetures des
universités: la jeunesse ne peut
plus suivre aucune formation.
Ce peuple est asservi à l'usure.

Charles-Henri Rapin évo-
quait les aberrations adminis-
tratives: la Croix-Rouge a livré
8 ambulances aux Palestiniens,
ambulances qui restent inem-
ployées, parce que l'Etat israé-
lien ne délivre pas d'autorisation
de circuler et de conduire. Le
même occupant intimide les
étrangers qui partent en Pales-

tine. Ce rapport accablant était
précédé d'un court exposé de
Sami Aldeeb, Palestinien, qui a
fondé l'Association pour la re-
construction d'Emmaus: un vil-
lage rasé en 67 par les bulldozers
israéliens et recouvert au-
jourd 'hui d'une forêt de sapins...

Le bilan est lourd : 560 morts,
40'000 blessés, 50'000 arresta-
tions. Les citoyens suisses pour-
ront encore se renseigner samedi
17 juin de 10 h 00 à 22 h 00, dans
un stand de l'association près de
la place du Port. C.Ry

• Assocation Suisse-Palestine:
Case Postale 245, Cortaillod
• Association Emmaus: rue
du Centre 74, 1025 Saint-Sul-
pice

La composition musicale
Soirée avec J.-Ph. Bauermeister

Le Salon de musique du haut de
la ville permet des échanges plus
directs qu'une salle de concert ha-
bituelle. Mardi soir, les auditeurs
en ont apprécié l'intimité en sui-
vant Jean-Philippe Bauermeister
dans la composition contempo-
raine, un art qu'il pratique en pa-
rallèle avec des activités profes-
sionnelles plus rentables, les par-
titions ne nourrissant par leur
homme.
La situation des compositeurs
suisses et romands en particu-
lier, n'est pas très brillante; à tel
point que même des valeurs re-
connues dans le monde musical
ne vivent pas de leur talent. Et
pourtant, relève J.-Ph. Bauer-
meister, la composition est un
des arts qui exigent le plus de
temps et d'énergie. La complexi-
té des partitions actuelles ne per-
met plus d'user de signes
conventionnels. L'écriture doit
être lisible et rigoureuse, ce qui
ralentit de beaucoup le débit de
la production...

Composer est une chose, être
joué en est une autre. Et, dans ce
domaine, les interprètes doivent
le plus souvent affronter des dif-
ficultés techniques et rythmi-
ques multiples. Les œuvres
contemporaines ne se lisent pas
avec aisance, ce qui incite les
interprètes à choisir des parti-

tions plus classiques et ceci d'au-
tant plus volontiers que le grand
public les préfère! Un concert
entièrement voué à la musique
contemporaine est un fiasco fi-
nancier garanti, car les quelques
auditeurs intéressés ne couvri-
ront jamais les frais de salle, de
solistes et d'orchestre.

Sans interprète, le composi-
teur est ignoré car il est quasi
impossible (les exceptions sont
rarissime) de savoir lire une par-
tition dans son fauteuil en ima-
ginant le jeu de l'orchestre, alors
que n'importe quel lecteur peut
aisément se figurer le jeu des ac-
teurs avec un texte de théâtre,
par exemple.

Après avoir présenté les deux
principales tendances d'écriture
musicale post-wagnériennes,
Jean-Philippe Bauermeister a
disséqué une de ses propres oeu-
vres, une sonate pour piano
composée selon deux principes:
les superpositions rythmiques et
l'élongation métrique. Les audi-
teurs, initiés, ont ensuite écouté
l'oeuvre de J.-Ph. Bauermeister
avec une attention très sou-
tenue.

La partition, fort complexe et
rythmiquement difficile à jouer
(son auteur l'a reconnu lui-
même) est empreinte d'impul-
sions fraîches et de caractère

énergique, allant parfois jusqu'à
l'évocation homérique. Des
couleurs contrastées dans un cli-
mat, non seulement supportable
à l'oreille, mais tout à fait sé-
duisant.

Il est néanmoins vrai que la
musique contemporaine ne cap-
tive pas d'emblée. Elle n'est at-
tachante que pour des auditeurs
apprivoisés... C'est bien là le
plus grand reproche qu'on peut
lui formuler. A.T.

Pluie d'amendes
Contrôles de vitesse

Vingt-trois contrôles-radar ont
eu lieu au mois de mai sur le ter-
ritoire de la ville de Neuchâtel.
Sur les quelque 10.000 véhicules
contrôlés, 1042 dépassaient la
vitesse autorisée de un à 15
km/h, ce qui se traduit par une
amende d'ordre. 89 conducteurs
étaient au-dessus des 16 km/h de
trop.

Ces contrôles mettent en évi-
dence une augmentation des in-
fractions: 11,3% des conduc-
teurs ont été sanctionnés, contre
7,6% lors d'une campagne réali-
sée en 1988.

La palme de l'inconscience re-
vient aux 100 km/h constatés à
la rue des Saars, où la vitesse est
limitée à 50 km/h. (jpa)

Babajaga à la Cité
La compagnie professionnelle
bernoise présentera son der-
nier spectacle vendredi 9 juin
à 20 h 15, à la Cité Universi-
taire de Neuchâtel. Babajaga
se compose de 7 danseuses
conduites par Barbara Win-
zenried. Hyteresis, la nou-
velle chorégraphie, s'intro-
duit dans l'univers quoti-
dien: un moment où l'hom-
me réalise d'où il vient et là
où il s'achemine. Réserva-
tions au CCN 038 25.05.05.

Vasco Rossi
aux Patinoires

du Littoral
Les organisateurs promet-
tent un show exceptionnel,
une scène de lumière et une
vedette adulée: Vasco Rossi
a vendu 13,5 mio de disques,
il a chanté pour SOS Ra-
cisme à la Bastille, il a reçu de
nombreuses récompenses
pour son talent. En tournée
européenne, Vasco Rossi
chantera aux Patinoires du
Littoral à Neuchâtel le di-
manche 11 juin, à 18 h 00.
Portes et caisses ouvriront à
16 h 30. La location est éga-
lement possible à Lollypop,
Vinyl et la Boutique Marzo.
38 fr la place.

