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Manif ester pour la Chine ?...
comme on a manif esté pour
Budapest, pour Prague, pour
Varsovie, contre l'Amérique
au Vietnam et pas encore
contre le Vietnam!

Il f aut manif ester en f aveur
de la liberté, du droit à la liber-
té des peuples à disposer
d'eux-mêmes. Du coup, cela va
f aire beaucoup de monde dans
la rue, des grappes de manif es-
tants avec chacune la bande-
role de sa cause particulière.
Si, à toutes les causes on
ajoute le groupe tragiquement
majoritaire du «Droit à l'indif -
f érence», eh bien! tout le
monde sera dans la rue.

Alors, si p o s s i b l e, pas  de
conf usion en manif estant notre
sympathie en f aveur  de ceux
qui ont été réduits en bouillie
entre les chenilles des chars,
place Tien An Men.

Est-ce trop demander à
ceux qui prônent l'avènement
de marxisme-léninisme de res-
ter sur le trottoir pour huer
ceux qui déf ilent?

Est-ce abuser de la démo-
cratie que d'inciter ceux qui
vomissent toutes nos imperf ec-
tions politiques et économi-
ques au nom des bienf aits pos -
sibles du communisme de bien
vouloir, pour une f o i s, rester
chez eux?.,.

Ne vient-on pas  de décider
au Conseil national de lutter
contre les images violentes et
toutes autres représentations
de la cruauté portant atteinte à
la dignité humaine? D f audra
ranger nombre d'étendards au
rencart, à commencer par
ceux qui ont mis le rouge du
sang à leur hampe. Ces dra-
peaux au nom desquels on a
tué autant qu'au nom du
Christ à travers les âges, ne
sont-ils pas autant d'images
symboles de cruauté...

Le constat est là: depuis
qu'il a été imposé aux popula-
tions qui en sont victimes, le
communisme est le mouroir de
toutes les libertés, le creuset de
toutes les atrocités, la ruine de
toutes les économies qu'il gère.

Depuis le moment où on a
renié Staline pour ses millions
de morts sans lier sa terreur au
système, tout était perdu  car
l'ogre qui dévore ses enf ants
n'était pas Staline mais le sys-
tème qui a permis à Staline
d'être un ogre.

C'est pourquoi une manif es-
tation digne ne pourra être que
le f a i t  de ceux qui sont dignes
de manif ester.

On s'occupera une autre
f ois du pr ix  du caf é ou du ca-
cao qui en silence broyé autant
d'hommes que les tanks, place
Tien An Men...

Gil BAILLOD

S *V.P*,
manif ester

sans ambiguïté!

La colère des femmes
Les députées en ont ras-le-bol des promesses

Pour les femmes, rien décidément
ne bouge. Ni l'égalité des sa-
laires, ni une meilleure représen-
tation dans les institutions et or-
ganismes de la Confédération.
On ne pense même pas à leurs sa-
crifices en commémorant la mo-
bilisation de 1939. Chez les
conseillères nationales, la colère
monte. Elles ont choisi l'offensive
spectaculaire.

Yves PETIGNAT

Le feu aux poudres de la rébel-
lion féminine, c'est la composi-
tion d'une commission désignée
par le Conseil fédéral pour réflé-
chir à la Suisse de l'an 2000. Inti-
tulée «La Suisse demain», cette
commission de 16 membres ne
compte que trois femmes. Et en-
core les a-t-on reléguées, comme
d'habitude, aux domaines de la
formation et de la culture.

QUESTIONS
Et, lors d'un dîner entre
femmes, cette semaine, à Berne,
les élues de la gauche à la droite
ont décidé de passer à l'offen-
sive. Premier acte, lundi, à
l'heure des questions orales.
Dix-sept d'entre elles vont inter-
peller le gouvernement sur le
choix des commissaires. Com-
ment le Conseil fédéral réaLise-t-
il concrètement l'égalité; pour-
quoi ne consulte-t-il pas le bu-
reau de l'égalité ou les conseil-
lères nationales pour former ses
groupes de travail, etc.

Autre intervention commune,
l'envoi d'une lettre au conseiller
fédéral Arnold Koller, signée
par les 29 femmes du Conseil
national , pour le prier de faire
accélérer l'égalité des salaires.
En automne dernier, une com-
mission avait proposé toute une
série de mesures, dont des modi-
fications législatives. Mais,
comme sœur Anne, nos élues ne
voient toujours que des pro-
messes qui poudroient. Même la
radicale zurichoise Vreni Spoer-
ry, qui avait refusé à l'époque le
postulat d'Yvette Jaggi, a appo-
sé sa signature.

DIAMANT

Mais l'offensive féminine a déjà
commencé hier, lors de l'examen
d'un supplément budgétaire de
6 millions destiné à l'opération
diamant, la commémoration de
la mobilisation de 1939. En plus
des interventions d'Andréas
Herzog (poch/ZH) ou de Jean
Spielmann pour faire verser la
somme sur le compte de la re-
cherche scientifique ou tout sim-
plement la tracer, trois femmes
de gauche et de l'écologie sont
intervenues.

«Les femmes en ont assez de
rester les sans-grade, les obs-
cures, alors que les hommes qui
ont fait la mobilisation sont in-
vités à commémorer», a dénon-
cé Monika Stocker (pes/ZH),
après tout, ce sont elles qui, dans
leur maison, à la tête des exploi-
tations paysannes, dans les
usines, ont assumé les responsa-

bilités et la charge de l'écono-
mie, supporté les privations, éle-
vé seules les enfants.

La «verte» zurichoise de-
mande que le crédit destiné à cé-
lébrer la mob soit doublé afin de
répartir le montant entre les

femmes nées avant 1925 et qui
ne touchent que le minimum
AVS. Un geste symbolique pour
leur dire merci.

Cette proposition, que le
Conseil national ne semble pas
prendre au sérieux, pourrait être

soutenue également par des
élues de la droite. Autre idée:
consacrer le revers de la médaille
commémorative (général Gui-
san) à Gertrade Kurz, la fonda-
trice du Mouvement chrétien
pour la paix.

Y. P.

Le coup d'envoi est donné
Coupe du Monde de football en Suisse?

Le paradoxe a sauté aux
yeux. Au lendemain d'une
défaite lui barrant la route
du «Mondiale 90», la Suis-
se s'est lancée dans la
course à la candidature de
l'organisation de la Coupe
du Monde 1998 (lire en
page 18).
Le coup d'envoi de la candida-
ture Coupe du Monde de la ,
FIFA 1998 en Suisse a été
donné, jeudi matin, à l'occa-
sion d'une conférence de
presse du Comité d'initiative
présidé par M. Heinrich Rôth-
lisberger, ex-président central
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de l'Association Suisse de
Football (ASF).

Le calendrier ne permettra
pas de traîner les pieds. Toutes
les autorisations pour les cons-
tructions et autres installations
devront être délivrées en dé-
cembre 1990.

HESITATIONS
NEUCHÂTELOISES

"Huit villes se sont lancées dans
une étude approfondie. Zurich,
Bâle, Berne, Lucerne, Lau-
sanne, Genève, Sion et Neu-
châtel ont présenté des projets.

Propriétaire de La Mala-
dière, la ville de Neuchâtel est
demeurée dans la course sur
l'insistance du comité d'initia-
tive. Reste que les édiles du

chef-lieu n'ont pas montré un
enthousiasme débordant. L. G.

Aujourd'hui: passage à un temps
assez ensoleillé, et même bien
ensoleillé au sud des Alpes.
Quelques nuages au nord.

Demain: temps encore assez en-
soleillé, puis dans le courant de
la journée averses et orages. Di-
manche amélioration.
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Fête à souhaiter vendredi 9 juin: Félicien 

Installées depuis 1942 à Serrières, les Fabri-
ques de Tabac Réunies SA sont affiliées au
groupe Philip Morris depuis 25 ans. Un anni-
versaire de mariage qui Sera fêté dignement et
qui mérite une rétrospective.
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325 ans
de ma r iaçpe !



Après-Khomeiny plus conciliant
Iran: première déclaration de Rafsandjani

Le président du Parlement ira-
nien, Ali Akbar Hachemi Raf-
sandjani, s'est montré conciliant
vis-a-vis de l'Ouest, de l'Est , et
même de l'Irak, hier dans sa pre-
mière déclaration de politique
étrangère depuis le décès du guide
de la révolution iranienne, l'aya-
tollah Khomeini.

Considéré comme le prochain
président de la République isla-
mique, dont l'élection doit avoir
lieu le 12 août prochain, M.
Rafsandjani a déclaré lors d'une
conférence de presse que l'Iran
était prêt à contribuer à la libé-
ration d'otages américains déte-
nus au Liban. Il a demandé en
échange l'aide américaine pour
obtenir la libération de trois Ira-
niens que Téhéran croit aux
mains de miliciens chrétiens au
Liban.

A Washington, la Maison
Blanche a réagi positivement à
ses propos, mais a dit ne pas
avoir connaissance d'Iraniens
détenus au Liban.

L'Iran est par ailleurs prêt à

rétablir avec Londres des rela-
tions diplomatiques rompues en
mars à cause de l'affaire des
«Versets sataniques», a déclaré
le président du Parlement ira-
nien. Mais il a posé comme
condition le retrait de la vente de
ce roman jugé blasphématoire
par Téhéran, et sa condamna-
tion par Londres.

Prié de dire si Ja condamna-
tion à mort par .,Khomeihy de
l'auteur britannique des «Ver-
sets», Salman Rnshdie, tenait
toujours, il a déclaré : «Ce ver-
dict est fondé sur notre idéologie
et notre croyance (...) Mais;vous
(Grande-Bretagne) 'pouvez ar-
ranger cela (...) Semblables li-
vres ont été interdits en Europe
et aux Etats-Unis».

Rafsandjani a également an-
noncé qu'il allait bientôt signer
en Union soviétique un accord
politique, culturel et économi-
que comprenant notamment la
construction de barrages et de
centrales hydroélectriques. Il a

ajouté que Khomeiny lui avait
dit, peu avant sa mort, samedi
dernier, d'essayer d'améliorer
les relations entre l'Iran et
l'URSS.

Il s'est en revanche déclaré
pessimiste quant à l'avenir des
relations entre l'Iran et la
France. «Les perspectives dans
un proche avenir ne sont pas
très nettes car il semble y avoir
en France des centres puissants
hostiles à l'Islam et à la révolu-
tion islamique».

Enfin , le président du Parle-
ment a déclaré que l'Iran sou-
haitait mettre formellement fin à
sa guerre avec l'Irak. Rafsandja-
ni, l'homme qui aurait, pense-t-
on, convaincu Khomeiny d'ac-
cepter le cessez-le-feu en vigueur
depuis août dernier, a cepen-
dant ajouté ne pas vouloir faire
de concessions.

Il a aussi affirmé que l'Iran
souhaitait «promouvoir les rela-
tions et une coexistence pacifi-
que» avec ses autres voisins
arabes du Golfe, (ats, reuter)

Le président du Parlement iranien Rafsandjani lors de sa
conférence de presse. (Bélino AP)

OTAN. - Les chefs militaires
de l'OTAN «soutiennent sans
aucun problème» le plan de
désarmement conventionnel
adopté par le sommet de
l'OTAN à l'initiative du prési-
dent américain George Bush.

TUNIS. - Les délégations
des Etats-Unis et de l'OLP ont
conféré jeudi pendant quatre
heures et demie dans une rési-
dence des invités du gouver-
nement tunisien près de Car-
thage, sans enregistrer beau-
coup de progrès.

LONDRES. - Des journa-
listes et des techniciens de la
British Broadcasting Corpora-
tion (BBC) ont observé jeudi
soir un arrêt de travail de sept
heures à l'appui de revendica-
tions salariales.

STOCKHOLM. - Jean
Paul II a rencontré jeudi pen-
dant 15 minutes Lisbet Palme
pour exprimer sa solidarité en-
vers la Suède qui vit à nou-
veau, avec le procès du meur-
trier présumé, le drame de l'as-
sassinat du premier ministre
Olof Palme.

PARIS. - La Hongrie, ta Po-
logne, l'Union soviétique et la
Yougoslavie seront les pre-
miers pays à bénéficier du sta-
tut d'«invité spécial» auprès de
l'assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe (Europe
des 23).

NARITA. - Un journaliste
brésilien rescapé de Pékin et
citant la Croix-Rouge chinoise
a déclaré que les massacres de
la place Tien An Men avaient
fait 2600 morts.

NAIROBI. - Les rebelles in-
dépendantistes de la province
éthiopienne d'Erythrée ont re-
jeté la dernière offre de pour-
parlers faite par le président
Mengistu Haile Mariam pour
mettre fin à 28 ans de soulè-
vement.
LONDRES. - Sir David
Wilson, gouverneur de Hong
Kong, est arrivé à Londres pour
discuter avec le gouvernement
britannique de la politique à
suivre dans la colonie britanni-
que face à la situation en
Chine et lui demander de mon-
trer «une très grande souples-
se» pour autoriser davantage
de citoyens de Hong Kong à
venir vivre en Grande-
Bretagne.

SARREBRUCK. - Le
vice-président du Conseil
d'Etat de la RDA, Egon Krenz,
a déclaré à Sarrebruck (ouest
de la RFA) qu'il était exclu de
voir «à longue échéance» l'Al-
lemagne réunifiée.

MOSCOU. - Plusieurs
milliers de personnes ont atta-
qué un commissariat de police
de Kokand, en Ouzbékistan,
où les émeutes inter-ethniques
ont fait 71 morts depuis le
week-end dernier.

m* LE MONDE EN BREF HHBMHH
Victoire

confirmée
pour Solidarité
Les résultats officiels du pre-

mier tour des élections parle-
mentaires en Pologne, qui s'est
déroulé le 4 juin, ont été publiés
hier et ont confirmé l'éclatante
victoire des candidats du syndi-
cat Solidarité.

Le mouvement de Lech Wale-
sa a en effet réussi à placer 160
de ses candidats à la Diète
(chambre des députés), raflant
ainsi la quasi-totalité des sièges
auxquels il pouvait prétendre
dans le cadre de ce scrutin par-
tiellement démocratique, soit
35% des mandats de cette as-
semblée. Un seul membre de So-
lidarité, qui se présentait à Byd-
goszcz (nord-ouest), n'a pas été
élu.

Seuls cinq membres de la co-
alition gouvernementale ont
passé le cap des 50% des voix
pour siéger à la Diète: 262 can-
didats sont en ballotage et de-
vront participer au deuxième
tour de la consultation électo-
rale prévu le 18 juin prochain.

Deux des cinq personnalités
élues de la coalition figuraient
sur la liste nationale qui com-
prenait au total 35 noms et était
soumise à l'ensemble de l'électo-
rat polonais. Tous les autres
candidats inscrits sur cette liste,
dont le premier ministre, Miec-
zyslaw Rakowski, et le ministre
de l'intérieur, le général Czeslaw
Kiszczak, ont été battus, (ats)

Un Mig-29 s'écrase
Le Bourget: pilote sauvé

Les spectateurs contemplent l'énorme boule de feu. Le pi-
lote s'est éjecté quelques secondes avant l'impact. (Bélino

AP)

L'un des deux Mig-29 soviéti-
ques participant au Salon du
Bourget s'est écrasé hier après-
midi lors d'une démonstration
acrobatique, son pilote réussis-
sant miraculeusement à s'en sor-
tir, apparemment sans blessures
graves.

Comme l'avion s'est écrasé en
plein milieu du terrain, aucune
autre personne n'a été blessée
dans cet accident.

Claude Martin, directeur des
vols du Salon, a annoncé en fin
d'après-midi que les démonstra-

tions aériennes auraient pu re-
prendre immédiatement s'il n'y
avait pas eu autant de monde.
Elles doivent reprendre vendre-
di, avec la participation des So-
viétiques -on ignorait toutefois
dans l'immédiat si le second
Mig-29 présent y participerait

C'était la première fois que le
Mig-29, l'un des chasseurs so-
viétiques les plus modernes mis
en service en 1985, participait au
Bourget. Des ennuis de moteur
semblaient être à l'origine de
l'accident (ap)

Réapparition de Li Peng
Le premier ministre Li Peng est
réapparu hier en public pour la
première fois depuis le 25 mai
alors que la capitale chinoise
connaissait une journée un peu
plus calme.
Li Peng a prononcé un discours
télévisé retransmis depuis le Pa-
lais du peuple où il s'adressait à
des centaines de soldats.

«Vous avez travaillé dur, ca-
marades!», leur a lancé le pre-
mier ministre, vêtu en tenue
Mao et accompagné du vice-
président Wang Zhen, considéré
îuj aussi comme un tenant de la
ligne dure. Et de les inviter à
«continuer à travailler dur pour
assurer la sécurité et l'ordre
dans la capitale». .

NOUVEAUX DÉCRETS
Le gouvernement a aussi publié
de nouveaux décrets relatifs à la
loi martiale, qui semblent prélu-
der à une vague d'arrestations
de tous les activistes du mouve-
ment en faveur de la démocratie.

Un décret présente les me-
neurs étudiants et des syndicats
libres comme «des membres im-

Pékin retrouve un minimum de calme
portants de 1 agitation contre-
révolutionnaire» et leur or-
donne de se rendre. La radio et
la télévision ont même donné
des numéros de téléphone pour
permettre à la population-de les
dénoncer.

Parmi les autres décrets, on en
note deux très sévères. Le pre-
mier autorise les soldats à «dis-
poser par la force, sur place» des
personnes qui tenteraient de ré-
sister. Le second affirme que
tout membre du parti commu-
niste qui aura «comploté, orga-
nisé ou dirigé la rébellion» sera
expulsé du PCC et sévèrement
puni.

RÉPRESSION
La campagne de propagande en
faveur de la répression est désor-
mais bien enclenchée. La télévi-
sion a montré à plusieurs re-
prises des foules attaquant les
soldats et incendiant des véhi-
cules lors de l'intervention de sa-
medi soir et de dimanche. Elle a
montré des plans horribles de
trois soldats brûlés vifs. L'un
d'eux était éventré.

Cependant, les rues de la ca-
pitale ont été relativement
calmes jeudi. De nombreux ca-
mions militaires sont passés
dans la ville tôt le matin mais,
selon de nombreux Pékinois, la
27ème armée, responsable du
massacre de la place Tien An
Men, serait partie, remplacée
par de nouvelles unités. Les
convois qui arrivaient ne com-
prenaient pas de chars.

La principale interrogation
concerne le comportement de
l'armée. On ignorait toujours
hier si les unités hostiles à la ré-
pression lanceraient une attaque
frontale contre la 27ème armée.
Il y a au moins 200.000 mili-
taires dans les environs de
Pékin.

Les habitants ont tenté de re-
touver un semblant de vie nor-
male malgré la loi martiale, dé-
sormais bien appliquée. Les cy-
clistes pouvaient passer sans
problème sur la partie sud de la
place Tien An Men et jeter un
coup d'oeil sur l'impressionnant
campement militaire qui y est
installé, (ap)

Rébellion des Lituaniens
Emoi au Congrès des députés soviétiques
Le Congres des députes soviéti-
ques a connu hier son premier in-
cident spectaculaire avec le dé-
part de la salle de la quasi-totali-
té de la délégation lituanienne
pour protester contre la création
du Comité de supervision consti-
tutionnelle, le nouvel organe de
contrôle des lois en URSS.

Mikhaïl Gorbatchev a dû lever
la séance pour une demi-heure
en début de soirée après que 50
des 58 députés lituaniens eurent
provoqué l'émoi en quittant la
salle sous les sifflements des au-
tres députés. Ce geste de rébel-
lion sans précédent a coupé la
parole au numéro un soviétique,
qui a observé médusé la scène
avant d'appeler au calme les au-
tres élus.

La délégation lituanienne
protestait contre la création de
ce très important comité de
contrôle constitutionnel qui
veille notamment à la «confor-
mité des constitutions et des lois
des Républiques fédérées».

Plusieurs députés de cette Ré-

publique balte avaient proteste
à la tribune contre la mise en
place «à la hâte» de cet organe
qui, selon eux, risque d'être «un
instrument de pression sur la
souveraineté de chaque républi-
que fédérée».

Auparavant une demi-dou-
zaine de députés lituaniens
membres du groupe pro-russe
«Interfront» avaient apporté
leur soutien à la création du Co-
mité. «Il faut que quelqu'un vé-
rifie la constitutionnalité des lois
sur la langue officielle et
l'autonomie financière», a lancé
l'un deux.

Par ailleurs, le numéro-un so-
viétique Mikhail Gorbatchev a
demandé hiersoir, peu après 21
heures locales (19h00 suisses),
aux représentants de la presse
présents au Congrès des députés
du peuple de se retirer, pour per-
mettre une «courte séance à
huis-clos».

La télévision soviétique, qui
avait retransmis jusqu'à présent
l'intégralité des séances du
Congrès et du Soviet Suprême, a
aussitôt interrompu sa retrans-
mission, (ats, afp)

1939. aimée
maudite

et oubliée
1939, année maudite pour
l'Europe.

Il était une f o i s, U y  a cin-
quante ans, une contrée du
sud de l'Europe baignée p a r  le
soleil et baignant dans le
sang: l'Espagne. La guerre ci-
vile qui avait plongé le p a y s
dans le chaos s'achevait. Par
la victoire des f ranquistes.
Qui s'en souvient?

Il f aut dire que cette même
année a marqué le point de dé-
part d'une boucherie sans pré -
cédent à l'échelle de la pla-
nète: la Deuxième Guerre
mondiale. Ce conf lit, p a r  son
issue, a remodelé le monde
pour les décennies qui sui-
vront Mais la guerre d'Es-
pagne n 'a-t-elle pas  aussi lais-
sé une empreinte plus pro-
f onde qu'on ne le pense?

Lorsqu'on évoque le com-
bat que se sont livré républi-
cains et p a r t i s a n s  du général
Franco, l'engagement des bri-
gades internationales nous re-
vient souvent a l'esprit. Ces
troupes ont pris place dans la
légende. Leur idéalisme p r ê -
tait, à l'époque, p l u s  au sou-
rire qu'au sérieux. Comment
pouvait-on déf endre autre
chose que sa patrie?

De toute évidence, le f a i t
que des hommes de bonne vo-
lonté puissent aller mourir
pour des idées dérangeait Ces
soldats de f o r t u n e  lançaient
au monde entier un message:
«Luttons contre la barbarie,
pour la démocratie». Cette
dernière allait en ramasser
plein la g... dans les années qui
ont suivi.

Pour les gouvernements
sensés représenter l'idéal dé-
mocratique, les brigades
internationales et tous les ré-
publicains espagnols ressem-
blaient à un élève qui voulait
f a i r e  mieux que le maître, j u s -
qu'à lui dicter sa conduite.
Alors, n'ayons p a s  peur des
mots, les démocraties les ont
laissé tomber. Elles ont cédé
devant la p e u r .  Comme i Mu-
nich un an p lus  tôt

Elles n'ont p a s  compris
qu'en s'abaissant devant les
monstres f a s c i s t e s  ou nazis,
elles f aisaient leur j e u .

Un demi-siècle et deux gé-
nérations p l u s  tard, la leçon
donnée au «maître» a-t-elle
été retenue? A voir les actes
de barbarie perpétrés  ces der-
niers temps, ainsi que la ma-
nière dont les démocraties se
mettent à genoux devant cer-
tains gouvernements, on ne
sait p l u s  très bien.

L'espoir pourrait venir de
l'Est Pas des gouvernements,
mais du p e u p l e .  H y  a des
signes qui peuvent nous f aire
penser que l'esprit des briga-
distes n'est p a s  encore mort
pour tous.

Daniel DROZ

De mystérieux
comptes en Suisse

Mme Marie-Elisabeth Cons-
Boutboul, mère de la célèbre
femme jockey française Darie
Boutboul, a été inculpée de
complicité d'homicide volon-
taire et écrouée, hier, alors que
les enquêteurs s'intéressent de
plus en plus à de mystérieux vi-
rements de fonds en Suisse.

Mme Cons-Boutboul, an-
cienne avocate radiée du Bar-
reau pour escroquerie, a été ac-
cusée de complicité dans le
meurtre d'un représentant de
commerce, Bruno Dessac,

Les enquêteurs ont établi
l'existence de plusieurs verse-
ments d'argent entre Mme
Cons-Boutboul et Bruno Des-
sac, qui recevait l'argent sur des
comptes en Suisse, (ap)

Affaire
Boutboul
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33 1.7 LE. allie ses exceptionnelles caractéris-
tiques mécaniques à des concepts d'élégance, de
confort et de sécurité entièrement nouveaux. Le
moteur boxer à injection électronique garantit un
fonctionnement d'une régularité maximale et un

développement de puissance optimal, offrant
ainsi le meilleur confort de conduite et une

consommation minimale. Le riche équipement de
la 33 1.7 LE. comprend les lève-vitres électriques

à l'avant, le verrouillage central des portes, un
revêtement en velours de toute première qualité.
L'attention toute particulière qu'Alfa Romeo porte
aux nouveaux concepts de sécurité active ressort

clairement dans l'équipement de la 33 1.7 LE.:
servofreins, freins à disques à l'avant, boîte cinq
vitesses, adhérence maximale quelles que soient
les conditions de conduite, tenue de route excep-
tionnelle. Elle a tout pour plaire, même son prix:
Fr.18 250.-. Venez l'essayer - La conduire, c'est

se laisser séduire.
Offres attrayantes de financement et de leasing!

Steudler I
Antiquités I

au service de M

l'esthétique et de l'authentique
Ventes — Evaluations — Achats _
Entrée libre tous les après-midi, I

sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé. tj
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

0 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 012322

Eté sportif plein d'entrain
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PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:

7,5X3 ,5 m Fr. 15 610.-
10,1X4 m Fr. 20 780.-

j 9 X4 m avec local technique
incorporé Fr. 24 500.— 
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Ouvert tous les jours, à partir de
8.00 h, jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
la cueillette: iQi
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Comptes approuvés par le Conseil national
CFF: députés satisfaits par les résultats

Le conseiller fédéral Adolf Ogi s'est déclaré prêt à entamer
un débat de fond sur le fonctionnement des CFF.

(Bélino AP)

Par 97 voix contre 2, le Conseil
national a approuvé hier les
comptes et le rapport de gestion
1988 des CFF. Tous les orateurs
ont souligné avec satisfaction les
résultats affichés par la régie, qui
a enregistré un record tant au ni-
veau des transports des voya-
geurs que du trafic-marchan-
dises. Mais ils ont aussi relevé le
malaise qui règne actuellement
au sein du personnel des CFF, et
la contribution toujours plus
lourde de la Confédération.
En 1988, le nombre de per-
sonnes transportées a atteint
259,3 millions ce qui représente
un record et une augmentation
de 0,9% par rapport à l'année
précédente. Le trafic-marchan-
dises a aussi progressé de 8,4%
pour dépasser 48 millions de
tonnes. Les CFF ont augmenté
leur productivité, mais leur ren-
dement s'est encore détérioré.
En conséquence, la participa-
tion de la Confédération s'est
encore accrue pour s'élever à
près de 1,4 milliard de francs.

MOBILITÉ
Cette situation n'a pas manqué
d'alarmer quelques députés.

Pour les écologistes, il serait
temps d'entamer un débat sur le
fond et d'examiner le problème
de la mobilité dans son ensem-
ble. Le PDC est également de
l'avis que l'ensemble du système
doit être revu. A quoi le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi a répondu
qu'il était disposé à engager une
réflexion de fond, mais qu'il fal-
lait se garder de toute précipita-
tion. La contribution des infra-
structures des CFF, qui s'est éle-

vée a 135 millions en 88, a ten-
dance à diminuer. Il faudra
donc revoir le problème.

PÉNURIE
Autre sujet d'inquiétudes des
députés, la pénurie de personnel
des CFF. En 1988, quelque
140'000 jours de repos n'ont pas
pu être compensés. Les condi-
tions de travail et de salaires
sont meilleures dans le secteur
privé, les CFF ont d'énormes

difficultés de recruter du person-
nel. Les solutions de rationalisa-
tion préconisées par la direction
de la régie (trains non-accompa-
gnés entre autres) ne sont pas sa-
tisfaisantes. Mais, a rappelé le
chef du Département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, ces problèmes sont du
ressort exclusif des CFF. U leur
appartient de trouver des idées
nouvelles pour sortir du tunnel.

(ats)

Vaud: voleurs identifiés
Cinq hommes et deux femmes
de 20 à 34 ans, d'origine ita-
lienne, portugaise et espagnole,
ont avoué avoir commis de
nombreux vols à l'étalage, pour
plus de 300'000 francs, a annon-
cé la police vaudoise. Les délits
ont été commis de 1986 à mai
1988 dans les cantons de Vaud
et du Valais.

Au début de 1988, la gendar-
merie de Vevey, puis la police de
sûreté vaudoise, avaient été aler-
tées par l'activité de cette bande,

qui commettait des vols dans
des magasins à grande surface.
Identifiés, les voleurs ont recon-
nu avoir opéré, seuls ou en
bande, à Vevey, Monthey, Mar-
tigny, Sierre, Sion, Rennaz et
Roche. Une vingtaine de com-
merces ont subi un préjudice. La
moitié du butin, soit environ
155'000 francs, a pu être récupé-
rée; inventoriée et triée, cette
marchandise a pu être restituée
aux lésés.

(ats)

FEU. - Une famille de sept
personnes et deux enfants
adoptifs a échappé de peu au
sinistre qui a dévasté la ferme
qu'elle habitait vers une heure,
à Gretzenbach (SO).

RADE. - Le Conseil d'Etat
genevois a présenté le rapport
intermédiaire sur la traversée
de la rade, qu'il présentera pro-
chainement au Grand Conseil
et qui fait état de l'avancement
des études sur la moyenne et
petite traversée effectuées de-
puis le début de l'année par le
bureau d'ingénieurs-conseil
mandaté par les autorités.

ESCROC. - L'ancien direc-
teur d'un commerce de vins
bernois a été reconnu coupa-
ble d'avoir extorqué, sous le
couvert d'une maison acquise
en secret, plus d'un million de
francs à la société qui
l'employait.

AST. - L'Association suisse
des transports (AST) a un nou-
veau secrétaire central en la
personne de Markus Loosli, un
ingénieur-agronome de 32
ans. Dès le 1 er octobre, il pren-
dra la succession de Martin
Sommer.

FEMMES. - Trois dé-
marches parallèles sont en
cours en vue d'instaurer le suf-
frage féminin à Appenzell
Rhodes intérieures, le dernier
canton suisse à ignorer l'égali-
té des droits entre hommes et
femmes. Après le dépôt d'un
recours au Tribunal fédéral et
le lancement d'une initiative
individuelle, le gouvernement
lui-même a pris les choses en
mains.
ÉVÊQUES. - La confé-
rence des évêques suisses a
déploré la «censure» exercée
par le nouvel éditeur Jean Frey
SA dans le dernier numéro de

l'hebdomadaire catholique
«Sonntag». L'éditorial du ré-
dacteur en chef du «Sonntag»
de hier est censuré et remplacé
par une colonne vide. Dans
son article, Werner Zurfluh
voulait manifester son inquié-
tude face à la faible marge de
manoeuvre laissée selon lui à
son magazine par le nouvel
éditeur.
TOXICOS. - Un centre
d'accueil pour toxicomanes
sera ouvert à Bâle en automne
prochain. Le concept de fonc-
tionnement a été présenté lors
d'une conférence de presse du
département de justice.

B» LA SUISSE EN BREF l

Mobiles et auteurs inconnus
L'ancien ambassadeur
Werner Sigg assassiné

L'ancien ambassadeur de Suisse
en Chine populaire, Werner Sigg,
a été assassiné à la fin de la se-
maine dernière, à Zurich. La po-
lice municipale a déclaré, hier,
que le cadavre du diplomate, âgé
de 72 ans, a été découvert à son
domicile, lundi.
L'homme a été tué d'un coup de
couteau et son corps portait
d'autres traces de violences. Les
mobiles du crime ainsi que ses
auteurs sont encore inconnus.
Un acte de brigandage n'est pas
exclu.

La police est parvenue à éta-
blir que M. Sigg, qui avait deux
domiciles, l'un à Genève, l'autre
à Zurich, avait retiré une somme
de 2000 francs dans une banque
de Zurich. On n'a pas retrouvé
ce montant ni un trousseau de
clés, dont celle de la voiture du
défunt. On a aperçu M. Sigg
pour la dernière fois dans la

Werner Sigg avait été am-
bassadeur en Chine.

(Bélino AP)

journée de samedi. Une récom-
pense de 5000 francs a été of-
ferte pour quiconque serait sus-
ceptible de fournir des rensei-
gnements, (ats)

Indiscrétion au sein des PTT
Double candidature pour la direction

Le conseil d'administration des
PTT aurait proposé au Conseil
fédéral un double candidature au
poste de directeur général des
PTT. La priorité est cependant
donnée à Fritz MBlemann face à
Félix Rosenberg. Rudolf Trach-
sel deviendrait président de la di-
rection générale. Ces informa-
tions ont été publiées dans la der-
nière édition de l'hebdomadaire
«Weltwoche». Le président du
conseil d'administration Robert
Kohler n'a souhaité ni confirmer
ni démentir cette information
hier.
M. Kohler a précisé à l'ATS
qu'une fois de plus il y avait eu
une indiscrétion et que «quel-
qu'un n'avait pas respecté la dé-
cision du conseil d'administra-

tion». Celui-ci avait soumis ses
candidats au Conseil fédéral le
18 mai. «Par égard pour le
Conseil fédéral», la décision
avait été prise de ne pas infor-
mer le public, a précise M. Koh-
ler. Le but était d'empêcher que
le gouvernement ne prenne sa
décision sous pression. Par ail-
iers, a poursuivi M. Kohler, on
était persuadé que le Conseil fé-
déral rendrait très vite sa déci-
sion.

On ignore quand le Conseil
fédéral procédera à cette nomi-
nation. Il dispose d'une liberté
absolue. Lors des dernières no-
minations à la direction générale
des PTT, le Conseil fédéral
n'avait pas suivi la proposition
du conseil d'administration , et

avait préfère à Willi Wacker di-
recteur de l'arrondissement
d'Argovie, le syndicaliste Jean
Clivaz.

PREMIÈRE
POUR L'UDC

Si le secrétaire général du
DFTCE Fritz Mûhlemann est
élu, l'UDC serait pour la pre-
mière fois représentée à la direc-
tion générale d'une grande régie
de l'Etat. L'ancien président de
la direction générale des PTT,
feu Hans-Werner Binz était dé-
mocrate-chrétien. Son parti a
proposé la candidature du direc-
teur des finances du canton de
Thurgovie, le conseiller d'Etat
Félix Rosenberg.

Il sera important de savoir si
le nouveau directeur général
prendra en charge la présidence
de la direction générale ou le dé-
partement des télécommunica-
tions. Si l'information de la
«Weltwoche», s'avère exacte,
l'ingénieur Rudolf Trachsel, ac-
tuellement à la tête du départe-
ment des télécommunications
veut passer à la présidence.

M. Kohler a confirmé les in-
formations parvenues à l'ATS,
selon lesquelles le conseil d'ad-
ministration des PTT a décidé
de ne plus distribuer dorénavant
aussi largement le protocole de
ses séances, afin d'éviter les in-
discrétions.

(ats)

Pas de sanctions suisses
Evénements meurtriers en Chine

La Suisse n'envisage pas de pren-
dre des sanctions économiques
contre la Chine à la suite des tra-
giques événements de Pékin, a In-
diqué hier à la presse, à Genève,
le chef du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP),
Jean-Pascal Delamuraz.
La Suisse a toujours considéré
que des sanctions économiques
adoptées contre un pays «attei-
gnent très rapidement leur limi-
te». En pratiquant de telles me-
sures, «on peut, peut-être, don-
ner une valeur symbolique à une
telle attitude mais on ne lui
donne certainement aucun
contenu réel».

Bien au contraire, on contri-
bue à «un isolement» sinon «un
isolationnisme» qui ne peut que
«précipiter et accentuer» un

mouvement de repli sur soi. Par
là, on accentue la tendance à ne
plus être sous «observance» ou
sous un «certain» contrôle de
l'extérieur, ce qui tend, en défi-
nitive, «à diminuer les espoirs
d'un changement», a relevé M.
Delamuraz.

On ne peut avoir de doute sur
la condamnation de l'apartheid
par le Conseil fédéral, a souli-
gné, d'autre part, le président de
la Confédération qui s'était
adressé peu avant à la Confé-
rence internationale du travail.

Mais, là aussi, il est «manifes-
te» qu'un boycott absolu ne
pourrait que «planter» l'Afrique
du sud dans son isolement et y
provoquer des difficultés écono-
miques supplémentaires.

(ats)

Vers une piste tessinoise
Enlèvement de Paul Vanden Boeynants

Dans la vaste tentative d'escro-
querie déjouée ces jours par le
Ministère public du Sottoceneri
qui a interpellé douze personnes,
une piste pourrait conduire à l'en-
lèvement de l'industriel et ex-mi-
nistre belge Paul Vanden Boey-
nants. Le substitut du procureur
Mme Caria del Ponte, chargée
de l'enquête, l'a confirmé à FATS
précisant: «nous enquêtons dans
cette direction.»
Mercredi le Ministère public du
Sottoceneri et la police tessi-
noise ont annoncé qu'une tenta-
tive d'escroquerie portant sur
600 millions de dollars a été dé-
jouée ces derniers jours à Luga-
no où une bande internationale

a été démantelée. Parmi les
douze' ressortissants étrangers
interpellés, sept ont été arrêtés et
accusés de tentative d'escroque-
rie. Six de ces douze personnes -
selon un quotidien tessinois il
s'agirait de onze hommes et une
femme - sont de nationalité
belge.

Le parquet luganais a encore
annoncé mercredi que «l'en-
quête s'efforcera d'établir si la
tentative d'escroquerie est à
mettre en relation avec le recy-
clage d'argent sale.» L'enquête a
démarré à la suite d'indications
d'Interpol et a permis de remon-
ter à cette bande qui opérait
«par le biais de canaux ban-

caires, notamment à Lugano,
Chiasso et Genève.»

Interrogée par l'Agence télé-
graphique suisse, Mme Caria
del Ponte, substitut du procu-
reur chargée de l'enquête, a
confirmé que «l'enquête se diri-
geait effectivement vers les mi-
lieux ayant trempé à l'enlève-
ment de l'ex-ministre et içdus-..
triel belge Paul Vanden Boey-
nants. L'affaire est très délicate,
je ne peux en dire plus» a précisé
Mme del Ponte.

Enlevé le 14 janvier dernier à
Bruxelles, Paul Vanden Boey-
nants (VDB en Belgique), a été
séquestré pendant un mois dans
une villa du Touquet en France.

VDB a été libéré au terme du
paiement d'une rançon estimée
entre 2,5 et 2,7 mio de francs,
qui aurait été payée à Genève.
Plusieurs arrestations de mem-
bres de la bande, en France et en
Belgique ont précédé celle du
cerveau, Patrick Haemers, arrê-
té le 27 mai dernier au Brésil
avec sa femme et un complice.
Le montant de la rançon n'au-
rait pas été récupéré.

L'enquête luganaise se dirige
également vers Genève où s'en
occupe le juge Kaspard Anser-
met. «L'affaire est très complexe
et nous oblige à la plus grande
discrétion» a conclu Mme del
Ponte, (ats)

Les Chambres fédérales en bref
Dans sa séance de jeudi, le
Conseil national a entamé le
débat sur le supplément I du
budget 1989. Il a pris connais-
sance de plusieurs propositions
concernant le crédit de 6 mil-
lions pour les manifestations
de commémoration de la Mo-
bilisation générale de 1939
(projet «Diamant»). Il se pro-
noncera lundi sur la réalisation
de ce projet.
• SUPPLEMENT PTT: il a
adopté le supplément I au bud-

get financier des PTT pour
1989, d'un montant de 80,4
millions de francs pour des cré-
dits de paiement, et de 12,2 mil-
lions pour des immeubles.
• REGIE DES ALCOOLS:
il a également adopté le budget
1989-1990 de la Régie fédérale
des alcools, qui prévoit un ex-
cédent de recettes de 215,2
mios de francs.
Pour sa part, le Conseil des
Etats a pris les décisions
suivantes:

• COMPTES 1988: il a ap-
prouvé les comptes 1988 de la
Confédération, qui se soldent
par un excédent de 1,2 milliard.
• FINANCES: il a approu-
vé, dans une version différente
de celle du National, la nou-
velle loi sur les finances de la
Confédération, qui améliore la
présentation des comptes.
• CHINE: il a décidé de
consacrer jeudi prochain un
débat aux événements en
Chine, (ats)
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L'annonce, reflet vivant du marché



Philip Morris et les FTR: 25 ans de mariage!
Si vous faites l'inventair e d'un
cendrier de bistrot, sur dix mé-
gots, vous devriez en trouver qua-
tre produits par les Fabriques de
Tabac Réunies SA à Serrières.
Cette proportion équivalant à la
part de marché suisse du cigaret-
tier neuchâtelois. Neuchâtelois?
Plus vraiment, puisque cela fait
vingt-cinq ans que le groupe
international Phili p Morris a pris
les rênes!
Les Fabriques de Tabac Réu-
nies SA ne passent jamais
inaperçues. D'abord, leur taille
est respectable et la configura-
tion des bâtiments est particu-
lière. Ensuite, aux abords de
Serrières il flotte souvent une
odeur corsée de tabac. Enfin ,
lorsque l'on sait que l'entreprise
est la plus grosse contribuable
du canton, on ne peut s'empê-
cher de la regarder avec un œil
respectueux.

L'histoire des FTR n'a pas
toujours passé par le bord du lac
de Neuchâtel, c'est en effet en
1924 qu'elles furent fondées, à
Soleure, par le regroupement

des maisons F. Schûrch & Cie et
F. Schônenholzer & Cie. Quatre
ans plus tard naissait l'une des
cigarettes les plus connues: la
Brunette carrée. Le paquet coû-
tait alors cinquante centimes et
les ventes s'élevaient entre 3 et 4
millions par mois.

À SERRIÈRES EN 1942
C'est en 1942, en pleine guerre,
que les FTR achetèrent le Mou-
lin Bossi à Serrières, pour aug-
menter la capacité de produc-
tion. Comme le relève M. David
Gillam, secrétaire général: «à
cette époque, le département des
finances du canton avait offert
des allégements fiscaux intéres-
sants pour encourager l'achat et
l'établissemept des FTR à Neu-
châtel. La promotion économi-
que du canton ne date donc pas
d'hier!»

L'activité s'intensifiant, on
verra successivement la création
du premier laboratoire de re-
cherche en 1950 et en 1957, de-
vant le succès croissant des mar-

tes méthodes de production ont légèrement évolué de-
puis l'époque où ces dames encartouchaient à la main

(Archives FTR)

ques américaines importées, la
signature d'un contra t de licence
avec Philip Morris Incorporated
à New-York pour la fabrication
des Marlboro. «Les FTR sont
devenues ainsi le premier pre-
neur de licence Philip Morris en
Europe, poursuit M. Gillam».

LE PREMIER AFFILIE
Le début des travaux de la nou-
velle usine de Serrières date de
1962, peu avant qu'un accord
d'investissement avec Philip
Morris n'intervienne. C'est donc
en 1964 que le groupe de New-
York prend une part majoritaire
dans le capital des FTR. Les Fa-
briques de Tabac Réunies SA
deviennent ainsi le premier affi-
lié Philip Morris en Europe.
Cette même année verra l'inau-
guration de la nouvelle usine et
l'ouverture d'un bureau à Lau-
sanne pour coordonner leurs
nouvelles activités en Europe.

Trois ans plus tard, Philip
Morris acquiert la totalité du ca-
pital-actions FTR, alors que le
groupe ouvre ses deux halles
d'entreposage de tabac brut à
Onnens. La dernière date mar-
quante remonte à 1983, quand
le bâtiment de Recherche et Dé-
veloppement est inauguré.

DIVERSIFICATION
Si l'on connaît bien les FTR, les
activités du groupe Philip Mor-
ris nous sont moins familières.
Leader mondial dans le do-
maine de la cigarette, il est aussi
fortement diversifié dans l'ali-
mentaire, la bière (Miller) et
l'immobilier. Il emploie 260'000
collaborateurs de part le monde.

Pour la Suisse, l'effectif
s'élève à 1250 personnes, dont
950 à Neuchâtel. Un effectif qui
travaille dans une usine plutôt
particulière: «pour le marché
suisse, nous fabriquons une
grande variété de cigarettes,
souligne M. Jean-Claude Leu-
ba, responsable de la produc-
tion. Ce qui fait que nous avons
conservé un matériel parfois dé-
suet tout en développant des
unités à la pointe du progrès
pour notre plus grande pro-
duction».

DEUX ANS DE RESERVE
DE TABAC

Le shéma de production d'une
cigarette n'a guère évolué depuis
25 ans, seule la technique s'est
améliorée. «La vitesse a aug-
menté, confie M. Leuba».

Un groupe de production: 8000 cigarettes à la minute! (Photo Duvoisin)

Mais au départ, la prépara-
tion du tabac est toujours la
même. Une équipe réceptionne
la marchandise en provenance
des entrepôts d'Onnens. Des en-
trepôts qui soit dit en passant
disposent d'une réserve de tabac
dc.deux ans!

Le mélange adéquat à une ci-
garette sera effectué à partir des
trente sortes de tabacs disponi-
bles. Puis, les feuilles qui ont été
séchées, seront humidifiées.
«Elles ne peuvent être travaillées
sans cela, glisse le responsable
de la fabrication». Après avoir
été débarrassées de leurs côtes,
elles seront à nouveau séchées.

400 PAQUETS
À LA MINUTE

Le tabac étant préparé, il sera
acheminé vers l'un des quinze
groupes de production. «Ces
groupes sont extrêmement
chers. Mais performants. Ils réa-
lisent toutes les opérations: la
fabrication de la cigarette, l'ad-
jonction du filtre, l'emballage et
l'encartouchage. Le rythme est
alors de 400 paquets à la mi-
nute!»

Cette performance de la pro-
duction n'est pas réalisée au dé-
triment des conditions de tra-
vail. Au contraire . On rappelle-
ra que les FTR ont créé des

salles de détente et instauré une
hygiène de premier ordre. Le
programme social ne s'arrête
pas là, un atelier du Centre ASI
a été intégré depuis quatre ans, à
la satisfaction de tout le monde.
En outre, des programmes de
loisir fonctionnent depuis des
années.

Toute la structure des FTR
est tournée vers un seul objectif:
la qualité. «Car si le groupe Phi-
lip Morris a atteint cette dimen-
sion, c'est surtout par la grande

qualité de ses produits, conclut
M. Gillam».

LA FÊTE
Demain samedi, les FTR seront
en fête. L'après-midi sera
consacrée à de nombreuses at-
tractions: carrousel, poneys,
clowns, ventriloque, prestidigi-
tateur, minigolf, fanfare, musi-
que et cantine, etc. Une grande
soirée clôturera cet anniversaire
de mariage.

J.Ho.

Quel mégot!
Cinquante millions de cigarettes
par jour, soit près dé 12 mil-
liards par année, les FTR ne
chôment pas! D'ailleurs, leur
chiffre d'affaires est en progres-
sion à 1,2 milliard de frs (+ 10%
environ). Sur ce chiffre, 663 mil-
lions proviennent du marché
suisse. La quote-part des FTR
sur le marche suisse est du reste
passé à 38,4% en 88, contre
38% en 87. Un pourcentage non
négligeable au vu du volume.

