
Deng réapparaît
L'armée reprend

le contrôle de Pékin

Pour la première fois depuis le 16
mai, date de sa rencontre histori-
que avec Mikhaïl Gorbatchev, le
numéro un chinois Deng Xiao-
ping est apparu hier en public
pour féliciter les forces armées et
mettre Gn aux folles rumeurs cir-
culant sur son sort comme sur ce-
lui du régime qu'il dirige.

Premier signe tangible de cette
reprise en main, plusieurs cen-
taines de soldats ont pris posi-
tion dans la soirée autour des
universités de la capitale d'où
était partie la contestation étu-
diante. L'armée semblait re-
prendre le contrôle de Pékin,
tandis que la police continuait
ses interpellations dans tout le
pays.

Dans son discours retransmis
par la télévision nationale, le nu-
méro un chinois a remercié l'Ar-
mée populaire de libération
(APL) pour le rôle qu'elle a tenu

cette semaine. Selon lui, les insti-
gateurs du mouvement étudiant
entendaient «renverser le com-
munisme, abolir le système so-
cialiste et la République de
Chine populaire, et établir une
république capitaliste».

(ap)

Ouzbékistan: explosif !
Pogroms contre les Turcs Meshket

La situation est explosive dans la
région de Ferghana, en Ouzbé-
kistan soviétique, théâtre depuis
samedi de pogroms contre les
Turcs Meshket, une minorité ori-
ginaire du Caucase et déportée
par Staline. Les forces de l'ordre
ne parviennent pas à rétablir le
calme, selon la presse soviétique
d'hier.
Jeudi soir, le Congrès des dépu-
tés à Moscou a évoqué les af-
frontements inter-ethniques
dans cette région frontalière
avec l'Afghanistan, lors d'une
courte séance à huis-clos de-
mandée par M. Mikhaïl Gor-
batchev. C'était la première fois
que la presse ne pouvait assister
aux travaux et que la retrans-
mission en direct à la télévision
était interrompue.

Les autorités ouzbéques vou-
draient que l'on déclare l'état
d'urgence dans la région, ce qui
donne pleins pouvoirs aux
forces de l'ordre mais le Congrès
s'y est opposé, a indiqué M.
Guennadi Kolbine, le premier
secrétaire du Khasakstan, inter-
rogé dans les couloirs de l'as-
semblée par l'AFP.

Jeudi les manifestants ont
cherché à s'emparer de moyens

de transport à Kokand, à une
cinquantaine de km de Fergha-
na. Ils ont attaqué des entre-
prises et des stations d'essence
et, à la gare, ont pris le contrôle
de trois locomotives. Mercredi,
plusieurs milliers de personnes
avaient attaqué un commissa-
riat. Les assaillants ont exigé la
libération de douze manifes-
tants détenus et l'ont finalement
obtenue après sept heures de
harcèlements.
Dans les affrontements, trois
pistolets de miliciens ont été vo-
lés, selon l'organe du parti com-
muniste. La foule est ensuite
partie vers les quartiers où vi-
vaient les Turcs «pour se livrer à
de nouveaux pogroms de mas-
se» et a incendié 80 maisons et 6
voitures, selon le journal.

Les troupes du ministère so-
viétique de l'intérieur ont tiré
pour rétablir l'ordre, tuant cinq
civils, précise la Pravda. Il y a eu
77 blessés hospitalisés, dont 21
militaires et 6 miliciens. Plus de
2 000 personnes, des Turcs et
des non-Ouzbeks ont dû fuir
Kokand, indique par ailleurs la
Komsomolskaia Pravda.

Selon un bilan du ministère
de l'intérieur de l'Ouzbékistan

cité par la Pravda, «environ 80
personnes» sont mortes depuis
le 3 juin, un bilan provisoire car
certains corps doivent être déga-
gés des décombres. Il y a eu 800
blessés, 550 maisons et 300 voi-
tures ont été incendiés.

Un responsable local du parti
demande que «l'on s'occupe en
priorité du retour des Turcs
dans leur patrie». Cette exigence
correspond à celle des manifes-
tants Ouzbeks.
En Ouzbékistan près de 15 000
Turcs «meshket», originaires du
Caucase et déportés sous Sta-
line, ont prospéré dans le com-
merce. Ils sont de religion chiite,
e* diffèrent en cela des Ouzbeks,
sunnites, dont les activités sont
centrées sur l'agriculture.

Sur le plan politique, les trou-
bles en Ouzbékistan placent
dans une position délicate les
partisans de la perestroïka, qui
reconnaissent désormais les «er-
reurs du stalinisme». Dans
l'hypothèse d'un retour des
Turcs Meshket en Géorgie, tous
les peuples déportés par Staline
s'estimeraient en droit de récla-
mer, eux aussi, leur retour sur
leur terre natale, (ats, afp)

NLourir
d'ennui

Là politique, c'est comme la
salade, c'est une denrée pér i s -
sable. Elle n'est appétissante
que très f raîche.

Mais qui a encore envie de
goûter à la cuisine de réf ec-
toire, aux plats que l'on nous
repasse sans f i n  dans les off i-
cines du Palais f édéral?

Le projet d'harmonisation
f iscale et de nouvelle loi sur
l'impôt f édéral direct, dont
s'est occupé cette semaine le
Conseil national, a désormais
six ans. Et tout indique que
nous n'en verrons pas l'appli-
cation avant la f i n  du siècle. Si
jamais le dossier réchappe à un
réf érendum...

La révision du Code pénal,
que l'on a déjà dû tronçonner,
date de 1985, tout comme la
loi sur les agences de tra vail in-
térimaire. La révision du droit
des sociétés anonymes n'a
même pas bénéf icié de la mul-
tiplication des OPA inami-
cales pour sortir de la grisaille
dans laquelle on la relègue de-
puis 1983.

On a vu des lois mourir de
vieillesse après vingt ans de
travaux parlementaires, sans
même avoir été adoptées,
comme celle sur le petit crédit.

Que reste-t-il de l'urgence
d'hier ? L'article constitution-
nel sur l'énergie, que le conseil-
ler f édéral Adolf Ogi voulait
soumettre au peuple cette an-
née encore, ne sera pas traité
durant cette session par le
Conseil national.

Passons sur la 10e révision
de l'A VS ou la réf orme de l'as-
surance-maladie qui se traî-
nent d'experts en experts.

Dans ces conditions, le Par-
lement, qui repousse les pro-
jets, renvoie aux commissions
d'experts, enterre ses déci-
sions, a-t-il encore une justif i-
cation? Ne se borne-t-ïl pas à
suivre l'évolution de la société
sans pouvoir préparer l'a venir?
La télévision n 'a pas attendu la
loi pour se tailler sa place dans
notre vie.

Dans trois ou cinq ans,
quand les marchands d'électri-
cité auront passé de nouveaux
contrats avec la France, au-
rons-nous encore besoin d'un
article constitutionnel et d'une
loi sur les économies d'éner-
gie?

Le plus grave, c'est que
cette politique de traîne-savate
ne permet plus la transparence
nécessaire à la démocratie.
Depuis belle lurette les ci-
toyens se sont perdus  dans les
méandres du processus législa-
tif . Ils en oublient jusqu'à la
justif ication des lois.

Or la démocratie directe,
pour ne pas mourir d'ennui, a
besoin d'un minimum d'adhé-
sion émotive. On ne vote pas
pour des squelettes.

YvesPETIGNAT

Un promoteur immobilier belge réside à Fleurier en
tant que touriste et entame la construction de sa
troisième villa avec du personnel qui saute la fron-
tière et repart quelques jours plus tard. Les conven-
tions collectives ne sont pas respectées. Colère dés
entrepreneurs de la région qui ont signé une pétition. -
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Histoire belge à Fleurier

Aujourd'hui: le temps restera as-
sez ensoleillé. Quelques averses
ou orages isolés seront possibles,
l'après-midi ou le soir.

Demain: encore quelques
averses en Suisse orientale, si-
non généralement ensoleillé et
plus chaud. Orages isolés.
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Le Californien Wayne Rainey sur sa Yamaha: un rôle en vue dans le combat des chefs.
(Widler - a)
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URSS : fin des tabous
Les députés du peuple expriment leur colère

La première session du
Congrès des députés du peuple
s'est achevée hier et a laissé les
Soviétiques quelque peu «estoma-
qués» par tout ce qui s'y est dit.
Les députés ont pour la première
fois pu exprimer leur colère et
leur insatisfaction, refoulées de-
puis des générations.

Les députés ont élu leur prési-
dent et leur corps législatif, mais
ce sont les débats, retransmis en
direct pendant les deux semaines
de session, qui ont passionné les
Soviétiques et créé l'événement.
Le Congrès a exorcisé les dé-
mons de l'URSS et servi de tri-
bune à des députés qui ont ose
poser des questions taboues. Du
jamais vu de mémoire de Sovié-
tique.

Jour après jour , les députés
(la plupart d'entre eux ont été
élus démocratiquement) se sont
laissé entraîner par un flot de
paroles, souvent violentes, et en-
tendues par tout un pays

Mikhaïl Gorbatchev, épargné
le plus souvent par la presse, a
été la cible favorite des députés.

Boris Eltsine, tête de file des
rénovateurs, est allé jusqu 'à cri-
tiquer ouvertement l'appétit de
pouvoir de Mikhaïl Gorbat-
chev. Il a mis en garde le

Congres contre les «extraordi-
naires pouvoirs» que détient le
président soviétique , et il a souli-
gné qu 'un pouvoir présidentiel
plus fort pouvait mener à une
«nouvelle dictature» .

Mikhaïl Gorbatchev , indigné,
lui a répondu hier qu "«en tant
que communiste, je rejette caté-
goriquement l'insinuation» se-
lon laquelle «j'essaie de concen-
trer le pouvoir entre mes
mains». «Ceci est étranger à ma
personne, à mon opinion , à mes
conceptions et à mon caractère .
En tant que secrétaire général et
président, je n'ai d'autre politi-
que que la perestroïka , la démo-
cratisation et la glasnost», a-t-il
dit. Il a aussi démenti les ru-
meurs de coup d'Etat qui circu-
lent dans les couloirs du
Congrès.

Un député a également accusé
le président soviétique d'«être
incapable d'éviter l'adulation de
sa femme».

Les députés ont par ailleurs
stigmatisé les défauts de la pe-
restroïka et évoqué les heures
sombres de l'histoire soviétique.
«Jusqu'à présent, dans nos livres
d'histoire, nous avons dit que
l'Estonie, la Lituanie et la Letto-
nie ont volontairement rejoint
l'Union Soviétique, qu'il s'agis-

Congrès des députes: Andrei Sakharov et I économiste Popov en discussion pendant une
pause. (Bélino AP)

sait d'une révolution populaire ,
sans violence», a déclaré l'histo-
rien Roy Medvedev, avant
d'ajouter: «C'est un mensonge».
Mikhaïl Gorbatchev a accepté
qu'une enquête du Congrès dé-
termine la vérité.

Ce sont d'ailleurs 25 députés
des républiques Baltes qui ont
provoqué un véritable coup de
théâtre jeudi en quittant avec
fracas le Congrès après que ce-
lui-ci eut voté la création d'un
comité chargé de contrôler la

constitutionnalité des lois. Les
députés des républi ques baltes
craignent que ce comité empiète
sur le droit des républiques à op-
poser un veto aux lois du gou-
vernement.

(ap)

En Indonésie
comme

en Chine?
Gigantesque, la révolte des
étudiants chinois a rejeté dans
l'ombre l'agitation de la jeu-
nesse indonésienne.

Depuis le mois de f é v r i e r
pourtant, les élèves des hautes
écoles manif estent à Ban-
doeng, à Yogjakarta et à Dja-
karta.

Comme les meetings res-
tent relativement peu suivis, le
gouvernement laisse f aire.

L 'homme f ort qui règne sur
l'Indonésie depuis 1966, M.
Suharto, n'aime pas réprimer
lorsque ce n'est pas néces-
saire. Il sait, en politique ha-
bile, qu 'un peu d'oxygène ne
gêne pas un régime autori-
taire, si ses dirigeants tiennent
bien en main les rênes du
pouvoir.

Mais M. Suharto com-
mence à sentir le p o i d s  des an-
nées. Agé aujourd'hui de 68
ans, il a laissé entendre qu'il
pourrait se retirer en 1993 à la
f i n  de son mandat.

Dès lors les observateurs se
demandent si les étudiants
contestataires sont manipulés
par des successeurs, que dé-
mange déjà l'ambition d'une
vocation nationale ou s'il
s'agit d'un mouvement p r o -
f ond, comme au Céleste em-
pire, visant à obtenir davan-
tage de démocratie et de li-
berté.

La politique de l'inf orma-
tion et de la transparence
n'est guère p r i s ée  en Asie. La
psychologie est souvent dia-
métralement opposée à la nô-
tre. II est, en conséquence,
mal aisé d'essayer de prédire.

Cependant on peut remar-
quer que si l'Indonésie,
conservatrice, et la Chine,
communiste, se situent p o l i t i -
quement à deux extrémitées
opposées, l'une et l'autre se
sont remarquablement adap-
tées à l'économie moderne et
ont p r o g r e s s e  a vive allure.

On ne donnait p a s  cher de
la peau de M. Suharto après
l'eff ondrement des cours du
pétrole. Or, malgré le handi-
cap d'un accroissement de p o -
pulation de 26 millions depuis
1981, l'Indonésie d'au-
jourd'hui - 176 millions - a
échappé à la crise. En diversi-
f iant son industrie (parties
d'avion, textiles, équipements
électriques, bois) et en ven-
dant du gaz naturel liquéf ié au
lieu d'or noir, elle devrait ex-
p o r t e r  cette année pour p lus
de 20,3 milliards de dollars.
Son p r o d u i t  national brut de-
vrait augmenter de 4% et l'in-
f la t ion devrait être limitée à
5%.

Mais peut-être que, quels
que soient les régimes , la ra-
nçon ou le corollaire de la
réussite économique, c'est la
contestation ou l'exigence de
davantage de liberté.

Willy BRANDT

Joli coup médiatique
Conférence de presse de George Bush

George Bush a réussi un très joli
coup médiatique lors de sa confé-
rence de presse, en ne parlant de
la Pologne que dans les dernières
secondes de la réunion, avec suffi-
samment de passion dans son
propos pour que l'on devine l'inté-
rêt qu'il porte à ce pays, mais
avec tout ce qu'il faut de retenue
pour que le suspense demeure
total.

«Le changement qui a eu lieu
(en Pologne) est fascinant, et je
le dirai à leurs dirigeants; quand
un pays comme celui-là fait un
chemin si important vers la dé-
mocratie, les Etats-Unis doivent
lui répondre, de la meilleure
façon qui soit.»

Sans rien révéler de ses inten-
tions, George Bush a donc clai-
rement laissé entendre qu'il n'al-
lait pas se rendre les mains vides

a Varsovie, au début du mois de
juillet , et que le geste qu'il
consentira à ses hôtes sera subs-
tantiel.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Il en avait clairement fait la
promesse il y a quelques semai-
nes, annonçant qu'une aide
américaine était impérativement
subordonnée à un rétablisse-
ment des libertés démocrati-
ques, en l'espèce l'organisation
d'élections libres; c'est chose
faite, avec le succès que l'on sait
pour «Solidarité» et ses Comités
de citoyens.

Pour le reste, le président des
Etats-Unis n'a fait que répéter
des positions que l'on connais-

sait déjà: la situation qui pré-
vaut en Chine le préoccupe,
mais l'intérêt des Etats-Unis
passe par le maintien de rela-
tions «normales» avec Pékin.

S'agissant de l'Iran de l'après-
Khomeiny, une amélioration du
climat entre Téhéran et Was-
hington passe par la libération
des neuf otages américains ac-
tuellement détenus au Liban par
des factions musulmanes pro-
iraniennes.

Quant au dernier «os» soumis
à la réflexion de George Bush
par les journalistes américains,
Panama, on en connaissait déjà
la substance et le parfum: seul le
départ du général Manuel Anto-
nio Noriega permettra de réta-
blir une situation stable autour
du Canal.

CF.

Salvador: ministre assassiné
Les combattants du FMNL soupçonnés

Le nouveau ministre de la prési-
dence salvadorienne, José Anto-
nio Rodriguez Porth , a été assas-
siné hier par des inconnus à San
Salvador, moins de dix jours
après l'entrée en fonctions du
nouveau gouvernement de droite
du président Alfredo Cristiani.
L'assassinat n'a pas été revendi-
qué dans l'immédiat.
Deux inconnus ont fait feu sur le
véhicule dans lequel avait pris

place M. Rodriguez alors qu il
quittait son domicile, situé dans
le quartier de La Mascota à San
Salvador. Son chauffeur et son
garde du corps ont été tués sur le
coup. Le ministre devait pour sa
part décéder peu après son arri-
vée dans un hôpital de la ca-
pitale.

Personne n'a revendiqué l'as-
sassinat dans l'immédiat. Mais
de source militaire, on soup-

Des officiels examinent les impacts de balles sur la voiture
du ministre. (Bélino AP)

çonne des combattants du Front
Farabundo Marti pour la libé-
ration nationale (FMLN), qui
ont lancé une vaste offensive
contre le gouvernement de l'Al-
liance républicaine nationaliste
(ARENA, parti d'extrême-
droite accuse d'entretenir des
liens avec les escadrons de la
mort) en se livrant, ces derniers
jours, à de multiples attaques et
sabotages.

Les premières tentatives de
dialogue entre la guérilla et le
nouveau gouvernement salva-
dorien ont rapidement échoué.

M. Rodriguez, âgé de 73 ans,
apparaissait comme l'une des fi-
gures-clef du gouvernement for-
mé le 1er juin par le nouveau
chef de l'Etat, Alfredo Cristiani.
Ancien ministre des Affaires
étrangères du Salvador, il était
membre du directoire de l'ARE-
NA et considéré comme son
principal idéologue.

Il s'agit du second meurtre
d'un haut responsable du gou-
vernement salvadorien depuis le
19 avril dernier, date de la mort
du procureur général Roberto
Garcia Alvarado après l'explo-
sion d'une bombe qui avait re-
bondi sur le toit de sa voiture .
Les rebelles du FMLN avaient
nié avoir perpétré cet attentat,

(ats, reuter, afp)
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SUEDE. - Des agents de la
sécurité du Vatican et des poli-
ciers suédois ont ceinture un
homme qui se précipitait sur le
Pape au moment où Jean Paul
Il célébrait la communion pen-
dant une messe en plein air de-
vant l'Université d'Uppsala.
ESPACE. - L'Agence spa-
tiale européenne (ESA) et le
Japon ont décidé de renforcer
leur coopération dans les do-
maines scientifiques et tech-
niques.

HONGRIE. - Le procureur
général de Hongrie a réhabilité
officiellement le premier minis-
tre lors de l'insurrection de
1956, Imre Nagy, et ses com-
pagnons de route, exécutés le
16 juin 1958 pour «haute trahi-
son», en «annulant les juge-
ments illégaux» et en «acquit-
tant les personnes inno-
centes».

COREE. - Cinq dirigeants
du Syndicat national des en-
seignants (NTLU, nouvelle-
ment créé et interdit en Corée
du Sud) ont été arrêtes dans
un hôpital de Séoul, où ils
avaient été admis après avoir
observé une grève de la faim
d'une semaine.

GRÈCE. - Un tribunal
d'Athènes a prononcé le di-
vorce du premier ministre grec,
M. Andréas Papandréou (70
ans), d'avec sa femme Marga-
ret (67 ans) qu'il avait épousée
aux Etats-Unis en 1951.

LIBAN. - Quatre civils ont
été tués et six blessés dans
l'explosion de deux voitures
piégées près d'un barrage de
l'armée syrienne dans le sec-
teur à majorité musulmane de
Beyrouth.

CHILI. - Un ex-agent secret
chilien, fondateur d'un groupe
de répression actif en 1976, a
été assassiné par balles, alors
qu'il quittait son domicile situé
à l'est de Santiago.

MOZAMBIQUE. - Au
moins 74 personnes ont péri
noyées dans le naufrage d'un
ferry, «Le Mozambique», à In-
hambane Bay, sur la côte méri-
dionale du Mozambique.

VETO. - Les Etats-Unis ont
opposé, à New York, leur veto
à une résolution du Conseil de
sécurité de l'ONU condam-
nant Israël pour sa politique ré-
pressive en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza.

Les pays alpins en conférence
L interdiction de la circulation
nocturne des poids lourds en Au-
triche et en Suisse doit faire l'ob-
jet d'une conférence cet automne.
Cette décision a été prise, hier à
Bregenz (A), dans le cadre de la
20ème conférence de la commu-
nauté des pays alpins.
Les délégués se sont aussi pro-
noncés en faveur d'une solution
du problème du trafic transal-
pin, à long terme et qui tienne
compte de l'environnement, par
le Spliigen.

Le trafic des camions de plus
de 7,5 tonnes sera interdit dès
décembre, en Autriche, entre 22
heures et 5 heures, sur toutes les
routes de transit. Des exceptions
seront consenties pour les véhi-
cules particulièrement si-
lencieux.

En Allemagne, a annoncé le
président du Land de Bavière
Max Striebel, on prévoit une
interdiction de circuler pour les
poids lourds immatriculés en
Suisse et en Autriche sur terri-
toire allemand. On espère toute-
fois, en Allemagne, que les dis-

positions a caractère moyenna-
geux prises en Suisse et en Au-
triche soient rapportées. Elles ne
feraient qu'aggraver les condi-
tions de circulation pendant la
journée.

M. Striebel a préconisé des
mesures pour construire des ca-
mions moins bruyants, un amé-
nagement des routes et la
construction de murs anti-bruit.
A long terme 80 pour cent du
trafic lourd doit être acheminé
par le chemin de fer. Il faut aussi
envisager l'aménagement du col
du Brenner pour en faire une
route plus écologique. La confé-
rence de l'automne prochain
doit se pencher sur ce sujet.

La ligne ferroviaire du Splii-
gen doit être construite, ont sou-
ligné Allemands et Italiens. La
décision de la Suisse de
construire une nouvelle trans-
versale ferroviaire alpine par le
Gothard a été critiquée par la
conférence. Elle juge plus utile
une nouvelle ligne par la Suisse
orientale.

(ats)

Trafic nocturne
des poids lourds

Le chef de l'Etat polonais Woj-
ciech Jaruzelski a fait valoir les
difficultés économiques de son
pays auprès du président de la
Commission européenne, Jac-
ques Delors, et des dirigeants
belges qu'il a rencontrés hier à
Bruxelles.

Au cours d'un long entretien
avec M. Delors, le général Jaru-
zelski a insisté en particulier sur
les problèmes que posent à la
Pologne sa dette (39 milliards de
dollars), son inflation galopante
et son agriculture, mais sans
présenter de demande précise, a-
t-on appris auprès de l'exécutif
de la CEE.

Les deux responsables ont
aussi examiné les perspectives
politiques en Pologne après les
récentes élections législatives.

(ats, afp)

Jaruzelski
à Bruxelles
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¦ ¦ • ¦ » v"'" 
, '¦¦ '¦. ' ' _iw- - - ¦ ¦'/" .

'
-¦ ¦• " %'¦!; '•:. "' • ' .•'. * '• - .S -̂ ": '̂ S:. '¦ ¦ '¦¦ -voyage, cruisiere, Voyage et

logement et petit repas de midi:
déjeuner à partir - - - Fr. 59.- J.w^ r̂* ' ¦ • •¦ • • ¦- ',
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'/••fi! ïf«?s «JEî. JW 54«» s œ î  '̂ WSS Ŝs^̂ ^̂ 'SSSKWSàïîs»*!̂  -*̂ v«!MiNïHHfiw9ira

'.^ , ""  ̂x<" - <K\\V

E X C U R S I O N  . | E X C U R S I O N ] | 
 ̂

r"̂
D 'UN J O U R  : D 'UN J O U R  "Y I
A V E C L E  A V E C L Ema Enn

ÎAZ .s ïM {/ ''•? \\ 'M. \'i-::> ;' ., ||| :v > #.?tf ' ;::' :::-' .:::: ''.-::'>-' \\ >  ? ||| ,# # -•:> SrjfF f
rtï;*/ /# lill ll l:\; v;::' ;U |l .-/ 4 J {$&})§} "̂*Z-. fig 'fLjj ê

Musée Europapark  ̂ /̂ ^en plein air de à Rust (RFA).
Ballenberg. Trains, pistes, ^, /
Un voyage dans spectacles
le passé. et attractions |̂
Remontez dans l'espace et le à dlSCrétiOn. ^È.temps au Musée en plein air de {;|];| ^^--"- , , . ̂  u^ ||||| 

.> 
|«

Ballenberg. Plus de 60 fermes Emmenez vos enfants à Rust
anciennes vous donneront un (RFA) pour y passer une jour- 
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Moins de bêtes martyres
Diminution du nombre d'animaux

utilisés pour des expériences
L'année passée, 1.180.789 ani-
maux ont été utilisés en Suisse
pour des expériences autorisées
par les cantons. Comme le relève
dans un communiqué publié hier
l'Office vétérinaire fédéral, ce
chiffre représente une diminution
de 10% par rapport à 1987 et de
41% par rapport à 1983 (début
de la statistique).
Le 93% des animaux utilisés
étaient des petits rongeurs, tels
que souris, rats, hamsters et co-
bayes. Le recul de 10% doit
principalement être attribué à
une réduction de l'utilisation de
ces rongeurs dans les trois
grandes entreprises chimiques et
pharmaceutiques de Bâle.

On enregistre en revanche une
augmentation pour les animaux
de rente agricole, les singes et les
poissons. Elles sont dues princi-
palement à l'extension de la re-
cherche en médecine vétérinaire,
notamment en parasitologie et
en recherche sur l'alimentation
(animaux de rente), la recherche
sur la malaria, la circulation
sanguine et les substances psy-
cho-pharmaceutiques (singes)
ainsi qu'en écotoxicologie
(poissons).

PAS DE SINGES
Les singes sont comptés plu-

sieurs fois dans la statistique an-
nuelle, car ils sont gardés pen-

dant plusieurs années pour les
expériences. 1009 expériences
avec des singes ont été effectuées
à Bâle. Aucun de ces animaux
n'appartenait aux familles des
gibbons et des anthropoïdes. On
précise à l'Office vétérinaire fé-
déra l que la chimie bâloise ne
procède à aucune expérience sur
le Sida avec des singes.

Le communiqué souligne en-
core que sur les 1946 autorisa-
tions accordées pour des expé-
riences sur des animaux , le quart
ne l'ont été qu'avec des restric-
tions spéciales ou après avoir re-
cueilli des informations supplé-
mentaires. Le nombre des
autorisations augmente, ce qui

est du au fait que les cantons
restreignent de plus en plus
l'ampleur des expériences.

268 instituts ou entreprises
ont obtenu des autorisations.

Plus de 180.000 animaux ont
été utilisés pour des expériences
non soumises à autorisations,
c'est-à-dire des expériences ne
présentant pas d'inconvénients
majeurs pour les animaux.
L'augmentation , de 23% en une
année, doit également être attri-
buée à l'extension de la re-
cherche, y compris la recherche
de méthodes de substitution aux
expériences sur les animaux .

(ats)

Antidrogue: renfort
Le chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP) Ar-
nold Koller a demandé au Conseil
fédéral un renforcement de l'Of-
fice central pour la répression du
trafic illicite des stupéfiants.

L'effectif de cet office passera de
7 à 20 personnes, a déclaré M.
Koller dans une interview pu-
bliée hier par la «Tribune de Ge-
nève». Le conseiller fédéral
n'envisage cependant pas de
créer pour l'instant une police
fédérale antidrogue.

M. Koller, qui a pris ses fonc-

tions au DFJP il y maintenant
un mois, veut doter le Ministère
public de la Confédération de
moyens importants dans la lutte
contre le trafic de drogue. Le
système d'information centrali-
sé sera perfectionnée. Un appui
logistique sera fourni aux po-
lices cantonales qui travaillent
sur le front de la lutte antidro-
gue. «Ces polices doivent pou-
voir disposer de toutes les possi-
bilités de renseignement qui se
trouveraient dans mes services
24 heures sur 24», a déclaré M.
Koller. (ats)

Projet «Eurêka»
La Suisse s'associe au cri de l'Europe
La part que prend la Suisse à la
collaboration européenne en ma-
tière scientifique et technique est
un élément essentiel de sa contri-
bution à l'Europe unie, a dit en
substance l'ambassadeur Jakob
Kellenberger, chef du bureau de
l'intégration des départements fé-
déraux des affaires étrangères et
de l'économie, publique. Il s'ex-
primait hier à Lausanne, lors
d'une journée consacrée par la
Banque cantonale vaudoise aux
projets de recherche européens
dits «Eurêka».
Cette rencontre a montré les rai-
sons d'une recherche de pointe
entre industries et hautes écoles
techniques en Europe. La co-
opération «Eurêka» dans le do-
maine des technologies est véri-
tablement européenne en ce sens
qu'elle groupe aussi bien les
pays du Marché commun que
ceux de l'Association de libre
échange. Les projets sont prati-
ques, proches des marchés éco-
nomiques; entreprises, instituts
universitaires et centres de re-
cherche en sont les artisans.

Après quatre années d'exis-
tence d'«Eurêka», dix-neuf
Etats européens travaillent en-
setable sur 214 projets représen-
tant une valeur totale de 3,8 mil-
liards d'Ecus (environ six mil-
liards de francs suisses).

La Suisse participe à 26 d'en-
tre eux, avec un engagement fi-
nancier dépassant 50 millions de
francs. La septième conférence
ministérielle d'«Eurêka», qui se
tiendra à Vienne le 19 juin pro-

chain, verra naître soixante à
septante projets nouveaux, dont
une dizaine auront des parte-
naires suisses, a annoncé M.
Kellenberger.

La recherche scientifique eu-
ropéenne porte notamment sur
l'informatique, la robotique,
l'automatisation de la produc-
tion, les communications, l'envi-
ronnement, la biotechnique, les
transports, le laser et l'énergie.

L'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne est particuliè-
rement active dans «Eurêka»,
qui renforce sa recherche appli-
quée et sa politique d'ouverture,
a relevé son président, le profes-
seur Bernard Vittoz. En fait,
l'EPFL est engagée depuis de
nombreuses années dans la re-
cherche scientifique interna-
tionale.

En 1979, la Suisse a conclu
avec les pays de la Communauté
européenne un accord qui l'a
impliquée à part entière dans le
programme «Fusion nucléaire»
d'Euratom; la participation
suisse est assurée principalement
par le Centre de recherches en
physique des plasmas du poly-
technicum lausannois.

Aujourd'hui, l'EPFL parti-
cipe à 30 projets de recherche
européens, avec d'autres univer-
sités et des industries. Quatre
d'entre eux sont, depuis 1988,
des projets «Eurêka»: dévelop-
pement d'une unité d'ingénierie,
robots mobiles de surveillance,
applications laser et automatisa-
tion de l'habitat, (ats)

PONT. - Le pont sur le
Rhône à hauteur de la Porte-
du-Scex entre les cantons du
Valais et de Vaud, a été interdit
au trafic lourd avec effet immé-
diat, soit dès le lundi 19 juin.
C'est «l'évolution rapide et im-
prévisible de la dégradation du
tablier de l'ouvrage» qui a
contraint les ingénieurs à pren-
dre cette décision.

COPRA. - La Conférence
romande des permanences
pour requérants d'asile (CO-
PRA) s'est étonné des mesures
inappropriées prises par le dé-
légué aux réfugiés (DAR)
dans l'hébergement des requé-
rants. Ces mesures tendraient
même à aggraver la situation
aux yeux de la COPRA.

SWISSAIR. - Les 9000
employé(e)s de Swissair chan-
geront d'uniforme dès le prin-
temps 1990. C'est le dessina-
teur de mode Luigi Colani qui
marquera de sa griffe la nou-
velle collection. On en est au
stade des prototypes. Comme
un uniforme compte en
moyenne 13 éléments et coûte
2500 fr, l'opération reviendra à
Swissair 15 millions de fr. Le
bleu marine restera la couleui
dominante.

NUCLÉAIRE. - Jochen
Benecke, l'expert ouest-alle-
mand mandaté par l'Associa-
tion de l'Appel de Genève
(APAG) pour étudier la sécuri-
té de la centrale nucléaire de
Creys-Malville, a critiqué le
rapport des experts de la
Confédération, qui, selon lui,
sont trop affirmatifs en préten-
dant que les mesures de sécu-
rité actuelles sont suffisantes.
Le professeur Benecke présen-
tait à Berne sa propre exper-
tise, publiée intégralement en
allemand, avant de rencontrer
le conseiller fédéral Adolf Ogi.

IVOIRE. - La Suisse va vrai-
semblablement se rallier à la
décision de principe des minis-
tres de l'environnement de la
CEE d'interdire les importa-
tions d'ivoire.

RÉFUGIÉ. -Vladimir Bala-
khonov, un réfugié politique
soviétique âgé de 54 ans, a en-
tamé en début de semaine
dans une paroisse du canton
de Genève une grève de la
faim, se privant tant de nourri-
ture que de boisson, pour pro-
tester contre les autorités so-
viétiques qui empêchent son
épouse de quitter l'URSS.

TUE. - M. José Lambusca,
19 ans, habitant Lonay (VD),
qui circulait à vive allure en di-
rection de ce village, vendredi,
a perdu la maîtrise de sa voi-
ture dans une courbe et s'est
écrasé contre un arbre. Il a été
tué sur le coup.

CEDRA. - La société co-
opérative nationale pour l'en-
treposage de déchets radioac-
tifs a consacré une somme de
348 millions de francs à ses re-
cherches jusqu'à la fin de
1988. Deux tiers de ce mon-
tant ont été attribués à des
analyses géologiques et expé-
rimentales. La priorité est ac-
cordée maintenant aux travaux
en vue du stockage final des
déchets faiblement et moyen-
nement radioactifs. ,

HOLD UP. - Deux incon-
nus ont commis une attaque à
main armée vendredi dans le
bureau postal de Corserey
(FR). Sous la menace d'un pis-
tolet, ils ont obligé la femme
du buraliste à leur remettre le
contenu de la caisse, environ
4000 francs. Equipés de cas-
ques, les deux malfaiteurs se
sont enfuis en moto. Les pla-
ques du véhicule avaient été
camouflées. Personne n'a été
blessé.
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Arnold Colère. - Bécassine
saint-galloise, Eva Segmùlkr,
la présidente du pdc, n 'en rate
décidément pas une. L 'autre
jour, croyant f aire p l a i s i r  à
tout le monde, notre étourdie
s'est précipitée à la tribune
pour rappeler que l'on avait
oublié de voter sur le maintien
des livres et autres écrits dans
l'article du Code pénal répri-
mant les représentations de la
violence. Accueil glacial: le
conseiller f édéral Arnold Kol-
ler avait senti le vent venir, il
avait annoncé tout au long des
débats qu 'il se ralliait à la pro-
position de Gilles Petitpierre
pour épargner les écrits des ci-
seaux d'Anastasie. Le vote
tourna donc à la conf usion des
démocrates<hrétiens, qui se
seraient bien passé d'une nour
velle déf aite.

Dans les pas-perdus, notre
héroïne baissa piteusement les
yeux devant la colère d'Ar-
nold. En privé, celui-ci aurait
même lâché un mot que ses
conseillers en relations publi-
ques traduisent par «bête à
cornes qui regarde passer les
trains». Ce n 'est pas escargot.

Une pionnière. - Tout a déjà
été inventé. Cette semaine, les
élues de gauche ont sorti leur
tricot dans l'hémicycle du
Conseil national pour protes-

ter contre l'oubli des eff orts
consentis par les f emmes du-
rant la Mob. Félix Auer, radi-
cal bâlois, s 'en est pris, lui, à
Andréas Herzog, coupable de
critiquer la commémoration
de la Mob alors que sa f amille
a f u i  le régime communiste de
Hongrie en 1956.

Cela est lassant, Geneviève
Aubry, il y  a bien longtemps
avait déjà inventé tout cela.
C'est le destin des créateurs
que d'être imités.

Gentils organisateurs. - Folle
soirée bernoise patronnée par
le groupe de presse Ringier,
mercredi. Au Wankdort]
20.000 spectateurs étaient ve-
nus présenter leurs condo-
léances à l'équipe  suisse de
f ootball. Patronage Ringier.
Pub insolente de Blick: une
photo de Jeandupeux, avec
comme légende «l'entraîneur
des autres» et dessous, un
Wolf isberg rayonnant avec la
mention «l'entraîneur de
Blick».

Pendant ce temps, au Belle-
vue, le chroniqueur-vedette
Frank. A Meyer recevait une
vingtaine de parlementaires
triés sur le volet pour un dîner-
débat avec le ministre alle-
mand des aff aires étrangères
Hans-Drietrich Genscher. Il
ne reste plus maintenant à
Frankie qu 'à publier une pho-
to de René Felber légendée «le
ministre des autres» et celle de
Genscher portant mention «le
ministre de Blick». Y.P.

Zurich: justice accusée
Le quotidien zurichois «Tages-
Anzeiger» a émis hier de sévères
reproches contre les autorités zu-
richoises. La police et les autori-
tés judiciaires du canton auraient
fait preuve de laxisme dans leur
lutte contre le crime organisé et
auraient laissé aller les choses
alors que des sociétés financières
libanaises étaient fortement
soupçonnées de blanchissage
d'argent sale. Le procureur Mar-
cel Bertschi a réfuté ces accusa-
tions.

Selon le quotidien, qui avait
révélé en novembre l'affaire de
la «Lebanon connection», les
autorités zurichoises auraient
pu, en 1983 déjà, s'intéresser au
personnage de Avni Musullulu
qui depuis Zurich a dirigé la Piz-
za Connection jusqu'en 1984.
Une demande d'entraide judi-
ciaire avait à l'époque été jugée
trop vague.
Dans un rapport d'entraide des-
tiné à un juge instructeur de Tu-

rin, la police cantonale zuri-
choise mentionne en 1986 prati-
quement tous les noms des
grands pontes de la Pizza
Connection. Un des principaux
personnages est le Turc Irfan
Parlak, très lié à Musullulu et
qui était un bon client de la Sha-
karchi Trading SA.

A l'époque, les comptes de
Parlak et de Shakarchi ont été
bloqués mais très rapidement li-
bérés. Les autorités zurichoises
n'ont pas non plus intenté d'ac-
tion contre une autre société fi-
nancière libanaise, la Mecataff
SA. Par ailleurs, un interroga-
toire des frères Magharian n'a
pas mis la puce à l'oreille des
autorités judiciaires.

Enfin, un rapport confidentiel
du Ministère public de la Confé-
dération datant de janvier 1988
n'a pas eu de suites. Dans ce
rapport, la Shakarchi Trading
SA, la Mecataff SA et d'autres
sociétés financières étaient forte-

Un montage photographique montrant le bâtiment de la
Shakarchi. (Bélino AP)

ment soupçonnées de blanchir
de l'argent sale. C'est seulement
à fin 1988 que les autorités zuri- .
choises sont devenues plus
actives.