CELA VA SE PASSER

La Chambre cantonale neuchâ-
teloise des agents généraux d'as-
surances organise périodique-
ment des séances d'informations
sur des sujets d'actualité.

Dernièrement a eu lieu une
conférence au cours de laquelle
M. Olivier Juriens, directeur des
assurances collectives de la Vita,
a analysé la situation des fonda-
tions autonomes.

A la suite de l'introduction
généralisée du 2e pilier le 1er
janvier 1985, celles-ci se sont
trouvées dans l'obligation d'of-
frir à leurs assurés des presta-
tons fixées par la loi. Beaucoup

ont dû adapter leur plan de pré-
voyance aux nouvelles disposi-
tions légales. Un délai ultime au
31.12.1989 leur a été imposé
pour choisir entre la solution de
rester autonome ou d'adhérer à
la fondation collective d'une
compagnie d'assurance privée.

Notons la présence de M. Ro-
bert-Grandpierre, premier se-
crétaire du Département de jus-
tice et police, et de M.
Baumgarten, responsable de
l'Office de surveillance des fon-
dations.

J. Etzensperger
président

Chambre cantonale d'assurances

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Tirage contrôlé (REMP) 31.516.
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Rédaction:
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La Chaux-de-Fonds 

Club 44: 20 h 30, «Les techniques de modification de conscience»,
conf. d'H. Boon.
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-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <? 23 10 17, renseignera . Urgences médicale et dentaire:
cp 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 21 h, Scoop (12 ans); 18 h 45, Vampire... vous avez dit vam-
pire? II (16 ans).
Eden: 21 h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine? (12 ans); 18 h 30,
Liaison fatale (16 ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h, Romuald et Juliette (12 ans).
Scala: 21 h, Veuve mais pas trop (12 ans); 18 h 45, L'île de Pascali
(16 ans).

Le Locle 
Temple du Locle: 19 h 30, concert des fanfares du district du Locle.
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: cp 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital , <p 34 1 1 44. Permanence den-
taire: <p 31 10 17.

Neuchâtel 
Université, fac. de lettres, aula: 20 h 15, «Littérature et musique»,
par Etienne Barilier, écrivain et musicologue.
Théâtre du Pommier: 20 h 30, «A chacun son escalier», par les
élèves de l'Ecole de théâtre du CCL.
Plateau libre: 22 h, High function (Rythm and Blues - Funk).
Pharmacie d'office : Trésor, rue du Trésor, 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: dès vendredi, Le piège
de Vénus.
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: 20 h 45, Cocoon — Le retour (enfants admis); 18 h 30, Mid-
night express (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trop belle pour toi (16 ans). '
Studio: 21 h, Gemini (Gémaux) (12 ans); 18 h 45, Parrain d'un jour
(12 ans).

Val-de-Ruz 

Senice de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence. <p 111 ou
gendarmerie <P 24 24 24. Hôpital et maternité, Landej eux: <j9
53 34 44. Ambulance: <f) 117.

Val-de-Travers 
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Veuve mais pas trop.
Hôpital de Fleurier, cf  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: Liechti , cp 41 21 94. Ensuite, (p 111. Hôpital
et ambulance: cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <f i 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 , (p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <f i 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: cp 51 13 01. Service ambulance: CP
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 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. <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(p 039/5 1 12 03.
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jji les points sur les i

RTN 2001
littoral- FM 98.2; 1-a Chain-AV FOIKK le
Locle: FM 97.5: \ aWe-Ruc FM 9.V9; Video
2000: 10.10: Coditet 100.6; Basse-Arane:
91.7; U landeron: 105.9; Saint-lmier. 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6,15 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 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine cinéma
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

Ŝ*%F 
La 

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 Animalement vôtre.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 17.05 Première édition
avec Burki. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères , par M. Caboche.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc-
tuelle , en direct de Sierre . 0.05
Couleur 3.

*̂f 
Espace 2

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd 'hui .
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 12.30 Mémento. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Apoggiature . 18.05
Magazine. 18.5Ù JazzZ. 19.20 A
l'opéra : Tannhâuser, de R. Wa-
gner. 22.40 Démarge : club de
Rome. 0.05 Notturno.

^S^ Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.1X1 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télé gramme et
musi que. 20.00 «Z.B.!»: entre-
tien avec B. Mesmer: Computer:
entretien avec G. Loos. 23.00
Programme non communi qué.

Cm ITT £ t 'fi, France musique

8.07 Gravures. 9.08 L'oreille en
colimaçon. 9.23 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Musi que lé-
gère. 14.30 Côté jardin. 15.00
Portraits en concert . 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert.
22.30 Musi que légère. 23.07 Club
de la musi que contemporaine.
0.30 Minuit passé.

[ // Ŝ \̂\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

sLj JSg=> Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Passeport
beauté. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.25 Actualités - Revue
de presse. 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 17.00
Les chemins du succès. 18.30 Ac-
tivités villageoises. 19.00 Silence
on tourne! 19.30 Ciné-souvenirs :
Rita Hayworth (2' partie). 20.00
Bleu France .

*:̂ v i n gggj -***

Nous désirons engager

un/une chef de vente
qui sera responsable des activités de vente, de l'assorti-
ment et de l'administration dans le cadre de son dépar-
tement.

Vous êtes jeune et dynamique, avez entre 26 et 42 ans,
de bonnes connaissances d'allemand et travaillez de-
puis quelque temps dans le commerce de détail ou
dans un service de vente interne/externe de l'industrie:
peut-être avez-vous déjà dirigé des collaborateurs.
Cette personne devrait être capable de diriger environ
20 employés.