Pour rester dans le domaine
des chiffres , on soulignera
qu'une trentaine de familles de
marques sont produites à Ser-
rières, dans environ 220 exécu-
tions différentes. Les produits
les plus connus étant pour la

Suisse: Brunette, Ariette, Bas-
tos, Flint et MS. Pour l'exporta-
tion : Marlboro, Muratti , Meri t,
Philp Morris, Virginia Slims,
Star, Milla Régent, Champion,
North Pole,etc.

Toutes ces cigarettes sont fa-
briquées à partir de cinq types
de tabac:

.- l'indigène, la production
suisse étant obligatoirement
vendue

- le Burley, le pendant améri-
cain de notre tabac indi gène, in-
dispensable pour la Marlboro

- le Maryland , tabac améri -
cain pour la Brunette no-
tamment

- le Virginie
- l'Oriental, fin et délicat.

Un mouvement trop rapide
La baisse du dollar survenue la
semaine dernière a largement
profité au franc suisse. Soutenu
par des taux d'intérêt élevés, ce
dernier a retrouvé la faveur des
investisseurs étrangers qui sont
réapparus sur le marché perma-
nent des actions suisse. La nou-
velle impulsion donnée au franc
suisse a été la décision prise par
la Banque Nationale Suisse de
laisser flotter son taux lombard.
L'attrait pour la monnaie helvé-
tique a permis un recul des taux
d'intérêt sur le marché moné-
taire, ce qui s'est traduit notam-
ment par une baisse des taux sur
les dépôts à terme fixe lundi
dernier.

Mais attention, le mouve-
ment de repli des taux d'intérêt a
été trop rapide. L'euphorie sur
le franc suisse et le marché des
actions helvétique a été trop
soudaine, notamment de la part
des investisseurs anglo-saxons,
affectés par la baisse de la livre
sterling et la hausse subséquente
des taux d'intérêt en Grande-
Bretagne.

De manière analogue à ce qui
se passe sur le marché des
changes, le marché suisse a sur-

réagi. En d'autres termes, il est
reparti trop fort et va donc à
nouveau consolider. Les événe-
ments qui se passent en Chine
ont redonné une impulsion au
dollar, lequel demeure dans une
tendance haussière. D'ailleurs,
sitôt ce raffermissement, les taux
d'intérêt en francs suisses se sont
à nouveau tendus, démontrant
ainsi que le franc suisse reste fra-
gile. On peut en effet se deman-
der si l'embellie qu'il vient de
connaître n'est pas un rallye
dans une tendance baissière.

On a vu qu'il était extrême-
ment difficile d'infléchir une ten-
dance sur le marché des
changes. Le franc suisse pour-
rait ainsi à nouveau s'effriter un
peu face aux principales mon-
naies, plus particulièrement le
dollar, avant de se stabiliser. Je
crois cependant qu'il a déjà sur-
réagi à la baisse. D'autant plus
qu'un ralentissement de la crois-
sance aux USA, sans accéléra-
tion de l'inflation, signifie une
accalmie des taux d'intérêt en
dollars. Cela implique que les
taux en DM et en francs suisses
devraient se stabiliser à un ni-
veau proche de l'actuel au se-
cond trimestre 1989, à condition

que l'inflation domestique ne
soit pas forte. Or sur la base de
ces derniers mois, le rythme de
renchérissement est encore trop
élevé en Suisse et en RFA.

Dans 1 immédiat plane tou-
jours l'incertitude d'une ascen-
sion trop forte du dollar et de
l'inflation en mai aux USA, en
RFA et en Suisse plus particu-
lièrement. Les conditions d'une
hausse du marché suisse ne sont
donc à l'heure présente pas réu-
nies. A court terme, il convient
de demeurer prudent, dès lors
que des corrections limitées ne

sont pas exclues. Je préconise
toujours de rester concentrés sur
des situations spéciales dans un
tel contexte. En particulier, l'ac-
tion au porteur Walter Meier
Holding, car le groupe devrait
connaître, à coup sûr, une crois-
sance à deux chiffres du bénéfice
net par action en 1989, et ce
malgré une augmentation de ca-
pital à venir.

De plus, des nouvelles favora-
bles surgiront peut-être cet au-
tomne (une croissance plus forte
que prévu, etc.) Certains titres
me paraissent en revanche sur-
achetés. Je pense en particulier
aux actions au porteur Roche et
Ciba-Geigy, lesquelles ont été
fortement recherchées par les in-
vestisseurs étrangers. Il faut
donc prendre des bénéfices ou
«vendre au son du clairon». A
un niveau de 3000 francs, la po-
sition détenue en Ciba-Geigy
nominative doit être réduite de
moitié.

Alusuisse porteur, l'action et
le bon BBC doivent également
être considérés dans ce sens-là.
Sur la base des entrées de com-
mandes au premier trimestre
1989, Bobst me paraît être une

valeur à avoir en portefeuille.
On conservera aussi les actions
au porteur et nominatives
Holzstoff évoquées en décembre
1988. Outre des candidats po-
tentiels à une OPA, l'investis-
seur doit rechercher, me semble-
t-il, des valeurs à forte augmen-

de Philippe Rey

tation des bénéfices susceptibles,
de surcroît, de faire part de
bonnes nouvelles au second se-
mestre, par exemple. Cela pour-
rait être le cas d'Affichage, dont
le détachement du droit de sous-
cription a été cause de vente de
la nominative.

C'est une occasion d'acheter
ce titre.

Les bourses suisses sont mar-
quées en ce moment par une flo-
raison d'augmentations de capi-
tal qui pèse également sur cer-
tains cours. Il faut regarder,
bien entendu , si les conditions
de telle opération sont avanta-

geuses avant d'y participer. Il
faut voir si une augmentation de
capital n'est pas dilutive au plan
du bénéfice net par action , c'est-
à-dire que cela n'entraîne pas
une stagnation, voire une dimi-
nution du résultat net par
action.

L'augmentation du capital de
Pargesa Holding me paraît cor-
recte, de sorte que l'on peut y
participer, dans une optique à
long terme. On rappelera que
cette augmentation de capital se
déroule en trois tranches, dont
l'émission de 108000 actions au
porteur au prix de 1530 francs
par action et de 108 500 actions
nominatives au prix de 153
francs par action , réservées aux
actionnaires actuels dans la pro-
portion de 1:10, avec jouissance
à partir du 1er juillet 1989.

Une seconde tranche consiste,
par ailleurs, à la création de
60000 actions au porteur et de
60000 actions nominatives, ré-
servées au remboursement des
ORA (obligations remboursa-
bles en actions) libellées en
francs luxembourgeois, émises
par Pargesa Bank Corp, ce
mois-ci. Philippe REY
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 373.50 376.50
Lingot 20.450.— 20.700.—
Vreneli 115.75 125.75
Napoléon 116.50 124.50
Souver. $ new 87.— 89.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,43 5,45
Lingot/kg 291 — 306 —

Platine
Kilo Fr 27.650.— 27.950.—

CONVENTION OR
Plage or 20.900 —
Achat 20.500 —
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT
Juin 1989: 245

A = cours du 07.06.89
B = cours du 08.06.89

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

A B
Roche port. 32500.- 32500.-
Roche b/j. 16875— 16900 —
Kuoni 28500- 29200.-

C. F. N.n. 1400.— 1400.—
B. Centr. Coop. 857 — 850 —
Crossair p. 1300 — 1275.—
Swissair p. 1060.— 1065.—
Swissair n. 885 — 895.—
Bank Leu p. 2710.— 2725.—
UBS p. 3285- 3330 —
UBS n. 720.- 725.—
UBS b.p. 117.50 117.—
SBS p. 306.- 312.—
SBS n. 272.— 273.-
SBS b.p. 270.- 273.-
C.S. hold. p. 2485.— 2495.—
CS. hold. n. 505 — 505.—
BPS 1735.- 1750.-
B PS b.p. 162.50 164.—
Adia Int. p. 8200 — 8175.—
Elektrowatt 2940.— 2960 —
Forbo p. 2775.— 2800 —
Galenica b.p. 601 — 600 —
Holder p. 5900.— 5995 —
Jac Suchard p. 7180 — 7175.—
Landis B 1250 — 1260.—
Motor Col. 1500— 1530 —
Moeven p. 5475.— 5525.—
Bùhrle p. 1065.— 1075 —
Bùhrle n. 395 — 403 —
Bùhrle b.p. 350.— 352 —
Schindler p. 6840 — 5850.—
Sibra p. 450.— 455.—
Sibra n. 360 — 360 —
SGS n. 5550.— 5590 —
SMH 20 116.— 116.—
SMH 100 452.— 455 —
La Neuchât. 1540.— 1550.—
Rueckv p. 10325.— 10325 —
Rueckv n. 7775— 7775 —
W'thur p. 4690 — 4725.-
W'thur n. 3550 — 3600 —
Zurich p. 4920 — 4900 —
Zurich n. 3900 — 3910 —
BBC I-A- 4100.— 4130 —
Ciba-gy p. 4010.— 4020.—

Ciba-gy n. 3025.— 3025.—
Ciba-gy b.p. 3025.— 3065.—
Jelmoli 2475.- 2475.-
Nestlé p. 7140.— 7140.—
Nestlé n. 6450- 6445.—
Nestlé b.p. 1320— 1340.—
Sandoz p. 11400.- 11400.-
Sandoz n. 9525— 9600.—
Sandoz b.p. 2090.— 2100.—
Alusuisse p. 1220 — 1253.—
Cortaillod n. 3150 — 3250.—
Sulzer n. 5125.— 5150.—
Inspectorate p. 1910— 1910.—

A B
Abbott Labor 102 — 104.—
Aetna LF cas 93.50 95.25
Alcan alu 56.75 57.50
Amax 43— 44.—
Am Cyanamid 90.75 91.75
ATT 61.50 62.-
Amoco corp 76.50 75.75
ATL Richf 158.50 159.—
Baker Hughes 29.75 30.75
Baxter 35.50 36.25
Boeing 131.50 133.—
Unisys 46.50 47.50
Caterpillar 106.— 105.50
Citicorp 55.50 58.25
Coca Cola 98.50 100.—
Control Data 34.50 34.75
Du Pont 185.50 188.—
Eastm Kodak 80.50 88.50
Exxon 74.75 75.75
Gen. Elec 94.50 95.—
Gen. Motors 69.50 70.—
Gulf West 89.— 94.75
Halliburton 52— 53.—
Homestake 22.50 22.50
Honeywell 126.50 131.—
Inco ltd 50.— 50.75
IBM 185.- 187.—
Litton 136.— 136.50
MMM 126.50 126.50
Mobil corp 86.75 87.50
NCR 97.- 98.25
Pepsico Inc 91.50 93.—
Pfizer 103.50 104.50
Phil Morris 239— 244.50
Philips pet 39.75 39.75
ProctGamb 177.50 179.—

Rockwell 37.- 37.50
Schlumberger 68— 69.50
Sears Roeb 79.75 80 —
Smithkline 105.— 105.—
Squibb corp 134.— 136.50
Sun co inc 72.50 72.50
Texaco 86.— 85.75
Warner Lamb. 155.50 156.50
Woolworth 90.— 91.50
Xerox 108.50 109.50
y Zenith 34.— 34.50
Anglo am 34.— 34 —
Amgold 114.- 113.-
De Beers p. 26.50 26.—
Cons.Goldf l 32.— 32.25
Aegon NV 75.75 76.-
Akzo 116.50 116.50
Algem Bank ABN 32.25 32.50
Amro Bank 63.50 64 —
Philips 29.- 29.50
Robeco 81.— 81.50
Rolinco 80.25 80.50
Royal Dutsch 105.50 107 —
UnileverNV 106.— 107-
Basf AG 271.- 272.50
Bayer AG 272.— 271.—
BMW 495.— 494.—
Commerzbank 207.— 209.50
Daimler Benz 598— 598 —
Degussa 389.— 394 —
Deutsche Bank 481.— 489 —
Dresdner BK 281.- 283.-
Hoechst 263.- 263.-
Mannesmann 217.— 219.—
Mercedes 474.— 471 .—
Schering 580.— 579.—
Siemens 478.— 481.—
Thyssen AG 222.- 222.50
VW 349- 357.-
Fujitsu ltd 18.25 18.25
Honda Motor 23.25 23.50
Nec corp 22.25 22 —
Sanyo électr. 11.25 11.25
Sharp corp 16.75 16.75
Sony 91.75 92.25
Norsk Hyd n. 39.25 39.-
Aquitaine 135.50 137.50

A B
Aetna LF & CAS WA 56%
Alcan 33% 33%

Aluminco of Am 66% 67%
Amax Inc 26- 26%
Asarco Inc 28% 28%
ATT 36% 36%
Amoco Corp 44% 43%
Atl Richfld 93% 91%
Boeing Co 77% 77%
Unisys Corp. 27% 27-
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 61% 61%
Citicorp 33% 33%
Coca Cola 58.- 57%
Dow chem. 92% 92%
Du Pont 109% 110-
Eastm. Kodak 49% 50%
Exxon corp 44% 43%
Fluor corp 29% 30%
Gen. dynamics 57% 58-
Gen. elec. 55% 54%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 31 % 30%
Homestake 13% 13%
Honeywell 76% 75%
Inco Ltd 29% 30.-
IBM 109% 109%
IH 60% 59%
Litton Ind 79% 80%
MMM 74% 73%
Mobil corp 51% 50%
NCR 57% 57%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 54% 53%
Pfizer inc 61% 61%
Ph. Morris 142% 143%
Phillips petrol 23% 22%
Procter & Gamble 104% 104%
Rockwell intl 22.- 22%
Sears, Roebuck 46% 47%
Smithkline 61% 61%
Squibb corp 79- 79%
Sun co 42% 42%
Texaco inc 49% 49%
Union Carbide 27% 28.-
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 35% 36%
UTD Technolog 50% 51.-
Warner Lambert 91% 92-
Woolworth Co 53.- 53%
Xerox 63% 64%
Zenith elec 20% 20%
Amerada Hess 27% 36%
Avon Products 36% 37%
Chevron corp 54% 53%

Motorola inc 56% 56%
Polaroid 39% 39%
Raytheon 72% 73%
Ralston Purina 89% 90%
Hewlett-Packard 54% 54%
Texas Instrum 43- 43%
Unocal corp 46% 46%
Westingh elec 65- 65%
Schlumberger 40% 40%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomoto 2680— 2730 —
Canon 1800 — 1780 —
Daiwa House 2140 — 2150.—
Eisai 1990.— 1990.—
Fuji Bank 3450- 3460 —
Fuji photo 4040 — 4020.—
Fujisawa pha 1720 — 1690.—
Fujitsu 1500- 1510 —
Hitachi 1600- 1610.—
Honda Motor 1910— 1940 —
Kanegafuji 1010— 1010 —
Kansai el PW 4580.- 4670.-
Komatsu 1250 — 1270 —
Makita elct 1850.— 1830 —
Marui 2800.- 2760.-
Matsush el l 2390- 2410 —
Matsush el W 2070.- 2050-
Mitsub. ch. Ma 1170- 1250.-
Mitsub. el 1150.— 1170.—
Mitsub. Heavy 1160.- 1170.—
Mitsui co 1020 — 1040 —
Nippon Oil 1490.— 1500 —
Nissan Motor 1600 — 1620 —
Nomura sec. 3230 — 3250.—
Olympus opt 1360 — 1400.—
Ricoh 1250.— 1250.—
Sankyo 2450 — 2430-
Sanyo elect 939.— 950.—
Shiseido 1720- 1700 —
Sony 7700.— 7650.—
Takeda chem. 2360— 2340 —
Tokyo Marine 1980— 2020.—
Toshiba 1400.— 1410.—
Toyota Motor 2650— 2700 —
Yamanouchi 3530 — 3540 —

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 $US 1.695 1.725
1$ canadien 1.4125 1.4425
1 £ sterling 2.6675 2.7175
100 FF 25.20 25.90
100 lires 0.118 0.1205
100 DM 86.20 87.-
100 yens 1.19 1.202
100 fl. holland. 76.50 77.30
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling aut. 12.25 12.37
100 escudos 1.02 1.06

f
HÔTEL-RESTAURANT L'OASIS
I A DDICC Ill/ICD >' 038/31 58 88-Ouvert tous les jours
L./A r K I b t-l m t n  Pour vos repas d'affaires et en famille

Les travaux de la route n'empêchent pas
' l'accès à La Prise-lmer

Chx-de-Fds Boudevilliers

Le Locle < ( Z \, NE

Rochefort| PH l t93Lcîll3S- _ - y NE
* ¦¦ 

* V-' _̂ ^> Bôle ^  ̂
V̂ **-*̂

Colombier ^^
LA PRISE-1MER 30484

• ¦' ' 3 ' . ¦ ¦ 3 ' ¦

nnvâc
Michel GUYOT

f 

Rue du 1er-Mars 4
2300 La Chaux-de-Fonds .SES

9 039/28 72 00 Wf
Chemises vflffP)Chemises polo /  ̂jUr%

Pantalons été \Jlj
Vestes ete J?Jer

Habits de pluie -̂^—
Et toujours notre assortiment d'habits
de travail et de fourrures HELLY-
HANSEN. oi2445

VERCORINS (VS)
(centre du village)

STUDIO
à louer à l'année
meublé, équipé

Accès indépendant
jardin

<P 022/733 96 39
310257

_é£&t ti*i**t_

I VISION
2000

£ Ul O
! Z __V O

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
<p 039/23 50 44

012092

En autoradio la marque qui s 'impose!

Caractéristiques: Puissance 2*25 W
Présélection de 24 stations - 3 longueurs d'ondes
Cassette - autoreverse - dolby - système antivol

._ .  012198

| 1 M3e:C W1 j 1 ^̂ MM«lWKW«WW»lWi ^̂ f,. .̂.v^̂ ^^^^

Vos vacances
en compagnie de votre

_ f\ quotidien préféré !
m. i$ '̂ Ar ~~ Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
^k v J? W ^̂ *̂ ^̂m\ — Aucune mutalion n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
^L ^̂ 0 .̂ ̂ ^  ̂1 — Emoluments: 

Pour 

la 
Suisse 

Fr. 2.50 par changement.

^^̂ ^^1 .xO* m Pour l'étranger , première setiaine Fr. 6.50.

T̂ *i$ _̂ir * m Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

f ^
 ̂̂ j* M "" v̂'on: Pfix suivan| Ie PaVs-

^^^̂  ̂
ô* M — Pour l'étranger, L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution

^̂ ^̂ ^¦̂  ̂ défectueuse, celleci pouvant être irrégulière et indépendante de notre volonté.

g BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ¦

H | Nom et prénom: j .K
S» (Prière d'écrire en lettres majuscules)

R ,  . __2 ' I
Ancienne adresse: j Rue: 

^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ 
|. Ï3

H' I NPA/Localité: ' " _ ' ' 
.
'
. , . ¦„

"
. 

*
, I" M

^s Adresse vacances: 1 Hôtel/chez: .... _J ™

I S  
¦ U ! Rue: ' ' ' _ _ _  " !.. ¦

:i •" " '. NPA/Localité:___ i J
M ¦ -^T-b:: -, : . I Pays/Province: 

' 
^^  ^.,

'
. . .

' .. 
'

. . w .̂l. -,..̂ ..,.r.,. J-l.J -̂^^

Wt '¦ ¦
'.S du au inclus t I

m \̂ &*' '.' .» j ;.u '.¦ i ¦ . ¦ v ¦—: "—rr— "; » ' !>—r————»—— '——
 ̂

¦— — ; : ' ; ' ,. .:.:;. : . . ..  .: . .. -. : j. . ¦ ... . . .  . .: : :. . ' . ,:. ;;. ¦; ¦ ...>^: :-: ; : 'Y ' . ^̂

V 
Paiements: A expédier sous enveloppe (Imprimé à 35 et) ¦

PI à nos bureaux Journal L'Impartial SA ™*

1
 ̂

Service des abohnemànts ¦
[J. ànotre CCP 23-3254 Rue Neuve 14 

^J;Y Q] en timbres-poste annexés 2300 b Chaux-de-Fonds , ^_



Bon
volume

Bourse
de Genève

Le marché suisse affiche tou-
jours d'excellentes disposi-
tions. La présence des ache-
teurs étrangers se confirme
mais, comme prévu, on ob-
serve quelques prises de béné-
fices. Il semble donc que la
bourse-s'achemine vers quel-
ques séances de consolidation
qui ne pourraient être que bé-
néfiques et qui permettraient
aux retardataires de sauter
dans le train en marche.

Tout les y incite: sur le front
des taux l'ambiance est plutôt
à la détente malgré quelques
hésitations tandis que le dollar
ne soulève momentanément
plus d'inquiétude tout en res-
tant à un niveau acceptable.
Par le jeu de circonstances fa-
vorables, le marché suisse ap-
paraît donc très à son avantage
et draine un bon courant d'af-
faires pendant toute le séance.

La bourse aura cependant
été émaillée de prises de béné-
fices qui serviront à la rééquili-
brer en se réinvestissant sur
des titres jugés en retard.

Il ne faut pas s étonner de
voir des Ciba porteur (4005 -
5), Zurich (4900 -20), Roche
action (32250 -250) délais-
sées au profit de l'UBS (3340
+55), de la SBS (311 +5) ou
de Motor Columbus (1525
+25).

Quelques fidèles incondi-
tionnels entretiennent la
flamme autour des titres BBC
(4145 +30), du bon Ciba
(3045 +20), de Fischer (1720
+50), du bon Sandoz (2100
+10), de la Swissair (1065
+5), Ascom (4500 +25), Elec-
trowatt (2960 +20), Buehrle
(1075 +10), SGS (5575 +25)
et Pirelli (344 +3) qui restent
les piliers de la bourse suisse.

Holderbank (5940 +40) n'a
pas connu le triste sort de l'ac-
tion Cementia (6000 +300) et
du bon (880 -75) vendus aux
français pour un prix certaine-
ment supérieur à ces cotations
de misère. Pour la petite his-
toire et à propos du repreneur il
est intéressant de noter que
Lafarge souhaite verrouiller
son capital en adoptant une
nouvelle disposition: la limita-
tion du droit de vote.

Refrain connu chez Nestlé
qui doit se sentir très à l'aise en
voyant ce qui se passe ailleurs.
Le titre devrait continuer à
s'apprécier. Son cours le plus
haut du jour, 7190, devrait
déjà être un cours de croisière.
Il en est de même pour le bon
(1330 +10) qui revient un peu
après avoir coté 1340.

SPI a 13 h 00: 1052.9
(+2.5). (ats, sbs)

Hausse
du dollar
à Zurich

Le cours du dollar s'est raffermi
jeudi à Zurich. Les opérateurs
ont toutefois adopté une posi-
tion d'attente à la veille de la
publication de l'indice améri-
cain des prix à la production,
ont indiqué les cambistes. En
fin d'après-midi, la devise était
cotée à 1,7120 fr. (1,7000 fr. la
veille).

La stabilisation des taux
d'intérêt sur le franc suisse a eu
un effet calmant sur les parités
de change. Le DM valait
0,8660 (0,8640) fr., le franc
français 0,2550 (0,2545) fr., la
lire inchangé 0,1188 fr. les
cent lires, la livre 2,6940
(2,6835) fr. et le yen 1,1945
(1,1935) fr. les cent yen.

Sur le marché des métaux,
les cours de l'or ont légère-
ment reculé après les avances
de la veille alors que l'argent
poursuivait sa progression.
L'once d'or coûtait 373,50
(375,50) dollars et le lingot
20.575 (20.475) fr. L'argent se
négociait à 5,54 (5,39) dollars
l'once et à 299 (294,50) fr. le
kilo, (ats)

L'économie suisse va garder
un bon rythme

Rapport annuel de l'OCDE: une bonne note
L'activité économique en
Suisse devrait se poursui-
vre à un rythme satisfai-
sant au cours des 18 pro-
chains mois. C'est du
moins ce que prévoit l'Or-
ganisation de coopération
et de développement éco-
nomique (OCDE) dont le
traditionnel rapport an-
nuel sur la situation éco-
nomique de la Suisse a été
rendu public hier à Paris et
â Berne. Pour l'année en
cours, l'OCDE ne prévoit
qu'une légère décélération
de la croissance économi-
que en Suisse qui a été de
3% en 1988.
Les experts de l'OCDE, qui
dans l'ensemble donnent une
"bonne note" à l'économie
suisse, constatent cependant
que la Suisse peut faire mieux
dans certains domaines.

C'est ainsi que des res-

sources pourraient être libé-
rées si on réduisait les interven-
tions publiques dans le secteur
agricole. Ces interventions
sont importantes et peu de
progrès ont été faits dans ce
domaine. En ce qui concerne
le système de la santé, des ré-
formes permettraient aussi de
contenir l'escalade des coûts.

TROP RESTRICTIVES
Les experts de l'OCDE esti-
ment par ailleurs que la Suisse
gagnerait à se montrer moins
tolérante â l'égard des cartels.
Autre "distorsion" du même
type, la pratique des sociétés
suisses de n'accepter comme
actionnaires que les personnes
qui leur conviennent. Selon
l'OCDE, cette pratique porte
particulièrement préjudice aux
étrangers.

Le vieillissement de la popu-
lation n'est pas une particulari-

té suisse. Toutefois, selon les
projections de l'OCDE, la
Suisse pourrait être, en 2020,
le pays industrialisé comptant
la plus forte proportion de
moins de 15 ans et de retraités,
comparativement à la popula-
tion active potentielle. Actuel-
lement de 46%, ce taux pour-
rait atteindre 64% dans 30 ans.
Toutefois, selon le scénario
des autorités helvétiques, qui
suppose une continuation de
la politique actuelle de stabili-
sation et d'intégration des
étrangers, ce taux n'atteindrait
que 53% en 2020.

D'après l'OCDE, il faudra
prendre des mesures pour
mieux répartir les charges sur
les générations afin d'éviter
une hausse importante des co-
tisations AVS à l'avenir. Il
s'agira aussi d'étudier des me-
sures visant à activer le poten-
tiel de main d'oeuvre inutilisés.

D'une façon générale,
l'OCDE estime que la situation
économique saine et les pers-
pectives d'évolution favora-
bles de la Suisse devraient lui
permettre de faire face à un ac-
croissement des personnes
inactives.

PELOTON
DE TÊTE

Selon les estimations de
l'OCDE, la part de dépenses de
recherches et de développe-
ment en Suisse est passée de
2,6% du produit intérieur brut
en 1983 à 2,9% en 1986. La
Suisse est ainsi dans le peloton
de tête des pays de l'OCDE,
juste derrière la Suède. Selon
l'OCDE, la capacité de l'indus-
trie suisse à suivre le progrès
technologique mondial s'est
améliorée, alors qu'elle sem-
blait quelque peu fléchir dans
le passé.

La compétitivité plus grande
de l'industrie suisse, la crois-
sance vigoureuse des marchés
d'exportation et le taux de
change du franc suisse conti-
nueront de favoriser les expor-
tations de biens et de services.
Il est probable que la crois-
sance récente des investisse-
ments des entreprises aura un
effet positif sur les parts de
marché de la Suisse dans l'ave-
nir, prévoient les experts de
l'OCDE.

Il est probable que le renfor-
cement des tensions sur le
marché du travail et la hausse
des prix à l'importation in-
fluenceront encore le taux
d'inflation. En particulier si les
accords salariaux pour 1990
tiennent compte de l'accéléra-
tion des prix à la consomma-
tion pendant l'année 1989, es-
time l'OCDE.

(ap)

SURGÉLATION. - Lin-
dustrie suisse de la surgélation
a augmenté ses ventes de
4,2 % l'an dernier. Elles ont at-
teint un total de 139 000
tonnes. La consommation de
produits surgelés par habitant
est ainsi passée de 20,1 à 20,8
kilos. Selon une estimation de
l'Institut suisse de la surgéla-
tion, les Suisses ont dépensé
l'an dernier 1,5 mrd de fr. pour
des produits surgelés

DENNER. - Le conseil
d'administration de Denner SA
a nommé un nouveau direc-
teur général du groupe de su-
perdiscounts et de satellites
Denner en la personne de M.
Pierre Kubler, 49 ans. M.
Kubler est spécialiste du mar-
keting et dirigeait depuis 6 ans
le secteur du marketing du
groupe Manor. Il entrera en
fonctions chez Denner en
août

RAILTOUR. - Railtour
Suisse SA, Berne, l'une des
plus grandes sociétés suisses
de voyages par le rail, affiche
pour les cinq premiers mois de
l'année, une augmentation des
réservations de 20% par rap-
port à la même période de
1988. D'ici à la fin de l'année,
l'entreprise s'attend à une aug-
mentation du chiffre d'affaires
de 8 % et à une nouvelle amé-
lioration du bénéfice.

¦? L'ÉCONOMIE EN BREF

Encore plus chère
Pub à la télévision

Le conseil d administration de
la Société anonyme pour la pu-
blicité à la télévision (Sapt) a
décidé hier à Berne de réhaus-
ser dès 1990 de 3,9 % le prix à
la minute de la publicité à la té-
lévision. La minute coûtera
alors 23 500 fr. contre 22 600
actuellement et 21 700 en
1988.

Le coût de la minute de pu-
blicité à la télévision n'a au-
cune influence sur la de-
mande, constate le directeur
de la Sapt André Hofer. La de-
mande est toujours nettement
supérieure à l'offre. L'an der-
nier, l'offre a été de 7100 mi-
nutes alors que la demande

s'élevait à 12 000 minutes. Du-
rant l'année comptable 1988,
la Sapt a augmenté ses paie-
ments à la SSR de 16,2 mio. de
fr. ou de 9,9 % à 179,6 mio. de
frs. Le rendement de cette pu-
blicité s'est élevé à 192,2 mio.
dé frs. Le bénéfice a donc été
de 15,5 mio. de fr. soit 8,8 %
plus élevé que l'année précé-
dente.

La société a par ailleurs pro-
posé au Conseil fédéral d'aug-
menter de cinq minutes le
temps quotidien (actuellement
23 minutes) réservé à la publi-
cité télévisée à partir du pre-
mier juillet

(ats)

Air France entre dans
le capital d'Alsavia

Air France a décidé d'en-
trer dans le capital de la
compagnie régionale Al-
savia à hauteur de 14%,
correspondant à une
prise de participation de
2,1 millions de francs
français.
Cette prise de participation
répond au souci de la compa-
gnie nationale française de
renforcer sa présence à Mul-
house dont l'aéroport «Eu-
roAirport Mulhouse - Basel -
Freiburg» tee trouve au centre
de marchés importants et
porteurs d'avenir, compte
tenu de sa position géogra-
phique privilégiée.

La compagnie régionale
Alsavia a été créée le 12 jan-

vier 1989. Son capital est ac-
tuellement de 2 millions de
francs, détenu à hauteur de
70% par des intérêts alsaciens
et de 30% par Crossair, com-
pagnie régionale suisse, ba-
sée à Bâle et dont Swissair
détient 41% du capital.

A la faveur d'une augmen-
tation de capital. Air France
participera, avec la compa-
gnie régionale française TAT,
au capital d'Alsavia qui sera
désormais réparti par tiers en-
tre les trois groupes suivants:
intérêts alsaciens, Crossair et
Air France-TAT.

Alsavia compte desservir
plusieurs lignes au départ de
l'EuroAirport vers l'Europe à
l'automne prochain, (comm)

Cattin SA au TOP 50
Une montre pour «Début de soirée»
Dernière véritable manu-
facture horlogère fran-
çaise, la maison Cattin SA
est fidèle à Morteau de-
puis sa création en 1926.
Une fidélité qui ne l'em-
pêche pas d'être très mo-
bile, notamment dans la
création de produits «fan-
taisie». Hier, elle présen-
tait une nouvelle ligne à
l'effigie de chanteurs fran-
çais, «Début de soirée».

Entreprise à 100% familiale, la
maison Cattin emploie quel-
que 400 collaborateurs. Plus
de 300 à Morteau, à l'usine-
mère, le reste se répartissent
dans l'usine de boîte de Dam-
prichard et dans les bureaux de
Paris et Hong Kong.

Représentée sur pratique-
ment tous les marchés du
monde, Cattin SA est plus spé-
cialement connue par les mar-
ques Mortima, René Valentin
et Cattin. Elle produit annuelle-
ment plus de 2,5 millions de

La collection des «Russes» de Cattin marche très bien ac
tuellement.

montres et mouvements, dont
une proportion non négligea-
ble de mécaniques roskopf
pour le continent africain.

AU TOP 50
Travaillant dans une large me-
sure pour le private label, Cat-
tin SA présentait hier un nou-

veau modèle «griffé» par le
groupe «Début de soirée». Ac-
tuellement classé au Top 50,
«Début de soirée» produit déjà
des tea-shirts, des cosméti-
ques et du matériel scolaire;
cette montre viendra complé-
ter sa gamme d'accessoires.

J.Ho.

Gatoil: ajournement de la faillite
Un répit jusqu'au 30 novembre
Le tribunal de première
instance de Genève a pro-
noncé l'ajournement de la
faillite de la société pétro-
lière Gatoil (Suisse) jus-
qu'au 30 novembre pro-
chain, a annoncé hier la so-
ciété en difficulté.

A la suite d'une demande de
mise en faillite déposée le mois
dernier par la Chemical Bank,
créancière de Gatoil (Suisse)
pour 46,5 millions, la justice
genevoise avait nommé trois
experts chargés d'examiner la

situation de la société et de se
prononcer pour un ajourne-
ment ou un sursis concorda-
taire. Ces mêmes experts for-
ment désormais une commis-
sion de curatelle.

Troisième compagnie pétro-
lière de Suisse avec environ
350 stations-service, Gatoil
(Suisse) appartient à l'homme
d'affaires libanais Khalil Ghat-
tas. Ce dernier se trouve en pri-
son à Genève depuis plusieurs
semaines à la demande de la
justice allemande qui lui re-
proche son implication dans

un vaste scandale financier.
Gatoil (Suisse) a hérité de plu-
sieurs créances s'élevant à en-
viron 280 millions de francs
d'autres sociétés du groupe
international Gatoil, en pleine
déconfiture.

Gatoil (Suisse), qui possède
aussi la Raffinerie de Collom-
bey (VS), à l'arrêt depuis dé-
cembre dernier, dit mettre en
oeuvre un "plan d'assainisse-
ment". Il pourrait aboutir à la
vente totale ou partielle de la
société.

(ap)

Accord de l'OPEP à Vienne
Réactions mitigées du marché pétrolier
Le marché pétrolier a ma-
nifesté une déception mi-
tigée après l'accord de
l'OPEP sur un plafond de
production de pétrole au
second semestre, qui
laisse la porte ouverte à un
certain dépassement des
quotas, notamment par le
Koweït.

Le Koweït après avoir laissé
entendre mercredi qu'il produi-
rait autant qu'il voudrait, a rec-
tifié le tir hier par la voix de son
ministre du pétrole Cheikh Ali
Khalifa Al-Sabah, qui s'est en-
gagé à ramener sa production
à 1,35 mbj.

Selon l'Agence Internatio-
nale de l'Energie (AIE) le Ko-
weït a produit 1,8 mbj en mai.
Le ministre a fait valoir qu'il
était «physiquement impossi-
ble» de descendre en dessous
de ce niveau, qui correspond
au quota qu'il réclamait

«Ce n'est pas trop mal», esti-
mait l'analyste pétrolier Paul
Mlotok de Morgan Stanley,
basé à New York. Selon un
opérateur européen, l'OPEP
devrait produire 20,5 millions
de barils par jour (mbj) au lieu
de son nouveau plafond de
19,5 mbj, qui sera révisable en
septembre pour le dernier tri-
mestre, (ats)



Vous désirez partir en vacances
l'esprit tranquille, au volant d'une voiture

d'occasion contrôlée et garantie?
Ne vous décidez pas avant d'avoir vu le choix

exceptionnel exposé au...
PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE

<f> 039/26 73 44 
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Occasions ï̂^
Audi Coupé Quattro. 1986, 57 000 km
Alfasud Sprint 1500. 1984, Fr. 7 800.-

BMW 320i, blanche, jantes alu, toit ouvrant,
Fr. 17 800.-

Ford Fiesta 1400i Flair, 1987, 31 000 km
Ford Escort XR3i Cabriolet, 1984, blanc

Ford Escort XR3i. 1986, toit ouvrant, Fr. 14 500.-
Ford Orion 1600 i GHIA, 1986, toit ouvrant, ABS,

Fr. 14 900.-
Ford Sierra 2,0 i G L, automatique, 1986,32 000 km

Ford Sierra 2,8 4>< 4. 1986, toit ouvrant, ABS
Lancia Delta 1600 LX, 1987, 17 000 km

Lancia Thema 2000 IE, 1986, Fr. 15 900-
Lancia Thema Turbo kitée, 1988,16 000 km

\ Mini Innocent! 90 SL, 25 000 km, Fr. 5500.- \
Renault 5 TL, 53 000 km, Fr. 6300.- \

Breaks et utilitaires
[ Ford Sierra 2,0 Leader, 1988, 2000 km, ABS

Citroën BX 19 TRS, beige métal, Fr. 8 800.-
Puch 230 4x4 . rouge, 3 portes, Fr. 15 500-

Range-Rover, automatique, 4 portes, brun métal.
ÉCHANGE-REPRISE-CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi toute la journée
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Gasthof Sternen
Gampelen

Cette année aussi
(25e saison)

midi et soir nous
vous servons des

asperges
fraîches

avec de l'excellent
jambon paysan

ou fumé.
Un vrai délice.

Réservez votre table
à temps I

Se recommande:
Famille Schwander

<P 032/8316 22
Mercredi fermé

Vacances
annuelles du

19 juin au 9 juillet
1 989 002232
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Tours
d'établi
sont cherchés
d'occasion.

V 021/691 80 38
302497

Grèce ̂
ACTION VACANCES

JUILLET 89 
CORFOU, Hôtel Chandris *"*
1 semaine Fr. 1395.- Sem. suppl. Fr. 620.-
CRÊTE, Hôtel Creta Chandris **"
1 semaine Fr. 1350.- Sem. suppl. Fr. 450.-

Tunisiê
HAMMAM ET. Hôtel Fourati *"
1 semaine Fr. 1040.-. Sem. suppl. Fr. 308.-
Hôtel Les Orangers'***
1 semaine Fr. 1213.-. Sem. suppl. Fr. 476.-
Hôtel Les Pyramides ***
1 semaine Fr. 1127.-. Sem. suppl. Fr. 392.-
PORT EL KANTOUI, Hôtel Orient Palace '""
1 semaine Fr. 1368.-. Sem. suppl. Fr. 581.-
DJERBA, Club Mariva
1 semaine Fr. 1434.-. Sem. suppl. Fr. 560.-
animation sport, club pour enfants, etc...
Hôtel Les Sirènes ***
1 semaine Fr. 1357.-. Sem. suppl. Fr. 483.-
Hôtel Menzel *"
1 semaine Fr. 1364.-. Sem. suppl. Fr. 483.-

Toutes ces offres sont en demi-pension et vol de
lignes, sauf le club Mariva en pension complète.

50% de réduction
aux enfants jusqu'à 12 ans, sauf hôtel Furati 30%

Nous avons encore d'autres propositions à vous faire, pour
vos vacances d'été.

Réservation exclusivement chez:

(entrée Daniel-JeanRichard)
51, av. Léopold-Robert - 2301 La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 94 24
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j _  Tous les amis de la Chine sont invités à apporter leur

4V*F> H* |£|*x soutien au peuple chinois
victime d'une sanglante répression, en participant à ta MANIFESTATION SILENCIEUSE organisée le VENDREDI 9 JUIN A LA PLACE SANS-NOM A17 h 30.

Au nom de l'association CONNAISSANCE DE LA CHINE de La Chaux-de-Fonds: F. Jaquet, M.A. Oes. 121612
l * , 

Surface
industrielle

à louer dans futur bâtiment situé dans la zone indus-
trielle du Locle.

Surface: 2 niveaux de 1 300 m2 env., modulable.

Aménagement intérieur au gré du preneur.

Date d'entrée: 2e semestre 1990.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leur demande sous chiffres 28-140534 à Publicitas,
2400 le Locle.
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CHALET
Mont-Soleil

3/4 pièces, 700 m2 de terrain, plein
sud. Fr. 250 000.-.
Ecrire sous chiffres X 18-310799 â
Publicitas, 1211 Genève 3.

YVERDON
Immeubles résidentiels
neufs
Situation calme, au sud de la ville.
A proximité des bains et de la sortie de l'autoroute.
A deux pas de l'arrêt de bus et d'une petite école.

LeS Hêtres, chemin des Roseyres 11
(dès juin 1989).

Appartements traversants, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, loggia ou jardin privé.

3% pièces dès Fr. 1420- + charges,
4% pièces dès Fr. 1660.- + charges,
3% pièces + antichambre indépendante avec sanitaires:
Fr. 1710.- + charges.
Places de parc ext. Fr. 40.-; ext. double Fr. 70.-; int. Fr. 90.-

t <¦

LeS BouleaUX, chemin des Roseyres 13
(dès octobre 1989)

2 pièces dès Fr. 850.- + charges,
3 pièces dès Fr. 1120.- + charges,
4 pièces dès Fr. 1370.- + charges.
Boulangerie avec tea-room, salon de coiffure, locaux com-
merciaux, prix selon finitions. Places de parc ext Fr. 40.-;
int. Fr. 90.-.

Visites appartement témoin.
Renseignements: 075923

2BUREAU D'ETUDES

CH.DES PK3NETS 8

1

1028 PREVERENGES
TEL 021-8019186

f-' A
A vendre à Delémont, au cœur de la vieille
ville

hôtel-restaurant
de très bonne renommée comprenant:
- 10 chambres + chambres pour personnel;
- salle gastronomique 35 places;
- salle banquet 12 places;
- restaurant 40 places;
- terrasse 60 places.

Prix intéressant, y compris mobilier et agencement.
Ecrire sous chiffres 14-584818 à Publicitas,
2800 Delémont.

V /

Dans situation exceptionnelle, à vendre à Chaumont
10 minutes de Neuchâtel, vue imprenable, dans immeuble
neuf

magnifiques appartements
de 2% ', 3%, 4Î4, 514 pièces avec grand balcon, cheminée,
2 salles d'eau, place de parc couverte.
Pour juillet 1989 ou à convenir.
Herzog et compagnie service, case postale, 2007 Neuchâtel.
<p 038/24 77 40 OOOMO

Nous vendons â
Courtelary

VILLAS
EN RANGÉE

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

Libres tout de suite.
AGENCE IMMOBILIÈRE

DES DRAIZES SA
2006 NEUCHÂTEL 000371

¦̂OHB 038/31 99 31MHV Pour répondre aux exigences de la distribution,
l'heure de tirage du journal doit être avancée.

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi vendredi 1 2 heures
pour l'édition du mercredi lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi mercredi 1 2 heures
pour l'édition du samedi jeudi 12 heures

rrtf PUBLICITAS
\T / La Chaux-de-Fonds Le Locle
1 / Place du Marché Rue du Pont 8
V Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
T Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

A VENDRE
EIM PPE

un appartement
de 2 pièces, 48 m2

un appartement
de 2 pièces + chambres hautes, 136 m2

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

A 2 heures

Ferme
de Bresse
A saisir, charmante
maison, 1500 m2,

Fr. 65 000.-, 100%
crédit. Grand choix

toutes propriétés.

<f> 0033/857 40 331/
74 05 93

302527

K\t) )

V
La petite annonce.
Idéale pour lisser
Jes liens d'amitié.

URGENT!
Je cherche

studio ou petit
appartement

G. Guinand
<P 039/28 28 77 94

a GÉRANCE
f̂*\ ff- CHARLES BERSET

W I ~É w CHAUX-DE-FONDS
1)—B—J (p 039/23 78 33

.„ A vendre au Val-de-Ruz
part de copropriété dans

maison
familiale

de 2 appartements.
Cette part comprend:

5 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine agencée et diverses

dépendances.
Excellent état d'entretien.

V. suça n%
'

-041QTC
meubles
cherche à louer ou à acheter

surface
commerciale

ou

dépôt
1000 m2 à 3000 ma.

j ? 039/23 14 60 371

^CONSTRUCTION
*Ç  ̂ SERVICE '

ĵ r̂ EDMOND MAVt SA 

M B mSEElmzËk ÉUSiÉJ
L ^̂ JÎ A vendre à la Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
RÉNO VÉE

! 7 pièces, dans parc arborisé de
ZMïMB«3 i 700 m2 + garage double
SNGCI Prix: Fr. 750000.- „«„„
l.tri'" ' ' Y™' Y - ^HMPSWsŝ_ .

A vendre au Locle
dans quartier tranquille

bel appartement
de 5 pièces

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

1 u
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A vendre ou à louer
à Porrentruy/JU

maison
familiale
jumelée
5 chambres, cuisine, 2 salles d'eau
et garage.
Situation dans quartier tranquille à
5 minutes du centre.
Ecrire sous chiffres 14-475803 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉC ORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORESmu mur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/236323
Le Locle 0 039/3116 70
695

Location 1*Ka t̂et montage T^HTd'échafaudages I I I B I

V 039/26 73 35 366

A vendre au Locle, dans quartier rési-
dentiel

appartement de 3 pièces
Cuisine habitable, salon de 30 m2,
2 chambres à coucher, salle d'eau.
Situation dominante sur la ville.
Fr. 260000 -
V 039/271 171 14254
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Anzère (Valais)
A vendre

de particulier

appartement
VU pièces

construction 1989.
Avec cheminée

française.
Balcon, terrasse,
pelouse, jardin.
Prix et paiement

intéressants.
V 027/3610 61.

077784

_ *_ MÀ — \rUDTCTC
întensiwe-
Publîdté

par
annonces*
A 2 heures

Ferme
de Bresse
sur 4 hectares, habi-
tation confortable
+ dépendances,

14 boxes,
Fr. 215 000-,

100% crédit. Autres
objets dès

Fr. 40 000.-.
? 0033/85740331/

74 05 93
30252»

A louer à La Sagne dans
ancienne maison entièrement
rénovée, bien isolée,
équipée de capteurs
solaires

duplex
de 41/2 pièces

Exécution très soignée, cui-
sine ouverte, entièrement
agencée, séjour avec
cheminée, 3 salles d'eau,
cave, grand galetas, place de
parc.
Loyer mensuel Fr. 1150.-
charges non comprises.
9 039/31 53 63 48,326



Faire la fête au cinéma
Exception faite de succès comme
Rain Man ou L'Ours, qui ratis-
sent très large dans un public qui
- par ailleurs - ne va guère au ci-
néma, le spectateur des salles
obscures est plutôt un spécialiste
(osons le terme de cinéphile) qui y
va en général pour goûter un film
précis, préalablement choisi. Le
but d'une Fête du cinéma a
d'abord été de réanimer un senti-
ment ainsi (presque) perdu par le
public: l'inciter à y retourner
pour voir du cinéma et pas un film
spécif ique; le pousser, trois jours
durant, à retrouver la sensation
collective du spectacle sur grand
écran, la soirée en famille, la véri-
table sortie du week-end... Bref:
renouer - nostalgie? - avec le ci-
néma en tant que divertissement
de groupe, acte social plus que
culturel, aujourd'hui détrôné par
les pantoufle de la télévision.
PIONNIERS LAUSANNOIS

Ce fut d'abord Lausanne, où,
sous l'impulsion de deux exploi-

tâmes Bond, alias Sean
Connery.

tants (Jean-Daniel Cattaneo et
Jean-Claude Steiner), une pre-
mière fête a eu lieu il y a 5 ans.
Un concept simple: trois jours

Tucker. dé Coppola.

durant, tous les cinémas présen-
tent leur programme à prix ré-
duit (6 francs), additionné d'évé-
nements divers (avant-première,
films surprises, animations spé-
ciales pour enfants ou noctam-
bules, présence de quelques ve-
dettes). Succès monumental,
inattendu même, qui les a en-
couragés à continuer, et à mettre
sur pied d'autres événements
comme les projections muettes
du Napoléon d'Abel Gance et,
cette année du Ben Hurde Fred
Niblo - accompagnés par un
grand orchestre. La Fête suivra,
ensuite, du 27 au 29 octobre
prochain.