Le procureur Marcel Bertschi
a rejeté hier ces reproches. Les
autorités ont agi dans les limites
autorisées par la loi, a-t-il préci-
sé à l'ATS. (ats)
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Qui remplit nos prisons?
Il y a des statistiques qui en disent plus long que des discours
politiques. Ainsi celle sur les établissements pénitenciaires et
les prisons. En 1988, 4968 personnes ont été incarcérées. On a
compté 40% d'étrangers, soit, 1988 personnes étrangères. Si
l'on observe les statistiques de 23 pays européens, c'est, en
comparaison la Suisse qui a le chiffre le plus élevé de prison-
niers étrangers en milieu carcéral. Dans un pays policier
comme la France, le pourcentage d'étrangers en milieu carcéral
s'élève à 26%, en Allemagne à 14,5% et en Italie à 9%.

Pourquoi la Suisse en tête? Quand la TV Romande
Avons-nous des policiers et s'en mêle...
des juges plus zélés que dans Lancée à grands coups de
les pays avoisinants? Il pub, l'émission qui mettait
semble que ce n'est pas dans en vedette les malfrats d'un
le domaine de la vigilance de pénitencier romand était une
nos Autorités qu 'il faut gifl e aux victimes. Interpré-
chercher le nombre d'incar- tant des comédies avec l'aide
cérations élevé, mais bien d'actrices et d'un metteur en
dans le nombre de crimes et scène, c'est plus d'une heure
délits commis par des étran- de spectacle et d'interviews
gers, ceci étant toujours en que leur a consacré la TV
rapport avec la population Romande. Nous avons pu
suisse. Nous avons de plus en prendre connaissance de
plus de demandeurs d'asile leurs «états d'âme» après
punis pour des trafics de dro- plusieurs années d'incarcéra-
gue ou pour des meurtres à tion et là , on sait que ce n 'est
coup de couteau ou encore pas une situation euphori-
des viols. Ils transportent que. Mais un prisonnier qui
avec eux les mœurs de leur passe des années derrière les
pays, soit la violence et le barreaux a quelque chose de
mépris de la vie humaine ou grave sur la conscience. Sans
le non respect de la femme... doute pas un simple vol! Le
de l'autre. petit écran nous a montré les
Un prisonnier coûte en loups se faisant agneaux,
moyenne par année 100000 Comble du paradoxe, tous
Fr. à la communauté. Il est étaient étrangers,
vrai que pour beaucoup, c'est Qui veut-on amuser? Les
un véritable palais en compa- criminels ou s'amuse-t-on
raison des masures de leur des téléspectateurs romands
pays. Dans tous les cas, la fac- sous le couvert de «forma-
ture est élevée , pour le tion théâtrale des détenus»?
citoyen suisse qui , d'un autre
côté est , plus que ses voisins , éS^̂ ^̂ S^̂ ^̂ Sk Sà la merci d'un casse. il %
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Vente aux Enchères

du 1er au 13 décembre 1989, Hôtel Président
Genève - Tokyo en duplex

SfiRs&ia^s.'".' .. _ ¦ — TT^— "'
Tanaka Oguiss «Rue de Montmartre» , hit., 73 x 92 cm

s.d. 35. Est. 350000.- j  400000.- Frs.

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement,
vos objets d'art, veuillez nous contacter

au numéro: 038/46 16 09
ou à Genève: 022/733 99 64 et 731 27 24

Experts:
Tableaux anciens: M. Eric Turquin

Dessins anciens: M. Bruno de Bayser
Tableaux modernes: M. Jean-Pierre Camard

Livres: M. Christian Galantaris
Asiatica: MM. Michel Beurdeley et Guy Raindre

Bijoux: M. Thierry Chantisch
Huissier judiciaire : Me Ch. H. Piguet 141

Galerie Pierre-Yves Gabus
. 2022 Bevaix - Fax 038 46 26 37 j
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Si vous ne souhaitez pas que le turbo
s'affiche ostensiblement:
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§ 1 Alidi 100. La puissance au faîte
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passera pas de mode au fil des ans. Une
PW^WP^WPfi technique d'avant-garde, conçue pour
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vœux. Et, bien entendu, une carrossserie
^"¦̂ ^̂ ^ ¦̂ r intégralement galvanisée sur laquelle

la rouille Se Casse les dentS... Audi 100. Cinq-cylindres de 2.3 I/
. 136 ch ou cinq-cylindres turbo deLe seul embarras que 1 Audi 100 2.2 1/165 ch; iun et l'autre en option

avec quattro et ABS ou en version
VOUS laisse, C'est de Choisir l'argU- Avant. Alternative: quatre-cylindres

de 1.8 I/90 ch.
ment qui Convaincra VOtre famille: Luxueux équipement de série: sys-

tème de sécurité <pro con-ten> ,
VOUleZ-VOUS lui proposer Une grande ordinateur de bord avec système

de diagnostic, tableau de bord er-
rOUtière Sportive OU Une Confortable 9°nomique. lève-vitres électriques.

r etc. Dix ans de garantie contre la
Voiture de SDOrt^ corrosion perforante. Un an de
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A louer, centre ville, pour le 1er août 1989

local
commercial

p spacieux, 2 grandes vitrines.
J Loyer modéré.

V 039/23 33 60 de 12 heures à 12 h 30. 012011 f.

A vendre au Val-de-Ruz:

l superbe appartement (
de 5% pièces, très spacieux (163 m2), avec 2 balcons et

I vue magnifique, plus un garage, une place de parc, un g
réduit, une cave et part au jardin.

S Grand confort dans petit immeuble résidentiel construit J* en 1984.
'i Superbe cuisine agencée luxueusement, une salle I
_ d'eau/W. -C. + une salle de douche/W.-C, cheminée de _
j} salon, ascenseur, etc. ]
¦ Prix demandé: Fr. 540000.-. ¦
I Adresser offre sous chiffres 87-1371 à ASSA Annonces I
¦ Suisses SA, faubourg du Lac 2, Neuchâtel. ¦

A louer à Saint- Imier,
rue Baptiste-Savoye 53
appartement de 3
pièces, rénové, cuisine
agencée. Loyer Fr. 670-
+ charges Fr. 80.-. Libre
dès le 1er juillet.
Garage libre tout de
suite, Fr. 90.-.

V 039/41 10 33
50067

A vendre à Charquemont (centre ville)

MAISON
comprenant locaux à usage profes-
sionnel; 3 niveaux, 9 pièces et un ap-
partement de 6 pièces.
Garage, 3 ares de terrain.
FF 500 000.-., <p 0033/81 44 01 21

. 461343

teMawwwwwwMwwwcwowaçBWflwawwwMewaoBaaflwwwfltwwoawooiŵ ^

i y^S \̂ ~ Restaurant, terrasse

LjJèà r_M\ ~ Location vélos montagne

^EBgB  ̂ Louis-Chevrolet 50
^̂ =  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

Ç> 039/26 51 52
Ouvert¦ 7 jours sur 7

cherche pour la rentrée des vacances
scolaires:

moniteur(trice)
de tennis

pour les cours de jeunesse du mercredi
après-midi. i

1 Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/26 51 52, M. Chiecchi. 51

KM1MMMÈËKI9ÊÊÊÊ.

Si le miel est l'affaire de
toute une ruche, le choix \de la reine est d'impor-
tance capitale.
L 'apiculteur des Rous-
sottes a trouvé sa reine.
En ce jou r, l'envolée nup-
tiale se fête au son des
cloches, avec l'essaim du
Cerneux-Péquignot \
comme témoin.

121623 \^éÊÊÊÊÊFÀ
^¦k. 000034 ,

' ¦ ~

BôUR] et E[!ia 126 40 77
012108



Reprise
confirmée

Bourse
de Genève

Alors que l'on aurait pu croire,
sur les premiers échanges, que
la bourse allait vivre une nou-
velle séance de consolidation,
la volonté d'acheter des inves-
tisseurs suisses et étrangers
était la plus forte.

La logique a même triomphé
puisque les investisseurs se
sont enfin décidés à acheter de
la Nestlé sans attendre, le 20
juin, la fin de l'augmentation
de capital. Il était temps de réa-
liser que le détachement du
droit activement traité à 145 frs
(+12) ne devait pas gêner la
reprise des titres, une des plus
belles valeurs de la cote, à
l'heure où justement on joue la
Suisse et la sécurité. C'est le
bon (1390 +50) devant la no-
minative (6660 +215) et la
porteur (7350 +210) qui fait le
meilleur score.

Contre vent et marée l'Alu-
suisse (1284 +30) continue à
crever les plafonds, personne
ne semble avoir été émotionné
par un article paru dans la
presse internationale et qui
prévoit que la hausse de la de-
mande en aluminium devrait
fortement ralentir en 1989
après la brillante hausse de
1988.

Une autre valeur apparaît en
tête des hausses, Ares-Serono
(3250 +220), qui vient de ra-
cheter le secteur de la techno-
logie sur la fertilité humaine
d'Integrated.

Buehrle (1130 +50), Go-
lay-Buchel (2200 +125), As-
com (4650 +160), Fischer
(1795 +55), Mercure (3475
+85), les bons Landis (119%
+6.5), Gurit (565 +30), Fuchs
(290 +10) sont également à la
pointe du combat et en dessus
de la barre des hausses de
2,5 %.

L'UBS (3355 +25), Ciba
porteur (4060 +40) et bon
(3080 +15), le bon Réassu-
rances (1720 +20) très en re-
tard, Zurich (4950 +50), For-
bo (2830 +30), Jacobs (7250
+75) trop souvent ignorée, Pi-
relli (350 +6) participent à
cette nouvelle envolée de
I indice.

Toujours dans les grandes
valeurs quelques prises de bé-
néfices retardent une éven-
tuelle nouvelle avance de BBC
(4150 +5), du bon Sandoz
(2105 +5), Winterthur (4700
-25), Electrowatt (2950 -10),
Holderbank (5980 -20), Eich-
hof (3350 -150), Maag (1800
-50), Inspectorate (1905 -15),
et du bon SGS (5560 -30) qui
fait quand même un bon par-
cours puisqu'il détache un
coupon de 105 frs.

Meier holding (2650 -50)
se replie à peu près de la valeur
de son dividende de 60 frs.
L'activité de la Soffex confirme
l'optimisme général qui se pro-
longe même sur les locales
puisque l'Affichage nomina-
tive s'apprécie de 25 frs à 790
et le bon de 40 frs à 750. Suc-
cès partagé par Unigestion
(1425 +25), Zschokke (1210
+30) ce qui fait penser que la
Cicom (510 +10) ne devrait
pas tarder de s'accrocher à ces
locomotives, (ats)

Ventes en hausse
Jacobs Suchard l'obier
Pour son premier exercice
après la fusion des di-
verses sociétés du secteur
du café et du chocolat, la
société neuchâteloise Ja-
cobs Suchard Tobler, qui
fait partie du groupe Ja-
cobs Suchard, a augmenté
ses ventes de 5,9 % à
39 011 tonnes. Rappelons
que le siège de la société
reste à Neuchâtel mais que
la production chocolatière
sera déplacée à Berne.

A fin 1988, Jacobs Suchard
Tobler employait 1025 per-
sonnes. Les résultats ont été

particulièrement bons à l'ex-
portation ( + 9,6 %). Les expor-
tations ont représenté quelque
40 % des ventes. Sur le marché
indigène, les ventes ont pro-
gressé de 3,7 %. Le chiffre d'af-
faires total a atteint 338,8 mio.
de frs.

65 % des ventes sont reve-
nues au secteur du chocolat,
25 % au café, 6 % aux sucreries
- avec notamment les Sugus,
seule production qui restera
ancrée à Neuchâtel - et 4 %
aux boissons chocolatées. Ja-
cobs Suchard Tobler reste le
plus gros importateur suisse de
chocolats de marque, (ats)

De Sa lune au poignet
Série commémorative de l'Oméga Speedmaster
Le 21 juillet 1989 sera un
jour de fête, pour de nom-
breux «Lion» certes, mais
surtout pour ceux qui ont
participé, de près ou de
loin, au premier alunissage
de la NASA. La Suisse
n'était pas absente de
cette aventure, puisque les
astronautes du vol Apollo
XI portaient une Oméga
Speedmaster au poignet.
Pour commémorer l'évé-
nement, la maison bien-
noise sort une série spé-
ciale de cette montre.
Cherchant un chronographe
fiable et performant, la NASA
fit subir des tests sévères à cinq
montres, au début des années
60. L'Oméga Speedmaster
Professional «enfonça» la
concurrence, grâce à sa résis-
tance et sa constance, quelles
que soient les conditions.

«Qualified for space», elle
fut nommée le 1er mars 65
montre officielle des missions
spatiales américaines. Trois se-
maines plus tard, elle passait
son baptême de l'espace avec
Gus Grissom et John Young
dans le premier vol de Gemini
III.

L'Oméga Speedmaster Pro-
fessional prouva sa fiabilité à
maintes reprises, mais plus
spécialement lors de la pre-
mière sortie dans l'espace d'un
cosmonaute. Au bras d'Ed-

L'Omega Speedmaster Professional: un mythe extra
terrestre.

ward White, en juin 65, elle ré-
sista au choc de température
de plus de 100° C.

ELLE SAUVA APOLLO XIII
C'est bien entendu le 21 juillet
1969, à 2 h 56 Greenwich
Mean Time que la Speedmas-
ter acquit définitivement ses
lettres de noblesse.

Mais l'Oméga fit bien plus
encore. Elle sauva certaine-
ment les vies des trois astro-
nautes d'Apollo XIII quant elle
remplaça les instruments de
mesure de temps tombés en

panne. Le commandant James
Lovell put allumer les moteurs
à la seconde précise où la fu-
sée était placée dans la trajec-
toire idéale pour le retour sur
terre.

PRÉSENTATION SOIGNÉE
La série spéciale sera vendue
jusqu'à la fin de l'année. Pré-
sentée dans un coffret de bois,
la montre est gravée et accom-
pagnée du bracelet velcro des
astronautes et du badge offi-
ciel des missions de la NASA.

J.Ho.

CGN. - Souhaitée depuis
longtemps, la participation
française au capital de la Com-
pagnie générale de navigation
sur le Léman (CGN) est désor-
mais acquise. C'est par le biais
du Conseil du Léman, orga-
nisme franco-suisse de coopé-
ration, que cette participation a
pu se concrétiser.

HYPOTHÈQUES. - Les
assureurs Vie suivent le mou-
vement de hausse des taux
hypothécaires lancé par les
grandes banques. L'Union
suisse des assureurs privés Vie
(UPAV) a en effet recomman-
dé à ses 22 membres de relever
le taux des anciennes hypothè-
ques dès le 1er octobre pro-
chain, de 5%% pour cent ac-
tuellement à 5%% pour cent.

NESTLÉ. - Le Tribunal civil
de Vevey a procédé à une audi-
tion des parties dans l'affaire
opposant Canes à Nestlé. La
décision concernant les me-
sures provisionnelles de blo-
cage de la deuxième tranche
de l'augmentation du capital
de Nestlé ne devrait pas tom-
ber avant plusieurs semaines.

ABB. - Aux côtés des entre-
prises italiennes Ansaldo GIE
et Fata, le groupe électrotech-
nique helvético-suédois Asea
Brown Boveri (ABB) a signé
une déclaration d'intention
avec le ministère soviétique de
l'énergie et MGO Energomash.
ABB va fournir à l'URSS sa
technologie dans le domaine
des turbines à gaz et des tur-
bines à vapeur
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Bons résultats escomptes
Groupe biennois Mikron

Le groupe biennois de ma-
chines-outils de précision
Mikron escompte pour
l'exercice en cours
1989/90, qui s'achèvera le
31 janvier prochain, des ré-
sultats en «nette hausse»
par rapport à l'exercice
écoulé. Durant les quatre
premiers mois de l'exer-
cice, les entrées de com-
mandes ont progressé de
28 %, les livraisons de 8 %
et la réserve de travail de
60 % par rapport à la
même période de 1987/88.
a indiqué hier la société.
Le conseil d'administration
proposera le versement d'un
dividende inchangé de 10%
au titre de l'exercice 1988/89
(clôture au 30 juin) de Mikron
Holding SA. Au bilan du hol-

ding, les fonds propres ont at-
teint une part de 79,7
(79,3) %.

Durant l'exercice écoulé, le
groupe a amélioré la marge de
cash-flow en augmentant la
marge brute d'autofinance-
ment de 12,4 à 12,5 mio. de
frs. alors que le chiffre d'af-
faires a reculé, comme déjà an-
noncé, de 3 % à 197,4 mio. de
frs. Le bénéfice net a fléchi de
3,1 à 3,0 mio. de frs.

La réserve de travail s'est
améliorée de 42 % en francs, à
110,1 (77,4) mio. de frs. Expri-
mée en mois, elle a passé de
4,6 à 6,7 mois. L'effectif du
personnel se montait à la fin de
l'exercice à 1373 (1386) per-
sonnes. Le groupe Mikron a in-
vesti 13,5 (11,0) mio. de frs.

(ats)

Gros plan sur Schindler
Numéro deux mondial de
l'ascenseur, derrière l'en-
treprise américaine Otis
Elevator, Schindler est re-
présenté dans 100 pays sur
tous les continents par le
biais de ses propres ate-
liers et usines de produc-
tion, sociétés de vente et
stations de montage ou de
service. Ce vaste réseau
dont l'origine remonte à
1874 emploie à l'heure ac-
tuelle quelque 22.000
personnes.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

D'abord spécialisée dans les
propulseurs de bateaux à va-
peur, l'entreprise de Robert
Schindler livra le premier as-
censeur à entraînement hy-
draulique en 1890 ouvrant dès
lors la voie à une vocation qui
ne s'est depuis jamais infirmée.
En 1902, une nouvelle forme
d'énergie était mise à contribu-
tion pour donner naissance au
premier ascenseur équipé d'un
moteur électrique.

Dans le sillage de son ex-
pansion nationale et interna-
tionale, Schindler entreprend
dès 1945 de se diversifier dans
la construction de wagons et
en 1957 dans celle des esca-
liers mécaniques.

La structure actuelle du
groupe remonte à 1970, année
de la constitution de Schindler
Holding SA à Hergiswil (LU).
Cette société est au faîte de
trois segments principaux: les
ascenseurs et escaliers méca-
niques qui contribuent encore
à 86% des ventes consolidées
1988, la construction de wa-
gons (8,5%) et enfin les autres
activités (5,5%) qui englobent,
par exemple, des produits de
fonderie et des électrodes de
soudure.

Géogréfphiquement, la
Suisse ne représente que le
quart des facturations, la com-
munauté européenne en ab-
sorbant les 44% et les Etats-
Unis 15%. Ce dernier pourcen-
tage s'appréciera de manière
significative au cours de 1989
suite à l'acquisition récente de
la division ascenseurs et esca-
liers mécaniques de Westin-
ghouse, une division générant

500 millions de dollars de chif-
fre d'affaires.

Cette opération renforce
considérablement la présence
de Schindler aux Etats-Unis et
au Canada et confirme son ap-
partenance au peloton de tête
de cette industrie très spécia-
lisée.

Si cette acquisition améri-
caine a été un succès stratégi-
que important pour le groupe,
il n'en aura pas été de même
pour la prise de participation
(majorité des voix) de 30% du
capital-actions de Also. Cette
société de services informati-
ques a bouclé son exercice
1988 sur une perte opération-
nelle de plus de 27 millions de
francs. A l'origine de 75% de
ce montant considérable, les
activités ouest-allemandes ont
été liquidiées par une direction
renouvellée, occasionnant ain-
si une perte supplémentaire de
14,7 millions de francs.

Bien que cette acquisition
n'ait pas été consolidée dans
les comptes de 1988, la moitié
de cette participation a été
amortie l'an dernier par le débit
du poste «produits et charges
hors exploitation» du groupe.
D'ici au mois de décembre
cette participation devrait être
totalement amortie et compta-
bilisée à un franc avec pour
conséquence la soustraction
de 25 millions au bénéfice de
l'exercice écoulé et de la même
somme à celui de l'année en
cours.

Les performances de
Schindler n'ont pas toujours
égalé celles que nous lui
connaissons actuellement. En
effet, après une phase difficile
dans les années 70 caractéri-
sée par le recul des ventes et
des bénéfices, Schindler a su
entreprendre une restructura-
tion qui s'est révélée payante
jusqu'en 1984. En 1985 et
1986, la marche des affaires a
été pénalisée par les fluctua-
tions défavorables des cours
de change ainsi que par un im-
portant programme de désin-
vestissements.

En 1987 d'importantes ces-
sions faisaient encore reculer
le chiffre d'affaires de quelque
4% à 1,797 milliard. Les efforts
de restructuration ont néan-
moins porté leurs fruits cette

année-là puisque bénéfice
brut, cash-flow et bénéfice net
affichaient une hausse appré-
ciable.

1988 a été une année faste à
tous les niveaux: en effet, le
chiffre d'affaires a largement
passé le cap des 2 milliards de
francs pour s'établir à 2,196
milliards (+22,2%), les com-
mandes en carnet totalisaient
fin décembre 1,907 milliards
de francs (+21 %), le cash flow
en hausse de quelque 15% a
été porté à 161 millions et le
bénéfice net à 84,99 millions
de francs (qui aurait été de 110
millions sans l'amortissement
d'AIso) reflète une hausse de
30% sur celui de 1987.

L'ensemble de ces chiffres
ne prenant, bien entendu, pas
en compte les récentes acqui-
sitions de Also, Westinghouse
ascenseurs et du groupe ma-
nufacturier d'ascenseurs sué-
dois Dere (C.A. 56 millions de
francs).

Au vu des commandes en
carnet, des différentes acquisi-
tions opérées en 1988 et 1989,
des importantes mesures de
restructuration entreprises au
long des exercices antérieurs
et de la conjoncture favorable
au secteur, nous pouvons
d'ores et déjà prévoir des résul-
tats records pour Schindler en
1989.

La forte augmentation du
volume d'affaires qu'entraînera
la consolidation de la division
ascenseurs de Westinghouse
devrait se solder par une ap-
préciation d'environ 50% des
ventes à quelque 3,3 milliards
de francs suisses, les résultats
bénéficiaires allant vraisembla-
blement flirter avec les 20% de
croissance.

L'exercice 1990 qui sera li-
béré du poids des amortisse-
ments relatifs à la participation
Also devrait quant à lui afficher
des bénéfices en très forte
hausse.

Au niveau boursier, l'action
au porteur (5800 francs), la
nominative (960 francs) et le
bon de participation (960
francs) cumulés ne capitali-
sent que le 53% du chiffre d'af-
faires et se paient environ 13 x
les bénéfices déclarés estimés
pour 1989 et environ 6,5 * le
cash flow.

Plus forte et efficace
L'Union du commerce et
de l'industrie à Sonceboz

Les membres de la section
Jura bernois de l'Union
cantonale bernoise du
commerce et de l'industrie
- UCI - étaient réunis der-
nièrement en assemblée
générale à Sonceboz, en
présence du représentant
de la Chambre de com-
merce bernoise à Bienne,
Michel Jacot-Descombes.

Dans son rapport, le président
Charles Gamma a relevé que le
bilan économique du Jura ber-
nois pour 1988 est positif pour
presque tous les secteurs.

Concernant l'infrastructure
de la région périphérique, on
constate que les efforts conju-
gués des élus, ainsi que des
différents groupements et as-
sociations du Jura bernois,
commencent à porter leurs
fruits, particulièrement dans
les domaines de la communi-
cation routière et ferroviaire.

L'économie privée ne doit et
ne veut pas compter seulement
sur l'aide de l'Etat, mais sur
elle-même, tout en dévelop-
pant l'initiative et le finance-

ment privés. L'Etat doit se limi-
ter à créer les conditions de
base pour que l'économie
puisse se développer harmo-
nieusement, dans l'intérêt de
toute la population.

Parmi les mutations surve-
nues au sein des organes di-
recteurs de la Chambre de
commerce bernoise, relevons
l'accession à la vice-prési-
dence du Dr Rolf Bloch, mem-
bre du comité de la section du
Jura bernois.

SE DOTER
DES MOYENS D'ACTION

Caissier heureux, Jean-Louis
Jecker prsésentait un bilan fi-
nancier réjouissant pour l'exer-
cice écoulé.

Du bout des lèvres, mais à
une très forte majorité, les par-
ticipants approuvaient égale-
ment le budget pour l'exercice
1989. Un budget comprenant
une forte augmentation des
cotisations. Un chemin obligé
pour faire face à la contribu-
tion imposée à la section par la
Chambre cantonale de com-
merce, (gl)

Le dollar s'est nettement repris
vendredi sur les marchés inter-
nationaux après la publication
de l'indice des prix à la produc-
tion aux Etats-Unis. Au lieu
des 0,4 % attendus, la hausse
des prix a la production a at-
teint 0,9 %, ce qui a fait monter
les taux sur le dollar. Les es-
poirs de voir la politique moné-
taire américaine s'assouplir
s'avèrent ainsi infondés dans
l'immédiat.

Sur le marché zurichois, la
devise américaine a progressé
de près de 2,5 centimes, clôtu-
rant à 1,7365 fr. contre 1,7120
fr. jeudi , (ats)

Le dollar reprend
son essor à Zurich

m HluM^ÏUli Au présent, les signes du futur



Un petit job
avant les vacances

chauffeurs PL
câbleurs machines

aides peintres
Contactez-nousl

OK Personnel Service
<P 039/23 05 00 SM

SATINOR SA
25, rue des Rangiers
2726 Saignelégier
recherche

un(e) employé(e)
de commerce

option G.
Entrée immédiate.
Prendre contact au:
<P 039/51 11 33 06S404

ï .  M CHANCELLERIE
Bj 1» D'ÉTAT

Par suite de démission, nous cher-
chons un(e)

employé(e)
d'administration

à temps partiel (50%)

pour la chancellerie d'Etat, service du
Grand Conseil, à Neuchâtel.
Tâches:
- transcription des débats

parlementaires;
- frappe des rapports des commis-

sions du Grand Conseil;
- collationnement.
Exigences:
- bonne connaissance de l'ortho-

graphe et de la langue française;
- habile dactylographe (si possible au

courant du traitement de texte).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1 er septembre
1989 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 21 juin 1989. 000119

Nous cherchons pour notre fabrication de
pignons et rouages:

chef
de fabrica tion

Age idéal: 30-40 ans.

Prière de faire offre ou de contacter:
fMV||Tif7l/7l / ~3/T\ Fournitures d'horlogerie

rr\ /Vh Le Centre pédagogique
-̂JL-! «Les Perce-Neige»

' QJp i de La Chaux-de-Fonds
met au concours pour l'année
scolaire 1989-1990 un poste
^d'

éducateur(trice)
capable d'assumer la respon-
sabilité d'enfants handicapés
mentaux profonds.

La préférence sera donnée à
une personne diplômée ou
pouvant justifier d'une expé-
rience dans ce domaine.

Entrée en fonctions: 21 août
; 1989. ''-• , .. .- ¦».-.

Conditions* de travail selon
convention ANTES-ANMEA.

Les offres de service écrites
avec curriculum vitae sont à
adresser à
la direction du Centre,
Temple-Allemand 117,
2300 La Chaux-de-Fonds.

121566

*-fc La communication, _ ... .
iSfe Le groupe Cortaillod

^^̂  clé du monde contemporain. désire engager

^  ̂
Notre vie au quotidien.

^^^W 
Notre 

entreprise est active
^^V dans ce domaine essentiel. ¦ ¦¦<% #* nAAiiAlniuA

Elle met en œuvre des tech- 1106 ScCl CLullU
^^^  ̂

nologies avancées, elle
fc déploie un savoir-faire de J ,̂ JLAMAS AU
|̂ haut niveau elle offre des HO UllGCllOn¦̂  ̂ produits de pointe pour assu- *"w w » » «ww «w-«

rer les échanges d'informa-
¦¦P1 tions, de signaux, d'énergie, , .
^  ̂ à l'échelon mondial. Elle expérimentée, bilingue français-

ouvre donc des perspectives allemand, pour lui confier la res-
¦̂ 

\ professionnelles passion- ponsabilité de son secrétariat de
^^V nantes à des collaborateurs direction.
fc décidés.
^^  ̂ La qualité des techniques au Ce poste, rattaché directement a

 ̂
service de la qualité de vie se l'administrateur-délégué et au se-

2^| fonde sur la qualité des nom- crétaire général, comprend, en
 ̂  ̂

mes. dehors des activités de secrétariat
C'est pourquoi notre com- proprement dites, la gestion in-

^^̂  
munication 

peut être pour 

formatisées du registre des
^^  ̂

vous 
de la 

plus 
haute 

impor- actionstance.

^̂ *» 
Les 

personnes 
qui ont 

su prouver
|gfcfc par leurs capacités profession-
??!ih  ̂ nelles qu'elles sont à même de

• Éta  ̂ mener à bien une tâche à respon-
sabilités sont invitées à adresser

^5  ̂ leurs offres de service manus-
crites accompagnées des docu-

#^  ̂ ments usuels à:
^** SECE Cortaillod Holding SA
m w Secrétariat général
*̂ J 2016 CORTAILLOD 0002211 I

Italie du Nord: fabrique de boîtes de montre
cherche pour son département haut de gamme:

un chef
de fabrication

maîtrisant:
- la fabrication or;
- l'étanchéité;
- notions sur CNC souhaitées.
Poste à responsabilité dans entreprise importante en pleine
expansion.

un régleur sur tour
et fraiseuse à CNC

, Notions d'italien souhaitées.
Salaire et prestations sociales de premier plan.
Ecrire sous chiffres G 18-310955 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Alfa 164
2.0 Twin Spark, 4 cylindres, 143 ch-DIN,
Fr.31500,-
3.0 V6, 6 cylindres, 184 ch-DIN,
Fr.39400.-

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

Faites maintenant un essail

Auto-Centre
Emil Frey SA
bh. fut' Fritz -Cnurvoisii'r, La Ch.iux-lk'-Fonds

Ti'lc'p honi'019 28 66 77

Choix. Qualité. Expérience

" "  """ 012388

rtmn/ mniCC JL 08.06.89 2516.91 TIIDinU A. 08.06.89 1054.30 « ne ? Achat 1,71UUW UUIVCO W 09.06.89 2513.42 tî——L 09.06.89 1066.10 | » UO T Vente 1,74

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 369.50 372.50
Lingot 20.450.— 20.700.—
Vreneli 115.— 125.—
Napoléon 115.50 123.50
Souver. $ new 86.50 88.50
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,39 5,41
Lingot/kg 291.— 306.—

Platine
Kilo Fr 27.500.— 27.800.—

CONVENTION OR

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

INVEST DIAMANT

Juin 1989: 245

A = cours du 08.06.89
B = cours du 09.06.89

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

A B
Roche port. 32500.— 32750 —
Roche b/j. 16900.— 16925 —
Kuom 29200.- 28500.-

C. F. N.n. 1400.— 1420.-
B. Centr. Coop. 850— 850.—
Crossair p. 1275.— 1275.—
Swissair p. 1065.— 1065.—
Swissair n. 895.— 920.—
Bank Leu p. 2725.— 2760 —
UBS p. 3330.- 3355.-
UBS n. 725— 727 —
UBS b.p. 117.- 116.50
SBS p. 312— 311.—
SBS n. 273.- 273.-
SBS b.p. 273.- 273.-
CS. hold. p. 2495.- 2510.-
C.S. hold. n. 505.- 508.-
BPS 1750.— 1745.—
BPS b.p.. 164.— 165 —
Adia Int. p. 8175.- 8250.—
Elektrowatt 2960— 2950 —
Forbo p. 2800.- 2820 —
Galenica b.p. 600 — 615 —
Holder p. 5995.— 6025-
Jac Suchard p. 7175.— 7250 —
Landis B 1260.— 1300.—
Motor Col. 1530.— 1525-
Moeven p. 5525— 5525.—
Bùhrle p. 1075.— 1135 —
Bûhrle n. 403.— 406.—
Bùhrle b.p. 352.— 355 —
Schindler p. 5850.— 5750.—
Sibra p. 455.— 445 —
Sibra n. 360.— 370 —
SGS n. 5590 — 5580 —
SMH 20 116.— 118.-
SMH100 455 - 463 —
La Neuchât. 1550.— 1540.—
Rueckv p. 10325 — 10400 —
Rueckv n. 7775— 7850.—
W'thur p. 4725— 4700.—
W'thur n. 3600.— 361 O.-
Zurich p. 4900 — 4950 —
Zurich n. 3910— 3975.—
BBC I-A- 4130.— 4150.—
Ciba-gy p. 4020.— 4070 —

Ciba-gy n. 3025.— 3055.—
Ciba-gy b.p. 3065.— 3095.—
Jelmoli 2475.- 2450.-
Nestlé p. 7140.- 7350 —
Nestlé n. 6445.- «700.—
Nestlé b.p. 1340.- 1390.-
Sandoz p. 11400.- 11300 —
Sandoz n. 9600.— 9700.—
Sandoz b.p. 2100.— 2110.—
Alusuisse p. 1253.— 1298.—
Cortaillod n. 3250.— 3150 —
Sulzern. 5150.— 5150.—
Inspectorate p. 1910.— 1920.—

A B
Abbott Labor 104.- 104.50
Aetna LF cas 95.25 96.25
Alcan alu 57.50 58 —
Amax 44.— 45.—
Am Cyanamid 91.75 94.25
AH 62.- 62.—
Amoco corp 75.75 74.50
ATL Richf 159.— 158 —
Baker Hughes • 30.75 31.—
Baxter 36.25 36.—
Boeing 133— 133.—
Unisys 47.50 47.—
Caterpillar 105.50 106 —
Citicorp 58.25 58 —
Coca Cola 100.— 99 —
Control Data 34.75 34.75
Du Pont 188.- 189.50
Eastm Kodak 88.50 88.25
Exxon 75.75 75.-
Gen. Elec 95— 94.—
Gen. Motors 70.— 71 —
GulfWest 94.75 102 —
Halliburton 53.— 51 —
Homestake 22.50 22.25
Honeywell 131.— 131 —
Inco ltd 50.75 51.25
IBM 187.— 187.50
Litton 136.50 138 —
MMM 126.50 127.—
Mobil corp 87.50 86.50
NCR 98.25 99.-
Pepsico Inc 93.— 92 —
Pfizer 104.50 106.-
Phil Morris 244.50 245.50
Philips pet 39.75 39.25
Proct Gamb 179.— 179.—

Rockwell 37.50 37.75
Schlumberger 69.50 69.50
Sears Roeb 80.— 81.—
Smithkline 105 — 105.50
Squibb corp 136.50 137.50
Sun co inc 72.50 72.50
Texaco 85.75 85.50
Warner Lamb. 156.50 158.—
Woolworth 91.50 93.25
Xerox 109.50 111.50
y Zenith 34.50 34.75
Anglo am 34.— 34 —
Amgold 113.— 111.50
De Beers p. 26.— 26.25
Cons. Goldf I 32.25 34.—
Aegon NV 76.— 76.25
Akzo 116.50 116.50
Algem Bank ABN 32.50 32.75
Amro Bank 64.— 63.75
Philips 29.50 29.75
Robeco 81.50 81.75
Rolinco 80.50 80.50
Royal Dutsch 107.— 106.50
Unilever NV 107.- 107.-
Basf AG 272.50 272.-
Bayer AG 271.- 272.-
BMW 494.— 492.—
Commerzbank 209.50 208 —
Daimler Benz 598.— 595.—
Degussa 394.— 394.—
Deutsche Bank 489.— 490 —
Dresdner BK 283.— 283.-
Hoechst 263.— 262.—
Mannesmann 219.— 219.—
Mercedes 471.— 470 —
Schering 579.— 577.—
Siemens 481.— 480 —
Thyssen AG 222.50 223.50
VW 357.- 361.—
Fujitsu Itd ¦ 18.25 18.—
Honda Motor 23.50 23.50
Nec corp 22.— 22 —
Sanyo electr. 11.25 11.25
Sharp corp 16.75 17 —
Sony 92.25 92.25
Norsk Hyd n. 39.- 39.25
Aquitaine 137.50 142.—

A B
Aetna LF & CAS 56% 55%
Alcan 33% 34.-

Aluminco of Am 67% 68-
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 28% 28%
AH 36% 36%
Amoco Corp 43% 43%
Atl Richfld 91% 91%
Boeing Co 77% 76-
Unisys Corp. 27.- 27%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 61% 60%
Citicorp 33% 33%
Coca Cola 57% 57%
Dow chem. 92% 92%
Du Pont 110.- 110%
Eastm. Kodak 50% 50%
Exxon corp 43% 43%
Fluor corp 30% 30%
Gen. dynamics 58- 58-
Gen. elec. 54% 54%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 30% 30%
Homestake 13% 13.-
Honeywell 75% 75%
Inco Ltd 30.- 29%
IBM 109% 108%
in 59% 59%
Litton Ind 80% 80%
MMM 73% 73%
Mobil corp 50% 50.-
NCR 57% 57.-
Pacific gas/elec 20% 19%
Pepsico 53% 53%
Pfizer inc 61% 61%
Ph. Morris 143% 141%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 104% 104%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 47% 47%
Smithkline 61% 62%
Squibb corp 79% 80%
Sun co 42% . 42%
Texaco inc 49% 49%
Union Carbide 28.- 27%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 36% 38.-
UTD Technolog 51- 50%
Warner Lambert 92- 92%
Woolworth Co 53% 54%
Xerox 64% 63%
Zenith elec 20% 20%
Amerada Hess 36% 36%
Avon Products 37% 36%
Chevron corp 53% 53%

Motorola inc 56% 55%
Polaroid 39% 39%
Raytheon 73% 73%
Ralston Purina 90% 89%
Hewlett-Packard 54% 54%
Texas Instrum 43% 43%
Unocal corp 46% 45%
Westingh elec 65% 64%
Schlumberger 40%' 39%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2730.— 2710.—
Canon 1780.— 1790 —
Daiwa House 2150.— 2130—
Eisai 1990.— 1990.—
Fuji Bank 3460.— 3480.—
Fuji photo 4020.— 3970.—
Fujisawa pha 1690.— 1710.—
Fujitsu 1510— 1500 —
Hitachi 1610.- 1600.-
Honda Motor 1940.— 1940 —
Kanegafuji 1010— 1020 —
Kansai el PW 4670.— 4680 —
Komatsu 1270.— 1260-
Makita elct 1830.— 1800 —
Mami 2760.- 2770.-
Matsush el l 2410.- 2400.-
Matsush el W 2050.- 2050.-
Mitsub. ch. Ma 1250 — 1210.—
Mitsub. el 1170.— 1160 —
Mitsub. Heavy 1170— 1190 —
Mitsui co 1040 — 1030 —
Nippon ON 1500 — 1490.—
Nissan Motor 1620— 1600.—
Nomura sec. 3250.— 3250.—
Olympus opt 1400 — 1400.—
Ricoh 1250.— 1250.—
Sankyo 2430.— 951.—
Sanyo elect 950.— 951 .—
Shiseido 1700.— 1710 —
Sony 7650 — 7670 —
Takeda chem. 2340.— 2340.—
Tokyo Marine 2020— 2030 —
Toshiba 1410.- 1410.—
Toyota Motor 2700 — 2680 —
Yamanouchi 3540.— 3540.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de ta 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
1.00 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$US 1.71 1.74
1$ canadien 1.425 1.455
1£ sterling 2.6725 2.7225
100 FF 25.20 25.90
100 lires 0.118 0.1205
100 DM 86.30 87.10
100 yens 1.185 1.197
100 fl. holland. 76.60 77.40
100 fr belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling aut. 12.27 12.39
100 escudos 1.02 1.06



Leasing
Fr.

par jour.