Vous voulez mettre à profit vos idées, votre enthou-
siasme et votre esprit d'initiative.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- ambiance et travail agréable au sein d'une entreprise

en pleine expansion;
- avantages sociaux de premier ordre.

ABM - AU BON MARCHÉ
Direction
Rue Saint-Honoré 18
2001 Neuchâtel
(p 038/25 25 27 000049

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous recherchons pour des clients de la place:

tôlier
ou bon

aide
pour un emploi temporaire, et un

serrurier
qualifié qui aura la tâche de contremaître.
Veuillez contacter Gianni Murinni.
L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. SM

/7\ryi PKSONNIL C%I/C0!L. -1( à)  '/ SERVICE SA SffiSrSlpe*'l * M k\  Placement fixe ^% ÇV ¦ —
V^̂ Satv  ̂ et temporaire 
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Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques cherche
un jeune

opérateur
sur machine

de production
pacemaker

¦ travaux demandant une très bonne vue;
¦ bonne conscience professionnelle.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec
Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle, <P 039/33 11 11 575

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

mécaniciens
faiseurs d'étampes

sur boîtes de montres

ou

micromécaniciens
mécaniciens

sur travaux de fraiseuse CNC (pas de série)

aide mécanicien
Faire offre ou prendre rendez-vous chez

GRISEL ÉTAMPES SA
Rue Jacob-Brandt 63
La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 45 55 12159s

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

2 aides
mécaniciens

pour réaliser des opérations diverses
en mécanique générale et montage électro-
mécanique.

Faire offre ou se présenter
S ADAM EL SA
Jardinière 150
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 45 26 121563

MYLÊNE
médium, voyance
astrologie, résoud
tous problèmes:

amour, aff., chance,
protection,

désenvoûtement.
Du 5 au 9 juin.(p 039/26 74 83.

60089

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A f̂?} semé

Matelas
de Santé

Soit Bico, Robuste,
Ressorta ou autres.
Qualité garantie, lits
turcs et sommiers

Bico-Flex.
Prix intéressants

ou reprise de
literies usagées

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37

Tél. 039/28 30 89
012332
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9.55 Demandez le programme !
10.00 Planquez les nounours!
10.50 Euroflics (série)
11.40 A bon entendeur
11.55 Tao Tao le petit panda
11.55 Tennis

(Chaîne alémanique)
En direct de Paris.

12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)
14.25 Daktari (série)
15.15 Regards
15.30 Cyclisme

(Suisse italienne)
En direct de Tortona.

15.45 Tonnerre de Zeus
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est 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 Temps présent

Afrique du Sud : les enfants
dans la tourmente.

A21h05

Les jupons
de la Révolution
Téléfilm de Caroline Huppert,
avec Emmanuelle Béait, Hé-
lène Vincent, Dominique Bes-
nehard.
Marie-Antoinette et Axel de
Fersen se sont connus en 1774
à la Cour, lors d'un bal mas-
qué. Devenue reine, Marie-
Antoinette a gardé pour son
beau Nordique des yeux de
Chimène.
Photo : E. Béart. (tsr)

22.45 Hôtel
23.20 TJ-nuit
23.40 Paisa

Film de R. Rosselini.
1.40 Bulletin du télétexte

TÇR TélécioT
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyline

En anglais
13.00 The Highwayman (en

clair)
Série américaine

13.50 Purple Rain
Film musical américain de
Albert Magnoli, avec
Prince, Apollonia Kotero
et Morris Day (1985, 113')
Le premier film de Prince,
qui fit un tabac aux Etats-
Unis

15.40 Rambo
16.00 Père et impairs

Série américaine
16.25 Taggart (6. L'arbalète)

Téléfilm policier écossais
(1987, 102')
Réaliste, cette série origi-
nale renoue avec les tradi-
tions des policiers clas-
siques

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Tribunal de nuit

Série comique américaine.
Un regard joyeux sur la
vie peu ordinaire d'un tri-
bunal de nuit à New York

19.30 The Highwayman (en
clair)
Série américaine
Action, humour et tours
de force hallucinants!

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
M ad Mission II
Film d'action parodique de
Eric Tsang, avec Cari Mak,
Samuel Hul et Suzanna Va-
lentino (1983, 85')
De «Mad Max» à «James
Bond» en passant par «Les
Incorruptibles», aucun des
grands de l'action et du sus-
pens ne sera épargné...

22.00 Mon enfant, mon amour
Téléfilm américain de
Marvin Chomsky, avec
Vanessa Redgrave, Joseph
Campanella et Jack Al-
bertson (1982, 100')

23.40 Star 80
Drame américain de Bob
Fosse, avec Mariel He-
mingway, Eric Roberts et
Cliff Robertson (1984,
102')
Fosse brosse sans com-
plaisance le noir portrait
d'une tragédie réellement
vécue. Un témoignage à
vif qui démythifie Hol-
lywood

gEsallS», France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.30 Trente millions d'amis

des années quatre-vingts
10.55 Le bonheur

d'en face (feuilleton)
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)
14.30 Le coq de bruyère

Téléfilm de G. Axel , avec
F. Christophe , P. Mondy,
D. Jemma.

15.55 Drôles d'histoires (série)
16.30 Quarté à Auteuil
16.40 La chance aux chansons
16.55 Club Dorothée
17.50 Les rues

de San Francisco (série)
18.20 En cas

de bonheur (feuilleton)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto sportif
20.00 Journal-Météo
20.35 Tapis vert

A20 HA0

Triplé gagnant
Série de Claude Barrais, avec
Raymond Pellegrin, Thierr
Rode, Jean-Michel Martial.
Le crime de Neuilly.
Le commissaire Rocca et les
inspecteurs Decoudray et Ro-
sine enquêtent sur le meurtre i
d'une jeune femme.
Photo : Raymond Pellegrin.
(tsr) 

22.10 SOKO-
Brigade des stups (série)

23.00 HarounTazieff
raconte sa terre
Haroun Tazieff et les vol-
cans (2e partie).

24.00 Une dernière • Météo
0.20 Mésaventures (série)
0.45 Histoires naturelles
1.15 Cest déjà demain (série)

ff|£3 France 2

6.30 Télématin
8.30 Matin bonheur

Avec Maria d'Aparecida et
Line Renaud.