DE GENÈVE À ZURICH...
Bien évidemment, les autres ex-
ploitants ont suivi, ici comme
ailleurs. Certains par divers; évé-
nements à la dimension d'une
petite cité, d'autres - plus ambi-
tieux - en adaptant la formule â
leur ville. C'est pourquoi il y a
deux ans Zurich mit sur pied le
Zurcher Kinospektakel (réédité
pour la deuxième fois du 6 au 9
juillet prochain), et que, l'an
passé, Genève organisa sa fête.

Succès encore (130 000 specta-
teurs), que les organisateurs -
Jean-Pierre Grey et Frank Stell
- attribuent en partie à la spéci-
ficité donnée à la fête genevoise:
en plus des films à l'affiche et
des avant-premières, ils ont mis
sur pied une multitude de nuits

. filmographiques où, de minuit à
6 h du matin, le spectateur gour-
mand pouvait engloutir qui des
Cult-Movies, qui des films musi-
caux, dans une ambiance de vé-
ritable fête populaire.

...EN PASSANT
PAR NEUCHÂTEL

Une boulimie que va se disper-
ser comme un virus sur toute la
Suisse cet automne. En effet, les
organisateurs genevois ont déci-
dé d'étendre leur fête à d'autres
cantons. Sous la même cas-
quette, du 1 au 3 septembre ce
seront Bâle, Berne et Bienne qui

"fêleront en chœur le cinéma. Et
du 15 au 17, tous ensemble, à la
fois Genève, Fribourg, Vevey,
Sion et Neuchâtel. Méga-fête à
l'échelle romande, elle diffusera
un peu partout ses nuits (des Pu-
blivores, du Fantastique, James

Bond ou encore Indiana Jones
avec le troisième The Last Cru-
sade en avant-première), ses
hommages (à Leone, à Coppola,
à Cocteau) et son animation.

NOSTALGIE ET FUTUR
Peut-être qu'aujourd'hui pour
aller voir des films il faut aux
foules un environnement média-
tique et événementiel particu-
lier, une sensation de fête dans
l'air. Ainsi les Fêtes du cinéma,
comme d'autres manifestations
cinématographiques (Festivals
de Locarno, projections spé-
ciales) attirent le grand public.
Ainsi - paradoxalement - les
salles de cinéma n'enregistrent
pas de baisse de fréquentation
après la boulimie de la fête. Ain-
si, peut-être qu'il y a vraiment
un public de fête et un public de
cinéma, deux populations pas
forcément incompatibles pour
lesquels on peut rêver (espérer?)
un prochain mariage. Le cinéma
sera alors commercialement
sauf. Et les fêtes mourront
d'elles-mêmes; car le cinéma
sera en fête tous les jours de l'an.

Frédéric MAIRE

Fructueuse
récolte

Bilan du f estival
d'animation d'Annecy 89
Si l'attrait d'un f estival devait
être jugé sur le nombre de f ilms
soumis en sélection, Annecy
battrait certainement tous les
records. Af in d'eff ectuer la sé-
lection 89, le comité a visionné
821 f ilms représentant 41 pays,
pour f inalement en retenir 174
en compétitions et 41 en «pa-
norama», provenant de 32
pays.

A vec 32 f ilms la France était
f ort bien représentée, comme
d'ailleurs la Grande-Bretagne
(29) et les Etats-Unis (29). U en
était de même de pays ayant
une bonne tradition d'anima-
tion comme le Canada (8), la
Hongrie (5), la Tchécoslova-
quie (7), l'URSS (4) les Pays-
Bas (5) et la Suisse (7).

LA SUISSE
À L'HONNEUR AVEC

UNE RÉTROSPECTIVE
J. PINSCHEWER

Un travail remarquable de
chercheur a été accompli pour
retrouver les f ilms tournés dès
1910 en Allemagne car ce cher-
cheur génial qui eut comme
collaborateurs W. Ruttman et
L. Reiniger, lesavant-gardistes
allemands. On remarque l'in-
f luence de ces artistes sur Pin-
schewer qui développe pour-
tant, même pour le cinéma pu-
blicitaire, des techniques et une
approche personnelle par une
mise en image et un rythme
parf ait. Pour leur part Gisèle
et Emest Ansorge présentaient
«Le petit garçon qui vola la lu-
ne» (1988) remarquable travail
de manipulation de sable et de
poudre pour nous conter une
belle histoire de CF. Landry.

TOUTES
LES TECHNIQUES

EN SCÈNE
Annecy met sur pied d'égalité
ceux qui utilisent les techni-
ques les plus sophistiquées et
ceux qui manient leur crayon
avec virtuosité. C'est un travail
d'école «The Hill Farm» de
Mark Baker (GB), qui a rem-
porté le grand prix. Avec des
moyens simples (adaptés au
sujet) l'auteur nous f ait décou-
vrir les travaux à la f erme qui
laissent les chasseurs indiff é-
rents. Autre présence de la na-
ture dans «Seul avec la na ture»
du Soviétique A. Fedoulov,
mais il s 'agit ici de la vraie na-
ture (animale) de l'homme qui
laisse parf ois libre cours à ses
sentiments. Pollution et pro-
blèmes de communication
dans notre société se sont re-
trouvés dans plusieurs f ilms
comme «Les Murs» du Polo-
nais P. Dumala ou encore le
travail remarquable du Danois
L. Marcussen dans «La voix
publique», inspiré d'un ta-
bleau de Del vaux.

Parmi les longs-métrages ci-
tons la très personnelle adap-
tation de «Alice au pays des
merveilles» du Tchèque Jan
Svankmajer. Comme toujours
ce manipulateur génial utilise
objets, pâte à modeler, décou-
pages et poupée pour recréer
l'univers surréalisant d'Alice.
Cette petite merveille devrait
trouver le chemin des écrans
suisses puisque coproduite par
notre pays.

J.-P. BROSSARD

Veuve, mais pas trop de Jonathan Demme
Y aurait-il un réalisateur améri-
cain a n'avoir pas fait un peu
tous les métiers, y compris un
bout d'études supérieures, avant
de devenir cinéaste? Jonathan
Demme, né en 1944, l'a fait, y
compris en passant par la criti-
que de cinéma, en travaillant
comme attaché de presse, ce qui
lui a permis de découvrir le ciné-
ma européen, de faire en parti-
culier la connaissance de Fran-
çois Truffaut dans les années
soixante. Il aura ensuite appris
le cinéma en travaillant pour
Roger Connan, ce cinéaste et
producteur efficace que l'on re-
trouve à l'origine de la carrière
de nombreux autres cinéastes.

De Corman, Demme apprit
l'efficacité du technicien mais, ce
qui est plus important, la ri-

gueur morale du respect des
genres et l'amour du travail bien
fait. De ses admirations pour
des Européens, il retint le plaisir
de faire du cinéma, de diriger les
acteurs, de faire passer l'eupho-
rie dans le film.

DE LA MAFIA AU F.B.I.
Angela di Marco (Michelle
Pfeiffer), petite mais fort jolie
oie blanche, ne comprend pas
pourquoi son mari s'est fait
tuer. Et elle manque de se laisser
séduire par un grand caïd de la
mafia, Tony Russo dit «le ti-
gre», tueur violent mais affublé
d'une épouse rageusement ja-
louse, Connie (Mercedes
Ruehl). Angela va mûrir en ten-
tant d'échapper au milieu que
fréquentait son mari, pour dé-

couvrir le protestantisme bon
teint, bon chic et bon genre de
Mike Downey (Matthews Mo-
dine). Elle découvrira pourtant
qu'il est un agent du F.B.I. aux
trousses des mafiosos dont fait
partie l'homme qui l'a rendue
veuve. S'introduit alors une pe-
tite faiblesse dans la construc-
tion dramatique: le F.B.I. la
«coince» pour tendre un piège à
Tony. Alors le spectateur en sait
trop sur ses motivations quand
elle tente de se jouer du tueur.
Le suspens est ainsi ralenti.
Mieux aurait valu chercher à
«rouler dans la farine» le specta-
teur avec Tony...
ENTRE DEUX «FAMILLES»
«Veuve mais pas trop» est un
vrai film de gangsters, mais où le

cinéaste n a que faire des bons
(policiers) et des méchants (ma-
fiosos). Angela se contente de
fréquenter ainsi deux «familles»
de la puissante Amérique, en un
mouvement de l'une vers l'autre
qui se veut aussi description et
critique sociale.

Le ton joue un rôle important
dans ce film à l'humour vif, au
rythme soutenu, genre donc res-
pecté, mais mâtiné de cette eu-
phorie européenne qui vient de
Renoir via Truffaut. La violence
y est (le meurtre dans le tunnel),
comme le suspens (l'histoire
d'amour immédiatement après
le veuvage), le mélodrame (avec
les hésitations d'Angela) et la
«morale» qui prend ici forme du
respect pour chaque per-
sonnage. Freddy LANDRY

L'Italie
et ses «notables»

Fellini - Roma / Soldati - Tori-
no / Zeffirelli - Firenze / Anto-
nioni - Udine / Bertolucci - Bo-
logna / Olmi - Milano / Lattua-
da - Genoa / Wertmuller - Bari
/ Monicelli - Verona / Lizzani -
Cagliari / Bolognini - Palermo /
Rosi - Napoli: seraient-ils tous
en train d'imiter le premier de la
liste et d'associer en un film leur
nom à une ville ou une ville à
leur nom? Et bien, oui, mais pas
pour une fiction.

Le Ministère italien du tou-
risme et des sports vient de pas-
ser commande au douze ci-
néastes du pays les plus connus,

tous d'un certain âge sinon d'un
âge certain, un documentaire
touristique sur chacune des
douze villes où se déroulera, en
1990, la coupe du monde de
football. Pour douze films de six
minutes chacun, sept millions de
nos francs sont à disposition, ce
qui met la minute à cent mille
francs. On en tirera aussi, en
trente secondes, un résumé pour
la «mondovision», lors du re-
portage d'une rencontre dans la
ville évoquée. Pour la promo-
tion de ses villes et du pays, l'Ita-
lie fait confiance à ses «nota-
bles» du cinéma... Fyly

Scoop!
de Ted Kotcheff

The Front Page est une pièce de
théâtre du dramaturge Ben
Hecht qui fustige à grands traits
d'acerbe (et hilarante) satire les
gens de la presse et de la politi-
que. «Tous pourris!» pourrait
clamer l'innocente victime de
ces menteurs, traîtres et profi-
teurs en tout genre; car celle-ci
va bientôt griller sur la chaise
électrique pour un crime qu'elle
n'a - évidemment - pas commis.
Billy Wilder en avait fait un film
- Spéciale première - avec les
formidables Jack Lemmon et
Walter Matthau , tout en finesse,
humour et perversité. La faiseur
(efficace) du premier Rambo,

Ted Kotcheff, a ici repris la
pièce pour la réactualiser; et au
monde de la presse écrite s'addi-
tionne l'inévitable télévision.
Mais du quasi huis-clos initial,
de la satire amère, de l'émotion
aussi, plus rien ou presque. Kot-
cheff joue de l'exotisme, de la
carte postale et du cliché: la
presse n'y est plus fustigée, mais
ridiculisée par la caricature la
plus grossière qui soit. Et malgré
la présence incongrue de Kat-
leen Turner, Christopher Reeve
et Burt Reynolds, il ne reste de
Scoop! que le triste et lointain
souvenir de remarquables ancê-
tres. F.M.

L'île de Pascal!
de James Dearden

1908: Nisi, île grecque sous do-
mination turque... La résistance
hellène s'organise pourtant. Ré-
munéré par l'occupant, Pascali
(Ben Kingsley) surveille la
morne activité insulaire. S'en-
nuyant ferme, l'espion propose
ses services à un pseudo-archéo-
logue Anglais (Charles Dance);
parlant parfaitement britisch,
Pascali s'avère un excellent
interprète. De surcroît, il
éprouve une surprenante pas-
sion pour l'archéologie. Hélas,
la Grèce exercera quand bien
même sa tragique influence,
tomberont les masques et coule-
ra le sang-

Une certaine critique a réser-

ve un accueil des plus favorables
au premier film du scénariste
James Dearden. A l'égal, d'un
Ivory, Lean ou Attenborough,
Dearden aurait cultivé avec élé-
gance ce goût pour l'exotisme
bien tempéré qui semble si bien
convenir aux cinéastes britanni-
ques. Ben Kingsley, à son habi-
tude, excelle dans le rôle de l'es-
pion mythomane et fabulateur,
traître à tout le monde. Il do-
mine de sa stature ludique cette
île (n'est-elle pas la sienne, après
tout?) qui au fil du récit se méta-
morphose graduellement en une
prison dont le huis-clos sera fa-
tal à tous les personnages, lui y
compris! V.A.

Dans le supplément «Arts et
Spectacles» du «Monde»
(jeudi 11 mai), Dominique
Wallon, président du «Cen-
tre National du Cinéma
Français» f ait preuve d'un
prudent optimiste quant à
l'avenir du cinéma de son
pays. On y publie aussi cer-
taines inf ormations numéri-
ques qui donnent des indi-
cations sur la situation f i -
nancière de la production
cinématographique
f rançaise.

Le coût total de produc-
tion d'environ 150 longs
métrage, dont trente-cinq
premières œuvres, une qua-
rantaine de coproductions
de p lus en plus coûteuses au
f ur et à mesure des années,
est voisin de 2,5 milliards.
Un f i l m  f rançais revient
donc à environ quatre mil-
lions de nos f rancs l'unité.
Beaucoup p lus que chez
nous!

Mais ou l'économie ciné-
matographique f rançaise
trouve-t-elle ces 2,5 mil-
liards pour f inancer sa pro-
duction annuelle? Pas f acile
d'y  voir vraiment clair dans
les inf ormations du C.N.C.
tentons d'estimer les sources
principales.

L 'Etat, qui prélève plus
de quinze pour cent sur le
prix des billets, les réinvestit
dans le cinéma, mais pas
seulement dans la produc-
tion où Ton doit tout de
même retrouver un bon
quart de milliard. Les 122
millions de spectateurs de
1988 ont amené dans les
caisses des salles un chiff res
d'aff aires situé entre 4 et 5
milliards. Le tiers au maxi-
mum revient à la produc-
tion, mais de toutes ori-
gines. Le cinéma f rançais
doit à peu p rès  se partager
les recettes avec les autres
pays. Revoici trois quarts
de milliards

Pour leur part, les diff é-
rentes chaînes de télévision
ont investi en coproduction
ou sous f orme de pré-achats
environ un demi-milliard,
donc vingt pour cent du to-
tal. Mais elles ont aussi pro-
cédé à l'achat de droits de
diff usion de 1300 f ilms,
dont 700 f rançais, pour un
montant global de 1,4 mil-
liard de FF. Cela f ait, en
moyenne, un million par
f ilm. Cet investissement doit
amener encore une f ois trois
quarts de milliard. Il se
pourrait donc que le cinéma
f rançais récupère, en France
seulement, 90 pour cent de
sa mise annuelle, mais pas
uniquement sur les f ilms de
l'année. A cela s'ajoute les
parts de coproduction ve-
nues de l 'étranger, les ventes
hors de France dont il f aut
pourtant déduire les inves-
tissements f rançais dans des
f dms d'autres pays.

Sans la télévision, l'éco-
nomie cinématographique
f rançaise n 'existerait plus...

Fyly

Finances du cinéma
f rançais: l 'équilibre?



Taxis Max
Morges
cherchent

chauffeurs
de taxi

Bons salaires assurés
P 021 /801 12 12-
021/801 15 13 30494
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JACOBS SUCHARD TOBLER
i Pour notre Département FINANCES & ADMINISTRATION, nous cherchons
| pour entrée au plus vite une

secrétaire
de direction

trilingue allemand/français/anglais, bénéficiant de quelques années d'expé-
rience dans un poste similaire.
Notre collaboratrice sera chargée de toutes les tâches d'un secrétariat de direc-
tion, à savoir: ,
- la correspondance ainsi que des traductions dans les 3 langues;
- l'établissement de rapports;
- la rédaction de procès-verbaux;
- divers travaux administratifs.
La connaissance d'un système de traitement de texte constituerait un avantage.
En outre, nous cherchons pour notre DIVISION CHOCOLAT, SERVICE CLIEN-
TÈLE, une

employée
de commerce

bilingue allemand/français avec des connaissances, en tant qu'utilisatrice, d'un
système informatique.
Les activités de ce poste englobent:
- le traitement des commandes;
- les contacts téléphoniques avec nos représentants et clients;
- différents travaux administratifs.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations sociales de1 premier ordre.
Nous attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des documents
usuels et d'une photographie à:
JACOBS SUCHARD TOBLER SA, Département du Personnel,
2003 Neuchâtel. ,' 038/21 21 91. 155

Participer aux futurs
grands projets spatiaux européens

=KUR) 
recherche pour son département R & D

• un ingénieur
électronicien EPF

• un ingénieur
électronicien ETS

Notre société compte parmi ses activités principales la réalisation
d'équipements sols et d'équipements vols pour satellites.
Les activités spatiales se développant rapidement, nous prévoyons
d'étendre nos différents départements afin de faire face aux futurs
grands projets européens. Les activités dans ce domaine étant très di-
verses, les candidats seront amenés à acquérir les techniques les plus
modernes et travailleront sur des projets variés.
Nous exigeons des candidats quelques années d'expérience, une
grande faculté d'adaptation, un intérêt marqué pour les diverses tech-
nologies et une bonne connaissance de la langue anglaise. En retour,
nous offrons à nos ingénieurs une formation continue de même que la !
garantie d'un travail varié.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels
sont à adresser à

Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direction Technique
2076 Gais
V (032) 88 23 23 00104s

URGENT!
AUBERGE DE LA PUCE

LA FERRIÈRE
cherche

extra
spécialement pour le dimanche.
S'adresser au 039/63 11 44
demander Mme Moehl). 50424

On cherche pour août 1989

jeune fille
aimant les enfants, pour aider au
ménage. Veuillez téléphoner à Mme
M. Cattin, Crèche de Bienne, rue
Bubenberg 47, <fi 032/42 35 76
aux heures de bureau. «osas

Publicité intensive,
publicité par annonces

f ^
Nous cherchons tout de suite

UN MAGASINIER
pour la gestion du stock, réception

j et préparation de fournitures pour
différents ateliers.
Pour un spécialiste dans ce do-
maine, se présente une occasion
unique avec une rémunération
exceptionnelle.
JOLIAT INTERIM SA
Léopold-Robert 58
<Ç 039/23 27 28 01231s
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\ URGENT
^ Nous cherchons pour travaux de
'",. remise en état de bâtiments¦ après incendie

15 MANŒUVRES
10 AIDES MONTEURS \1 Excellentes conditions d'enga-

=i gement. Frais journaliers. 'i
Contactez-nous aujourd'hui en-
core au 032/93 48 82 oeiei

qualification... ^y*̂ 2__\v

É1AIS 

SÉRIEUX
s emplois fixes
sires,
erchons:

ivres /
lécaniciens
es
soigné)
-nous
e et demandez

012810

«sa
3'jcb¦onnel JVA/
1 (Tour du Casino)
nds

Nos systèmes, cloisons, plafonds et
doublages sont très appréciés par les
architectes et entrepreneurs. Pour le
conseil à la clientèle et le développe-
ment de nos affa ires, nous cherchons
un technico-commercial pour la

représentation
régionale

responsable de la région Neuchâtel,
Fribourg et Jura.
Si vous êtes entreprenant au bénéfice
d'une expérience de vente, n'hésitez
pas à nous contacter ou à nous faire
parvenir vote candidature aves les
documents usuels.
PLACOPLATRE (SUISSE) SA
Lindenweg 6, 8153 Rùmlang
<fi 01/817 19 55 044062

Commerce de meubles de la place
cherche:

un chauffeur-
livreur

(permis voiture)
Connaissant le montage et la retouche
de meubles.
Entrée en fonctions: début août 1989.
Téléphonez au 039/23 65 65 012399

Atelier de mécanique de
précision cherche

un(e) ouvrier(ère)
pour différents travaux
d'atelier. Demi-journée.
Ecrire sous chiffres
28-121613 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

121613

Entreprise de transports de la
ville cherche

chauffeur-
mécanicien

Entrée immédiate ou date à
convenir. :
Ecrire sous chiffres
28-121575 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Pour notre Service contrôle qualité à Bienne, nous cherchons tout de
suite ou à convenir un

spécialiste du contrôle de qualité
en cours de fabrication

Tâches:
- responsable du groupe de «Contrôle qualité» en cours de fabrication.

Profil souhaité:
- ingénieur ETS ou technicien ET ou titulaire d'un CFC d'horloger ou

mécanicien,
- diplôme ÀSPQ «Qualité I et II»,
- expérience pratique du contrôle,
- facilité de communication,
- connaissance des langues française et allemande.

Nous offrons:
- place stable,
- traitement selon qualification,
- horaire libre et vacances à la carte,
- prestation d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curricu-
lum vitae au service du personnel de la MANUFACTURE DES
MONTRES ROLEX SA. La Haute-Route 82, case postale,
2501 Bienne, <p 032/22 2611 002209

**Wlm mma-m\%aWÊm m m C »v r Pour l'ouverture prochaine de
son nouveau restaurant
MANORA, La PLACETTE
La Chaux-de-Fonds
cherche des

», ¦ t ' ÔfëjO?<*V y ' "V̂ - f ît * -, „»¦"" A <> ' - ; . V*

cuisiniers(ères) qualiflés(ées)
:„ (secteur cuisine chaude)

Salaire en fonction des capacités.
Semaine de 5 jours. ,- v . ^ v
Rabais sur les achats, 13e salaire. ey 3- ' ,> - -¦"
Conditions Sociales délite grande entreprise. m»..
Entrée immédiate ou a convenir. |

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

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

cherche ;"

décolleteurs
expérimentés
et

jeunes
décolleteurs

Prière d'envoyer curriculum vitae à

DÉCOLLETAGE SA, SAINT-MAURICE
002008 1890 Saint-Maurice, direction technique ou ty 025/65 27 73

Nous recherchons pour une manufac-
ture de boîtes de montres et de bra-
celets:

ouvrières
habiles, ayant de l'expérience dans les
travaux de perçage, soudage, petit
taraudage. Emplois fixes après essai.
Veuillez prendre contact avec notre
responsable.
L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 à 12 heures.SM



Jamais si bien pavé que par soi-même
Juillerat aux championnats du monde de kayak
A l'ère du sponsoring,
n'est-il pas étonnant qu'un
athlète de niveau interna-
tional paie plus de f r. 800,-
pour pouvoir participer
aux championnats du
monde de sa discipline? La
Fédération suisse de kayak
ne daignant pas assumer
ne serait-ce que le frais de
déplacements des quatre
sélectionnés, le Loclois
Roland Juillerat et ses ca-
marades du cadre national
se voient contraints de
payer la quasi totalité de
leur séjour aux Etats-Unis.

Malgré cela, Juillerat s'en-
traîne infatigablement dans le
seul but de figurer, la semaine
prochaine, au palmarès des dix
meilleurs kayakistes du
monde. Le week-end passé,
en guise de dernier test avant
ce grand rendez-vous, le Lo-
clois a participé à une course
de sprint en eau vive d'environ
500 mètres â Goumois (dans
le Doubs): le Neuchâtelois n'a
laissé aucune chance à ses ad-
versaires. Au terme des deux
manches, il devance de plus de
4 secondes son poursuivant
direct, le slalomeur Milos Ko-
menda et le récent champion
suisse Markus Keller.

Le Loclois Roland Juillerat s'est préparé intensément avant ces championnats. (Henry-a)

C'est dire la forme actuelle
de Juillerat à la veille de CM
qui se dérouleront à quelque
200 km à l'ouest de Washing-
ton (dans le Maryland). Lundi
prochain, les kayakistes iront
reconnaître le parcours au
terme duquel sera connu le
meilleur athlète du monde
dans la discipline. La Savage-
River, rivière relativement'diffi-
cile du point de vue technique
en raison de nombreux rochers
n'apparaissant pas à la surface
de l'eau, est longue de 7 km.
La difficulté majeure résidera
dans le choix de la liane idéale.

ÉPREUVE REINE
Le samedi 17 juin, les kaya-

kistes s'élanceront à titre indi-
viduel. C'est là l'épreuve reine
de la discipline. Le lendemain
aura lieu la course par équipe:
la formation helvétique, repré-
sentée par les trois meilleurs
coureurs du moment, tentera
d'obtenir un podium. Rappe-
lons qu'en 1987, elle était arri-
vée quatrième et s'était vue re-
fuser la troisième place pour
une seconde et demie seu-
lement.

m* COURSE A PIEDINTENSE PRÉPARATION
Pour aborder au mieux cette
grande compétition, Juillerat
s'est astreint à une dure et in-
tense préparation. Afin de bé-
néficier de conditions d'entraî-
nement optimales, le Loclois
ne travaille plus depuis le mois
de janvier. Après divers stages
(en Italie, en Frane, en Tché-
coslovaquie et en Yougosla-
vie), il a passé le mois de mai à
Bâle en compagnie d'un mem-
bre du cadre national, son ca-
marade Stefan Greyer, avec
qui il a fourni d'énormes efforts
physiques, sous l'oeil attentif
du coach Peter Fùrst, médaillé
aux CM en 1979 et 1981. Sans
entrer dans le détail, relevons
que Juillerat a parcouru 3500
km sur l'eau cette année, et
ceci à raison d'environ 12
km/h. Le tout représente quel-
que 250 heures de bateau en
fin de saison.

Souhaitons donc â Roland
Juillerat d'être récompensé e
ses nombreux sacrifices et
espérons qu'il parviendra à réa-
liser son objectif. N'oublions
pas toutefois, et telle pourrait
être malheureusement la de-
vise du kayakiste loclois, qu'on
n'est jamais si bien payé que
par soi-même...

CR.

Eclair... en chocolat!
Vm> TENNIS DE TABLE aWMmW

CS pour juniors
et vétérans

Le Pavillon des sports a vécu,
samedi et dimanche, à l'heure
des finales suisses juniors et
vétérans de tennis de table. Le
CTT Eclair de La Chaux-de-
Fonds, qui organisait ces
joutes, n'a pas réussi à décro-
cher une médaille, sinon celle
de «chocolat», puisque tant les
juniors que les vétérans ont
terminé au quatrième rang.

L'équipe junior d'Eclair s'ali-
gnait avec certaines ambitions,
elle qui pouvait compter sur un
B 15 (Alain Favre) et un B 14
(Dominique Benoît). Mais un
match nul (5-5) au deuxième
tour contre Martigny lui enle-
vait tout espoir de victoire.

Le faible écart séparant les
quatre équipes de tête ne fait
qu'augmenter les regrets des
Chaux-de-Fonniers, qui termi-

nent en queue du peloton de
tête.

Chez les vétérans, le CTT
Eclair a également pris la qua-
trième place, mais sur cinq
équipes seulement. La logique
a été respectée dans cette caté-
gorie.

LES CLASSEMENTS
Juniors: 1. Wadenswil 18 pts.
2. Herzogenbuchsee 16.3. Sil-
verstar GE 15. 4. CTT Eclair
(Alain Favre, Dominique Be-
noît, Fabrice Jeancler, Frédéric
Droz-Gerey) 14. 5. Bâle 9. 6.
Martigny 8. 7. Baar 4.
Vétérans: 1. Wettingen 16
pts. 2. Uster 11. 3. UGS 9. 4.
CTT Eclair (Daniel Benoît,
Gilbert Houriet, Francis
Meyer) 3. 5. Lausanne 1.

(Imp)

Plein la Vue
B> MOUNTAIN BIKE ¦

La Fête du vélo de montagne
La Vue-des-Alpes a été sa-
medi le rassemblement
des adeptes du «mountain
bike». L'Association des
amis du vélo de montagne
de La Chaux-de-Fonds, or-
ganisait une fête du vélo
de montagne, placée sous
le signe de l'émulation,
avec trois épreuves.

Le matin, alors que la neige
avait fait son apparition, les
participants firent un parcours
d'orientation. L'après-midi, il y
avait deux épreuves: l'une
technique avec de nombreux
obstacles, l'autre, un slalom
géant en deux manches, sur le
terrain de la piste de ski.

Cette journée a été suivie par
35 coureurs, enchantés de leur
courses.
CLASSEMENT GÉNÉRAL
Hommes: 1. Bjôrn Fom, Cor-
naux, 790 points; 2. Jean-
Pierre Ballmer, La Chaux-de-
Fonds, 789; 3. Jean-Marc AI-
lemann, Arzier VD, 782; 4.
Jacques Heiniger, La Chaux-
de-Fonds, 780; 5. Yves Aile-
mann, Givrins VD, 778; 6. Da-
niel Gonano, Milan, 770; 7.
Charles Jaggi, Vilars, 751.
Dames: 1. Ariette Burgat,
Cornaux, 760 points; 2. So-
phie Kernen, La Chaux-de-
Fonds, 478; 3. Manina Choc-
ca, Saint-Cergue, 300. (ha)

Soguel sur sa lancée
Succès du Tour de Corcelles
Plus de 230 coureurs ont
pris part, dimanche der-
nier, au 46e Tour de Cor-
celles, où le succès a été
une fois de plus au rendez-
vous.
Le premier départ fut donné à
8 h 50 pour les plus jeunes
adeptes de la course à pied.
Quant aux cadettes et cadets
A, dames et juniors, ils s'élan-
cèrent de la rue des Préels, à 9
h 45. Chez les dames, c'est
Françoise Thùler, de Cornaux,
qui a remporté la victoire avec
un remarquable temps de
19'14".

Le junior Christophe Stauf-
fer, de Peseux, qui dès le dé-
part imposa un rythme soute-
nu, a franchi la ligne d'arrivée
en 18'05"73, ne battant toute-
fois pas le record du Tour déte-
nu par François Gay, qui, en
1981, avait parcouru les 5150
m du «Tour des Vignes» en
16'54"31.

Dans les catégories seniors
et vétérans, 1989 sera incon-

testablement l'année record en
participation, puisque environ
70 coureurs prirent le départ,
dont 41 vétérans. Ces athlètes
ont dû à deux reprises franchir
la ligne d'arrivée, totalisant ain-
si 10,300m de course.

Après 4 km, le peloton de
tête était encore relativement
homogène. Mais peu à peu
Claude-Alain Soguel a creusé
l'écart et finalement a couvert
la distance en 33'20"57.
Pierre-Alain Perrin, des Ponts-
de Martel - vainqueur du Tour
du canton en catégorie élite-a
terminé, quant à lui, au second
rang, précédant Daniel San-
doz, de La Chaux-du-Milieu,
d'une dizaine de secondes...
Chez les vétérans, c'est Michel
Glannaz, de Farvagny, qui s'est
imposé en 34'27"67.

L'aprés-midi ont eu lieu trois
concours d'athlétisme. Les
athlètes ont eu la possibilité de
s'exprimer dans leur discipline
favorite.

(its)
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1 

\\ \ ^
 ̂ 'V18BP§PM

*̂ÈÊ&f Uî*SÊ£A"-"5'̂ fWl3 '̂BK. V*\\aaaaYaaT *\\aaaaa\\ ^*a\ Ë̂3ci} '? i l  ¦" =— *̂'~'~ .  ̂-
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l WÊ W\ M W ons extérieures compactes D U  G R O U P E  VW.

ÏSÊ _ W MM W Vous devez absolument faire Is connaissance de la nouvelle SEAT IBIZA NPA/Loc.ililé 
I AW W kW VW EXTRA. Venez donc l'essayer! SPANCAR Automobiles SA, Bah nhofstrasse 32, 8107 Buchs

AWP''̂ m̂rS^mW A%\ UW l'reslation spéciale du constructeur ainsi que de l'importateur . Spancar Automobiles SA . Duchs: 6 ans de Rarantie contre les perforations par corrosion. 2 ans de garantie voyages Intcrtours-Wlnterthour
jÉaB iB' mmm mw inclus dans le prix. 1 année de garantie sans limitation de kilométra ge.

La Chaui-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 007300

Slalom parallèle international
2e trophée de La Vue-des-Alpes

Samedi 10 juin, L'Association
des amis du vélo de montagne
(AAVM) dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds, organisera
son 2ème trophée de La Vue-
des-Alpes. Il a comme but de
mettre en contact les amateurs
avec des coureurs chevronnés
du niveau international.

Ce trophée se déroulera se-

lon l'horaire suivant: dès 8 h,
les inscriptions de 9 h à 12 h,
les éliminatoires de 13 h à 17
h, les finales. La course se dé-
roulera sur la piste de ski de la
Vue-des-Alpes et il y aura aus-
si la présentation officielle du
team Fenavoli-Authier. Une
course qui promet un tout
beau spectacle, (ha)
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Vendredi 9 juin , de 7 h 30 à 12 h et de1 3 h 30 à 18 h 30
I Samedi 10 juin, de 8 h à 16 h non stop
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Le bar à café «La Ruche» fête son cinquième anniversaire et s'associe I ĝ Sll̂ *v M̂"»•*-"» "*
â /a manifestation en vous accueillant de 6 h à 18 h 30. on<><* pl,,̂ ^^^^^
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Nous cherchons pour notre fabrication de
pignons et rouages:

chef
de fabrication

Age idéal: 30-40 ans.

Prière de faire offre ou de contacter:
fyVlTTirrL/TI /^yn Fournitures d'horlogerie

33; 40 ans fâ_h
- ¦̂r-3 OFFHEJUBILÉ ^Çg?"'
COMBI-4-FONCTIONS

tZ b̂àté â̂P"- COMBINÉ A BOIS
''MWT- "DIRECT DRIVE"

Vnlgpr-
C [  U FR. 4 900.-

v-̂  SCIER - TOUPILLER • DÉGAUCHIR • RABOTER

H 

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

HUMAIR
MAITRISE FÉDÉRALE

RUE DU COLLÈGE 96
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 039/28 32 57

H >Z Exposition O
§ Magasins 2
g Selon vos désirs S
g HUMBERT S
o p 039/23 95 68 z
< H_

4SLa Bâloise
V̂  ̂ Assura nett»

P.-A. Bois
Agent général

Avenue Léopold-Robert
<p 039/23 43 33

Votre banque

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58
<p 039/23 07 23

Commerce de la place
engage pour tout de suite ou pour
date à convenir

vendeuses
à mi-temps

Horaire à discuter.
Faire offre sous chiffres 28-950125 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

fgft 
CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

W) 2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

Pour nos visites de fabrique, nous cherchons des

hôtesses
chargées d'accueillir nos hôtes et de les conduire
dans les différents ateliers.
Cette occupation irrégulière, de quelques heures
par semaine, exige d'être bilingue (français-alle-
mand) et convient à des personnes ayant une fa-
cilité d'expression et un sens des contacts déve-
loppé.
C'est avec plaisir que notre Service du personnel
recevra vos offres manuscrites. Si vous désirez de
plus amples détails sur ce poste, veuillez prendre
contact avec Mme Chopard, <p 039/44 17 17,
int 247). 12301

v%@flk®27 tteofloMD EBB3H Î piW

t

Nous engageons pour le mois de
juillet !j

g ÉTUDIANTES
"j (Renfort d'été - âge minimum 18 ans)

*^* Se présenter au bureau du personnel, >
t de-^ndî" 

ou 
téléphoner 

au 039/23 
25 01 

012600

NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG 

^

Métro, boulot, dodo... _$
f"l C'est peut-être votre vie mais ce n'est pas Sfe
Y : I votre style. p̂ ';'
__ Alors... si vous désirez transformer la rou- ip.
__ tine, un poste de au

I boucher au plot I
I itinérant I
g| vous attend. gy
Si Rattaché à notre MMM MARIN-CEN- 'M
_m TRE et appelé â effectuer des remplace- $3|
F ',i ments dans différentes succursales, notre gl
j V futur collaborateur devra faire preuve de ;.r ;
Sg disponibilité, de capacité d'adaptation et ffk
3:T éprouver du plaisir au contact de la u*:
B_ clientèle. )*•'.-!

__ Nous demandons: ' Kg
tp. - certificat fédéral de capacité; raj
_S - quelques années d'expérience; '.W
_m - permis de conduire. ÎÇ'ij
Sa Nous offrons: Kg
j .  j - place stable; ES
i'Vi - semaine de 41 heures; f^s¦Y; - 5 semaines de vacances; BB
fevj - nombreux avantages sociaux. 000092

J'
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MÈêM La Neuchâteloise
tlHr Assurances »¦«.-—

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

électricien d'entretien
ou un

monteur électricien
(courant fort et faible)

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

Prèsdcvous §
Près de chez vous #
àWmW i
ÊÊmiÊw La Neuchâteloise B
HW Assurances ¦



Kingdom sur les haies hautes
Wt> ATHLETISME

Belle affiche à l'Athletissima '89
A deux semaines et demie
d'Athletissima'89, qui aura
lieu mardi 27 juin au Stade
olympique de Lausanne,
l'affiche prend forme.
C'est ainsi que le nom de Ro-
ger Kingdom, champion olym-
pique du 110 mètres haies tant
en 1984 à Los Angeles qu'en
1988 en Corée du Sud, vient
s'ajouter à ceux de Cari Lewis,
Serguei Bubkas, Joe Deloach,
Steven Lewis et Paul Ereng,
qui seront tous à Lausanne le
27 juin.

Kingdom, qui s'alignera bien
évidemment sur les haies
hautes, est le seul athlète, avec
Renaldo Nehemiah, à être
«descendu» sous le mur mythi-
que des 13 secondes. Et il n'a
plus qu'une seule ambition:
faire sien le record du monde
de son prestigieux com-
patriote.

Autres athlètes de grande re-
nommée, Larry Myricks et
Mike Powell sont annoncés au

saut en longueur. Si bien que
le concours d'Athletissima
mettra aux prises les trois mé-
daillés de Séoul. Cari Lewis
pourrait donc bien être obligé
de se surpasser; car Powel, qui
a modifié sa tactique durant
l'hiver, et Myricks, ont déjà
tous deux franchi plus de 8 m
50 cette saison, (sp)

Record
personnel
Annick Bàhler

en forme
La Locloise Annick Bàhler
est en forme ces temps. En-
gagée lors du récent mee-
ting de Fribourg, elle a rem-
porté le 3'000 mètres fémi-
nin, dans le temps de
10'11 "50, soit son nouveau
record personnel. (Imp)

Monica Seles admirable
Steffi Graf accrochée à Roland-Garros
Le «Graf-Express» a bien
failli déraillé sur le central
de Roland-Garros. La meil-
leure joueuse du monde a
en effet été poussée dans
ses derniers retranche-
ments lors de sa demi-fi-
nale contre Monica Seles.
Steffi Graf a dû attendre
plus d'une heure et demie
avant de mettre à raison
cette Yougoslave capable
de toutes les audaces.
Victorieuse 6-3 3-6 6-3, Graf
affrontera samedi en finale
l'Espagnole Arantxa Sanchez,
qui a très aisément dominé 6-2
6-2 l'Américaine Mary-Jo Fer-
nandez. Malgré son jeu de
jambes exceptionnel et sa ré-
gularité de métronome, on voit
mal comment la cadette des
Sanchez pourra empêcher
Steffi Graf de remporter un
troisième titre consécutif à Pa-
ris. La Catalane manque en ef-
fet de puissance pour soutenir
la cadence que l'Allemande ne
manquera pas d'imposer.

GRAF DOUTE
Question puissance, Monica
Seles possède du répondant. A
15 ans et demi, la joueuse de
Nick Bolletieri est capable de
déborer Steffi Graf en per-
sonne par son accélération en
revers. Le public parisien n'en
croyait pas ses yeux. Seles a li-
vré un combat admirable, ré-
pondant du tac au tac à cha-
que accélération de Graf. Et
elle est parvenue à insuffler
une parcelle de doute dans
l'esprit de sa rivale. Pour la pre-
mière fois depuis le début de
cette quinzaine, Graf a semblé
enfin vulnérable!

La Yougoslave Monica Seles est passée prêt de l'exploit
face à Steffi Graf. (ASL)

Au début du troisième set,
Monica Seles a même cru que
les portes de l'exploit pou-
vaient s'ouvrir devant elle. Sur
son service, elle a en effet
mené 2-1, 30-0. A ce moment
précis du match, j 'avoue que
mon bras a tremblé, confes-
sait-elle. Si son bras a sans
doute tremblé, son cordage, en
tout cas, s'est cassé. Cet inci-
dent a altéré sa concentration
puisqu'elle commettait deux
fautes directes pour permettre
à Graf de recoller au score.

La décision tombait dans le
huitième jeu, à 4-3 égalité en
faveur de Graf. Au terme d'un
échange complètement fou où
les deux joueuses prenaient
tour à tour l'ascendant, Graf

obtenait une balle de 5-3
qu'elle transformait aisément.
A 5-3 sur son service, l'Alle-
mande concluait sur un jeu
blanc.

SANS DIFFICULTÉ
Dans sa demi-finale, Arantxa
Sanchez n'a connu aucune dif-
ficulté majeure. Elle a conduit
le match à sa guise face à une
rivale beaucoup moins régu-
lière. En acceptant l'échange,
Mary-Jo Fernandez a
construit sa prdpre tombe. Elle
a compris bien trop tardive-
ment que sa seule chance rési-
dait dans l'attaque.

Après le duel somptueux en-
tre Graf et Seles, cette demi-fi-
nale bien monocorde n'a, à au-

cun moment, déchaîné les pas-
sions. Les organisateurs de
Roland-Garros ont commis
une belle erreur de program-
mation en offrant les hors-
d'oeuvre après le dessert !

CAVERZASIO
EN DEMI-FINALE

Une Genevoise disputera les
demi-finales du tournoi juniors
où elle affrontera la Tchéco-
slovaque Eva Sviglerova. Ca-
thy Caverzasio, qui fêtera ses
dix-sept ans le 28 septembre
prochain, défend les couleurs
italiennes.

LES RÉSULTATS
Simple dames. Demi-fi-
nales: Steffi Graf (RFA/no 1)
bat Monica Seles (You) 6-3 3-
6 6-3. Arantxa Sanchez (Esp-
/no 7) bat Mary-Joe Fernan-
dez (EU/no 15) 6-2 6-2.
Double messieurs. Demi-
finale: Jim Grabb/Patrick
McEnroe (EU/tête de série nu-
méro 4) ont battu John Fitzge-
rald (Aus)/Anders Jarryd
(Su/2) 7-5 5-7 6-2 6-3.
Juniors. Filles. Quart de fi-
nale: Cathy Caverzasio (It/No
2) bat Susan Sharpe (Aus) 6-
2 6-4. ,
Double jeunes filles (2e
tour): Radka Bobkova/lnes
Gorrochategui (Tch/Arg ) bat-
tent Jennifer Capriati/Carrie
Cnningham (EU) 6-7 (4-7) 7-
5 6-1. Neus Avila/Silvia Ra-
mon (Esp) battent Katharina
Duell/Barbara Rittner (RFA)
5-7 6-1 7-5. Cathy Caverza-
sio/Silvia Farina (It) battent
Magali Gence/Noelle Van Lot-
tum (Fr) 6-2 6-1. (si)

Participation neuchâteloise
*9> GYMNASTIQUE ARTISTIQUE EH»

Fête cantonale vaudoise
La fête cantonale vaudoise de
gymnastique artistique gar-
çons aura lieu le 10 juin dans la
salle omnisport du Rocher à
Nyon, avec la participation des
cantons suivants: Genève,
Neuchâtel, Fribourg, Valais,
Vaud et des gymnastes du ca-
dre national junior, espoir et
l'ex-national Alex Schu-
macher.

Les couleurs neuchâteloises
seront défendues par Hirschy
Xavier des Brenets, Guermann
Anthony, Guermann Grégory,
Chevillât Yves, Golay Pierre-
Yves, Girardin, Florent, Ischer
Fabien, Rufenacht Alain,
Tschumy Antoine, Jaquet Sil-
vain tous de la Chaux-De-
Fonds, Stawarz Christophe du
Locle. (mrz)

Fignon passe a 1 attaque
Hl> CYCLISME

Victoire danoise au Tour d'Italie cycliste
18eme étape du Tour d'Ita-
lie, disputée sur 198 km en-
tre Meda et Tortona, est
revenue au Danois Jesper
Skibby, qui a nettement
battu au sprint ses trois
compagnons d'échappée,
l'Italien Massimo Ghirot-
to, le Soviétique Piotr
Ugrumov et un second
Transalpin, Franco Vona.
Les routes étroites et sineuses,
côtes se succédant à l'envi —
offrait un terrain idéal pour se
lancer à l'offensive. L'Italien
Stefano Giuliani, qui avait déjà
osé un démarrage peu avant,
fut le premier à tenter de profi-
ter de la situation. En pure
perte toutefois.

A peine le regroupement
était-il effectué que Laurent Fi-
gnon plaçait la première de ses
trois banderilles. Soucieux de
se ménager un avantage plus
confortable sur ses principaux
rivaux avant le contre-la-mon-
tre final, le maillot rose paya de
sa personne dans les collines
ceinturant Tortona, démarrant
à qui mieux mieux. Mais Flavio
Giupponi et Andrew Hamp-
sten, le second et le troisième

du général, furent les plus
prompts à répondre aux atta-
ques du Parisien, suivis par
Marco Giovanetti.

INATTENTIF
Urs Zimmermann, moins atten-
tif, a dû en revanche attendre le
regroupement général suivant
ces escarmouches pour revoir
la tête de la course. Le Soleu-
rois, qui avait failli se retrouver
une nouvelle fois victime de sa
réticence à faire la course en
tête, s'en sortait bien-

Aussitôt le peloton reformé,
alors qu'il restait une quinzaine
de kilomètres à couvrir. Franco
Vona, un coéquipier de Toni
Rominger, lançait rechapée
décisive. Ghirotto, «gregario»
de «Zimmi», le rejoignait le pre-
mier, suivi quelques kilomètres
plus loin d'Ugrumov et Skibby.
A l'emballage final, le dernier
nommé ne laissait aucune
chance à ses compagnons de
fugue, et signait la seconde
victoire en trois jours de sa for-
mation.