S 
3 portes + 55 chevaux + 1 ap-
pétit d'oiseau + 1000 richesses

intérieures=AX11 RE = Fr. 6.66 par jour
ou Fr.200.- par mois (sur 48 mois).

C'est ça, la nouvelle formule de leasing
chez Citroën. Et si vous souhaitez plus de
chevaux ou plus de portes, demandez
une offre de leasing pour la famille AX à
votre agent Citroën.

GS3
CITROËN

Financement et leasing par Citroën Finance.

f \
Nous 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 001959

V

Prenez votre avenir en main!

Que vous maîtrisiez une ou plusieurs
langues étrangères, nous avons be-
soin de vous pour les postes fixes
suivants:

assistantes
de direction

secrétaires
bilingues

secrétaires
trilingues

employé(e)s
de commerce

«G»

employé(e)s
de commerce

employé(e)s
de bureau

Postes temporaires:

téléphonistes-
réceptionnistes

secrétaires
employé(e)s
de commerce
opératrices

de saisie

employé(e)s
de bureau

aides
de bureau

Postes à temps partiel:

secrétaires
employé(e)s
de commerce
employé(e)s

de bureau
réceptionnistes

ainsi qu'une

fournituriste
à temps complet

Chantai Hodor et Nathalie Gruring
se réjouissent de vous rencontrer.

N'oubliez pas que nous sommes
également à votre service le sa-
medi matin de 9 à 12 heures.

584

Avenue l \ fsM.ïJ
Léopold-Robert 65 \ \ f-f L\2301 ClaL^A**-
La Chaux-de-Fonds f Ĵ  KJtSMHtU
Téléphone X^Tp SUfittCt SA
039/23 04 04 \̂ ^>" ' I

t

Pour le secteur confection dames
nous aimerions engager

«2 vendeuse
d'excellente présentation, connaissant parfai-
tement le secteur confection dames et ayant

JJLJ quelques années d'expérience dans la vente.

S 

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements et rendez-vous,

de-Fonds P 039/23 25 01, bureau du personnel.012600

MM*NEUCHATEL W
- FRIBOURG Bj

Afin d'améliorer constamment notre service à la f ' <
clientèle et en vue de l'introduction d'un guichet IjB
clients au service après-vente rattaché à notre S
Centrale de distribution, à Marin, nous désirons k]\

i engager un |R

I employé I
de préférence vendeur électroménager/RTV. ES

I Qualités souhaitées: r̂ j
- aisance et plaisir dans les contacts humains; M
- bonnes connaissances techniques £j =j

et administratives; 8yj
- être bilingue de préférence; fi
- bonne présentation. r0
Description du poste: |S
- enregistrement des ordres de réparations; K|
- fournir les pièces de rechange demandées et Sj

en faire les encaissements; fg
- préparer, passer et entrer les commandes de SB

pièces avec les fournisseurs; JM
- réceptionner les ordres de réparations prove- m

nant de nos succursales et les réexpédier. ,''

Nous offrons: 'fâ
- place stable; *-j
- semaine de 41 heures; M
- horaire de travail du lundi après-midi §H

au samedi midi; [3
H - 5 semaines de vacances; [ :  I

- nombreux avantages sociaux. ;
Faire offre avec curriculum vitae à: 000092

Etes-vous notre future personnalité avec vocation
pour la vente et désireuse de marquer en 1989 un nou-
veau point important dans le développement de sa carrière?
Nous sommes en mesure de vous offrir un poste très en vue
et attractif comme

collaborateur
service vente extérieur

pour les cantons du Jura et de Neuchâtel et une partie des
cantons de Berne et Vaud.
Dans votre fonction de conseiller de vente, vos tâches prin-
cipales sont: vente d'installations de réfrigération, de meu-
bles et cellules frigorifiques; soigner la clientèle existante;
acquérir de nouveaux clients dans les domaines industrie,
alimentation, restauration, hôtellerie, etc.
Il serait utile si vous aviez déjà pratiqué la vente de biens
d'investissement. Une formation de base technique est
souhaitée.
Age idéal: 25-40 ans.
Nous vous garantissons une introduction soigneusement
assistée par des séminaires organisés à notre siège central
ainsi qu'une assistance continue et en partie accompagnée
par nos spécialistes du froid habitant «votre» région.
Si vous êtes dynamique et travailleur, la chance d'avoir
plein succès et de gagner un salaire hors du commun vous
est pratiquement assurée.
Vous sentez-vous concerné? Si oui, veuillez nous soumet-
tre votre candidature avec documentation complète.
Pour tout renseignement préalable, M. E. Schneider se tient
volontiers à votre disposition; <? 031 /42 7111. Le soir, no- -,- -
tre chef de vente pour la Suisse Romande, M. Augstburger, i
peut être contacté au <p 031/58 94 24.

fil SCHALLER¦̂fc»
PAUL SCHALLER SA

technique en froid, climatisation et énergie
Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne, <f> 031/42 71 11

010506

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

employée
de bureau

avec qualification CFC, si possible avec
quelques années de pratique.

Place stable et bien rétribuée avec avan-
tages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae à
PAOLINI SA. Crêtets 67,
2300 La Chaux-de-Fonds. 121 DM

Vous désirez changer d'horizon professionnel.
Vous êtes motivés par de nouvelles expériences.
Vous êtes mobiles

et si en plus vous êtes:

mécanicien
et

mécanicien-
électricien

Alors nous avons l'emploi que vous recherchez dans
3 Je. montage de machines spéciales et le SAV en

Europe.

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

/ ŷ>9p|R$0MHEl «fcjHL. 1
"i i\  PkHement fixe "~ \f ^  *"r ¦

\^^J\^ «t tomporare *^

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

ingénieur ETS
en micro technique ou micromécanique

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

- possédant déjà quelques années d'expérience.

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

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

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

A bientôt!

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

zZZ&SÊ v̂ r̂KiPwsoNMa
IS^ jPW l i t  y SERVICE SA

ûm m \ k. M  ̂k \ ' Wwemen* fi»
wÊÊÊËk, w.A f̂o*"̂ ^"*  ̂ et temporaire
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<& 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Volcans endormis
La région de France dont nous
vous demandons «l'identité» ce sa-
medi est au moins célèbre pour
deux raisons: un récent président à
particule en était originaire et son
relief est émaillé d'une multitude
de volcans, tous éteints !
Région très peu urbanisée, elle a
subi depuis un siècle une lente mais
quasi inexorable saignée humaine:
les jeunes quittant le domaine agri-
cole familial pour s'en aller gagner
leur vie ailleurs. En ville proche,
souvent, à Paris, singulièrement,
où l'on retrouve les natifs de notre
région mystère à la tête de métiers
qu'ils ont rendus typiques: café:
tiers, marchands de charbon et, il y
a longtemps, cochers. Terre préser-
vée s'il en est, ce coin de France est
l'un des moins peuplés et l'agricul-
ture continue d'occuper la majeure
partie de la population. Alors que
l'on s'y essaie au tourisme «vert»,
on ne peut manquer de citer le
thermalisme, dont Vichy est un pôle d'attraction mon-
dialement connu. Traversée par des fleuves
conséquents (la Loire et l'Allier notamment) et servie
par une nature quasiment intacte, cette région, n'étant
pas née d'hier, compte près de 500 châteaux et des
églises romanes fort nombreuses elles aussi.
En dehors de la capitale (Clermont-Ferrand) la région
ne compte que des villes petites à moyennes. Nous en
connaissons malgré tout quelques-unes puisque leur
nom est synonyme de lentilles, de fromage, voire d'eau
minérale !

Concours No 203
Question: Quelle est cette région ?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 13 juin à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

La chaîne des Puys

HUIT ERREURS...

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

MOTS CROISÉS
2. Aussi. - Lac des Pyrénées. -
Paresseux. 3. Habitent un port
français. 4. Oiseau. 5. Dans les
Pyrénées-Orientales. - Pronom
personnel. 6. Exclamation mar-
seillaise. - Dans la gamme. 7.
Elles forment une fleur en para-
sol. 8. Vaste étendue. - Ville de
RDA. 9. Partie du crâne. -
Groupe de maisons isolées. 10.
Espace de temps. - Dans l'Eure.

HORIZONTALEMENT:
1. Extraction de la pierre qui se
pratique sans bruit. 2. Fêlure. 3.
Duperie argotique ou drogue
falsifiée. - Fromage français. 4.
Chouette. 5. Eprouvent. - Poète
qui fonda la gymnastique sué-
doise. 6. Nécessaire au hockey
sur glace. 7. Après la neuvième
heure. - Ancienne province de
France. 8. Fut cruel en Albanie.
- On lui doit la Symphonie espa-
gnole. 9. Trait d'esprit brillant et
imprévu. - Richesse. 10. Com-
modités de la vie. - Pas intelli-
gents du tout.
VERTICALEMENT:
1. Bonne pondeuse. - Possessif.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Huit erreurs
I. Bord droit du tableau de
droite. 2. Support du tableau de
droite indiqué. 3. Nuage dépla-
cé sur le tableau de droite.
4. Pied arrière droit du
deuxième chevalet. 5. Montant
supérieur du deuxième chevulet.
6. Un palmier en plus sur le
troisième tableau. 7. Un bar-
reau en moins sur le dernier che-
valet. 8. Palette sous le bras du
deuxième peintre.

Les mots croises
HORIZONTALEMENT: 1.
Méléagre. 2. Opuntia. — Ha. 3.
Lit — Trisoc. 4. Onagre. — Ire.
5. Set. — Olten. 6. Stimulus. 7.
Etoupe. — Tau. 8. Sente. —
Fers. 9. Iéna. — Na. 10. Tran-
sition.

VERTICALEMENT:

1. Molosses. 2. Epinette. 3. Lu-
tation. 4. En. — Mutin. 5. At-
troupées. 6. Girelle. — Ni. 7.
Rai. — Tu. — Fat. 8. Sieste. 9.
Horn. — Arno. 10. Face. —
Fusan.

Le négatif
Il s'agissait du No 3

Mat en deux
coups

L TB-d3. d7-d6. 2. Tc5-c4
I. TD-d3. Tg6-d6. 2. Tc5xg5

Le solitaire
Il s'agissait du numéro 284

Les voyelles
égarées

De gauche à droite et de haut en
bas

Rovray - Neyruz
Lucens - Leysin
Coppet - Blonay
Founex - Morges

Concours No 202
Le mot à l'envers

Le mot à placer à l'envers: RAIL
(5e ligne horizontale)

Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Madame Yvette Kohli, Couvent
4, La Chaux-de-Fonds

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

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

LE NÉGATIF 

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

AACEGJM
JM-AOTTU AGACE H-4 18
MT-HLOUU GOUJAT 5-H 28 46
MOU-DIRU LUTH 4-L 28 74
-ANNORST RHODIUM 0-3 36 110
AIII-NVW NATRONS 3-B 75 185
IW-BELTY VIN AI 4-A 34 219
ITW-EELQ BUTYLE M-3 36 255
QW-EEFLU VELITE A-4 27 282
LW-DENOS FRIQUEE E-2 34 316
DEL-EMRZ WONS , 9-J 33 349
-AEGIMST MERDEZ D-8 43 392
EOPRRSU MITAGES G-8 64 456
ORRS-ABI PUEZ 13-A 30 486
AEOSSUX RESORBAI 13-F 72 558
OS-ADFL? NASEAUX L-9 52 610
FLS-EIKP DO(N)AX 15-H 42 652
FLP-CEHI KEPIS A-11 51 703
FP-ENRT? LAICHES 11-F 24 727
P-ELNV FRET(I)N N-10 43 770

VENIN B-l 18 788

LA PARTIE DE SCRABBLE 

LE PUZZLE CHIFFRÉ

Partagez cette grille en six sections de six cases chacune, de telle
manière qu'en additionnant les six nombres d'une même section
vous obteniez pour chaque section le même total. Dans une même
section il ne peut y avoir deux fois le même nombre. (pécé)
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Giihtner
Gûntner SA \̂ Ê̂ËMB
CH-2108 Couvet ^mHmr

suisse —
Nous sommes un leader dans le secteur des échangeurs de chaleur et cher-
chons pour notre nouvelle usine à Couvet:

- un acheteur
pour l'approvisionnement de la matière première, de composants et
d'autres pièces pour nos échangeurs;

- un préparateur de travail
R pour AVOR, planning et expédition.
J
\ Nous offrons un travail intéressant dans une équipe jeune et dynamique et

des conditions de travail d'une entreprise moderne. Des connaissances d'al-
lemand seraient un avantage.

j Nous vous assurons de notre discrétion absolue et vous prions d'envoyer
> < ;  votre curriculum vitae complet à: 000237

9 SCHLAEFLI CONSULTING
~
SA

7. rue de la Place-d'Armes C H-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

URGENT!
AUBERGE DE LA PUCE

LA FERRIÈRE
cherche

extra
spécialement pour le dimanche.
S'adresser au 039/63 11 44
demander Mme Moehl). S0424

Avec aSCOITI droit au but.

Vous aimez la HF!
f La BF aussi!

Vous êtes en possession d'un cfc de

Radio-Electricien
Electronicien
ou formation équivalente.

Nous vous offrons alors une place de travail intéressante.

Dans notre département de montage final, nous avons besoin de
réparateurs pour notre deuxième génération de téléphones sans fil
(appareils de haute technicité a 900 Mhz par Mp).

Mohsieur Drollinger tél. 065 24 2019 est à votre entière.dj^di&Ëp̂ .
pour de plus amples renseignements. Le courrier sera adressé af r ,

011520 ;

CENTRE DE PRODUCTION FONTAINES

Voulez-vous changer d'horizon? Alors venez chez nous, car nous
; ; ', avons du travail à offrir à toute personne (homme ou femme) dyna- i ;

mique et efficace, si possible expérimentée, comme

conducteur .
; ; (conduite groupe de machines à tailler roues et pignons)

contrôleur
(contrôle production d'un groupe de machines à tailler)

Dans notre usine moderne de Fontaines, une activité intéressante
i| et indépendante vous attend ! j j

| N'hésitez donc pas à nous envoyer votre offre de services ou à télé- i ||
phoner pour en savoir plus à M. J-M. Richard, notre chef du person-

! nel, qui se réjouit d'ores et déjà de faire votre connaissance.

ETA SA Fabriques d'Ebauches J |
2052 Fontainemelon,Tél.038/ 54 11 11 j] '

AuV ETA-Une société de EEjg 1212» JJjh

m w niwy MWW m.—Mmi» nvwww^

\ I K>f DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

 ̂ J 
PUBLIQUE

Par suite de mutation, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Secrétariat général
de l'Université de Neuchâtel.
Exigences:
- certificat fédéral d'employé(e) de

bureau ou de commerce ou titre
jugé équivalent.

Qualités requises:
- capable de s'intégrer rapidement à

une équipe de travail dynamique;
- capable d'assumer des responsabili-

tés et de prendre des décisions, bon
esprit d'initiative;

- très bon sens de l'organisation;
- disponible;
- sens des contacts humains (récep-

tion, téléphone);
- connaissance du traitement de

texte;
- bonnes notions des langues alle-

mande et anglaise, notions d'italien.

Obligations et traitement: légaux.

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

Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner au 038/25 38 51.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 16 juin 1989. 000119

HASLER FRÈRES SA MMM
m 2013 Colombier Tm,jÊÈfi ¦

0 (038) 41 37 37 imMËMMm

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

mécaniciens-
électroniciens ET

(ou équivalent)

pour le service externe et d'après-vente.
Ces futurs collaborateurs se verront confier, après une
période de formation, le montage et la mise en service
de nos installations. »
Ce poste conviendrai t particulièrement à des personnes
aimant les contacts variés et les déplacements en
Europe. .
La connaissance d'une autre langue, permettant de sui-
vre une conversation, est indispensable.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres écrites à notre service du personnel. 32e

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

ISKL CENTRE DE LOISIRS
WjM DES FRANCHES-MONTAGNES

Le Centre de loisirs des Franches-Montagnes SA met au concours un
poste d'

employé(e)
Exigences:
- posséder le brevet 1 de sauveteur de la Société suisse de sauvetage, le brevet

de samaritain et le certificat d'examen sur les toxiques de l'eau ou s'engager à
les obtenir dans les plus brefs délais;

- sens de l'accueil, esprit d'initiative;
- habiter une|Jes 15 communes membre de là SA. 5 ;

Mission: surveillance et entretien du complexe et des installations techniques.

Horaire: accepter un horaire irrégulier, y compris les week-ends.

Entrée en fonctions: 4 septembre ou au plus vite;

une hôtesse d'acceuil
à temps partiel

Profil demandé: Tâches:
- disponibilité; Pendant les week-ends essentiellement:
- facilité de contact; - accueil;
- esprit d'initiative; - information;
- bonne maîtrise de l'allemand - vente d'articles promotionnels;

parlé; - accessoirement aide au service du
- bonne présentation. buffet.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. G. Croci en téléphonant
au 039/51 24 74 de 14 à 18 heures.

Offres: avec curricu lum vitae, certificats et prétentions de salaires au CENTRE
DE LOISIRS DES FRANCHES-MONTAGNES SA, case postale 2726 SAIGNE-
LÈGIER, jusqu'au mercredi 21 juin 1989 avec la mention «Postulation». 008073

AUBERGE DU PRÉVOUX
2413 Le Prévoux
<p 039/31 48 70

Nous cherchons un

cuisinier
et une

sommelière
277

Pour mon Restaurant Seeland-
Gril, place de la Gare 7,
Bienne, je cherche

sommelier ou
sommelière

et

dame ou garçon
pour buffet

Bons salaires.
Appelez tout de suite
le 032/22 27 11.
M. Vallat. 001706

Auberge de Montézillon
Nous cherchons

un jeune cuisinier
pour le 1 er juillet avec CFC ou
formation pratique équiva-
lente. La préférence sera don-
née à une personne dynamique
et motivée par sa profession.
L'ambiance de travail y est
agréable.
Ecrire ou téléphoner à:
Auberge de Montézillon
2205 Montézillon
<p 038/31 48 98 08232s

m Nous engageons pour
||P̂ notre dépôt de matériaux m
l̂ s de construction !

f f î M  I

¦un magasinier 1
Nous demandons:

- Une bonne condition
physique.

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

Nous offrons:

- Une place stable et
variée.

- Les prestations sociales
d'une entreprise
moderne.

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

Pour tous renseigne-
ments et rendez-vous:
f "îÇSrn HG COMMERCIALE

^J^YL. 57, bd des Eplatures
|>ryQK| 2304 La Chaux-de-

FnnriçHG COMMERCIALE _,, „„„ " _.. „¦¦¦ ¦ Tél. 039 251111
121689

Le Centre pédagogique de
Dombresson cherche

un éducateur
spécialisé
diplômé

Entrée en fonctions:
20 août 1989 ou à con ven i r.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et références à
la direction du Centre pédago-
gique, 2056 Dombresson jus-
qu'au 20 juin 1 989. 082164



P.-A. jCAUFMANN & FILS; LE REGARD TOURNÉ VERS L'AVENIR

JEUNES FILLES, JEUNES GENS
• Avez-vous envie de vous investir corps et âme dans un métier

plein de promesses et d'avenir?
• Désirez-vous travailler au sein d'une équipe qualifiée?
• Voulez-vous devenir un/une spécialiste

de notre branche d'activité?

SI OUI. NOUS VOUS OFFRONS LES PLACES D'APPRENTISSAGE SUIVANTES:

• Apprentissage de magasinier.
• Apprentissage de vendeur en quincaillerie.
• Apprentissage de vendeuse en articles de ménage.

Pour début août 1989. 012191

SAISISSEZ CES OCCASIONS
r FAITEŜ VOSOFFRESt>LtTÉLÉPrK»NEZ-NOLrS: ^|

1 <
^^  ̂ La communication , (59591
 ̂,- H H , E CABLES CORTAILLOD^  ̂ de du monde contemporain. ¦¦ £NERGIE „ IéIéCOMMUN,CATJONS

^̂  ̂
Notre vie au quotidien.

^̂ ^  ̂

Notre 

entreprise est active
^# dans ce domaine essentiel Recherche pour son département deElle met en œuvre des tech- connectique^̂ ¦̂  ̂ nologies avancées, elle
^ déploie un savoir-faire de
B̂ Bftb. haut niveau, elle offre des a # ¦ pBHidh

produits de pointe pour assu- IIM ïrlff AMI/tl IV CTQ
^̂  ̂

rer les échanges d informa Ull IIIMvIllvUI b IV
^Pf tions, de signaux, d'énergie , **
^  ̂ à l'échelon mondial. Elle en microtechnique

— ouvre donc des perspectives
C %  professionnelles passion- ep m dQ chef de 

. 
dy sec_

*̂ nantes a des collaborateurs teur «Connecteurs optiques» qui sera
^^̂  

décides. responsable, après mise au courant
^^  ̂ La qualité des techniques au He-
^̂  ̂

service de la qualité de vie se
P3| fonde s"r 'a qualité des hom- - l'atelier de montage;

^^  ̂
mes. - laboratoire d'essai;

^̂  
C'est pourquoi notre corn- _ mjSe au point de procédés;

^̂  
munication 

peut être 
pour _ études de nouveaux produits.^̂ ^| 

vous 
de la 

plus haute impor-
tance. Nous offrons un travail varié et indé-

*̂**i pendant dans un secteur de 
techni-

n̂âhi °lue de pointe et d'avenir.
^  ̂ Nous attendons avec intérêt vos of-

^ĥ  
fres de services accompagnées des

Zjjjj  ̂ documents usuels.

^^  ̂ Des informations complémentaires

^̂  ̂
peuvent être obtenues par téléphone

^^ au 
038/44 

11 22, interne 218.

Câbles Cortaillod SA
#¦ 

 ̂
Service du personnel

^J 
2016 CORTAILLOD 000221

L i i

Prends

chevaux
en pension
Boxes et parcs à disposition.
<p 039/3718 31 ou
039/3718 32 privé. 14152

Boulangerie-pâtisserie de Neuchâtel
cherche
boulangers
Travail de nuit

aides boulangers
Travail de nuit

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

PENDULETTES ROULET S.A.
Bournot 33 - 2400 Le Locle

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une f ournituriste
Exigences:
- connaissance de l'allemand;
- dactylographie;
- connaissance du domaine horloger;
- âge: dès 30 ans.

Travail varié et intéressant.
Place stable et idéale pour une personne sachant travailler
de façon indépendante et ayant le sens des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées de nous adresser
leurs offres ou de nous téléphoner au 039/31 75 38,
interne 30 14035

Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 83

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

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

Le cœur serré, je me rendis compte que
c'était parfaitement possible. Comme tous
les parents oiseaux, je devais me préparer
pour le départ définitif , pour le glorieux mo-
ment où il prendrait réellement son vol et se
mettrait en quête d'une compagne qui parta-
gerait sa vie. Je me demandais si ce jour-là il
penserait à me dire «au revoir».

18
Chère téléspectatrice,
Merci pour votre lettre concernant une

éventuelle participation à notre émission
«Incroyable mais vrai».

Votre proposition a f ait l'objet d'un exa-
men attentif mais, malgré tout l'intérêt
qu 'elle présente, notre programme très char-
gé ne nous permet pas de donner suite à vo-
tre demande.

— Eh bien, Arnie, qu'en penses-tu? dis-je
après avoir pris connaissance de la formule
imprimée portant une signature illisible. J'ai
l'impression qu'ils ne t'ont pas fait
confiance.

— Bon, fit-il.
— Tu as peut-être raison, approuvai-je

en riant.
J'avais complètement oublié les lettres

adressées à divers producteurs d'émissions
télévisées. Cette réponse semblait étouffer
dans l'œuf la carrière d'Arnie Superoiseau.
Heureusement que les enfants étaient re-
tournés en Floride. Ils auraient été terrible-
ment déçus.

Je constatai avec plaisir que cette fin de
non-recevoir ne me contrariait pas vraiment.
Tout compte fait, l'idée d'exhiber Arnie ne
me souriait plus du tout. Quand il avait

brusquement cessé de parler, j'avais compris
qu'une fois de plus je m'étais laissée empor-
ter sur les ailes du rêve. Il était temps que je
revienne sur terre. Si je voulais me réinstaller
dans ma maison de la Nouvelle-Angleterre
juste avant Noël, je me contenterais de rêvei
pendant mon sommeil. Je pris la ferme réso-
lution de rentrer au bercail avant les pre-
mières neiges, même s'il me fallait perdre
tout ce que je possédais au Texas.

J'avais conscience de m'être accrochée
obstinément à une propriété qui ne représen-
tait plus rien pour moi, ce qui m'avait plon-
gée dans un abîme de difficultés insurmonta-
bles. A cette époque, je pensais souvent à Su-
zanne qui prenait un nouveau départ dans le
Colorado. N'était-ce pas parce que j'aspirais
moi-même à changer d'horizons que je
l'avais poussée à partir. Sans perspective
d'avenir que me restait-il au Texas? Une bâ-
tisse sur une parcelle de terrain — des biens
matériels... et les biens matériels sont des far-
deaux encombrants qu'il faut mettre en ba-
lance avec le prix qu'ils nous coûtent. Or,
mon fardeau du Texas devenait de plus en
plus lourd pour mes épaules. Je devais me
débarrasser de toutes les possessions aux-

quelles je tenais avant d'envisager l'avenir
avec plus de réalisme.

Naturellement, il n'était pas question que
j'abandonne tout ce que j'avais acquis avec
tant de peine sans essayer 'de limiter les dé-
gâts. Cependant, je ne voulais pas non plus
continuer à gâcher ma vie dans un endroit
qui ne me plaisait pas. Je chargeai une
agence immobilière de vendre mon do-
maine. Je ne me faisais pas trop d'illusions.
Les taux d'intérêt étaient tellement élevés
que personne ne se souciait d'acheter des
bien fonciers. Néanmoins, tout en cherchant
des solutions à mes problèmes, je pouvais
préparer mon départ.

Dès que j'eus commencé à sortir les va-
lises, les animaux comprirent qu'il se passait
quelque chose d'anormal. Peut-être perce-
vaient-ils mon excitation et mon impatience
croissantes ou étaient-ils contents de sentir
autour d'eux une ambiance d'aventure.
Quoi qu'il en soit, je ne les avais jamais vus
aussi exubérants. Abandonnant ses grands
airs, Mitzi se joignait aux deux autres chats
pour se lancer dans de folles parties de
cache-cache à travers la maison.

(A suivre)

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.

Entreprise de production en pleine
expansion, située en zone industrielle
de Fribourg, engage, pour date à conve-
nir, plusieurs

horlogers
pour travaux au sein de son département de
montage.
L'entreprise souhaite s'entourer de per-
sonnes consciencieuses, titulaires d'un
CFC en la matière, sachant travailler de ma-
nière indépendante, ayant le sens de l'orga-
nisation et une certaine expérience dans le
métier.
L'entreprise vous offre une rémunération
en fonction des capacités, des prestations
sociales avancées, un travail intéressant au
sein d'une équipe jeune.
Les personnes intéressées sont invitées à
adresser leurs offres de service avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres 17-670892 à Publicitas, rue de la
Banque 4, 1700 Fribourg.

Pour renforcer notre équipe,
nous cherchons

un mécanicien
autos

expérimenté, ayant le sens des responsa-
bilités.
Salaire en rapport avec les capacités et la
motivation.
Faire offres écrites ou téléphoner au
Garage Autotechnique CRWT SA
Rue des Indiennes 25
2074 Marin, <p 038/33 66 33 000930
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Notre société est active depuis plusieurs dizaines
d'années dans la fourniture d'équipements indus-
triels de dosage et pesage, installés dans plus de
70 pays.
Notre offre s'adresse à un

dessinateur-projeteur
en schémas électroniques

connaissant le DAO, en vue de sa prochaine intro-
l duction.

Si vous avez quelques années d'expérience indus-
¦ trielle et que vous désirez travailler dans une atmos-

phère européenne, n'hésitez pas à faire vos offres à
• *®f notre service du personnel. 326

SL V

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

Publicité intensive
publicité par annonces
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Traverses
de chemin

de fer
Livraison sur place

V 037/63 22 32
001700

VISION
2000

iviaiires opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

012092



économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter.
\ sans avoir
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Nous engageons:

électriciens
pour le câblage de nos appareils de manutention;

mécaniciens électriciens
pour le montage de nos appareils de manutention,
travail varié et indépendant, en usine et dans toute la
Suisse romande;

mécaniciens
pour notre atelier de mécanique;

manœuvres
pour divers travaux;

dessinateurs
«machines A» et en «constructions métalliques»;

Faire offres à:

SDPDNTRSR
Manutention et agencement industriel
2017 BOUDRY
<p 038/421 441 (wons

souhaite engager pour la gestion de ses bâtiments industriels et j !
locatifs de Suisse romande, un j

responsable de l'intendance
rattaché à son Centre de production de Fontainemelon.

Le candidat, âgé entre 30 et 40 ans, doit être au bénéfice d'une se- !
lide formation assortie d'une vaste expérience dans les domaines
suivants: j !
- administration
- organisation |||
- gestion

en matière d'intendance des bâtiments et de l'infrastructure. j j l

Il doit être apte à occuper un poste indépendant et à responsabili-
tés.

Des connaissances en informatique (en tant qu'utilisateur) et la y
maîtrise de l'allemand (notamment de la langue parlée) seraient un
avantage.

Il s'agit d'un emploi qui sort de l'ordinaire, exigeant, mais passion-
nant.

Le poste est à repourvoir dans le meilleur délai.

Nous vous prions d'adresser votre candidature, avec les do-
cuments usuels, à notre chef du personnel M. J-M. Richard, qui ré-
pondra également volontiers par téléphone à toutes vos questions.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

A\\V ETA - Une société de maiSÈ 12126 JJjh

' >

(G+F CHATELAIN SAÏ
[fabrication de bracelets haut de gammej

Pour notre Département de montage de bracelets haut de
gamme, nous souhaitons nous adjoindre la collaboration
d'un(eUg| _ É̂

responsable d'atelier
connaissant bien l'habillement horloger.

Ses tâches principales seront:
- l'organisation et ta distribution du travail pour un groupe

d'une quinzaine de personnes; V
- le contrôle et le suivi de la qualité; F
- une participation active aux travaux de production;
- des réparations et des retouches diverses.

Préférence sera donnée à un{e) candidat(e) justifiant d'une ex-
périence professionnelle de plusieurs années, apte à travailler de
façon indépendante et bénéficiant des qualités humaines re-
quises pour diriger du personnel féminin.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service et prétentions de salaire à l'attention du chef du person-
nel de: •
G + F CHATELAIN SA, rue des Recrêtes 1,
2300 La Chaux-de-Fonds V^*«...
<p 039/23 59134 ~- 699

Il rn "1
(VOUMARËT)

Nous cherchons un

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

I R0OWSA
Cuisines professionnelles
2053 Cernier
Tél. (038) 533 533

Entreprise en plein développement engage pour son dépar-
tement cuisines professionnelles

un électricien
Profil exigé:
- âge entre 25 et 35 ans
- être en possession d'un CFC
- connaissances si possible de la branche.

Pour son département domestique

un représentant
Profil exigé:
- âge entre 25 et 35 ans
- connaissances de la branche ou de la vente
- se sentir une âme de vendeur et un esprit d'entreprise
- sens de l'organisation, goût des défis et plaisir des

contacts.

Nous offrons:
- une place stable et un travail varié
- un bon salaire en rapport avec les capacités
- une bonne ambiance de travail au sein d'une équipe

jeune et dynamique.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parvenir
vos offres avec curriculum vitae à
Maison Rochat S.A., à l'attention de M. Jacques
Rochat, rue Henri-Calame 4, 2053 Cernier. 000907

O R6VOR Rue du Nord 152
¦̂ waiter Bmsa 2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate ou date
à convenir

polisseur-
préparateur
visiteuse
qualifiée

- activité variée;
- salaire en fonction des capacités;
- place stable.

Se présenter ou prendre contact
121616 par téléphone au 039/23 27 88

¦
^m électromécaniciens avec CFC pour le 

montage 
de 

^H
¦ nos équipements à l'étranger. ¦
ja Ce poste conviendrait à de jeunes gens en mesure V
J d'effectuer des déplacements d'une durée d'environ h
¦L 3 mois. H
^L 

De bonnes connaissances d'anglais sont souhaitées. ^Ê

M avec CFC et quelques années d'expérience pour le j*
S montage et câblage de nos armoires électriques en H
I atelier. . j

H Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de 
^ ̂ services avec les documents habituels à: &

1 CATTIN MACHINES SA JL
ŵ Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière ^^
¦ Bd des Eplatures 50 - 2301 La Chaux-de-Fonds fc
A 0 039/26 95 01 M

Nos clients (4 entreprises), sont toujours à la recherche
de:

délégués
technico-commerciaux
pour traiter les marchés suisses et d'Europe du nord.

• Votre formation technique,

• vos connaissances commerciales,

• votre goût du voyage, '

• vos connaissances des langues allemande et anglaise,

• votre présentation,

font de vous les collaborateurs que nous désirons rencon-
trer, pour vous présenter un choix d'emplois stables.

M. O. Riem attend vos appels ou vos dossiers complets et
se réjouit de vous rencontrer.

L'agence est ouverte tous les samedis de 9 h à
12 h. 684

^ J T\ Wi t  #3™** *A
^^flk, -ML wBt M k \ 1 PnceiMiit fixe

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
Ensuite de diverses mutations du personnel,
la Direction des télécommunications de
Neuchâtel (DTN) cherche des

opératrices
techniques
pour le 1 er janvier 1990, qui seront formées
à notre service des dérangements de Neu-
châtel.

Si vous êtes âgée de 16 ans au minimum,
possédez des connaissances suffisantes
d'allemand et de bons résultats scolaires,
n'hésitez pas.

Prenez contact avec notre division personnel
et état-major, <p 038/22 14 08, pour de plus
amples renseignements.

Les offres manuscrites sont â adresser à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 007550 |

L'annonce, reflet vivant du marché 
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» GYMNASTIQUE

Une belle moisson
Les agrès féminin en déplacement
C'est à Port près de Bienne
que se sont rendues ce week-
end 46 jeunes filles des sec-
tions du CENA-Hauterive, Co-
lombier, Geneveys-sur Cof-
frane et de Serrières, dont 42
se sont vu décernés médailles
ou distinctions.

Cette compétition s'est dé-
roulée* dans une superbe tri-
ple-halle où concourraient
gymnastes aux agrès et à l'ar-
tistique.

Samedi aprèsmidi a eu lieu
la confrotation des T3 et Es-
telle Germanier (Col.) termine
à nouveau en tête, mais de jus-
tesse, car deux dixièmes la sé-
pare seulement de Carol Jean-
neret (Serrières) qui aurait pu
venir jouer les trouble-fête...

Les cinq autres neuchâte-
loises inscrites dans cette caté-
gorie se retrouvent toutes dans
une fourchette de 0,15 point.

Dimanche, les T4 ont
concouru dans trois groupes
différents. La Colombine Mar-
lène Pétrini, première neuchâ-
teloise, se hisse sur la troisième
manche du podium à 0,05
point de la victoire! Dix autres
gymnastes neuchâteloises se
classent à sa suite dans 0,8
point; car dans cette catégorie
la lutte est intense et chacune
désire inscrire le plus de points
possible en vue de la sélection
pour les championnats suisses.

où elles ne seront que quatre à
y participer, ce qui fera certai-
nement quelques grincements
de dents...

Au T5, Muriel Evard encore
et toujours! La Colombine dé-
montre une parfaite régularité
et termine en tête et consolide
ainsi son avance au fur et à me-
sure des compétitions. Quant à
Sybille Rilliot (Les Geneveys-
sur-Coffrane), elle aussi tient à
être du voyage et prend posi-
tion dans le groupe de tête.
Une surprise au 3e rang où
Murielle Graber (CENA) nous
a présenté son meilleur
concours depuis le début de la
saison.

Fabienne Radelfinger réci-
dive et ramène à nouveau la
victoire au CENA dans la caté-
gorie du T6. Présentant une
superbe exhibition aux an-
neaux-balançants, son engin
de prédilection, elle clôt la ma-
nifestation en obtenant la note
maximale de 10; et creuse ainsi
un écart d'un demi-point sur la
suivante la jeune Sophie Bon-
not (Col.) qui se voit décerner
la médaille d'argent. Premier
podium de la saison pour Isa-
belle Chevillât (CENA), qui
obtient le bronze. Là aussi, le
tri sera dur à faire pour sélec-
tionner quatre gymnastes par-
mi ces jeunes filles de valeur
quasi égalé, (clj)

Respect de la tradition
Cornu en léger retrait à Rijeka
Depuis le temps qu'il bourlin-
gue sur tous les circuits d'Eu-
rope, Jacques Cornu, incons-
ciemment ou pas, préfère cer-
taines pistes à d'autres. Celle
de Rijeka en Yougoslavie ne
lui a jusqu'ici pas tellement
convenu. Ces dernières sai-
sons, il a toujours connu ici
des problèmes de pneuma-
tiques.

RIJEKA
Laurent WIRZ

Après les premiers essais, le
pilote neuchâtelois se retrouve
sixième: si la place ne revêt pas
pour l'instant une importance
capitale, par contre l'écart sur
le premier (plus d'une secon-
de) semble quelque peu pré-
occupant.

RECHERCHE
Je pensais que ce serait plus
facile pour être avec les meil-
leurs, expliquait Cornu hier.
Nous n'avons pas encore trou-
vé le bon pneu pour faire un
temps. Par contre, pour la
course, je  ne devrais pas
connaître les mêmes pro-
blèmes que l'an dernier.

Je reste néanmoins con-
fiant, car tout peut arriver si je
trouve le pneu idéal. Nous
avons aussi été gênés par l'état
de la piste. Celle-ci est en effet
très bosselée, et cela pose des
problèmes au niveau des sus-
pensions. Les ingénieurs tra-
vaillent à petits pas pour trou-
ver des solutions d'ici peu.

TOUJOURS PONS
Contrairement à son habitude,
Sito Pons a montré les dents
dès les premiers essais. Il de-
meure le seul à être descendu
sous la minute trente-deux. Et
pourtant, les autres ne se sont
pas promenés, croyez-nous...

Ce que fait Sito ces temps
m'impressionne vraiment,
avouait Jacques Cornu. Les
temps d'aujourd'hui confir-
ment sa grande forme. Déplus,
sa machine possède une accé-
lération foudroyante. Il se mur-
mure dans le paddock que le
champion du monde dispose
de pièces spéciales. L'avis de
Cornu? C'est possible, mais
cela n'enlève rien à son mérite.