8.35 Amoureusement
vôtre (feuilleton)
Shana est persuadée
qu 'Harry Sowolski va reve-
nir pour se venger.

9.00 Matin bonheur
11.25 La fête à la maison (série)

D.J. tente par tous les
moyens de cacher à son
père son nouvel animal fa-
vori : un cheval dont elle est
devenue propriétaire.

11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Campagne électorale
13.55 Tennis

Internationaux de France,
en direct de Roland-
Garros.

19.00 Le tour des courts
Par Gérard Holtz.

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.33 INC

Les casques de moto.

A20 K 35
Adieu, je reste
Film d'Herbert Ross (1977),
avec Richard Dreyfuss, Mar-
sha Mason, Quinn Cumings.
Vers 1977, à New York. Une
danseuse abandonnée par la
gloire et malheureuse en
amour, se voit contrainte de
cohabiter avec un aspirant co-

" méifién. Le début d une rela-
tion riche en péripéties et en
émotions.
Photo : Marsha Mason et
Quinn Cumings. (a2)

22.35 Titres du dernier journal
22.40 Tennis

Résumé de Roland-
Garros.

23.40 24 heures sur PA2
Magazine européen.

24.00 Météo
0.05 Soixante secondes

Avec Jean-François Revel.

fKÈ Jj France 3

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace 3
12.00 Tennis

Internationaux de France ,
en direct de Roland-
Garros.

12.30 12/13
13.05 Tennis
14.05 Le cinquième missile

Téléfilm de L. Peerce , avec
R. Conrad , S. Waterston ,
D. Soûl.

17.15 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
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

Fanny
et Alexandre
Dernière partie.
Avec Pernilla Allwin, Bertil
Guve, Jan Malmsjô, etc.
Emilie est séquestrée dans une
chambre où elle est constam-
ment surveillée.
Photo : Jan Malmsjô et Bertil
Guve. (fr3)

22.05 Campagne pour
les élections européennes

22.25 Soir 3
22.55 Océaniques

Le monde du zen : la voie
de l'éveil.

23.55 Musiques, musique
Lieber Herr Gott, de
J.-C. Bach, interprété par
l'Ensemble vocal de Cham-
pagne-Ardenne.

Demain à la TVR
10.50 Demandez le programme !
10.55 Mémoires d'un objectif
11.55 Tao Tao le petit panda
11.55 Tennis (DRS)
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Dynasty
14.30 Narcisse noir (film)

^S/& Suisse alémanique

16.15 Treff punkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Naturkalender
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Hafendctektiv
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport

. 20.05 SEISMO
21.45 Prominenten-Ti p
22.00 Tagesschau
22.15 Heute in Bern
22.30 Zeitspiegel
23.25 Sting in Brazil

(̂ Pg) Allemagne I

12.00 Internationale
Tennis-Weltmeisterschaft
von Frankreich

16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Aufund davon !
16.40 Tiere in Spanien
17.05 Hexe Lakritze
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Europa - Heute Abend
21.50 Singen ist die Antwort
22.35 Tagesthemen
23.05 Internationale

Tennis-Weltmeisterschaft
von Frankreich

23.35 Einmal Ku'damm
und zuriick

2̂j[ 5  ̂ Allemagne!

16.00 Indian river
16.20 Logo
16.30 Technik 2000
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erde
19.00 Heute
19.30 Lieder,

die wie Brûcken sind
21.00 Neue Vater

braucht das Land
21.45 Heute-Journal
22.15 Anstôsse
23.00 Wieviel Zeit

haben wir noch ?

( ¦OJ Allemagne 3

16.30 The Street market
16.45 A Annecy
17.00 Singen will gelemt sein
17.30 Telekollegll
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Ferdy
19.00 Abendschau
19.30 Ailes in Butter

Film von G. Grangier.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik aus Stuttgart
21.45 Sport unter der Lupe
22.20 Dempsey und Makepeace
23.15 Montreux Jazz-Festival '88

@ ——- '

11.55 Tennis (DRS)
15.30 Ciclismo :Giro dTtalia
17.30 Periragazzi
18.00 TG flash
18.05 Anni meravigliosi
1£.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 La formula (film)
22.20 TG sera
22.50 Ordine e disordine

DA I Italie I

15.00 Primissimo
15.30 Ciclismo:Giro dTtalia
17.00 Albertone!
18.05 Trenti anni

délia notra storia
19.05 Santa Barbara
19.30 II libro, un amico
20.00 Telegiornale
20.30 Lasciaoraddopia?
22.05 Telegiornale
22.15 Tribuna elettorale europea
23.15 Morte di un commesso

viaggiatore (film):
J3 LA °nq

15.00 Crible
16.00 Max la menace
16.50 Rémi, sans famille
17.15 Les défenseurs de la Terre
17.40 Grand prix
18.05 Arnold et Willy
18.30 Bouvard et C"
18.50 Journal images
19.00 Supcrcopter
19.57 Le journal
20.30 Meurtre dans l'objectif
22.35 Outrage aux mœurs (film)
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Paisa: avec des interprètes non-professionnels
Après «Rome ville ouverte» (1946)
et avant «Voyage en Italie» (1953)*
voici «Paisa», chronique de la
marche des Alliés de la Sicile aux
Alpes.

Voici comment Paul Eluard pré-
senta ce film lors de sa sortie à Paris:
«Un film où nous sommes les ba-
dauds passionnés, les gloutons opti-
ques, mais où, en bons badauds,
nous sommes acteurs et spectateurs.
Nous voyons et nous sommes vus, et
l'événement nous confond. La vie
nous baigne, nous entraîne , nous do-
mine. Car c'est sans cesse l'histoire
du premier venu , pris dans la rue,
homme, femme ou enfant, civil ou

militaire , avec les gestes de tous, et
comme une flamme soudain les
gestes de personne dans un pays pris
au piège».