CLASSEMENT
19e étape (Meda - Tortona,
198 km): 1. Jesper Skibby

(Dan/bonif. 10") 5 h 21'36"
(moy. 36,940 km/h). 2. Massi-
mo Ghirotto (lt/7"). 3. Piotr
Ugroumov (URS/3"). 4. Fran-
co Vona (It). 5. Jean-Paul Van
Poppel (Ho) à 3". 6. Fabiano
Fontanelli (It). 7. Paolo Cimini
(It). 8. Stefano Zanatta (It). 9.
Silvio Martinello (It). 10.
Frank Hoste (Be). Puis les
Suisses: 15. Jùrg Brugg-
mann. 23. Pius Schwarzentru-
ber. 29. Rolf Jarmann. 40. Ste-
phan Joho. 63. Urs Zimmer-
mann. 72. Kurt Steinmann (S),
tous même temps que Van
Poppel. 102. Werner Stutz à
T01". 117. Urs Freuler à
1"40". 126. Hansruedi Marki à
2'07". Non partant: Ivan Iva-
nov (URS).
Classement général: 1. Lau-
rent Fignon (Fr) 79 h 44'13".
2. Flavio Giupponi (It) à 1 '16".
3. Andy Hampsten (EU) à
T21". 4. Urs Zimmermann
(S) à 2'29". 5. Franco Chioc-
cioli (It) à 2'43". 6. Stephen
Roche (Irl) à 3'09". 7. Erik
Breukink (Ho) à 4'14". 8. Mar-
co Giovannetti (It) à 4'38". 9.
Roberto Conti (It) à 5'22". 10.
Marirto Lejarreta (Esp) à

5 32 . Puis les autres
Suisses: 30. Rolf Jarmann à
20'16". 53. Werner Stutz à
39'52". 105. Karl Kàlin à 1 h
35'32". 108. Jùrg Bruggmann
à 1 h 40'34". 110. Stephan
Joho à 1 h 42'32". 126. Kurt
Steinmann à 2 h 11 '46". 130.
Hansruedi Marki à 2 h 17'28".
141. Pius Schwarzentruber à 2
h 39'54". 147. Urs Freuler à 2
h 50'37". 156 coureurs clas-
sés, (si)
• ROUTE DU SUD OPEN.
- 2e étape (Pau - St-Gi-
rons, 213 km): 1. Philippe
Leleu (Fr) 6 h 15'34" (moy.
34,028 km/h). 2. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr) à 1". 3.
Franck Pineau (Fr). m.t. Clas-
sement général: 1. Duclos-
Lassalle 9 h 37'45". 2. Boyer et
J. Simon à 9".
• TOUR DU LUXEM-
BOURG. - 2e étape
(Luxembourg - Dipach,
187 km): 1. Théo De Rooy
(Ho) 4 h 58'34" (moy. 37,580
km/h). 2. Eddy Schurer (Ho) à
7". 3. Eric Vanderaerden (Be).
Classement général: 1. De
Rooy 6 h 26'54". 2. Hermans à
6". 3. Van der Poel à 9". (si)

Un fabuleux plateau
Critérium professionnel cycliste de Fribourg
Les Suisses Béat Breu, Hubert
Seiz, Pascal Richard et Jôrg
Muller ainsi que les régionaux
de l'épreuve Gilbert Glaus et
André Massard rejoignent les
vedettes annoncées au 3e Cri-
térium cycliste international de
Fribourg le 12 juin prochain.

Avec les participations
connues de Sean Kelly, Pedro
Delgado, Adri Van der Poel,
Steve Bauer, Guido Bontempi,
Accacio da Silva et les meil-
leurs Helvètes Freuler, Romin-
ger, Maechler, on peut réelle-
ment dire que les organisateurs

de ce critérium ont a nouveau
frappé un grand coup et of-
frent un fabuleux plateau.

La course se déroulera sur
un circuit tracé à partir de l'ave-
nue de la Gare (arrivée et dé-
part devant la BPS) en passant
par la place de la Gare, le haut
de l'avenue Tivoli, la rue du
Criblet et retour par la rue de
Romont.

Au total 30 coureurs profes-
sionnels éveilleront la curiosité
du nombreux public attendu et
assureront un spectacle uni-
que en Suisse, (comm)

Le Danois Jesper Skibby a réglé facilement le sprint des
échappés. (AP)

«Zimmi» chef de f 51e
Deux Suisses au Tour de France
Le Suisse Urs Zimmermann
sera le chef de file de l'équipe
italienne Carrera au Tour de
France. Outre le Soleurois, le
directeur sportif Davide Boi-
fava comptera sur le Portu-
gais Acacio Da Silva, les
Yougoslaves Jure Pavlic et
Primoz Cerin, les Italiens
Claudio Chiapucci, Giancar-

lo Perini et Raimondo Vairet-
ti, ainsi que le sprinter Guido
Bontempi, qui devrait faire sa
rentrée à l'occasion de la
«Grande Boucle», après une
broncho-pneumonie. Enfin,
avec le Lucernois Erich
Mâchler, un second Helvète
participera au Tour sous les
couleurs de la Carrera, (si)
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Nouvel entraîneur helvétique
Le Tchécoslovaque Josef Samek, qui réside à Augsburg, en
RFA, a été engagé comme entraîneur des sauteurs suisses. Il
aura comme assistant Karl Lustenberger, qui travaille à plein
temps depuis le 1 er juin 1989.

EJ VoilByball
~" ~ï ¦ 

L'heure des récompenses
Les entraîneurs des clubs féminins et masculins de LNA ont
désigné Cornelia Koller et Terry Danyluk comme «volleyeurs
de l'année».

___ LE SPORT EN BREF nM»MHfi«W ĴilJlMII
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Notre service
Desktop Publishing
donne du muscle

à vos documents !

L'Impartial, rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 211135

SERVICE-COPIES PROFESSIONNEL
DESKTOP PUBLISHING

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

RESTAURANT JURASSIEN

rcglOMlT^
*àj Numa-Droz 1 CS?

V 039/28 72 77 - La Chaux-de-Fonds

Vendredi 9 juin de 18 à 20 heures:

apéritif
de bienvenue

Dans un cadre rénové,
nous vous proposons

tous les jours notre menu
avec potage et dessert à Fr. 1T.-,

ainsi que notre grande carte.

Fermé le lundi 012601

fAIT

¦̂BIEN
fAIT!

Créer
des graphiques,

reproduire
des illustrations !

L'Impartial, rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 211135

SERVICE - COPIES PROFESSIONNEL
DESKTOP PUBLISHING

h-JÊLL[ïÀJLLllÏJLl

CHEF POLISSEUR
d'une importante manufacture de
boîtes de montres et de bracelets
HAUT DE GAMME, cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffres 28-461314 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 la
Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive
publicité par annonces

¦/ **?

Ms$b,
, 1 1 \ \è)

a '« I

I I I I I I I I •

La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Bulletin
_ j ¦ fT i j i de
^/ / / /Wj^yj souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: , —
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nos belles
occasions

avec garantie
VW COMBI 4x4 SYNCHRO

modèle 1987, 9 places, 4700 km,
état de neuf, diverses options,

valeur neuf Fr. 38 000.-,
cédé cause imprévue Fr. 27 500.-

VW POLO BREAK 1100
modèle 1984, 39 000 km,
état impeccable, Fr. 7200.-

AUDI 80GL1300
modèle 1982, 4 portes,

80 000 km, radio, Fr. 5900.-

VW JETTA GL1300
modèle 1982, 87 000 km,

4 portes, Fr. 5900.-

Crédit et reprise possible
Garage du Jura - W. Geiser

Service de vente
<t> 039/61 12 14 472

a********
Ic'EST (AUSSI) £
> DELA £PUBLICITE
¦ à.

Nissan Bluebird
Sedan SGX

2.0, beige-gris métallisé,
air conditionné, 1988,10, 6700 km,

Fr. 20900.-

Nissan Sunny GTI
16VHatchback

1.6, kit carrosserie blanche,
1988/10, 61 000 km, Fr. 19400.-

Nissan Prairie SGL 4 x 4
2.0, beige métallisé, 1986/09,

Fr. 16400.-

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

neuves et occasions O12075

Splendide

Toyota
Camri

2000 GLi
avril 1968, blanche,
33 000 km, radiocas-
sette, etc. Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 395- par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi
que d'autres mar-
ques aux mômes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
001527

Superbe

CITROËN
BX19TRD

(Diesel), 87,
rouge, 33 400 km

GARAGE
DE LA RONDE
<p 039/28 33 33

768

Golf
GT11985

85 000 km.
Très soignée.
Fr. 13 200.-

<p 038/31 40 66
16

A vendre

moto
KTM
125

expertisée.
Prix à discuter.

<p 039/23 83 32
ou 26 80 05

461316

A vendre

Lancia
Trewi 2000 aut.

78 000 km, 1981,
vitres électriques,
direction + boîte

révisées, + 4 pneus
neige avec jantes.

Expertisée.
Fr. 5 800.-.

<fi 039/3712 59.
14187

Splendide

PEUGEOT
205 GT

85, rouge met.,
toit ouvrant,
39 000 km
GARAGE

DE LA RONDE
<f> 039/28 33 33

768

A vendre

Audi 90
Quattro
1988, 3000 km
toutes options,
valeur neuve
Fr. 48 500.-

Prix Fr. 41 000.-
à discuter.

<f) 038/31 40 66
16.

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<P 039/23 68 33

012367

A Neuchâtel,
à louer

local
commercial

tout de suite.
<p 038/42 6310,

dès 19 h 30
300752

A vendre

bateau
cabine

5 places
dériveur

sans permis, avec
place d'amarrage •

possible.
Fr. 5700- Hj'"1 -

P 038/4716 69
30086

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
? 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

Paroi 2 6 2

coulissante pour

douche
et

baignoire
dès Fr. 388.-.

0 029/4 76 32

Golf
champion

1989
Voiture neuve.
Prix intéressant.
V 038/31 40 66

16

A vendre

Range
Rover DL

Modèle 87, expertisée
le 4.1.89, atelle

2,5 tonnes, options.
Fr. 35 000.-

<P 038/47 16 69
60086

j? Nous avons plusieurs offres pour de .-..

I jeunes ouvrières i
_% ayant une bonne vue. Travaux mincftieux. _\

S* Entrée immédiate ou à convenir. jn
jr» Contactez Mme Perret. *̂0*?***\% 85I 7,a il l i
i (039) 271155 m XJ a W**^ m

I régulons 1
Maison d'horlogerie cherche pour son dépar-
tement de contrôle au Locle:

un poseur-emboîteur
expérimenté,
apte à travailleur seul. Travail varié.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir;

personnel féminin
pour travail à temps partiel (le matin).

Faire offre sous chiffres 28-461328 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Pour compléter notre équipe technique, nous cherchons

un mécanicien de précision
pour divers travaux de montage et de mise au point;

un électricien-câbleur
pour le câblage de machines et de commandes numériques.

Nous demandons:
- formation CFC ou équivalente;
- expérience industrielle souhaitée.

Nous offrons:
- un travail très varié dans la société;
- une ambiance de travail dynamique dans une petite

équipe de spécialistes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaires ou téléphoner interne 301.

Horaire libre. Entrée 1er juillet ou à convenir.

JALL SA
Rue L.-Chevrolet 5
2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/26 76 76 01231s



Persévérer et collaborer pour progresser
Assemblée générale du HC La Chaux-de-Fonds
En présence de très nom-
breux participants s'est te-
nue hier soir l'assemblée
générale annuelle du
Hockey-Club La Chaux-
de-Fonds.
Après les déconvenues de
l'exercice précédent, marqué
par la relégation de l'équipe-
fanion en première ligue, on
peut affirmer qu'un vent favo-
rable souffle à nouveau dans
les voiles du hockey chaux-
de-fonnier.
Le dynamique président en
charge du HCC, M. Gérard
Stehlin, est parvenu avec ses
collaborateurs, a rendre

Le nouveau
comité directeur
Président: Gérard Stehlin.
Vice-président: Kamel
Abou Aly.
Secrétaire: Bernard Gou-
maz.
Caissier: Georges Berin-
ger.
Responsable technique:
Daniel Piller.
Membres: MM. Jacques
Kuhne (relations publi-
ques); Rémi Degen, prési-
dent de la section junior.
Collaborateur: Roland
Pelletier.

compte en quelque 150 mi-
nutes des tenants et aboutis-
sants de l'exercice écoulé. Et à
exprimer sa confiance en l'ave-
nir. M. G. Stehlin a témoigné
aussi sa vive gratitude à tous
ceux qui de près ou de loin ont
une nouvelle fois fourni une
preuve tangible de l'intérêt et
du soutien qu'ils tenaient à ap-
porter au HCC.
Les différents rapports, propo-
sitions et élections ont recueil-
lis une totale approbation.

POINT FORT
C'est à l'unanimité aussi qu'a
été élu le nouveau comité-di-
recteur, qui aura charge pour
une année probatoire de
conduire les destinées des
deux clubs désormais amis et
collaborateurs du HCC et de
Star La Chaux-de-Fonds.
La mise en commun des po-
tentialités s'est traduite très
concrètement par une réparti-
tion équitable des postes et
des responsabilités; MM. Ka-
mel Abou Aly, Kuhne et Pelle-
tier, membres du HC Star, en
assumeront dorénavant une
importante proportion. C'est
d'ailleurs la coquette somme
de 50.000 fr qu'ils ont déposé
au nom de leur club dans la
corbeille de la mariée.
Après les déboires, l'espoir.
Une saison de reconstruction a

succédé à celle de la reléga
tion. Enthousiasme, diploma
tie et volonté ont permis ai
HCC de boucler à satisfactior
le nouveau parcours
L'équipe-fanion a pris part au>
finales pour l'ascension er
LNB. Sur les plans sportifs et
financiers, les résultats son)
encourageants. Avec une légi-
time fierté, M. Rémi Degen, le
président de la section des ju
niors (110 joueurs) a souligné
que les différentes équipes me-
nées par l'entraîneur Zdenek
Haber avaient obtenu un résul-
tat global jamais atteint ces
dernières années.

TRÉSORERIE
Le trésorier du club M. G. Be-
ringer a présenté le bilan
comptable toujours très atten-
du. Quelque 747.747 francs au
chapitre des diverses recettes,
753.815 francs globalement â
celui des dépenses: l'exercice
écoulé est bouclé avec un mo-
deste découvert d'un peu plus
de 6000 francs. Ce qui porte le
découvert total à 149.80Q
francs.

A relever que le budget pour
la prochaine saison a été fixé à
810. 000 francs.

SPECTATEURS
On en a recensé une moyenne
de 1246 (abonnements non
compris) lors des deux pre-

miers tours et 1223 lors du tour
final.

A PIED D'ŒUVRE
Tout comme leurs dirigeants,
les joueurs du HCC préparent
déjà leur prochaine saison. Les
entraînements physiques ont
repris au début du mois de mai.

Trente-six séances y auront été
consacrées d'ici le 7 juillet.

Le championnat reprendra
ses droits le 14 ou le 21 octo-
bre prochain. D'ici là, le HCC
aura notamment rencontré Fri-
bourg, Lausanne.et Neuchâtel
en matchs amicaux. Nous re-
viendrons ultérieurement et

précisément sur le mode de
compétition en vigueur cette
saison.

Signalons enfin que M.
Henri Mahieu, président de
l'Association cantonale neu-
châteloise de hockey, assistait
aux débats.

Georges KURTH

Le comité du HC La Chaux-de-Fonds, de gauche à droite, MM. Degen, Abou-Aly, Piller,
Stehlin, Kuhne, Goumaz, Pelletier et Beringer. (Henry)

U n -très chaud show
Trial Indoor à Neuchâte l

___ MOTOCYCLISME

Spectacle garanti! Le
deuxième trial indoor de Neu-
châtel promet son lot d'émo-
tions. Les meilleurs spécia-
listes seront au rendez-vous
samedi 17 juin prochain.

NEUCHATEL
Laurent WIRZ

Le trial en salle connaît un
succès populaire indéniable.
La FMS l'a reconnu implicite-
ment en créant une Coupe
comptant cinq manches (la
première a eu lieu récemment à
Tramelan). Inventée comme il
se doit aux Etats-Unis, cette
discipline spectaculaire permet
au public de suivre les exploits
des motards dans des condi-
tions favorables (assis et à
l'abri des intempéries).

De plus, toutes les zones
sont visibles sans devoir se dé-
placer. Tout est prévu pour pri-
vilégier au maximum le show
afin que les spectateurs soient
satisfaits.

PROGRAMME
ALLÉCHANT

Les organisateurs (le Moto
Club des Neiges de Cernier et
l'Amicale du Trial des Hauts-
Geneveys) n'ont pas ménagé
leurs efforts pour mettre sur
pied cette manifestation. Ils en

sont déjà récompensés par la
qualité de la participation.

En effet, les grands spécia-
listes suisses de la discipline
seront à Neuchâtel le 17 juin, à
commencer par le champion
suisse en titre André Buchwal-
der (Delémont), qui fera figure
de favori.

L'opposition viendra notam-
ment de Javier Eiriz (Affol-
tern), Dominique Guillaume
(Bassecourt, vainqueur l'an
dernier), des frères Cédric et
Didier Monnin (Tavannes)

ainsi que, on l'espère, du
Chaux-de-Fonnier Daniel Vi-
sinand.

La journée se déroulera de la
façon suivante: la Coupe FMS
(ouverte aux catégories inter et
nationale) sera disputée dès
onze heures jusqu'en fin
d'après-midi. Chaque partici-
pant devra effectuer à trois re-
prises le tour des six zones dis-
posées par les organisateurs.

En soirée, les dix meilleurs se
retrouveront pour une finale
(dès 20h15), puis les cinq

Le trial indoor réclame de grands dons d'équilibriste: André
Buchwalder le prouve souvent. (Romy)

meilleurs lutteront pour la su-
perfinale (dès 22h). Les en-
tractes seront meublés par des
démonstrations du cascadeur
français Jean-Pierre Goy (15h,
19h30 et 21h45).

Signalons enfin que les bil-
lets (au prix de 15 francs) se-
ront valables pour toute la du-
rée de la manifestation. Tout
semble donc réuni pour que
cette sympathique épreuve
soit un succès.

L.W.

____________________

Essais des 24 Heures du Mans
Le Mans a vécu hier soir à
l'heure Mercedes. Les su-
perbes C9 grises construites
par le Zurichois Peter Sauber
sont parties à llassaut des re-
cords. Munies du moteur qui
sera utilisé en course, les ma-
chines allemandes se sont ins-
tallées très facilement en pre-
mière ligne, battant le record
de la piste établi par Stuck l'an
dernier, à près de 250 km-h de
moyenne. La lutte pour la pôle
position s'est d'ailleurs résu-
mée en un mano a mano Baldi
- Schlesser, sur les deux voi-
tures parées de l'étoile à trois
branches. Ajoutez à cela la
plus haute pointe de vitesse
sur la rectiligne des Hunau-
dières, réalisée par Acheson
qui a été «pris» au radar à près
de 400 km-h, vous compren-
drez toute l'insolente domina-
tion Mercedes.

Derrière, ce n'est tout de
même pas la débandade; mais
le trou est fait, pratiquement
trois secondes sur la Jaguar de
Lammers, le vainqueur de l'an
dernier. Les machines de Co-
ventry sont d'ailleurs là et bien
là, puisqu'elles accaparent la
deuxième ligne de la grille.

LES PORSCHE
SE RÉHABILITENT

Mercredi soir, les Porsche
962C étaient à la peine; mais

elles ont refait surface hier en
début de soirée, avec le cin-
quième temps de Wollek-
Stuck, collant aux basques des
Jaguar, et l'excellente sep-
tième place de notre compa-
triote Walter Brun. Les ma-
chines de l'Alémanique sont
d'ailleurs aux avant-postes,
avec le neuvième rang de l'Al-
lemand Harald Grohs.

En C2, les Spice du Vaudois
Lombard! et du Genevois Thu-
ner s'octroient respectivement
les troisième (43e au général)
et quatrième rangs (46e), ce
qui est très bon. Par contre, la
Cougar- Porsche pilotée par le
Genevois Santal n'apparaît
qu'à la 39e place.

Avec les quatre Jaguar,
deux des trois Mercedes et
quatre Porsche dans les dix
meilleurs, la lutte s'annonce
très chaude. Un seul regret: les
Toyota, très en verve mercredi,
sont un peu en retrait; mais 24
heures, c'est long, très long.

RÉSULTATS
1. Schlesser, Sauber Mer-
cedes, 3'15"04 (moyenne de
249 km 826); 2. Baldi, Sauber
Mercedes, 3'15"51; 3. Lam-
mers, Jaguar, 3'18"35; 4. Jo-
nes, Jaguar, 3'19"48; 5. Wol-
lek, Porsche, 3'19"80; puis, 7.
Brun, Porsche, 3'20"26.

Christian Borel

Mercedes frappe fort
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Gabathuler en finale du «Derby»
Le cavalier suisse Walter Gabathuler, montant «The Swan»,
dont c'était la rentrée après une blessure, s'est qualifié pour la
finale du traditionnel «Derby des cavaliers» à Hambourg, en
terminant 6e sans faute de sa manche, remportée par le Brési-
lien Nelson Pessoa sur «Vivaldi».

Tennis =1111
• 1 - —j" - — Y"" "*™ ' *

Lendl et Wilander au Queen's
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl et le Suédois Mats Wilander,
éliminés respectivement en Semés et en quarts de finale aux
Internationaux de France de Roland-Garros, ont demandé et
obtenu une «wild-card» pour le tournoi sur herbe du Queen's
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McKenzie détrôné
Le Britannique Dave McAuley a ravi le titre de champion du
monde des mouche, version IBF, à son compatriote Duke
McKenzie, battu aux points en 12 reprises à l'unanimité des
trois juges, à Wembley. La troisième tentative a ainsi été la
bonne pour McAuley, qui s'était auparavant attaqué sans
succès à deux reprises à la couronne mondiale WBA détenue
par le Colombien Fidel Bassa, en 87 et 88.

Championnnat des lourds conclu
Le championnat du monde des poids lourds unifié entre les
Américains Mike Tyson, tenant du titre, et Cari «The Truth»
Williams a été officiellement confirmé pour le 21 juillet à At-
lantic City (New Jersey, EU).

GARDIENS
Jean-Luc Schnegg (69)
Jean-Philippe Challandes
(68)
DÉFENSEURS
Richard Bapst (62)
Laurent Dubois (66)
Dany Ott (68)
René Raess (67)
Didier Siegrist (67)
François Vuille (68)
ATTAQUANTS
Dominique Bergamo (62)
Christian Caporosso (64)
Michael Ferrari (69)
Régis Fuchs (70)
Boris Leimgruber (69)
Per Meier (61 )
Philippe Mouche (62)

Patrice Niederhauser (64)
Gabriel Rohrbach (67)
Silvio Schai (66)
Nicolas Stehlin (68)
André Tschanz (59)

ARRIVÉES
Challandes (Bienne); Bapst
(Can.-Sui., Martigny); Capo-
rosso (Viège); Meier (Ajoie);
Schai (Weinfelden); Ott
(Weinfelden).

DÉPARTS
Luthi (Le Locle); Goumaz
(prêt Bùlach); Schmid
(Bienne); Angst (GE Ser-
vette); Naef (Herisau); Vuille
(prêt Dùbendorf); Leuenber-
ger (?)

Le contingent 1989-90

W* FOOTBALL mWmWmma

14e JOURNÉE
Match avancé:
• LUGANO - YVERDON

2-0 (1-0)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lugano 13 9 3 1 28-10 21
2. Aarau 12 9 1 219- 919
3. Yverdon' 13 4 6 3 9 - 8 1 4
4. Baden 12 5 3 415-1713
5. Locarno 12 4 3 514-1211
6. Bulle 12 3 2 717-23 8
7. Chiasso 12 0 7 515-25 7
8. Etoile-Carou. 12 1 3  8 6-19 5

Promotion-
relégation
LNA-LIM B



Le COUP d'envoi est donné
Coupe du monde de football en Suisse?
Quarante-quatre ans après
celle de 1954, la Suisse ac-
cueillera-t-elle la Coupe
du Monde de football en
1998?
Il faut y croire pour l'avoir.
C'est l'impression qui se déga-
geait hier à Berne, où le comité
d'initiative pour une candida-
ture helvétique avait organisé
une conférence de presse.

BERNE
Georges KURTH

Présidée par M. Heinrich
Rôthlisberger, cette réunion
portait sur la présentation des
projets d'aménagements de
huit stades concernés au-
jourd'hui par cet extraordinaire
événement.

En préambule, Me Freddy
Rumo, président de l'ASF a re-
levé: «Ce sont les facéties du
destin. Quelques heures après
l'élimination de son équipe na-
tionale de football pour le
Mondiale 1990, la Suisse se
met sur les rangs pour I organi-
sation de celui de 1998».

Le 4 mars dernier, l'ASF pre-
nait officiellement acte de la
candidature de la Suisse et
l'approuvait illico. Pour trois
raisons principales, a souligné
l'avocat chaux-de-fonnier: «la
qualification sportive du pays
organisateur y serait statutaire-
ment acquise; la modernisa-
tion de nos stades, désuets
pour la plupart, pounait être
accélérée; la stimulation pour
l'ensemble du football suisse
serait très réelle».

Siège de l'UEFA et de la
FIFA, notre pays aurait l'occa-

sion aussi de réaffirmer son dy-
namisme dans le monde entier,
puisque notamment plusieurs
milliards de téléspectateurs
suivraient l'événement.

PLANIFICATION
La concurrence existe. La
France est sur les rangs. Le
Maroc pourrait s'y mettre.
Mais l'adversaire le plus sé-
rieux ne doit pas s'appeler «ré-
signation».
Pour la combattre, les munici-
palités, les organismes ges-
tionnaires des stades et le co-
mité d'initiative se sont fixés
les objectifs suivants:

QUALITE: 100% de places
assises et par conséquent sé-
curité accrue.

QUANTITÉ: la plupart des
stades seront redimensionnés.
La FIFA qui demandait la mise
à disposition de deux stades
de 80.000 places et de six à
huit autres de 40.000 places a
revu ses exigences et tenu
compte des besoins ultérieurs
spécifiques à notre pays.

Saint-Jacques à Bâle et le
Wankdorf à Berne s'apprêtent
à des transformations gran-
dioses. Les maquettes présen-
tées sont persuasives. Les
deux projets concernent l'amé-
nagement de 50.000 places
assises, toutes couvertes.
Par ailleurs, six autres com-
plexes d'une future capacité
d'accueil de 25.000 à 35.000
spectateurs sont concernés; à
savoir: Les Charmilles â Ge-
nève, La Maladière à Neuchâ-
tel, Tourbillon à Sion, le Letzi-
grund à Zurich et un tout nou-
veau Waldstadion à Lucerne.

Il est possible qu'une candi-

Heinrich Rôthlisberger est le président du comité d'initia-
tive pour une candidature de la Suisse à la Coupe du monde
1998. (AP)
dature du Hartdurm (Zurich)
devienne réalité sous peu. St-
Gall pourrait suivre. Lugano a
d'ores et déjà renoncé pour
des raisons essentiellement
politiques.

UTILISATION: Un meilleur
taux d'utilisation (bureaux,
commerces, etc.) devrait amé-
liorer la situation financière au-
tour des terrains de football.

MISE EN VALEUR: une
meilleure desserte, par les
moyens de transport publics,
s'avérerait positive: Les CFF,
par la voie de Rail 2000, ont
manifesté leur intérêt et leur
soutien.

Ont été rappelés aussi les
préoccupations relatives à l'en-
vironnement et les retombées

touristiques et promo-
tionnelles.

ÉCHÉANCES
Reste maintenant à obtenir
l'adhésion des pouvoirs pu-
blics et du «souverain» dans
certains cas. De l'eau va en-
core couler sous les ponts. Les
autorisations pour les projets
spécifiques devront être confir-
mées jusqu'en décembre
1990. Au mois de juin 1991, la
candidature de la Suisse serait
transmise à la FIFA par le tru-
chement de l'ASF. Un an plus
tard exactement, la FIFA dési-
gnera le pays organisateur de
cette Coupe du Monde 1998,
qui se déroulerait entre juin et
juillet. G.K.

«* F iasco "toto I »
Revue de presse après
la débâcle du Wankdorf

La presse suisse-alémanique
se fait l'écho de la débâcle hel-
vétique. Tous admettent la su-
périorité technique et physique
des Tchécoslovaques, plus
mûrs et plus compacts. Le
choc psychologique n'a pas eu
lieu. Les chroniqueurs d'outre-
Sarine soulignent également
que la publicié faite autour de
la rencontre a été un total
fiasco.

Berner Zeitung: «Toute la
promotion faite pour LE
MATCH n'a servi à rien. En-
core moins l'éviction de Daniel
Jeandupeux au profit de Paul
Wolfisberg. Quel que soit l'en-
traîneur, il est aussi bon que les
joueurs sélectionnés».

Neue Zurcher Zeitung:
«L'ambiance était si artificielle.
que l'espoir de qualification
n'est restée qu'à l'état de rêve
platonique, rien de plus. La sé-
lection de nos meilleurs foot-
balleurs est restée là où elle
doit être».

LNN (Lucerne) «La non-
qualification de la Suisse se
compare à une VW Coccinelle
qui prend le départ d'un grand
prix de Formule 1 et ne peut le
gagner».

Tages Anzeiger: «Le miroir
du niveau actuel. La Suisse
n'a, tout simplement, pas assez
de classe».

BLICK: «Fini! Pas de mira-
cle. Les Tchèques étaient plus
grands, plus rapides, plus
forts». «Le soleil a brille long-
temps sur le Wankdorf. Mais à
la 22e minute, il s'est éteint
dans le coeur des supporters».

PAS TENDRES
LES ROMANDS

Dans son ensemble, la presse
romande ne s'est pas montrée
tendre pour Paul Wolfisberg et
ses joueurs au lendemain du
match Suisse - Tchécoslova-
quie du Wankdorf ,

Le Matin (Patrick Testuz):
«Adieu veau, vache, cochon,
couvée. Mondiale ... L'effet
Wolfisberg, voulu par Me

Rumo, n a pas trouvé de pro-
longement sur le terrain. La
Suisse a essuyé plus qu'un
simple revers ...»

La Liberté (Marcel Gobet):
«Après cet échec sans appel, la
Suisse est définitivement hors
course et il n'y a rien à redire à
cette élimination prématuré-
ment consommée. Sur ce
qu'elle a montré au Wankdorf,
devant des gradins artificielle-
ment garnis et un public tout
acquis à sa cause, elle n'a rien,
mais vraiment rien à faire en
Italie».

Journal de Genève: «Le re-
cours à Wolfisberg n'a pas suf-
fi. Battue après avoir profondé-
ment déçu son public par la ti-
midité de son jeu et l'incohé-
rence de son organisation, la
formation helvétique n'a guère
d'excuse à faire valoir».

La Suisse (Nicolas Jac-
quier): «Cette défaite humi-
liante, survenue de surcroît à
l'occasion de la première appa-
rition à domicile de la Suisse
dans ces éliminatoires, est aus-
si venue prouver qu'il ne suffi-
sait pas de faire le ménage en
liquidant l'entraîneur pour re-
dorer le blason d'une équipe
en perdition».

Nouvelliste (Jacques Marié-
thoz): «C'est loin l'Italie ? La
Tchécoslovaquie a répondu:
pas tellement I On attendait
une Suisse sublimée, dynami-
sée, fière, transformée par le
mage Wolfisberg. En fait, on
n'a rien vu ... Le football helvé-
tique est trop malade. Il ne suf-
fit pas de changer son chef
pour le guérir».

Tribune de Genève (Pierre
Nusslé) : «On ne transforme
pas un cheval des Franches-
Montagnes en pur-sang de
Vincennes. Le retour de Wol-
fisberg ne représentait qu'un
miroir aux alouettes. En trois
semaines, le barbu lucer-
nois...ne pouvait pas remettre
en état une sélection qui avait
déjà montré maintes fois ses
faiblesses», (si)

Fraîcheu r au bord du lac
IXIeuchâ-telois aux idées opposées

Les politiciens n'ont pas
sauté de joie. Conseiller
communal, M. Biaise Du-
port s'en est expliqué.
Seule l'insistance du comi-
té d'initiative a prolongé le
suspense à Neuchâtel.
D'un autre côté. Me Fred-
dy Rumo, président de
l'ASF, s'est voulu enthou-
siaste insistant sur les re-
tombées d'un tel événe-
ment pour la ville, la ré-
gion et le canton.

HORS ÉCHELLE
C'est par lettre que l'instance
nationale a demandé, dans le
courant 1988, à la ville de Neu-
châtel de se porter candidate
sur la liste des cités pressen-
ties. Un comité local, avec M.
Duport comme chef de projet
a vu le jour.

Architecte mandaté par la
ville, M. Studer a conçu un
projet basé sur la construction
d'une nouvelle tribune sud sur
2 étages (27 mètres de hau-

teur!) pouvant accueillir
11.500 personnes et se renta-
biliser avec quelque 10.000 m2
de surfaces commerciales.

BERNE
Laurent GUYOT

Cette première étude, la
seule pouvant garantir un
stade de quelque 25 à 30.000
places, s'est vu refusée par la
commission d'urbanisme et le
conseil communal en date du
22 mai dernier. Le qualificatif
de «hors échelle» par rapport
au site général et à la tribune
nord et les quelques 8000
places provisoires supprimées
après le «Mondial» déséquili-
brant le stade ont constitue les
deux arguments décisifs.
Sur l'insistance du comité
d'initiative, la ville s'est décla-
rée d'accord de remettre l'ou-
vrage sur le métier. Reste à sa-
voir si le comité présidé par M.
Rôthlisberger n'accepterait

pas de subventionner en partie
la réalisation au cas où une so-
lution technique serait trouvée.

Pour l'heure, M. Duport a
défini le nouveau mandat de
l'architecte.

Nous nous devons d'épuiser
toutes les possibilités. Nous
sommes limités dans l'espace.
La construction d'un nouveau
stade relèverait de l'utopie.
Nous avons demandé à
l'architecte pour la fin de l'an-
née de nous donner le nombre
de places assises pouvant être
créée à La Maladière et un
concept de faisabilité.

COLLABORATION
POSSIBLE

En découvrant les maquettes
des futurs stades. Me Freddy
Rumo n'a pas caché son en-
thousiasme et sa satisfaction.

Nos stades sont devenus
désuets. Nous avons accumulé
le retard et pour faire du bon
football, il faut aussi posséder
des installations à la hauteur.

Malheureusemen t, notre fédé-
ralisme voire même notre ré-
gionalisme d'état n'est pas
venu nous aider.

Le président de l'ASF n'a
pas exclu la possibilité d'une
entente intercommunale.

// serait souhaitable de créer
des stades polyvalents avec un
maximum de places assises.
De toute manière les commu-
nautés devraient y songer in-
dépendemment de la candida-
ture. Personnellement je  ne se-
rais pas opposé à une entente
entre le Bas et le Haut avec un
stade au Val-de-Ruz. Cela
pourrait peut-être mettre un
terme à la rivalité entre les deux
clubs.

Le coup d'envoi donné, des
vocations pourraient surgir du
domaine privé. C'est tout le
mal que l'on souhaite à la ville
de Neuchâtel et au canton
pour qui le football demeure
un ambassadeur de charme
depuis de longues années.

L. G.

Invincibilité anglaise
• DANEMARK -

ANGLETERRE 1-1 (0-1)
Pour la première fois depuis
quinze ans, l'équipe d'Angle-
terre a terminé sa saison sans
connaître la défaite. Elle a ob-
tenu le match nul (1 -1 ) à Co-
penhague contre le Danemark.

Depuis l'Euro 88, l'équipe de
Robson a ainsi joué dix
matches sans être battue.

A Copenhague, devant
18.400 spectateurs, Gary Line-
ker ouvrit le score à la 26' mais
les Danois égalisèrent à la 56'
par Lars Elstrup. (si)

Drame de l'air
Football hollandais décimé
Le football hollandais est
endeuillé par l'accident
d'un DC-8 qui s'est écrasé
au Surinam. Quatorze
joueurs de diverses équi-
pes hollandaises de pre-
mière et deuxième divi-
sion auraient en effet péri
dans cette catastropha
aérienne qui a coûté la vie
à 166 personnes.

Le DC-8 transportait 17 foot-
balleurs d'origine surina-
mienne sélectionnés pour
disputer plusieurs matches
amicaux contre des équipes
locales. Un 18e joueur sélec-
tionné, Henny Meijer, du FC
Groningue, dont il est ques-
tion au FC Lucerne, avait, lui,
rejoint Paramaribo à bord
d'un vol de la compagnie hol-
landaise KLM.

RÊVE PRÉMONITOIRE?
Egalement d'origine surina-
mienne, les deux stars Ruud
Gullit et Frank Rijkaard,
n'étaient pas du voyage,
étant toujours engagés dans
le championnat italien. Gullit
qui était présent lundi à Zu-
rich pour une séance de dédi-
caces, s'était déplacé en voi-
ture. En effet, dans la nuit de

lundi, la star hollandaise avait
fait un cauchemar et avait
préféré renoncer à prendre
l'avion de Milan à Zurich...

Selon la Fédération hollan-
daise de football et la liste des
passagers communiquées par
la «Surinam Airways», à Ams-
terdam, quatre joueurs qui
étaient des piliers de leurs
clubs respectifs figureraient
parmi les victimes: Fred Pa-
trick (PEC Zwolle), Steve van
Dorpel (Volendam), Ortwin
Linger (Haarlem) et Andy
Scharmin (FC Twente).

Les autres footballeurs dé-
cédés seraient Lloyd Does-
burg (Ajax Amsterdam), Flo-
rian Vijent (Telstar), Wendel
Fraser (RBC), Frits Goodings
(Wageningen), Jerry Haa-
trecht (Sloterplas), Andro
Knel (NAC), Ruben Dege-
naar (Héraclès) et Virmin
Joemankhan (Cercle de
Bruges). L'entraîneur de
l'équipe, Nick Stienstra, âgé
de 34 ans, aurait également
péri dans l'accident.

Radjin de Haan (Telstar),
Edu Nadlall (Vitesse), et Sigi
Lens (Fortuna Sittard) au-
raient, quant à eux, survécu à
la catastrophe.

(si)

Page 13

Kayak:
Loclois
sélectionné
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Motocyclisme:
trial Indoor
à Neuchâtel

m> LE SPORT EN BREF
î m̂m_M«waaMWi

Belle recette
Le match du tour final entre Lucerne et Servette se jouera
sans doute samedi à guichets fermés. A quatre jours de la ren-
contre, il ne restait en effet plus à vendre que 2500 places
debout, alors que l'Allmend peut contenir 23.300 spec-
tateurs.
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En Suisse, il pleut malheureusement bien trop peu.

Peu importe que l'été s'annonce très beau ou pourri: cette quand il fait beau? Du programmateur d'arrosage à Parro-
année encore, il pleuvra bien trop peu pour vos arbres, buis- seur à rampe oscillante, en passant par le bon vieux tuyau
sons, plantes et fleurs. Sinon, pourquoi Migros tiendrait-elle d'arrosage. C'est bien pour empêcher que votre jardin, lors
dans son assortiment plus de 50 articles pour faire la pluie de la prochaine haute pression, ne fasse une dépression.

Raccords rapides. Diverses exé- Tuyaux d'arrosage renforcés Tuyaux caoutchouc renfor- Programmateur électronique
cutions pour robinets, tuyaux et lan- de Perlon. Résistants à la pression, ces. d'arrosage. Arrosage entièrement
ces d'arrosage. 3.— à 17.— légers, propres et insensibles à la 20 m 48.- automatique contrôlé par un pro-

_̂__ m température. 40 m 90.— gramme très facile à déterminer.
WHfl I f Uii- 10 à 50 m. 14.- à 70.- 140-
wKrmm'-*Wm%w i -ç ' î&aaamy***  ̂

Chariot enrouleur d'arrosage.
\Jt jÉgPP̂ ^pSg  ̂ Exécution galvanisée. 44.- Arroseur rotatif et à secteur.

JÈÊ? "̂̂ S||XNy l̂ ŝfc. Surface arrosée 210 m2 maxi. 28.-
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Chariot enrouleur d'arrosage.

*®t^̂  (d£i<- «ralH  ̂ 1 §â% ¦ / | J #̂~"̂ ,., Muni d'un passage d'eau, mais sans

Arroseur à rampe oscillante. j '™ 
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Alfa 75
Twin Spark Super
Double Allumage
Moteur de 2 litres / 4 cylindres,
5 vitesses, 145 ch-DIN,
injection électronique,
différentiel verrouillable, Fr.2670O.-;
ABS+Fr. 2900-

faites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA
66, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds .

lêléphone 039/28 66 77

Choix. Qualité. Expérience.
.012388
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I B -H tôfcft& " èÊÈ 9B, ./ ' H' M fl *; j?1 . ici >
B X _m . MMBBHMIBHBBIH B: -m fgjl ***Si K - ";-Bft t̂ÊÊr J^HT' -IB Î Un
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Le CS-Plan épargne «plus» est une forme d'épargne particulière- Ou passez-nous un coup de fil. Vous désirez en savoir plus ou

ment avantageuse. Son taux d'intérêt élevé est encore assorti : aimeriez recevoir une documentation détaillée? Alors composez

d'un bonus: plus l'épargne se prolonge, plus le rendement aug- le numéro ' .
mente, jusqu'à atteindre le maximum de 5,19%. Adoptez le CS- • '

. ¦ 'fi y
Plan épargne «plus» et réalisez votre «contrat d'épargne», avec le 

^
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concours du CS. Vous économiserez ainsi avec méthode et votre |̂ | ^J ¦* \_\ /  ^J 
^
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capital grossira de mois en mois. Car aux intérêts s'ajoutent les <v . ., . . 'A .V
intérêts composés, un bonus et même un super-bonus. Adressez- A-propos: ceci est un <«Niiméro vèrt», en 'service jour et huit

vous sans tarder à votre succursale CS et demander le CS-Plan La communication ne coûte que 5 centimes par minute, quelque

épargne «plus». Pour que votre argent fructifie dès-aujourd'hui. soit vôtre lieu d'appel en Suisse!
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Samedi 10 juin
Départ: 6 h 30

EUROPA PARK
RUST (RFA)

Carte d'identité
Fr. 55- adultes, entrée comprise
Fr. 40- enfants de 8 à 16 ans

Dimanche 11 juin
Départ: 13 h 30

Fr. 25.-

SIGRISWIL
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars,
<p 039/23 75 24 0121a.

%£? Ville de
m'SVm l* Chaux-de-Fonds
3wD
RÉCUPÉRATION

DE L'ALUMINIUM
SAMED110 JUIN 1989

aux endroits habituels, soit:
Place du Marché
de 8 à 11 heures

Collège des Forges (Est)
Collège de Bellevue (Sud)

Collège des Gentianes (Sud)
de 9 à 11 heures

Groupe de récupération
et Direction des Travaux publics

012406

Mesdames
• Etes-vous rondelettes ?
Vous trouverez des habits

modernes à mini prix,
super occasions

«CHEZ RITA»
poire des Six-Pompes
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds
vend

un établi de bijoutier
une planche à dessin

Téléphoner au 039/28 77 34.
121614

f AUTORADIOS
20% RABAIS
sur tout le programme

01280
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S Vernissage
Home médicalisé La Sombaille

La Chaux-de-Fonds
Vendredi 9 juin 1989

à 19 heures
Exposition de photographies

Claire Schwob
du 9 juin au 25 août 1989

• Heures d'ouverture: 8 à 20 heures
sans interruption. 012280

® 

ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE
ET COSMÉTOLOGIE
CIDESCO. FREC

Lorelei Valère
Formation Internationale
Théorique et Pratique

3, rue Saint-Pierre, 1003 Lausanne s
<b (021) 312 78 02 *

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom Prénom 
Adresse 



«Brutalos» a la tronçonneuse
Pénalisation de la violence en vidéo: l'avis des commerces spécialisés

Les «brutalos», ces cassettes vi-
déo toutes de violence, passent à
la tronçonneuse des Chambres Fé-
dérales. Elles seront désormais
punissables de l'emprisonnement
ou de l'amende, dès lors qu'elles
portent atteinte à la dignité hu-
maine. Inscrit dans le Code pé-
nal , le nouvel article se veut pro-
tection de la jeunesse. Deux com-
merces chaux-de-fonniers spécia-
lisés dans la location de cassettes
éclairent le problème.
«Je procède déjà à une sélection
à la source, dans le choix des
cassettes que je mettrai en expo-
sition», déclare H. Benninger.
Un filtrage également appliqué
aux films classés X. Ainsi, il re-
jette d'entrée tous les films dont
la violence ne sert que de pré-
texte à des desseins exclusive-
ment commerciaux. Le critère?
«Un film doit d'abord être un
film, avant d'être purement
commercial».

H. Benninger, à l'instar de
Zoum Vidéo SA, souligne qu'il
ne louera pas certaines cassettes
aux écoliers qui franchissent son
seuil. Car les films d'horreur et
de violence rencontrent essen-
tiellement l'adhésion des enfants
et des adolescents, une équation
à l'origine de l'inscription de
mesures dans le Code pénal.

A cet égard, la solution préco-
nisée par les Chambres n'est pas
la bonne remarque-t-on dans les
deux commerces. H. Benninger
déplore que les politiciens
n'aient pas procédé à une
consultation à la source, chez les
spécialistes. «L'exemple alle-
mand devrait être suivi, avec

l'inscription sur la jaquette des
cassettes d'une limite d'âge.
Ainsi , les questions de responsa-
bilité sont clairement définies:
en cas de plainte déposée par des
parents, la responsabilité incom-
berait au loueur. Le problème
est identique aux limites d'âge
appliquées au cinéma».

Echo identique chez Zoum:
les emballages devraient , dans
certains cas, comporter un aver-
tissement quant au contenu de
la cassette. Charge ensuite au
loueur de la refuser à un client
par trop jeune. «Il faut dire,
poursuit-on chez Zoum, que les
parents eux-mêmes viennent
parfois choisir avec leurs enfants
des films au contenu très vio-
lent!»

Les deux loueurs mettent en
évidence la difficulté des normes
de définition. On souligne de
part et d'autre la facilité de déci-
der d'une telle loi, sans pour au-
tant réaliser que son application
repose sur des critères à géomé-
trie variable. «C'est une ques-
tion de sensibilité personnelle.
Publiera-t-on une liste d'inter-
dits? Les marchands retireront-
ils certains films de leurs catalo-
gues? Ou alors la décision în-
combera-t-elle au loueur?».

L'impact commercial de cette
restriction? Si d'un côté, on es-
time qu'il sera nul, la direction
du second magasin estime que
cette décision met en péril les pe-
tits commerçants. «Si notre
clientèle de La Chaux-de-Fonds
est très éclectique, si celle de
Tramelan donne sa préférence
aux films X, celle de Saint-lmier

penche elle pour l'action et la
fiction. Va-t-on pour autant
interdire certains de ces films?
On peut toujours expliquer qu'il
s'agit d'un trucage. Par contre,
les images qu'on a pu voir sur les
événements de Chine sont beau-
coup plus horribles que ces cas-
settes de fiction. Qu'on les ban-
nisse elles aussi! Si on prononce
un interdit , il faut qu'il soit gé-
néral».

Procureur général du canton
de Neuchâtel et conseiller aux
Etats, Thierry Béguin estime
qu'il est toujours possible de
trouver des objections dès lors
qu'on n'est pas d'accord sur le
fond. «Il est vrai que se poseront
des problèmes de définition et
d'interprétation» remarque-t-il
en précisant «qu'on ne peut pas
toujours tout inscrire dans la
loi».

Mesures inefficaces? «Faut-il
pour autant renoncer à l'adop-
tion de mesures pénales? C'est
un choix politique, au sens
large, qui a été fait. Un choix
duquel se dégage une certaine
éthique». Et de poursuivre qu'il
fallait agir, même si cette dispo-
sition pénale trouve ses limites.
«Il y aura du marché noir, mais
les risques seront au moins limi-
tés: tout le monde n'aura pas ac-
cès aux cassettes incriminées».

Thierry Béguin estime en
conclusion 3qtfil faudra que
quelques affaires aillent au Tri-
bunal fédéral pour que la réâmj i
de l'article de loi puisse être pal-
pée. Pour que les contours aie
son application trouvent forme.

PBr
Lerypè de film que dont les amateurs du genre auront de la peine à se nourrir à l'avenir. .

(Photo Impar-Gerber)

Travailleurs frontaliers: suivez le guide!
Une réalisation concrète de la CTJ

La Communauté de travail du
Jura (CTJ) qui réunit la
Franche-Comté et les cantons
suisses de Neuchâtel, du Jura, de
Berne et de Vaud présentait hier
à la presse à Belfort un «guide du
travailleur frontalier» susceptible
d'orienter cette main-d'oeuvre de
France frontière sur ses droits et
de la guider dans les méandres
des institutions helvétiques.