A Rijeka, la «pôle» provisoire est encore revenue à Kevin Schwantz. (ASL - a)

Et le grand Jacques de rap-
peler que son rival et ami espa-
gnol pèse une dizaine de kilos
de moins que lui, ce qui facilite
bien entendu les choses.

CELA PROMET
Malgré la domination de Pons,
la course de dimanche promet
son lot d'émotions. Les Yama-
ha (Cadalora et Ruggia en
tête) sont à nouveau dans le
coup sur ce tracé assez si-
nueux. La bagarre devrait donc
en toute logique divertir spec-
tateurs et téléspectateurs.

Pour Cornu, si la victoire
semble a priori un objectif un
peu trop ambitieux, une place
sur le podium n'est pas à ex-
clure, si...

GRAND RETOUR
Randy Mamola, cinquième
des esais en 500, voilà incon-
testablement le fait du jour. La
Cagiva du fantastique Améri-
cain a enfin pu se mêler à la
lutte pour les premières places.
Ce n'est pas le public qui s'en
plaindra, lui pour qui Mamola
fait figure de véritable idole.

Comme d'habitude, la «pô-

le» provisoire est revenue à Ke-
vin Schwantz. Il lui reste à
concrétiser dimanche!

»
Troisième catégorie au pro-

gramme, les 80 ont permis à
Stefan Dôrflinger de signer le
meilleur temps devant Oettl et
Torrontagui.

INFRASTRUCTURE
AMÉLIORÉE

En Yougoslavie, si l'inflation
galope avec autant d'énergie
qu'un cheval disputant le
Grand National d'Aintree, les
infrastructures du circuit de Ri-
jeka ont été sensiblement amé-
liorées, à la grande joie de M.
Admir Fakic, le directeur du
circuit.

L'effort était nécessaire et
utile. Je suis très heureux de
voir que les aménagements
faits ici ont été favorablement
accueillis.

La persévérance des You-
goslaves mériterait bien en
guise de récompense trois
courses superbes demain di-
manche. Acceptons-en
l'augure!

LES RÉSULTATS
500 cmc: 1. Kevin Schwantz
(EU) Suzuki, T29"164
(moyenne de 168 km 283); 2.
Wayne Rainey (EU) Yamaha,
V29"325; 3. Eddie Lawson
(EU) Honda, V29"731. Puis
les Suisses: 16. Marco Gen-
tile, Fior, V33"459; 18. Bruno
Kneubùhler, Honda,
T35"756; 24. Niggi Schass-
mann, Honda, 1 '37"739.
250 cmc: 1. Sito Pons (Esp)
Honda, 1 '31 '766 (moyenne de
163 km 511 ); 2. Luca Cadalo-
ra (Ita) Yamaha, T32"324; 3.
Martin Wimmer (RFA) Aprilia,
V32"339. Puis les Suisses:
6. Jacques Cornu, Honda,
1'32"860; 37. (pour l'instant
non qualifié) Urs Jucker, Ya-
maha, T36"241.
80 cmc (après une seule
séance) : 1. Stefan Dôrflin-
ger (Sui) Krauser,
1'41 "893 (moyenne de 147
km 260); 2. Peter Oettl (RFA)
Krauser, 1"42"258; 3. Henri
Torrontegui (Esp) Krauser,
1'42 "817. Puis les autres
Suisses: 17. Stefan Brâgger,
Casai, 1'47"378; 18. Reiner
Koster, LCR, 1 '47"748.

L.W.

Skieurs honorés
^?S/Y/ B̂—

Assemblée de printemps
du Giron jurassien

C'est à La Sagne que s'est te-
nue récemment l'assemblée de
printemps du Giron jurassien
des clubs des ski. Sous la pré-
sidence de M. Richard, cette
réunion n'apporta pas de nou-
veautés; ce fut même calme,
car les délégués ne furent pas
nombreux. Peut-être qu'une
convocation tardive, l'absence
de rapports, qui ne furent remis
qu'en début de soirée, n'ont-
ils pas incité les clubs à se dé-
ranger pour faire le bilan d'une
saison marquée par le manque
de neige. Pourtant, le Ski-Club
La Sagne avait bien fait les
choses et méritait une meil-
leure audience.

BRAVO
A NOS CHAMPIONS

Belle coutume que celle d'ho-
norer nos médaillés aux cham-
pionnats suisses.

La Locloise Aline Triponez
fut récompensée pour son titre
de championne suisse junior
en super-G et sa sélection
dans le cadre B de notre
équipe nationale. Ce fut en-
suite le Chaux-de-Fonnier
Christophe Mironneau qui fut
applaudi pour son deuxième
rang en saut spécial junior,
alors que le Loclois Gérard Ba-
lanche, médaillé de bronze en
saut spécial, était excusé. No-
tre fondeuse biennoise Nicole
Zbinden eut droit également
aux honneurs, pour son titre de
championne suisse juniors 5
km.

Belles récompenses pour les
athlètes, pour leurs entraî-
neurs, les parents et les clubs.

La preuve est ainsi faite que
notre région peut aussi fournir
d'excellents skieurs; mais qu'il
faut ici plus de volonté que
dans d'autres régions, mieux
favorisées à tous points de vue.

NOUVEAU
CHEF ALPIN OJ

C'est Claude Meyer de Saint
Imier qui fut nommé nouveau
chef alpin OJ, en remplace-
ment de Gilbert Barbezat du
Locle. Depuis six ans, il se-
conde efficacement Gérard Tri-
ponez et s'est dévoué sans re-
lâche pour «ses» OJ, après
avoir secondé durant trois sai-
sons Roland Jossi. Merci Gil-

bert, les fruits sont prêts à être
cueillis; et beaucoup de succès
à Claude qui connaît parfaite-
ment son sujet.

DE L'ARGENT...
Ce n'est un secret pour per-
sonne: les skieurs alpins helvé-
tiques en particulier sont tou-
jours parmi les meilleurs du
monde, les nordiques font aus-
si d'excellents résultats; les dé-
penses de la FSS ne cessent de
grossir alors que les recettes
stagnent. Il faut combler un
trou de quelque 800.000
francs, et la proposition de
faire passer les clubs à la caisse
fut mal accueillie.

Une participation uniforme
de 200 fanes par club marque
une injustice entre les grands
et les petits clubs. Et comme la
FSS envisage ensuite une aug-
mentation de 4 francs par
membre dans une année, de
nombreuses voix s'élevèrent
parmi les délégués surpris de
ces propositions communi-
quées lors de l'assemblée.

Après quelques proposi-
tions un peu touffues, à l'una-
nimité, les clubs du Giron se
sont opposés à de telles aug-
mentations, et le délégué de la
FSS PhiMppe Chevalier pourra
rendre compte à Berne des
réactions jurassiennes. Une
décision sera prise lors de l'as-
semblée générale de la FSS, le
1er juillet à Crans-Montana.

Pour confirmer cette déci-
sion, encore faudra-t-il que les
clubs du Giron soient en
Valais!

COMITÉ RÉÉLU
Avec à sa tête Marcel Richard
de Prêles comme président,
l'actuel comité a été réélu par
applaudissements. Un appel a
été lancé pour trouver des
juges arbitres pour le fond et
pour quelques organisateurs
de concours, les calendriers
ayant été préparés en séances
préalables.

L'assemblée d'automne aura
lieu aux Breuleux, vendredi 3
novembre.

Et avec un vin d'honneur, ce
fut l'entrée en vacances pour
les skieurs, du moins pour cer-
tains, et les comitards.

(fb)

La guerre des trois est déclarée
 ̂/M/rO/WOfi/L/S/Wf —^—^̂ H—

Jaguar, Mercedes et Porsche à l'assaut de tous les records
C'est cet après-midi, sur le
coup de 16 heures que sera
donné le départ des 57es
24 Heures du Mans.
L'heure est aux dernières
analyses, aux dernières
tactiques, à l'ultime coup
de tournevis. Cette année,
si les conditions climati-
ques le permettent, on s'en
va certainement vers une
impressionnante chasse
aux records. Trois marques
et de nombreux outsiders -
japonais généralement -
vont lancer la course sur
des bases encore jamais
approchées.

Pour les Helvètes, l'attention
va tout naturellement se porter
sur les deux écuries de pointe,
le Sauber-Mercedes et le
Brun-Motorsport. Il est clair
que les machines parées de
l'étoile restent la grande incon-
nue quant à leur fiabilité sur
deux tours d'horloge.

Max Welti, le responsable
technique de l'écurie est
confiant, même si chez Mer-
cedes, on ne fait pas du Mans
un objectif prioritaire cette sai-
son: Certes, si nous engageons
trois voitures, c'est pour avoir
une possibilité supplémentaire
de l'emporter dans un futur

L'arrivée victorieuse de Jaguar en 1988. Rebelote ce
dimanche ? (AP-a)

proche. Mais le manque d'ex-
périence de Mercedes va peut-
être peser lourd au décompte
final.

PORSCHE!
Walter Brun, lui, n'y va pas par
quatre chemins: C'est une
Porsche qui va l'emporter. Une
affirmation qui est prise très au
sérieux, d'autant que les ingé-
nieurs et les techniciens
«Porsche usine» sont omnipré-
sents autour des machines de
l'Allemand Jôst et assistent les
autres teams.

Le Lucemois a d'ailleurs hé-
rité de la dernière née des
Porsche 962C «made in Stutt-
gart». Une voiture qui, malgré
un handicap de pneus - Yoko-
hama - évalué à 2 secondes au
tour, se retrouve en 7e posi-
tion. L'important pour Brun,
c'est d'avoir ses cinq machines
au départ, sans avoir connu
d'ennuis majeurs à déplorer.

Le team de l'Alémanique est
d'ailleurs la plus importante
écurie du plateau, et, lorsque
l'on sait que, dès le mois
d'août. Brun va engager sa
propre machine propulsée par
un moteur Judd de F1 pour
préparer le changement de ré-

glementation qu'apparaîtra en
1991, on comprend les légi-
times ambitions du Lucemois.

FIABILITÉ
Mais à l'heure du pronostic, il
ne faut pas oublier Jaguar, le
tenant du trophée. Andy Wal-
lace, un des hommes du trio
vainqueur de 1988, est aussi
affirmatif: Nous serons très à
l'aise dans une aussi longue
épreuve et les Mercedes ne
pourront pas utiliser toute leur
puissance. Jaguar a déjà prou-
vé sa fiabilité en 1988 et ici,
l'expérience compte beau-
coup. Dans ce domaine, nous
sommes armés.

La formidable lutte que vont
se livrer Jaguar, Mercedes et
les meilleurs clients Porsche
peut tout à fait profiter à un
quatrième larron, Toyota par
exemple, dont les machines
deviennent de plus en plus ra-
pides et mieux préparées cha-
que année.

L'arrivée des nouvelles Nis-
san ou d'Aston Martin n'est
pas non plus à prendre à la lé-
gère, du moins dans un futur
de plus en plus proche.

Christian Borel
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Grand succès en forêt
» COURSE D'ORIENTATION WmmÊÊÊÊÊm

Deux courses pour le moins disputées
Près de 350 coureurs, dont
une forte participation d'outre-
Sarine, ont pris le départ same-
di et dimanche au deuxième
week-end de course d'orienta-
tion du Jura neuchâtelois.

Il s'agissait de deux courses;
la première organisée par le CO
Caballeros du Val-de-Ruz, se
déroulait dans la forêt des Ver-
rières Nord, avec comme cen-
tre des coureurs Les Cernets-
Verrières.

La seconde (dimanche) or-
ganisée par le CO Chenau du
Val-de-Ruz, se disputait cette
fois dans la forêt des Verrières
Sud, et comptait pour le
trente-troisième championnat
individuel neuchâtelois. L'en-
semble des deux course faisait
l'objet d'un classement gé-
néral.

Ces deux courses, disputées
dans des conditions atmos-
phériques idéales pour la prati-
que de l'orientation, furent ren-
dues très difficiles, surtout
techniquement. En effet, le ter-
rain présentait tous les aspects
de contrées jurassiennes avec
clairières, lisières de forêt mal

définies, petites collines et dé-
pressions au travers des lapiés,
sur un sol très pénible à courir.

Concernant le cham-
pionnat cantonal: dans la
catégorie hommes A où les fa-
voris étaient particulièrerrtpnt
nombreux, Alain Berger du CO
Chenau et membre des juniors
suisses, l'emporte avec 2'30"
sur le tenant du titre, Pascal
Junod du CO Chenau.

Chez les dames A, la tenante
du titre Véronique Renaud du
CO Chenau et aussi membre
du cadre national, conserve
son bien avec près de 5 mi-
nutes d'avance sur sa cama-
rade de club, Noémie Perret de
Peseux.

Très belles victoires chaux-
de-fonnière pour le CO Cali-
rou, grâce à Isabelle Monnier
en catégorie cadettes II et
Anne-Marie Monnier en da-
mes 35. Ces deux concur-
rentes conservant leur titre ac-
quis en 1988.

Les autres titres allant au CO
Chenau avec 11 médailles et
un titre au CO Caballeros.

(sp)

Comme dans un rêve
Chang contre Edberg en finale de Roland-Garros
4h.05 pour Chang - Ches-
nokov et 3h.55' pour
Becker - Edberg: les demi-
finales du simple mes-
sieurs des Internationaux
de France 1989 n'ont pas
manqué d'intensité. Au
terme de ces deux matches
à couteaux tirés, Michael
Chang et Stefan Edberg
accèdent à la finale de
dimanche.

Si Michael Chang est passé
très près de la défaite devant
Andrei Chesnokov puisqu'il a
été contraint d'écarter trois
balles de deux sets à un, Ste-
fan Edberg a toujours mené le
bal devant Becker. Dans ce
«remake» de la dernière finale
de Wimbledon, Edberg a em-
poché les deux premiers sets
avant que Becker ne retourne
la situation. Mais dans la cin-
quième manche, le Suédois a
aisément fait la différence en
s'imposant 6-2. Pourtant,
Becker avait entamé à la per-
fection ce set décisif en ravis-
sant d'entrée le service
d'Edberg...

CHANCE UNIQUE
Stefan Edberg possède une
chance unique de marcher sur
les traces de Bjôrn Borg. Di-
manche, en cas de succès
contre Chang, il deviendrait
l'un des rares champions à
compter dans son palmarès
une victoire à Wimbledon et à
Roland-Garros.

Le numéro trois mondial a
peut-être fait le plus difficile en
écartant Boris Becker. Impérial
pendant les deux premiers
sets, Edberg a dû subir le re-
tour de Becker, avant de

Michael Chang jubile, il vient d'obtenir son billet pour la
finale de Roland-Garros. (AP)

conclure 6-2 avec une rare
autorité.

UN RÊVE
«C'est un rêve». Michael
Chang ne pouvait y croire.
Pourtant, le prodige américain
est devenu le plus jeune joueur
de l'histoire à disputer une fi-
nale des Internationaux de
France à 17 ans et trois mois et
demi. Pour se qualifier pour
cette finale, Chang a battu en
quatre sets le Soviétique An-
drei Chesnokov, 6-1 5-7 7-6
(7-4) 7-5, après quatre heures
et cinq minutes de jeu.

Après Ivan Lendl et Ronald

Agenor, Chesnokov a quitté le
central de Roland-Garros la
rage au ventre. Lui aussi, il a eu
la possibilité de briser le rêve
de Chang. Notamment au on-
zième jeu de la troisième
manche ou il a eu dans sa ra-
quette trois balles de deux sets
à un. Mais Michael Chang
possède vraiment un mental
de fer. Au moment même où il
semblait marquer le pas, il est
parvenu à accélérer pour re-
prendre l'ascendant.

Ainsi, Chang remportait ce
troisième set 7-4 au tie-break.
Dans la quatrième manche,
Chesnokov prenait à nouveau

le premier l'avantage. Mais
Chang, toujours aussi diaboli-
que, rétablissait la situation en
égalisant à 4 partout. Survolté
par ce second retour, il signait
un ultime et décisif break à 6-
5. Chesnokov, qui avait écarté
deux premières balles de
match à 5-4, était cette fois
désarmé devant ce gamin sa-
cré «star» en moins d'une
semaine.

Dimanche, Chang et Edberg
s'affronteront pour la qua-
trième fois. Lors de leurs trois
premières confrontations, Ed-
berg s'est imposé à deux re-
prises (Cincinnati 88, 6-3 6-3,
Scottsdale 89, 6-2 6-4), mais
reste sur une défaite, à Indian
Wells (3-6 2-6).

LES RÉSULTATS
Simple messieurs. Demi-
finales: Michael Chang
(EU/no 15) bat Andrei Ches-
nokov (URSS) 6-1 5-7 7-6
(7-4) 7-5. Stefan Edberg
(Su/no 3) bat Boris Becker
(RFA/no 2) 6-3 6-4 5-7 3-6
6-2.
Double dames. Demi-fi-
nales: Steffi Graf - Gabriela
Sabatini (RFA-Arg-no 3) bat-
tent Jana Novotna-Helena Su-
kova (Tch-no 1) 6-1 6-2. Lari-
sa Savchenko-Natalia Zvereva
(URSS/no 2) battent Brenda
Schultz-Andrea Temesvari
(Ho/Hon) 6-1 6-4.
Double mixte. Demi-fi-
nales: Arantxa Sanchez - Ho-
racio de la Pena (Esp-Arg)
battent Zina Garrison-Mike
Leach (EU-no 1)7-6 (7-5) 4-
6 11-9. Manon Bollegraf-
Todd Nijssen (Ho-no 3) bat-
tent Robin White-Jim Grabb
(EU-no 2) 6-1 7-5. (si)

Sur leur lancée
»>JUDO \

Deux victoires pour les Imérïens
Les judokas imériens se sont
rendus mardi soir à Bâle, pour
affronter le JC Eglisee et le JK
Bâle. C'est avec un effectif res-
treint (trois combattants seule-
ment) que les deux équipes
alémaniques ont entamé ce
troisième tour du championnat
de première ligue.
Sans trop de difficultés donc,
Saint-lmier a empoché quatre
points supplémentaires, et
reste toujours invaincu avec au
total 6 matches et 12 points.
Autant Stéphane Fontana
(moins de 65 kg) qu'Alain Gi-
gon (plus de 85 kg) n'ont pas
dû combattre durant les deux
confrontations.

RÉSULTATS
JC Saint-lmier - JK Bâle 8-2;
JC Eglisee - JK Bâle 6-4; JC
Eglisee - JC Saint-lmier 0-10.

En championnat suisse
universitaire, Stéphane Co-
raducci, qui a défendu pour
l'occasion les couleurs de
l'EPF de Lausanne, s'est adju-
gé la médaille d'argent dans la
catégorie des moins de 71 kg.
Toujours en compétition in-
dividuelle, le tournoi national
de Sierre est venu récompen-
ser quatre judokas de Saint-
lmier.
En espoirs moins de 71 kg, Mi-
chael Leshot est monté sur la
plus haute marche du podium
avec une médaille d'or. Valen-
tin Delacour (juniors moins de
78 kg), Olivier Fiechter (élites
moins de 71 kg) et Claude
Morf (élites moins de 78 kg),
ont tous trois terminé à la troi-
sième place, récoltant ainsi le
bronze.

(ol)

Première étape (Lugano -
Lamone, 116,3 km): 1. Jan
Koba (Tch, Buchs SG) 2 h.
45'23" (moy. 42,192 km/h).
2. Sandro Vitali (It, Viganello).
3. Laurent Dufaux (Roche
VD). 4. Scott Sunderland
(Aus, Thônex), tous même
temps. 5. Urs Vescoli (Tagels-
wangen) à 14". 6. Manfred
Otto (RFA). 7. Andy Keller
(Winterthour). 8. Roland
Meier (Daniken). 9. Magnus
Moser (Gossau SG). 10. Da-
niel Lanz (Fischbach) m.t.

(si)

Tour du Tessin
amateurs

Victoire du Littoral
Championnat cantonal par équipes
Mercredi s'est disputé, dans
la région de La Chaux-du-
Milieu, le championnat can-
tonal par équipes de cy-
clisme. Les participants
avaient à parcourir trois fois
une boucle de 22 km, soit
une distance totale de 66 km.

. Sur un parcours sélectif,
c'est la première équipe du
Littoral qui l'a emporté. Elle a
devancé Les Francs-Cou-
reurs I et Edelweiss I.

Le classement: 1. Littoral
I (A. Vantaggiato, G. Rule, S.
Ernst, M. Kocher), les 66 km
en 1 h 31'27" (moyenne: 43,

502 km/h). 2. Francs-Cou-
reurs I (Cl.-A. Roy, J.-M.
Berset, J.-CI. Vallat, A. San-
chini) à 1'32". 3. Edelweiss I
(A. Montandon, S. Steiner,
F. Belligotti, Th. Scheffel) à
3'35". 4. Edelweiss II (A. Von
Allmen, J.-M. Grezet, J. Pe-
let) à 9'42". 5. Littoral II (F.
Maini, D. Alexander, D. Leu-
ba, E. Stadelmann) à 10'06".
6. Littoral III (S. Py, S. Adolf,
A. Aubert, Y. Brunner) à
11 '30". 7. Francs-Coureurs II
(J.-F. Chopard, E. Saas,
Gaille, Huguenin) à 14'35".

(sp)

B»> CYCLISME

Troisième étape (Saint-Gi-
rons - Castres, 166 km): 1.
Frédéric Moncassin (Fr, ama-
teur) 4 h. 26'24" (moyenne
37,390 km/h). 2. Alfonso Gu-
tierrez (Esp). 3. Laurent Jala-
bert (Fr). 4. Claude Carlin (Fr).
5. Bruno Geuens (Be). 6. Do-
minique Arnould (Fr). Puis: 9.
Othmar Hafliger (Sui) m.t.
Classement général: 1. Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr) 14 h.
04'05". 2. Eric Boyer (Fr) à
12". 3. Jésus Montoya (Esp) à
13". 4. Jérôme Simon (Fr) à
13". 5. Patrick Vallet (Fr) à
20". 6. Philippe Leleu (Fr) à
21".

Route du Sud opert

La bataille n'a pas eu lieu
W> CYCLISME'¦¦¦¦¦¦ ^^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ îH——

Fignon mate ses opposants au Giro
La 20e étape du 72e Tour
d'Italie, Voghera - La Spe-
zia, 220 km, a vu la victoire
de Laurent Fignon, le mail-
lot rose, qui fête, ainsi, son
premier succès d'étape
dans ce Giro. Fignon a de-
vancé le champion du
monde Maurizio Fondriest
(It). l'Australien Phil An-
derson et l'Italien Flavio
Giupponi.
Ce verdict pourrait laisser
croire à une étape où les gros
bras se seraient livrés une ba-
taille féroce, où une échappée
dite royale se serait produite.
Or, il n'en fut rien.

Ce fut une journée au dérou-
lement décevant. La décision
s'est faite à quelque 5 kilomè-
tres de l'arrivée, lorsque, enfin.

les favoris se sont réveillés. Il y
avait dans ce groupe de neuf
maîtrisé en puissance par Fi-
gnon, également Roche,
Hampsten, Lejarreta et l'Alle-
mand Henn (le médaillé de
bronzé de Séoul, néo-pro).

Le premier des deux tron-
çons parcourant la chaîne de
montagne des Appennins n'a
suscité aucune vocation de
franc-tireur. La chaleur reve-
nue a étouffé toutes les velléi-
tés. Au classement général, Fi-
gnon, qui a pris 10" de bonifi-
cation, plus quelques se-
condes (13) au peloton et à
Zimmermann, absent dans le
groupe, précède toujours
Giupponi, Hampsten et, mal-
gré tout, le Suisse Zim-
mermann.

Laurent Fignon a fêté son premier succès dans ce Giro.
(AP)

On attendait monts et mer-
veilles de cette étape. On a eu
les monts - 4 cols, avec, au to-
tal, 60 km d'ascension - on at-
tend encore les merveilles. Les
organisateurs proposent, les
coureurs disposent. Les diffi-
cultés de ce jour ont été esca-
motées, une fois de plus.
Toutes les montées ont été ef-
fectuées au train.

LE RHUME DE ZIMMI
On attendait aussi «quelque

chose» de la part d'Urs Zim-
mermann. Ce «quelque chose»
ne devait pas forcément être
synonyme de perte de temps...
Il n'est pas possible que le So-
leurois finisse ce Giro sans
avoir tenté, au moins une fois,
sa chance. Or, le chef de file de
Carrera n'a pas bougé. Il a une
excuse à faire valoir: «Zimmi»
souffre d'un rhume assez fort.

Da Silva, le capitaine de
route de «Zimmi», avouait son
impuissance: Nous avons vou-
lu attaquer aujourd'hui. C'est
pour cela que je  suis parti. Je
devais lui servir de rampe de
lancement, mais le parcours
n'était pas aussi rude qu'atten-
du. Cependant, Zimmermann
maintient qu'il ne s'inclinera
pas sans broncher... A suivre,
aujourd'hui, lors de la 2e étape
des Appennins.

Le camp suisse a perdu deux
vainqueurs d'étape. Urs Freu-
ler et Stephan Joho se sont, en
effet, retirés de la course. Le
Glaronais et l'Argovien n'avait
plus rien à attendre de cette fin
de Giro. Il prépare, désormais,
avec minutie le Tour de Suisse,
qui débutera mercredi pro-
chain.

DERNIÈRE CHANCE
Aujourd'hui, samedi, le col

de San Pellegrino présentera
des pourcentages allant jus-
qu'à 18 % de pente. Ce sera
vraiment la der des der... Lau-

rent Fignon, cependant, n ex-
prime pas trop de craintes: Ce
point culminant se situera au
km 81. Certains arriveront
peut-être à me distancer là-
haut, mais il leur restera 120
km jusqu'à l'arrivée.»

CLASSEMENT
20e étape (Voghera - La
Spezia, 220 km): 1. Laurent
Fignon (Fr/bonif. 10") 6
h.10'50" (moy. 35,596 km/h).
2. Maurizio Fondriest (lt/7").
3. Phil Anderson (Aus/3"). 4.
Flavio Giupponi (It). 5. Andy
Hampsten (EU). 6. Eric Breu-
kink (Ho). 7. Marino Lejarreta
(Esp). 8. Stephen Roche (Irl).
9. Franco Chioccioli (It)., tous
même temps. 10. Paolo Rosola
(It) à 8". Puis: 25. Urs Zim-
mermann (S). 61. Rolf Jar-
mann (S) m.t. 113. Kurt Stein-
mann (S) à 17'30". 114. Karl
Kâlin (S). 124. Werner Stutz
(S) à 19'50". 125. Hansruedi
Marki (S). 129. Pius Schwar-
zentruber (S). 132. Jùrg
Bruggmann (S) m.t.

Classement général: 1.
Laurent Fignon (Fr)
84 h. 54'53". 2. Flavio Giup-
poni (It) à V26". 3. Andy
Hampsten (EU) à 1*31". 4.
Urs Zimmermann (S) à
2'47". 5. Franco Chioccioli
(It) à 2'53". 6. Stephen Roche
(Irl) à 3'19". 7. Erik Breukink
(Ho) à 4'24". 8. Marco Gio-
vannetti (It) à 4'55". 9. Rober-
to Conti (It) à 5'40". 10. Mari-
no Lejarreta (Esp) à 5'42".
Puis: 28. Rolf Jârmann (S) à
20'34". 62. Werner Stutz (S) à
59'52". 102. Karl Kàlin (S) à 1
h 53'12". 108. Jùrg Brugg-
mann (S) à 2 h 00'34". 120.
Kurt Steinmann (S) à 2 h.
29'26". 125. Hansruedi Marki
(S) à 2 h 37'28". 133. Pius
Schwarzentruber (S) à 2 h
59'54". 146 coureurs classés.

(si)



Sursaut d'orgueil des Sauterelles?
NE Xamax se déplace sans Hermann au Hardturm
Le (bien triste) épisode
international de mercredi
digéré, le championnat
suisse reprend ses droits
ce samedi. Et, pour Neu-
châtel Xamax, la tâche
promet d'être particulière-
ment ardue. Car, sur la pe-
louse de Grasshopper, les
«rouge et noir» vont af-
fronter des Sauterelles
diablement motivées.
Certes, Lucerne a toutes les
chances de remporter le pre-
mier titre national de son his-
toire. On s'y est déjà préparé en
Suisse centrale, puisque
l'heure de fermeture des res-
taurants a été tout simplement
effacée si les Lucemois ve-
naient à être sacrés ce soir.

Mais Grasshopper se doit de
saisir sa chance, aussi infime
soit-elle. Voilà Neuchâtel Xa-
max averti.
La formation des Neuchâtelois
ne subira que guère de modifi-
cations par rapport à la rencon-
tre d'il y a dix jours, contre
Lucerne.

Le seul changement
concerne le milieu de terrain.
Heinz Hermann, visiblement à
bout de forces ces derniers
temps, sera ainsi laissé au re-
pos jusqu'au terme de la
saison.

Nous avons pris la décision
collégialement, précise Gilbert

Gress. Heinz aura ainsi plus de
temps pour recharger ses bat-
teries, de manière à aborder la
future saison en pleine posses-
sion de ses moyens.

Conséquence de cette mise
au repos: Decastel retrouvera
sa place au milieu de terrain,
Lùdi occupant le poste de libé-
ra. Pour le reste, rien de .nou-
veau, Gress témoignant à nou-
veau sa confiance à Didier
Gigon.

RÉACTION?
Rien de nouveau, non plus,
concernant l'objectif de Gress:
nous tenterons de prendre un
point au Hardturm, et si nous
pouvons gagner, eh bien nous
le ferons!

Lors du match aller du tour
final, les Neuchâtelois s'étaient
inclinés, à la Maladière, sur le
score étriqué de 1 -0, de ma-
nière imméritée cependant.
Cette défaite avait néanmoins
constitué un premier tournant
du championnat.

Depuis, les «rouge et noir»
n'ont en effet récolté que trois
points (une victoire contre
Bellinzone et un nul à Sion).

Après .trois défaites
consécutives, Neuchâtel Xa-
max tentera donc, ce soir, dese
refaire une beauté.

«C'est tellement plus beau
quand c'est inutile», dit-on...

Renaud TSCHOUMY
Laissé au repos, Heinz Hermann ne jouera plus cette saison.

(Lafargue-a)

Sélections placées
Double confrontation AJ F - Tessin
Jamais, depuis la mise en
place de la formule actuelle, les
sélections de l'AJF n'ont été
aussi bien placées en vue
d'une qualification pour le tour
final du championnat suisse.

En accueillant le Tessin ce
dimanche 11 juin à Tramelan
(cl. 3) et au Noirmont (cl. 4),
les juniors jurassiens pour-
raient réserver une bonne sur-
prise. Un point suffit à la classe
4 (la plus jeune) pour obtenir
son billet de finaliste, tandis
qu'une victoire assurerait à la
classe 3 ce même billet.

Classe 3: 1. Tessin 3 pts. 2
Neuchâtel 3. 3. AJ F1.4. Argo
vie 1.
Classe 4: 1. Tessin 4 pts. 2
AJ F 3. 3. Neuchâtel 1.4. Argo
vie 0.

PROGRAMME
Dimanche se jouent: Neuchâ-
tel - Argovie et AJF - Tessin,
dans les deux classes.
Tramelan (14 h 30): AJF -
Tessin (classe 3).
Le Noirmont (14 h 30): AJF -
Tessin (classe 4).

(sp)
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Victoire
et promotion ?
Saint-Biaise plus motivé que jamais
Nous n'allons pas chan-
ger nos principes: la vic-
toire constitue notre uni-
que objectif! Raymond
Jacottet, l'entraîneur de
Saint-Biaise, annonce
d'emblée la couleur. Au
panier, la politique d'at-
tentisme!
Dimanche, sur le coup de 17
heures, sera donné le coup
d'envoi du deuxième acte
des finales de promotion en
première ligue. Victorieux (1 -
0) de Domdidier dimanche
passé, Saint-Biaise est en po-
sition de force.

Mais attention à l'excès de
confiance...

OPTIMISME
Je sens l'équipe nettement
plus décontractée, confesse
Raymond Jacottet. Ce qui
est normal: dimanche der-
nier, nous ne savions pas trop
au devant de quoi nous al-
lions. Ainsi, nous avons lais-
sé beaucoup trop de libertés
aux Fribourgeois. A mi-ter-
rain surtout.

Un constat dont les Neu-
châtelois ont su tirer profit.
Nous avons bien travaillé
cette semaine. Je ne pense
pas que nous commettrons
les mêmes erreurs que di-
manche dernier.

Optimiste, Raymond Ja-
cottet? Oui, j 'ai un sentiment
favorable.

Les Saint-Bfaisois ne chan-
geront en rien leurs principes.
Nous avons joué «pour la ga-
gne» durant toute la saison,
précise leur entraîneur. Ce
n'est pas maintenant que
nous allons changer de mé-
thode. Nous chercherons
ainsi à porter le ballon dans le
camp de Domdidier le plus
souvent possible. Et si,
d'aventure, nous parvenions
à marquer les premiers...

Le silence suivant ces pa-
roles exprime bien les pen-
sées de Raymond Jacottet.
Saint-Biaise a en effet tous
les atouts en mains pour bien
faire.

LA MÊME ÉQUIPE
Pour ce qui est du contin-
gent, aucun problème. Ah si!
L'entraîneur Raymond Jacot-
tet s'est froissé une épaule en
entraînant son homonyme
gardien, dans le courant de la
semaine (I). L'équipe de di-
manche dernier devrait donc
être reconduite.

Dernière précision: le goal-
average n'entre pas en ligne
de compte. Une victoire de
Domdidier, quelle qu'elle
soit, entraînerait automati-
quement un troisième match.

J'avoue ne pas avoir envi-
sagé son éventualité, conclut
Raymond Jacottet...

Renaud TSCHOUMY

Didier Ramseyer (à gauche) retrouvera le Fribourgeois
Philippe Perriard sur son chemin dimanche.

(Schneider-a)
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Tennis:
le rêve
de Chang

Page 13

Moto: Cornu
en retrait
à Rijeka

»? HALTEROPHILIE

CS élite à Tramelan
Les championnats suisses élite
d'haltérophilie se disputeront
ce samedi après-midi à la halle
de gymnastique de Tramelan-
ouest et réuniront les 18 meil-
leurs athlètes du pays.

Parmi eux, Dimitri Lab (sé-
lectionné aux championnats
du monde en Grèce), ainsi que
les Tramelots Daniel et Michel
Tschan, Daniel Sautebin, qui
reprend la compétition, Michel
Nydegger, Marco Vettori et
Charles Frauenknecht.

Mais il faudra également
compter sur Christophe et
Martin Graber, de Rorschach,
et sur Ernest Fessier, de Thal-
wil, qui entendent bien se dis-
tinguer à Tramelan. Jean-Ma-
rie Werro qui revient à la com-
pétition fera sa rentrée à Tra-
melan alors que Gabriel
Prongué de Buix défendra son
titre en mi-lourds tout comme
Daniel Bleuer de Moutier.

Une rencontre opposant
une sélection romande juniors
aux juniors du club tramelot
est prévue à 15 heures alors
que les deux plateaux des
championnats suisses élites
sont prévus pour 15 et 20
heures.

(vu)

Des Tramelots pleins de promesses (de gauche à droite):
Daniel Sautebin, Marco Vettori, Michel et Daniel Tschan.

(vu-a)

Le grand jour

a 
Football

Gullit reste à Milan
Le Hollandais Ruud Gullit a prolongé son contrat avec l'AC
Milan jusqu'à la fin de la saison 1993. La situation de son
compatriote Marco Van Basten reste, cependant, en suspens,
aucun accord entre les deux parties n'étant encore intervenu.
Gullit avait rejoint Milan en 1987 pour quelque 13 millions de
dollars.

B» LE SPORT EN BREF W—
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Stéphane Finger se distingue
Le jeune cavalier Stéphane
Finger de La Chaux-de-
Fonds s'est classé deux fois
deuxième au CSI de Sopot
en Pologne.

Jeudi, dans l'épreuve la
plus importante de ce
concours international, le
Chaux-de-Fonnier a pris le
second rang avec son cheval
«Billy». Les autres Suisses,
Christine Schelosky sur
«Farnheim» et Patrick Meyer

avec «Saga» ont pris respecti-
vement le troisième et le qua-
trième rang.

Hier, dans le Prix des Na-
tions, les Suisses sont mon-
tés sur la deuxième marche
du podium. Stéphane Finger
a été l'unique cavalier à réali-
ser deux sans faute. C'est de
bon augure pour ce jeune ca-
valier plein d'ambitions, (lire
aussi dans notre supplément
Sport hebdo). (Imp)

Deux fois deuxième

LNA,
TOUR FINAL

Samedi
Young Boys - Sion 17.30
Bellinzone - Wettingen 20.00
Grasshop. - NE Xamax 20.00
Lucerne - Servette 20.00

PROMOTION -
RELÉGATION

LNA - LNB
Groupe 1. samedi
Etoile Carouge - Locarno 17.30
Yverdon - Aarau 20.00
Baden - Bulle 20.00
Chiasso - Lugano 20.00

Groupe 2, samedi
Saint-Gall - Zurich 17.30
Chênois - Granges 20.00
Lausanne - Malley 20.00
Old Boys - Bâle 20.00

RELÈGATION - LNB -
PREMIÈRE LIGUE

Match retour, samedi
Coire-Bienne 17.30

PROMOTION - PREMIÈRE
LIGUE-LNB

Samedi
Brùttisellen - Laufen 17.00
Fribourg - Kriens 20.00
Dimanche
Thoune - Alstatten 16.00
Châtel-St-Denis - Zoug 17.00

PROMOTION - DEUXIÈME
LIGUE - PREMIÈRE LIGUE

Samedi
Bassecourt - Derendingen 18.00

Dimanche
Domdidier - Saint-Biaise 17.00

ESPOIRS
Dimanche
NE Xamax - Bâle 14.30

FINALES CANTONALES
LES GEN.-S/COFFRANE

Troisième ligue
Comète - C. Portugais 16.30
Quatrième ligue
Le Parc la - Colombier II 14.30

Au programme



Histoire, belge, d'une villa
Fleurier: maçons volants et patron fantôme

Un Belge construit sa troisième
villa à Fleurier avec du personnel
étranger sans autorisation. Ma-
tériaux et trax sont importés. On
raconte que même la bière bue
sur le chantier vient de Belgique.
Vu la qualité du produit, c'est
compréhensible. Par contre, le
non respect des conventions col-
lectives fait sourciller ceux qui
doivent les appliquer...
C'est une pétition rendue publi-
que le 30 mai pendant la séance
du Conseil général de Fleurier
qui a mis le feu aux poudres. Ré-
digée par Matteo Délia Pietra,
signée par une dizaine de per-
sonnes, des entrepreneurs, un
charpentier, un ferblantier et
même un agent d'assurance à la
retraite (!), elle dénonçait Ar-
mand Nandancé, «citoyen belge
habitant votre commune sans
permis d'établissement et de tra-
vail à notre connaissance».

Elle ajoutait , après avoir pré-
cisé que le Belge entamait la
construction de sa troisième vil-
la: «Nous ne comprenons pas
comment (il) peut faire ces
constructions sans payer de
taxes tant cantonales que com-
munales, avec des matériaux et
ouvriers étrangers le plus
souvent»...