Cette opinion s'explique très bien
par les conditions dans lesquelles
s'est déroulé le tournage, selon Ros-
sellini lui-même: «J'ai commencé par
réinstaller avec mon opérateur au
milieu du pays où je comptais réali-
ser tel épisode de mon film. Les ba-
dauds se sont groupés autour de
nous et j'ai choisi mes acteurs dans la
foule. Nous n 'avons jamais écrit de
scénario avant d'être arrivés sur les
lieux. Les circonstances, les inter-
prètes choisis nous ont amenés à mo-

difier notre canevas primitif» .
L'histoire est composée des six

épisodes suivants:
1. Septembre 1943, en Sicile. Des

soldats américains pénètrent dans un
village tenu par les troupes alle-
mandes. Une jeune fille et un mili-
taire allié seront tués.

2. Naples. Le marché noir. Ivre,
un soldat américain est dépouillé de
ses chaussures par un petit garçon.
Après avoir appris les conditions
d'existence de la population , le sol-
dat laissera ses chaussures au petit
garçon.

3. Rome. Maria , une prostituée,
racole un soldat américain. Elle lui

fixe un rendez-vous pour le lende-
main, mais le soldat devra repartir
avant , sa permission terminée.

4. Un prêtre, un rabbin et un pas-
teur américain sont recueillis dans un
couvent franciscain , en Romagne.

5. Florence. Une infirmière améri-
caine tente de retrouver un peintre
qu 'elle a aimé avant la guerre et qui
est maintenant chef de la Résistance.

6. Embouchure du Pô. Un parti-
san a été capturé et exécuté par les
Allemands. Ses camarades réussis-
sent à emporter son corps et à l'en-
terrer. (TSR)

• TSR, ce soir à 23 h 30

Enf ants dans la tourmente
On croyait tout savoir sur
l'Apartheid en Af rique du Sud,
sur les brutalités d'un régime
couvert par l 'état d'urgence, sur
le mépris engendré par le racisme
légalisé. «Le cri de la liberté»
d'Attenborough, «Un monde à
part» de Chris Menges, qui ras-
semblèrent un large public, ont
proposé une inf ormation impor-
tante, mais sur des f aits qui da-
tent de plusieurs années déjà. A u-
jourd 'hui, tout continue. Une
équipe de la B.B.C. est parvenue
à recueillir une inf ormation sur
un sujet peu connu encore par
l'image et le son, les enf ants des
ghettos noirs pris dans la tour-
mente, qu 'il est «nécessaire de
mettre en prison», comme l'af -
f irme f roidement M. Adriaan

Volk, ministre de l'ordre (quel bel
ordre!) et la loi (quelle sinistre
loi!)

Une courte séquence montre la
police ou l'armée qui malmène
des photographes, des camera-
men, des journalistes. La prise
d'inf ormation est rendue diff icile
par l'état d'urgence quand elle
n 'est pas interdite. Comment,
alors, recueillir tout de même des
témoignages, pour parler par
exemple des trente mille arresta-
tions survenues depuis l 'état d'ur-
gence, dont celles de dix mille en-
f ants, de longs jours, semaines ou
mois passés en prison, libération
souvent octroyée sansinculpa-
tion. Mais quelques-uns dispa-
raissent. Des parents savent

qu 'ils doivent aussi chercher dans
des cimetières...

Ces enf ants sont accusés
d'avoir incendié des maisons, des
voitures, d'avoir manif esté. Quel-
ques-uns témoignent, la souf -
f rance encore présente, quand la
peur ne s'inscrit pas toujours
dans le regard. Des proches di-
sent ce qu 'ils savent, ce qu 'ils ont
vu, ce qu 'ils ont ressenti. Le té-
moignage de leurs enf ants est ain-
si corroboré, mais aussi analysé
et surtout complété.

Les enf ants, pas f orcément «in-
nocents» puisqu'ils manif estent,
souvent bien organisés car eux
n 'ont encore rien à perdre du peu
que possèdent leur parents, du
travail par exemple, sont systé-
matiquement malmenés. Pour

des policiers méprisants, des
larmes deviennent de l'urine qui
coule des yeux. Pour f aire cra-
quer une jeune f ille de quinze ans,
on l'enf erme avec onze détenus
de droit commun qui vont f orcé-
ment prof iter d'elle. Des adultes,
blancs et noirs. Luttent dans des
limites parf ois même légales, de-
vant l'opinion publique du pays
ou mondiale, pour que ces f aits
soient connus et le droit respecté.
En vain? Et si déjà l 'inf ormation
largement répandue était un pas
pour que le régime se décide à
changer...

Freddy LANDRY

0 TSR , ce soir à 20 h 05 (reprise
samedi 10-ju in à 13 h 55)

Mad Mission n
Sam Fools, un petit es-
croc de Hong Kong, a
réussi à s'emparer d'un
diamant de grande valeur.
Entre alors en scène un
tueur à gages, chargé bien
sûr de régler son compte
au croqueur de diamant.

Hélicoptères, robots
hyper-perfectionnés, gad-
gets, explosifs, bolides di-
vers, les poursuites seront
mouvementées.

Pour compliquer le
tout, le pauvre Sam voit à
ses trousses non seule-
ment toute la police lo-
cale, mais encore un ren-
fort d'agents tout fraîche-
ment débarqués d'Italie...
• Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30

cT*.



Les Kurdes, massacrés, réprimés, niés
La presse a beaucoup parlé des Kurdes cette dernière année.
Avec les massacres de civils par les gaz chimiques lors de la
guerre Iran-Irak. Avec l'arrivée de nombreux requérants
d'asile de Turquie. Officiellement ils sont Turcs. Beaucoup
s'affirment Kurdes. Qui sont-ils au juste? Présents ici, leur réa-
lité là-bas reste méconnue. La Turquie pratique à leur égard
une désinformation systématiques. Il nous a paru intéressant
d'évoquer l'histoire de ce peuple, ce qui fait fuir les Kurdes vers
l'Europe. En Turquie aujourd'hui, les mots Kurde et Kurdistan
sont encore interdits...