Plus de 3000 frontaliers fran-
chissent chaque jour la frontière
suisse pour se rendre dans le
canton de Neuchâtel, 2400 pour
le canton du Jura et 1200 pour le
canton de Berne, soit 154.658
pour la Suisse entière recencés à
fin avril et ces chiffres sont en
constante augmentation.

Jusqu'à ce jour, le bouche à
oreille renseignait les travail-
leurs de manière succincte sur la
législation locale. Le guide, co-
édité par tous les partenaires qui
composent la CTJ, renforce l'ef-

Chaquejour plusieurs centaines de frontaliers passent cette douane suisse dés potron mi-
net pour être à l'heure à leur place de travail. (Photo Impar-Bigler)

fort récemment fait par l'Union
syndicale jurassienne (USJ) qui
a mis sur pied en avril dernier
une permanence d'information
à Délie, et comble un vide forte-
ment ressenti par les frontaliers.
DROITS ET CONTRAINTES
Le «guide du frontalier», pré-
senté sous forme de fiches facile-
ment renouvelables, aborde de
manière claire et détaillée la lé-
gislation du travail qui a cours
dans notre pays, la fiscalité à la-
quelle le travailleur est confron-
té, le droit social perdu d'un côté
et retrouvé de l'autre, le droit à
la formation professionnelle, so-
ciale et culturelle du migrant
qu'est par la force des choses le
travailleur frontalier.

On y apprend par exemple
qu'un frontalier chômeur partiel
est indemnisé selon la loi suisse
et qu'un frontalier chômeur
complet l'est selon la loi fran-
çaise perdant du même coup
tout lien avec la Suisse. L'on dé-

couvre que le travailleur fronta-
lier ne bénéficie pas de certaines
prestations de l'Ai et de l'AVS
offertes à n'importe quel travail-
leur suisse telles que les alloca-
tions pour impotent ou le quart
de rente AI en cas d'invalidité
partielle ou encore que le fronta-
lier peut disposer d'un fonds de
roulement dans une banque
suisse qui ne doit pas dépasser
30.000 francs français et qu'il
doit rapatrier son salaire en
francs suisses.

Chaque canton a le loisir de
joindre au guide un tiré-à-part
spécifique renseignant sur l'ad-
ministration qui lui est propre
accompagné d'un mot de bien-
venue - comme l'a fait le canton
du Jura - qui fait du travailleur
frontalier non plus un «merce-
naire» toléré mais un travailleur
considéré .

Gybi

• Lire aussi en page 37Harmonie entre conducteur et piéton
Une nouvelle association se crée à Neuchâtel

Des quartiers coupés en deux cir-
culations continues, des trajets
risqués pour les enfants, un es-
pace de loisirs effacé par l'air pol-
lué et l'automobile: vivre en ville
n'a pas son pareil pour connaître
de tels désagréments. Une nou-
velle Association vient de se
créer, elle, espère apporter sa
contribution dans la coexistence
pacifique entre usagers des
chaussées.
L'association réunit vingt repré-
sentants des associations de
quartiers, de l'Association
Suisse des Transports, et dés pa-
rents alertés. Fondée en mai der-
nier, elle se déclare prête à une
réflexion globale avec les autori-
tés communales de Neuchâtel.

Priorités: la sécurité des pie-
tons, la diminution des nui-
sances, l'aménagement des
quartiers qui puisse allier la cir-
culation piétonne et automo-
bile, La réflexion devient ur-
gente, surtout sur les voies de
communications principales où
survient le 80% des accidents.

Triste confirmation: la Cas-
sarde a perdu un enfant sur un
passage piéton. Bruit et pollu-
tion empirent, l'accompagne-
ment des enfants devient impé-
ratif, et ce quatre fois par jour,
pour les parents.

Question de mentalité: le pié-
ton n'est pas l'ennemi du
conducteur, explique Anne Tis-
sot Schultess, présidente de cette

nouvelle association des asso-
ciations de quartiers. Un travail
de longue haleine doit enfin ré-
concilier ce qui apparaît comme
deux clans hostiles et défendre la
cause des enfants qui n'ont pas
de poids politique.

«Des expériences prouvent
que la réduction des vitesses
n'entrave pas la fluidité et la ra-
pidité des trajets, mais qu'elle ré-
duit sensiblement bruit et pol-
lution.

Notre association est déjà
partie prenante de la réflexion.
Les quartiers membres formu-
lent des propositions concrètes
d'aménagement. On finira alors
par faire la paix...»

CRy

Nous sommes tous
des f rontaliers

Le f rontalier, i l'instar de nos sai-
sonniers, c'est la main-d'œuvre po-
sée sur un «tablard»... On prend
quand on a besoin, on p o s e  quand la
conjoncture vire au rouge': Trop heu-
reux de disposer d'avantages écono-
miques non négligeables avec un
f r a n c  suisse lourd et un f r a n c  f r a n -
çais f luctuant à la baisse, le travail-
leur f rontalier se satisf aisait de ce
statut instable qui f a i s a i t  f i  de sa di-
gnité.

L'isolationnisme probable de la
Suisse au sein d'une Europe unie et
ouverte, la soudaine p e r t e  de stabili-

té de notre f r a n c, notre retard tech-
nologique dans la f ormation p r of e s -
sionnelle, le manque de potentiel hu-
main dans ce pays  qui regarde vieil-
lir sa population tout en bloquant ses
p o r t e s  aux migrants de la pauvreté,
f ont qu'aujourd'hui les données sont
inversées.

Nous devenons demandeurs et
avant qu'il ne soit trop tard, dérou-
lons enf in le tapis rouge devant les
f rontaliers dont le statut nous appa-
raît dans toute sa diff iculté. Qui
sait, demain nous serons peut-être
des f rontaliers i la lisière de l'Eu-
rope, demandeurs d'emplois, qué-
mandews de places dans les Univer-
sités européennes riches de la plura-
lité des expériences con jugée s.

By eut tout d'abord les syndicats,

conscients que la place d'un f ronta-
lier garantissait la place d'un Suisse,
qui allèrent au-devant des travail-
leurs sur sol f r a n ç a i s  pour leur f acili-
ter la. tâche et prévenir  les abus de
certains patrons peu  consciencieux.

Aujourd'hui la Communauté de
Travail Jura (CTJ), i la bonne
heure, off re aux travailleurs f ronta-
liers un outil de connaissance f o r t
précieux qui leur permettra peu t -
être de prendre conscience de leurs
droits mais aussi de leur valeur. Un
«guide» i méditer lors des longues
heures de trajet entre la maison lais-
sée chaude au petit matin et le lieu
de travail gagné à f o r c e  de kilomè-
tres engloutis et de sacrif ices
consentis la bouche serrée.

Gladys BIGLER
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Nous recherchons
pour une mission
temporaire

UN SOUDEUR
À L'AUTOGÈNE
OK PERSONNEL SERVICE

£ 039/23.05.00

Avec vous
dans

l'action

maÊn

Un petit job avant
les vacances

DESSINATEUR
MACHINES
OK PERSONNEL SERVICE

£ 039/23.05.00

AUJOURD'HUI
FOIRE DES

SIX POMPES
avec la

CHARMEUSE
DE SERPENT

ET LE CLOWN PUPUCE
Toute la journée.

Office du tourisme du Jura bmois, av.
Poste 26, Moutier, £032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. £
039/44 1424. Corgémont, Centre
village, £ 032/97 14 48. Court, nie
du Temple 1, £032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, £ 039/41 1343, Tavannes,
032/9140 41.

Centre social protestant: service de
consult personnel, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £
032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/9121 20.

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

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

Imériade: dès 19 h 30, défilé de 7 fanfares,
animation, danse, nuit du jazz.

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

CCL: expo Francis Dindeleux, fusains,
lu-me-ve-sa, 14-18 h. Jusqu'au
30.6. Vern. ce soir dès 18 h.

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

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

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

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

«p 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. £ 41 44 30.
Service techniques: électricité, £41h 30,

salle école ménagère.
Service du feu: £118.
Police cantonale: £ 41 25 66.
Police municipale: £ 41 20 47.
Ambulance: £42 11 21
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): £111, jour et nuit
Pharmacie de service: Liechti, £

41 21 94. Ensuite, £111.

Hôpital: £ 421122 , chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

Infirmière visitante: £ 41 40 29.
Aide familiale: £ 41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
AA Alcooliques anonymes: 032/

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY
Préfecture: expo Kohler, aquarelles et

huiles. Lu-sa, 14-16 h 30, di, 10 h
30-16 h 30. Jusqu'au 18.6.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 1090.
Administration district: £44 II 53.
Infirmière visitante: £ 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov, £039/441142 -

Ruchonnet £ 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, £
032/9711 67 à Corgémont

TRAMELAN

Cinématographe: relâche
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £9741 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 4069.
Police municipale: £ 97 5141; en dehors

des heures de bureau £97 5066 et
975829.

Médedns: Dr Graden £ 032/97 51 51.
Dr Meyer £ 032/97 4028. Dr
Geering £032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/97 4030.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: £9761 81.
Landau-service: Collège 11, £ ve, 15-17

h, £97 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Working girl.

JURA BERNOIS

Couvet, rinéma Colisée: 20 h 30, Veuve
mais pas trop.

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18h30, me l4-16 h.

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

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20h ,je l5-18 h.

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

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

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

Informations touristiques: Gare Fleurier,
£61 10 78.

Police cantonale: £ 61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: £118.
Hôpital de Fleurier: £ 61 10 81.
Hôpilal de Couvet: maternité et urgences

£ 63 25 25.
Ambulance: £117.
Aide familiale du Val-de-Travers: £

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

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

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

LE LOCLE
Casino: 20 h 30, «Madame Paradis»,

pièce d'Anne Cunco.
Musée d'horlogerie: «Un musée qui vous

parle», ouvert toute l'année tous les
jours sauf lu, 10-12 h. 14-17 h.
Expo Edouard-M. Sandoz, sculp-
teur. Jusqu 'au 31 octobre.

Musée des beaux-arts: di , 14-17 h.
Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèq ue: Crèt-Vaillant 37, lu et je 15

h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée pen-
dant les vacances scolaires.

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

rative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, £ 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , £
341144.

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

Poste de Police, £31 10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £

31 20 19, ma, me, je
£31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, £34 1144.

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £31 51 90.

Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h , pe-
tite salle du Musée, M.-A.-Calame
6.

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

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

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

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

Crèche pouponnière : carderie tous les
jours. £31 18 52.

Ecole des parents £31 85 18;gardcrieve
14-16 h 30.

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

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

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

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Mar-
lène Tseng Yu, peinture. Ma-sa, 14
h 30-17 h 30, di, 10-17 h30. Jus-
qu'au 18 juin.1*

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

Théâtre ABC: 20 h 30, concert L. de Ceu-
ninck (percussion), P. Contet (ac-
cordéon).

Place Sans-Nom: 17 h 30, manifestation
silencieuse de solidarité pour les
victimes de la régression armée à
Pékin.

Foire des Six-Pompes: dés 8 h et jusqu'à
19 h.

Office du tourisme (La Chaux-de-Fonds,
Jura neuchâtelois), rue Neuve 11:
lu-ve S h 30-12 h. 14 h-18 h 30. sa 8 h
30-12 h.
£ 039/28 1313.

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

Vivarium: fermé.
Musée paysan: expo architecture pay-

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

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

Musée des beaux-arts: tous les jours, sauf
lu, 10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20

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

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

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

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

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

Home médicalisé La Sombaille: expo
Claire Schwob, photos. Jusqu'au
25.8. Vern. ce soir à 19 h.

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

Galerie du Club 44: expo La Main Noire,
gravures; du lu au ve 10-14 h, 17-21
h. Jusqu 'au 30.6. Expo paravents
de Riccardo Pagni. Vern. ce soir à
18 h.

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

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

. 1M2 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous. Expo Jules Vallès ou la liber-
té sans rivages. Jusqu'au 15.7.

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

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

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

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

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

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18
h.

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

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

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

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

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

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

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

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

£28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, £ 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: £

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

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

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12, £
28 54 55, lu-ve.

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

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

Pro lnfirmis: Marché 4, £ 28 83 28, lu-
ve.

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

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

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

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

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

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

natation: L-Robert 53, £
23 20 20, te matin. Repas à domi-
cile: £23 20 53, te matin.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétarait, £ 23 52 51
Drop in: Industrie 22, tous les jouis 16-19

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

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

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

milles d'alcooliques): £41 41 49 et
£ 23 07 56.

La Main-Tendue: £ 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, £
28 79 88.

Hôpital: £21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop 1,

rue Neuve 9. Ensuite police locale,
£ 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

consult. sociales, juridi qu7cs,
conjugales, pour toute nationalité,
lu au ve,8-12 h, 14-17 h 45, £
28 37 31.

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

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

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

Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL
Cité universitaire: 20 h 15, Babajaga

(danse).
Université, faculté des lettres, RE 42: 14 h

15, «History as littérature», conf.
per le prof. Charles Clerc, Univer-
sity of the Pacific, California.

Théâtre du Pommier: 20 h 30. « A chacun
son escalier», par les élèves de
l'Ecole de théâtre du CCN.

Plateau libre : 22 h, Monkey's touch
(Blues — Rock tribal).

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits. Expo «Des
artistes et un poète: Pierre Chap-
puis». Ouv. lu-ve 8-21 h, sa 8-17 h.
Jusqu'au 15 juillet

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

Musée d'ethno: expo «Le salon de l'eth-
nographie», ouv. tous les jours sauf
lu, de 10-17 h. Jusqu'au 7.1.1990.

Musée d'art et d'histoire: expo «Médaille,
mémoire de métal, les graveurs de
métal». Ouvert 10-17 h, je 10-21 h,
lu fermé. Jusqu'au 15.10.

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

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

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

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

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

Galerie de l'Orangerie: expo Monica
Gersbach-Forrer (bijoux), Viviane
Fontaine (papiers), tous tes jouis
sauf lu, 14-18 h 30. Jusqu'au 4.7.

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

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

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo Aimé
Montandon, huiles, gravures, en-

. cres de Chine; ouv. je 14-17 h.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de

l'Orangerie. Ensuite £25 10 17.
Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,1 me après-midi, £ 038/24 33 44.
SOS Alcoolisme: £038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £ 038/55 10 32 (le

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

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

SOS Futures mères: £038/66 16 66, luet
ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

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

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

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

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

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

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

Hauterive, galerie 2016: expo Jacques
Guilmot , granits , marbres. Ouv,
me-di 15-19 h, je 20-22 h. Jusqu 'au
25.6.

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

VAL-DE-RUZ

Le Louverain: de ve soir à di, stage sur le
thème: «Si l'humour m'était
compté...».

Cernier, halle de gym: 20 h, concert avec
les fanfares: l'Ouvrière (Fontaine-
melon); l'Union instrumentale
(Cernier); l'Ouvrière (chézard).

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

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, £ 111 ou gendarme-
rie £ 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

Ambulance: £ 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£53 15 31.

Aide familiale: £ 53 10 03.
La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.
Protection des animaux: £038/31 82 23.

Corso: 21 h, Scoop (12 ans); 18 h 45,
Vampire... vous avez dit vampire?
U (16 ans).

Eden: 21 h, Y a-t-il un flic pour sauver la
reine? (12 ans); 18 h 30, Liaison fa-
tale (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, Kle de Pascali (16 ans).

La Sagne, musée: Tous les 1ers dimanches
du mois, 13 h 30-17 h, ou sur de-
mande, £31 51 06.

CINÉMAS

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

L'union sacrée (16 ans), 2: 15 h, 17
h 45, 20 h 30, 23 h, Un cri dans la
nuit (12 ans); 3: 15 h, 20 h 45, 17 h
45 V.O. s/tr., 23 h 15, Le piège de
Vénus (16 ans).

Arcades: 15 h, 18 h 30, Après la guerre
(12 ans); 20 h 45, Monsieur Hire
(16 ans); 22 h 45, Pink Floyd - the
wall.

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

Palace: 20 h 45, Cocoon - Le retour (en-
fants admis); 18 h 30, 23 h, Mid-
night express (16 ans).

Grande fête du
Centre Portugais

de Neuchâtel
OUVERT A TOUS

Au terrain militaire de Planeyse
(Colombier)

Vendredi 9, samedi 10,
dimanche 11 juin

AU PROGRAMME
Animation - Football - Folklore

Danse - Variétés - Jeux
Confraternisation - Cantine

Cuisine - Spécialités portugaises.
Nous invitonse toutes nationalités à

nous rejoindre (entrée libre)

MARCHÉ
AUX PUCES

Coffrane
Halle de gym

dès 9 heures
Samedi 10 juin

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, £
039/5121 51.

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale, plan-
ning familial et soins i domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier, £
531766.

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

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

SOS futures mères: £ 066/22 26 26.
La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

Cinéma: 20 h 30, Je suis le seigneur du
château.

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Cinéma Lux: relâche.

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

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: expo Bernard Gressot, gouaches,
sculptures, dessins; lu-ve, 14-1? h, 19-21
h, sa-di, 10-12 h, 14-18 h. Jusqu'au 2.7.
Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h, ma-sa
10-21 h , di 10-18 h; sauna, ma , me, ve 17-
21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h; fitness, lu, me,
je 18-21, ma, ve 16-21, sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h. (Fermée pendant les vacances
scolaires).

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

Préfecture: £51 1181.
Police cantonale: £ 51 U 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 0L

Médecins: Dr Boegli, £ 51 22 88; Dr
Bloudanis, £ 51 12 84; Dr Mey-
rat, £ 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, £ 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont, £ 53 15 15, Dr Tet-
tamanti, Les Breuleux, £ 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: £
51 1150.

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

CANTON DU JURA
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NAISSANCE

A
Isabelle et Luigi

GRANATA-ROSSIER
ont la grande joie d'annoncer la

naissance
de leur petite

AUDREY
le 7 juin 1989

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL

Etoile 1
La Chaux-de-Fonds

Solidarité
Kurdistan

L'association Suisse—Kurdistan
organise samedi dès 17 h, à Paula
du collège des Forges, une jour-
née de solidarité et d'information
sur le Kurdistan, territoire à che-
val entre l'Iran, l'Irak , la Syrie et
la Turquie.
Le peuple kurde est victime
d'une répression constante,
mais la résistance n'a jamais ces-
sé, dit l'Association Suisse-Kur-
distan. Le problème est particu-
lièrement lancinant en Turquie,
dont le gouvernement pratique
«une désinformation sytémati-
que». Devant l'afflux des réfu-
giés, les services de la Confédé-
ration «ont une fâcheuse ten-
dance à se référer à la version of-
ficielle turque», ajoute
l'association.

Pour informer, elle organise
samedi une journée de solidari-
té. Le programme commence en
fin d'après-midi par des danses
folkloriques kurdes, la présenta-
tion d'un film de la télévision
tessinoise, un diaporama, le
message du conseiller d'Etat
Francis Matthey et une partie
musicale kurde.

La soirée débute par une table
ronde sur l'histoire, la réalité et
les perspectives dans ce terri-
toire. Elle se terminera par de la
musique et des danses. Stands
d'information, repas et boissons
tout au long de la journée. (Imp)

Progrès foudroyants de la radiologie
Week-end de congrès médical national au Gymnase

Depuis une quinzaine d années,
les techniques de radiologie ont
connu des progrès foudroyants.
Les médecins spécialistes suisses
et des conférenciers internatio-
naux invités feront, aujourd'hui
et demain, le point sur les re-
cherches et les pratiques médi-
cales de la spécialité autour du
thème des affections rhumatis-
males. Au gymnase de La
Chaux-de-Fonds.
Organisé pour la deuxième fois
à La Chaux-de-Fonds, le
congrès annuel de la Société
suisse de radiologie et médecine
nucléaire (SSRMN) réunira 210
médecins spécialistes, une cin-
quantaine d exposants de 1 in-
dustrie médicale. Une cinquan-
taine d'accompagnantes décou-
vriront de leur côté la région.

Le premier congrès de la spé-
cialité à La Chaux-de-Fonds a
eu lieu en 1943, mis sur pied par
le Dr Grosjean, dont le fils au-
jourd'hui est également radiolo-
gue. Président de la section de
radio-oncologie de la SSRMN,
le Dr Jean-Marie Haefliger, mé-
decin-chef du service d'oncolo-
gie et de radiothérapie de l'hôpi-
tal, a obtenu l'organisation de
ces assises à La Chaux-de-
Fonds, assumée largement par
sa femme Sylviane.

Les membres des trois sec-
tions de l'association participe-
ront pendant ces deux jours aux
différents programmes scientifi-
ques préparés. La section radio-
diagnostic (examen des patients
avec des ondes électromagnéti-
ques), de loin la plus importante
en nombre de spécialistes, traite-
ra du diagnostic radiologique en
rhumatologie. Celle de méde-
cine nucléaire (qui étudie forme
et fonction des organes grâce à
des substances radioactives ad-
ministrées au patient) s'intéres-
sera tant au diagnostic qu'au
traitement des rhumatismes. La
section radio-oncologie (qui uti-
lise pour des traitements des
rayonnements électromagnéti-
ques) se penchera, elle, sur le
thème «Chimiothérapie et ra-
diothérapie».

En filigrane, la SSRMN se
préoccupe du manque de radio-
logues en Suisse. Contrairement
aux Etats-Unis, la radiologie
souffre ici d'être mal connue.
Les jeunes praticiens, qui crai-
gnent les lourds investissements
en appareillage et critiquent la
médecine «lourde» ne s'y inté-
ressent pas assez. A tort disent
haut et fort les radiologues.

Depuis une quinzaine d'an-
nées, la radiologie connaît un
développement technologique

L'imagerie médicale au service du patient. (Photo sp)

extraordinaire, sans que la spé-
cialité médicale n'en soit pour
autant déshumanisée. «Nous
sommes des médecins et pas des
technocrates!», clament les ra-
diologues. Des appareils comme
les scanners sont devenus indis-

pensables. La radiologie permet
d'accélérer et de préciser
considérablement le diagnostic
et par conséquent de réduire le
temps d'hospitalisation. Elle
travaille pour et avec le patient.

La partie officielle du congrès

réunira en fin de journée les res-
ponsables cantonaux et commu-
naux de la santé publique no-
tamment. Elle sera suivie d'un
vin d'honneur au MIH et d'un
banquet à la Maison du peuple.

R.N.

«J'aime mieux, après tout, la littérature...»
Exposition Jules Vallès à la Bibliothèque

C'était en 1985. Dans la foulée
des commémorations, Bach,
Schiitz, Hugo, plusieurs manifes-
tations, portées par l'Association
des Amis de Jules Vallès, mar-
quant le centenaire de la mort de
l'écrivain, eurent lieu en province,
tandis que la Bibliothèque Picpus
à Paris montait l'exposition
«Jules Vallès ou la liberté sans ri-
vages». Exposition itinérante,
elle a sillonné la France, la Hol-
lande, l'Allemagne, l'Algérie.
Elle a été accrochée hier à la Bi-
bliothèque de la Ville, en pré-
sence des autorités communales
et d'un public captivé par l'itiné-
raire de cette personnalité.
«Les cantons de Neuchâtel,
Vaud ont accueilli nombre de
réfugiés communards, on se de-
vait d'honorer la mémoire de
Vallès à La Çhaux-de-Fonds»,
commente le professeur Marc
Reinhardt, qui introduisit la
manifestation. Si l'exil de Vallès,
comme celui d'autres commu-
nards, s'est déroulé à Londres et
à Bruxelles, il a passé par Lau-
sanne. Le registre dit «des tolé-
rances», que le gouvernement
vaudois accordait aux réfugiés
politiques, de même que les déli-
bérations de l'Etat de Vaud à ce
sujet , ajoutent aux nombreux
documents de l'exposition.

Louis-Jules Valiez (il change-
ra plus tard la dernière lettre de
son nom) est né le 11 juin 1832
au Puy-en-Velay. Il fait de bril-
lantes études au lycée Bonaparte
à Paris, qu'il abandonne pour se
mêler aux activités révolution-
naires qui agitaient Pans en
1851. Son père, dont les activités
professionnelles se voyaient
compromises, le fait interner.
Libéré, il rentre à Paris, prend

Jules Vallès ...
part à un complot qui lui vaut
d'être incarcéré. A sa sortie de
prison, il se consacre à la littéra-
ture, s'essayant à la poésie, au
théâtre. Ses publications lui ou-
vrent les portes des journaux, il
devient chroniqueur au Figaro.
Le premier journal fondé par
Vallès, «La rue», hebdomadaire
d'une haute tenue littéraire, lui
vaudra quelques interdictions
de la censure. Entre deux inter-
dictions, il lance des quotidiens:
«Le peuple», «Le réfractaire».

PUBLICITÉ =

(Photo Impar Gerber)
«J'aime mieux, après tout, la lit-
térature, qui refait les moeurs
que la politique qui fait les
lois...» A bout de force, Vallès
s'est éteint à l'âge de 52 ans.

D. de C.
# Bibliothèque de la Ville.

Jusqu 'au 15 juillet.

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances

Matthey, Ludovic, fils de Yvan
et de Matthey née Jean-Petit-
Matile, Nicole Patricia. - Froi-
devaux, Solène Jane, fille de
Jean-Luc Paul et de Froidevaux
née Donzé, Thérèse Gabrielle
Luthi née Nicolet, Sandra Thé-
rèse. - Pidoux, Cédric Jacques,

fils de Jacques Roger et de Pi-
doux née Comby, Doris Mar-
guerite. - Mollier, Laure, fille de
Eric Jean Louis et de Mollier
née Bonnet, Fabienne Marie
Madeleine. - Pereira, Diana,
fille de José et de Pereira née
Costas, Beatriz.
Promesses de mariage
Banderet, Pierre et Fahrni née
Sandoz, Marie France.

ÉTAT CIVIL
Mercredi, peu après 22 h, M. R.
W., domicilié en ville, circulait
en auto de La Vue-des-Alpes à
La Chaux-de-Fonds. Peu après
le virage du Pré de Suze, lors
d'un croisement, ime collision
est survenue avec une voiture in-
connue, dont le conducteur a
poursuivi sa course.
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Collision
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dès Fr. 7.90

Av Chartes-tarte 45 ^L I jL m̂
Z3M)UCriju»-«-F0fK» % \f̂  ^LKl 039,̂ 6 8515 

J* ^

La conscience cette mal-connue
Un neuropsychiatre vante la sophrologie
La salle du Club 44 était presque
pleine hier soir pour entendre le
neuropsychiatre belge Henri
Boon, venu parler des techniques
de modification de la conscience.
Un domaine où la science n'en est
qu'au commencement.
La conscience, c'est la vie. C'est
elle qui fait que nous savons que
nous sommes. Hôte du Club 44,
le Dr Boon, avec un calme se-
rein, a commencé de parler des
malheurs de la conscience, trop
longtemps mal entretenue entre
la religion et la thérapie. Prêtres,
puis médecins, ne se sont occu-
pés que des altérations de la
conscience, du pathologique. Il
aura fallu attendre les années 50
de ce siècle pour voir des cher-
cheurs anglo-saxons prendre le
contre-pied et se pencher sur la
conscience de l'homme sain.

Et pourtant les techniques de
modification de la conscience

existent quasi de toute éternité.
Les Grecs ont inventé la sophro-
logie dans les dormitoriums, les
Romains expérimentés les bac-
chanales et les orgies, les Orien-
taux peaufiné le yoga. «Nous
n'avons rien inventé», a lancé
M. Boon.

Le pas en avant qui s'ébauche
depuis 40 ans, c'est l'entreprise
de clarification. La science ré-
pertorie les techniques, les expé-
rimente, cherche leur meilleure
utilisation. «Nous n'en sommes
qu'au commencement», admet
le neuropsychiatre.

Cela ne l'a pas empêché en
président convaincu qu'il est de
la Société belge de sophrologie
de qualifier cette technique de
«7e merveille», y voyant une
synthèse de tout ce qui se faisait,
débouchant sur une vision des
choses, une philosophie.

M. Boon a cependant mis des

garde-fous. Toutes ces techni-
ques sont des réalités qu'on ne
peut mettre en doute. Mais elles
sont prétexte aujourd'hui à des
mélanges mystico-religieux dou-
teux. «La sagesse et l'illumina-
tion en trois séminaires d'un
week-end, cela n'existe pas».

Le conférencier a souligné un
simple message: l'homme a un
potentiel encore quasi inutilisé.
Les techniques de modification
de la conscience une fois sérieu-
sement répertoriées peuvent ou-
vrir des champs nouveaux et
permettre d'entrer, sortir, chan-
ger d'état de conscience, selon
l'attention, la distance, le
contrôle, la créativité que les si-
tuations requièrent.

En fin de compte, dit M.
Boon, pour connaître ces états
de conscience si difficiles à dé-
crire, la seule façon c'est de les
expérimenter... R.N.

Migros MMM à pied d'oeuvre
La Migros est à pied d'oeuvre
pour entreprendre la construc-
tion du centre MMM. Le der-
nier immeuble promis à démoli-
tion est tombé ces jours-ci sous
les coups des pelles mécaniques.
"Par ailleurs, la direction de

Marin vient de recevoir, hier
matin, l'autorisation d'entre-
prendre les travaux de terrasse-
ment et de bétonnage des murs
de fondations. Des travaux qui
seront impressionnants puis-
qu'il faudra descendre jusqu'à
une vingtaine de mètres de pro-
fondeur.

Cette sanction préalable mar-
que en fait l'ouverture de cet im-
portant chantier chaux-de-fon-
nier cet été. (rn) Le dernier immeuble est tombé (Photo Impar-Gerber)

Dernier immeuble démoli



CHAUSSURES FERRUCCI
CORDONNERIE EXPRESS

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

Dame - Homme - Enfant
Devant le magasin rue du Stand 4 - rue du ter-Mars (à côté de la place des Lilas)

La Chaux-de-Fonds 102
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j pp ĵ il  CREDIT SUISSE

120/ Emprunt 1989-98
O /O de f r. 200 000 000 ¦
But financement des opérations actives
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée 9 ans au maximum
Prix d'émission 100.75%
Clôture de la
souscription 14 juin 1989, à midi
Libération 30 juin 1989 |
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, 3 33

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall. ¦£ 
*

L'annonce de cotation paraîtra le 9 juin 1989 dans les jour- |3
naux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et L:.
«Journal de Genève». Tous les sièges en Suisse de notre L $çp
banque tiennent des bulletins de souscription à la disposi-
tion des intéressés. m &f

CRÉDIT SUISSE

Numéro de valeur: 50.218 'r

Emprunt en francs suisses

dSfe THE DAI-ICHI KANGY0 BANK, LIMITED B
™ 

 ̂ (Kabushiki Kaisha Dai-lchi Kangyo Ginko)
Tokyo, Japon

Emprunt convertible Y2% 1989-1993 H
de f r. s. 300 000 000

Les obligations peuvent être converties en actions ordinaires de
The Dai-lchi Kangyo Bank, Limited

• The Dai-lchi Kangyo Bank, Limited, est la plus grande City-Bank du Japon j " '
et se range aussi à la première place sur le plan mondial avec un total de
bilan de fr.s. 650 milliards.

• The Dai-lchi Kangyo Bank, Limited, exerce les activités bancaires commer- S*
ciales au Japon et à l'étranger et participe de manière croissante aux i. .
affaires internationales de titres. Elle dispose de 372 succursales au Japon,
15 succursales et agences étrangères et de nombreuses filiales, représen- (
tations et sociétés associées. j

• The Dai-lchi Kangyo Bank, Limited, issue en 1971 de la fusion de The
Dai-lchi Bank, Ltd., et de The Nippon Kangyo Bank, Ltd., forme le noyau 3
essentiel du groupe DKB. Ce groupe se compose de plus de 90 sociétés des 3
domaines les plus divers tels que finance, commerce, construction, trans- r v
port, chimie, électronique, etc.

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêts: %% p. a., payable semi-annuellement le 31 mars et le 30 sep- ¦¦
tembre, premier coupon le 30 septembre 1989 pour la pè- i ,; Y :
riode du 14 juin au 30 septembre 1989. ï-

Coupures: Obligations de fr. s. 5000 et de fr. s. 100 000 ¦. ..
Prix d'émission: 100%+0.3% timbre fédéral de négociation ;3. 3
Fin de souscription: 12 juin 1989, à midi
Libération: 14 juin 1989 p
Durée: 4 ans et 106 jours au maximum | '
Remboursement: le 30 septembre 1993 au plus tard. ;
Droit de conversion: Les obligations peuvent être converties en actions ordinaires 3.

de The Dai-lchi Kangyo Bank, Limited, du 3 juillet 1989
jusqu'au 17 septembre 1993, au prix initial de Yen 3,486 par j
action et à un cours de change fixe de Yen 84.31 pour h
fr. s. 1.-. , ff

Put-Option pour
l'investisseur: 105.375% au 30 septembre 1991
Rendement sur put: 2.785% p. a.
Possibilités de a) sans indication de raison p à

. remboursement - 105.375% au 30 septembre 1991
anticipé (60 jours - 101.500% au 31 mars 1992
de délai de - 101.000% au 30 septembre 1992 _\
dénonciation): - 100.500% au 31 mars 1993

b) si le cours des actions est de 150% au moins du prix de
conversion durant 30 jours de cotation consécutifs: f ,

- 105.375% au 30 septembre 1991 et après ? 3
- 101.500% au 31 mars 1992 et après 3 3
- 101.000% au 30 septembre 1992 et après
- 100.500% au 31 mars 1993 et après

jusqu'au 29 septembre 1993 i)3-
c) pour raisons fiscales à chaque date d'échéance au pair.. \

Sûreté: Clause négative ;
Paiement: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables en francs •"

suisses sans déduction de quelque impôts ou taxes japonais j ¦- -
présents ou futurs. X v;

Restrictions 
 ̂ Ô

de vente: Japon et Etats-Unis d'Amérique ;
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau- , ' i

sanne et Berne. I .
Numéro de valeur 777.648 [;' ••

Une annonce de cotation a paru le 8 juin 1989 en français dans le «Journal de , __ '*"
Genève», et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre , un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts soussignés. > 3 3
Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission. 'S

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Dai-lchi Kangyo (Suisse) S. A.

Banque Populaire Suisse Banques Cantonales Suisses
Banque Julius Bar & Cie. SA Banque Sarasin & Cie
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit et

de Dépôts : . , .
BSI - Banque de la Banque Privée Edmond de
Suisse Italienne Rothschild SA
Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
d'Investissements, CBI ¦ YY*,,

Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) S. A. Dresdner Bank (Suisse) S. A W ;,

Nomura Bank (Switzerland) Ltd. Nippon Kangyo Kakumaru
(Switzerland) Ltd.

Yamaichi Bank (Switzerland) Daiwa (Switzerland) Ltd. m
The Nikko (Switzerland) Banque Paribas (Suisse) S.A.
Finance Co., Ltd. W.
Citicorp Investment Bank (Switzerland) HandelsBank NatWest 3, *Y-
Kredietbank (Suisse) SA Nordfinanz Bank Zurich
S.G. Warburg Soditic SA Shearson Lehman Hutton Finance K

Wirtjchafts- und Privatbank
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Vincent Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, £? 039/23 14 60 m

Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 82

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

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

Comme si en rompant son mutisme, Arnie
avait conjuré le sort , toutes les difficultés
s'aplanirent après cet événement. Peu à peu ,
son vocabulaire lui revint et il commença
même à l'enrichir de nouvelles expressions.
Il ajoutait parfois un mot à ses termes d'af-
fection pour les accentuer. A présent, il di-
sait: Je t'aime beaucoup» . Chaque fois
qu 'une chose lui plaisait , il exprimait sa sa-
tisfaction par le seul adjectif «Bon», l'appli-
quant à son bain comme à son jus d'orange.
Quand je sortais de ma salle de bain , drapée

dans une simple serviette de toilette, il émet-
tait un sifflement admiratif. Les mots qu 'il
avait du mal à prononcer avant sa mue me
posaient plus de problème. Il parlait si clai-
rement à présent que tout le monde pouvait
le comprendre.

Mais sa métamorphose ne se bornait pas
à ses progrès en élocution. A mesure qu'il
perdait son premier plumage, la transforma-
tion se précisait. Superoiseau se parait d'une
nouvelle identité. Kyle et Travie étaient ab-
solument fascinés et moi aussi. Le processus
de la mue se poursuivit tout l'été et, pendant
tout ce temps, Arnie continua à changer
d'une façon spectaculaire.

Son nouveau plumage s'épanouissait à la
manière des boutons de rose qui se déploient
pétale par pétale. Chaque plume semblait
travaillée en filigranes. Un délicat dessin
marron ornait les ailes, le dos et la tête. Une
marque blanche se détachait hardiment sur
les flancs, le ventre et le haut du crâne. Sous
la mandibule inférieure les plumes étaient si
finement disposées qu 'Amie semblait arbo-
rer une moustache noire qui tombait des
deux côtés du bec pour reposer sur une
barbe d'une blancheur éclatante. Au niveau

des narines, le bec commençait à virer au
jaune clair. La nouvelle couleur s'étalait jour
après jour sur toute la largeur du bec jusqu 'à
ce qu'il ne reste plus qu'un point noir au
bord de la mandibule supérieure. Les pattes
qui m'avaient tellement préoccupée se tein-
tèrent de rose.

Après la mue, il ne restait pas trace du pe-
tit oiseau terne et chétif que nous avions
connu. Quand Arnie se pavanait fièrement
au soleil, ses plumes complètement dé-
ployées formaient un arc-en-ciel de couleurs
iridescentes, s'échelonnant du vert brillant
au bleu chatoyant en passant par le rouge
ardent. La transformation était tout aussi
marquée dans l'expression faciale plus grave
et plus sévère. Ses petits yeux saillants
fixaient sur moi un regard farouche. Vu sous
un certain angle, il ressemblait tout à fait à
un oiseau de proie — un aigle contemplant
le monde avec l'attitude méprisante qui
convient à un prédateur. Il était trop majes-
tueux à présent pour se livrer à des facéties
d'oisillon turbulent.

Je commençais à regretter mon petit
clown. Je ressentais le désarroi d'une mère
qui voit son rejeton devenir adulte. Trop

tard ! Je me reprochais de n'avoir pas pris
toutes les photographies qui auraient fixé à
jamais sa précieuse image de bébé-oiseau
mais elle restait gravée dans mon souvenir.

Cependant, tout en déplorant la méta-
morphose de mon diablotin , j'étais intriguée
par l'épanouissement de l'adulte. L'affreux
petit canard était devenu un cygne éblouis-
sant. Je suis sûre que sa vraie mère aurait
éclaté d'orgueil comme le faisait sa mère
adoptive. Il était superbe. Absolument su-
perbe! L'Adonis du monde ailé!

— Je parie que toutes les étournelles de la
région essaieraient de le draguer mainte-
nant , dit Kyle.

— N'oublie pas qu 'Arnie est Superoi-
seau, Kyle, répliqua Travie. Comme Super-
man, il ne doit pas se marier même si toutes
les filles tournent autour de lui.

Leurs paroles me donnèrent matière à ré-
flexion. Une fois de plus, je me rappelai
qu'Arnie était un oiseau sauvage. Je l'avais
oublié depuis plusieurs mois. Si l'oisillon
s'était contenté d'une famille adoptive, l'oi-
seau adulte ne voudrait-il pas rejoindre ses
frères? Répondrait-il à l'appel de la nature?

(A suivre)
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BSSB Ĥw'5 i ^ ^ST^^^^^P^SÈL ]sB^.i'¦• ¦ '¦¦ ¦¦¦3Sv ¦• ¦ "̂ kV  ̂KIsitliBBM̂ ^̂ ^» " '- mk ' •^ •"'3;;!
wmWm*. —̂a—a*1 B̂ BB̂ L̂ R̂B!K&. '¦ ' 'v Yî'*"*^'\ 3 ***S?N  ̂ î̂B K̂Ï îKl̂ BiW»^̂ !̂ ï̂ï^̂ Ŝ*"™*K<*"—'*" -—-*HR3t^^ k̂
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, ¦ ''*. _tm
l..l!9kJMkW!ÈBM *^^ \\ïmm\WEmW&>. . - y  x̂ :̂ Y ,̂jSSC.9' Ĥ¦BM«1iBl ¦¦Bllll ¦¦Bl

^___________ . Prendre place dans une Saab, c'est s'asseoir dans une cage. Mais Ni les autres atouts des Saab, d'ailleurs ! Par exemple leur p^^^^^ .̂ _
^^Sfe-̂ Q^fc attention: pas dans une prison ! Dans une cage protectrice com- opulent équipement de série englobant même des sièges '¦QSBBH Ĉ1

¦ 

posée d'une plate-forme rigide , de robustes arceaux , de profilés chauffants et un filtre d'habitacle capturant la poussière, les |lWH|BBHBWH3a|
dans les portes, de solides piliers de fenêtres et de portières , ainsi particules de suie et les pollens. Sans parler d'un habitacle |ii||| |m
que d'un auvent antichoc. Beaucoup d'acheteurs accordent une dont l'exceptionnelle amp leur semble en contradiction avec la IH|BMBWiHJ^B
importance déterminante à cette sécurité passive. Mais ^5  ̂ compacité extérieure de la voiture. A propos de l'exté- j j j j lÉ  ,-"J

'",|t^*'
ils ne négligent pas pour autant la sécurité active résultant fSËsHl rieur: avez-vous remarqué quelle allure elles ont, les lW^33;fe^;̂ 3ai

de la tenue de route, des franches accélérations et du freinage à toute épreuve. ^sfPF Saab ? Alors - vite chez le concessionnaire Saab pour un essai «longue durée»!

SAAB
Saab of Sweden. Un monde à part.

!

Importateur: Scancars SA, 4144 Arlesheim , 0617284 50. U Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest . G. Asticher, 039 265085. Boudevilliers: Garage+Carrosserie Moderne , H. Schulthess , 038 3615 36. St. Biaise: Tsapp Automobiles , G. Hûgli , 038 335077. 011815
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' La maison Radio ElectroN
remercie sa fidèle clientèle et l'avise que, suite à la démolition
de la maison qui abritait le magasin,
le service technique et la vente sont transférés chez

Eric Robert Radio TV
Daniel-Jeanrichard 14-2400 Le Locle
<P 039/31 1514 et 31 14 85

N. A votre disposition pour tout renseignement. UMI /
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Un petit job
avant les vacances

chauffeurs PL
câbleurs machines

aides peintres
1 Contactez-nous)

OK Personnel Service
<f> 039/23 05 00 <*«

| C*\

MJ^^/^I'/ l/Wl Au présent, les signes du futur.

Bulletin
m i M

^II de
m/j ^y ^^ souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

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.

Vivez votre passion!

wr WW m. L̂̂ m̂* \lm---f l^^ - -¦m**a*a~

JpKltë^̂  VAUCHER

MOTO Rue du Temple LE LOCLE <p 039/31 13 31
L^—*********************************************** ' ¦

Il a besoin de nous. j
S^EKB5j ï̂SÇÇtSn

î Si5̂ 3^ :̂}3c3S*y>l Coupon de parrainage. Je m'engage à parrainer
Ja\a^Larm>SaTaa%w3'l̂ r̂^̂ _ ^̂ ^ î..yjÇy^£f$Î£: \ 

financièrement 
un enfant de Terre des hommes à raison de _

^
Wy VflfKuj£ati£^U»jwfcîfl *\ 

Frs par 
mois, pendant mois.

* r̂ ^̂ iN^KïlLjBTiKcPw ŝKïi f̂c ' "¦ '¦%' Envoyez-moi les informations et bulletins de versement
M ^BjkfljJBfSMMpB BŒi'y ŝM/^^SgfîSb I nécessaires.

~-~*_ ^L\%^aaw!maT*a*y S_mi I (P°ur limiter au maximum les frais administratifs , ce parrai- H
_̂ _̂WttjÊ? :̂ M!̂ ^Ê̂ RÊ3̂ r^": ' Y- iif î nage financier ne sera pas nominatif.)

*3S^BffP rf ̂  HH-W V̂ j^lev' î ''' ¦»" . N̂ Documentation: Je souhaite en savoir plus sur votre
^VfPy^TOlWy'rf̂ jBt^ Jp": WÊmwIff ŵ W L WÊ Ê ÉÈ actlon' envoyez-moi

Bp: ¦¦ ¦ ¦ ¦
¦¦'%&Ê *̂WgLwÊ&-[ 33*l̂ Hî3. »TYJ  ̂Une documentation générale.

By^ âBr ŷ^n^^xB^Ë-l^JÉlBl ' 
% 

3!J  ̂Une documentation de parrainage financier.

i-YM&R.îfll».. j E ĵ f àmWmHP̂ '' . ^'T Nom: 
P^̂ I M̂l JWm*—St*aW 0 Jti-. r :y '*î a
t^'aBHBapB»teBWiBBjHBljBBl- *Jm* *̂ ÂYÈ^Wr ^r^nom - 
iP̂ JM̂ IaBwiig»,3j,'ĝ My'_ w JÈM^**̂ $-\ Rue: ——

^̂^̂^̂ SSmY'^lk^^r^̂ ^Ê—W -̂
'̂ ^̂  ̂ N°Postal: Localité: 
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MISE AU CONCOURS
de places d'apprentissage pour août 1989

Services Industriels:

un apprenti monteur électricien

un apprenti installateur sanitaire

un(e) apprenti(e) de commerce
Les postulations manuscrites doivent être adressées â la
direction des Services Industriels, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au 23 juin 1989.
14003 Conseil communal

^™BlB ^M

Appartement à vendre
Un appartement de 4% pièces tout confort, avec
balcon-loggia et garage, à vendre rue des Primevères :
12, 3e étage, au Locle. Libre immédiatement. Prix à
convenir.

Etude Pierre FAESSLER, Grande-Rue 16, Le Locle,
<ç 039/31 71 31 14074 <
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La petite annonce. Idéale pour trouver
quelques belles tôles à retaper. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.
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Toujours notre

fondue chinoise
Fr. 20.- par personne.

Prière de réserver.
14168 Jean Habegger

BL? t- h î im\tTiY*lt t iL-mW
> l , ..n.un mmmmmmmmtmmm

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15.—
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.—
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot
<tS 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi
Visa, Eurocard, -Dinars Club, American

Chèques français i4oe i /IF' «^ B̂W  ̂à *
I^L^H 

HHfci*

^" Ĉonsultation
\$ de vos oreilles

(audition)

MARDI 13 JUIN
de 10hà12het de 13h30à16h30 |
PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/3135 85 \

Surdité Dardy SA]
43 bl». av. dm la Gare 1001 LWMBM TH. 021.23 12 45 J

Ré édition Piscine du Communal 10-11 juin Buvette

w 24 heures nautiques
Le Loc e- atation 

Départ 15 heures - Fermeture des bassins au public dès 14 heures - Le programme donne droit à l'entrée - Organisation: LE LOCLE-NATATION



Belle vie de chiens
Concours interne du Berger-Allemand

Le dynamique club du Berger Al-
lemand du Locle dont les mem-
bres glanent de nombreuses
d'honneur lors de concours canto-
naux et romands a organisé ré-
cemment son concours interne.
Les attelages ont aussi fait
preuve de leurs qualités lors de
cette compétition qui a donné
les résultats suivants :

Accompagnement I: Jacque-
line Butty, 276 ex. mention; Ac-
compagnement II, Sylvette Pau-
li, 278 ex. mention; Inter. I: Da-
niel Klein, 247, TB; Inter. III, 1.
David Laederach, 278, ecx.men-
tion; 2. Dominique Licci, 253,
TB, mention;

Défense I: 1. Alfonso Baque-
ro, 282, ex. mention; 2, Guy Pet-
telot, 270, ex. mention; 3, Steve
Guyot, 266, TB, mention; Dé-
fense II, Florette Schnieter, 275,
ex. mention; Défense III: 1.
Georges Etter, 287, ex. mention;
2. Eugène Mueller, 278, ex.
mention.