SIMPLE TOURISTE
Armand Nandancé vivait à
Fleurier comme touriste avant
de quitter la localité ces derniers
jours. Il n'existe donc pas dans
les registres de la police des ha-
bitants. Ce qui ne l'empêche pas
de mener une belle activité de
promoteur immobilier. Il aurait
l'intention de régulariser sa si-
tuation: une demande a été dé-
posée dans ce sens par un avo-
cat-notaire du village.

Reste le problème des maçons
volants. Qui travaillent quel-
ques jours, parfois le samedi,

Les fondations de là dernière villa. Dalle coulée pendant un vendredi et un samedi. (Impar-Charrère)

puis disparaissent. Secrétaire"
syndical de la FOBB, M. Car-
valho explique que du personnel
étranger ne peut pas exercer une
activité en Suisse sans autorisa-
tion de l'Office du travail. La
commune doit donner son pré-
avis, de même que les parte-
naires sociaux. Aucune de-
mande n'a été faite.

«La convention du bâtiment
n'est pas respectée», constate
M. Carvalho qui procède par-

fois à des contrôles sur les chan-
tiers avec un représentant du pa-
tronat. Il ajoute: «Pour certains
travaux spécialisés, des autori-
sations sont accordées, mais
toujours aux conditions sala-
riales pratiquées en Suisse».

SIMPLE SIGNATURE
William Gerber, chef de l'Office
du travail, confirme: il n'a vu
aucune demande passer sur son
bureau. Mais, pour un travail

temporaire, le Département de
police peut avoir été consulté.
Maurice Fraigner, premier se-
crétaire, confie qu'une enquête a
été faite dans ses services à la
suite de cette affaire, que quel-
que chose existe, mais que «ce
n'est pas complet». Il n'en dit
pas plus. En fait, une mise en
garde a été adressée en coulisse.
Elle débouchera sur une dénon-
ciation à la prochaine in-
fraction.

A La Chaux-de-Fonds, Has-
san Kazemi, l'architecte qui
signe les plans du promoteur,
précise qu'il n'est engagé dans
cette histoire belge que par sa
seule signature. Ce qui se passe
sur le chantier ne le concerne
pas. Pendant ce temps, les entre-
preneurs de la région, qui achè-
tent leur béton à Pontarlier, ne
décolèrent pas.

JJC

Jumeaux pour un week-end
Fête de la Saint-Jean: sport et folklore au Val-de-Ruz

Jeudi en fin de matinée, G. Costantini, les responsables et
les organisateurs de la fête de la Saint-Jean ont dévoilé
au cours d'une conférence de presse le programme de la
manifestation prévue par Espace Val-de-Ruz qui se dé-
roulera le samedi 24 juin à Cernier, au Val-de-Ruz.

Jumelée avec les vingt-quatre
heures de La Fontenelle, les fes-
tivités débuteront dans l'après-
midi du 24. Le départ sera don-
né vers 17 h afin d'accueillir la
délégation des participants à la
course organisée par Jean-Luc
Virgilio au profit de Terre dés
Hommes. Dès cet instant , tout
sera prêt pour accueillir le public
pour lequel il sera mis à disposi-
tion une cantine qui proposera
restauration chaude et froide
ainsi que diverses boissons.

A 21 h, le feu de joie sera allu-
mé par un groupe désigné par
Val-de-Ruz Sports; Maurice
Evard, historien, rappelera les
origines et les pratiques de cette
fête commémorée au Val-de-
Ruz jusqu'au début du XIXe
siècle (mais aussi dans toute
l'Europe). Une animation au-
tour du feu est prévue: faran-
dole, danses ou chants, comme
par le passé.

Aussitôt après, un orchestre
de cinq musiciens venu de
France voisine emmènera le bal
populaire. Il jouera dans tous les
registres, pour les jeunes et les
vieux car les «Flash Back» invi-
tés sont polyvalents.

Le but de cette rencontre en-
tre les Vaux-de-Reux et les amis
de toutes les régions du canton
ou d'ailleurs sera de fraterniser,
de faire revivre une coutume an-
cestrale et, si tout va bien, de
réaliser un bénéfice afin de
poursuivre les études sur les be-
soins en locaux puisque qu'Es-
pace Val-de-Ruz s'est vu confier
cette mission exploratoire par
l'Association Région Val-de-
Ruz.

Pour les années prochaines, le
secteur «animation» se verra in-
tensifié par une promenade bo-
tanique à la recherche des
plantes de la Saint-Jean, d'une
part, par la venue de groupes
folkloriques et une course popu-
laire d'autre part. A condition
toutefois que les vingt-quatre
heures de La Fontenelle ne
coïncident pas avec la prochaine
Saint-Jean. C. Costantini, coor-
dinateur de la manifestation si-
gnale à ce propos qu'il est ou-
vert à toutes les propositions
spontanées.

SPORT
Les vingt-quatre heures de La
Fontenelle pour totaliser le

temps qu il leur est imparti dé-
buteront le 23 juin à 17 heures
pour se terminer le 24 à la même
heure. Le relais de course et de
marche servira de lien et de pas-
sage de témoin à la fête de la
Saint-Jean sus-mentionnée.

EXERCICE PHYSIQUE

Les 24 Heures de La Fonte-
nelle ont été créées à Cernier en
1983 dans le but premier dé pro-
mouvoir l'exercice physique ré-
gulier auprès de jeunes de 11 à
15 ans.

ENTRAÎNEMENT

A l'origine un plan d'entraî-
nement était fourni et permettait
à ceux qui le suivaient scrupu-
leusement d'accomplir 5 kilomè-
tres de route en 30 minutes, soit
6 minutes pour un kilomètre à
l'heure. Après 3 mois environ
d'entraînement régulier et pro-
gressif, toute personne en bonne
santé pouvait participer à
l'épreuve sans risques et sans de
trop gros efforts.

24 HEURES
Le but n'est pas de courir vite,

l'accent est porté sur l'endu-
rance légère et sur la participa-
tion puisqu 'il est possible de
marcher pour ceux qui souhai-
tent avoir recours au mode de la
balade. Si bien que la première

année, c'est 1100 km qui ont été
couverts par 150 participants,
en relais à plusieurs, de jour
comme de nuit, 24 h sur 24!

PROGRAMME
Il faut préciser que les enfants, et
ce sera également le cas cette an-
née, sont toujours accompagnés
par des adultes de l'organisa-
tion, de façon à dicter un
rythme, généralement celui du
plus lent de l'équipe, et de re-
joindre le but 5 km plus loin et
ensemble! On peut courir plu-
sieurs relais; un départ est don-
né toutes les demi-heures: pre-

mier départ le vendredi à 17 h et
dernier départ officiel le samedi
à 16 h 30. Certains adultes ont
parcouru plus de 50 km en 24 h.

Si la première édition portait
le slogan «rejoindre Paris» puis-
qu'il s'agissait de parcourir 500
km, c'est finalement Varsovie
qui a été atteint, puisque mis
bout à bout 1100 km ont été
parcourus.

1500 KILOMÈTRES

Deux ans plus tard, on se pro-
pose comme but: 1500 km, ef-
fectivement 1750 km ont été

parcourus par des personnes de
6 à 67 ans. En 1987, la course
n'a pas eu lieu car le Val-de-Ruz
vit les Jeux Nouveaux de la
Paix.

POUR 89
La prochaine épreuve se fera
donc les 23 et 24 juin et la course
se verra enrichie d'un nouveau
thème: courir pour d'autres en-
fants et pour la vie, c'est ainsi
que Terre des Hommes voit re-
naître les 24 H. Le parcours sera
balisé et éclairé sur toute sa
longueur.

LME

Le million
des caisses

La réorganisation des hôpitaux
du Val-de-Travers, f e r a  écono-
miser un million de f rancs aux
caisses maladies du canton. Le
service des soins à domicile, co-
ordonné avec les aides f ami-
liales, devrait coûter 70.000 f r s
par année aux onze communes.
C'est à dire 6 f rancs par habi-
tant, ou 2574 f r .  à Noiraigue,
pour prendre un exemple.

Cet engagement f inancier pa-
raît si ridicule qu 'on se demande
pourquoi le district n'a pas en-
core mis en place son service de
soins à domicile... Le problème
des f rais de déplacement agit
comme un f rein. Les caisses ma-
ladies n'off rent que deux f rancs
par 25 km aux inf irmières...

Certes, on peut créer demain
une Fondation du Val-de-Tra-
vers pour les soins à domicile en
espérant que les villages accep-
teront de compléter la f acture
des f r a i s  de déplacement. J'en
connais au moins trois qui di-
ront non. Le service se f erait
quand même, mais alors com-
ment agir avec ceux qui sollici-
teraient des soins et dont les
autorités auraient ref user de
passer à la caisse?

Si, pour payer  les f r a i s  de dé-
placement et diminuer le contri-
bution des communes, les cais-
ses maladies du canton accep-
taient de retrancher 20.000 f r s
sur le million qu'elles économi-
sent le problème serait réglé et
l'on pourrait parler d'autre cho-
se. Le Conseil d'Etat a des
moyens de pression mais, jus-
qu'à présent, il n'a pas manif es-
té la volonté politique des les ap-
pliquer.

L'autre moyen, ce sont les as-
surés eux-mêmes qui le détien-
nent. Ils pourraient prier f erme-
ment leurs caisses de se souvenir
de leur but initial qui est social,
mutuel, chrétien, f raternel et
de. En menaçant de les quitter
pour f l i r t e r  avec les sirènes de
ces assurance maladies qui ne
f ont pas  dans le social mais aff i-
chent au moins f ranchement la
couleur, celle de l'argent De
l'argent uniquement.

Jean-Jacques CHARRERE
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Nissan Sunny
Sedan SLX

¦1.61, gris métallisé,-! 988/06,
31 500 km, Fr. 14400.-

(Missan Sunny
Hatchback SLX
1.6i, bleu métallisé, 1987/02,

29000 km, Fr. 13300.-

Nissan Niera GL
3 portes, 1.2, noir-gris

peinture spéciale, 19600 km,
Fr. 9900.-

Nissan Stanza GL
5 portes, 1.6, gris métallisé,

1983/06, 65700 km, Fr. 6900.-
Pierre Visinand - Est 29-31

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 51 88/00

Halle d'exposition,
neuves et occasions 012075

EMMAÙS
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles, livres, tableaux,

bibelots, appareils ménagers

en bon état

0 039/26 65 10
012166

Les fastes d'un
25e anniversaire

En piste pour les joutes
de l'Ecole secondaire

«La dernière semaine d'un tri-
mestre scolaire est presque tou-
jours vouée à l'improvisation plus
ou moins anarchisante des maî-
tres et des élèves». C'est André
Dubois, directeur des préprofs,
qui l'écrivait en 1965, prônant la
mise sur pied de joutes sportives.
Depuis 25 ans, et malgré quel-
ques trêves se voulant prospec-
trices, cette formule a fait ses
preuves, en parallèle au dévelop-
pement du sport dans l'éducation
obligatoire.
Ainsi prépare-t-on avec enthou-
siasme l'édition anniversaire qui
se déroulera du lundi 3 juillet au
jeudi 6 juillet entre le Centre
sportif de la Charrière, le pavil-
lon des sports et la piscine. Au
fil des ans, le panorama s'est
étoffé, panaché de sports collec-
tifs et de disciplines indivi-
duelles, avec une nouveauté
pour le 60 m haies pour ce 25e.
Près de 1200 élèves de 67 classes
concourront qui en relais, nata-
tion, athlétisme -course de demi-
fond-, qui s'affronteront en
handball, tchoukball et minivol-
ley pour les filles et en football
pour les garçons.

Une organisation impression-
nante, mobilisant nombre d'en-

seignants, dans laquelle on verra
182 départs de courses et 460
matches ainsi que 650 nageurs.
Quasi tous les élèves participent
à Tune ou l'autre des disciplines.
Et pour que ces joutes ne tourr
nent pas a la compétition pure,
le système de cotation permet
d'éliminer les résultats les moins
bons et englobe toutes les disci-
plines.

Pour marquer particulière-
ment ce vingt-cinquième, la
journée finale du jeudi sera par-
ticulièrement brillante. 21
classes de première secondaire
feront des présentations origi-
nales, saut à la corde, gymnasti-
que avec déploiement de rubans
et danses. Ce même jour vibrera
des émotions des finales et du
relais inter collèges du 25e anni-
versaire, dans une composition
nouvelle, comprenant des en-
seignants.

Cette année, une classe de
Tchécoslovaquie viendra se me-
surer aux élèves chaux-de-fon-
niers; 25 écoliers et 6 adultes
d'une école de langues de Pilzen
seront ainsi accueillis dans des
familles. La réciprocité est déjà
au programme.

(ib)

Joutes sportives: une formule quij -... 1 a fait ses preuves
depuis 25 ans. 'JA ( Impar-Gerber)

«Ne devenons pas
des marchands d'images»

Offïcialités au Congrès national de radiologie
Le monde de la radiologie suisse
a rendez-vous à La Chaux-de-
Fonds. Plus de 200 spécialistes
participaient hier à la première
journée du congrès annuel de la
société médicale qui rassemble
les diagnosticiens, radioonco-
Ioges et spécialistes de la méde-
cine nucléaire. En fin d'après-
midi, au cours de la partie offi-
cielle, le professeur genevois P.
Wettstein, honoré par ses pairs,
les a mis en garde: «Ne devenons

pas des marchands d'images sans
cervelle».

Devant un parterre de radiolo-
gues et d'invités officiels, le pro-
fesseur Wettstein a reçu la mé-
daille Schinz, décernée à des per-
sonnalités ayant marqué le do-
maine de la radiologie. La
Société suisse de la spécialité
rendait hommage au pédagogue
et au scientifique dont les publi-
cations touchent le coeur du

congres de La Chaux-de-Fonds,
placé sous le thème radiologie et
affections rhumatismales.

Le professeur genevois a
constaté le développement pro-
digieux de la radiologie, mais
aussi replacé l'imagerie médicale
dans une civilisation de l'image
qui empiète sur le dit et l'écrit.
La démarche du radiologue doit
toujours viser à aider le clinicien
à prendre ses décisions, non s'y
substituer.

La radiologie suisse en congrès à La Chaux-de-Fonds. En médaillon le professeur genevois
P. Wettstein honoré hier. (Photo Henry)

Le professeur W. A. Fuchs,
président de la société, a aussi
voulu recentrer la spécialité sur
le malade. La radiologie tra-
vaille pour et avec lui. Les im-
menses progrès technologiques
le servent en précisant le dia-
gnostic et en affinant le traite-
ment. Et de remercier les autori-
tés cantonales et communales
d'une région hospitalière, mal-
heureusement trop peu connue,
comme les organisateurs, le Dr
Jean-Marie Haefliger et sa
femme Sylviane.

Pour le Conseil d'Etat, c'est le
nouveau responsable de la santé
publique, M. Michel von Wyss,
qui a salué les congressistes.
Dans un relativement petit can-
ton qui regroupe les 2,5% de la
population suisse, il s'agit de dé-
terminer selon l'évolution tech-
nologique et les moyens à dispo-
sition quels sont les équipements
que la population est en droit
d'attendre dans les hôpitaux ré-
gionaux et lesquels peuvent être
laissés au soin des hôpitaux uni-
versitaires.

Dans ce contexte, les radiolo-
gues neuchâtelois sont pris entre
la grandeur de leurs élans et les
servitudes de la réalité. En ré-
ponse, le professeur Fuchs s'est
dit certain que le conseiller
d'Etat va soutenir ses collègues
hautement qualifés des hôpitaux
de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds.

R.N.

Assemblée cantonale des chasseurs: tir du chamois suspendu
L'assemblée des délègues de la
société cantonale des chasseurs
neuchâtelois a eu lieu dans l'éta-
blissement du «Chevreuil», sous
la Présidence de M. Denis Liithi.
On notait la présence de M.
Jean-Claude Jaggi, conseiller
'd'Etat; M. Arthur fiechter, ins-
"pecteur cantonal de la chasse et
ipêche, M. Mario Meia, prési-
dent de la Diana neuchâteloise,
'les délégués et de nombreux par-
•ticipants.
*¦ Après l'appel, la lecture du
procès-verbal, l'assemblée abor-
da le point essentiel, soit l'arrêté
annuel 1989-1990. Si le temps de
chasse reste presque identique à
l'an dernier, les mesures de res-
triction sont maintenues par
l'ensemble des six sections; le liè-

vre ne sera chasse que 12 jours,
avec contrôle par carnet, il ne
sera prélevé qu'un seul chevreuil
(sans distinction de sexe) en
1989.

D'autre part, les nemrods,
conscients du problème posé
par le chamois, acceptent de sus-
pendre encore cette année, le tir
du chamois, car ce cheptel ne
s'est pas augmenté au rythme où
il aurait dû.

Pour le sanglier, il sera pour-
suivi dès octobre avec l'objectif
de conserver ce suidé dans notre
canton, mais en nombre limité;
à ce propos, une intéressante
étude est en cours, et cela néces-
site de nombreuses heures de
service de la part de gardes auxi-
liaires, des membres de la com-
mission et des chasseurs.

Pour la sauvagine, les disposi-
tions demeurent sur un même
plan, il est rappelé que la perdrix
est protégée, tout comme le
grand tétras, les rapaces, la géli-
note, etc. Ces propositions se-
ront envoyées à l'Etat.

Dans les réalisations, il est
noté des travaux d'améliora-
tions de haies, de création de
biotopes, et ce point, a longue-
ment retenu l'assemblée pour
aboutir à la nomitation d'une
commission qui entend œuvrer,
dans la mesure de ses possibili-
tés, en collaboration avec les mi-
lieux agricoles comme ceux de la
protection, à la préservation de
la faune et de la nature.

Le conseiller d'Etat, M. J. C.
Jaggi, se plut à relever l'excel-
lente collaboration qui existe en-

tre le département et les sociétés
de chasse; même si tout n'est pas
encore parfait, le dialogue est
objectif et fructueux.

M. Fiechter étala toute ses
compétences sur la situation de
la faune neuchâteloise, ses gra-
phiques ont permis à chacun de
voir l'évolution lors des der-
nières saisons.

M. Meia apporta le salut de la
diana neuchâteloise et remit des
nichoirs à canards, lesquels se-
ront déposés à divers endroits
susceptibles de remplir une
fonction protectrice.

Le président souhaita une
bonne saison à chacun en préci-
sant que les tâches annexes à la
chasse soient toujours mieux
comprises et réalisées dans le
respect d'autrui. (cp)
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Répression en Chine:
soutien à La Chaux-de-Fonds

«Le mois dernier, c'étaient des
images d'espoir qui nous venaient
de Pékin, une aspiration à la dé-
mocratie, une recherche de dialo-
gue, pacifique mais ferme. Le
choc n'en est que plus grand après
ce week end sanglant où des
chars et des mitrailleuses ont
écrasé le peuple. Nous sommes
bouleversés!» Ainsi s'exprimait
hier M. François Jaquet de
«Connaissance de la Chine», face

à quelque 200 personnes venues
Place Sans Nom, apporter leur
soutien au peuple chinois, à sa
jeunesse, aux victimes d'une ré-
pression aveugle.

La lecture d'un poème de Lou
Xun, écrivain des premiers
temps de la révolution chinoise,
composé après les massacres de
1927, précédait une minute de
silence observée par l'assistance

Moment d'émotion sur la place sans nom. (Photo Henry)

en témoignage de sympathie à
tous ceux dont les espoirs ont
été brisés.

M. Michel Anderegg donna
connaissance ensuite de la Réso-
lution, adressée à l'Ambassade
de la République populaire de
Chine, signée des différentes as-
sociations locales organisatrices
de la manifestation.

Celles-ci lancent un appel aux
Autorités chinoises pour
qu'elles s'engagent sur la voie du
dialogue et de la négociation
afin de traiter les problèmes,
dans un esprit démocratique en
tenant compte des aspirations
des travailleurs et de la jeunesse
en particulier.

Un appel de fonds a été lancé
par l'Association chinoise en
Suisse afin d'envoyer sur place
une aide médicale et venir en
aide aux parents des victimes,
enfants, étudiants, ouvriers,
vieillards, à Pékin et autres
villes, (CCP: VCASS 80-28019-
6 Zurich).

Enfin les organisateurs firent
part de la manifestation prévue
aujourd'hui samedi 10 juin, 14 h
30, Helvetiaplatz à Berne.

D. de C.

Message de «Madame Chine»,
hier, place Sans Nom:

«Nous, étudiants et chercheurs
chinois en Suisse, nous sommes
profondéments choqués, indi-
gnés par la loi martiale, extrê-
mement horrifiés par le massa-
cre de Pékin du 3 juin.

Dans le bain de sang, des étu-
diants sont tombés, mais aussi
des ouvriers, des intellectuels,
des enfants et des vieillards.
Quel crime, quelle horreur que
les balles, les tanks qui ont ré-
pondu à la demande de démo-
cratie d'une population civile
sans armes.

Ce qui est bafoué, c'est la vo-

lonté du peuple. Ce qui est ou-
tragé, c'est l'aspiration d'une
jeune génération, ce qui est violé
ce sont les Droits de l'Homme.
Ce qui est fusillé, enfin, c'est la
justice humaine.

Face à cette grande tragédie
humaine, nous condamnons fer-
mement le massacre. Nous de-
mandons immédiatement la fin
des violences, le respect des
Droits de l'Homme et le juge-
ment des criminels.

Nous éprouvons profondé-
ment la solidarité avec nos com-
patriotes.

Nous souhaitons sincèrement
le soutien de la société interna-
tionale en faveur du peuple chi-
nois. Quel que soit le résultat
nous avons pleinement la
conviction que dans l'avenir, la
raison l'emporte sur la violence,
la justice l'emporte sur la ré-
pression.

Triomphe sera aux Droits de
l'Homme, au peuple réveillé.
Echec sera à la violence, au ré-
gime dictatorial. Solidarité avec
les victimes, avec les innocents,
avec le peuple chinois tout
entier.»

Rénovation du Temple Allemand
650.000 francs demandés pour la première étape

Mardi 20 juin, le Conseil général
se prononcera sur une demande
de crédit de 650.000 pour la réno-
vation de l'enveloppe extérieure
du Temple Allemand. Une pre-
mière étape urgente avant la ré-
fection intérieure de ce futur lieu
consacré surtout à la musique.

En décembre 1982, le Conseil
général cautionnait l'achat par
la ville du Temple Allemand
pour 60.000 fr. On hésitait alors
entre la démolition ou la créa-
tion d'une discothèque.

Un rapport de 1983 insistait
sur la valeur urbanistique signi-
ficative de l'édifice construit en
1852-1853, dont les tendances
architecturales oscillent entre
«le néo-classique pur et dur et
une recherche de synthèse entre
l'antique et le moyenâgeux», lit-
on dans le rapport du Conseil
communal.

Le Temple Allemand a été
classé monument historique par
le Conseil d'Etat en 1988.

Aujourd'hui il se dégrade. Les
travaux de réfection de la
maçonnerie, de la ferblanterie et
de couverture sont urgents. La
rénovation de l'enveloppe exté-

rieure et du parvis du temple
font l'objet d'une demande de
crédit de 650.000 francs.

Ultérieurement, la seconde
étape touchera l'intérieur. Les
devis varient entre 850.000 et
1,16 million de francs, compte

tenu du classement de l'édifice.
Classement qui signifie aussi
que des subventions cantonales
et fédérales pourront être obte-
nues pour l'ensemble de ces
travaux.

Déjà utilisé comme lieu dé

spectacles (Jazz-Club, théâtre),
l'espace du Temple Allemand a
des qualités manifestes, dit le
Conseil communal. Des essais
de chant et de fanfare ont prou-
vé sa bonne acoustique pour les
musiques sans amplification.

Sa vocation est d'autant plus
manifeste «qu'il existe une de-
mande pressante pour une telle
salle», estime le «groupe de tra-
vail musique» de la commission
culturelle.

Plusieurs autres sujets sont à
l'ordre du jour. Mardi 20 juin, le
Conseil général se penchera sur
la planification financière que
nous avons déjà évoquée (lire
notre édition de mardi). Il devra
aussi décider d'une modification
du tarif des écolages pour les
élèves extérieurs au canton.

On outre, il se prononcera sur
une demande de crédit de
990.000 francs pour des travaux
de réfection aux réservoirs de
Plaisance et Pouillerel.

Enfin , il donnera son avis sur
une demande de subvention de
160.000 francs destinée à la ré-
novation, en bonne voie, de
l'Ancien Manège. ¦

R.N.

Un python pour parure
Animation a la Foire des Six-Pompes
C'était un vrai temps de foire
hier, avec le soleil revenu et la
température en hausse; un temps
à flâner et fouiner dans les puces
des brocateurs, se laisser tenter
par une garde-robe estivale, flat-
ter sa gourmandise en caramels
et autres douceurs.

(Photo Impar-Gerber)

Une ambiance propice encore à
se laisser bercer à l'orgue de bar-
barie, illusionner par le magi-
cien Bagatello ou amuser par le
clown Pupuce.

Mais la vedette incontestée,
fut Oliver, le python qui au-
jourd'hui annonce 46 kg et que
sa maîtresse Déa-Dor cajole à
qui mieux-mieux; le serpent
était accompagné de deux petits
frères, moins impressionnants
mais qui faisaient tout-de-même
leur petit effet.

Quant à Oliver, poids
conséquent à extraire de son
coffre , il a paru très affectueux,
ceinturant amicalement sa maî-
tresse, jouant les haltères et se
laissant prendre un baiser sur la
gueule.

Tout cela en envoyant moult
coups de langue et en ondulant
gracieusement de son long
corps. On a frémi dans le public
mais ce serpent python était du
genre aimable, (ib)

Mf«ïï'W'/i7'flgHS

Deux dièses à la clé!
XXe Fête cantonale des chanteurs

(Photo Henry)

La XXe Fête des chanteurs neu-
châtelois a débuté hier soir à la
Salle de musique par un concert
de gala.
Quelque 500 choristes répartis
en choeurs d'hommes et mixtes
ont interprété les plus beaux airs
d'opéra, ainsi que «Terres de so-
leil», musique de Gesseney-
Rappo, suite pour ensemble
mixte, récitant et piano à quatre

mains. Un glorieux départ. Au-
jourd'hui samedi, dès 13 h 30,
Salle de musique, 31 sociétés
présenteront leurs programmes
de concours.

Le soir, 20 h 30, Salle de musi-
que, concert de gala. Dès 22 h,
bal à Polyexpo.

Ces manifestations sont ou-
vertes au public.

DdC

Un home a La Recorne
Une institution destinée aux
personnes âgées souffrant de
troubles psychogériatriques
fait défaut dans le canton.
L'association «Médic'home»
recherchait un terrain pour
construire un home médicalisé
privé de ce type. Elle l'a trouvé
à La Recorne, entre les rues du
Chapeau-Râblé et des Che-
vreuils.

Le projet a reçu l'approba-
tion de principe de la santé pu-
blique cantonale et le Conseil
communal estime que cette
réalisation permettrait une
bonne répartition des équipe-
ments sociaux en ville Son ac-
tivité est compatible avec le
quartier. La parcelle est en
zone de bâtiments publics.

L'exécutif se propose d'oc-
troyer à Médic'home un droit
de superficie d'une durée de 70
ans sur une surface de 5899 m2
au prix de 60 fr le mètre-carré.

Le home projeté - le projet
est «bien avancé» écrit le
Conseil communal - compren-
drait 72 lits et permettrait la
création d'une soixantaine de
postes de travail. «Il est géné-
rateur d'emplois tertiaires
bienvenus». Les architectes
étudient en outre la possibilité
de crééer un tea-room et une
épicerie «afin d'offrir un lieu
de rencontre utile à la popula-
tion du quartier et favorable à
l'intégration des pensionnaires
du home».

(rn)

Le temps
des anciens abattoirs

Centenaire des bouchers et charcutiers

Une huile d un peintre inconnu montre les anciens abat
toirs au pied du Chemin-Blanc. La toile appartient à la col
lection Wirth. (Photo Impar-Gerber)

Le 26 juin 1889 est créé le Syndi-
cat des patrons bouchers et char-
cutiers. Aujourd'hui, 10 juin
1989, l'Association des Maîtres
bouchers et charcutiers de La
Chaux-de-Fonds et environs fête
presque jour pour jour les 100 ans
de la société. C'est l'occasion
d'évoquer ses débuts. Son secré-
taire, M. Alphonse Monney, a
préparé pour la soirée de gala ce
soir à la Maison du peuple un
texte historique qui ne manque
pas de piquant. Il a bien voulu que
nous en tirions quelques extraits.
La première séance du Syndicat
des patrons bouchers est ani-
mée. Les membres doivent s'en-
gager à vendre leurs viandes à
des prix fixés. Face à un récalci-
trant, le secrétaire dit: « nous de-
vons tous, dans les moments dif-
ficiles que nous traversons, arri-
ver à gagner notre vie par notre
travail».

Les petits bouchers veulent se
serrer les coudes. Les temps sont
durs et le chroniqueur parle de
lutte contre «un ennemi com-
mun», sans autres précisions.

On est loin, à l'époque, des 40
heures hebdomadaires.

A l'unanimité en juillet 1889,
le syndicat accepte que l'heure
de fermeture le soir soit fixée à 9
heures...Le rapporteur com-
mente: «les membres apprécie-
ront, de même que leurs familles
et employés, ainsi que chacun de
nous en particulier qu'un repos
pris à 9 heures du soir, après une
journée laborieuse, est absolu-
ment nécessaire». Des pa-
trouilles nocturnes sont organi-
sées par le comité pour s'assurer
du respect de la décision.

A 1889 toujours, les bouchers
et charcutiers n'ont toujours pas

d'abattoirs décents. Ils récla-
ment l'eau courante, dès lors
que la conduite ascensionnelle
de l'Areuse est alors réalisée de-
puis deux ans.

«Vous seriez effrayés , écrivent
les bouchers aux autorités, si
vous étiez témoins de la pénurie
d'eau». Ils évoquent les inconvé-
nients qui pourraient en résulter
pour la santé publique.

Les abattoirs de l'époque, ou-
verts en 1841, sont situés au bas
du Chemin-Blanc. Comme les
anciens moulins, ils devaient
être desservis par la Ronde,
s'engouffrant ensuite dans les
emposieux, ou provenir des
citernes.

Avant leur ouverture, le bétail
était abattu à la ferme, les quar-
tiers de viande passés dans la
saumure, puis pendus et séchés
dans la cheminée pendant plu-
sieurs mois.

Au milieu du XIXe siècle, le
cuir des vaches était tanné sur
place, le suif servait à la confec-
tion des chandelles et le sain-
doux était utilisé comme graisse
pour la cuisine. On apprend par
les archives qu'en 1852, les
hommes appréciaient déjà les
soupers-tripes...

Les nouveaux abattoirs de La
Chaux-de-Fonds, à la rue du
Commerce, datent de 1906. Les
anciens tombent sous la pioche
des démolisseurs en 1922.

La centaine de participants au
100e anniversaire, entendront ce
soir dans le détail le résumé his-
torique des débuts de l'Asso-
ciation.

Avant le banquet et la fête
dansante conduite par un or-
chestre champêtre.

R.N.

Le vrai message des larmes
Nous étions là par solidarité,
pour écouter. Elle, elle était ve-
nue pour parler, pour témoi-
gner. Voix douce, de plus en
plus étranglée au fil des
phrases. Elle n'est pas parve-
nue à lire son message jusqu 'au
bout. Les larmes ont remplacé
les mots...

Soudain, là, au milieu du
tout petit groupe de manifes-
tants, l'émotion a tout submer-

gé, gommé les différences, les
opinions, les «motivations».

L'étudiante chinoise a de-
mandé à son voisin de lire la
suite. Elle s'est arrêtée après
avoir encore eu la force de
murmurer: «Nous éprouvons
profondément la solidarité
avec nos compatriotes»...

Son mari et ses enfants sont
à Pékin. Elle est sans nouvelles.
Sa profonde émotion, ce san-

glot vite étouffe, d'un coup,
nous a tenaillé les tripes.

Nous étions venu écouter.
Elle est venue parler. Elle, elle
risquait sa vie.

Ce qui a vibré tout à coup,
inattendu, profondément, à vif,
presque brutalement, c'est
l'abîme fragile qui existe entre
la démocratie et la dictature.

G. Bd.
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Eglise réformée evangelique. -

GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45, culte -
M. Montandon avec des jeunes; as-
semblée extraordinaire de paroisse à
l'issue du culte; garderie d'enfants.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M. Gui-
nand; sainte cène; chœur mixte; as-
semblée extraordinaire de paroisse à
l'issue du culte; garderie d'enfants. Di,
10 h, culte de l'enfance. Me, 18 h 45,
culte de jeunesse. Me, 19 h 30, office
au C.S.P. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance (1ère année).

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M. Car-
rasco; sainte cène; assemblée extraor-
dinaire de paroisse à l'issue du culte;
garderie d'enfants. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance. Ve, 17 b 45, culte de
jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte - M. Ber-
thoud, directeur du C.S.P., assemblée
extraordinaire de paroisse à l'issue du
culte. Me, 19 h 30, méditation. Je, 17
h, culte de jeunesse. Ve, 17 h, culte de
l'enfance.

SAINT-JEÀN: Di, 9 h 45, culte - M.
Moser; assemblée extraordinaire de
paroisse à l'issue du culte. Ve, 17 h 15,
culte de l'enfance et de jeunesse.

LES ÉPLATURES: Di, 9 h 45, culte -
M. Laha-Simo; sainte cène; assemblée
extraordinaire de paroisse à l'issue du
culte. Di, 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers. Ve,
20 h 15, célébration de solidarité avec
les chrétiens d'Afrique du Sud.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M. Van-
derlinden; sainte cène; participation
du chœur de l'hôpital.

LES BULLES: Di, 20 h 15, culte - M.
Guinand.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte - M. J.-
W. Clerc. Di, 9 h 30, école du di-
manche au collège.

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

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

30, messe. Di, 9 h 30, messe; 18 h
messe.

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe (chorale). Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise Saint-

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30, ser-
vice divin. Pas de service divin le soir.

Témoins 4e Jéhovah (Jacob-Brandt 61). •
Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de ser-
vice. Sa, 17 h, discours public • étude
de la Tour de Garde.

Eglise mcnnonite (Chapelle des Bulles). -
Di, 10 h, culte.

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

Eglise évangélique libre (Paix 126). — Di,
9 h 45, culte; garderie d'enfants; école
du dimanche. Ma, 15 h 45, catéchisme.
Je, 19 h 45, réunion de prière; 20 h 15,
étude biblique. Ve, 19 h 30, groupe de
jeunes: L'evangéhsation, par Heinz
Suter.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord 116).
— Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Ma, 18 h, caté-
chisme. Je, 20 h, réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90). — Di, 20
h, culte. Me, 14 h, club «toujours
joyeux» pour les enfants; 20 h, nou-

velles missionnaires et prières. Ve, 18
h, groupe des adolescents (JAB); 20 h,
groupe de jeunes.

Année du Salut (Numa-Droz 102). — Sa,
16 h, club des jeunes. Di, 9 h 45, culte
avec consécration d'enfant; 20 h, réu-
nion. Ma, 20 h, partage biblique. Me,
9 h 15, prière; 14 h 30, Les Conqué-
rants. Je, 14 h, ligue du foyer. Ve, 16 h
30, club pour enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique Baptiste
— Soleil 7). — Sa, pas de rencontre.
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène par
les missionnaires Eicher du Liban et
les enfants au culte. Ma, 20 h, prière.
Je, 20 h, étude biblique avec sujet: Le
retour de Jésus-Christ.

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

Stadtmission (Musée 37). — Sa., 14.00
Uhr, Flambeau de l'Evangile. So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst & Sonntag-
schule. Di., Abend: Renovationen.
Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-
Treff. Do., 20.15 Uhr, Gemeindever-
sammlung fur jedermann. Fr., 16.30
Uhr, Bibelkurs. Hinweis: So., 25.6 /
9.45 Uhr, Abschieds-Gottesdienst Fa-
milie Mundschin , mit gemeinsamen
Mittagsimbiss!

LE LOCLE

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h 45, culte, M. P. Favre.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h

15, culte, M. R. Tolck.
SERVICE DE JEUNESSE: Di, à la cure,

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

LES BRENETS: Di, 9 h 45. cuit , M.M.
de Montmollin.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, Fr.-P.
Tùller; 9 h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-M1LIEU: Di. 9 h,
culte, Fr.-P. Tùller; 9 h, école du
dimanche.

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

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, célébration
pour tous les malades et leurs familles,
animée par le «Groupe du Jeudi» et
Mlle L. Malcotti.

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

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

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

Eglise catholique romaine, Le Cemeux-
PéqiBgnoL - Di, 11 h, messe.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-de-
MarteL-Di, 11 h, messe.

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

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

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

Eglise évang élique libre (angle Banque»
Bournot). - Ce soir, 17 h 30, groupe de
jeunes. Di, 8 h 45, prière; 9 h 30, culte
avec présentation d'enfant; école du
dimanche. Lu, 20 h, groupe de quar-
tier «Est». Je, 20 h, réunion spéciale
avec M. Ian Moyle de Bourges avec
dias.

Armée du Salut Le Locle (Marais 36). -
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte et école
du dimanche; 20 h, réunion d'évangé-
lisation. Lu, 9 h 15, prière. Me, 14 b
30, ligue du foyer (séance féminine).

Armée du Salut Les Ponts-de-Martel. -
Di, 9 h 45, culte; 20 h, prière. Me, 12 h,
repas pour personnes seules; 17 h, ca-
téchisme; 17 h, tambourin; 18 h, gui-
tare; 20 h 30, chorale.

Action biblique (Envers 25). - Di, 10 h,
culte au chalet de La Roche, dans le
cadre du week-end JAB, repas en
commun au chalet. Me, 13 h 30, club
toujours joyeux pour les enfants. Pré-
sentation du film «Combat et Victoi-
re», par la Mission chrétienne pour les

pays de l'Est; 17 h 30, même rencontre
pour les adolescents; 19 h 30, film
«... et pourtant ils croient» . Invitation
cordiale à chacun.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Edise Apostoli que Evancélique . rue
delà Chapelle 5) - Di , 9 M5, culte et
école du dimanche. Me, 20 h 15, étude
biblique et prière.

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

L'offrande
Perdu au fond d'un sac de jute,
Oublié dans un coin au

grenier,
Un grain de blé, de maïs ou

d'orge qui grandit, qui
donne tout ce dont on a tant
besoin, ce qu'on gaspille
parfois.

Un chèque
Un billet,
Une pièce,
Pour donner le droit à une fa-

mille d'être égale aux autres
dans la vie.

De l'amour,
De l'amitié,
Une pensée,
Un geste,
Pour ne plus être malheureux,

pour ne plus être seul.
Partageons,
Donnons,
Arrêtons d'oublier ceux qui en

ont tant besoin.
Ne faisons pas demi-tour de-

vant une petite main tendue,
N'éteignons pas la télévision

devant un enfant mourant
de faim,

Ne baissons pas la tête devant
les pays en guerre ou en ca-
tastrophe,

Ne serrons pas les poings pour
nous battre contre la vérité,

Ne laissons pas une maison
s'écrouler sous le poids de la
misère,

Ne laissons pas les autres se re-
garder dans le blanc des
yeux quand la mort frappe
de près,

Pensons à la grande place que
prend le bonheur dans un
corps plein de souffrance,
plein d'amertume pour
quelqu 'un ou pour une rai-
son absurde.