A Hakkari, au sud-est de la Tur-
quie , un colonel de l'armée nous
affirmait clairement: Nous
sommes sur ce territoire depuis
4000 ans. Pourq uoi faudrait-il lais-
ser quelques centaines de bandits
venus d'Irak diviser la Turquie? Il
faisait allusion à la guérilla des
Kurdes du PKK (parti des travail-
leurs du Kurdistan).

A notre demande prudente sur
la langue des habitants du lieu, il
répondit:«Ils parlent un dialecte
turc, mais nous nous comprenons
très bien.»

La réalité, c'est que les Kurdes
vivent sur ce territoire depuis envi-
ron 1000 ans av. J.C. et non pas
depuis quelques siècles, comme le
dit la version officielle turque. Ils
sont probablement descendants
des Mèdes et leur langue, d'ori-
gine indo-européenne, n'a rien a
voir avec le turc.

En 612 av. J.C, leur victoire
contre les Assyriens donna nais-
sance à la légende du • forgeron
Kawa et à la fête nationale de
Newroz. Chaque 21 mars, depuis
cette date, deux feux s'allument
sur les montagnes du Kurdistan,
comme à notre 1er Août helvé-
tique.

par Jacqueline SAM ALI

Les Kurdes subirent , ensuite
l'invasion des Perses, puis des
Arabes dès le Vile siècle qui pro-
pagèrent l'islam, et enfin des
Turcs venus d'Asie dès le Xle siè-
cle. Ces derniers adoptèrent la re-
ligion islamique et fondèrent en-
suite le grand empire ottoman,
étendant leurs conquêtes jusqu 'en
Europe et au nord de l'Afrique.

Il est évident que la position
stratégique du Kurdistan, les ri-
chesses de son sol et de son sous-
sol, sont à l'origine des malheurs
de ce peuple.
LA FORCE DE LA CULTURE
Certains parlent parfois des
Kurdes comme d'un peuple de no-
mades, un peu arriéré. L'histoire
nous apprend que très tôt, le Kur-
distan a été réparti en principautés
indépendantes. Citons celle des
Mervanides , au Xle siècle.

Très tôt aussi la littérature
kurde, dans laquelle on découvre
l'éveil du sentiment national, a
connu un essor important. Une
des œuvres les plus célèbres est
l'épopée du XVIe siècle, «Mémo o
Zin», du poète Ahmede Xant^
C'est un peu le «Roméo et Juliet-
te» des Kurdes.

Au XIXe siècle, plusieurs ré-
voltes éclatèrent au Kurdistan. les

principautés kurdes étant peu à
peu privées de leur autonomie.

LE KEMALISM E,
NATIONALISME À

OUTRANCE
Fin de la première guerre mon-
diale l'effondrement de l'empire
ottoman. Pour fonder une Tur-
quie agrandie des territoires
kurdes et arménien, un homme
n'hésitera devant aucun moyen:
c'est le général Mustafa Kemal ,
qui deviendra Atatiirk («père des
Turcs) et président de la Républi-
que de Turquie.

Le 2 octobre 1919, dans le pro-
tocole d'Amasya, il reconnaît «les
droits nationaux et sociaux» des
Kurdes, en échange de leur
soutien.

C'est ainsi que certains diri-
geants kurdes participèrent à la
guerre d'indépendance sous les or-
dres de l'armée turque, contre les
Arméniens, les Grecs, les Britan-
niques. C'est pourquoi aussi les
Kurdes ne saisirent pas le droit
que leur reconnaissait le traité de
Sèvres, en 1920, de se constituer
un Etat indépendant.

Lors du traité de Lausanne, le
délégué de la Turquie rappela la
«fraternité des Kurdes et des
Turcs», qui gouverneraient en-
semble. Le traité de Lausanne ne
mentionne donc pas les Kurdes, et
consacre le partage du Kurdistan
tel qu 'il est aujourd'hui , entre
l'Irak et la Syrie nouvellement
créés, l'Iran et la Turquie. Les
droits du peuple kurde ne firent
pas le poids face aux intérêts du
pétrole.

Dès lors, chacun des pays utili-
sera tous les moyens, répression,
massacres, déportations, pour bri-
ser la résistance des Kurdes.

TURQUIE:
LA DESCENTE AUX ENFERS
Connu comme un réformateur
qui a voulu laïciser la Turquie,
Atatiirk, dont la statue se trouve
sur chaque place en Turquie, est
moins connu par son côté despoti-
que. C'est pourtant lui qui est à
l'origine de ce projet monstrueux:
l'élimination des Kurdes.

Par le décret du 3 mars 1924,
l'usage de la langue kurde fut
interdit officiellement, les ou-
vrages dans cette langue confis-
qués et détruits.

Le ministre turc des affaires
étrangères, Tewfik Rustu, déclara
en parlant des «petites commu-
nautés nationales devant disparaî-
tre»: «... Les Kurdes sont inévita-
blement visés, mais dans leur cas,
leur niveau culturel est si bas, leur
mentalité si arriérée (sic) qu 'ils ne
peuvent pas être assimilés (...)

Comme les Indiens d'Amérique,
ils doivent être supprimés.»1 !

Alors les Kurdes se révoltèrent.
De la révolte de Seik Saïd, en 1925
au Mont Ararat à celle de Dersim
en 1938, où plus de 50000 civils
furent massacrés. Dans l'igno-
rance ou l'indifférence générale,
les Kurdes furent déportés, tués,
par centaines de milliers. Tout fut
entrepris pour les réduire, effecti-
vement, au rang de peuple arriéré
et sous-développé.