Challenges: Meilleure
moyenne internationale, David
Laederach, 93% et Georges Et-
ter, 96% pour le meilleur flair en
chiens de défense.

D'autre part les membres du

Chiens obéissants et agiles, mais aussi conducteurs autoritaires ! Autant de qualités pour
obtenir des places d'honneur lors des compétitions cynologiques.

(photo arc-P.-A. Favre)
BA du Locle en compagnie de
collègues de sociétés amies de
La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel ont pris part à un défilé orga-

nisé lors de la fête villageoise des
Fins, au-desssus de Morteau.

A l'issue du cortège les
conducteurs accompagnés

d'une dizaine de chiens ont pro-
cédé à une démonstration suivie
avec intérêt par un nombreux
public. Ocp)

Tenir vingt-quatre heures...
Le Locle-Natation organise

une nouvelle fois sa fameuse compétition
Le Mans a ses 24 heures et depuis
1972 Le Locle aussi, mais d'une
toute autre nature... L'épreuve
proposée le prochain week-end à
la piscine du Communal a été
mise sur pied il y a dix-sept ans
par une poignée de jeunes na-
geurs qui voulaient alors rivaliser
avec cette fameuse course de voi-
tures. Et là en fait de pédale de
gaz, il ne faut compter que sur ses
bras et ses jambes.
Il n'est plus besoin aujourd'hui
de présenter en long et en large
les 24 heures nautiques organi-
sées par le Club de natation de
la Mère-Commune. Cette com-
pétition a fait son petit bon-
homme de chemin et a obtenu
avec les années une excellente
renommée.

Pourtant et bien souvent, il a
fallu lutter contre des conditions
météorologiques excécrables; ce
qui n'a heureusement jamais
rien enlevé au charme et au côté
fort inhabituel de ce concours.

Le défi lancé en 1972 a de
toute évidence été gagné, car ils
sont très nombreux les sportifs
et sportives à espérer inscrire
leur nom à un palmarès déjà im-
portant.

ONZE EQUIPES INSCRITES
Pour cette nouvelle édition,
onze équipes venant de Suisse
romande et d'ailleurs sont atten-
dues sur le Communal. Le dé-
part est fixé samedi 10 juin à 15
heures pour une performance

qui durera jusqu'au lendemain
15 heures. La proclamation des

Patronage 
^

résultats se donnera aux envi-
rons de 16h.30.

Le record à battre est de 104,4
kilomètres chez les dames (Win-
terthur), 106,7 kilomètres chez
les messieurs (Swimm Boys
Bienne) et 98,5 kilomètres en
mixte (Limmat). Du spectacle
en perspective qui, souhaitons-
le, sera rehaussé d'un éclatant
soleil et d'une température «rai-
sonnable».

(paf)

Logements sociaux: le PS est content
VIE POLITIQUE

Le parti socialiste communique:
«Une fois de plus, les Loclois
ont bien réagi, malgré les avis di-
vergents. Des logements à ca-
ractère social seront construits.

Cette décision contribue à la
détente du marché du logement
et permettra de freiner la hausse
des loyers. Cette démarche est
rassurante dans cette période de

flambée des taux hypothécaires.
Par l'amendement qu'il a dépo-
sé, le Parti socialiste loclois a
exigé un plan d'aménagement
global qui préserve la sécurité,
l'environnement et le mieux vi-
vre des habitants.

L'intérêt que les opposants
ont manifesté pour la défense de
leur quartier promet mie partici-
pation active à la réalisation

d'un ensemble qui tient compte
des intérêts collectifs.

Le parti socialiste se réjouit de
cette collaboration et souhaite
qu'elle se manifeste de façon gé-
nérale pour l'avenir de notre
ville.»

Parti socialiste loclois,
La présidente:
Josiane Nicolet.

Vigilance des habitants
du quartier Est

Certains parmi les électrices et
électeurs ont compris le sens de
notre démarche. Nous avons été
surpris et même déçus de
constater qu'un problème tou-
chant typiquement la vie de la
cité n'ait pas plus intéressé les ci-
toyens loclois.

Nous restons attentifs aux

problèmes de circulation et gar-
dons en mémoire les engage-
ments du Conseil communal et
des différents partis politiques.

Une importante place de jeu
disparaît et notre comité veillera
à ce que nos enfants puissent re-
trouver un environnement ludi-
que intelligent.

De nombreuses autres
constructions verront le jour ces
temps prochains et nous reste-
rons vigilants pour que cette
partie de la ville soit aménagée
correctement et agréablement.

Pour le groupe d'habitants du
quartier Est de la ville du Locle:

Mme Micheline Uccelli.

DU 9 JUIN AU 4 JUILLET
Faute de place nous n'avons pu
publié les annonces fixes des so-
ciétés dites «mensuelles», com-
me nous le faisons ordinaire-
ment chaque premier mercredi
du mois. Les voici:
Pro Senectute. - Gym, ma 8 h 45

- 10 h. Petite salle du Musée,
M.-A.-Calame 6.

Volleyball-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h
(2e ligue féminine et juniors
filles) et les jeudis de 20 à 22 h
(2e ligue masculine); à la nou-
velle halle de Beau-Site, les
lundis de 20 à 22 h (5e ligue
féminine), les mardis de 12 à
13 h 30 et de 18 à 20 h (école
de volleyball), les mardis de
20 à 22 h (2e et 3e ligues mas-
culines), les jeudis de 18 à 20 h
(juniors filles) et de 20 à 22 h
(2e ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. -
Entraînements tous les mar-
dis, 19 h 15, salle 25 du collège
Daniel-JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). -
Entraînements à l'ancienne
halle de Beau-Site le lundi et
le jeudi de 18 h à 19 h pour les
écoliers et ecolières; le lundi et
le jeudi de 19 à 20 h pour les
cadets, cadettes et juniors;
vendredi de 17 h 45 à 19 h
pour les débutants. Rensei-
gnements: R. Wicht, tél.
315750, et R. Barfuss, tél.
3121 72.

Club d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercre-
di à 19 h 30, local restaurant
de la Croisette. Renseigne-

ment: M.-A. Duvoisin, tél.
(039)316455.

Club des lutteurs. - Mercredi,
cours de lutte, 18 h 30, éco-
liers; 20 h actifs, halle de
Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répéti-
tion tous les lundis à 19 h 45 à
la Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltéro-
phile. - Halle des Sports des
Jeanneret, 1er étage, juniors,
lundi, mercredi et vendredi de
19 à 21 h. Elite et vétérans,
mardi et jeudi de 18 h à 21 h
30, dimanche de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie.
- Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15,
Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi,
18 à 19 h, moins de 8 ans; 19 à
20 h, écoliers; 20 à 22 h,
adultes. Mercredi, 19 à 20 h,
écoliers; 20 à 22 h, adultes.
Jeudi, 18 h 45 à 20 h, débu-
tants; 20 à 22 h, demoiselles-
dames.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi, halle des
Jeanneret de 20 à 22 h. Ven-
dredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 à 22 h (C. Hugue-
nin, 3150 59).

Féminine. - Lundi, ancienne
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h.

Dames. - Mercredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h (Mme D. Huguenin,
3150 59).

Pupilles. - Mardi, halle des
Jeanneret, groupe artistique,
de 18 à 20 h (F. Robert,
314928). Mercredi, ancienne

halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, débutants (F. Robert,
314928); de 19 à 20 h 30, pu-
pilles. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20
h, ancienne halle de Beau-
Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 314264).

Pupillettes. - Lundi, halle des
Jeanneret, de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 318020, et
Mlle N. Valmaseda, 318494).
Ancienne halle de Beau-Site,
de 19 à 20 h, groupe athlé-
tisme (E. Hahn, 314264).
Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 à 20 h,
groupe artistique (R. Dubois,
315809 et Mme L. Hahn,
314264). Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, grandes pupillettes (Mlle S.
Zbinden, 312864); de 18 à 20
h, groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 à 10 h, groupe
artistique. Président: J.-M.
Maillard, tél. 315724.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union, M.-A.-Calame 16,2e
lundi de chaque mois: 20 h 15,
assemblée des sociétaires; dès
21 h, réunion pour échanges,
vente et achat de timbres,
cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis, au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Derniers délais pour
les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.

SOCIÉTÉS LOCALES

Le public au service des abonnés absents
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Jetais samedi soir 27 mai au
Temple pour assister au concert
donné par le Choeur mixte de
Lignières et un orchestre de
chambre. Le programme an-
noncé était alléchant et copieux,
propre  à séduire un nombreux
public. C'est pourquoi j e  suis ar-
rivée dix minutes avant le début
pour trouver une place: j e  n 'ai
eu aucun problème! U y avait
une dizaine de personnes. Au
début du concert, nous étions
one petite centaine, en cher-
chant bien...parsemés sur les
bancs.

J'ai eu alors une réaction vio-
lente qui m'a incitée à écrire cet
article. Pourquoi le public n 'a-t-
il pas répondu en plus grand
nombre? Est-ce parce que le
concert était gratuit?...Ce n'est
pas  la p r e m i è r e  f o i s  que j'assiste
à un concert gratuit qui attire
p eu de monde.

Est-ce parce  que ce sot-là, il y
avait d'autres manif estations
dans la région, telles la Fête de

Mai, la kermesse à La Sagne, la
représentation de Comoedia à
Paroiscentre, et peut-être d'au-
tres? Est-ce parce que ce choeur
n 'estpas des en virons immédiats
et peu connu? Ce devrait être
une raison de plus pour le dé-
couvrir!

Par cette attitude d'absen-
téisme, nous qui nous plaignons
que rien ne se passe au Locle du
point de vue culturel entre au-
tres, n'encourageons pas les
gens d'autres régions à venir!

Faut-il donc que des choeurs,
des orchestres, des solistes de re-
nom international viennent ici
pour que noue intérêt soit éveil-
lé? C'est alors que le pub hc ré-
pond en masse, et met aussi le
p r i x  pour assister à de telles ma-
nif estations (par exemple Bar-
bara Hendricks à La Chaux-de-
Fonds, et tous les orchestres de
renom qui se sont produits à la
salle de musique, ou le Quatuor
de solistes au Cerneux-Pé-
quignot.)

Par réaction à l'absence de
public, le p l a i s i r  de chanter f a i -
blit aussi et Une f aut pas s 'éton-
ner de voir l'eff ectif et le niveau
des choeurs baisser! De plus, il
ne f aut pas oublier les f rais que
comporte un tel concert (orches-
tre, solistes, déplacememts) et
les heures de préparation qu 'ont
consacrées tous les membres.

Par bonheur, le Choeur de Li-
gnières a réussi à émouvoir et à
enthousiasmer le pubhc, même
s'il n'a pu éviter quelques
couacs. Preuves en sont les nom-
breux rappels et les bis qui ont
suivi l'exécution de Magnif icat
de Schubert.

Que vivent tous les choeurs
qui animent les villes, ces gens
qui savent ce qui est beau et qui
sont, comme le disait un direc-
teur de choeur, les derniers sur-
vivants de la civilisation!!

Gabriella Simionato,
Mi-Côte U,

2400, Le Locle

Créancier trop zélé
Plainte non aboutie

au Tribunal de police
Pas trop tragique, l'affaire de
CQ. hier au Tribunal de police.
U était prévenu de détourne-
ment d'objets mis sous la main
de la justice. Plus simplement
dit, il n'avait pas payé les men-
sualités auquel il était
contraint, soit 400 fr par mois,
à l'Office des poursuites. Qui
du reste n'avait pas porté
plainte.
Mais passant par-dessus ledit
office, l'un des créanciers, soit
l'ENSA, s'était lui, porté plai-
gnant. Ce que le président du
tribunal Jean-Louis Duvanel a
modérément apprécié. Et de
souligner, primo, que l'office
des poursuites ne savait pas si
le prévenu avait les moyens de
payer.

Secondo, il demandait au
représentant de l'ENSA s'il
avait pour sa part des preuves
que C.Q. était en mesure de
payer. Le représentant ne sa-
vait pas.

La moutarde est montée au
nez du président, «vous êtes
des centaines de créanciers qui
nous faites perdre notre temps.

Vous dénoncez comme ça, par
principe? Vous avez le droit de
porter plainte, mais il vous
faut des preuves!»

Et de conclure, désabusé,
qu'il allait renoncer à donner
des conseils, qui de toute ma-
nière n'étaient pas suivis. Le
représentant de l'ENSA, dans
ses petits souliers, expliquait
que par principe «on va jus-
qu'au bout».

Jean-Louis Duvanel a
quand même demandé à C.Q.
ce qu'il gagnait, et ce dernier
de lui répondre que son salaire
était de 1200 fr. par mois, mais
que transports déduits, il ne lui
restait pas même 600 francs.
Le président lui a expliqué que
le revenu dont on peut dispo-
ser n'est pas égal au salaire
brut. Et que c'était ces 600 fr.
que C.Q. aurait dû déclarer à
l'office des poursuites.

Conclusion: C.Q. a été libé-
ré de toute plainte, alors que le
ministère public avait requis
20 jours d'emprisonnement en
tant que peine complémen-
taire, (cld)

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE

Naissances
Dubois Sébastien, fils de Dubois
Pierre-Alain et de Dubois née
Guenin Jacqueline. - Bour-
gogne Maxime, fils de Bour-
gogne Jean François André Eu-
gène et de Bourgogne née Sant-
schi Marianne Nicole. - Felley
Julia, fille de Fellay Christian et
de Fellay née Kocher Anne.

Promesses de mariage
Forestier Mirio et Gendron Ca-
role Françoise Danielle. - Wa-
gner Richard Pierre et Bour-
geois Christine Jeannine Made-
leine Emilienne.

Mariages
Dubail Jean Christophe Denis
et Girardot Nathalie Andrée. -
Paratte Alain Antoine et Ma-

thez Claire. - Pan Carlos et Pmi
Nita.
Décès
Baillod Artil Wilhelm, 1914,
époux de Baillod née Pontet
Yvette Violette. - BottineUi Pa-
trizio Danièle, 1954, époux de
Dauphin BottineUi née Dauphin
Dominique Noëlle Patricia.
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Balade
archéologique

Préhistoire
et pré-industrie
neuchâteloises

Le Groupe romand d'étude et
d'archéologie du territoire
(GREAT) se prépare à passer
une journée enrichissante en terre
neuchâteloise. Accueilli demain
matin par l'archéologue cantonal
Michel Egloff, il sera guidé à tra-
vers le canton sur les lieux les
plus représentatifs du thème choi-
si pour cette rencontre: «Archéo-
logie préhistorique et pré-indus-
trielle neuchâteloise».

Reçu dans la matinée au Musée
d'archéologie, le groupe vivra
une brève rétrospective présen-
tée par M. Michel Egloff et visi-
tera les lieux. Le directeur du
Laboratoire de conservation et
de restauration, M. Beat Hug,
donnera un aperçu du traite-
ment des bois gorgés d'eau, puis
les participants iront pique-ni-
quer à Chambrelien. »

Bien restaures (cela dépendra
en fait de ce qu'ils auront emme-
né dans leurs sacs), les membres
du GREAT feront une petite
balade jusqu'au gisement du Pa-
léolithique moyen de la grotte
de Cotencher. Après avoir goûté
à l'environnement du plus an-
cien site archéologique neuchâ-
telois, les participants feront un
bond de plusieurs dizaines de
millénaires jusqu'au Col-des-
Roches.

Là, introduite par Orlando
Orlandi, l'archéologie pré-in-
dustrielle sera superbement il-
lustrée par les moulins proches
de la frontière, dont la restaura-
tion a été menée à chef par un
groupe de valeureux, de tenaces
et d'enthousiastes amoureux du
passé. Enfin , l'après-midi
s'achèvera à Neuchâtel par la
présentation d'un document au-
dio-visuel sur la restauration des
Moulins du Gor de Vauseyon,
sur le site même, à la Maison du
Prussien.

Ainsi, les participants à cette
journée recevront-ils, en quel-
ques heures et quelques kilomè-
tres, une vision très large du
merveilleux patrimoine archéo-
logique neuchâtelois.

AT.

De rumeurs en rendez-vous ajournés:
un groupe d'entrepreneurs s'adjuge
les immeubles de Jacobs Suchard

Le feuilleton des bâtiments neu-
châtelois délaissés par l'entre-
prise Jacobs-Suchard a trouvé,
hier, un épilogue. L'agence télé-
graphique suisse, reprenant la
Radio romande, annonçait dans
la soirée la vente des immeubles
neuchâtelois du chocolatier. Des
bâtiments dont la destinée était
en suspens depuis l'année der-
nière, date à laquelle Jacobs Su-
chard transférait l'essentiel de sa
production dans la banlieue de
Berne. La vente de l'ensemble im-
mobilier à un groupe d'entre-
prises de construction - Bernas-
coni, Facchinetti, Arrigo et Tu-
ruani - met un terme aux multi-
ples spéculations que les appas de
cette vaste surface immobilière
avaient aiguisées.
Divers appétits s'étaient mani-
festés sitôt la perspective d'une
vente évoquée. Plus de dix entre-
prises s'étaient mises sur les

rangs, de même que l'Etat. Chef
de l'Economie publique, Pierre
Dubois s'en expliquait lors de la
séance du Grand Conseil du 20
mars dernier. L'intérêt du can-
ton à l'égard des bâtiments re-
posait sur deux points d'an-
crage, essentiels: la lutte contre
certains requins de l'immobilier
d'une part, attirés comme
mouches sur crottin à la pers-
pective de mettre le grappin sur
un ensemble aussi vaste, et la
possibilité pour la promotion
économique de conserver d'au-
tre part un potentiel important
de locaux et de terrains à voca-
tion industrielle, qui font cruel-
lement défaut à l'heure actuelle.

ENVELOPPE
DE 100 MILLIONS

En chiffres, les bâtiments du
complexe Jacobs Suchard occu-
pent une surface de 45.000 mè-

tres carres, alors que les usines
totalisent 55.000 mètres carrés
de surface abritant les places de
travail. Les surfaces susceptibles
d'être affectées à l'emploi pour-
raient avoisiner près de 100.000
mètres carrés au total. L'estima-
tion du prix global de l'ensemble
oscillait entre 50 et 60 millions
de francs, sans compter les 40
millions nécessaires à la réadap-
taion du complexe. Soit une en-
veloppe de 100 millions, un ra-
chat que l'Etat se proposait
d'asseoir le cas échéant par la
constitution d'une S.A. au capi-
tal de 10 millions, dont les ac-
tions auraient été réparties entre
quatre partenaires: l'Etat via le
Fonds de la promotion écono-
mique, la Caisse de pensions de
l'Etat, la Banque cantonale neu-
châteloise et la maison Alfred
Muller AG, à Baar. Ce dénoue-
ment n'aurait pas nécessité de

demande de crédits. Le délai
d'offres courait initialement jus-
qu'au 20 février, mais il avait été
reporté jusqu'au 21 mars. Et,
depuis, l'affaire traînait en lon-
gueur. Les bruits les plus fantai-
sistes couraient la Republique,
faisant aussi bien état d'une sur-
enchère visant à couler l'offre
cantonale, que de rumeurs affir-
mant que les travaux de réfec-
tion ne seraient pas confiés à des
entreprises neuchâteloises en cas
de rachat par le canton. Pendant
ce temps, le Conseil d'Etat
voyait ses rendez-vous avec
Klaus Jacobs systématiquement
ajournés, sans la moindre par-
celle d'explication valable. Au
point de ne plus se faire d'illu-
sions sur l'issue de la négocia-
tion, ainsi qu'on nous le confiait
récemment au Château, une
pointe d'amertume perçant dans
le constat: «Les chances de ra-

chat par l'Etat paraissent de
plus en plus aléatoires».

RÉPONSE SATISFAISANTE
L'affaire désormais conclue, il
reste à souhaiter que les besoins
de la promotion économique
puissent trouver une réponse sa-
tisfaisante auprès des nouveaux
propriétaires de l'ensemble im-
mobilier. Tout en espérant que
le prix payé, inconnu mais pro-
bablement supérieur à l'estima-
tion énoncée en mars dernier, ne
va pas avoir d'incidence néga-
tive dans cette perspective, ren-
tabilité oblige. Dans un commu-
niqué reçu en fin de soirée, Ja-
cobs Suchard Tobler S.A a affir-
mé que le siège de la société
resterait à Neuchâtel, de même
que la direction, l'administra-
tion, la production Sugus et le
centre de recherche internatio-
nal pour le chocolat. PBr

Répression en Chine: soutien à Neuchâtel

Soutien aux étudiants chinois dans les rues de Neuchâtel (Photo Comtesse)

Les événements de la place Tie-
nanmen , les soulèvements popu-
laires des grandes villes chinoises,
enfin l'armée qui musèle la liberté
par un sanglant nettoyage: «Cen
était trop, lundi matin, raconte un
étudiant neuchâtelois. Nous
avons voulu dire notre écœure-
ment».
Le mouvement parti d'une
classe de 1ère année en science
éco s'est propagé à la vitesse
d'un coup de foudre. Annoncée
dans ces colonnes, la manifesta-
tion silencieuse se déroulait hier
depuis la Rotonde du Jardin an-
glais. Elle s'est arrêtée, après un
parcours au centre ville, devant
la Fontaine de la Justice.
Une résolution a été adressée au
Conseil Fédéral: elle demande à
celui-ci de prendre de sévères
mesures contre les autorités chi-
noises, et ce jusqu'à ce que la si-
tuation se régularise et que le

dialogue s'installe entre étu-
diants chinois et représentants
politiques. La pétition de
l'UNES (Union Nationale des
Etudiants de Suisse) circulait en
faveur d'une aide médicale d'ur-
gence et d'une cessation des re-
lations diplomatiques au cas où
la répression devrait continuer.
Enfin un appel de fonds lancé
par l'Association chinoise en
Suisse œuvre pour un soutien
des parents de victimes. (CCP:
VCASS 80-28019-6)

Les banderoles déroulées s'en
tenaient à des accusations tem-
pérées: il fut difficile de trouver
un slogan anticommuniste, et ce
non en raison de la présence des
partis de gauche dans la mani-
festation, mais par la volonté
même des étudiants organisa-
teurs, qui ne voulaient pas «faire
de polémiques et de politique»
redoutant le courroux des
autorités. CRy

PESEUX
Mme Madeleine Barras-Decop-
pet.1906

DÉCÈS

La multiplication
des billets....

Neuchâtel: une nouvelle génération
de copieurs qui ont le «ticket»

La mise en service d'une nouvelle
génération de copieurs couleur
coïncide avec l'apparition, aux
quatre coins du pays, de faux bil-
lets de banque.
A Lucerne et à Zurich voici
quelques mois, dans le canton
de Fribourg plus récemment, on
a décelé la trace de copies qui
avaient trompé la méfiance de
commerçants. Si les machines ne
sauraient restituer l'originalité
du papier des coupures authen-
tiques, elles sont capables en re-
vanche de reproduire à la quasi-
perfection l'aspect graphique
des billets. Le problème avait
déjà été soulevé au moment de
l'introducUon de ces copieurs. Il
a fait l'objet, ces jours à Neuchâ-
tel, d'une intervention de la po-
lice.

Un individu a été débusqué
dans les étages d'un commerce
de la place, en dehors des heures
de bureau, une mallette renfer-
mant plusieurs billets authenti-
ques de 1000.- en sa possession.
La Sûreté a été avertie et plainte
a été déposée: la présence dans
les locaux d'une telle machine le
justifiait, tant il est vrai que les
possibilités qu'elle offre posent
de délicats problèmes, notam-
ment de responsabilité. Les dé-
tenteurs de semblables copieurs

¦iH'h ' iiiMFâï

couleur sont tenus de s'engager
à ne rien reproduire qui ait un
caractère officiel, titres, di-
plômes, papiers valeur, billets de
banque, etc.

En cas de découverte d'une
contrefaçon, les techniques
d'identification permettent de
localiser sa provenance, c'est-à-
dire la machine sur laquelle elles
ont été reproduites. La respon-
sabilité du détenteur d'un co-
pieur s'en trouve par
conséquent engagée. Si l'indivi-
du déniché dans les W-C de ce
commerce neuchâtelois ne se
trouvait pas à l'étage où fonc-
tionne le copieur, et bien qu'il
ait formellement nié avoir eu
l'intention de réaliser des repro-
ductions de coupures de 1000
francs - il s'était égaré, plaide-t-il
- il n'en demeure pas moins que
seule la plainte permet de déga-
ger la responsabilité du comme-
rçant dans un cas semblable, en-
touré qu'il est d'un certain nom-
bre d'incertitudes.

La mise en service progressive
de tels copieurs va, à n'en point
douter, multiplier les tentations.

PBr

Le Foyer de la Côte à Corcelles a 125 ans
Ce sera jour de fête samedi à
Corcelles à l'occasion du 125e
anniversaire du Foyer de la Côte
pour personnes âgées.
La journée débutera au foyer
dès 11 h. Outre la présence an-
noncée d'un conseiller d'Etat, la
présidente du Grand Conseil
Mme Jacqueline Bauermeister
et les autorités communales se-
ront de la partie, ainsi que M.
Pierre Duckert, président de la

Commission générale de l'insti-
tution.

Les festivités proprement
dites sont organisées conjointe-
ment par 3 clubs service de la ré-
gion Boudry - La Béroche, à sa-
voir Kiwanis, Lions et Rotary
Clubs.

Dès 11 h 30 aura lieu à la halle
de gymnastique la grande vente
du 125e et il sera possible de se
restaurer tant à midi que le soir,

dès 18 h 30. Un buffet perma-
nent sera en outre ouvert toute
la journée et l'animation musi-
cale assurée par «Moineau».
Des loteries et tombola dotées
de prix exceptionnels seront or-
ganisées.

Dès 15 h, le public pourra se
déplacer à la salle de spectacle,
où le clown Clic présentera gra-
cieusement ses facéties. Dès 20
h, l'orchestre «Les gais lutrins»

donnera un concert, dont l'en-
trée est payante et les bénéfices
alimenteront les caisses du
Foyer de la Côte.

Dans le même ordre d'idée,
une vente de vin est organisée
par les clubs service, et le public
pourra commander de la réserve
du 125e, dont l'étiquette s'orne
d'un dessin du bâtiment du
Foyer de la Côte.

(ste)

L'Anneau qui fait chanter
Concert lyrique et François récompensé

Le théâtre de Neuchâtel, si vieux
soit-il, vivra au tempo de l'art ly-
rique dimanche. Alors que Fran-
çois Rochaix recevra l'anneau
Hans Reinhart , distinction an-
nuelle de la Société suisse de
théâtre, une vingtaine d'artistes,
venus pour célébrer l'événement,
offriront aux neuchâtelois une
heure trente de malice.
François Rochaix a derrière lui
une carrière d'acteur et de met-
teur en scène foisonnante. Fon-
dateur de la troupe profession-
nelle L'Atelier, en 1963, le Gene-
vois embrasse l'art lyrique:
Seattle, Chicago, Washington,
Bergen en Norvège, Genève et
Lucerne, les grandes scènes l'ont
accueilli pour un répertoire très
large. L'Impartial y reviendra
demain.

Pour les Neuchâtelois, Fran-
çois Rochaix s'est fait apprécier
par sa mise en scène du «Viol de

Lucrèce», premier spectacle de
l'Opéra décentralisé. Spectacle
qui allait marquer de manière
décisive la création dans un ca-
dre régional, la production soli-
daire de plusieurs villes ro-
mandes, les options artistiques
en matière lyrique. Enfin, le
«Concert Loufoque» organisé
en faveur de Médecins sans
Frontières, en décembre dernier,
avait été mis en scène par Fran-
çois Rochaix, qui assurera avec
Valentin Reymond la prochaine
production de l'Opéra décentra-
lisé.

Ces liens neuchâtelois ont en-
couragé François Rochaix à re-
cevoir l'Anneau Hans-Reinhart
ici à Neuchâtel, avec le concours
des autorités communales et le
soutien du DIP du canton de
Genève. Les artistes venus d'Eu-
rope et des Etats-Unis, répètent

actuellement au Théâtre. Voici
le programme des festivités.

CRy
• Dimanche 11 j u i n, dès 15 h
30 à l'Hôtel de Ville: réception
par la Ville, présentation des ar-
tistes lyriques, puis au théâtre le

spectacle «Voyage au labora-
toire des rêves et des projets
d'un metteur en scène». Remise
de la distinction par le président
de là SST, BalzEngler, vers 18h
00. Entrée libre, réservations à
l'entrée ou au CCN (25 05 05).

Art lyrique à Neuchâtel (Photo privée)
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Nous cherchons pour date à convenir:

un monteur
en vélo qualifié
Nous vous offrons:

t - un poste stable;
- semaine de 5 jours;

f - 4 semaines de vacances; '
- toutes les prestations d'une grande entreprise. \
S'adresser à:
JUMBO SA
Service du personnel
? 039/25 11 45 002200
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 armoire 3 portes Fr. 300.-
1 armoire 2 portes Fr. 150.-
1 salon d'angle, tissu, 6 places Fr. 800.-
1 salon 3.1.1, vel. de Gênes, d'exposition Fr. 1700.-
1 bibliothèque avec lit rabattable 2 places Fr. 1200.-
1 chambre à coucher moderne avec literie Fr. 1600.-
1 canapé Louis-Philippe ancien Fr. 400.-
1 bureau Henri II Fr. 300.-
1 paroi moderne Fr. 600.-
1 armoire 4 portes, bois Fr. 400.-
1 meuble combiné Fr. 400.-
3 matelas 140 x 190 la pièce Fr. 250.-
1 canapé 3 pi. gris, tissu Fr. 200.-
1 lit moderne 180 x 200 avec literie Fr. 950.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550.-
1 paroi moderne chêne Fr. 800.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
1 lit pliable 90x190 Fr. 130.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 bureau, 7 tiroirs Fr. 550.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.-
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 300.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.-
1 bureau enfant Fr. 200.-
Tabourets de bar, pin la pièce Fr. 55.-
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-
3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-

20 tabourets de cuisine, skai la pièce Fr. 10.-
10 matelas dim. 90 x 190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.-
Tables de salon Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100.- '
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 250.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
2 lits, dim 95 x 190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
4 chaises pliables la pièce Fr. 45.-
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///A. Les conducteurs ama-
//// >8SS. tcurs de planche à voile

Ywv/W/ et d'aut rcs  sensations for-
V7// tes vont avoir le vent  en

poupe! La famil le  des Renau l t  5
compte désormais  un membre de
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% plus , qui dépasse toutes les esp é-
_ rances en matière de confort , de
B. performances et de pr ix:  la nou-
| velle Renaul t  Super 5 TIGA.

< Examinez  la longue liste des
atouts de la TIGA. Et faites vos
comptes: incroyable tout ce

g* x qu 'elle offre pour Fr. 14 710.-.

4 «vOK^I Spacieuse , colorée, à l'extér ieur

_W*% Jt^lÉffi* *̂  
comme 

à^iritérieur, la R e n a u l t
mmy ¦m̂ ^* ¦ Super 5 TIGA est une voiture

j Ê Ç c* - $& ' ** m a n i a b l e  et fougueuse , i déa l e

ÈWk, —^i\ *̂ fekA ' ^-"' pour le sport et les loisirs. Bref ,

B ^w Êlm è  S \  * "̂ ^^ 
\̂ mT*mmW$Ll 'a TIGA n 'a pas seu-

PASSEPA RTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault  Crédit SA, 022/29 13 33.
6 ans de garantie antiperforation. Renault  préconise elf

Cherche

partenaires financiers
sérieux pour la création d'un complexe
récréatif et sportif.
Très bon rendement assuré.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres 28-461324 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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:::v::::::::::: Nous cherchons des 8x*x::::

MONTEURS FRIGORISTES ¦
ou métiers apparentés Î PSi

Qualifiés et capables de travailler de façon indépendante pour notre service technique à la clien- b&UjfS
'é'6 dans la région de Genève. Rgfijffi
Une grande expérience est indispensable pour l'exercice de cette fonction variée. Nous vous fcpajï
assurons une formation professionnelle et un perfectionnement continuels. PflIPl
Des voitures d'entreprise sont mises à votre disposition (aussi pour l'usage privé). Nous offrons EŜ Bï
des conditions d'engagement modernes pour cet emploi stable et un avenir sûr à tous candidats. BlBBBBB

SSSS: Nous sommes en tout temps â votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
::3:3:3S Une discrétion absolue vous est garantie.
S;:;: *:;* Nous attendons votre appel: veuillez demander M. F. Buholzer,
ïgZZ f> 041 /40 44 44 ou M. U. Heiniger, <p 021 /808 75 16. i989

Rénovation d'appartements
Carrelages - Démolition

• Prix raisonnables - Délais rapides

j Daniel LIENERT
2414 Le Cerneux-Péquignot

j ? 039/3612 71 014186

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

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

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

irrite
ON CHERCHE

couple
de surveillants-

concierges
à temps partiel pour maison non médicalisée au Val-
de-Ruz de personnes du 3e âge vivant de manière
indépendante.
Magnifique appartement à disposition. La préfé-
rence sera donnée à un couple pouvant assurer, une
à deux fois par semaine, la préparation d'un repas
pour l'ensemble des pensionnaires, ainsi que l'orga-
nisation de quelques divertissements.
Le cahier des charges et les conditions de rémunéra-
tion peuvent être obtenus auprès de SOGIM SA,
avenue Léopold-Robert 42,2300 La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 84 44 chez qui les offres avec
curriculum vitae doivent être adressées. omeo



Bôle/NE C'est moins cher !<&&))
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Le grand discount du meuble... I
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ftflff VÉRITABLE
OFFRE CHOC! M^̂ VB̂ H iflati i
Salon confortable, wk^ Ĵm mt  ̂ÊS wi m
cuir brun foncé, 33 Am Bttt, M H MM £*
canapé 3 pi., canapé 2 pi. S Jw ^

BÉBI BV ™" *1et fauteuil, l'ensemble \ ËB anf WW A H
Prix super-discount Meublorama 9 JkV ^̂  ̂̂ BB" W S

Vente directe du dépôt (8000 m2) 
^Sur désir, livraison à domicile |y

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires S5

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [plrVanH n-rlt-inn m
suivez les flèches «Meublorama»» |Tjurana panving ¦

fmaublofQmQjl
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Importante fabrique d'horlogerie cherche
pour entrée immédiate

UN RESPONSABLE POUR
SON DÉPARTEMENT MONTAGE

' - poste à responsabilités pour une per-
; sonne dynamique ayant des connais-

sances de micromécanique,
- âge souhaité: 30 à 45 ans,
- Suisse ou permis valable,
- CFC mécanique.
Nous offrons:
- avantages d'une grande entreprise,
- excellentes prestations,
- parking.

Les personnes intéressées voudront bien faire parve-
nir leur curriculum vitae avec photo sous chiffres
1301 G à ofa, case postale 416, 1211 Genève 13.

Pour se préparer aux futurs grands projets spatiaux européens

(cin\ 
cherche pour son département informatique

• un ingénieur en informatique

• un ingénieur en informatique
senior/chef de projet

Notre société compte parmi ses activités principales la réalisation
d'équipements sols et d'équipements vols pour satellites.

Les activités spatiales se développant rapidement, nous prévoyons
d'étendre nos différents départements afin de faire face aux futurs
grands projets européens (Hermès, Ariane V, etc.). Les activités dans
ce domaine étant très diverses, les candidats seront amenés à acquérir
les techniques les plus modernes et travailleront sur des processeurs et
langages variés (par exemple: C sur 68020 et ADA sur VAX).

Nous exigeons des candidats une grande faculté d'adaptation, un inté-
rêt marqué pour les diverses technologies et une bonne connaissance
de la langue anglaise. En retour, nous offrons à nos ingénieurs une
formation continue de même que la garantie d'un travail varié.

L'ingénieur senior/chef de projet devra en outre posséder l'entregent
nécessaire aux contacts avec nos différents clients, de même qu'une
expérience préalable dans la conduite de petites équipes.
Lés offres écrites accompagnées des documents usuels sont à adresser
à:

Compagnie industrielle radioélectrique
Direction technique
2076 Gais
Cfl 032/88 23 23 oo.o-e

THERMA CUISINES PROFESSIONNELLES SA. LAUSANNE !

Nous sommes à la recherche d'un(e) '~'.r

! dessinateur(trice) £de talent, aimant la «planche», les estimatifs, les ¦

¦ 
contacts avec le monde de la cuisine profession- ti
nelle et du bâtiment. t.
Maîtrise de l'allemand et souplesse d'intégration. 3

¦ 
Place stable dans une jeune équipe dynamique 

^qui contrôle les projets de toute la Suisse «
romande. ¦

¦ 
Bonnes conditions d'entreprise moderne. _*
Contact: M. de Viron, p 021 /27 64 64 019174 H

ïhënma
Therma Cuisines professionnelles

Av. d'Ouchy 64 - 1006 Lausanne - 0 (021) 27 64 64

{W^ m̂mmmmmmWmmt
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¦ Nous cherchons pour entrée immédiate: j

assistante / secrétaire de direction
Activité:
- organisation et travaux de secrétariat; S

;.; - administration du personnel;
- établissement de procès-verbaux (assemblées générales,

conseils d'administration, etc.);
* - préparation de séances et de voyages d'affaires;

3 , - assistance dans la surveillance de participations suisses
} et étrangères (Etats-Unis, Australie, Afrique du Sud, etc).

Nous demandons:
¦s - bonne éducation générale; ;

- sens de l'organisation;
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- très bonne connaissance des langues anglaise, française'

et allemande;
- expérience de la bureautique (PC, FAX etc.);

' - âge dès 30 ans;
- intérêt pour les chiffres.

Nous offrons:
- place stable et intéressante;

ïj - contacts internationaux;
¦ " - horaire variable.

Y Faire offres détaillées par écrit exclusivement. OOOMI p
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CQ Nous cherchons

E une vendeuse
" à temps partiel

 ̂
pour notre kiosque

— Entrée: tout de suite ou à convenir.

•̂ ¦¦B Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds, ,'039/23 25 01 012600

— ¦'WP" T?1
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
un bon job.

Nous recherchons pour des entreprises de boîtes de
montres et de bracelets

polisseurs
avec une bonne expérience sur acier et or.

L'agence est ouverte tous les samedis matin
de9hà12h.  584

(à J' y SERVICE SA lîïS^rSiocf -

Attention!
Cette annonce mérite d'être lue avec calme.
Elle peut changer votre avenir professionnel, si
vous êtes:

mécanicien
avec CFC et que vous avez en plus de l'expérience
dans le montage, nous pouvons vous proposer un
emploi intéressant comme:

monteur de machines
Travail très diversifié dans des locaux modernes.

Prenez contact au plus vite avec M. G. Forino ou
faites-nous parvenir lès documents usuels. ss4
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SERVi
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â PRECINOX SA

cherche

ouvriers
spécialisés

formés ou à former par nos soins,
pour des travaux de:
- fabrication de tubes de précision;
- tréfilage/laminage.

Nous recherchons des collaborateurs assidus,
consciencieux et ponctuels et offrons:

- travail intéressant et varié
sur petites séries;

- possibilités
de promotions internes;

- avantage sociaux tels que: perte de
gain en cas de maladie, vacances à

! la carte, 5e semaine de vacances
après 5 ans d'entreprise, etc.

5 Entrée immédiate ou date à convenir.
012237

SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 .
Téléphone 039/26 63 64 l- -̂^m\\\\\\\\\\%\\\\\\\\\%W

t

X Hôpital N.
/ du \/ Val-de-Ruz \

J 2046 Fontaines \

/ Nous cherchons â nous assurer \ %
J la collaboration d'un(e) \

/ infirmier(ère) assistant(e) l
ï à temps complet pour un service de gériatrie,
I et d'une 11

\ nurse /
||\ à temps partiel pour notre service d'obstétrique. /
\ Les offres écrites sont à faire parvenir à la /
\ Direction de l'Hôpital. /<
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Le Vallon en douceur...
Fleurier: la promotion

touristique d'un confiseur
«Le Vallon en douceur», c'est le
slogan touristique d'un... confi-
seur de Fleurier, Jacques Perre-
noud. H s'est lancé dans la fabri-
cation de ce qu'il faudrait appeler
des cartes postales en chocolat,
s'il ne s'agissait de pralinés en
forme de puck représentant des
sites touristiques du Val-de-Tra-
vers.
Agé de 33 ans, Jacques Perre-
noud s'est établi à Fleurier en
1987. Après avoir roulé sa bosse
dans différentes confiseries du
pays, il a choisi d'ouvrir un
commerce à Fleurier où ses
grands-parents résident. «J'ai
constaté que le Val-de-Travers
manque d'une bonne publicité à
l'extérieur». D'où l'idée de le
promouvoir avec des douceurs,
«qui remplacent un dépliant
touristique...».

IMAGES EN CHOCOLAT
Le chocolatier commence par
chercher des illustrations: les
caves Mauler, le château de Mô-
tiers, l'Hôtel des Six-Com-

Jacques Perrenoud. «Mes douceurs remplacent un pros-
pectus...». - B • o (Impar-Charrère)

munes, le Musée Rousseau, les
Gorges de l'Areuse, le Vapeur
Val-de-Travers, les mines de la
Presta, le Chapeau de Napo-
léon, le Creux-du-Van, la Ferme
Robert, les téléskis de la Robella
et la maison du Guilleri, de
Fleurier, où se trouve son labo-
ratoire.

Il bâtit sa douceur cylindrique
sur un fond de «japonais»,
l'élève avec une masse de praliné
contenant du nougat râpé fine-
ment, et dépose au sommet une
plaque de chocolat blanc sur la-
quelle est imprimée au cacao
l'un des sites touristiques.

Le 17 juin, Jacques Perrenoud
fera goûter sa spécialité. Dans le
domaine des cadeaux personna-
lisés, elle pourrait se tailler une
belle place à côté de la «Fleuri-
sanne», pâtisserie produite par
les boulangers du village depuis
des décennies, où les fondants à
l'absinthe fabriqués en douce
quelque part au Val-de-
Travers...

JJC

Météo complice des forêts
Rapport de l'inspecteur
du 6e arrondissement

Nouvelle baisse des rendements
forestiers, légère diminution du
dépérissement et des chasseurs ti-
rant des chevreuils, sensible éli-
mination des bostryches, météo
favorable à la végétation: voilà,
taillé à la hache, l'essentiel du
rapport de R. Augsburger, ins-
pecteur du 6e arrondissement fo-
restier.
Cet arrondissement comprend
les forêts du Creux-du-Van, des
Verrières, des Bayards, de La
Côte-aux-Fées, des Jordans et
de La Brévine. Quelque 8413,28
m3 de bois d'oeuvre (résineux et
feuillu) ont été exploités en 1988
alors que le bois de feu repré-
sente 839 stères et le bois d'in-
dustrie 2456 stères.
PRIX DE VENTE EN BAISSE
L'inspecteur relève une baisse
des prix de vente moyen de
grumes résineuses. Par contre,
les frais d'exploitation accusent
une hausse sensible. Le rende-
ment financier global permet de
dégager un bénéfice de 92'210 fr.
sur l'ensemble de l'arrondisse-
ment, alors que les produits at-
teignent 1 mio 116*209 frs.

Le rendement des forêts est
très variable: 142,90 fr par hec-
tare aux Verrières; 697,50 fr. à
La Brévine avec une possibilité
moyenne de 74,60 fr. pour l'ar-
rondissement (117,60 en 1987,
perte de rendement de 37%).
Les forêts du Creux-du-Van
sont une nouvelle fois défici-
taires et celles de Noiraigue,
productrices d'un bois de quali-
té médiocre, également.
ASSURER L'ÉCOULEMENT
Le prix des grumes résineuses de
bois sain a varié de 70 à 150 fr

par mètre cube écorcé à port de
camion (contre 80 à 155 fr en
1987). Les bois rouges se sont
vendus 60 à 65 fr. le m3.

Le problème de l'écoulement
préoccupe R. Augsburger. Si, en
1987, les scieurs du Val-de-Tra-
vers avaient acheté 21% de la
production, leur part ne se
monte qu'à 14% cette année.
Heureusement, la scierie des
Eplatures a absorbé 20,4% et les
scieurs neuchâtelois la même
proportion. Toutefois, il faut
constater que 30% des grumes
résineuses prennent le chemin
d'autres cantons, alors qu'un
dixième d'entre elles part en
France.

«Nous devons malheureuse-
ment constater que le volume de
nos bois oeuvres dans le canton
est en diminution et qu'il faut se
tourner vers l'extérieur pour as-
surer un écoulement régulier»,
constate R. Augsburger.

CHEVREUILS
ET BOSTRYCHES

Le comptage des chevreuils a
permis de dénombrer 8,9 ongu-
lés par km2 (9,3 en 1987). Quel-
que 373 permis de chasse ont été
délivrés (contre 407 l'année pré-
cédente). Les chasseurs pou-
vaient tirer un seul animal, sans
distinction de sexe. Ils en ont tué
351 (200 mâles et 151 femelles).
Depuis 1951, c'est la plus faible
chasse. On est loin du record de
1980: plus de 1400 chevreuils...

Les bostryches se font rares:
900 milliers capturés en 1986,
364*900 typographes piégés l'an
dernier. La situation paraît maî-
trisée. Du côté du dépérisse-

Ci-contre: futaie jardinée dans les forêts des Verrières.
Rendement: 142,90 fr. par hectare. (Impar-Charrère)

ment, ça à l'air de s'arranger un
peu: 67,2% d'arbres sains en
1988, soit 2% de plus que l'an
dernier. Les autres sont légère-
ment (24,5%), moyennement
(7,5%) ou fortement (0,8%) at-

teints. Mais la faible proportion
des «fortement atteints» ne doit
pas cacher la forêt du dépérisse-
ment: les plus malades sont
abattus en priorité.

JJC

Horrible
drame

NOIRAIGUE

A Noiraigue, l'entreprise Macha-
do Voyages transporte des immi-
grés portugais qui viennent rem-
plir, avec un statut de saisonnier,
les corvées que nous ne voulons
plus accomplir.
Mardi , un bus conduisant 15
personnes en Suisse a percuté la
remorque d'un camion arrêtée
au travers de la route, dans la
Creuse, près de Limoges. Une
quinzaine de personnes se trou-
vaient à bord, racontait hier «Le
Matin». On a retiré de la car-
casse cinq morts et 10 blessés
grièvement atteints.

Le chauffeur du bus, Rogerio
Teixera, qui vivait à Noiraigue
est décédé. Francisco Pereira,
ouvrier à la fromagerie des Sa-
gnettes depuis trois ans, est aussi
décédé, de même que trois de ses
quatre enfants, le dernier hier
matin à l'hôpital, des suites de
ses blessures.

Cet horrible drame a jeté la
consternation dans la colonie
portugaise. Il éclaire d'une lu-
mière froide le statut des saison-
niers obligés d'accomplir de
longs déplacements pour respec-
ter notre législation en matière
d'immigration... (jjc)

Soupe au caillou
TRIBUNE LIBRE

Il était une f o i s  à Genève un spé-
cialiste en attrape-gogo de
première.

Plus le montant détourné est
gros, plus ça passe inaperçu.

Si un f ilou avait invité les res-
ponsables de l'Hôpital cantonal
de Genève à partager la soupe
au caillou, auraient-ils eu da-
vantage de soupçons?

La recette est la suivante:
vous demandez à vos invités
d'apporter les saucisses et les lé-

gumes pour améliorer le
bouillon.