Un don, une offrande, un
geste qui fait plaisir à nous,
aux autres. Si le seigneur
nous fait don de son amour.

Faisons aussi don du notre.
Aimer, aider, donner, partager

des mots qui sont trop sou-
vent inconnus.

Si un enfant frappait à votre
porte handicapé ou malheu-
reux, il est évident qu 'il sera
mal reçu ou fera demi-tour,

Mais si une ligue pour aider
ces enfants est lancée, nous
penserons à eux et nous leur
donnerons quelque chose,
Pourquoi?

Parce qu'un papier vaut plus
qu'un enfant...

P.L.

MMESM AU présent, les signes du futur
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Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30 OOO.- et plus.

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 U Neuveville - Tél. 038/51 18 33
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575
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Pourquoi ne choisissez-vous pas
un emploi plein d'avenir?

Ouvrières
nous vous proposons un travail de
production et de contrôle sur circuits
imprimés.
Postes stables après formation.
Horaire d'équipes:

5 h -13 h 25
13h15-21 h53 .

Veuillez contacter M. G. Forino pour
un rendez-vous.
Notre agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 h à 12 h. sa4
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Mise au concours d'une place de

machiniste au
Casino-Théâtre

Entrée en fonctions: début août.
Travail occasionnel durant la journée et le soir. Entretien de
la scène et du matériel scénique. Montage et démontage
des décors. Divers travaux en collaboration avec les respon-
sables de spectacles. Les conditions d'engagement pour ce
poste peuvent être obtenus, à la Gérance communale.
Hôtel-de-Ville, 1er étage, guichet No 25, Le Locle.
Délai de postulation: 20 juin 1989.

Conseil communal

Solution du mot mystère
SOPHORA 
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La manière convaincante
de rouler

Elle est charmante, la nouvelle Justy.
Séduisante par son extérieur mini et par
son intérieur maxi tant en ce qui con-
cerne l'espace que l'équipement. A cela
s'ajoutent la 4WD, les 67 ch du moteur
1200 cmc multisoupapes, 3 ou 5 portes,
5 vitesses ou ECVT-Supermatic, la boite
automatique continue commandée par
ordinateur - et la fiabilité légendaire.
Encore des questions?

SUBARU <mm
Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 2400 Le Locle

<p 039/31 82 80 «M
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Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse2 Le Locle <P 039/31 82 80

km Prix Fr.
Opel Kadett 1300 S T0 1983 55 000 7 300.-
VW Golf 1600 GL 1986 36000 12300.-
Ford Escort 1600 break 1986 56 OOO 10 600.-
Austin Maestro 1.3 1985 55 000 5400.-
Ford Sierra XR4i 1987 53000 21900.-
Citroën GSA Palace 1981 69000 3800.-
Saab 900 Turbo 1982 98000 11200.-
Subaru 1600 break 1980 110000 6000.-
Subaru 1800 break 1984 54 OOO 10 200.-
Subaru 1800 Berline
Turbo permanente 1988 54000 19200.-

VOITURES DE SERVICE-PRIX ATTRAYANTS

Subaru Justy 1989 3 portes, blanche
Citroën AX GT 1989 3 portes, blanche
Subaru 1800 break 1989 grise

EXPERTISÉES • GARANTIE
Reprise possible «ose



Soutenir la fête des Promotions
Nouvelle structure pour la manifestation des 7 et 8 juillet
La fête des Promotions approche
à grands pas. Rappelons qu'elle
est prévue pour les 7 et 8 juillet
prochain. Cette grande manifes-
tation fait déjà l'objet des préoc-
cupations du comité d'organisa-
tion qui s'est immédiatement mis
à l'oeuvre au lendemain de l'édi-
tion de l'année dernière.
La fête des Promotions version
1989 promet d'être aussi belle,
mais plus grande encore que
celle de l'an dernier. En effet les
stands tenus par les sociétés lo-
cales principalement et quelques
commerçants seront plus
nombreux.

L'emplacement de la manifes-
tation sera lui aussi élargi, avec
une extension sur la rue Bour-
not, car les structures de la fête
ont subi quelques intéressantes
modifications. Certaines d'ail-

leurs découlent du grand chan-
tier actuellement en cours au
centre de la ville.

Côté orchestres, animations,
présences de fanfares, le public y
trouvera largement son compte,
grâce à un très large éventail de
styles musicaux répondant à
tous les goûts.
SOIRÉE SOUS CHAPITEAU
Grande nouveauté cette année,
outre la présence de deux
grandes scènes sur la place du
ler-Août et sur le côté du Tem-
ple, une vaste halle-cantine sera
dressée sur la rue Bouraot, de-
vant la laiterie Perrottet.

Celle-ci abritera, vendredi et
samedi soir, des formations de
valeur, d'ici ou venues d'ailleurs,
avec en vedette le remarquable
groupe breton «Tri Yann» fort
d'une douzaine de musiciens.

Ceci, pour le premier soir des 23
heures.

Il sera précédé d'une autre
formation étonnante, «Woun-
tey», qui vient du Bourkina
Faso et présente avec ses 12 exé-
cutants des danses et musiques
traditionnelles de ce pays noir
africain.

L'entrée à cette soirée a été
fixée à 20 francs. Ce forfait sera
valable pour les deux concerts.

APPORTER SON APPUI
De manière générale, et le comi-
té des Promotions insiste sur ce
point, la fête reste pour l'ensem-
ble des autres spectacles présen-
tés sur les deux scènes, gratuite.

Cependant, elle ne l'est pas
pour tout le monde, lorsqu'on
connaît les montants engagés
par ledit comité et les efforts

consentis par la commune, les
industriels, tant sous la forme de
dons en espèce ou de prestations
en nature.

Raison pour laquelle le public
est lui aussi appelé à soutenir
cette manifestation en achetant
le badge proposé au prix de 5
francs. L'arborer signifiera té-
moigner son appui à cette fête
qui, faute de moyens financiers,
ne pourrait voir le jour.

C'est également pour tenter
d'équilibrer les comptes qu'une
grande loterie sera lancée. Là
encore ses initiateurs comptent
sur la générosité de la popu-
lation.

Nous aurons l'occasion de dé-
tailler ultérieurement le très
riche programme de la fête des
Promos 89. (jcp)

La maison de chiffons
Spectacle du TPR au Casino

Madame Paradis, la costumière-magicienne, incamée par Anne-Marie Blanc.
(Photo Mario del Curto)

Madame Paradis, si amoureuse
du théâtre, a fait une fleur au Lo-
clois et donne ainsi son coup de
pouce à la renaissance du Casino;
c'était la première représentation
dans la région de ce nouveau
spectacle du TPR « Madame Pa-
radis» de Anne Cunéo, que l'on
pourra applaudir à La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site, les 15 et 16
juin prochains.
Les projecteurs se sont allumés
sur un décor d'artiste, signé Ar-
mande Oswald, tissus cha-
toyants et costumes de théâtre
descendant des cintres pour un
univers de séduction: bribes de
vie en suspension et lourdes

d instants magiques que Ion
voudrait retenir.

Arrive Madame Paradis, an-
cienne comédienne qui a décidé
de choisir son propre décor, par-
mi les oripeaux de scène. Elle
habille les autres, mais n'a pas
donné encore la dernière répli-
que; sous le couvert de situa-
tions et de dialogues de théâtre,
c'est à la vraie vie et à des êtres
de chair qu'elle s'attache, une
jeune comédienne un peu mal-
heureuse venue chercher un cos-
tume et «le gamin» son coursier,
totalement fasciné. Dans son
grenier, au-dessus du ciel de
théâtre, elle est un peu magi-

cienne et devin, bonne conseil-
lère en plus face à un amour
naissant. \

Charles Joris a gardé la sim-
plicité charmante du texte, lais-
sant les comédiens explorer leur
propre sensibilité. C'est un trio
de talent; Anne-Marie Blanc
respire le plaisir de jouer, la
grâce et l'aisance d'une grande
comédienne; Christine Paris et
Samir Siad entrent dans la
même tonalité, sachant faire vi-
brer l'émotion.

Ce type de spectacle n'est pas
habituel au TPR; mais c'est un
intermède qu'un large public de-
vrait apprécier, (ib)

Fins tireurs
L'Escoblone en assemblée à La Chaux-du-Milieu

Lors de son assemblée générale à
La Chaux-du-Milieu, la société
de tir «L'Escoblone» a mention-
né divers points importants.
Concernant les travaux d'entre-
tien, un nouveau plan incliné a été
installé en remplacement des
quatre anciennes stalles indivi-
duelles. D'autres travaux seront
réalisés prochainement, notam-
ment un dispositif pour le tir à ge-
noux.

Pour l'exercice 89, un cours
pour jeunes tireurs sera mis sur
pied.

Aussi au programme, une

manifestation qui s'annonce
comme un grand événement: le
Tir de la Fédération de district.
Mentionnons encore une ren-
contre inter-société, qui permet-
tra aux tireurs de la commune et
à ceux de Cudrefin de sympa-
thiser.

Au palmarès 1988, relevons
les excellents résultats de Jac-
ques-André Choffet, qui rem-
porte tous les challenges.

Résultats: challenge militaire-
campagne: 1. Jacques-André
Choffet, 163 points; 2. C. Mo-
rd, L. Oppliger, 155 pts ex ae-

quo; 4. P.-Alain Buchs, 154 pts.
Challenge militaire-campagne-
fédération: 1. J.-André Choffet,
195 pts; 2. P.-Alain Buchs, L.
Opphger, 190 pts ex aequo; 4. C.
Morel, René Saisselin, 189 pts
ex aequo.
Channe du Championnat: 1. P.-
Alain Buchs et J.-André Chof-
fet, 344 pts ex aequo; 3. L. Op-
pliger, 337 pts; 4. c. Morel, 334
pts.
Championnat interne: 1. J.-An-
dré Choffet. 280 pts; 2. P.-Alain
Buchs et L. Opphger, 273 pts ex
aequo; 4. C. Morel, 271 pts. (df)

Du hockey
au tennis

Inauguration de
deux courts aux
Ponts-de-Martel

Ouverture officielle hier soir de
la saison d'été du Tennis-Club
des Ponts-de-Martel à la pati-
noire couverte du Bugnon qui
offre durant l'hiver un magnifi-
que stade de glace alors que les
adeptes de la raquette peuvent
utiliser ces lieux pendant l'été.

Deux courts couverts, bi-co-
lores, sont maintenant ouverts
aux Ponts-de-Martel sous le toit
de la patinoire de ce village. Sur
plus de 1100 mètres carrés, à la
glace a fait maintenant place un
revêtement synthétique de 5
tonnes qui permet d'offrir danSjj
ce lieu et pour la première année'
la parfaite pratique du tennis.
Les responsables du lieu misent
sur ces installations afin de ren-
forcer les effectifs de leur club
actuellement de 150 membres.
Ces deux courts remplaceront
avantageusement ceux tracés ces
dernières années à proximité de
la patinoire des Biolies, (jcp)

Ultime galop
avant la fête

Les fanfares du district
en concert au Locle

Une des fanfares qui s est produite lors de ce «concert-
répétition» en vue de la prochaine fête cantonale.

(Photo P.-A. Favre)

En perte de vitesse, les fan-
fares... Que nenni et en tous les
cas pas après avoir entendu jeu-
di dernier au temple du Locle le
concert donné par six sociétés
du district du Locle; une mani-
festation proposéee en vue de la
prochaine fête cantonale des 17
et 18 juin à Colombier. La mu-
sique est variée, les effectifs gé-
néralement jeunes; alors quoi
de mieux pour attirer dans ses
rangs une foule de musiciens en-
thousiastes et motivés.
Comme l'a souligné en guise
d'introduction Rémy Cosan-
dey, «ce moment musical a
permis de passer des instants
d'agréable rêverie dans un
monde qui s'entredéchire et
qui est traversé actuellement
de convulsions». Il est vrai que
de toutes les pièces interpré-
tées, les rythmes, les mélodies,
les styles se distinguent par
leur diversité et leur change-
ment d'atmosphère.

Les cuivres sont éclatants de
fraîcheur, les percussions sont
fort impressionnantes. La ten-
dance est aujourd'hui à recher-
cher effectivement quelque-

chose qui a non seulement un
caractère spectaculaire et qui
est également un excellent sup-
port à toutes partitions. En
cela, les compositeurs contem-
porains ont visé dans le mille
et par ce biais, ils ont su inté-
resser moult chefs de grou-
pements.

QUELQUES
RÉVÉLATIONS

Les six associations présentes -
en l'occurrence la Sociale et la
Militaire du Locle, l'Avenir de
La Brévine, l'Espérance de La
Sagne, la Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel et la Fanfare
de La Chaux-du-Milieu - ont
joué trois oeuvres, dont le
morceau imposé.

Blues, negro sprirituals,
pièces modernes parfois... dis-
sonnantes, sans échapper aux
désormais traditionnelles
valses et marches ont composé
un programme riche en décou-
vertes et révélations. Une
preuve que ce genre de musi-
que n'est pas dépassé et qu'il
sait encore plaire à un très
large public, (pai)
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Résultats du concours
autocollants Placette

Numéros des plaques
gagnants:

Vendredi 2 juin 1989: NE 85946 Mardi 6juin 1989: NE 60583
NE26429 BE119956
NE 76062 NE 72574

Samedi 3 juin 1989: NE 64283 Mercredi 7juin 1989: NE 21903
JU11560 NE76411
NE50112 NE42932

Lundi 5 juin 1989: NÉ 89621 Jeudi 8 juin 1989: NE 21107
NE23292 NE43358
NE63465 NE11515

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

WPLACETTE
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Restaurant du DoubS - Les Brenets
Maîtres en ces lieux depuis bientôt une quinzaine d'années, M. et Mme
Marc-Olivier Jacot sont sans cesse à la recherche de l'amélioration du
confort et de l'accueil de leurs clients. Après les importants travaux
d'agrandissement exécutés il y a 4 ans, M. et Mme Jacot ont modifié
l'accès des salles - respectivement de 45 et 80 places ainsi que la cuisine,
l'office et les autres locaux communs réservés aux clients. Bien secondé
par Mme Jacot et riche d'une longue expérience, le patron est aux four-
neaux et sa cuisine, de haute réputation, est connue loin à la ronde. Mais
leur ambition se poursuit avec la prochaine transformation d'une partie
de l'immeuble en hôtel, avec l'aménagement de 10 chambres, dont une
pour les personnes handicapées. Tél. (039) 32 10 91.

Rollat Motorsport
Des locaux tout neufs et spacieux

Récemment, au No 19 de la rue Gérardmer, au Locle, Daniel Rollat a
transféré se bureaux et ateliers pour être en mesure de servir toujours
mieux ses clients. Indépendamment d'outillages modernes et perfection-
nés, il dispose d'appareils destinés au contrôle de la géométrie des véhi-
cules à 2 ou 4 roues motrices, ainsi que d'instruments d'une haute techni-
cité, s'agissant notamment d'un «testeur» avec imprimante pour la vérifi-
cation des amortisseurs. L'éventail de son stock de pièces de rechange est
considérable et il assure l'entretien et la réparation des voitures de toutes
marques dans les meilleurs délais. Il en est de même des tracteurs et des
moteurs aux usages multiples. Représentant régional de la marque Maz-
da, il en vend la gamme dans les meilleurs délais. Tél. (039) 31 80 96.



L'Opéra, le théâtre et la musique
Entretien avec François Rochaix qui recevra l'Anneau Hans Reinhart

Cest demain que l'Anneau Hans
Reinhart sera remis à François
Rochaix, pour un parcours théâ-
tral «accompli comme à l'envers»
et pour ses mises en scène à
l'Opéra. Rencontré récemment à
Neuchâtel, le lauréat 89 de la So-
ciété Suisse de Théâtre fait part
de sa réflexion sur les perspec-
tives de l'art lyrique.

François Rochaix , Genevois, a
passé du théâtre amateur à la di-
rection d'un ensemble profes-
sionnel avant la trentaine. Fon-
dateur et responsable de l'Ate-
lier de Carouge jusqu'en 81, il
continue encore de travailler
comme comédien. C'est ici son
métier de la mise en scène qui
nous intéresse.

L'Impartial: Le jeune public a
découvert l'Opéra comme une sy-
nergie entre musique et texte.

F. Rochaix: c'est aussi
comme cela que je le com-
prends. Je lis les classiques dans
leurs conséquences modernes. Je
mets le théâtre à l'Opéra et s'il
faut que je divise l'ensemble du
public, je le fais. Il semble que
certains amateurs ne supportent

François Rochaix, lauréat de l'Anneau Hans Reinhart. (Photo Comtesse)

pas cette vision des choses : ils
ne supportent pas d'entendre le
texte, et ne veulent du spectacle

que la musique. C'est la télévi-
sion qui a dévoilé le grand hia-
tus entre le texte et le jeu des co-

médiens: le public jeune, lui,
aime vraiment comprendre.

L'Impartial: Pourtant on a eu

tendance à vouloir moderniser les
oeuvres à tout prix, orientation
qui en est devenue caricaturale.

F. Rochaix: J'ai beaucoup de
peine à changer totalement
d'époque, sauf quand il s'agit
des archétypes classiques. Pre-
nez Eschyle : il invite à une pro-
jection contemporaine. Il est
vrai que systématiser le rapport
à l'actualité devient aberrant. Ce
sont des erreurs de jeunesse que
de vouloir faire impression.

L'Impartial: comment allier
musique et texte?

F. Rochaix: en cessant de
créer des pléonasmes gestuels
avec la musique. Je travaille par
impulsions. Et je sais aussi
qu'un chanteur qui joue bien
chante bien.'Le jeu n'entrave ja-
mais le chant , au contraire, il
l'exalte.

L'Impartial: parlons argent.
L'Opéra reste un luxe. Trouve-t-
on des solutions médianes entre le
faste et l'économie?

F. Rochaix: Il y a un star-sys-
tem, qui use les chanteurs avant
même le point culminant de leur

maturité. Mais a partir de là
quel est un vrai salaire de star?
Produire un opéra , c'est cher
parce qu 'il y a beaucoup de
monde autour. L'Opéra Décen-
tralisé a grandement innové. Il
continuera avec un nouveau
projet.

L'Impartial: dimanche les ar-
tistes chanteront sous le thème
«Voyage au laboratoire des rêves
et des projets d'un metteur en scè-
ne».

F. Rochaix: Pour moi tout
part d'un rêve, des orientations
que l'on décide ensuite, et de
l'incarnation de ce rêve. U y a
deux thèmes sous-jacents: la fu-
sion du théâtre et de la musique,
la solidarité internationale entre
artistes: tous ceux qui chante-
ront demain sont mes amis, ils
sont venus sans demander quoi
que ce soit. Enfin avec l'Opéra
décentralisé , nous allons monter
prochainement «Le rosier de
Mme Husson». La musique est
de Bri t ten, le livret se fonde sur
une histoire de Maupassant.
C'est, là encore, du très bon
théâtre à l'Opéra.

C.Ry

Miklos Bokor
D'origine hongroise, Bokor, dès
1960, poursuivait sa carrière à
Paris. Il revient pour la seconde
fois à la Galerie Ditesheim, avec
de nouvelles contemplations.

Parti d'un cliché émotionnel,
Bokor retrace son souvenir avec
largeur et sérénité. Le paysage
est ainsi devenu un poème, un
petit cri intime, une nature
morte ou le peintre dépose son
expérience et sa méditation.

On citera l'avis - convaincu -
d'Yves Bonnefoy pour laisser à
l'œuvre sa pudeur naturelle :
«Ce sont là des tableaux qui
nous font le bien de la neige. Le
bien de la pluie d'été. Le bien du
feu qui empourpre l'âtre de son
léger bruit d'abeille.»
• Galerie Ditesheim, jusqu 'au
30 juin.

Jean-Claude
Schweizer

Schweizer, le vide, l'espace inha-
bité, les silhouettes de ceux qui
partent et qui se cachent. Il aime
aussi beaucoup s'amuser, figer
des présences fantomatiques,
étendre de grandes bâches pour
jouer à la marelle.

Situations hyperréalistes,
technique fine et parfois volon-
tairement, démasquée, mise en
scène d'un excellent publicitaire:
le ton est piquant, enjoué, les
scénario intriguants mais sans
complication.

Schweizer applique ici un art
minimaliste et sophistiqué: nous
en retenons le plaisir d'être dé-
paysé, de se sentir familier et
étranger, de se voir confronté à
ce qu'on connaît le mieux sans
vraiment le re-connaître.
• Galerie de la Maison des
Jeunes, jusqu 'au 18 juin.

Jacques Guilmot
Un métier de marbrier, une vie
passée dans les carrières de Wal-
lonie. Jacques Guilmot a trouvé
le geste juste et sûr, le coup de
maître pour lisser et tailler la
pierre. Il connaît cette matière
comme personne.

L'exposition montre des fi-
gures symboliques et des élans
silencieux, taillés dans la nuit
des temps. L'ensemble manque
pourtant de charisme.
• Galerie 2016 à Hauterive,
jusqu 'au 25juin.

C.Ry

Jeudi à 23 h, M. S. H. de Neu-
châtel circulait en auto dans la
T10 de Gampelen à Thielle. A la
hauteur de la glissière de sécurité
médiane qui se trouve au nord
du pont de Thielle, il a soudai-
nement bifurqué sur la voie ré-

servée à la circulation venant en
sens inverse.

Au cours de cette manœuvre,
une collision se produisit avec
l'auto de M. H. L. de Burgdorf
qui circulait régulièrement en
sens inverse.

L'annonce, reflet vivant du marché

Collision au pont de Thielle

Elus en course
Sortie des conseillers communaux du Littoral

Quelque cent personnes ont pris
part hier à la course des conseil-
lers communaux organisée dans
le cadre du Groupement des
communes du Littoral.

C'est Auvernier qui a organi-

sé l'excursion de cette année vers
le lac de Constance, l'île Mainau
et la ville allemande de
Meersburg.

La tradition de cette sortie
commune remonte à une ving-

taine d années mais a connu une
interruption pour cause de man-
que d'inscriptions. Depuis sa re-
prise, elle a lieu tous les deux
ans.

(Photo Comtesse)

La sécurité à moto
Echange d'expériences à Lignières

Les membres neuchâtelois de
l'Association suisse des moni-
teurs de moto-école ( ASMM) ont
organisé avec le Service cantonal
des automobiles une journée
d'échange d'expériences au cen-
tre de pilotage de Lignières. But
de cette rencontre: améliorer la
sécurité routière et les connais-
sances spécifiques aux véhicules.
Une minorité de pilotes de mo-
tocyclette fait appel à un moni-
teur pour apprendre à conduire
son véhicule et, a fortiori, pour
se perfectionner. Bien des acci-
dents sont à la base de cette la-
cune. Les professionnels
conscients du travail à accom-
plir dans ce domaine, se mobili-
sent afin d'étudier ce qui peut
être amélioré et de sensibiliser
par ailleurs les conducteurs de
moto au risque d'un pilotage
sans formation spéciale.

Hier, à Lignières, les partici-
pants à cette journée ont enten-
du un représentant de l'Office
fédéral de police, M. Daniel Re-
gamey, et le pro Jacques Cornu.
Le virtuose de la moto a présen-
té, à l'aide de diapositives, un
centre d'apprentissage japonais
qu 'il a visité à l'occasion d'une
compétition.

Tout en relevant qu'il serait
difficile de réaliser en Suisse un
tel centre, Jacques Cornu a in-
sisté sur les bonnes idées qu'il
suggère et qui pourraient être
exploitées ici. Ce centre japonais
présente toutes les difficultés
qu'un motocycliste peut rencon-
trer lorsqu'il circule et tous les
élèves conducteurs (même de
toute petite cylindrée) sont
contraints d'y faire leur appren-
tissage. Il existe plusieurs centres
semblables au Japon. Pendant
une semaine (3 semaines pour
les grosses motos), chaque jour,
et de nuit comme de jour, les
motocyclistes s'y instruisent sur
des véhicules et avec un matériel
mis à disposition par le centre.

Des motos sont équipées de
lampes témoin fixées à l'avant et
à l'arrière qui permettent de
contrôler de quelle façon l'élève

décompose ses mouvements.
Les instructeurs vont jusqu'à
monter à l'arrière des motos
pour «chahuter» le conducteur
afin que celui-ci apprenne à cor-
riger les mauvais mouvements
de ses passagers. A ce sujet , Jac-
ques Cornu a relevé la responsa-
bilité du passager d'une moto
dans certains accidents. Si celui-
ci se redresse dans un virage, le
véhicule risque fort d'aller tout
droit... La question de faire pas-
ser un permis pour passager
s'est posée et l'on comprend
bien pourquoi.

Actuellement, un moniteur
d'auto-école peut également ser-
vir d'instructeur pour la moto.
L'ASMM lutte contre cette ano-
malie et recommande aux élèves
de se renseigner au secrétariat
central de l'association à Sion
(tél. 027 22.15.58) qui procure la
liste des moniteurs de chaque ré-
gion (ils sont 5 dans le canton).
L'ASMM recommande non
seulement le choix d un moni-
teur-conducteur de moto actif,
mais que celui-ci accompagne
son élève sur le siège arrière pen-
dant les cours et qu'il suive régu-
lièrement les cours de perfec-
tionnement de l'association.

L'enseignement doit com-
prendre les connaissances de
base, la maîtrise du véhicule (au
Japon, celui qui n'arrive pas à
redresser son véhicule couché
n'obtient pas le permis pour
cette catégorie...) et la maîtrise
dans la circulation. Il faut égale-
ment apprendre à connaître ses
limites.

Comme le précise l'ASMM:
«La conduite moto est certaine-
ment un vrai plaisir. Cependant,
une formation insuffisante et
une conduite risquée peuvent
engendrer des accidents graves.
Seuls, une parfaite observation
des instructions, une grande
prise de conscience, une concen-
tration extrême, ainsi qu'un sa-
voir fondamental, assurent, à
long terme, une conduite sans
problème».

AT

Le dialogue est engagé
Personnel hospitalier :,

vers des augmentations de salaire
La pétition qui réclame notam-
ment 300 fr. d'augmentation
pour l'ensemble du personnel hos-
pitalier sera déposée le 20 juin.
Le conseiller d'Etat Michel von
Wyss a reçu cette semaine les re-
présentants des syndicats. Ces
derniers seront associés aux tra-
vaux d'un groupe cantonal qui
planche depuis quelques semaines
sur le sujet On va vers des amé-
liorations des salaires et sans
doute aussi des conditions de tra-
vail.
Une manifestation marquera le
20 juin le dépôt de la pétition
lancée par le Syndicat suisse des
servives plublics (SSP), l'Asso-
ciation suisse des infirmières et
infirmiers et la Fédération inter-
professionnelle des salariés. «On
dépassera les 2000 signatures»,
affirme le secrétaire fédératif de
la SSP Willy Pouly. C'est beau-
coup puisqu'elle est signée uni-
quement par des employés des

hôpitaux et homes du canton, ce
qui fait environ 2500 personnes
au total.

SYNDICATS REÇUS
PAR M. VON WYSS

Les syndicats se plaignaient de
l'absence de dialogue et d'être
renvoyés d'une instance à l'autre
(directeurs d'établissements,
ANEM, Conseil d'Etat). Ce dia-
logue, M. von Wyss l'a engagé
cette semaine lors de sa rencon-
tre avec les représentants des
syndicats. Un groupe dé travail
étudiait depuis plusieurs se-
maines les propositions qui peu-
vent être faites en matière de sa-
laires et de conditions de travail.
Les syndicats y seront associés
dès la prochaine réunion du
groupe, le 27 juin.

La pétition demande 300 fr.
d'augmentation du salaire men-
suel pour tous, sans distinction
de fonction. Le canton pourrait

proposer des adaptations sala-
riales qui tiennent compte des
inconvénients de la fonction ,
c'est-à-dire du travail de nuit et
du week-end.

D'autres mesures visant à
améliorer les conditions de tra-
vail seront discutées. Ce pour-
rait être la compensation du tra-
vail de nuit par une réduction de
l'horaire.

Si personne ne risque une
date, on semble décidé de part et
d'autre à aboutir rapidement.
«En tout cas cette année», dit le
secrétaire de la SSP.

Le premier secrétaire du Dé-
partement cantonal de l'inté-
rieur Robert Coste note que la
question des salaires est liée à
ceux de l'ensemble de la fonc-
tion publique. Dans les deux cas
«la situation est examinée très
sérieusement mais aucune déci-
sion n'est prise».

JPA
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L'alcool
un très grave défaut

Une année d'activité du Devens
Domaine agricole propriété de
l'Etat, le Devens reçoit des
hommes ou des femmes qui cher-
chent une solution à leur pro-
blème d'alcool. Cet alcool qu'un
pensionnaire décrit comme «un
très grave défaut» dans le rap-
port d'activité de l'établissement.
Chauffeur, peintre, manœuvre,
ouvrier d'usine, du bâtiment,
maître d'hôtel, seillier-tapissier,
monteur en chauffage, ven-
deuse, ouvrier agricole, maçon,
jardinier , ménagère, ébéniste,
maquettiste, photographe, hor-
loger, boulanger, scieur, méca-
nicien, grutier, vieilleuse, laitier,
sommelière, monteur PTT, dé-
calqueuse, bûcheron et employé
CFF... L'éventail des profes-
sions représentées au Devens et
large. L'alcool frappe partout.
Ils étaient 39 pensionnaires au
1er janvier 87, autant l'année
suivante. Le nombre d'admis-
sions a augmenté, passant de 16
à 20. Sur les 24 sorties enregis-
trées en 88, 6 sont dues à des
hospitalisations et transferts, 2 à
des décès, les autres à un retour
à la vie indépendante, parfois
dans des homes pour personnes
âgées.

UN PROBLÈME
DIFFICILE

À RÉSOUDRE
Les pensionnaires du Devens
ont une moyenne d'âge de 56
ans, et restent quelque 234 jours
dans cette institution. Le plus
souvent, ils sont célibataires, ou
divorcés, plus rarement mariés

ou veufs. Le bâtiment principal
abrite 33 chambres et 4 studios à
deux lits. L'institution, proprié-
té de l'Etat , forme avec son do-
maine agricole et ses forêts un
domaine de 40 ha, cultivé. Les
pensionnaires, hommes et
femmes, cherchent une solution
à leur problème d'alcool.

L'institution va les aider à se
resituer dans un cadre social,
professionnel et familial en of-
frant temps et espace pour
éclaircir la position face à l'al-
cool. Les moyens d'accompa-
gnement ont lieu au niveau so-
cial - entretiens, valorisation des
projets personnels, activités
créatrices dans les ateliers d'er-
gothérapie, occupation à la
ferme et la maison, loisirs, sou-
tien Alcooliques anonymes et
Croix-Bleue- au niveau médical
- médecins généraliste et psy-
chiatre, infirmière, gymnasti-
que, sport, bains thermaux - et
au niveau spirituel.

REGARD
DES PENSIONNAIRES

Cette année, le rapport d'activi-
té de l'institution comporte un
regard des pensionnaires. Ils ont
donné leur avis sur l'institution,
son personnel son fonctionne-
ment. L'alcool, pour eux, est:
«La perte de ma vie»; «Un re-
constituant»; «Un très grave dé-
faut, même un très grand dangei
pour notre santé», «Un man-
que. Pas encore possible dans la
modération» ou encore «Une
triste saloperie». AO

Choc dans le tunnel
Buttes - Sainte-Croix: spectaculaire accident

Au tunnel de la Roche-Percée,
sur la route menant de Sainte-
Croix à Buttes, le gravier géné-
reusement étendu par les canton-
niers sur les plaques de goudron
frais a causé un spectaculaire ac-
cident, hier peu avant midi. Deux
blessés, deux ambulances, et dix
pompiers.

Mme Suzanne Gogniat, de Cou-
vet, née en 1915, entamait un vi-
rage à gauche quand sa voiture
a dérapé sur l'épaisse couche de
gravier. Déportée, l'automobile
est entrée collision dans le tun-
nel avec le véhicule d'un
conducteur français J.-P. B., do-
micilié à Sainte-Loy-lès-Lyons.

Sous l'effet du choc, la voiture
de Mme Suzanne Gogniat s'est
dressée en . équilibre instable
contre la paroi du tunnel.
Comme il y avait plusieurs bles-
sés, deux ambulances du Val-de-
Travers se sont rendues sur les
lieux. La première a pris en
charge la passagère de la voiture
française, Monique Bruat, née
en 1932.

Mme Gogniat étant bloquée
derrière son volant, dans une
position délicate, les ambulan-
ciers ont fait appel aux pompiers

Pompiers au travail. Voiture ouverte aussi vite qu'une boite de conserve...
(Photo Impar - Charrère)

du Centre de secours qui sont
venus avec le matériel de désin-
carcération. Après avoir calé la

voiture, ils ont découpé le toit en
deux minutes puis cisaillé les
sièges. L'infortunée Covassone

a alors pu être libérée et trans-
portée à l'Hôpital de Couvet.

Oie)

Le chien, roi d'un jour
Boudry: concours de la Société canine
Forte du succès remporté l'an
passé lors de la première édition,
la Société canine de Boudry et
environs organise, dimanche dès
8 h., sur les terrains du concours
hippique de Belmont, une nou-
velle édition d'un concours cyno-
logique en ring.
Pour les chiens d'utilité, il s'agi-
ra de montrer s'ils ont bien rete-
nu les leçons de dressage. Mais
s'ils seront bien évidemment les
vedettes de la journée, c'est
avant tout les conducteurs qui se
disputeront les challenges attri-
bués au vainqueur de chaque ca-
tégorie (accompagnement, dé-
fense, internationale).

Des prix iront aussi au meil-
leur animal du concours et à la
meilleure défense.

Cette compétition d'impor-
tance nationale n'est pas facile
et, pour gagner, tant les chiens
que les conducteurs doivent se
plier à des règles très strictes qui

permettent une appréciation du
degré de préparation sur la base
d'un pur esprit sportif et dans le
respect des principes de la pro-
tection des animaux.

Diverses exigences, asse2
compliquées pour l'homme
comme pour son compagnon,
permettront de mesurer le tra-
vail accompli.

Des épreuves de docilité, de
saut en hauteur (80 cm) sans
toucher l'obstacle, et en lon-
gueur (1,20 m.) précéderont des
tests de garde d'objets. Puis on
passera à l'attaque, aspect le
plus spectaculaire du concours.

Le public est attendu di-
manche entre 8 et 13 h. La pro-
clamation des résultats aura lieu
à 15 h. et la tente montée tout
exprès pour la kermesse de la
Maison d'enfants de Belmont de
la veille sera toujours en place,
permettant à chacun de se désal-
térer et de se sustenter, (ste)

CELA VA SE PASSER

Tournoi inter-usine
à Fontainemelon

Un grand tournoi de football
se déroulera sur le terrain des
sports de Fontainemelon, ce
samedi 10 juin 1989. On
pourra y voir les équipes de
Corgémont, Granges, Fon-
tainemelon, Sion, Les Bioux
et Marin qui s'affronteront à
partir de 10 h 15 jusqu'à 17
heures.

Toutes ces équipes sont
formées du personnel d'Eta
S.A. (ha)

Disco
à Fontainemelon

Organisée par les éclaireurs
de la troupe Durandal, une
grande disco attirera la jeu-
nesse ce samedi 10 juin dès 9
heures jusqu'à 20 heures.

Elle se déroulera à la halle
de gymnastique de Fontaine-
melon.
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Quand la santé va...
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Union des sociétés locales à Chézard-Saint-Martin
Hier matin une conférence de
presse s'est tenue à Chézard-
Saint-Martin au cours de la-
quelle, Philippe Silacci a fait un
survol des activités des- sociétés
locales en donnant des précisions
sur le copieux calendrier de 1898.
L'Union des sociétés locales
(UDSL) affiche une santé ré-
jouissante. C'est grâce au dyna-
misme des différentes sociétés
qui en font partie et qui jouent
fort bien le jeu comme d'ailleurs,
la commune aussi. La recette est
simple: un engagement de tous
les instants de la part des
femmes et des hommes qui œu-
vrent à l'intérieur des sociétés.

Le chœur d'hommes, présidé
par Antoine Cima, sera la pre-
mière société à entrer en piste,
puisque ce même jour, elle parti-
cipera à la Fête cantonale des
chanteurs à La Chaux-de-

Fonds. Comme l'a relevé son
président, si la société marche
bien, il y a tout de même un pro-
blème, c'est celui du renouvelle-
ment de l'effectif. Il y a quelques
départs et les arrivants sont
rares.

Les 17 et 18 juin , la fanfare
L'Ouvrière, ira à Colombier, à
la Fête cantonale et se produira
en première division. Sous la ba-
guette de Denis Robert, les 45
musiciens se préparent car, la
pièce libre qui sera jouée «Stars-
War», d'un haut niveau techni-
que, demandera 16 minutes
d'efforts alors que «Jubilee de
Phil Sparke» sera le morceau
imposé, une musique qui de-
mande beaucoup de sensibilité
aux musiciens.

La Société de gymnastique,
championne de Suisse, s'ap-
prête, avec un nouveau pro-

gramme, à défendre son titre, à
Muttenz, en automne 89.

A la tête de 44 tireurs sportifs,
et de huit jeunes tireurs, le prési-
dent Raymond Landry avoue
une satisfaction toute légitime
de guider la société vers les titres
les plus convoités au niveau na-
tional. Lors du 100e anniver-
saire, les tireurs se sont attelés à
la rénovation du stand en y ins-
tallant des cibles automatiques.

À LA BRADERIE
Le président de l'UDSL Charles
Veuve a annoncé que Chézard-
Saint-Martin sera l'invitée
d'honneur de la 39e Braderie.
Toutes les sociétés locales y par-
ticiperont avec une cantine qui
sera organisée mais surtout avec
10 groupes qui seront dans le
cortège et avec du bétail que l'on

conduira par-dessus La Vue-
des-Alpes.

AVEC CLAUDE LUTER
Une affiche exceptionnhelle at-
tend les hôtes du Boveret le 1er
juillet prochain. Les organisa-
teurs de l'UDSL et du VDR
Hairy Stompers sont sur le point
de réaliser un joli coup si l'on en
juge par le programme qui sera
proposé «à la nuit du jazz» au
millier de spectateurs attendus
sous le couvert de la place du
Boveret.