Aujourd'hui, 70% de la popu-
lation est analphabète au Kurdis-
tan de Turquie. Les conditions de
vie sont telles que naître ou être
malade en hiver signifie la mort,
bien souvent.

LA GUÉRILLA DU PPK
Mais on n'efface pas l'histoire et
la culture d'un peuple par des dé-
crets et des massacres. Les
Kurdes, à part une minorité assi-
milée, sont restés profondément
attachés à leur identité.

Dans les années 70, un foison-
nement d'organisations voit le
jour. Toutes cruellement répri-
mées, elles se dissémineront en
Europe après le coup d'état mili-
taire du 12 septembre 1980.

Les journaux turcs parlent pres-
que quotidiennement des affron-
tements avec la guérilla du PPK,
qui est restée pratiquement la
seule organisation à lutter sur le
terrain, pour l'indépendance du
Kurdistan, depuis août 1984.

En réponse, le gouvernement,
empêtré dans son idéologie kéma-
liste, ne fait aucune concession
concernant le problème kurde.
Reprenant les vieux usages de
l'empire ottoman, il a formé des
milices civiles kurdes, les «protec-
teurs de villages», chargés de com-
battre leurs compatriotes.

La presse, Amnesty Internatio-
nal, dénoncent les tortures infli-
gées à des centaines de personnes,
«parce qu'elles refusaient de com-
battre des guérilleros kurdes». La
population de villages entiers est
torturée.

Les ' prisonniers politiques
kurdes (ils seraient environ 15000)
mènent des grèves de la faim pour
protester contre les tortures et re-
vendiquent le droit de parler
kurde...

Certains journalistes turcs criti-
quent ouvertement les méthodes
du gouvernement qui «provoquent
le soutien populaire à la guérilla.»

EN IRAN
Les différents régimes, collabo-
rant parfois avec la Turquie, n'ont
cessé d'écraser le mouvement
kurde. Des villages entiers ont été
bombardés, notamment dans les
zones que la guérilla kurde main-
tenait libérées.

Deux dates importantes sont à
retenir, parmi la foule d'événe-
ments du kurdistan iranien: en
1945, le parti démocratique du
Kurdistan d'Iran, PDKI, est fon-
dé. Son dernier représentant est
Gassemlou.

Le 22 janvier 1946, la Républi-
que kurde de Mahabad est fon-
1) La révolte de l'Agri Dagh. éd.
kurdes Genève, 2. rue Jeanjaquet.

dee. Elle ne durera qu 'une année,
s'effondrant après le retrait de
l'armée soviétique, mais elle a
marqué profondément l'histoire
kurde.

Des alliances avec les Kurdes
d'Irak ont permis aux différents
gouvernements iraniens successifs
de neutraliser le mouvement
kurde, eh le divisant.

EN SYRIE
La répression contre les Kurdes
— une minorité dans ce pays —
s'est exercée surtout depuis les an-
nées 60, avec l'accord entre la Sy-
rie et l'Egypte de Nasser. 120000
Kurdes se virent retirer la nationa-
lité syrienne et restèrent sans iden-
tité.

En 1962, le plan de la «Ceinture
arabe» prévoyait l'expulsion des
Kurdes vers les déserts du sud. En
1963, le parti Baas édicta, en vue
de les anéantir , un plan en 12
points, comprenant notamment
des déportations , la privation de
tout droit , la livraison au gouver-
nement turc de rescapés des soulè-
vements, etc. Ce plan ne fut appli-
qué que partiellement. Au-
jourd'hui , le régime syrien est
moins dur avec «ses» Kurdes.

EN IRAK
Une politique d'arabisation à ou-
trance a été pratiquée dans ce
pays. La première révolte de Mus-
tafa Barzani, fondateur du PDKI
(parti démocratique du Kurdistan
d'Irak) date de 1943.

La prise du pouvoir par le parti
Baas en 1963 n'améliorera pas la
situation. Mais il faut noter que
l'autonomie accordée en 1970 aux
Kurdes d'Irak (création d'une
Université, enseignement en

kurde ,...) aurait été impensable en
Turquie. Malheureusement , cette
autonomie se limita au plan cultu-
rel. Les ministres kurdes n'avaient
aucun pouvoir de décision.
Les chefs kurdes d'Ira n et d'Irak
ont pratiqué la politique des clans,
basés sur la société de type féodal
qui était la leur. Bons patriotes,
dévoués à leur peuple, ils ont peu
de sens politique et une fâcheuse
tendance à conclure des alliances
empoisonnées:
— Lorsque le Chah d'Iran aban-
donna les Kurdes d'Ira k, avec
l'accord d'Alger en 1975, ce fut la
débâcle entraînant des milliers de
victimes et l'exil de Barzani aux
USA.
— Lors de la guerre Iran-Ira k,
Massoud Barzani , fils du précé-
dent, et Celai Talabani , chef de
l'UPK, (Union patriotique du
Kurdistan) conclurent aussi des
alliances avec l'Iran. Peut-être
n'avaient-ils pas le choix, mais
leurs ennemis respectifs ont su ad-
mirablement utiliser les Kurdes
dans cette guerre.

On a envie de dire que les
Kurdes, avec leur résistance exem-
plaire, n'ont pas les chefs qu 'ils
méritent.

GENOCIDE
Avec les 5000 victimes des gaz chi-
miques à Halabja en mars 1988,
puis en septembre, dans le nord de
l'Irak, le monde s'est souvenu,
brièvement, des Kurdes. Des cen-
taines de villages au nord de l'Irak
ont été passés au bulldozer. Au-
cune condamnation officielle de
l'Irak ne s'est faite entendre. Des
120000 Kurdes qui ont fui en Tur-
quie, quelque 50000 se trouvent

encore dans les camps entourés de
militaires. Ils risquent la mort éga-
lement et la Turquie a refusé toute
aide sur place.

Le journal turc Milliyet annon-
çait , le 6 mars 1988. la mort de 200
personnes, de froid et de faim ,
dans un des camps.