En contrepartie vous f ournis-
sez l'eau et un caillou pour met-
tre dans la marmite, d'où le nom
de la soupe au caillou. Et en
guise de participatio n aux f rais,
vous demandez la modeste
somme de 100 f rancs par
personne.

Si vous procurez quelques
avantages à des rabateurs, cette
recette devrait f aire merveille.

Rien dans les mains, nen dans
les poches.

Trois petits tours et puis s'en
va, plus f ort que Maître Oudini
le roi de l'illusion, car là il a des
compUces dans la salle de spec-
tacle ou les coulisses.

Question subsidiaire: cette
histoire pourrait-elle s'appliquer
au Docteur Medenica?

James Girardat
Neuchâtel

Les génisses
occupent les montagnes

Pour le Syndicat d'élevage bo-
vin du Val-de-Ruz, la montée
des 600 génisses s'est effectuée
durant la journée de lundi.

Elles sont venues de La Cô-
tière, de La Borcarderie, de Lan-
deyeux, de Boudevilliers, de
Fontaines ainsi que de Chézard-
Saint-Martin.

Après avoir traversé tout le

district, elles occupent Les Pra-
dières, La Serment, La Grogne-
rie, La Gautraîne, La Chaux-
d'Âmin du haut et du bas.

Quant au Syndicat d'Aar-
berg, son troupeau de 200 bêtes
a été transporté par camions et
remorques jusqu'aux Gûmme-
nen, où il passera l'été.

(ha)

Montée à l'alpageNEUCHÂTEL

Vers 19 h 30, mercredi, M. J. L.
R., de Hauterive, sortait d'une
place de parc située au sud de la
place du Bourg au volant d'une
voiture de livraison. Lors de sa
manoeuvre, il a heurté une voi-
ture correctement stationnée et
quitté les lieux sans se soucier
des dégâts causés.

IM'I ËHâMg"37

Fourgonnette
contre auto

La justice n'oublie rien
Val-de-Ruz

Correctionnel de Cernier
Le Tribunal correctionnel a dû se
prononcer, hier, sur une affaire
datant déjà de plus de 13 ans
concernant M. P., accusé d'avoii
de concert avec B. Marzo, G. P.
et F. T., suscité un vol en donnant
l'idée à ses acolytes d'un hold-up
au Crédit Foncier Neuchâtelois
aux Geneveys-sur-Coffrane, en
leur fournissant des indications et
une arme. Le jugement s'est dé-
roulé en l'absence du prévenu qui
vit actuellement à Amsterdam.

Le 25 mars 1986, le Tribunal
correctionnel du district du Val-
de-Ruz avait reconnu M. P. cou-
pable d'un brigandage commis en
1976, en qualité de co-acteur et
l'avait condamné pour ce fait à 18
mois de réclusion avec sursis du-
rant cinq ans. Cependant, il est
ressorti du casier judiciaire de
l'accusé qu'étant adolescent, ce
dernier avait déjà bénéficié de
sursis. Or, au cours d d'enquête,
le condamné a déclaré avoir subi
en Angleterre deux ans d'empri-
sonnement de 1979 à 1981 pour
trafic de stupéfiants.
Le Ministère public a recouru à
l'époque contre ce jugement

dans la mesure où le sursis à
l'exécution d ela peine avait été
prononcé alors que selon lui,
l'addition des peines antérieures
ajoutées à la peine complémen-
taire dépassait 18 mois de réclu-
sion. Le pourvoi a été rejeté et
l'affaire renvoyée au tribunal
pour nouveau jugement.

Hier, le tribunal s'est pronon-
cé en considérant que la procé-
dure n'avait pas été conforme.
En effet, selon une jurispru-
dence constance, si l'addition de
la peine de base et d'une peine
complémentaire excède, comme
ici, 18 mois de détention, l'octroi
du sursis n'est pas possible.

AUDIENCE AGITÉE
Le prévenu étant absent, son
avocat a commencé par protes-
ter. Il aurait voulu que M. P. ait
été convoqué par voie édictale
«pour qu'il soit cité valable-
ment» et, non par l'intermé-
diaire de son mandataire à Ams-
terdam qui déclare n'avoir pu
atteindre son client. Le Tribunal
a rejeté la proposition de renvoi
de Me Z.

L avocat a évoque ensuite la
nouvelle situation de M. P., ac-
tuellement marié et ayant un en-
fant. Il s'est de plus étonné de ne
pas avoir eu de nouvelles de l'ac-
cusé qui avait jusqu'ici toujours
donne suite à son courrier.

Le procureur a insisté, lui, sur
l'affaire de détention des 460
grammes de cocaïne trouvés en
la possession de M. P. pour les-
quels il a été arrêté et s'est vu in-
fliger 3 ans d'emprisonnement
par la cour anglaise, dont il a
purgé les 2/3 pour bonne
conduite.

Etant donné que la Cour an-
glaise avait déjà condamné M.
P. à 3 ans d'emprisonnement,
mais qu'elle n'avait pas eu
connaissance du brigandage re-
proché en Suisse, le Tribunal de
Cernier est parti de l'hypothèse
que si elle l'avait su, elle aurait
infligé 4 ans à M. P.; il a donc
prononcé une peine complé-
mentaire d'une année de réclu-
sion ferme, puisque cela dépas-
sait les 18 mois limites, et à 1030
fr de frais de justice.

LME

Répartition du bénéfice
Société de couture de Boudevilliers

Maigre une fréquentation infé-
rieure à celle des années précé-
dentes, la vente de la Société de
couture, organisée par ime poi-
gnée de dames bénévoles lors de
la foire annuelle, a rapporté un
coquet bénéfice de 6625 francs.
Il fut attribué comme suit: 3500
francs à l'Hôpital de Landeyeux
(remplace la collecte annuelle),
1000 francs à l'Œuvre des mis-
sions, 500 francs au Service
d'aide familiale du Val-de-Ruz
et 500 francs au Service des

soins a domicile du Val-de-Ruz.
Le solde a été mis en réserve
pour l'achat des fournitures de
la prochaine édition, qui risque
bien d'être la dernière. En effet,
en 1990, la Société de couture fê-
tera ses 75 ans d'activité; mais la
relève n'étant pas assurée par
l'engagement de forces plus
jeunes, les responsables actuelles
envisagent avec regret de laisser
tomber les aiguilles et de mettre
la clé sous le paillasson.

0'm)

Abri PC à Rochefort
Pour les gens de Montézillon

Là commune de Rochefort vient
de mettre en sanction préalable la
construction d'un abri de protec-
tion civile pour les habitants de'
Montézillon.
Cet ouvrage enterré aura une
capacité de 192 places, unique-
ment destinées à la population,
le poste de commandement se
trouvant dans l'abri de la mère-
commune, situé derrière le col-
lège et pouvant contenir 300

personnes. Cet ouvrage est déjà
réalisé, de même que celui de
Chambrelien, à La Sauge, de
150 places.

La construction de l'abri de
Montézillon est prévue pour
1991 ou 92 au plus tard et c'est
ainsi toute la population admi-
nistrative de Rochefort qui
pourra être mise à l'abri en cas
de désastre nucléaire.

(ste)
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Journée portes ouvertes
Samedi 10 juin 1989

de 10 à 16 heures
L'apéritif sera offert à chaque visiteur

Entreprise générale et architecture: IMZA SA Saint-lmier
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Chemin en
question

à Tramelan
Les divers communiques publiés
ces derniers temps n'auront pas
suffi à éveiller l'attention de cer-
tains habitants du village qui em-
pruntent le chemin du cimetière
comme raccourci pour se rendre
dans le quartier des Lovières.
Les autorités de la paroisse ré-
formée ont souvent été interpel-
lées par des citoyens qui , à juste
titre , s'indignent que ce lieu de
repos soit si peu respecté. Or, il
convient de signaler que la Pa-
roisse réformée n'est plus gé-
rante du cimetière et qu 'il ap-
partient dès lors aux autorités
municipales de prendre d'éven-
tuelles mesures. Si des jeunes qui
se rendent à la patinoire ou à la
place des sports empruntent ce
chemin, il y a également trop
d'adultes qui en font de même et
donnent ainsi un mauvais exem-
ple. Avant que les autorités ne
prennent des mesures impopu-
laires, il semble que l'on pour-
rait rappeler à chacun qu'un ci-
metière mérite du respect. Ainsi,
le Conseil de la paroisse réfor-
mée n'aurait pas besoin de pu-
blier le communiqué suivant.

(vu)
Suite à l'assemblée de la Pa-
roisse réf ormée de Tramelan,
réunie le 10 mai dernier, qui a
pris connaissance des plaintes de
nombreux paroissiens, le
Conseil de paroisse se permet de
rappeler à la population de Tra-
melan ce qui suit: Le cimetière
où sont ensevelis les déf unts de
nos diverses communautés reli-
gieuses, est un lieu de repos et de
méditation. Là, celles et ceux
qui sont f rappés par le deuil doi-
vent pouvoir se souvenir et p r i e r
dans le calme. A maintes re-
prises, il a été signalé que l'utili-
sation du chemin du cimetière
comme raccourci pour se rendre
à la place des sports, â la pati-
noire ou à la halle des f êtes,
n 'était pas toléra bie. Notre
Conseil de paroisse demande
instamment que soit respecté le
champ du repos; il est temps que
les sportif s et les écoliers mettent
lin à cette f âcheuse habitude.
Enf in, le Conseil de paroisse
tient à rappeler que la gérance
du cimetière est du ressort de la
Commission du cimetière et
qu 'en conséquence, les plaintes
éventuelles sont à adresser non
pas au Conseil de la Paroisse ré-
f ormée, mais bien aux autorités
communales, (comm-vu)

Les conditions cadres
sont devenues prioritaires

Société pour le développement de l'économie bernoise
La Société pour le développe-
ment de l'économie bernoise, tire
le bilan de l'exercice 1988, à
l'heure de tenir sa 16e assemblée
générale. Et de souligner notam-
ment, parmi l'évolution de ses ac-
tivités, la priorité donnée mainte-
nant à l'amélioration des condi-
tions-cadres, ainsi qu'aux tâches
d'information et de conseil, tan-
dis que l'aide financière passait
précédemment au premier plan.
Les régions défavorisées, dont le
Jura bernois bien sûr, continue-
ront de jouir d'un traitement pré-
férentiel.
Walter Fùhrimann, président
sortant de la Société pour le dé-
veloppement de l'économie ber-
noise, souligne, dans le bilan de
son mandat de quatre ans, que
les trois dernières années ont vu
la vie économique caractérisée
par une reprise que peu de gens
attendaient. Et s'il reste certes
encore beaucoup à faire, notam-
ment au niveau de la prise en
compte des intérêts de l'écono-

mie dans le cadre de l'aménage-
ment local, régional et cantonal ,
le climat économique du canton
s'est sensiblement amélioré, se-
lon lui , durant ces quatre der-
nières années.
200 PLACES DE TRAVAIL

CRÉÉES EN 1988
Rappelant que l'année écoulée a
été marquée par la révision de la
Loi sur le développement de
l'économie cantonale, dans un
sens réjouissant, Walter Fùhri-
mann souligne par ailleurs et
notamment que la société dirige
une grande part de ses efforts
vers la politique foncière, qui lui
cause encore bien des soucis. «Il
importe que l'économie ber-
noise dispose de terrains adé-
quats et qu'elle puisse les acqué-
rir à des prix raisonnables», af-
firme-t-il notamment.

En ce qui concerne l'activité
déployée en 88 par la société, sur
l'ensemble du territoire canto-
nal , on relève le cautionnement

de crédits pour un total de plus
de 44 millions, en faveur d'en-
treprises bernoises. L'engage-
ment de tous ces instruments
d'aide financière - cautionne-
ments, prises en charge des inté-
rêts et contribution à l'investis-
sement - a permis l'an dernier de
soutenir la création de quelque
200 places de travail , dont il
convient de souligner qu 'elles
concernaient pour la plupart les
régions défavorisées du canton.

INTÉRÊT ALLEMAND
POUR LE JURA BERNOIS

Adjoint du délégué au dévelop-
pement économique, Denis Gri-
sel s'occupe de la promotion
dans la région Jura bernois-
Bienne-Seeland. Et de préciser
que quatre projets d'entreprises
existantes ont bénéficié l'an pas-
sé, dans le Jura bernois, des me-
sures de soutien traditionnelles
(cautionnements et prise en
charge des intérêts). Ces projets
concernaient au total près de 16

millions d'investissements et
sont à l'origine de la création de
40 nouveaux emplois.

Par ailleurs, se penchant sur le
programme d'impulsion en fa-
veur du Jura bernois, Denis Gri-
sel précise qu 'il est axé sur trois
postes importants , à commencer
par la recherche et la sélection
de projets à l'étranger. Et l'ad-
joint au délégué de souligner
que plus de 36.000 entreprises
ont été contactées dans ce cadre,
en une petite année, dont une
moitié aux Etats-Unis et l'autre
en Allemagne.

Une vingtaine de projets sont
actuellement dans une phase de
négociations avancées, qui
concernent des technologies
dont on a veillé à ce qu'elles s'in-
tègrent dans le tissu économique
et le savoir-faire de la région.

Malgré la perspective de l'Eu-
rope de 1992, l'intérêt manifesté
par les investisseurs allemands
est très important, Denis Grisel
y voyant le fruit du «swiss ma-

de» et une volonté d'investir
hors du grand marché européen ,
pour des raisons de règlements
notamment.

A court terme, deux projets
de collaboration entre une socié-
té étrangère et une entreprise du
Jura bernois devraient débou-
cher sur la création d'une ving-
taine d'emplois dans la région.

Deuxième volet important du
programme d'impulsion, la pro-
motion de l'image du Jura ber-
nois s'est traduite l'an dernier
par un soutien à diverses ac-
tions, dont le SIAMS.
Quant à l'octroi de primes à
l'emploi et à la location en fa-
veur de nouvelles entreprises
s'implantant dans le Jura ber-
nois, Denis Grisel souligne qu 'il
a été accordé à 12 nouvelles en-
treprises, en 88. 80 emplois ont
pu être soutenus par ce biais et
5,7 millions d'investissements
générés, les projets étant pour la
plupart réalisés par des per-
sonnes de la région, (de)

Courses scolaires
La commission d'école a ratifiée
les projets de courses scolaires
proposés par les maîtres de
l'école primaire de Tramelan et
des Reussilles selon le pro-
gramme suivant: classes des
Reussilles: école enfantine, 1 et
2ème années: visite du zoo de
Bâle (train). 3ème et 4ème an-
nées: Glacier des Diablerets
(train, télécabine et marche),
èème à 9ème année: course de
deux jours en Valais, Sierre,
Montana et Loèche (train et
marche).

Classes 1, 2 et 3 des Dolaises:
visite du zoo à Bâle (train).
Classes 1,2 et 3 du Collège 15:
Neuchâtel, Concise, Grandson
(train ,bateau).

Classes enfantines du village:
visite de l'hôpital d'enfants de
Wildermeth et Bois du Petit
Château de la Chaux-de-Fonds.
Collège de la printanière, 1ère, 2
et 3ème année: Gorges de
Douanne (train, funiculaire,
marche et bateau); 4ème année
(les 3 classes): Gorges de
l'Areuse, Avenches, Yverdon
(car,marche); Sème année (2
classes): Lac d'Oeschinen (car,
marche et télésiège); 6ème année
(2 classes): Zweisimmen, Rin-
derberg, Gstaad (train, téléca-
bine et marche). Course de 2
jours pour les 2 classes de 9è an-
née: Saint-Luc (Valais) Meiden-
pass, Gruben (train, télécabine,
marche). Un camp de ski à La
Lenk est prévu de 5 au 9 mars
1990 pour les 3 classes de 7 et
8ème année, (comm-vu)

La Goule propose,
le Doubs décide...

Légère baisse de
la production d'électricité en 1988

La Société des forces électriques
de la Goule, dont le siège est bien
sûr établi à Saint-lmier, tenait
hier une assemblée générale des
actionnaires, axée sur le 95e rap-
port de gestion. Un rapport fai-
sant état d'une baisse de la pro-
duction, en 88, due aux faibles
débits du Doubs.

La production de l'usine de un
peu plus de 27 millions de kWh,
l'année dernière, contre près de
33 millions en 87. Une produc-
tion légèrement inférieure à la
moyenne multiannuelle, qui est
d'environ 28 millions de kWh, et
qui a eu pour conséquences logi-
que une hausse des achats
d'énergie auprès des Forces mo-
trices bernoises (54 millions de
kWh en 88, contre 48,5 en 87).
Par contre, la fourniture au ré-
seau de la Goule n'a augmenté
que de 1,6%, de 87 à 88, contre
1,7% sur l'ensemble de la
Suisse, en moyenne s'entend.

Au chapitre des travaux, le
rapport mentionne notamment
la mise en service de cabines de
transformateur du type préfa-
briqué à Courtelary et aux Emi-
bois, l'aménagement de nou-
velles cabines aux Breuleux et à

Sonvilier, la construction de
nouveaux postes de transforma-
teurs en divers endroits, ainsi
qu'une mise en câble souterrain
aux Brenets et la pose d'un
interrupteur automatique dans
la région de la Chaux-d'Abel.

En ce qui concerne l'avenir, la
société précise qu'elle envisage
la construction d'une nouvelle
sous-station au Noirmont.
Au chapitre des tarifs, dont la
dernière adaptation datait de
1985, la société rappelle qu'elle
les a relevés de 6% en moyenne,
à l'automne dernier, en adop-
tant comme de coutume ceux
des Forces motrices bernoises.
Les exigences croissantes de la
technique, de la sécurité et de la
protection de l'environnement
sont à ce prix.

L'exercice 1988 aura laissé
pour la société un bénéfice net
de quelque 308.000 francs, soit à
peine plus que l'année précé-
dente. Il permet d'attribuer
13.000 francs au fonds de ré-
serve général, de verser un divi-
dende inchangé, ainsi qu'une
somme de 15.000 francs au
fonds de réserve spécial. Le
solde, un peu inférieur à 16.000
francs, est reporté à compte
nouveau, (de)

Nouvelle station d'épuration
Portes ouvertes à La Ferrière

Samedi dernier, par une tempéra-
ture plutôt fraîche, la commune
de La Ferrière a présenté sa sta-
tion d'épuration à la population.
Malgré le peu d'affluence, on re-
lèvera la présence des ingénieurs
MM. Eigenheer, Meister et Aes-
chlimann, du président du SESE,
M. André Lûginbûhl, d'un res-
ponsable de l'Office cantonal de
la protection des eaux, M. Hos-
tettler, de M. Jean-Michel Lû-
ginbûhl, surveillant de la station
d'épuration et de M. Eric Geiser,
maire de La Ferrière.
En 1983, la commune de La
Ferrière s'est vu contrainte à en-
tamer une étude pour la
construction d'une station
d épuration, car la Confédéra-
tion menaçait de ne plus délivrer
de nouveaux permis de
construire si l'on ne trouvait pas
une solution pour épurer les
eaux sales du village.

Se basant sur la Loi fédérale
de la protection des eaux contre
la pollution datant du 8 octobre
1971, il fut donc nécessaire d'in-
troduire un système d'épura-
tion. Une première étude a été
établie par des étudiants du
Technicum de Bâle concernant
les recherches dans le terrain et
le système d'épuration appro-
prié au village.

Le projet définitif tend à sépa-
rer les eaux sales par un système
de boues activées. Le début des

travaux de raccordement et de
construction de la station eut
lieu en 1984 et la mise en service
date de mai 1986. Devisée à
500.000 francs, les frais de la sta-
tion ont été pris en charge à rai-
son d'environ 70% par la
Confédération et le canton.

La première opération
consiste a récupérer la matière
solide qui provient de l'égout.
Un dégrilleur se charge de ce
travail et déverse les déchets qui
tombent dans un container. Ce
dernier est vidé par les services
de Cridor qui brûle le tout.
L'eau ainsi débarrassée des ma-

La station d'épuration de La
Ferrière a été présenté à la
population.

(Photo Impar-Gerber)

tieres solides se dirige dans «un
spiragester» où à un système ro-
tatif, les particules lourdes tom-
bent au fond de l'appareil qui
atteint environ 6 mètres de pro-
fond.

L'amoncellement de ces parti-
cules forme des boues qui sta-
gneront 3 à 4 mois à une cer-
taine température pour obtenir _
«des boues digérées» ce qui per-
met d'éviter toute fermentation.
Les boues sont récoltées par des
agriculteurs qui peuvent les
épandre ou les vider dans leur
fosse à purin. L'eau demeurant
en surface et déjà bien épurée
part dans la biospirale, sorte de
cylindre composé de petits dis-
ques ou sont accroches des mil-
liers de bactéries vivantes qui
mangent les dernières impure-
tés. Ce cycle bactériologique est
sans cesse renouvelé naturelle-
ment tandis que l'eau passe en-
core une fois dans un filtre pour
éliminer les derniers flocons. On
obtient ainsi une eau épurée à
90%, laquelle se déverse dans un
puits perdu d'une profondeur de
7 mètres.

Après la démonstration, les
représentants officiels se sont re-
trouvés au repas de midi ce qui
permit de retracer le chemine-
ment des opérations et de
constater l'utilité de lutter
contre une forme de pollution.

(jo)

Complexe de la reine Berthe: oui du législatif
Hm> SAINT-IMIER

Le président de la direction de Longines apporte des précisions
Dans sa séance d'hier soir, le
Conseil général de Saint-lmier a
approuvé le principe d'une parti-
cipation communale dans l'amé-
nagement du complexe projeté
par la Fondation Reine Berthe.
Rappelons que cette participa-
tion, largement présentée dans
ces colonne» voici quelques jours,
se traduit par un crédit de
680.000 francs pour l'achat et
l'aménagement de locaux desti-
nés aux bibliothèques et à un fu-
tur musée, qui est impérativement
liée à la condition que la fonda-
tion réunisse la totalité des fonds
nécessaires à la réalisation dans
son ensemble.
Au vote, le législatif a approuvé
cet objet par 28 voix contre 6,
seul le groupe AJU s'y oppo-
sant, jugeant le projet entaché
notamment d'une disproportion
entre les investissements et le
budget de fonctionnement des

bibliothèques. Quoi qu'il en
soit, l'électoral imérien tran-
chera.
LES MATCHES AU LOTO
BIENTÔT RENTABLES?

Au chapitre des interpellations,
droit de regard et le ps deman-
daient que la Municipalité re«*
nonce à percevoir, auprès .dis
organisateurs de matches au
loto, les 10% des bénéfices aux-
quels le règlement lui donne
droit. Favorable à cette mesure, '
le Municipal étudiera la
question.

Sur une intervention de René
Simon, le maire annonçait que
l'Exécutif va exiger, de la part
des CFF, la pose de barrières
automatiques au passage à ni-
veau de la Marne de la Coudre,
théâtre d'un terrible accident le
6 mai dernier à nouveau. Sur
une initiative du conseiller Go-

lay, la commission de police étu-
diera la possibilité de construire
une rampe pour planches à rou-
lettes, tandis que des travaux
provisoires seront tentés pour
assainir la place de parc de la
piscine, sur demande de Pierre
Leuthold.

LONGINES:
411 POSTES

Suite à une intervention de
Pierre-Yves Lôtscher, en avril
dernier, Walter von Kânel, pré-
sident de la direction de Lon-
gines, donnait au législatif des
renseignements quant à la situa-
tion actuelle de la Compagnie.
Aujourd'hui, le bâtiment de la
compagnie abrite 411 postes de
travail, soit les 310 employés qui
forment l'effectif de Longines,
ainsi que 101 personnes travail-
lant dans divers autres secteurs
du groupe SMH (Swiss Timing,

Assurance Qualité, SAL-Co-
lumna, etc.).

Pour ce qui concerne l'avenir,
SMH prévoit d'implanter en-
core de nouvelles activités à St-
lmier, qui cherche également
des partenaires s'engageant à
long terme pour les locaux en-
core: disponibles, travaillant si
possible dans d'autres secteur
que l'horlogerie.

VILLAGES ROUMAINS:
ADOPTION À L'ÉTUDE

Le Conseil général a donné
mandat au Municipal d'entre-
prendre les démarches adminis-
tratives nécessaires à l'adoption,
par Saint-lmier, de l'un des
13.000 villages roumains mena-
cés de disparition.

Bonne nouvelle pour les
automobilistes au chapitre des
divers: là police municipale, sur
ordre du maire, ne pénalise pas

les conducteurs qui ne paient
pas la redevance exigée sur le
parc sis en face de la Migros.

Mais avant d'en arriver à cet
objet, le législatif avait approuvé
unanimement les comptes 1988
de la commune, dont on rappel-
lera qu'ils bouclent sur un béné-
fice de 1,5 million. Il faisait de
même avec le rapport sur la
marche générale et les résultats
de l'administration municipale
en 88, tout comme le rapport sur
l'utilisation du fonds de
chômage.

On signalera enfin que le cré-
dit de quelque 44.000 francs,
pour l'assainissement des parois
du Poste sanitaire de secours
(complexe des halles), ainsi que
celui de 50.000 francs destiné à
la réfection du mur sur la route
de Mont-Soleil, ont passé la
rampe du Législatif.

(de)



Dix ans de publications jurassiennes
Exposition à Porrentruy jusqu'au 2 juillet

Une nouvelle manière de marquer
le dixième anniversaire de la
création du canton du Jura a été
présentée jeudi à Porrentruy à
l'Hôtel de Gléresse. Il s'agit
d'une exposition présentant les
publications jurassiennes nou-
velles parues depuis l'entrée en
souveraineté.

Mise sur pied par la Bibliothè-
que cantonale (BiCJ), cette ex-
position connaîtra son vernis-
sage ce soir en présence du mi-
nistre de l'Intérieur Pierre Boil-
lat. Elle sera ouverte jusqu'au 2
juillet , les mercredis, samedis et
dimanches,de 14 à 17 heures.

Les publications jurasiennes
englobent les revues et ouvrages
publiés par des Jurassiens, sur le
Jura ou édités par des Juras-
siens. La BiCJ a recensé à cette
enseigne pas moins de 1200 ou-

vrages et quelque 120 pério-
diques.

Cela ne représente toutefois
que le cinquième des publica-
tions qui ont été versées à la
BiCJ depuis l'entrée en souve-
raineté.

NEUF VITRINES
L'exposition présente neuf vi-
trines groupant les imprimés par
affinités. Une vitrine concerne
les publications officielles qui
n'auraient pas vu le jour sans la
création du canton.

Une autre est consacrée aux
ouvrages traitant de la Question
jurassienne, le plus souvent des
travaux universitaires ou de re-
cherches particulières. La litté-
rature de combat demeure im-
portante, preuve que la Ques-
tion jurassienne n'est pas défini-
tivement résolue.

Une vitrine est consacrée a la
vie culturelle et scientifi que, une
autre aux arts et aux artistes.
Elle témoigne aussi de la vitalité
dans ce domaine d'expression.

Les parutions consacrées à
l'histoire fourmillent également
et se distinguent souvent par la
qualité de leur texte et de leur
présentation, même si l'une et
l'autre n'apparaissent pas forcé-
ment aux yeux du visiteur.

L'ÉMERGENCE
DES PLUMES
FÉMININES

La collection des ouvrages édi-
tés dans le Jura illustre elle aussi
les risques importants qui sont
pris, aussi bien par d'anciens
éditeurs chevronnés que par des
nouveaux que ne rebute pas le
fameux problème du «mal aux
stocks».

La moisson faite en matière
de création littéraire est tout
aussi abondante.

Elle montre deux catégories
distinctes: les créateurs qui ont
émergé dès l'après-guerre et qui
continuent de publier et les écri-
vains qui ont pris la plume plus
récemment. On trouve parm i
eux un nombre élevé de femmes,
dont certains talents laissent
bien augure r de l'avenir.

Enfin , l'exposition présente
une vitrine tournée vers le passé
qui présente quelques-uns des
spécimens rares du Fonds an-
cien déposé à la BICJ .

Parmi eux, citons le premier
ouvrage publié à Porrentruy en
1592, le fameux évangéliaire de
Saint-Ursanne et d'autres rare-
tés qui valent une visite de l'ex-
position.

V. G.

Evénement postal en pays vadais
Glovelier orné d'un nouveau sceau postal

pro/uRÀ
TIMBRE À OBLITÉRATION

TOURISTIQUE

GLOVELIER

(Photo privée)

Evénement philatélique pour la
grande commune vadoise de Glo-
velier. Dés le 9 juin, le courrier
quittant l'office postal de la loca-
lité sera orné d'un nouveau cachet
PTT à oblitération touristique.
En accord avec la municipalité
de Glovelier, la Société de déve-
loppement locale et Pro Jura ont
confié à l'artiste Georges Veya
le soin d'illustrer l'image de Glo-
velier.

Le nouveau cachet PTT à
oblitération touristique symbo-
lise la quintessence même du vil-
lage jurassien à l'honneur:
l'église, le cheval, la ferme, le
bois alors que le dessin figurant
sur l'enveloppe philatélique il-
lustre le site protégé de la
Combe-Tabeillon sis sur le terri-
toire communal de Glovelier.

C'est le timbre de 35 centimes
dédié à Delémont 1289-1989 -
700e anniversaire qui ornera la
partie la partie droite du do-
cument.

Cette enveloppe, au tirage li-
mité peut être obtenue auprès de
l'office postal de Glovelier ou
aux Editions Pro Jura, case pos-
tale 338, 2740 Moutier
(032/93.18.24), dès le 9 juin 1989
jusqu'à épuisement du stock.

(sp)

Silence on tourne !
Premier tour de manivelle pour «FAnnée des treize lunes»

C'est le 12 juin prochain que le
premier tour de manivelle sera
donné en Avignon pour le long
métrage de fiction tiré d'un récit
d'Alexandre Voisard «l'Année
des treize lunes».
Bertrand Theubet, Jurassien
également , assure la réalisation
de cette adaptation dont le tour-
nage se déroulera durant tout
l'été en Avignon, en Ardèche et
dans l'Ain.

Le coût de la réalisation est
estimé à un million 200.000
francs et Bertrand Theubet es-
père vivement pouvoir présenter
ce film au Festival de Berlin en
janvier prochain.

Alexandre Voisard qui suivra
de près le tournage de sa fiction
aura le privilège de faire son en-
trée dans le monde des comé-
diens puisqu'à l'instar d'Hitch-
cock dans ses oeuvres, il fera
une brève apparition dans le
film.

DRÔLE
D'ÉTÉ

«L'Année des treize lunes traîne
avec elle , de temps immémorial,
toutes sorte de bouleversements
et de calamités», c'est ce que
vont apprendre à leur dépens un
groupe de jeunes marginaux
partis en vacances ensemble à la

rencontre d'eux-mêmes et de
l'aventure.

Un jeune adolescent de 14 ans
en fugue, Raton, délaissé par sa
mère, se joint à la cohorte qui
dérive rapidement dans les ma-
lentendus, les quiproquos, les
sentiments à fleur d'épidémie
dans un crescendo à la fois co-
casse et tragique.

Sur leur route, ils rencontre-
ront Clo, bourgeoise en rupture
de ban. Ange noir ou révéla-
trice, elle les mettra à l'épreuve
l'un après l'autre, l'un par l'au-
tre. Pour la première fois Raton

goûte a la chaleur, il s'y ac-
croche et pourtant...

L'équipe
du film

Réalisateur : Bertrand Theubet
- Productrice : Ruth Waldbur-
ger - directeur de la photogra-
phie : Jean-Bernard Menoud -
compositeur : Gabor Kristof -
les comédiens : Andréa Ferreol,
Anouk Grinberg, Juliette Brac,
Yannis Schweri, Yves Aubry,
Marc Citti, Sara Barberis, Em-
manuelle Seynes, Michel Bau-
mann, Michel Viala et Claude
Yanzetti. Gybi

Poursuivre dans la tradition
Saignelégier: nouvelle équipe au «Bellevue»

Après 25 années passées à la tête
de l'Hôtel Bellevue de Saignelé-
gier, Agathe et Hugo Marini ont
décidé de prendre une retraite
bien méritée.

En un quart de siècle, ils ont fait
du modeste établissement de
leurs débuts, un des fleurons de
l'hôtellerie jurassienne dont la
renommée dépasse largement le
cadre régional. De 6 lits en 1964,
l'hôtel en compte aujourd'hui

106, soit la plus forte capacité
du canton.

A 67 ans, Hugo Marini a
donc remis son établissement le
1er mai dernier à la Société ano-
nyme neuchâteloise Rest-Hôtel
dont l'administrateur est Mauri -
zio Fabbri et le directeur Jean-
Claude Hugi.

C'est hier soir au cours d'une
réception suivie d'un repas que
les nouveaux responsables se
sont présentés aux représentants

des milieux politiques, touristi-
ques et économiques de la
région.

MM. Fabbri et Hugi enten-
dent poursuivre l'exploitation
du Bellevue dans la tradition en
suivant la ligne de conduite qui
a fait son succès. L'ensemble du
personnel (une trentaine de per-
sonnes) a été réengagé.

Les fournisseurs seront les
mêmes et les commerçants du
village privilégiés. Quelques tra-

vaux ont déjà été entrepris. For-
mé à l'école hôtelière de Lau-
sanne, diplômé également en in-
formatique, M. Hugi a travaillé
sur tous les continents et notam-
ment en Afrique avant de reve-
nir à Genève.

Durant huit ans il a exploité
l'auberge de Pregny. Le Bellevue
nouveau est entre les mains de
vrais professionnels, un gage de
succès pour son avenir.

(y)

Plumey officiellement
inculpé

La police canadienne
recherche toujours l'escroc

L'escroc jurassien André Plu-
mey, qui s'était enfui au Cana-
da où il vivait sous le nom de
Jean-Michel Trincano, a été of-
ficiellement inculpé d'escroque-
rie, supercherie et falsification
de contrats par la Cour du Qué-
bec.
Pas moins de 85 investisseurs
canadiens, grugés par Plumey
entre le 4 janvier 1987 et le 25
mai dernier, ont porté plainte
contre cet escroc de 61 ans qui
les a délestés d'environ un mil-
lion de dollars canadiens. C'est
ce qu'a rapporté «La Presse»
dans son édition d'hier.

Le plus grand quotidien
francophone du Québec, pu-
blié à Montréal, ajoute que la
police «recherche activement»
Plumey-Trincano mais que,
pour l'instant, elle n'a aucune
idée où il se trouve.

Selon «La Presse», deux scé-
narios sont possibles en cas
d'arrestation de Plumey. Ce-
lui-ci pourrait être jugé au Ca-
nada pour les délits commis
dans ce pays. Dans cette hypo-
thèse, Plumey ne serait extradé
en Suisse qu'après avoir purgé
sa peine au Canada.

Autre possibilité: son extra-
dition vers la Suisse avant
même de comparaître devant
la justice canadienne.

Plumey est en fuite depuis
1986.

En Suisse, il s'est rendu cou-
pable d'escroqueries pour un
montant d'au moins 200 mil-
lions de francs au détriment de
quelque 1.200 investisseurs.
(ap)

L'affaire Plumey
au Parlement

Jean-François Roth, au
Conseil des Etats, et Jean Zie-
gler, au Conseil national, vien-
nent tous deux de déposer des
interpellations parlementaires
au sujet de l'affaire Plumey.
Tous deux s'étonnent que pen-
dant près de trois ans, alors
que l'escroc avait été identifié
au Canada, la Suisse n'a de-
mandé ni l'arrestation ni l'ex-
tradition de Plumey. Quelles
sont les raisons de ce profond
silence, se demande ainsi le
conseiller national Jean
Ziegler.

Y. P.

¦? PORRENTRUY — —̂— ^

La Conférence des Caisses
suisses de compensation AVS a
tenu ses assises annuelles jeudi à
Porrentruy, en présence du mi-
nistre jurassien des Affaires so-
ciales M. Gaston Brahier.
Devant la complexité des régle-
mentations en matière sociale, le
ministre jurassien a lancé un ap-
pel à la coordination, à la sim-
plification et à la démocratisa-
tion du système de la sécurité
sociale.

Les caisses de compensation
ont principalement pour rôle de
vulgariser la législation dans ce
domaine et de faire connaître

aux citoyens leurs droits mais
aussi leurs devoirs.

Ces propos ont été salués par
M. Walter Seiler, le nouveau di-
recteur de l'Office fédéral des as-
surance sociales. Le ministre
Brahier, par son passage préala-
ble au sein du Conseil des Etats,
avait pu se convaincre de la di-
versité de la législation dans ce
secteur ainsi que des difficultés
d'en assurer la coordination en-
tre les cantons et la Confédé-
ration. <

V. G.

Les Caisses suisses
d'AVS ont siégé

Améliorations foncières
Recours à la Gour constitutionnelle

Dans sa séance du 19 avril tenue
à Saignelégier, le Parlement
avait adopté par 27 voix contre
23 un article 89 de la loi sur les
améliorations foncières différent
de la proposition de la commis-
sion. La Bourgeoisie de Develier
vient de demander à la Cour
constitutionnelle de vérifier la
conformité du nouvel article
adopté avec les nonnes constitu-
tionnelles et les autres lois en vi-
gueur.
Le Gouvernement et la Com-
mission d'Economie publique
proposaient que «lors de l'exé-
cution de remaniements parcel-
laires, le Gouvernement décide
de l'acquisition des cours d'eau
par l'Etat«.

Sur proposition du député
Michel Vermot, pdc, le Parle-
ment a adopté une disposition
différente selon laquelle, «après

l'exécution de remaniements, les
lits, berges et rives des cours
d'eau remis en état, sont repris
gratuitement par les collectivités
publiques».

Cette disposition obligerait
les collectivités publiques (les-
quelles ?) à remettre les lits,
berges et cours d'eau en état,
avant qu'ils soient repris par des
collectivités publiques (les-
quelles ?).

La Cour constitutionnelle de-
vra définir si cet article est appli-
cable, si oui comment, et s'il
n'est pas contraire à la Constitu-
tion ou à l'ordre juridique. A
noter que l'article adopté avait
été reproduit de manière
inexacte dans le Journal officiel
du 26 avril. Une rectification
avait suivi dans le Journal offi-
ciel du 17 mai dernier.

Par arrêté, le Gouvernement a
fixé les montants de compensa-
tion financière entre les com-
munes. Celles dont la quotité
dépasse 2,85% reçoivent un
montant de 862175 francs qui
est versé par le Fonds de com-
pensation financière.

Celui-ci est alimenté par les
60% de l'impôt payé par, les
banques dans l'ensemble des
communes jurassiennes. Par ha-
sard, la moitié des communes,
soit 41, figurent dans la catégo-

rie qui reçoit une contribution à
ce titre. Quinze communes du
district de Delémont, 18 de celui
de Porrentruy et six francs-mon-
tagnardes sont parmi les béné-
ficiaires.

Les six communes francs-
montagnardes reçoivent les
contributions suivantes: Les En-
fers 3810 francs, Epauvillers
50920, Epiquerez 9596, Montfa-
vergier 615, Saint-Brais 48396 et
Soubey 6253.

V. G.

Compensation financière
intercommunale



Cent vingt-cinq bougies pour l'Echo des Montagnes
Anniversaire et bete régionale des Cecrhennes ce week-end aux Breuleux

Il est des moments dans la vie
d'une société où il est bon de se
retourner pour contempler le che-
min parcouru et évoquer des sou-
venirs, pour témoigner aussi de la
reconnaissance à tous ceux qui,
au fils des ans, ont su maintenir
bien haut un idéal et, par leur
amour de la musique et du chant
en particulier, ont donné une âme
à leur société. Dans cette optique,
le chœur-mixte «Echo des Mon-
tagnes» des Breuleux invite toute
la population à participer aux
manifestations qui marqueront le
125e anniversaire de sa fonda-
tion, manifestations qui auront
lieu demain et dimanche.
Cette commémoration sera enri-
chie par l'organisation de la
Fête régionale des Céciliennes.
Le choeur-mixte, qui est resté
d'une jeunesse remarquable de-
meure toujours très attaché aux
valeurs bâties par ses anciens
membres.

UN BRIN D'HISTOIRE
L'histoire de la société com-
mence vers les années 1854-
1855. C'est en effet à cette épo-
que que plusieurs hommes se re-
trouvent chaque dimanche pour
assurer les chants pendant les
offices religieux. Sous la direc-
tion de M. Joseph Gurtner, le
Eetit chœur prend sa tâche avec

eaucoup d'amour et de sérieux.

1864, année de la consécration
de l'église par monseigneur La-
chat voit le chœur se donner un
nom et des statuts et s'imposer
un programme plus varié en
mettant à l'étude des chants
profanes.

Si, au cours de son existence,
les événements mondiaux n'ont
pas marqué la bonne marche de
la société de manière impor-
tante, ils l'ont toutefois teintée
de moments plus ou moins
joyeux et d'heures parfois plus
grises.

CHORALE ET FÊTES
DES CÉCILIENNES

Ce n'est certes pas la première
fois que la Chorale des Breuleux
organise une Fête régionale des
Céciliennes puisqu'on 1905,
1935 et 1952 le village avait déjà
vibré aux accords des chants li-
turgiques. Elle a en outre, parti-
cipé à de nombreuses fêtes orga-
nisées dans d'autres localités en
y présentant toujours des inter-
prétations de valeur.
CHORALE ET UNION DES
CHANTEURS JURASSIENS
Qui dit concours dit en même
temps stimulation, efforts, per-
sévérance et recherche de la per-
fection. De tous temps, le chœur
d'hommes s'est fixé ces buts. Il a
connu à ces occasions, des mo-
ments de joie intense.

En 1879 déjà, la chorale parti-
cipe à son premier concours ju-
rassien à Saint-lmier. Elle en
rapporte un chêne ayant valeur
d'un laurier d'or aujourd'hui.
La participation du chœur aux
différents concours organisés
par l'Union des Chanteurs ju-
rassiens est impressionnante.
Ainsi, les chanteurs des Breu-
leux ont la joie de porter pré-
sence à dix fêtes de chant entre
les années 1880-1900 en s'y com-
portant à chaque fois avec
honneur.

Loin de se contenter d'une
participation dans d'autres vil-
lages, l'Echo des Montagnes as-
sure les structures de la 32e Fête
de l'Union des chanteurs juras-
siens en 1973. M. Paul Boillat
Froidevaux en assume la prési-
dence du comité d'organisation.
A cette occasion, la société
donne un grand spectacle sous
forme de cantate intitulé «Au
gré des jours».

Cette œuvre pour chœur-
mixte avec accompagnement de
fanfare, due aux talents réunis
d'Henri Devain pour les textes
et d'Henri Cattin pour la musi-
que, est présentée sous la direc-
tion générale de Jean Filippini
obtient un succès remarquable.
A tel point que les chanteuses et

L Echo des Montagnes des Breuleux: un bel anniversaire.

chanteurs des Breuleux sont in-
vités à répéter ce spectacle dans
plusieurs localités.

COUTUMES
Il fut un temps ou chaque année,
la société interprétait des pièces
de théâtre que préparaient avec
soin quelques jeunes sociétaires
ayant du plaisir à monter sur
scène. Ces soirées connaissaient
à certaines époques, de vérita-
bles succès et sont encore dans
les mémoires.

C'est ainsi que des pièces
comme «Pêcheurs d'Islande» de
Pierre Loti ou encore «Le maître
de forges» de Georges Ohnet
faisaient à chaque fois plusieurs
salles combles. Une autre très

belle habitude est celle qui
consiste à effectuer une course
d'un ou deux jours. La dernière
en date a conduit nos chanteurs
au Tessin, leur donnant l'occa-
sion de se distraire en changeant
d'horizon.

ET MAINTENANT
Depuis 1980, le chœur
d'hommes s'est enrichi en ac-
cueillant les dames, formant ain-
si un chœur mixte de 60 mem-
bres environ. D'une plus grande
étendue de timbres, cette forma-
tion permet l'interprétation
d'œuvres ayant plus d'éclat.
Afin de prouver cette assertion
en 1988, les Chœurs-Mixtes des
Bois et des Breuleux réunis, eu-

rent l'immense plaisir de colla-
borer à un concert de Noël qui
fut fort bien accueilli par la po-
pulation. La fugue et le Choral
«Uns ist ein Kind geboren» de J.
S. Bach interpété sous la direc-
tion du jeune directeur Patrick
Willemin termina de manière
grandiose ce moment d'intense
émotion artistique.

125 années d'existence...
Jours de joies succédant à des
jours moins heureux... Le
Chœur-Mixte des Breuleux de-
meure toujours un des fleurons
de l'Union des Chanteurs juras-
siens. Il lui reste à poursuivre in-
lassablement sa tâche qui est de
viser, sans folles ambitions, tou-
jours plus haut, (ac)

Nomination

LES BREULEUX

Réunie dernièrement, la com-
mission de l'Ecole primaire a
nommé M. Patrick Willemin à
la fonction de proviseur des
Ecoles primaires. Il remplacera
M. Etienne Taillard démission-
naire. Nos remerciements vont à
M. Taillard qui occupe ce poste
depuis un certain temps déjà et
nos félicitations vont à M. Wil-
lemin qui s'acquittera certaine-
ment de sa tâche avec entregent
et précision.

En rose et en bleu
Le cinéma du Noirmont fait peau neuve

Le Noirmont by night va faire
concurrence à Broadway. Son ci-
néma a refait peau neuve: rebap-
tiser Cinélucarne, il a habillé sa
façade de rose et de bleu et cli-
gnotera bientôt de tous ses feux
avec la pose imminente d'une en-
seigne lumineuse.
Mais tout ne se passe pas que
dans l'habillage: présidée par
Dominique Henry, l'assemblée
générale de l'Association du ci-
néma a fait état hier soir d'un
excellent bilan de l'année
écoulée.

BÉNÉFICE
Les comptes révèlent un béné-
fice net de l'ordre de 5000
francs, les plus grosses dépenses
dans la gestion du cinéma étant
occasionnées par la location des
films (16.940,85 pour 1988).

Quant a la recette sur les films,
elle est supérieure à celle de l'an
passé et atteint la somme de
43.814,50 francs.

BONNE SAISON
88 est une bonne saison cinéma-
tographique et se classe légère-
ment au-dessus de la moyenne
de ces cinq dernières années
(cette moyenne équivaut à 5500
entrées; en 88 elle est égale à
5516 entrées "adultes sans comp-
ter les scolaires). On notera ce-
pendant que le 50% de ce der-
nier chiffre s'établit avec les 12
premiers films ayant obtenu le
plus de succès sur les 53 pro-
grammés tout au long de l'an-
née.

Au classement général, c'est
L'ours qui arrive en tête avec

Cinélucarne au Noirmont: une nouvelle façade. (Photo ps)

691 entrées; viennent ensuite :
Le dernier empereur, 366, La
petite voleuse, 359, Le cri de la
liberté, 258, etc.

NUIT SPÉCIALE
DU CINÉMA

L'année 1988 n'a pas été émail-
lée d'activités spéciales et s'est
contentée de la programmation
courante.' Pour se rattraper de
cette routine, Cinélucarne orga-
nise une nuit spéciale du cinéma
du 24 au 25 juin qui sera précé-
dée d'une semaine d'animation
cinématographique. Quant au
prochain festival de films du
tiers monde, il aura lieu au dé-
but 1990.

Toutes les personnes qui font
vivre le cinéma travaillent béné-
volement exceptés les femmes de
ménage et les opérateurs qui
reçoivent une rétribution. Le
président faisait état hier soir
d'un léger affaiblissement de
l'engagement des sociétaires; il
conviendra sans doute de recru-
ter de nouvelles forces vives et
d'améliorer la promotion publi-
citaire.