Puis, un événement, la venue
au Val-de-Ruz de Claude Luter
et Jaçky Millet Jazz band. Le
public est déjà averti, goûter de
cette musique, c'est contracter le
virus de la vie, nous dit P. Silac-
ci. Les amateurs seront à la fête
et se délecteront de jazz authen-
tique, (ha)

Le vent du poulet
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Le prévenu T. Q. a échappe hier
de justesse à une peine ferme de
27 mois d'emprisonnement , sus-
pendue au profit d'un traitement
ambulatoire. Jeune père de fa-
mille, ce fait lui a valu une toute
dernière chance, accordée par la
Tribunal correctionnel du dis-
trict
Déjà condamné à 10 mois avec
sursis par le Tribunal de Boudry
en février 1988, T. Q. se voyait à
nouveau reprocher une liste im-
pressionnante de vols, certains
avec effraction, et des infrac-
tions à la Loi fédérale sur les stu-
péfiants, consommant 300 gr de
haschich et en vendant un peu
plus d'un kilo. Il a de plus roulé
alors que son permis lui avait été
retiré, fabriquant de surcroît
pour ce faire de fausses plaques
d'immatriculation françaises en
carton. Le véhicule n'était dès
lors pas couvert en assurance
responsabilité civile, fait parti-
culièrement grave, comme l'a
fait remarquer au prévenu le
juge Schneider.

Outre les classiques et relati-
vement bénignes infractions
concernant les stupéfiants, T. Q.
n'est pas un voleur d'envergure.
Une guitare sèche, une pioche,
une tirelire contenant 61 francs,
une bouteille de vin, un walk-

man hors d'usage et d'autres
lots du même acabit ont consti-
tué son butin. Mais l'accumula-
tion des faits est grave et le pré-
venu est récidiviste. Une partie
de ses vols a été perpétrée avant
son jugement de Boudry et était
ignorée du tribunal, mais le pré-
venu a continué après son juge-
ment, concentrant ses vols sur
divers outillages et matériaux de
construction car, au chômage, il
retapait son appartement.

Trois témoignages favorables
en sa faveur: celui de son res-
ponsable au patronage, d'un
membre du drop-in et du méde-
cin qui l'a suivi, car T. Q. a énor-
mément de peine à s'arracher
psychologiquement au H. De
plus, le prévenu, père d'une fil-
lette de 8 mois et dont la femme
attend un second enfant, tra-
vaille régulièrement à satisfac-
tion de son employeur et a com-
mencé à rembourser les lésés.

Dans son réquisitoire, le pro-
cureur Thierry Béguin a deman-
dé une peine de 8 mois d'empri-
sonnement, partiellement com-
plémentaire au jugement bou-
drysan et 6 mois pour les
nouvelles infractions, ainsi que
la révocation du précédent sur-
sis et d'un sursis militaire de 4
mois. Bilan de l'exercice: 27
mois de prison ferme. Mais le

procureur ne s'est pas opposé à
une mesure de suspension de la
peine au profit d'un traitement
ambulatoire. La défense, soula-
gée, a plaidé la même mesure,
s'en remettant au tribunal pour
la quotité de la peine.

Le tribunal a suivi la réquisi-
tion du procureur pour cette
dernière et a joué le jeu de la der-
nière chance pour T. Q., finale-
ment condamné à 14 mois d'em-
prisonnement ferme plus 500
francs d'amende, aux frais de la
cause par 2496 francs. Le tribu-
nal a révoqué les sursis précé-
dents, mais suspend la peine au
profit d'un traitement ambula-
toire. T. Q. sera de plus soumis à
un patronage et 1650 francs ont
été accordés à son mandataire
d'office.

La Cour siégeait dans la com-
position suivante: président,
Bernard Schneider; jurés, Co-
lette Condoni, Germain Raa-
flaub; greffier, Adrien Simon-
Vermot. (ste)

Drogue:
sursis révoqué

P. v G., 25 ans, fille de cuisine, a
acheté, revendu, consommé, of-
fert ou pris en consignation des
quantités assez importantes de
haschich: 50 gr. ici, 300 gr. là,

1,8 kg ailleurs. Elle a aussi eu la
drôle d'idée d'acheter un pisto-
let de calibre 22 long rifle sans
permis ni autorisation.

L'accumulation des infrac-
tions l'a conduite tout droit de-
vant le correctionnel du Val-de-
Travers que présidait, " hier
après-midi, Bernard Schneider
flanqué des jurés Colette Codo-
ni et Germain Raaflaub , alors
qu'Adrien Simon-Vermot occu-
pait les fonctions de greffier et
que Thierry Béguin tenait son
rôle de procureur général.

Un procureur clément, qui
n'a réclamé que 4 mois d'empri-
sonnement car les infraction de
P. v. G. se trouvaient à la moitié
du cas considéré comme grave.
En plus, sa responsabilité est di-
minuée et l'analyse des urines
sur plusieurs mois a prouvé que
la jeune femme ne se drogue
plus.

Le tribunal a suivi le réquisi-
toire: 4 mois avec sursis pendant
5 ans et 1900 frs de frais. Toute-
fois, un sursis accordé pour les
mêmes faits en décembre 1986
(5 mois d'emprisonnement) a
été révoqué. La prévenue devra
donc purger cette peine, sans
doute en régime de semi-liberté.
Travail pendant la journée;
dodo à la prison le soir.

(lie)

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 invitons toutes nationalités

à nous rejoindre (entrée libre)

Motard
blessé
Route

Auvernier - Peseux
Hier à 20 h 30, sur la route Au-
vernier - Peseux, à la hauteur du
pont sur la voie CFF, un motocy-
cliste a percuté une glissière de
sécurité pour une cause que l'en-
quête établira. Il a été transporté
par ambulance à l'Hôpital Pour-
talès puis transféré à l'Hôpital
des Cadolles blessé au thorax.
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AU GARAGE
DE LA RONDE

Grand choix
de petites PANDA d'occasion

FIAT PANDA 45
beige, 1982.68000 km, Fr. 3800.-

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

FIAT PANDA 1000 S
toit ouvrant 1988, gris métallisé,

10000 km

FIAT PANDA 1000 S
rouge, 1987, 10500 km

FIAT PANDA 4x4
toit ouvrant, rouge, 1987, 15000 km

V 039/28 33 33 768

Ouverture sous le soleil
Imenale 89: les trois coups ont été frappés

La fébrilité régnait en maîtresse ab-
solue, hier durant toute la journée,
sur une cité où cantines, buvettes et
autres constructions éphémères
poussaient comme des champi-
gnons. Et c'est en musique, comme
le veut la tradition, et sous le soleil,

comme l'espérait chacun, que s'est
ouverte l'Imériale 89. Sept fanfares
défilaient pour l'occasion, emme-
nées par les majorettes Les Flora-
lies, de La Chaux-de-Fonds, le long
d'un Pod livré jusqu'à dimanche
matin aux seuls piétons.

Et c'est bien sûr le long de ce Pod
que le commerce local donne ren-
dez-vous à la foule, aujourd'hui
samedi dès 8 h. Au programme de
la journée, par ailleurs, de nom-
breuses attractions, dont surtout le
spectacle du Crazy Swiss Gym

Imériale 89: c'est parti, et bien parti I (Photo Impar-de)

Show, présente en grande pre-
mière mondiale, sur l'Esplanade
des collèges, à 11 h. 14 h, 17 h et 20
heures!

Les cadets de Saint-lmier, le
Cabaret Gérard Manvussa, les
carrousels, tires-pipes et autres
guinguettes contribueront tous à
faire de cette Imériale une fête aus-
si réussie qu'elles l'est année après
année, (de)

IMERIALE

Saint-lmier
9-10 Juin 89

Unique concert
en Suisse ce jeudi

A l'invitation du Centre de
culture et de loisirs, le flûtiste
américain James Newton donne-
ra, jeudi prochain le 15 juin, à la
Collégiale (20 h.), un unique
concert en terre helvétique. Un
événement, sachant ce que le die-
tionnaire du jazz dit de ce musi-
cien hors pair!
Né en 1953, James Newton a
tout d'abord étudié la basse
électrique, au lycée, j ouant de
cet instrument dans des forma-
tions de rock et de rythm and
blues.

Il s'adonna ensuite au saxo-
phone alto, puis à la clarinette
basse, avant de découvrir la
flûte et d'être véritablement sé-
duit par la musique d'Eric
Dolphy.

TOUT POUR LA FLUTE
Depuis 1977, ce musicien appar-
tient aux rares flûtistes de jazz
qui se consacrent exclusivement
à cet instrument. Alliant une
formation classique à une tech-
nique irréprochable, James
Newton excelle aussi bien dans
le travail exigeant de la compo-
sition et de l'arrangement que
dans l'improvisation. Nul be-
soin, sans doute, de préciser
qu'il compte à son actif bon

nombre de disques de grande
valeur.

«MAÎTRISE
EBLOUISSANTE»

Plus avant, le dictionnaire du
jazz nous précise que le jeu de
James Newton, dynamique et
contrasté, s'appuie sur un vibra-
to serré et sur la maîtrise
éblouissante de tout le bagage
d'effets contemporains, qu'il
utilise pour servir son discours
et non pour l'alimenter.

Et le même ouvrage de citer le
souffle, le «flatterzunge» (com-
binaison du souffle et du roule-
ment de la langue contre le pa-
lais), le pizzicato (attaque sèche
de la langue), la percussion, les
clefs, les microintervalles, les
multiphoniques, les effets de
glissando, de vibrato, de voix et
de sons simultanés, ainsi que la
respiration circulaire.

Voilà qui convaincra les mé-
lomanes et les autres, quant à la
valeur du concert proposé jeudi
prochain à la Collégiale.

Dernière précision, d'impor-
tance également, les réservations
se font au 039 41 44 30, où un
répondeur automatique enregis-
tre les commandes 24 heures sur
24. (de-comm)

James Newton à la Collégiale

«L'affaire Reine Berthe»
Droit de Regard: éviter que les ragots se perpétuent

Droit de regard (DdR) consacre
le troisième numéro de son jour-
nal à ce qu'il intitule «L'affaire
Reine Berthe», en se penchant
sur le projet de transformation
d'un complexe historique en cen-
tre culturel. L'électorut imérien
aura cet automne à se prononcer
quant à la participation finan-
cière de la commune et aupara-
vant, la jeune formation politique
entend faire taire les ragots nés à
ce sujet, faute, à son avis, d'une
information suffisante de la po-
pulation.
«A quatre mois de la votation
populaire, Droit de Regard a
décidé qu'il fallait essayer de bri-
ser ce mur du silence, pour que

les électeurs puissent enfin juger
en ayant les informations néces-
saires en main», souligne Cédric
Humair dans Il'éditorial de ce
troisième numéro.

Et la publication de présenter
le projet approuvé jeudi par le
Conseil général, photos, shémas
et chiffres à l'appui.

SOUTIEN CRITIQUE
Le journal de DdR nous ap-
prend que la commune de Saint-
lmier consacre actuellement le
0,25 % de son budget annuel à
la culture. DdR aurait souhaité
la réalisation d'un projet qui au-
rait fait monter ce nombre à
0,94 %, tandis que le projet

adopte l'amènera à 0,61%. Ju-
geant que sa réalisation est pri-
mordiale, pour améliorer
l'image de Saint-lmier, que l'ex-
térieur persiste à voir très som-
bre, DdR défend le projet rete-
nu, mais en soulignant bien qu'il
ne renoncera pas pour autant à
la critique.

«Tout en soutenant ce projet,
nous tenons à en souligner les
faiblesses». Et de préciser no-
tamment que le parti souhaite la
nomination d'une commission
de spécialistes en muséographie,
pour mener les études inhérentes
au futur musée que devrait abri-
ter le centre de la Reine Berthe.

Sur le plan de la politique éco-

nomique, le numéro 3 de «Droit
de Regard» se penche sur la
construction de l'usine-relais de
Courtelary. Et d'y regretter que
plusieurs entreprises étrangères
à la région ont été engagées pour
sa construction, tandis que la
gérance en est confiée à une mai-
son de Bienne.

«Les Biennois gèrent notre ré-
gion», souligne, avec amertume,
le jeune parti imérien, qui n'ap-
précie guère l'attitude de la pro-
motion économique cantonale.

Précisons que cette publica-
tion est en vente, dès au-
jourd'hui, dans les kiosques de
Saint-lmier.

(de)
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Imérienne récompensée
Le prix H. Ganz attribué

à Sylviane Châtelain
Destiné à encourager de jeunes
auteurs suisses, le prix Her-
mann Ganz a été remis pour la
première fois hier soir à
Thoune.

Il a été attribué à Sylviane
Châtelain de Saint-lmier, dans
le Jura bernois, et à Hansjôrg
Schertenleib de Schmerikon
(SG). Tous deux se sont vu re-
mettre un chèque de 10000
francs.

Agée de 39 ans et mère de
quatre enfants, l'imérienne
Sylviane Châtelain a été ré-
compensée pour son roman
«La part d'ombre» qui relate
l'histoire d'une femme de 60

ans à la recherche d'elle-même.
En 1984, Mme Châtelain avait
obtenu le premier prix du
concours littéraire organisé
par l'atelier d'écriture du Soleil
à Saignelégier.

Prochainement, deux de ses
nouvelles sortiront de presse.

Attribué par la Société
suisse des écrivaines et écri-
vains (SSE), le prix a été insti-
tué à la suite d'un don de
300000 francs effectué par le
critique d'art zurichois Her-
mann Ganz (1891-1974).

Cette distinction récom-
pense de jeunes auteurs des
quatres régions linguistiques
du pays. (ats)
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OCCASIONS 3
Année Km Prix Fr.

ALFA GTV 6, 2.5 1983 73000 11900.- 320-
ALFA SUD Sprint 1.5 1984 55000 8700.- 240.-
BMW320J 1984 85000 13500.- 373.-
CtTROËN BX16TRS •* 1985 91000 6900.- 191.-
CITR0ËN BX16TRS 1985 75000 7800.- 214.-
CITR0ÊN BX16TRS 1987 38000 12200.- 327.-
CITROËN BX 16 TRS.SE 1985 81000 7900.- 218.-
CITR0ËN BX19TRI 1988 31000 17300.- 477.-
CITR0ÈN CX 2000 Pallas 1984 99000 6900.- 190.-
OTR0ËN GSA X3 1982 86000 3900.- 107.-
CITR0ËN VISA Club 1987 33000 6200.- 170.-
PEUGE0T 205 GL 1985 71000 7300.- 202.-
PEUGE0T 205 GT 1987 24000 12200,- 328.-
PEUGE0T 205 GTI 1985 43000 13500.- 373-
PEUGE0T 205 Junior 1988 18000 10900.- 301.-
PEUGEOT 205XL 1985 88000 5900.- 163.-
PEUGEOT 205XR 1987 45000 9200.- 252.-
PEUGE0T 205XS 1988 19500 12800.- 353-
PEUGEOT 405GRI 1988 16000 17800.- 476.-
RENAULT11 GTE 1987 30000 12800.- 353-
RENAULT11GTL 1983 48000 5900- 161.-
RENAULT 21 Symphonie 1988 26000 16500.- 442.-
SEAT MALAGA1500i, GL 1987 16000 10500.- 230.-
VW GOLF GTI II 1985 74000 13500.- 362.-
VW GOLF CL 1600, 5 p. 1986 40000 11600.- 320.-
VWG0LF CL Syncro,5p. (4*4) 1986 44000 16500.- 442.-
CITR0ËN BX19TRD .T.0. (Diesel) 1987 19000 17500.- 483.-
VW PASSAT Turbo Diesel, T.O. 1988 5000 19900.- 52Z-

UTIUTAIRES ET BREAK:
CITROËN BX16 RS, Break 1987 50000 13800.- 381.-
CITROËN BX19 RD Break (Diesel) 1987 32000 16300.- 450.-
CITROËN BX19 TRI Break 1987 76000 13800.- 381.-
PEUGE0T 505 GR Break 1984 51000 9500.- 260.-
RENAULT Express TL 1986 47000 8400.- 232-
RENAULT 21 GTX Nevada 1988 17000 19700.- 522.-

SERVICE DE VENTE: JEAN-PIERRE LEBET
TRAVERS - ? 038/63 34 63 000737
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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 môme 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.
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Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: f l " ' ^Bosch IŒF1540 M JiHPl
137 1, compartiment 1 ts Ĵî "-» '
de congélation 71, ' "r̂ Sv^É .
dégivrage partielle- \ 4S£ îiLwfl|ment automatique, j g m JJ|
H85 , L50.P60 cm ^JBBBBKl
Prix économique FUST OQQ
Loc/droit d'achat 13.-/m* C.UO. "

Electrolux TR 821 P̂  1
217 1,compartiment i m^mSSScide congélation 401 , P-Wi
dégivrage entière- -•*¦*•*« !
ment automatique, t^grilles réglables , I2^1HHH 142, L 53, P 60 cm MraJPrix choc FUST vËC-SlW
Loc/droit d'achat 25.-/m* EQ0F

au lieu de 698.- DZ/O."
• Payement contre factura
• Toutes les marques dispon. en stock
• Abonnement-service couverture

complète de 10 ans
• En permanence , modèles d'occasion

et d'exposition 
L* Chaui-de Fond», Jumbo i~ 039/26 68 65
Blenne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Brûgg. Carretour Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15 1
Réparation rapide toutes marqués 021/20 ÎO JOM
Service de commande par téléphone 021/312 33 37 I

002569 I

L'annonce, reflet vivant du marché

1§ ra Département des
Travaux publics

.11 py Service des PontsX1—"̂  et Chaussées

Mise à l'enquête
publique

Route cantonale No 1310
Commune de La Sagne

Chaussée de Marmoud -
La Sagne-Crêt - Les Chéseaux

En application des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions du
12 février 1957, ainsi que de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique (LEXUP), du 26 janvier 1987,
le département des Travaux publics
met à l'enquête publique:
- les plans de réfection de la route

cantonale No 1310 et du trottoir en-
tre le débouché de la chaussée de
Marmoud et Les Chéseaux,

- les plans d'alignement de la route
cantonale No 1310 entre le débou-
ché de la chaussée de Marmoud et
Les Chéseaux.

Les plans sont déposés au bureau
communal de La Sagne où ils peuvent
être consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de réfection
de la route cantonale et du trottoir ain-
si qu'aux plans d'alignement doivent
être adressées pour les deux objets,
séparément avec motif à l'appui, au
Conseil d'Etat pendant la durée de
l'enquête, qui aura lieu

du lundi 5 juin
au lundi 26 juin 1989.

Les propriétaires sont tenus d'aviser
leurs fermiers et locataires si leurs
baux sont touchés par la demande
d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au
sens de l'article 35, alinéa 1 LEXUP.

Le conseiller d'Etat
Chef du département
des Travaux publics

000119 Jean Cl. Jaggi

PubfcHé
intenstve-
Pubfidté

par
annonces.



Une évolution
réjouissante
EEcole de musique

du Jura bernois en 88/89
Réunis récemment en assemblée
générale, les membres de l'Ecole
de musique du Jura bernois -
EM-JB - ont pris connaissance
avec satisfaction de la situation
financière et culturelle de l'insti-
tution. Les comptes bouclent ef-
fectivemnent sur un léger béné-
fice, tandis que les effectifs sont
en hausse, avec quelque 570
élèves actuellement.
Dans son rapport , le directeur,
M. Fasolis, précise que 18 audi-
tions ont eu lieu durant l'année
écoulée, ce qui représente envi-
ron 400 productions d'élèves.

TROIS ÉLÈVES
EN DEGRÉ CERTIFICAT

Les résultats obtenus aux exa-
mens sont également source de
satisfaction, puisque trois élèves
se situent en degré certificat, qui

sont Nathalie Stalder (piano),
Brigitte Lerch (violon) et Nadia
Oberli (guitare). En degré supé-
rieur, on trouve 17 élèves: Char-
lotte Seylaz, Nils Scheidegger,
Muriel Rais, Diana Dini, Ka-
thia Maire, Anne-Lise Rùfe-
nacht , Tamara Tehnder, Méla-
nie Walliser, Magali Béchir (pia-
no), Doris Gerber (violon),
Anne-Laure Letousey (guitare),
Olivier Niederhâuser, Chris-
tophe Niederhâuser, François
Niederhâuser (trompette), Cé-
cile Châtelain, Jessie Hêche et
Aline Houriet (flûte).

A signaler encore deux dons
particulièrement généreux, soit
la bibliothèque de partitions et
1500 francs offerts par l'Orches-
tre symphonique de Saint-lmier,
ainsi qu'une somme de 10.000
francs émanant de la FJB.

(comm-de)

«Ça bouge à Macolîn»
674 cours sportifs organises en 1988

L'Ecole fédérale de sport de ma-
colin (EFSM) a sorti récemment
son rapport d'activités 1988. Le
moins que l'on puisse dire, à la
lecture de ce texte, c'est que «ça
bouge» sur les hauts de Bienne.

Non moins de 674 cours ont ef-
fectivement vu le jour durant
l'année écoulée, qui réunirent
près de 16 000 participants, la
majorité provenant des fédéra-
tions sportives à la disposition
desquelles l'EFSM met ses ins-
tallations, notamment en fin de
semaine.

Jeunesse et Sports demeure le

fer de lance de 1 institution , dont
on rappellera qu'il est soutenu
par la Confédération et dirigé
par l'EFSM. En 1988, les can-
tons, les fédérations et Macolin
ont formé 33 316 moniteurs,
formateurs et experts, dans le
cadre de 1373 cours.

A signaler que le DMF conti-
nue à prêter son concours à la
bonne marche de J + S, notam-
ment dans les domaine du maté-
riel et des transports, ce bien que
le sport soit maintenant rattaché
au Département fédéral de l'in-
térieur.

L'Institut de recherches de

Macolin est arrivé l'année der-
nière à un carrefour, avec le dé-
part du Dr Howald, qui avait
présidé pendant 16 ans à ses des-
tinées.
215 DEMANDES PAR JOUR !
Ce changement fut l'occasion de
revoir ' certains choix: financé
par l'ASS, mais pris en charge
par l'EFSM, le laboratoire de
contrôle antidopage, tout parti-
culièrement, a cessé son activité
au plus haut niveau; les do-
maines de l'observation médi-
cale (1453 tests de l'effort) et de
la physiothérapie (6673 traite-

ments) ont par contre été inten-
sifiés; enfin, l'EFSM a établi les
premiers contacts avec ses parte-
naires pour donner au sport
suisse, d'ici 1992, une structure
nouvelle et correspondant à ses
besoins réel.

Signalons enfin que grâce à sa
médiathèque (bibliothèque, vi-
déothèque et filmothèque de
prêt), l'EFSM dispose d'mie ins-
trument d'information de ni-
veau européen.

Un instrument très sollicité,
puisqu'une moyenne de 215 de-
mandes par jour lui ont été
adressées en 1988 ! (comm)

Un premier pas
La culture biologique dans le canton
Après examen, la commission ad
hoc du Grand Conseil recom-
mande unanimement, à ce der-
nier, d'adopter le décret concer-
nant le subventionnement de la
reconversion à la culture biologi-
que.
Selon ce texte, une subvention
de l'ordre de 5000 à 10 000
francs, pour une exploitation de
taille moyenne, sera versée à

chaque exploitant décidant de se
reconvertir à la culture biolo-
gique.

Cette mesure vise à ménager
l'environnement d'une part, à
répondre à la demande des
consommateurs d'autre part.

Le Grand Conseil se pronon-
cera durant sa session de sep-
tembre.

(oid-de)

Revoilà le temps des examens!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Ça y  est! Cédric est debout! Du
haut de ses onze mois, il tente un
pas, un autre et... boum! par
terre! A côté de lui, son cousin
Stéphane, seize mois se traîne à
quatre pattes, comme il le f ait
depuis bientôt six mois. Gaby,
la petite de la voisine, n 'a jamais
hissé ses quinze mois que sur le
ventre, laissant derrière elle une
traînée de salive qui permet à sa
maman de la repérer en un clin
d'œil.

Cédric f ait une nouvelle ten-
tative. Echec. Mais pas mat! De-
main, il tiendra debout pour de
bon. Et les deux autres? Va-t-on
leur donner des leçons de
marche pour qu 'ils ne prennent
pas trop de retard sur Cédric?
On pourrait même ouvrir des
classes pour petits non-mar-
cheurs de quinze mois et plus,
avec entraînement intensif , ap-
pareils sophistiqués et théra-
peutes spécialisés!

Chaque maman sait bien que
ce serait inutile: dans quelques
semaines ou quelques mois, peu
importe, Stéphane et Gaby mar-
cheront et, tout de suite, ils au-
ront rattrapé Cédric. Peut-être
même qu 'ils marcheront d'un
pas plus f erme, alors que le pau-
vre Cédric, lui, n 'en Finit pas de
collectionner les bosses et les
bleus...

Il f aut  bien leur laisser le
temps d'apprendre. Toute autre
méthode contraignante ne servi-
rait qu 'à «f abriquer» des géné-
rations de boiteux.

Depuis quelque temps, on
n 'entend plus que Stéphane.
Borborygmes, onomatopées,
bruits de bouche, de lèvres et de
langue, tous les moyens lui sont
bons pour communiquer, sauf
les bons, les mots de tout le
monde. Cédric lui répond en ar-
ticulant consciencieusement et
interminablement les trois mots
qu 'il trouve intéressant. Gaby,
elle, ne dit rien quand il y  a du
monde. Mais alors, seule dans
sa chambre, c'est un déluge de
syllabes distinctes mais incom-
préhensibles!

Chacun s 'entraîne à sa ma-
nière, et celui qui f era la pre-
mière phrase intelligible n 'est
peut-être pas celui dont le ga-
zouillis est aujourd'hui le plus

constant. Chacun s'exerce et,
quand ils sauront par l e r, il n 'y
aura, presque du jour au lende-
main, plus d'enf ant «avancé» ou
«en retard». Simplement, ils ont
pris le temps d'apprendre. Et
leurs parents, sachant que «ça»
viendrait, leur ont donné ce
temps.

Pourquoi donc l'école a-t-elle
tant de diff iculté à laisser aux
enf ants le temps d'apprendre?
Pourquoi veut-elle que chacun
apprenne à lire en même temps,
récompensant les p r e m i e r s  et
sanctionnant les derniers?

Dès qu 'il sait lire, l'enf ant rat-
trape ceux qui l'ont su avant lui.
A moins que, p oussé par des
programmes démesurés, on ne
l'ait pas attendu! D'où sanction
de ce «retard», sentiment
d'échec et la suite scolaire qu 'on
imagine.

Mais quelle est donc cette
pression qui oblige à brûler les
étapes?

Les enseignants des degrés
élémentaires le conf irmeront:
l'examen d'entrée à l'école se-
condaire exerce actuellement
une inf luence certaine jusqu 'en
première année. Pour que les en-
f ants soient prêts à entamer une
quatrième année chargée, il f aut
bien qu 'ils aient été un peu
«poussés» lors des années pré-
cédentes.

Il f aut retarder cette échéance
af in de «libérer» les degrés élé-
mentaires, af in que Cédric,
Gaby et Stéphane puissent ap-
prendre à lire, à compter et à
écrire comme ils ont appris à
marcher: en prenant tout le
temps qui leur était nécessaire.

Au printemps prochain, le
peuple bernois aura l'occasion
de se prononcer au sujet d'un
projet de loi qui veut retarder
cette sélection de 2 ans. Une as-
sociation s'est créée pour pro-
mouvoir ce progrès: 6 années
primaires et 3 secondaires. C'est
le système que la plupart des
cantons suisses ont adopté et
pour lequel nous, parents, pou-
vons nous engager, af in de don-
ner à nos enf ants le temps d'ap-
prendre.

Jean-Jacques Zwahlen
Paul-Charmillot 77
Saint-lmier

Cortébert: accord parfait
¦? DISTRICT DE COURTELARY .—b̂ —l.̂ Mfc ^—

Le municipal dit «oui» par dix fois
L'assemblée municipale de prin-
temps a réuni, à Cortébert, une
cinquantaine de citoyens qui ont
approuvé tous les objets soumis à'
eux par l'exécutif local, à com-
mencer par les comptes munici-
paux - bouclant sur un excédent
de produits de 85.000 francs,
alors que le budget prévoyait un
résultat négatif de 30.000 francs
- faisant état de quelque 550.000
francs d'investissements en 88,
ainsi que ceux de la communauté
scolaire secondaire - 25.651
francs de charge pour Cortébert,
avec 13 élèves.
Après la vente d'une parcelle au
lieu-dit «Sous l'Age», pour la
première des quatre maisons fa-

miliales qui trouveront place la,
l'assemblée a approuvé le lance-
ment d'un avant-projet de rema-
niement parcellaire; cette opéra-
tion coûtera 30.000 francs, dont
à déduire 80% de subventions.

MEILLEURE
SCOLARISATION

En approuvant unanimement la
proposition d'échanges d'élèves
avec les écoles de Courtelary et
de Cormoret, les citoyens ont
ouvert la voie à une meilleure
scolarisation des' enfants du
village.
. Cet échange permettra effecti-

vement l'organisation de classes
à un seul degré, offrant plus de
chances de réussite profession-

nelle aux adultes de demain.
Courtelary et Cormoret devront
se prononcer maintenant sur le
même objet.

Le crédit voté pour l'infra-
structure informatique avait été
fixé à 80.000 francs. Or l'achat
d'une nouvelle capacité de la
mémoire a occasionné une dé-
pense supplémentaire de 6500
francs, les frais de personnalisa-
tion des programmes dépassant
les prévisions de 2000 francs en-
viron.

L'assemblée a cependant ac-
cepté ce décompte sans discus-
sion. Il en est allé de même,
d'ailleurs, pour les travaux réali-
sés sur la route cantonale, devi-
ses à 310.000 francs et qui se sol-

dent par un dépassement de
quelque 51.000 francs.

HAUSSE TEMPORAIRE
DE L'ENDETTEMENT

Alors que la limite de l'endette-
ment approuvée par la Direc-
tion des affaires communales
plafonnait à 1 million 310.000
francs , il a fallu se résoudre à
l'augmenter temporairement à 1
million 571.000 francs, des sub-
ventions à recevoir n'ayant en-
core pu être prises en compte.

Lorsque ces dernières auront
enfin rejoint la caisse commu-
nale, la limite de l'endettement
pourra être ramenée à des pro-
portions plus normales.

(ec)
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Déjà cinq ans de carambole...
Afin de marquer son 5e anniver-
saire, le club de carambole «Le
Pion rouge» que préside Rolf
Schûpbach proposait aux trame-
lots un tournoi local permettant
aux Vainqueur des catégories
hommes et dames de s'attribuer
un magnifique challenge.

Une vingtaine de participant
pour ce jeu qui ne cesse de faire
de nouveaux adeptes se retrou-
vaient au restaurant de l'Union.

Ce tournoi était l'occasion de
resserrer les liens entre caram-
boleurs qui a l'occasion des cinq
premières bougies du Pion

Rouge se voyaient encore offrir
le souper après avoir disputé
âprement de nombreuses
parties.
fWI 3 — —,—if lP»fWi. ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦

RÉSULTATS
Catégorie dames: 1. Silvia
Oertle; 2. Natacha Steinegger.

Catégorie hommes: 1. Marc<
Vettori; 2.. Michel Schârer; 3 ex
Jean-François Châtelain e
Yann Kàmpf. (vu)

Silvia Oertle (à gauche) remporte la coupe en catégorie dame pour ses brillantes presta-
tions. (Photo vu)

«Le Pion rouge en fête»

Une bourse mise au concours
En plus de l'appartement dont il
dispose déjà à New York, le can-
ton de Berne s'est vu offrir la pos-
sibilité de louer un atelier spa-
cieux dans le même immeuble.
Etant donné que celui-ci est im-
médiatement disponible, la
commission cantonale des
beaux-arts met au concours une
bourse pour un séjour de six
mois à New York.

Le séjour prévu va du 1er

août 1989 au 31 janvier 1990.
L'atelier convient parfaitement
comme local de travail et d'ex-
position. Il offre, en outre, un
accès direct à la cour intérieure
dans laquelle il est également
possible de travailler.

Les pièces d'habitation sont
séparées. Rappelons enfin que la
bourse comprend la mise à dis-
position gratuite de l'apparte-
ment et une contribution aux

frais d'entretien. Les personnes
intéressées qui œuvrent dans le
domaine des beaux-arts, domi-
ciliées depuis trois ans au moins
dans le canton de Berne ou qui
l'ont été durant une même pé-
riode ou d'origine bernoise, peu-
vent adresser une demande
écrite et motivée à la commis-
sion canrtonale des beaux-arts
et de l'architecture, Sulgenecks-
trasse 70, 3005 Berne.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
à la même adresse. Les candi-
dats joindront à leur requête,
une brève notice biographique
justifiant, entre autres, de leurs
liens avec le canton de Berne,
ainsi qu'un dossier concernant
leurs activités artistiques.

Délais d'inscription: 20 juin
1989.

(oid)

Six mois à New York

CELA VA SE PASSER

Jeunes tireurs
à Courtelary

Pour les Armes réunies du
district de Courtelary, la
Journée des jeunes tireurs est
fixée à ce samedi 10 juin, au
stand du chef-lieu. Début des
tirs à 13 h 15. (comm)

muihnwi 'ihWlz



LES BREULEUX

125e anniversaire du Chœur mixte Echo des Montagnes
et Fête régionale des Céciliennes

Samedi 10 juin 1989 A 20 heures: spectacle historique avec L'Echo des Montagnes des Breuleux et le groupe NIKI'S DANCE de La Chaux-de-Fonds.
à la halle cantine A 21 heures: concert par «La Chanson du Lac» de Courtepin.

A 22 h 30: danse avec «Los Renaldos».

Dimanche 11 juin 1989 Fête régionale des Céciliennes.
9 h 30: messe.
14 h 30: concert spirituel à l'église par toutes les sociétés participantes.

Cantine chauffée 055395
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La Station éprouvée, attrayante! Traction
intégrale permanente, 2 x 5  vitesses,
différentiel central verrouilloble,
y compris les extra Jubilé Fr. 23550.-

Foites maintenant un essai)

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvofsier, La Choux-de-fondi
Téléphone 039/28 66 77

Choix. Qualité. Exp^-j-515
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TRANSPORTS
RÉGIONAUX NEUCHÂTELOIS

cmn /vi tr er
Nous réunissons 4 entreprises modernes
et dynamiques des transports publics.
Dans le cadre de notre service technique,
nous vous proposons le poste de

dessinateur(trice)
Nous vous offrons:
- un travail varié au sein d'une petite

équipe motivée;
- des prestations sociales avancées.
Nous demandons:
- un CFC de dessinateur ou quelques

années d'expérience dans le domaine
du dessin technique.

Entrée en service: 1er août 1989 ou à
convenir.
Veuillez envoyer vos offres de service
avec les documents usuels et prétentions
de salaire à:
TRANSPORTS
RÉGIONAUX NEUCHÂTELOIS.
Service du personnel, avenue Léopold-
Robert 77, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au 039/2321 12 - 13
pour tout renseignement. 012478
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DE DELÊMONT
/ «'f̂ Lm \ 198' I \ En 1992, la ville de Delémont sera raccordée au gaz na-

WÊ& 5 turel '
V ^Ulr O/ Les nouvelles tâches 

et 
exigences qui en 

découlent
\rmf\ t+sw commandent un renforcement des Services Industriels.
\ r\r-\&y A cet effet un poste de

:; cadre technique -
chef des installations du gaz

"*• est mis au concours.
I* Missions: responsabilité
«• - de la conversion et de l'extension du réseau,

- de la planification des travaux liés au raccordement au gaz naturel,
'Z - de la promotion de l'utilisation du gaz naturel,

- du contact avec les abonnés.
Exigences: diplôme de dessinateur en génie civil ou titre équivalent - Intérêt
pour les problèmes de l'énergie - Expérience dans la conduite des projets.
Obligations: avoir ou élire domicile fiscal à Delémont, s'affilier au Fonds de
prévoyance de la Municipalité.
Traitement: selon échelle en vigueur (classes 14 à 17).
Entrée en fonctions: à convenir.
Renseignements: Services Industriels, 1, route de Bâle, <p 066/21 11 91, où
le cahier des charges peut être consulté.
Postulations: reçues par l'Office du personnel de la Ville de Delémont jus-
qu'au 30 juin 1989. 000350

Nous recherchons pour la fabrication de boîtes
de montres:

régleur CNC
avec CFC de mécanicien ou très bonne expérience;

opérateur
sur machines CNC.
Nous demandons quelques connaissances en méca-
nique.
Pour les deux postes, travail en équipes.
Nous demandons des personnes de confiance.
Veuillez contacter M. G. Forino.
L'agence est ouverte tous les samedis de
9 à 12 heures. 68*

/ \̂
rŷ
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f L a  
commune de La Ferrière

met au concours un poste d'

employé(e)
de commerce
à temps partiel (40%)
Exigence:
- aptitude à travailler de manière indépendante.

Entrée en fonctions: 1er juillet 1989 ou à
convenir.

Toutes informations concernant ce poste peuvent
être obtenues auprès du secrétariat municipal,
<p 039/61 12 77.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à
l'Administration communale, 2333 La Ferrière, jus-
qu'au 23 juin 1989. M

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous désirons engager pour le sui-
vi de la fabrication de nos installa-
tions un

chef d'atelier
Nous demandons de bonnes
connaissances en mécanique et si
possible en électricité.
Capacité de diriger du personnel.
Age idéal: 30 à 40 ans.

Nous offrons:
- les avantages d'une entreprise

moderne et dynamique;
- une activité intéressante

et variée.
Veuillez prendre contact
avec M. R. Neukomm. 001826

>
SOLO Fours industriels SA Ch. des Gr.-Vies 25

c ÇH-2900 Porrentruy Tél. 066 • 664121

Le Centre social protestant
cherche pour son secteur Réfugiés
et requérants d'asile

un(e) assistant(e)
social(e) diplômé(e)
à temps complet.

Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.
Faire offre avec documents habi-
tuels à M. Francis Berthoud,
au Centre social protestant,
rue des Parcs 11, 2000 Neuchâtel

568

Publicité intensive
- publicité par annonces

Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques cherche
un jeune

opérateur
sur machine

de production
pacemaker

¦ travaux demandant une très bonne vue;
¦ bonne conscience professionnelle.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec
Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle, <p 039/33 11 11 575

NOUS OFFRONS

job intéressant
à mécanicien

1 possédant expérience en automa-
tisation sur machines existantes ou

; à développer. Si vous vous sentez
capable d'assumer une telle res-

;i ponsabilité, n'hésitez pas à offrir
vos services à:
ONIVIA SA, 24, route de Cour-

^ 
genay, 2900 Porrentruy,
(Discrétion assurée). 14409

Installations et procédés de SÎBS
traitements thermiques £^£âjj



Le C JRC de Roc-Montès prend son envol
On passera bientôt de 60 à 100 lits

La maquette du Centre tel qu'il se présentera d'ici deux ans : les deux ailes nouvelles ont
été voulues par l'architecte Giuseppe Gerster comme épousant la douceur du paysage.