Mme Mitterrand s'est rendue
dernièrement dans ces camps. Elle
révèle, à son retour , que «300 réfu-
giés, pour la plupart des enfants,
sont morts de froid l'hiver dernier.»
Si aucun changement ne survient,
les conditions sont telles que tous
vont mourir. Elle ajoute: «N'ima-
ginons pas le pire, le pire est arri-
vé». (Journal Libération , 26 mai
1989)

HYPOCRISIE
Dans notre Suisse plurilingue , les
autorités oublieuses des traditions
démocrati ques, emboîtent le pas à
la Turquie , en imposant aux re-
quérants Kurdes de parler la lan-
gue turque, et en refusant massi-
vement leurs demandes d'asile.

On vend des armes, on investit
massivement , puis on s'étonne de
l'afflux des réfugiés de ces dicta-
tures qu'on soutient économi-
quement.

Quand empoignera-t-on enfin
le problème à la racine et quand
cessera-t-on déjouer à l'autruche?

On sait le poids des sanctions
économiques. Elles pourraient
contribuer à imposer aux pays
concernés de reconnaître le droit
du peuple kurde à s'autodéter-
miner.

Une chose est certaine: le pro-
cessus de paix au Proche Orient ne
pourra aboutir sans une solution
au problème kurde. J.S.

Kurdistan, 500 000 km3 (en l'absence de statistique), 20 à 25 millions d'habitants, soit
12-15 millions en Turquie, 3-4 millions en Irak, 5-6 millions en Iran, environ 1 million en
Syrie, et 800 OOO en URSS.

Le folklore kurde, une forme de résistance
Pour nous, Kurdes, l'expression
de notre culture a pris un sens
particulier: massacrés, réprimés,
niés, nous restons attachés à ce
qui fait notre spécificité, par la
pratique de notre langue, de nos
chants, de notre folklore.

La culture kurde a pris son essor
environ mille ans av. J.-C. en
Mésopotamie, un des berceau de
la civilisation. Aucun empire, en
occupant la Kurdistan , n'a pu la
faire disparaître. L'islam en est
une illustration typique:
contraints d'adopter cette religion
suite à l'occupation arabe, puis ot-
tomane, les Kurdes ne s'y sont ja-
mais vraiment soumis et ont refu-
sé de changer leurs coutumes. Ils
n'ont jamais cessé d'utiliser le «da-
vul» (tambourin) et le «zurna»

(flûte), instruments interdits à
l'époque par l'islam; de même
pour les chants des femmes en
public.

Depuis le XVlIe siècle, les occu-
pants ne se sont pas limités au
massacre physique des Kurdes. Ils
ont tenté de détruire ce qui fait la
spécificité d'une nation: l'unité
géographique du territoire, la
culture, la langue, le sentiment de
constituer un même peuple. C'est
ce qu'on appelle un «massacre
blanc», aussi destructeur pour un
peuple que l'élimination physique.
Les Arméniens, les Indiens sont
des exemples de peuples ainsi dé-
truits, par une politique d'assimi-
lation, par les déportations, par
l'appropriation des richesses de
leur sol.

Aujourd'hui , cette politique est
menée envers les peuples de la Pa-
lestine et du Kurdistan.

C'est pourquoi la résistance qui
consiste à sauver notre propre
culture est aussi importante que la
résistance des pesmergas (combat-
tants kurdes, litt. «ceux qui ne
craignent pas la mort» note du
trad.) dans les montagnes.

LE FOLKLORE KURDE
La pratique de notre folklore est
un des signes de cette résistance.
Le costume en constitue un aspect
important. Il emprunte les cou-
leurs éclatantes de la nature de la
Mésopotamie à laquelle les
' Kurdes sont étroitement liés. Sur
une base commune, hommes et
femmes dansant ensemble, le fol-

klore kurde varie selon les régions.
Les femmes portent une longue

robe sur des pantalons bouffants,
un foulard sur les cheveux. Dans
la région d'Urfa (sud-est de la
Turquie), les femmes portent une
coiffure particulière très haute, à
la taille une large ceinture faite de
pièces d'argent, nommée «kemer»
et aux pieds des chaussures an-
ciennes, les «yemeni».

Hommes et femmes exécutent
leurs pas au son du davul et du
zurma, se plaçant alternativement
en rang et en cercle. Ce type de fol-
klore est appelé «Urfaliyem rezel-
dem», (Je suis d'Urfa depuis
toujours).

LIEN AVEC LA NATURE
Dans la région d'Adyamann, les

Kurdes pratiquent un type de fol-
klore nommé «Kaluc», au son de
saz (instrument à corde à fond
bombé).

Ici, c'est le rapport à la nature,
le travail de la terre qui est ex-
primé.

Les gestes sont accompagnés de
pas rythmés, qui changent au cri
de «hopa!» lancé par le ou la chef
de groupe.

D'abord on sème le blé, puis les
femmes prennent des cruches de-
vant la scène, les hommes des fau-
cilles, et le rythme de la musique se
fait vif. Il devient mélancolique
quand les femmes tendent leurs
cruches vers le ciel, en un geste de
prière pour appeler la pluie.

Leurs corps se mouvant comme
le blé au vent, les femmes évoluent

sur la scène, tandis que les
hommes, inclinés en avant , font le
geste de couper le blé.

Quand leurs compagnes se rap-
prochent et inclinent leurs
cruches, ils tendent leurs mains et
s'aspergent d'eau le visage...

Le folklore kurde possède ainsi
une foule d'expressions qui ont
aussi un lien avec la religion zo-
roastrienne que les Kurdes prati-
quaient. Religion monothéiste ,
datant de la période où l'homme
découvrit l'agriculture , elle a pour
principe notamment la lutte
contre le mal et le respect de la
nature.

C'est cet attachement à la na-
ture, sa beauté, la vie, la joie,
l'amour, que les Kurdes expri-
ment à travers leur folklore.

Ali AYDIN

ouvert sur... le Kurdistan