La rénovation du bâtiment a
été conçue par le graphiste Hu-
bert Froidevaux du Noirmont;
devisé à 24.000 francs ce coût
sera épongé par un fonds de ré-
serve, la situation est donc par-
faitement saine. Le bâtiment
sera inauguré le 24 juin lors des
prochaines festivités.

Au chapitre des mutations au
sein du comité, la démission de
Simone Paratte, représentante
des caissières, a été enregistrée.

(ps)

Trois directeurs de valeur...
Raymond Chapatte est un direc-
teur qui a fortement marqué la
vie du Choeur d'hommes des
Breuleux de 1938 à 1957. Musi-
cien né, U connaissait bien ses
chanteurs et en tirait le maxi-
mum. Ami personnel de Paul
Miche, cet autre chantre du
pays romand qui faisait de fré-
quents séjours chez lui, il possé-
dait toutes les bases de l'harmo-
nie et de l'émission de la voix
qu'il approfondissait en fréquen-
tant de nombreux cours.
Raymond Chapatte conduisit
ses chanteurs à de nombreux
succès. C'est ainsi qu'en 1949,
lors du concours jurassien de
Courrendlin, la société se vit
attribuer sous sa houlette un
laurier d'or avec félicitations
du jury. L'interprétation de
«Que l'on chante, que l'on
s'empresse» de Jean Philippe
Rameau fut qualifiée comme la
plus belle de la journée.

Raymond Chappatte est
également le compositeur d'un
chant pour Choeur d'hommes
intitulé «Harmonie» qui méri-
terait un arrangement pour
Choeur-mixte. L'héritage laissé
par Raymond Chappatte est
encore bien vivant actuel-
lement.

Tout jeune directeur, Jean

Filippini fut le digne successeur
de Raymond Chappatte. Lui
aussi conduisit sa Chorale au
succès à différentes reprises. En
1980 au Noirmont, il obtint à
la tête de son Choeur
d'hommes un laurier d'or avec
félicitations du jury.

A l'occasion de la Fête de
chant organisée aux Breuleux
en 1973, Jean Filippini eut la
lourde tâche de diriger la Can-
tate conçue spécialement pour
la circonstance et intitulée «Au
gré des jours». Lors de cette
interprétation, qui regroupait
120 chanteuses et chanteurs,
Jean Filippini s'était rendu
compte de l'importance des
voix de femmes dans l'exécu-
tion d'oeuvres chorales.
Concient aussi des difficultés
engendrées par le recrutement
d'éléments masculins, il eut, le
premier l'idée de la formation
d'un Choeur-mixte. U eut la sa-
tisfaction d'en diriger la pre-
mière répétition en 1980. Son
premier concert dans cette for-
mation eut lieu en 1983.

D'un caractère gai, Jean Fi-
lippini savait faire passer l'ami-
tié à travers la joie de chanter.

Bien que très jeune, Patrick
Willemin a repris la direction
du Choeur-mixte des Breuleux

en 1983. Enseignant aux Breu-
leux, il a de qui tenir, puisque
son père Laurent Willemin est
également enseignant et direc-
teur du Choeur-mixte des Bois.

Après une période d'adapta-
tion bien compréhensible, Pa-
trick Willemin s'est retrouvé à
la tête des Choeurs-mixtes de
St-lmier et des Breuleux pour
la Fête des'Céciliennes qui s'est
déroulée au Noirmont en 1985.
Son premier concert en salle
eut lieu en 1986 au Breuleux. A
cette occasion, le jeune chef et
son Choeur-mixte présenta un
bouquet de chansons an-
ciennes et modernes.

C'est en 1987 que Patrick
Willemin et sa chorale ont eu
un premier contact avec un ac-
compagnement d'orchestre. La
Cantate «Couleurs du temps,
couleurs des jours» qu'il a
interprétée avec brio fut pour
lui une riche expérience.

Il participa en 1988, toujours
avec ses chanteuses et chan-
teurs, à son premier concours
jurassien au Noirmont en
deuxième catégorie. Le laurier
d'or, brillamment remporté
lors de cette lëte, laisse bien au-
gurer de l'avenir de ce jeune
chef au talent prometteur.

(ac)

LE NOIRMONT

Pour la première fois de son his-
toire le Football-Club Le Noir-
mont accueillera samedi 12 août
1989, dès 9 h, l'Association de
football région Berne (AFRB)
ainsi que l'Association juras-
sienne de football. Cette impor-
tante assemblée se déroulera
dans la halle de gymnastique et
450 délégués et invités seront
présents.

Un comité ad hoc avec à sa
tête M. Claude Kilcher est déjà
au travail depuis quelques mois
pour recevoir dignement les res-
ponsables des sociétés de foot-
ball. Il sera également fait appel
à des personnes en dehors de la
société pour aider à la bonne
marche de cette jo urnée, qui
sera réhaussée avec la participa-
tion de la fanfare, ainsi que des
groupements des sociétés lo-
cales, (comm)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Important rendez-vous

La foule aux Breuleux
Troisième grand tir de district

des Franches-Montagnes
Des la mi-juin, le village des
Breuleux verra ses murs envahis
par une foule sympathique de ti-
reurs venus de tous les horizons
pour se mesurer dans des joutes
toutes pacifiques. Fixé sur deux
fins de semaine soit les 16,17, 18
et les 23, 24, 25 juin 1989, le troi-
sième Grand tir de district des
Franches-Montagnes se dérou-
lera en effet dans cette localité.

Un comité d'organisation est
déjà au travail depuis quelques
mois afin d'assurer à ces jour-
nées, une réussite parfaite. Il est
formé de la manière suivante:
Président: Damien Donzé; se-
crétaire: Serge Donzé; caissier:
Claude Rebetez. Comité de tir:
Jean-Maurice Donzé; cbnstruc-
tion: Etienne Bigler; réjouis-
sances: Marcel Cuenin; subsis-
tance: Oswald Mischler; dons et
annonces: Gérard Donzé;
presse et informations: Sébas-
tien Christ; police, poste sani-
taire: Claude Petignat.

Afin d'assurer le bon déroule-
ment de ces compétitions, d'im-
portantes transformations ont
été effectuées au stand de tir si-
tué au bas du village. Ainsi, huit
cibles électroniques ont été
créées.

Ces importantes manifesta-
tions, qui n'avaient plus eu lieu
depuis 1959 bénéficient de l'ap-
pui d'un comité d'honneur qui
réunit les personnalités politi-
ques, civiles et militaires sui-
vantes: Jean-Pierre Beuret, pré-
sident du Gouvernement juras-

sien; Pierre Etique, conseiller
national; Jacques Saucy, briga-
dier; Jean-Marie Donzé, maire
des Breuleux; Ernest Grossni-
klaus, président cantonal SCJT;
Adrien Donzé, président de dis-
trict FTFM; Pierre Paupe, colo-
nel; Maurice Vallat, ancien pré-
sident de district; Robert Mill-
ier, ancien président de la Socié-
té de tir des Breuleux.

Du côté des joies annexes, les
choses n'ont pas été laissées au
hasard puisqu'une vaste cantine
sera montée aux abords du ter-
rain de football.

Dimanche 18 juin , la popula-
tion assistera certainement avec
plaisir au concert apéritif et au
dîner franc-montagnard qui
sera servi à la cantine.

Une journée officielle est pré-
vue pour le samedi 24 juin. Elle
débutera à 18 h avec la réception
du comité d'honneur et des invi-
tés devant la gare. Toutes ces
personnalités seront conduites
en cortège à la cantine par les so-
ciétés des Breuleux, fanfare en
tête. Une visite des nouvelles
installations pourra être effec-
tuées par les personnes que cela
intéresse. Enfin un banquet sera
servi aux invités tandis que les
sociétés de la localité donneront
un aperçu de leur forme et que
la danse terminera la soirée.

Des plans de tir peuvent en-
core être obtenus à l'adresse sui-
vante: Troisième Grand tir de
district: Monsieur Arnold Don-
zé, 2724 Les Breuleux. (ac)

I , j HumiiiE T
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lÉÉteb fo^û ut̂  ̂J" Nous 

sommes 

à 

votre 

disposition
BsSi"; j »̂ Jn£?*":i> f pour vous conseiller.

'jy*~"^- sp /̂^^r̂ %\ à Fr- 1975-—
*i *ùf È \SK\ La qualité dont on parle

M̂ rt
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Musique
aux Franches-Montagnes

vous propose
le concert exceptionnel du

CHARLIE HADEN
QUARTET WEST

Charlie Haden, contrebasse
Ernie Watts, saxophone
Alan Broadbent, piano
Larance Marable, batterie

Hôtel de Ville à Saignelégier
Samedi 10 juin 1989
à 21 heures OOSOBA

Règlement du concours j
des fenêtres et balcons i

fleuris 1989 I
L'association

 ̂
_____ % Q\La Chaux-de-Fonds "̂ ^̂ "

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom: Prénom: 

Rue: No: Etage:————.——————————^—^—————^—— -̂^———————————^—

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

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

Fancytastique!
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Fantastique, en effet, l'équipement cossu de la Polo Fancy ! Non seulement il
lui confère son allure sportive, mais il donne encore une touche de luxe à
son habitacle. Le moteur de la Fancy, en revanche, est d'une extrême
sobriété. En dépit de sa belle vivacité (40kW/55 ch), il se contente d'à
peine 5,9 litres d'essence aux 100 km. Une fois que vous l'aurez essayée,
vous reconnaîtrez avec nous que cette Polo est effectivement fancytas-
tique. A moins que vous ne la .
trouviez tout simplement fancy- uWil
noménale. La Polo Fancy. \£y
LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90, (B 039/26 44 26 - LE
LOCLE: Garage Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser . £J 039/61 12 14 - LE BÉMONT:
Garage du Bémont, N. Michel, f) 039/51 17 15 - SAINT-
IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci.
0 039/41 41 71. 0,;001
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., ELjr*SSfc Chambres avec confort
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Pour réouverture
chsrchs

un CUISINIER et des EXTRAS
pour le service et le
ménage. '

008136

Schnitzer.yJ^
Une alimentation saine - avec système

' Boulanger- Pâtissier

r—is 1

V J La Chaux-de'-Fonds —**

Parc 29 - <B 039/23 35 50

sera présent au marché
samedi 10 juin

et vous proposera
les pains Schnitzer

012380 '

y M ^r kÊv T* '  W' w*
ymUr ll MfcfcrftBÈAj ' *émm\WÇiâ-mm\
^̂ H^^'̂ M'̂ mk 

Institut 

canin et félin
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g *^*jf' fiSES ^Lf toiletteuse diplômée

^J§fMtj  T- -.W*̂ ^  ̂ Daniel-Jeanrichard 5
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A LOUER pour le 1er juillet
1989, Grande-Rue 16,
2400 Le Locle

un appartement
de 2 pièces

cuisine, salle de bains.
Loyer Fr. 395- par mois,
plus charges Fr. 80.-.

<P 039/31 16 66. 334

A louer pour cause cessation d'activité

institut
de beauté
situé à l'est de Neuchâtel.
Agencement moderne. Réception, local de
réserve, laboratoire, solarium.
Avec bon noyau de clientèle. Date à
convenir. Ecrire sous chiffres F 28-596867
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Suisse à l'ét ranger, afin de s'installer
plus tard au Jura, cherche
maison
à rénover/ferme
ou autre maison à prix modéré de pré-
férence avec un peu de terrain autour.
Veuillez laisser votre numéro de télé-
phone et je vous appellerai lors de mes
vacances vers fin juin.
Ecrire sous chiffres 06-351241 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

A vendre à Bevaix. vue dégagée sur le lac
et les Alpes.

charmantes villas
mitoyennes
en construction, de 5 pièces, cheminée,
cuisine habitable, 2 salles d'eau, nom-
breuses dépendances, 2 places de parc.
<P 038/24 77 40 000127

A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ouest

garages
! Ecrire sous chiffres 28-975044 à

Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer à Lignières
dès le 1er août ou à convenir

villa individuelle
de 6 pièces, garage séparé,
cheminée de salon, jardin,
splendide vue sur le lac et les
Alpes, situation tranquille.
Fr. 2100.- + charges.
Ecrire sous chiffres
R 28-082242 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A LOUER pour le 1er octobre
1989, quartie nord-est,

appartement
de 3 chambres

confort, dans maison tran-
quille. Prix mensuel Fr. 530.-,
charges comprises.

S'adresser à Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, <? 039/28 75 78121592



LA SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part du décès
du capitaine

Georges MARGAIRAZ
dont elle gardera le meilleur souvenir.

Extrêmement touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection, la famille de

MONSIEUR
CHARLES EDOUARD DU BOIS
vous remercie d'avoir pris part à son chagrin par votre pré-
sence ou votre message. Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.
NEUCHÂTEL. juin 1989.

JL, Repose en paix.

Les amis de

Mademoiselle
Anna TOSO

font part de son décès survenu dans sa 51e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1989.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

La Communauté italienne célébrera une messe en
l'église du Sacré-Cœur, dimanche 11 juin à 9 heures.

Une messe sera célébrée en l'église de Neive Cuneo en
Italie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t J e  reviendrai et je vous prendrai
avec moi afin que là où je suis
vous y soyez aussi.

Jean 14, v. 3.

Madame Alice Mojon-Dubey:
Madame et Monsieur Bernard Aubonney-Mojon

et leurs enfants à Fribourg;
Madame et Monsieur Roberto Bonicatto-Mojon

et leur fille à Vevey;
Madame et Monsieur Michel Ruchti-Mojon,

à La Tour-de-Peilz;
les descendants de feu Germain Mojon;
Les descendants de feu Louis-Félix Dubey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MOJON

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection mercredi soir, dans sa 66e année,
après une pénible maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 9
juin, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 131, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le cinéma à la fête
Trois jours et six nuits sur grand écran à Neuchâtel
Après le succès genevois de la fête
du cinéma l'année dernière, l'opé-
ration s'étend à Neuchâtel et à
six autres villes. Du 15 au 17 sep-
tembre, on pourra voir des films
du matin au soir et du soir au ma-
tin.
Lausanne a sa fête du cinéma
depuis quatre ans, Genève s'y
est lancée l'année dernière, avec
un succès dont l'ampleur a sur-
pris. C'est la fête genevoise qui
essaime cette année. La même
formule sera appliquée du 1er
au 3 septembre à Bienne, Bâle et
Berne, et du 15 au 17 à Neuchâ-
tel, Fribourg, Sion, Vevey et
Genève.

Durant ces trois jours, on va
dérouler beaucoup de pellicule
dans les huit salles de Neuchâ-

tel. Le matin seront projetés des
films qui n'ont pas encore été
portés à l'affiche en ville. Et ,
après le programme de la soirée,
viendra la nuit.

Ces nuits blanches, de minuit
à 6 ou 7 heures du matin, il y en
aura six en trois jours. A noter la
«nuit des publivores» - 500 films
publicitaires - qui a fait l'événe-
ment en mai au Zénith, lieu pa-
risien branché s'il en est. Attrac-
tion aussi avec une nuit «India-
na Jones», avec le premier, le
deuxième ... et en avant-pre-
mière le numéro 3 qui réalise en
ce moment aux Etat-Unis le
plus beau succès de l'histoire du
cinéma. Autres thèmes: nuit du
rock, des «cuit movies», du fan-
tastique, et hommage à Sergio
Leone.

Il y aura aussi des hommages
diurnes à deux centenaires:
Charlie Chaplin et Jean Coc-
teau. Prévus encore: une fête des
enfants, un lieu d'information
en ville sur le thème de «Neu-
châtel fête le cinéma» et des «ci-
né-bouffes» qui mettront le re-
pas au prix d'une place de ci-
néma.

Pour Vital Epelbaum, qui ex-
ploite des salles à Neuchâtel et à
Bienne et préside l'Association
suisse des cinémas, il s'agit de
montrer qu'il y a de bons films
et de rappeler que le cinéma of-
fre une ambiance que ne
connaissent pas la télévision ou
la vidéo. Pleurer ou rire dans
une salle, c'est tout autre chose.

JPA
• Lire aussi en page 11

Mauvaise route a Movelier
Lettre ouverte aux autorites cantonales

Dans une lettre ouverte aux
autorités cantonales, 16 per-
sonnes de Movelier se plaignent
du mauvais état de la route me-
nant à Movelier, les réparations
rendues nécessaires par la trombe
d'eau de juin dernier n'ayant pas
encore été effectuées.
Dans une réponse explicative, le
Service des ponts et chaussées
relève que les travaux de réfec-
tion de la route ne peuvent être
entrepris, les réparations rou-
tières n'étant qu'un des aspects
des dégâts causés par les élé-
ments naturels. Le Parlement a
voté un crédit de 3 millions pour

les travaux globaux. Les ingé-
nieurs doivent maintenant éta-
blir un projet de remise en état
des cours d'eau.

Si des oppositions se font
jour, comme réceninent à Soy-
hières, la procédure pourrait
prendre quelque temps encore.

Dans l'intervalle, la route sera
corrigée à la sortie de Soyhières.
Les Ponts et chaussées rappel-
lent que, en juin dernier, ils sont
intervenus de manière décisive,
ce qui a évité que la route soit
coupée à l'époque...

(comm.-v.g.)

CELA VA SE PASSER

Portes ouvertes
au Tennis-Club

des Brenets
Les magnifiques courts du
Tennis-Club des Brenets ou-
vriront samedi 10 juin de 9 h à
17 h leurs portes à tous ceux
qui désirent prendre un pre-
mier contact avec ce sport.

Le matériel nécessaire sera
à disposition des personnes
qui désireront s'essayer à
quelques balles et moniteurs
et membres du comité répon-
dront aux questions des inté-
ressés.

Une occasion est ainsi of-
ferte de se familiariser «sur le
terrain» avec un sport de loi-
sir avant tout, que les médias
ont popularisé, (dn)

Témoignage
aux Ponts-de-Martel

Samedi 10 juin à 20 heures, la
Communauté Evangélique,
Chapelle 8, des Ponts-de-
Martel, invite cordialement
chacun à venir entendre le té-
moignage d'une famille ca-
tholique pratiquante trans-
formée par la lecture de la Bi-
ble, (comm)

LE LOCLE 

Oui à Trans
Europe TGV

CANTON DU JURA

Le comité de la CTJ à Belfort
Réuni en assemblée hier a Bel-
fort , le comité de la CTJ, copré-
sidé par le ministre François La-
chat et le président du Conseil
général du Territoire de Belfort
Christian Proust, et dont font
partie le Neuchâtelois Francis
Matthey, le Bernois René Baert-
schi et le Vaudois Pierre Duvoi-
sin, s'est dit satisfait de la
concrétisation du travail de la
commission «Economie et Em-

ploi», a fait le point sur le travail
des huit autres groupes de tra-
vail et a décidé de faire adhérer
la CTJ à l'Association «Trans
Europe TGV» qui préconise de
relier Belfort à la ligne TGV, ce
qui aurait pour avantage d'accé-
lérer l'électrification de la ligne
Delle-Belfort et de relier le Jura
au reste de l'Europe.

Gybi
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Monde: Willy Brandt. - Suisse: â Berne
Yves Petignat. - Economie: Jacques
Houriet. - Canton de Neuchâtel: Pas-
cal Brandt. - La Chaux-de-Fonds: Ro-
bert Nussbaum, Corinne Chuard, Irène
Brossard, Denise de Ceuninck. - Le Lo-
cle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise
Droz. - Littoral: Jean-Pierre Aubry,
Anouk Ortlieb, Catherine Roussy Wess-
ner. - Val-de-Travers: Jean-Jacques
Charrère - Val-de-Ruz: Lise-Marie
Evard. - Canton du Jura: Gladys Bigler.
- Jura bernois: Dominique Eggler. -
Sports: Laurent Guyot, Georges Kurth,
Renaud Tschoumy, Laurent Wirz, Julian
Cervirïo. - Magazine: Raymond Déruns,
Mario Sessa. - Secrétariat régional
nuit: Michel Déruns, Daniel Droz, Nico-
las Bringolf.

CELA VA SE PASSER

Pour le Burkina-Faso
La classe d'accueil I du collège
Numa-Droz pense au village de
Lattou, au Burkina-Faso. Les
élèves de l'école ont besoin de
tables et de bancs. Pour les ai-
der, ceux de cette classe chaux-
de-fonnière font appel au pu-
blic. Un stand sera sur la place
Sans Nom samedi dès 9 heures.

Parents anonymes
L'association Parents ano-

nymes tiendra samedi devant la
Banque cantonale un stand de
soquettes dont la vente est des-
tinée à créer un lieu d'entraide,
d'échanges et de réflexion
pour les parents sur leurs rela-
tions avec leurs enfants. (Imp)

Des héros du ciel
L'Eglise évangélique libre pro-
jette samedi à 20 heures, rue de
la Paix 126, le film «Des héros
descendus du ciel».

LA CHAUX-DE-FONDS ÉTAT CIVIL

NEUCHATEL
Naissances
Lack Noémie, fille de Jean-Ma-
rie et de Lack, née Marendaz
Chantai Elisabeth. - Lolala
Mickaël, fils de Mayasola et de
Lolala, née Lufua Nsingi. -
Matthey Laurine Marine, fille
de François Olivier et de Mat-
they, née Breuil, Isabelle Marie
Jacqueline.
Promesses de mariage
Seiler Jean-Luc et Collaud Joce-
lyne Alice.
Mariage
de Amorim Fernando et Ferrei-
ra Maria José.

CELA VA SE PASSER

Rock au Centre
des loisirs

Ce soir dès 20 heures 30, le
Centre des loisirs de Neuchâ-
tel accueillera les groupes de
«Melk Them» de Lucerne et
les «Double Nelson» de Nan-
cy. Ce concert mis sur pied
par les associations «Hors
Gabarit» de Neuchâtel et le
«KA» de La Chaux-de-
Fonds devrait aussi bien atti-
rer les nombreux amateurs
de rock haut en couleurs et
de rap diabolique. Attention
ça va chauffer! (Imp)

Le choix entre 120 activités
La formule Passeport-Vacances
fait un tabac chaque année au-
près de la jeunesse qui doit se dé-
pêcher de s'inscrire à l'ouverture
des «guichets» car les derniers ne
sont plus servis.
En effet, la barre a été fixée à
750 enfants et adolescents, afin
de ne pas surcharger les accom-
pagnants, tous bénévoles. Parmi
les quelque cent vingt activités
proposées cette année, des nou-
veautés ont été inscrites, telles
que la sophrologie et l'initiation
aux langues étrangères (alle-
mand, anglais, schwytzertùtsch
ou espéranto). Les activités pré-
férées des jeunes ont été, bien
entendu, maintenues. Baptême
de l'air, équitation à Fenin et
Centre de pilotage de Lignières
se disputeront la vedette comme
à l'accoutumée. Mais les enfants
pourront également choisir des

visites d'entreprises et d'arti-
sans, des marches, des pique-ni-
ques. Ils auront par ailleurs la
possibilité de passer une nuit en
cabane et de pratiquer une
quantité de sports.

Comme d'habitude, le Passe-
port-Vacances sera valable pour
deux semaines à choix sur la pé-
riode allant du 10 au 19 août. Le
passeport offre la gratuité des
transports sur les TN et les
CFF, dans les limites Hauts-Ge-
neveys, Le Landeron, Vaumar-
cus et Travers. Il offre égale-
ment un bon pour une entrée à
la piscine d'Engollon, pour en
tour en pédalo et pour une par-
tie de mini-golf.

Les enfants et adolescents de
7 à 16 ans pourront s'inscrire
(une réduction est consentie aux
familles de plus de deux enfants)
le mercredi 31 mai, entre 13 h 30
et 17 heures. Cinq points de
vente seront ouverts ce jour-là: à
Neuchâtel, faubourg.de l'Hôpi-
tal 19a, dans le local de la Jeune
chambre économique; à Bou-
dry, auprès de la Ludothèque de
la Basse Areuse, dans l'ancien
collège; à la Ludothèque de Cer-
nier, 1, route de Neuchâtel; à la
Ludothèque de Marin, au sous-
sol de la Maison de commune;
et au Centre oecuménique de

rencontre et d'animation de
Fleurier, Grand'Rue 7. Et ne
pas oublier de prendre une pho-
to pour le passeport!

L'organisation de ces jour-
nées d'activités en faveur de la
jeunesse est assumée par une
équipe de bénévoles qui cherche
encore quelques accompagnants
(on peut s'annoncer au
24.24.41.). Ces personnes sont
issues de la Jeune chambre éco-
nomique de Neuchâtel, du Cen-
tre de loisirs, du Centre d'entra-
înement aux méthodes d'éduca-
tion active (CEMEA) et des sec-
tions du bas du canton de Pro
Juventute. A.T.

Passeport-Vacances

Hier à 6 h 35, Mlle M. O. G., de
Boudevilliers, descendait en voi-
ture la rue du Rocher. A la hau-
teur de l'immeuble No 4, une
collision s'est produite avec celle
de M. L. A., de Neuchâtel, qui
venait d'effectuer un demi-tour
sur la chaussée et repartait en di-
rection du centre ville. Le chauf-
feur d'un camion et les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

Recherche
de conducteur

VIE POLITIQUE

Le parti socialiste et le pop com-
muniquent:
Au vu des récents événements
qui secouent la Chine, le ps et le
pop appellent toute la popula-
tion sensible à cette tragédie à

manifester sa solidarité envers le
peuple victime de la répression
armée, vendredi 9 juin à 17 h 30
place Sans-Nom, à La Chaux-
de-Fonds.

(comm)

Soutien au peuple chinois

REMERCIEMENTS 

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

MADAME VIOLETTE SCHAUB
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1989.

CANTON DE NEUCHÂTEL
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Nous préparons la rentrée ensemble pour réussir.
Nous sommes une société spécialisée dans la vente
d'ouvrages pédagogiques:
pour sa nouvelle structure, nous recherchons

des délégués(ées)
Age minimum: 23 ans, débutants(es) acceptés(ées).
Notre clientèle: parents d'élèves, établissements scolaires,

bibliothèques;
fichier à disposition.

Nous off rons: formation assurée;
salaire selon capacité;
évolution rapide pour personnes
capables.

Entrée à convenir.
Envoyer curriculum vitae + photo sous chiffres
1D 22-609882 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous désirons engager au plus vite:

la secrétaire
trilingue
français-italien-anglais, débrouille, indépen-
dante, capable de prendre des responsabilités,

| que notre client recherche.

Pour tous renseignements, prenez contact avec
Chantai Hodor qui attend votre prochain appel.

L'agence est ouverte tous les samedis ma-
! tin de 9 à 12 heures. SSA
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j Nous fabriquons des machines-outils de haute pré-
cision.
Pour maintenir notre niveau de qualité et pour ré-
pondre aux exigences futures, nous cherchons

deux contrôleurs
qualifiés

pour le contrôle de fabrication ou le contrôle final
i des machines CNC.

Nous demandons:
- connaissances en commandes CNC pour le

contrôle final;
j - bonnes connaissances mécaniques;

- quelques années de pratique;
- bonnes expériences du contrôle.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous écrire ou
nous appeler. 17145

OK MÉDICAL recherche tout de suite pour une mission
temporaire à La Chaux-de-Fonds, une

secrétaire médicale
Connaissances de la terminologie médicale et du dicta-
phone nécessaires. Pour de plus amples renseignements,
veuillez prendre contact avec Mlle Morier. 7527
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désire engager pour sa succursale de fg
IS Saint-lmier, afin de satisfaire au _l
"3 mieux la clientèle: M

1 vendeur-magasinier I
3 pour le rayon colonial; M

f_\ personne sérieuse, capable de tra- ||
l$ vailler de manière indépendante, à la- M
33 quelle nous confierons le contrôle et m
ï_\ le déchargement des arrivages, le w:ê4 stockage et la mise en place de la f_
g| marchandise dans les rayons. H

pi Nous offrons: §|
Pf - place stable; M
fêsj - semaine de 41 heures; m
$M - 5 semaines de vacances; ||
lp| - nombreux avantages sociaux. m

f§s Les personnes intéressées voudront bien pren- |S
*% dre contact avec le gérant, M. Hirschi, P3
M <P 039/41 28 23. 000092 ¦

^L /
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Office du tourisme
La Chaux-de-Fonds • Jura neuchâtelois
11, rue Neuve

r lr lr S 2302 La Chaux-de- Fonds 2
! *S M̂4 Ĵ £ 039/28 13 13

met au concours, pour entrée tout de suite ou à convenir, le
\ poste de v m msecrétaire
i 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», v ^* %" '*' 012400

. ——.̂ ———— m i 1: ' • -, rM ¦'• - '
«>» Jf'y< i •

¦t ~ "̂  1Nous désirons engager pour notre rayon chaussures
entièrement transformé du Jumbo de La Chaux-de-
Fonds une

vendeuse
manutentionnaire

à plein temps ou mi-temps.
Entrée immédiate ou à convenir.

<p 039/26 69 77, Madame Lehmann 001969

^mm\Ẑ ^ \ •!*] C* r = 1 l* L^ p i  mm

_T électromécaniciens avec CFC pour le montage de ^|
H nos équipements à l'étranger . jH
K Ce poste conviendrait à de jeunes gens en mesure I
P d'effectuer des déplacements d'une durée d'environ I
I 3 mois. M
_V De bonnes connaissances d'anglais sont souhaitées. J_\

¦ avec CFC et quelques années d'expérience pour le Sa
M montage et câblage de nos armoires électriques en C*.
¦ atelier. 5*

S Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de $
• services avec les documents habituels à: 3
1 CATTIN MACHINES SA A
Ŵ Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière ^^
¦ Bd des Eplatures 50 - 2301 La Chaux-de-Fonds jf
A 0 039/26 95 01 Jj

A vendre PEUGEOT 305 BREAK non-
expertisée. Prix à discuter. <f) 039/28 13 68

461325

Artiste cherche de BEAUX MODÈLES
FÉMININS pour faire un livre sur la coif-
fure. *? 039/23 24 38 de 20 à 21 heures.

46131B

QUELLE MAMAN pourrait s'occuper de
2 enfants (4 et 5 ans), 3 jours par semaine,
depuis le 1er septembre. Quartier Bois-du-
Petit-Château. <p 039/23 20 06 dès 18
heures. 451323

FRAISEUSE pour petite mécanique, pour
bricolage. <p 038/53 39 06 461240

\ I '[M \[ \ ,\ i \A - \[[ ,\[ - l mt:f ':T:-
TECHNICIEN D.U.T, génie mécanique
+ diplôme universitaire Production
automatisée cherche emploi sur La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. S'adresser M. Mar-
chai Thierry, 16, place de la République,
70000 Vesoul (France). 60093

OPÉRATEUR SUR MACHINES quali-
fié, polyvalent, cherche emploi, de nuit ou
en équipe. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-461327 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage et repassage. <p 039/23 08 35 de 12
à 13 heures et dès 17 h 30. 461333

MARTEAU PIQUEUR 220V, 10 kg. Au-
vent neuf pour caravane No 5, développe-
ment 860 cm. Frigo 12V + gaz. 4 roues été,
155 x 13, Golf. 4 jantes alu 6 J. x 14,
Toyota. Vélomoteur Maxi Puch.
V 038/42 61 93 300727

BUFFET DE SALON, 1 canapé et 1 fau-
teuil en velours vert. Fr. 500.-.
<p 039/26 07 92 461319

POUSSETTE Compact-Combi, achetée •
en novembre 1988. Utilisée seulement 2
mois. Prix à discuter. <p 039/26 87 10

461320

AGENCEMENT DE CUISINE stratifié
blanc, 2,75 m, y compris tous les appareils..
Bon état. Bas prix. <& 039/26 89 50 470344

PETITE FRAISEUSE MIKRON sur so-
cle corps W20. Table fonte 1150 x 350 x
40 mm. Bas prix. <p 039/31 30 17 470342

A louer APPARTEMENT situé à Les Bois
(JU), comprenants chambres, halle à man-
ger et salle de bains. Libre dès le 1er août
1989 ou date à convenir. Ecrire sous chif-
fres 28-461317 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES, cui-
sine agencée, entièrement rénové, pour dé-
but juillet. Fr. 695.- charges comprises.
<P 039/26 64 71 ou 038/53 22 98 461329

A louer APPARTEMENT 2% PIÈCES,
confort, centre ville. Libre dès le 1er août
1989. <? 039/23 58 83 dès 18 h 30 du lun-
di au jeudi. 401331

Famille cherche à La Chaux-de-Fonds AP-
PARTEMENT DE 4 A 6 PIÈCES avec
espace vert. Prochainement ou automne
1989. i? 039/31 79 65 470343

¦ 

Tarif 85 cts. le mot Sg3
(min. Fr. 8.S0) |MH

Annonce* commerciales î*vE
exclues $$£§

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

I RTN-2001 
~"

Utlorah FM 98.2; U Chatn-feFonds. U
l«lr. FM 97.5; ViWe-Rm: FM 9.1.9; \Mo
2000: 10X0: Codil<* 100.6; RJSM--\miw :
91.7; U Ijuideron: 10S.9; Siinl lmwr 10J.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-Parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
18.45 Magazine anglais
19.00 Eglises actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Roque and Flauque
23.00 Couleur s

Jfi^ 1
* _̂? 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 Jean Ferniot. 17.30 Soir pre-
mière . 18.15 Journal des sports.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

m#s!k
_̂r__________ ___

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Apoggiatu re. 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.20 Démarge.
0.05 Notturno.

* _̂J Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

|*j f§ France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace . 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

/
r̂ ^̂ Fréqucncc Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Looping.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 CQFD - Emission Démo/
FJ. 19.00 Eclair de lune. 20.00 C3
ou le défi. 22.30 RSR 1.

^PB> Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Arc-en-ciel. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Ne faites pas atten-
tion , on nous écoute! 11.30 Les
dédicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités - Revue
de presse. 12.45 La bonn' occase.
15.00 Musique aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 18.35 RJB magazine.
19.00 Jazz panorama. 19.30
Transit.



JFSÏ 1
%̂ S _W> Suisse romande

10.50 Demandez le programme !
10.55 Mémoires d'un objectif
11.55 Tao Tao le petit panda
11.55 Tennis

(Chaîne alémanique)
Internationaux de France ,
en direct de Paris.

12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Narcisse noir

Film de M. Powell et
E. Pressburger.

15.30 Cyclisme
(Suisse italienne)
Tour d'Italie , en direct de
La Spezia.

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 Tell quel

Marcel voulait être manne-
quin.

20.35 Inspecteur Derrick (série)

A 21 h 40

Mon œil
Saut du pont - Portraits en
mille-feuilles - Cor à cœur -
Souvenirs d'école - Le musée
imaginaire.
Photo : Angelo et une pièce de
musée. (R. Guidetti/tsr)

22.30 TJ-nuit
22.50 La prisonnière du désert

Film de J. Ford (1956),
avec J. Wayne, J. Hunter,
V. Miles, etc.
En 1868. Une bande de
Comanches a brûlé la
ferme d'Aaron Edwards,
massacrant le propriétaire
et sa femme.

0.45 Bulletin du télétexte

T71T5 1
 ̂

-, I 
 ̂

Télécine

13.00 The Highwayman (en
clair)
Série américaine

13.50 La rose blanche de Tallien
Film français de Didier
Grousset, avec Catherine
Wilkening et Jean-Claude
Adelin (1988, 90')

15.25 Honkytonk Man
Drame américain de Clint
Eastwood, avec Clint
Eastwood, Kyle East-
wood, Alexa Kenin et
Verna Bloom (1983, 122')

17.25 Colargol
17.45 Throb

Série américaine
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à
épisodes

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Tribunal de nuit (en clair)

Série comique américaine
19.30 The Highwayman (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Histoires
fantastiques 2
Film de science-fiction amé-
ricain à sketches de Peter
Hyams, Steven Spielberg et
Danny De Vito, avec Robert
Blossom, Scott Paulin, Gre-
gory Hines et Danny De Vito
(1987, 71')
Horreur, fantastique, an-
goisse et suspense garantis

21.40 L.A. Law
Série américaine

22.25 Le facteur sonne toujours
deux fois
Drame américain de Bob
Rafelson, avec Jack Ni-
cholson, Jessica Lange et
John Colicos (1980, 121')

0.25 Case Closed
Téléfilm américain de Dick
Lowry, avec Byron Allen
et Charles Durning (1987,
96')

2.00 Perfect
Comédie dramatique amé-
ricaine de James Bridges,
avec Jamie Lee Curtis,
John Travolta et Marilu
Henner (1985, 120')

' T̂ MES  ̂
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 Les animaux du monde
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 Douze heures pour mourir

Téléfilm d'A. Isker, avec
F. Atkine, C. Brosset ,
G. Darmon.

16.00 Drôles d'histoires (série)
16.25 La chance aux chansons

Les années septante.
16.55 Club Dorothée
17.30 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
20.00 Journal-Météo
20.35 Tapis vert -

20 h 40

Avis de recherche
Avec Michèle Torr.
Variétés avec Vaya con Dios,
Liane Foly, Michel Fugain,
Les Stray Cats, Les petits
chanteurs d'Aix, Michel Ga-
labru.
Photo : Michèle Torr.
(R. Despland/tsr)

22.40 Cinquante-deux sur la Une
Ils ont tué Chico Mendes.

23.40 Une dernière - Météo
24.00 Le joyau

de la couronne (feuilleton)
0.55 Mésaventures (série)
1.20 Des agents

très spéciaux (série)

_ _ _ \_ _ _ \  France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
Mike réalise qu 'il a tué son
copain Gage au Viêt-nam.

11.25 La fête à la maison (série)
D.J. est furieuse : Jo l'em-
pêche de partir en week-
end.

11.55 Météo - Flash info - Tiercé
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.

20.00 Le journal „
20.30 Météo
20.35 Palace

T épisode.
21.35 Apostrophes

Humour et insolence.
AvecJ. Dutourd.L. Four-
nier, G. Miller, F. Weyer-
gans.

23.00 Le journal
23.15 Météo
23.20 Soixante secondes

Avec Hector Biancotti,
écrivain.

23.25 Tennis
Morceaux choisis.

A0H05
Sur les ailes
de la danse
Film de George Stevens (1936,
v.o. sous-titrée), avec Fred
Astaire, Gingër Rogers, Vic-
tor Moore, etc.
Dans lès années trente aux
Etats-Unis. Venu à New
York, un danseur mondain
rencontre la partenaire idéale
et connaît auprès d'elle le
succès.
Durée : 105 minutes.
Photo : Fred Astaire et Ginger
Rogers. (a2)

flj» France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.15 Espace 3
12.00 Tennis

Internationaux de France,
en direct de Roland-
Garros .

12.30 12/13
13.00 Tennis
14.05 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.30 Jeux de glaces

Téléfilm de D. Lowry,
avec H. Hayes , J. Mills ,
L. McKern.

17.05 Amuse 3
18.02 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
20.25 Spot INC
20.35 Le masque (série)

T épisode : meurtre sur un
plateau.

A21H35

Thalassa
Aquadollars.
L'exportation des poissons de
collection représente aujour-
d'hui un marché lucratif pour
l'Asie du Sud-Est. La Thaï-
lande, la Malaisie, Singapour
et les Philippines en sont les
principaux fournisseurs.
Photo : poissons exotiques,
(démo)

22.30 Campagne pour
les élections européennes

22.50 Soir 3
23.20 De l'autre côté

Films d'animation.
23.50 Musiques, musique

Messe pour deux chœurs à
quatre voix, de F. Martin ,
interprétée par l'Ensemble
vocal de Champagne-Ar-
denne.

Demain à la TVR
10.30 Mémoires d'un objectif
11.30 Empreintes
11.45 Inspecteur Derrick
12.45 TJ-midi

*)_*_& Suisse alémanique

16.15 DRS nach vicr
17.00 Little Nemo

im Computcrland
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Hafendetektiv
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Schwiizcr Chuchi
20.15 Aktenzeiche XY...

ungelôst
21.20 Dièse Drombuschs
22.30 Tagesschau
22.45 Die Frcitagsrunde
23.30 Aktenzeichen XY...

ungelôst -
23.35 Django (film)

^
RJ|) Allemagne I

15.35 Hereinspaziert !
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Uber-Sinnliche (film)
22.05 Der Papst in Skandinavien
22.35 Tagesthemen
23.05 Berliner Kirchplatz
0.05 Abbott und Costello

in Hollywood (film)

Ĵfj j ^  Allemagne!

12.00 Internationale
Tennis-Weltmeisterschaft
von Frankreich

15.55 Heute
17.45 Quiz nach Quoten
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 AktenzeichenXY...

ungelôst
21.15 Kino-Hitparade
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.55 Die Sport-Reportage
23.25 Aktenzeichen XY...

ungelôst
23.30 The King of Comedy (film)

|"5j Allemagne 3

16.30 News of the week
16.45 Actualités en français «.r
17.00 Stadt der Zuwanderer
17.30 Telekollegll
18.00 Der Liebe auf der Spur
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Gerichtstag
20.15 Menschen unter uns
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im Gesprach
22.30 Die schône Otero .
23.30 Jazz-In concert

JPSÏ 
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11.55 Tennis (DRS)
15.30 Ciclismo : Giro d'Italia
17.30 Peribambini
17.45 Perragazzi
18.05 Anni meravigliosi
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Amore e ghiaccio
22.10 TG sera
22.50 Prossimamente cinéma
23.00 Cujo (film)

DA I Italie I
14.40 Favole europee
15.00 L'aquilone
15.30 Ciclismo : Giro d'Italia
17.00 Nuoto
18.05 Trenti anni

délia nostra storia
19.05 Santa Barbara
20.00 Telegiornale
20.30 Dardy O'Gill e il re

dei folletti (film)
22.05 Telegiornale
22.15 Tribuna elettorale europea
23.15 Notte rock
23.45 Mezzanotte e dintorni

Çj UOnq
15.45 Baretta
16.45' Youpi l'école est finie
16.50 Teddy Ruxpin
17.15 Denis la malice
17.36 Grand prix
18.05 Arnold et Willy
18.30 Bouvard et C"
18.50 Journal images
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 Double vengeance
22.25 Un type formidable
24.00 Le minuit pile
0.05 Les.polars de la Cinq

Meurtre sur un plateau
Dans un studio, on prépare
le tournage d'un film poli-
cier dont le scénario s'ins-
pire d'un roman d'Agatha
Christie. Laval et Dobie en
sont les deux scénaristes.
Les deux vedettes?" Corinne
et Briglou, jouent sous la di-
rection de Praslon.

Deux jours avant le début
du tournage, Laval est re-
trouvé mort dans son bu-
reau. Le médecin conclut à
un accident: vertèbres cervi-
cales rompues après une

chute. Mais s'agit-il vrai-
ment d'un accident? Co-
rinne, qui doit incarner une
détective dans le film, se pi-
que au jeu et relève des in-
dices troublants. Ses doutes
sont bientôt confirmés par
la découverte d'un deuxième
cadavre. En fait, la réalité
suit le scénario du film...

L'idée, si elle n'est pas très
originale, est au moins amu-
sante. «Meurtre sur un pla-
teau» se comporte comme

un bon petit 'policier sans
trop de prétention qui sait
distraire juste ce qu'il faut.

Il est malgré tout dom-
mage que les téléfilms de
cette série «Le Masque»
aient tous à pâtir d'un man-
que évident de moyen. Ré-
sultat: la mise en scène est
faite à l'économie, le film
manque de rythme et ce sont
les acteurs, généralement ex-
cellents, qui doivent «rattra-
per» l'ensemble.

Ici, c'est à la charmante
Sophie Barjac que revient
cette tâche difficile dont elle
s'acquitte à ravir. On l'avait
découverte dans «La cham-
bre des dames», tiré du célè-
bre roman de Jeanne Bourin
où elle incarnait l'héroïne
partagée entre deux amours.
On la retrouve dans un rôle
de détective-vamp qui lui va
tout aussi bien.

(ap)

• FR3, ce soir à 20 h 35

Histoires
fantastiques

1. Ghost Train (Steven
Spielberg).

75 ans plus tôt, Le
Highbal Express sortait
de ses rails, tuant tous les
passagers. Un homme a
pourtant survécu à la ca-
tastrophe, et aujourd'hui,
le cauchemar re-
commence....

2. The Amazing False-
worth (Peter Hyams).

Un conte terrifiant sur
un médium qui, les yeux
bandés, touche un
homme et découvre qu'il
a commis deux meurtres...

3. The Wedding Ring
(Danny DeVito).

Herbert vole une bague
pour l'offrir à sa femme
pour leur anniversaire de
mariage. Au moment où
elle la met, elle endosse la
personnalité de la précé-
dente propriétaire... une
meurtrière trois fois
veuve!
• Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30

AVM vous dans l'mtion
L u  I I I I I I I QM
m_s _____T_________1_

AS 14: chercher Ferreur
L 'inf ormation quotidienne à la
TV romande f onctionne plutôt
bien. Le service des sports donne
satisf action dans l 'ensemble, La
f iction s 'impose plus brillam-
ment que le divertissement, en-
core que ce dernier soit en régu-
lière hausse. Le département di-
rigé par Claude Torracinta
connaît une méritée p é r i o d e
d 'euphorie avec reconnaissance
internationale: certaines émis-
sions comme «Temps présent»
off rent un véritable modèle pour
l 'Europe qui veut résister à la
commercialisation outrancière,
avec la rigueur des propositions
en «premier rideau» (traduction
f rançaise du «Prime Time» qui
f ait  allusion à la tranche horaire
qui va de 19/20 heures à 22

heures). Reste le secteur «Arts et
société», devenu «A.S.», qui
n'avait pas trouvé ses marques
ces dernières années.

La nomination de Jean-Fran-
çois Acker à sa tête f ut  une sur-
p r i s e, qui permit à certains, dont
j e  f u s, d 'espérer que l 'esprit de re-
cherche et d 'expérimentation se
mette à souff ler vraiment sur no-
tre petite télévision solide, mais
qui parf ois «bétonne» un peu
trop. Acker f i t  savoir, dès sa no-
mination, qu 'on allait voir ce
qu 'on allait voir, avec enthousi-
same, une bonne dose de préten-
tion... Et pas tellement de «cultu-
re» télévisuelle. Dès le début de
l 'année, nous avons vu...

«Hôtel» commence à s 'aff ir-

mer. «Flo» a déjà remplacé le
désordre de «Bazar». «2089» est
pratiquement mort-né. «Voyou»
tente de justif ier son titre. «Ali-
ce», peut-être, devrait s 'en tirer,
ne serait-ce que par le côté euro-
p é e n  de la tentative.

A l 'intérieur de la «Tour», à
l 'extérieur aussi, par ses déclara-
tions inpempestivement toni-
truantes, Acker aura au moins
provoqué la méf iance: on t 'atten-
dait au contour. Le virage est
mal négocié. J 'avais dit à Guil-
laume Chenevière, en octobre
dernier, a vec une suff isance toute
ackerienne, qu'un échec durant
six mois de «ASM» serait celui
d'Acker. Mais si l 'échec se
conf irme au-delà, alors ce serait

celui de Chenevière..»
On sait qu'il y  aura des chan-

gements à la rentrée de l 'au-
tomne. On ignore combien au-
ront coûté ces expériences qui se-
raient p l u s  supportables si le «un
pourcent» du budget réservé à la
recherche existait, selon une p r o -
p o s i t i o n  tombée dans les ou-
bliettes de l 'ancien patron René
Schenker. Mais il se pourrait que
plus grave soit en train de se p r o -
duire à l 'intérieur de la TV ro-
mande: une certaine «déstabili-
sation» des esprits qui risque de
conduire les responsables des
programmes à une très grande
prudence devant toute tentative
expérimentale dans les prochains
mois ou même les p r o c h a i n e s  an-
nées... Freddy LANDR Y
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