(Photo Impar-Bigler)

Pris de court par son succès le
Centre jurassien de réadaptation
cardio-vasculaire (CJRC) de
Roc-Montès au Noirmont envi-
sage un agrandissement par
étapes qui durera deux ans depuis
le printemps 1990 et qui portera
l'effectif des patients de 60 à 99.
Le taux d'occupation actuel de
la Clinique se situe aux alen-
tours de 88,37 % et quantités de
demandes en chambres privées
ne peuvent être satisfaites faute
de places. A ce jour tous les lits
privés sont occupés jusqu'au 9
juillet et certains sont réservés
jusqu'au 10 septembre pro-
chain. Les conditions de travail
du secteur médical et adminis-
tratif ne sont rflus compatibles
avec l'intensité de l'activité du
Centre qui manque par ailleurs
d'espaces d'entraînement spor-
tif.
Le souci de l'architecte Giu-
seppe Gerster chargé du projet
est, outre d'utiliser l'espace dis-
ponible, de préserver l'architec-
ture très seigneuriale du début
du siècle du bâtiment initial. La
nouvelle construction présente-
ra la forme de deux corps de bâ-
timent longs et bas qui forme-

ront deux ailes au pied du bâti-
ment d'origine et qui de ce fait
ne lui porteront pas ombrage.
Une annexe sera construite côté
est de l'ancien bâtiment afin de
lui rendre sa symétrie originelle.

Deux places de sport seront
construites à l'extérieur et une
salle polyvalente destinée à la re-
laxation, aux loisirs, aux
concerts et expositions sera
aménagée au-dessus du toit plat
du restaurant avec vue sur la
France. La capacité d'accueil
pour les parents des patients et
pour les personnes participant
aux semaines de la santé sera
également augmentée. La publi-
cation officielle des plans de
construction devrait intervenir
cet automne et si tout va bien, le
chantier s'ouvrirait au
printemps.

Chose importante, il n'est pas
envisagé d'interrompre l'activité
du Centre pendant toute la pé-
riode de construction et des so-
lutions originales devront être
trouvées pour éviter au maxi-
mum les nuisances pour les pa-
tients. Le coût global des tra-
vaux est estimé à près de 11 mio
de francs. Il est prévu d'augmen-

ter le capital social d'un mio de
francs le faisant passer à près de
deux mio 800'000 francs, de lan-
cer une campagne de dons, le
solde de la somme étant acquise
par emprunts bancaires.
Quelque huit institutions du
même genre existent dans toute
la Suisse mais le CJRC est le seul
établissement à être constitué
sous forme de coopérative dans
laquelle, le canton, les établisse-
ments bancaires, la communes
et les caisses-maladie sont par-
ties prenantes. Les compétences
du médecin-chef Jean-Pierre
Maeder, la qualité du service
hôtelier et les relations person-
nalisées établies entre le person-
nel et les patients font du CJRC
un établissement prisé loin à la
ronde. Un nouveau concept de
soins est actuellement à l'étude
qui améliorera encore ses pres-
tations. En 1988, le Centre a
prodigué des soins à 771 pa-
tients, il occupe actuellement 54
personnes pour 38,2 postes de
travail et pour la première fois,
les comptes positifs de 1988 ont
permis d'effectuer des amortis-
sements sur les immeubles.

Gybi

Le Conseil municipal recourt contre
une fermeture de classe

Le Maire socialiste de Courroux
Claude Hêche, ancien Président
du Parlement, a fait le point hier
devant la presse sur les dossiers
en cours dans la commune et no-
tamment celui d'une fermeture de
classe à laquelle le Conseil muni-
cipal s'oppose avec détermina-
tion.
Par l'intermédiaire de l'avocat
Yves Maître le Conseil munici-
pal de Courroux a décidé d'utili-
ser son droit de recours auprès
du Gouvernement à la suite de
la lettre du service de l'Enseigne-
ment du 13 avril 1989 par la-
quelle il maintient sa décision
d'ordonner la fermeture d'une
classe primaire à Courroux pour
le 1er août 1989. Le Conseil de la
commune demande principale-
ment au Gouvernement d'annu-
ler la décision entreprise et sub-
sidiairement d'admettre le prin-
cipe du réexamen du dossier à
l'expiration d'un délai de 4 ans
et éventuellement de reporter
toute décision de fermeture de
classe jusqu'à l'entrée en vigueur
et l'application des nouvelles
dispositions légales qui découle-

ront de la réforme des structures
scolaires. *

Chiffres à l'appui le Conseil
communal de Courroux argue
du fait que la courbe des effec-
tifs de classes se retrouvera en
courbe ascendante dés l'an
prochain.

Par ailleurs la commune de
Courroux déplore la manière
d'agir de l'autorité cantonale
qui n'aurait pas respecté le droit
élémentaire pour la commune
d'être entendu. A relever que le
recours n'a pas d'effet suspensif
sur la décision du service can-
tonal.
HABITANTS CONSULTÉS

Se souciant de l'aménagement
des rues de sa cité, le Conseil
communal a consulté ses admi-
nistrés par l'intermédiaire d'un
questionnaire notamment sut
l'amélioration de la situation
d'une rue - joliment nommée
Rue de Bellevie - jugée dange-
reuse pour les riverains et les uti-
lisateurs. Sur l'200 question-
naires envoyées seulement 200
réponses sont parvenues au se-
crétariat communal et en fin de
compte 27 personnes ont accep-
té de participer aux réflexions
globales sur ce dossier. Il est in-
téressant de noter que les per-
sonnes résidant dans la rue sont
favorables à la pose de gen-
darmes couchés (68%) alors que
les utilisateurs de cette même rue
rejettent cette idée (54%).

Le Conseil communal a dési-
gné une commission spéciale
chargée d'étudier ce dossier. En
outre, les jeunes seront concer-
nés puisqu'une sous-commis-
sion formée exclusivement
d'élèves scolarisés à Courroux et
à Vicques pourra faire toutes les
propositions qu'elle souhaite et
intervenir directement dans le
débat. Une manière pour les
jeunes et les adultes de goûter à
la démocratie directe. Gybi

Courroux : un village qui bouge

Nouvelle baisse du chômage
A fin mai, on enregistrait dans le
canton du Jura 222 chômeurs,
soit 114 femmes et 108 hommes,
et une diminution des sans-em-
ploi de 21 personnes, par rap-
port à fin avril dernier.

Par district, il y avait 118 chô-
meurs dans celui de Delémont

(-11), 98 dans celui de Porren-
truy (-8) et 6 aux Franches-
Montagnes (-2). Les chômeurs
représentent désormais le 0,7%
des personnes actives. C'est le
taux le plus bas enregistré de-
puis cinq ans.

V. G.

SAIGNELÊGIER

Hier à 8 h 15, une passante qui
traversait la route devant le Café
du Jura a été happée par un
automobiliste vaudois arrivant de
La Chaux-de-Fonds. Gravement
blessée Mme Berthe Maridor-
Strub, âgée de 71 ans, a été trans-
portée à l'Hôpital de Saignelé-
gier puis transférée à La Chaux-
de-Fonds. (y)

Passante renversée
par une voiture

Bagarre de bistrot
¦? FRANCHES-MONTAGNES——¦

Tribunal correctionnel
Préside par Charles Wilhelm, le
Tribunal correctionnel des
Franches-Montagnes a siégé hier
après-midi à Saignelégier pour
traiter d'une querelle survenue
dans un bistrot de la place lors de
la nuit du 17 au 18 mars dernier.
Le vendredi 17 mars, un bistro-
tier de Saignelégier qui a décidé
de quitter le métier donne une
soirée d'adieu.

On boit et on danse beaucoup
dans l'établissement plein à cra-
quer. X et son frère y arrivent
vers deux heures du matin et se
font bousculer plusieurs fois par
Y. Une légère empoignade sur-
vient entre les deux hommes,
puis il semble que l'affaire se
tasse.

Mais elle prendra une tour-
nure plus agressive dans les toi-
lettes de l'établissement où X
pour se défendre des menaces de
Y assènera à ce dernier quelques
coups de poing.

Y portait plainte quelques
jours plus tard et les deux gail-
lards se retrouvaient hier face à

face devant le juge, X étant pré-
venu de voies de fait et éventuel-
lement de lésions corporelles
simples.

Quatre témoins ont défilé de-
vant la barre, apportant soit une
vision très partielle des événe-
ments soit des versions qui ne
concordent pas toutes ensemble.

Après lecture et épluchage de
tous les témoignages et déposi-
tions, il était difficile de discer-
ner clairement qui s'était défen-
du et qui avait agressé. Le juge a
constaté qu'il existait un conten-
tieux précédant les événements
du 18 mars, entre les deux
hommes, d'où «une tension in-
déniable» propice à la bagarre,.

Admettant que Y n'était pas
provocateur et que X s'était
montré prompt au coup de
poing, Charles Wilhelm a recon-
nu ce dernier cpupable de voies
de fait, écartant la prévention de
lésions corporelles simples, et l'a
condamné à deux jours de pri-
son avec sursis sur une année.

(ps)

Evénement pictural
à Saignelégier

Le peintre franc-monta-
gnard Gérard Tolck expose
dès dimanche 11 juin une sé-
rie d'oeuvres récentes à la Ga-
lerie du Soleil. Une exposi-
tion de Tolck, c'est toujours
un événement en soi qui per-
met de mesurer le chemin
parcouru par le peintre qui
ne cesse d'avancer et d'élar-
gir son champ pictural.

Le vernissage auquel cha-
cun est convié au Café du So-
leil à Saignelégier se déroule-
ra dimanche dès 11 h.

La Galerie est ouverte du
mardi au dimanche de 9 h à
23 h. (GyBi)

20 artistes
à Delémont

Dès samedi 10 juin l'ancien
home de la promenade à De-
lémont prête ses cimaises â
une vingtaine d'artistes du
Jura et du Jura Sud. Vernis-
sage samedi 10 juin à 17 h.
La Galerie est ouverte le
mercredi de 16 à 21 h, le sa-
medi de 14 à 18 h et de 19 à
21 h et le dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 18 h. (GyBi)

CELA VA SE PASSER

Festival d'un jour
Deuxième Porrentruy-Jazz

Paola Franzini et Laura Fedele (assise) seront à Porrentruy.
(Photo sp)

Vu le bon succès de la première
édition de Porrentruy-Jazz en
1988, le Centre culturel et la
commission culturelle de Porren-
truy mettent à nouveau sur pied
ce festival d'un jour consacré au
jazz traditionnel. Le choix est
fait, par souci de ne pas mélanger
les genres, de renoncer à toute
forme de free jazz, ce que d'au-
cuns regretteront sans doute.
Mais le programme mis sur pied
est alléchant. Il prévoit la venue,
dans le cadre idéal de la cour du
Château de Porrentruy, du pia-
niste Jean-Loup Muller, du Trio
d'Oscar Klein, du Sextett de
Laura Fedele, avec la chanteuse
Paola Franzini et son collègue
Marco Guerzoni, le bassiste
Riccardo Vigorè et le drum
Giampiero Prina, ainsi que le

saxo Paolo Tomelleri. Quant on
sait l'exubérance de Laura Fe-
dele, la prestation de son orches-
tre est attendue avec un vif in-
térêt.

Celui-ci ne se démentira pas
avec l'orchestre des AU Stars
comprenant les pionniers Noirs
Doc Cheatham, trompette,(84
ans), Red Richards, piano (78
ans) et Jimmy Woode, basse,
avec le batteur Pierre Bourru,
Jacky Milliet, de Porrentruy,
clarinette, ainsi que Lucio Ca-
pobianco, trombone. Six cents
places couvertes seront aména-
gées au Château, où un repas en
musique sera servi en début de
soirée, le 12 août prochain. Un
budget de 30.000 francs a été
consenti pour cette manifesta-
tion qui promet. V. G.

«L'enfant et la justice»
Pédopsychiatres en congrès

La saison des congrès bat son
plein dans le canton du Jura.
Dans une semaine, la Société
suisse de psychiatres d'enfants et
d'adolescents (pédopsychiatres)
tiendra son congrès à Porrentruy,
sous la présidence de Mme Heidi
Ryf, directrice du Centre médico-
psychologique du Jura à Porren-
truy.
Le Congrès est placé sous le
thème général «L'enfant et la
justice». Il commencera par une
intervention de M. Robert
Christe, de Porrentruy dont l'in-
troduction s'intitule «Le pédop-
sychiatre entre loi et parole».
D'autres thèmes sont «L'exper-
tise en pédopsychiatrie», «L'ins-,
titution, la famille et la justice»,
«Le rôle de l'expert et ses pers-/
pectives thérapeutiques», «Le
droit de garde des enfants».

PLUSIEURS THÈMES
Mais le thème du congrès pour-
rait être aussi celui de «La Jus-
tice et l'enfant», soit l'inverse du
thème retenu. L'inverse, oui,
souligne le Dr Robert Christe,
en raison du fait que la Justice
doit tenir compte qu'elle ne peut
pas agir de la même manière
quand elle est amenée à juger les
agissements d'enfants et non
d'adultes.

On attend a Porrentruy une
centaine de pédopsychiatres,
soit la grande majorité des mem-
bres de la Société.

Les pédopsychiatres sont en
relation avec la justice dans les
cas d'attribution d'enfants lors
d'un divorce, de placements, de
délinquance juvénile. Ils sont
consultés aussi dans les cas d'en-
fants battus, dans ceux d'abus
sexuels, où se profile le pro-
blème particulièrement délicat
des «aveux» de l'enfant, de leurs
conséquences à de multiples
égards.
La loi scolaire et ses exigences
multiples sont aussi au centre
des problèmes qui entraînent la
consultation d'un pédopsychia-
tre. Ce dernier est d'abord un
médecin. Il doit déterminer de
quelle maladie souffre l'enfant,
aller du biologique au psycholo-
gique. Il doit dire au juge où
l'enfant est malade, en quoi il
l'est et les effets possibles de sa
maladie.

Pour ce qui est de l'organisa-
tion en pédopsychiatrie dans le
Jura, le Centre médico-psycho-
logique préfère traiter avec les
assistants sociaux travaillant
dans les Services sociaux régio-
naux, plutôt que d'avoir ceux-ci
à son service. V. G.



Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

L'UNION NEUCHÂTELOISE DES
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Charles OCHSNER
Maître serrurier

Nous conserverons de cet ami un très bon souvenir.

LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE DE SERRURERIE

CHARLES OCHSNER
rue de la Ronde 27a et 27b

a la profonde douleur de faire part du décès
de son cher patron.

Il en gardera un excellent souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 7 juin 1989.

LES GENEVEZ Quoi que je fasse,
où que je sois,

rien ne t'efface,
je pense à toi.

J.J. Goldmann

Ses parents Clément et Mariette Miserez-Humair
aux Genevez;

Sa sœur Laure,

ont la grande douleur de faire part du décos de

Monsieur

Jacques MISEREZ
leur très cher fils, frère, filleul, parrain, neveu, cousin, pa-
rent et ami. que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 26e année.

La messe d'adieu sera célébrée en l'Eglise des Genevez
le lundi 12 juin 1989 à 14 h 30.

Jacques repose en la chapelle de l'Hôpital de Saigne-
légier.

Nous adressons un merci tout spécial au personnel
soignant et aux médecins de l'Hôpital cantonal de Genève
pour leur encouragement et leur soutien, ainsi qu'aux
amis des As de Cœur.

LES GENEVEZ. le 9 juin 1989.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART. CET AVIS EN TENANT LIEU.

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les
yeux.

St. Exupéry.

Madame Charles Ochsner:

Le Docteur et Madame François Ochsner et famille;
Monsieur et Madame Bernard Ochsner. à Neuchâtel;

Madame Laure Zappulli, à Florence, Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles OCHSNER
enlevé à leur tendre affection après quelques jours de ma-
ladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1989.

La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité, selon le
désir du défunt.

Domicile de la famille: rue de la Ronde 27a

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AIVS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES 

Monsieur et Madame Charles Grôtzinger-Siegel:
Monsieur Christian Grôtzinger;

Les descendants de feu Jean Fahrni-Kohli;
Les descendants de feu Christian Grôtzinger-Blaser,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Lina GRÔTZINGER
née FAHRNI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-ma-
man, parente et amie qui s'est endormie paisiblement
mercredi dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille; rue du 1er-Mars 6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Sourds et Africains...
CANTON DE NEUCHÂTEL

Des attributs paternalistes
Le professeur Harlan Lane, dis-
tingué psycholinguiste de Boston
et auteur de nombreux ouvrages,
a démontré récemment l'attitude
paternaliste des entendants face
aux sourds, en la comparant à
celle des colons face aux Afri-
cains. Son exposé a été entendu
par un auditoire fourni à l'aida de
la Faculté des lettres.
L'orateur, qui participe à la
création d'écoles pour sourds au
Burundi, s'est un jour posé la
question: «Y a-t-il une psycho-
logie des sourds». Pour se forger
un avis à ce sujet , il a lu quelque
350 livres et articles s'y rappor-
tant , ouvrages basés sur des re-
cherches scientifiques, dont le
sérieux ne pouvait donc pas être
contesté.

En parcourant ces textes, il a
relevé des qualificatifs se rap-
portant à 4 groupes d'attributs:
cognitifs, socios, émotifs et com-
portementaux.

Ce travail, il l'a fait par ail-
leurs dans la littérature écrite
par des Européens sur les Afri-
cains. Or, en comparant les deux
listes d'attributs, il a dû se ren-
dre à l'évidence qu'elles étaient à
peu de chose près identiques: les
Africains et les sourds auraient
une foule de traits communs...
D'où la conclusion que les attri-
butions n'étaient pas objectives
mais stéréotypées sur le même
modèle: le paternalisme.

Ainsi, l'éducation des sourds,
assurée par les entendants, serait
donc basée sur des travaux non
crédibles. Toutefois, pour s'as-
surer que les études sur les
sourds avaient été menées avec
le sérieux digne d'un scientifique
dont on propage les réflexions,
Harlan Lane, dans ses investiga-
tions, a découvert entre autres
que les tests et critères d'évalua-
tion des sourds étaient identi-
ques à ceux des entendants.

Ces tests contenaient, selon
l'orateur, un quart de questions
inadaptées. Les 'entendants se
comportent donc à l'égard des
sourds comme les Européens
qui ont voulu imposer leur lan-
gue, leur culture et leurs valeurs
aux Africains. Les buts paterna-
listes du bienfaiteur, différents
(dans un cas comme dans l'au-
tre) de ceux du bénéficiaire, ne
pouvaient que déboucher sur un
conflit sévère. D'où la similitude
d'appréciation, pour la plupart
négative, des sourds et des
Africains...

Par ailleurs, comme l'a relevé
l'orateur, les intérêts économi-
ques faussent également les rela-
tions entre sourds et entendants.
Le marché du matériel et des ap-
pareils destinés aux sourds est
entre les mains des entendants.
La vente des appareils acousti-
ques, donnée en exemple, rap-
porte quelque 3 milliards de

francs par an aux Etats-Unis...
L'intérêt du «bienfaiteur» est
trop évident.

Si, pour les experts, les sourds
sont à peu près identiques, la
conclusion de l'étude de Harlan
Lane va à rencontre de telles af-
firmations. Il n'existe pas de
psychologie des sourds comme il
n'y a pas non plus de psycholo-
gie des Africains.

Pour remédier à la fausse éva-
luation qui fait actuellement foi
dans les milieux professionnels
en relation avec les sourds,
l'orateur a préconisé de recom-
poser des tests avec l'aide de per-
sonnes atteintes de surdité, de
doubler les efforts pour incorpo-
rer les sourds dans les métiers
qui les concernent et ceci à tous
les niveaux. Sinon, a conclu
l'orateur, les métiers qui sont
sensés venir en aide aux sourds
continueront à profiter aux
seuls entendants... AT

Comedien-chanteur-musicien
JURA BERNOIS

Gérard W. Mûller à Espace Noir

Gérard William Mûller à un tournant de sa carrière

Jeudi 15 et samedi 17 juin pro-
chains, Gérard William Mûller
se produira sur la scène du théâ-
tre d'Espace Noir. D y présentera
«Touches noires et blanches sur
fou gris», ou le meilleur de trois
années de tournées à travers
toute la Suisse.
Présentée comme une polyfolie
tragi-comique pour un comé-
dien-chanteur-musicien, ce
spectacle est celui même que Gé-
rard William Mûller interpréte-
ra cet été au Festival d'Avignon.
Pour sa conception, l'auteur-
interprète a retravaillé, modifié
et rassemblé ses deux premiers
spectacles, que le public imérien
a eu l'occasion d'apprécier en
leur temps.

Dès lors, et les organisateurs
le soulignent, le passage de cet
artiste à Espace Noir traduit la
présentation d'un tournant dans
sa carrière, d'une mise au propre
en quelque sorte.

Jazz, poésie et comédie alliés,
savamment mariés, pour un
spectacle sur la vie, un spectacle

de vie. A ne manquer sous au-
cun prétexte!

Les deux représentations
commenceront à 20 h 30, jeudi
et samedi prochains donc. Pour
les réservations, on s'adressera
au 039/41 35 35. (de-comm)

Faste pour les Olifants
La noble confrérie fête ses 25 ans

La noble confrérie des Olifants
du Bas-Lac, en pays de Neuchâ-
tel, fête le 25e anniversaire de sa
fondation ce week-end. Pour
marquer l'événement, elle a invi-
té des confréries suisses et plu-
sieurs confréries étrangères à
participer aux festivités.

Le cérémonial étant de ri-
gueur, un cortège partira à 10 h
de la ville, ce matin, pour se ren-
dre à la Collégiale où un culte.!
œcuménique sera célébré. Après
l'apéritif, pris au Château, Ja ,
compagnie se rendra en bateau
à Auvernier où la dysnée offi-
cielle sera servie au Restaurant
du Poisson. Demain matin, les
participants réembarqueront
pour une croisière sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat avec re-
pas servis à bord.

La fondation de la société re-
monte donc à l'année 1964 avec
la création de «la noble confré-
rie des Olifants de Saint-Biaise,
en. Pays de Neuchâtel». Ses 11
fondateurs, tous issus de Saint-
Biaise et de Marin, s'engagent
«à faire apprécier et connaître la
qualité des vins de Neuchâtel,

les produits de la chasse et de la
pêche, ainsi que les agréments
de la gastronomie».

Quatre gouverneurs ont
conduit jusqu'ici les destinées de
la confrérie: Marcel Verdon, de
Saint-Biaise, qui a gouverné la
société dès sa fondation et jus-
qu'en 1972 (il recevra la titre de
gouverneur d'honneur); Henri-
Alexandre Godet , d'Auvernier,
qui, après trois ans à la tête des
Olifants, sera nommé gouver-
neur imérite; Rémy Thévenaz,
de Marin, reprend le poste entre
1975 et 1983 (il sera également
nommé gouverneur d'honneur);
Louis-Philippe Thiébaud, enfin,
actuel gouverneur de la
confrérie.

Fidèles à leurs statuts, les Oli-
fants ont fait connaître les vins
neuchâtelois assez loin à la
ronde puisqu'ils ne se sont pas
cantonnés à la Suisse mais ont
traversé la frontière en ambas-
sade vinicole, non seulement en
France et en Italie, mais jus-
qu'en Hongrie et même sur le
Continent américain.

AT.

Francis Dindeleux
expose au CCL

Depuis hier soir, le Centre de
culture et de loisirs présente, dans
ses locaux, une exposition origi-
nale, faite de fusains réalisés par
Francis Dindeleux et consacrés
au patrimoine architectural.
L'écrivain belgo-loclois a aban-
donné pour un temps la plume
au profit du fusain, qui n'en est
certes pas à sa première expé-
rience de dessinateur.

Les oeuvres qu'il présente ac-
tuellement au CCL se penchent
sur les architectures blessées par
le temps: bâtiments en péril,
chantiers en construction, vieux
quartiers populaires. Des sites
dont on nous dit qu'ils devien-
nent, grâce à la magie et à la fi-
nesse des noir-blanc, des lieux
où la fatalité s'inscrit irrémédia-
blement, la pierre y subissant,
comme le corps humain,
l'épreuve du temps.

Soulignant que la technique
du fusain se prête admirable-
ment bien à l'illustration de ces
architectures en péril, les organi-
sateurs rassurent cependant le
public potentiel: aucun déses-
poir dans l'oeuvre exposée là,
qui est exempte d'amertume et
qui supplante les atteintes du
temps par l'esthétisme.
• Jusqu 'au 30 juin, I exposi-
tion est ouverte les lundi, mer-
credi, vendredi et samedi de 14 à
18 h. (de-comm)

De la plume
au fusain

Marathon de natation
pour tous

La section chaux-de-fonnière
de la Société suisse de sauve-
tage organise samedi de 9 h à
17 h son marathon de natation
ouvert à tous à la piscine des
Mélèzes. But: parcourir un ki-
lomètre dans la journée en 10
étapes maximum, sans chro-
no. Médaille commémorative
à la clé.

En outre, dès 13 h, les Plon-

geurs autonomes de La
Chaux-de-Fonds proposent
un baptême de plongée avec
bouteille. (Imp)

Les dresseurs de pierres
Connaisseur des arts d'Ex-
trême-Orient, Pierre Rambach
donnera lundi soir à 20 h 30 au
Club 44 une conférence intitu-
lée «Du Japon vers la Chine,
l'art des dresseurs de pierres et
les jardins de longévité».

(Imp)
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146 cv POUR FR. 24 400.-
SEULEMENT :

JE VEUX, JE PEUX.
CHRYSLER ES.

CHRYSLER ES. FR. 24 400.-
Moteur turbo 2,5 I de 146 CV-DIN/107 kW et traction avant, servo-
direction. radio-cassettes stéréo. Décidez-vous pour une course d'essai!

aâ 1̂ &CHRYSLER
Chrysler ouvre de nouvelles voies. Montez à bord.

OXIC
OJL O ,/j \. GARAGE ET CARROSSERIE

«55* AUTO CENTRE
'̂ *r LA CHAUX-DE-FONDS

UI2388 Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

IMPAR-SER VICE 
Service du feu  ̂

118 Police secours 
 ̂ ±±±

La Chaux-de-Fonds 
; Collège des Forges: sa dès 17 h, journée kurdistan.

Piscine des Mélèzes: ouvert 9-20 h. Sa, 9-17 h, marathon de natation.
Bibliothèque de la ville: prêt , discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Bertallo , L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h, di , 10-12 h 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, <j ! 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: f>
23 10 17 renseignera . Hôpital: 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h 30, Pelle le conquérant.

?< Corso: 16 h 30, 21 h, Scoop (12 ans); 18 h45. Vampire... vous avezdit vampire? II
•j (16 ans).

Eden: 14 h 30, 16h30, 21 h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine? (12 ans); 18 h 30,
Liaison fatale (16 ans).' Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Romuald et Juliette (12 ans).
Scala; 16 h 30, 21 h, Veuve mais pas trop (12 ans); 18 h 45, L'île de Pascali (16
ans).

Le Locle 
Temple du Locle: di, 17 h, concert de printemps de la fanfare La Sociale.
Piscine du Communal: ouvert sa, 9-14 h. Sa dès 15 h jusqu'au di 15 h , 24 h nauti-

£ ques. Di, dès 15 h, jusqu 'à 19 h.
"j Pharmacie d'office: Mariotti , sa. jusqu 'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite <f>

31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de
5 l'Hôpital, <f > 34 11 44. Permanence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchâtel 
j  Patinoire du Littoral: di , 18 h, concert de Vasco Rossi.

Jeunes-Rives: sa-di, 2e montgolfiade de Neuchâtel.
Centre des loisirs: sa, 21 h, concert, Double Nelson + Melk Them (Hors Gaba-
rit/KA).
Théâtre du Pommier: sa, 20 h 30, «A chacun son escalier», par les élèves de
l'Ecole de théâtre du CCN.
Hôtel de Ville puis Théâtre: di, 15 h 30, remise de l'Anneau Reinhart à François
Rochaix.
Plateau libre: 22 h, Monkey's touch.
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Winkler, rue de l'Hô-
pital. En dehors de ces heures, f> 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15. sa aussi 23 h, L'union sacrée (16 ans); 2: 15 h, 17

i h 45,20 h 30, sa aussi 23 h, Un cri dans la nuit (12 ans); 3: 15 h, 20 h 45, 17 h 45, sa
l aussi 23 h 15 V.O. s/tr., Le piège de Vénus (16 ans).

Arcades: 15 h, 18 h 30, Après la guerre (12 ans); 20 h 45, Monsieur Hire (16 ans);
?! sa, 22 h 45, Pink Floyd — The Wall.

Bio: 15 h, 20 h 45, New York stories (12 ans); 18 h 30, Mon cher sujet (16 ans).
Palace: 15 h, 20 h 45, Cocoon — Le retour (enfants admis); 18 h 30, sa aussi 23 h,
Midnight express (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Trop belle pour toi (16 ans).
Studio: 15 h, 21 h, Gemini (Gémaux) (12 ans); 18 h 45, Parrain d'un jour (12 ans).

Corcelles: sa, 125e anniversaire du Foyer de La Côte, avec à 20 h, salle de specta-
cles: concert-spectacle par «Les Gais Lutrins».

. . .. Val-de-Ruz , ~^________ , ""
Dombresson: sa-di, tournoi de foot à 6.
Le Louverain: sa-di, Si l'humour m'était compté.
P'tit trains de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que les jours ...
fériés, 14-18 h.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Dr Mounier, <p 57 16 36; Pharmacie ...
d'office: Marti ,-Cernier. Urgence, <ç~ 111 ou gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et •—
maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: i? 117.

•.
Val-de-Travers 
Cinéma Colisée: sa, di, 20 h 30, Force majeure; di, 17 h 30, Veuve mais pas trop. '.'
Couvet: sa, 21 h, bal des lutteurs; di dès 8 h, fête romande de lutte.
Fleurier, Espace du Pasquier: sa, 17 h, dédicace Silvio Fanti.
Buttes: sa, 14 h, cortège de l'Abbaye.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à lu , 8 h, Jenni , Fleurier, <f> 61 13 03. Ouverte ¦..
di, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à di, 22 h, Dr Haefeli, Fleurier,
<P 61 25 41/61 19 49. Ambulance: <f> 117. Hôpital de Couvet: maternité et ur- *~
gences, <p 63 25 25. Hôpital de Fleurier: p 61 10 81.

Jura bernois M
St-Imier: sa dès 8 h, Imériale.

1 St-Imier, cinéma Espace Noir: sa, 22 h, di 17 h 30, 20 h 30, The Accused.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): <p 111, jour et nuit. -
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di , 11-12 h, 19-19 h 30, Voirai,
<p 41 20 72. En dehors de ces heures p 111. Hôpital et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 44 11 42 — Dr Ruchonnet, <p
039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p 032/97 17 66 à Corgémont ¦ ••
— Dr Ivano Salomoni, p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, <f>
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer Q 032/97 40 28. Dr Geering
f> 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f> 032/97 42 48; J. von der Weid,
<P 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa et di, 20 h 30, Working girl.

Canton du Jura 
Saignelégier, Hôtel de Ville: sa, 21 h, concert Charlie Haden Quartet Westt
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, <p 066/66 34 34. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis. <p 51 12 84; Dr Meyrat , <p 51 22 33, Saignelé- ~
gier; Dr Baumeler, Le Noirmont, <p 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont ,
<f) 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breuleux, <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-
Montagnes, <p 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu'à 16 h, di , 10-12 h. Service ambu-
lance: <p 51 22 44. Hôpital, maternité: / 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30, Je suis le seigneur du château. ¦
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
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PROMOTION

10 900.-
Cuisine complète

APPAREILS INCLUS

Serre 90 - La Chaux-de-Fonds
V 039/23 00 55 - Fax 039/23 03 16

DEVIS GRATUIT
En mini: 3 heures - Maxi: 48 heures

Un bon choix:

L'Ours aux Bois
Pour réserver:
gj 039/61 14 45

14

A vendre

• chiots
dobermann

avec pedigree
<P 0033/78 470 867

(Lissieu/France)
30603

Pizzeria Cg 
^

œafa ajidlo..; Restaurant "

ClieZ Çl)in& Nos spécialités:
** pizzas, pâtes, viandes, pois-

' \ ^Çf̂ l)?1  ̂
sons, préparés «maison». s

\ '• \ti«£j/ ( i A consommer sur place ou à
• szz-tzj rs^*̂  

l'emporter.
V^àiS££j Hôtel-de-Ville 39

i A wnAir ' m-»-»A <? 039/28 49 98
LA VRAIE PIZZA ta Chaux-de-Fonds 1216O8

Vends

10 ruchers
sains

stock miel (30 kg).
<p 039/36 11 96

Samedi-dimanche
entre 9 h et 12 h

461336

A 2 heures

Ferme
de Bresse
entièrement réno-

vée. Typique.
5 pièces. 1500 m2.

SFrl 75 000.-.
100% crédit.

Autres objets.
? 0033/85 74 03 31/

74 05 95
302528

È
La petite annonce.
Idéale pour trouver
un bon job.

Publicité intensive
publicité par annonces

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

461226

Cherche à louer APPARTEMENT 3 A 4
PIÈCES, sans confort. Région Val-de-
Ruz, La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
<P 039/31 57 72, heures de travail 470339

Dame seule cherche APPARTEMENT 3
PIÈCES, quartier nord, f 039/23 58 48
ou 039/28 10 02 heures de bureau. 461350

AIDE MÉCANICIEN avec permis fronta-
lier cherche emploi. Etudie toutes proposi-
tions. <p 0033/81 43 30 60 470345

HANGAR MURAL' pour éventuellement
1 voiture. Fr. 200.-. A prendre sur place.
<P 039/23 41 87, réf. G F. 46133a

Cause départ: MOBILIER COMPLET.
<P 039/23 31 60 451332

VÉLO COURSE HOMME, 12 vitesses,
année 1987, très peu servi, prix à discuter.
<P 039/41 29 89 dès 19 heures. 461345

A placer JEUNE CHIENNE de 7 mois,
noire, très jolie, très vive et très brave.
P 039/23 75 14 le soir. 451349

A vendre CHIOTS CANICHES abricots
avec pedigree. CHIOTS GRANDS CA-
NICHES blancs. <f) 032/91 93 58 4B0130

A placer CROISÉ LABRADOR, beige, 5
mois et petits bouviers. Antivivisection ro-
mande, <p 039/23 17 40 ou 039/23 46 21

651

A vendre cause décès SUBARU SEDAN
4 WD, 11.1987, 20000 km.
<p 039/3713 39. 401336

A vendre BMW 320/6, rouge, 1982, jantes
larges BBS, toit ouvrant, stéréo, direction
assistée, expertisée. Fr. 5500.-. Prix à discu-
ter. <p 039/28 15 32. 451337

A vendre pour bricoleur MERCEDES 200,
1979, + jantes spéciales. <p 039/41 23 63

120309

A vendre KAWASAKI 750 GPZ, 23000
km, très bon état, 1986. Prix: Fr. 4200.-.
<P 039/23 61 08 le matin. 461351

Cherche PERSONNES pour travailler à un
stand aux Promotions du Locle.
<p 039/31 88 85 470327

Appartement de vacances à louer à PESA-
RO (Italie) sur l'Adriatique. Max. 5 per-
sonnes. Libre toute l'année sauf du 15 juil-
let au 14 août. Prix: Fr. 390.- la semaine
(haute saison). Pour renseignements:
<? 039/23 18 22 heures repas. 45134e

¦ 

Tarif 8S et», le mot çRy
(min. Fr. 8.80) Sg£|

Annonças commerciales f 5̂|axeluas |M1

Le mot mystère
Définition: arbre ornemental, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A Admiré Derme J Juste O Ongle
Antienne Diane L Larmoyer Open
Armes Donjon Limite Orme
Aspic E Educable M Malin P Pilastre
Assommé F Faneuse* Marasque Piment
Astiquer Fanfare Messidor Piston

B Bitume Figé Mimer R Rapide
Boniment Fretin Momie Rareté
Brodé Friton IM Nectar Rasibus

C Carotte G Galère Nèfle Rassir
Cicéro Gélif Nier S Sonnant
Credo Grain Noètique Sonore

D Dental



X5S 1
f̂it^r* Suisse romande

10.30 Mémoires d'un objectif
11.30 Empreintes
11.45 Inspecteur Derrick (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Soko 5113 (série)

Opération 22.
13.55 Temps présent

Afrique du Sud : les enfants
dans la tourmente.

13.55 Tennis
(Chaîne alémanique)
Internationaux de France,
en directe de Paris.

14.50 A la recherche
des guerriers Nouba
Documentaire!

15.30 Cyclisme
(Suisse italienne)
Tour d'Italie, en direct de
Prato.

15.35 Télescope
On n'achève plus les che-
vaux ou la médecine-vétéri-
naire.

16.00 13' Festival international du
cirque de Monte-Carlo

17.00 Le baril de poudre
Film de D. Heyes.

18.35 Loft story (série)
Le marabout.

19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Alf (série)

Des esprits soupçonneux.

A20h35

Benjamin
ou les mémoires
d'un puceau
Film de Michel Deville et Nina
Companeez (1967), avec Mi-
chèle Morgan , Michel Piccoli,
Catherine Deneuve, etc.
Un jour d'été des années 1750,
le jeune Benjamin et son tu-
teur Camille arrivent au châ-
teau de Valandry...
Photo : Catherine Deneuve et
Michel Piccoli. (tsr)

22.20 TJ-flash
22.30 Fans de sport
23.30 Le cirque des vampires

Film de R. Young (1971),
avec A. Corri, L. Payne,
T. Walters.

0.55 Bulletin du télétexte

j | \ ̂ j  
*{ Téléciné

8.00 Histoires fantastiques 2
Film de science-fiction
(1987, 71')

9.10 Ulysse 31
10.25 La cinquième dimension

Série de science-fiction
11.15 L'amour avec des si...

Comédie policière fran-
çaise de Claude Lelouch,

12.35 Les Monstres
13.00 The Highwayman (Police

2000)
13.50 Mills family saga 4

Téléfilm américain de Jo-
seph Hardy, avec Jason
Robard , Lisa Lucas et Ri-
chard Hatch (1977, 50')

14.40 Bécébégé
15.50 Mad Mission II

Film d'action parodique
de Eric Tsang, avec Cari
Mak, Samuel Hui et Su-
zanna Valentino (1983,
85')

17.20 L.A. Law
18.05 Décode pas Bunny (11)
19.30 The Highwayman (Police

2000)
20.24 Ciné journal-suisse (en

clair)

20 h 30
A la recherche de
la panthère rose
Comédie américaine de
Blake Edwards, avec Peter
Sellers, David Niven, Capu-
cine et Herbert Lom (1982,
98')
Un film nouveau avec des
scènes de films antérieurs, en
hommage à Peter Sellers, dis-
paru en 1980

22.05 Sharing Richard
Téléfilm américain de Pe-
ter Bonerz, avec Ed Mari-
naro, Eileen Davidson et
Nancy Frangione (1986,
96')

23.35 Ray Bradbury présente
Série franco-anglo-
canadienne en 18 épisodes
(30')

0.00 Cagney et Stacey
Film erotique (1987, 90')

1.30 La cible
Film policier américain de
Peter Bogdanovich, avec
Boris KarlofT, Tim O'Kel-
ly et James Brown (1968,
87')

3.00 Body Double
(en V.O., sous-titrée en
français)
Thriller américain de
Brian De Palma, avec
Craig Wasson, Melanie
Griffith et Gregg Henry
(1985, 110')

J— -g  ̂ France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
En direct de Jersey.

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Les amies de Miami (série)
11.20 Allô ! Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Le journal

A 13 h 15
Reportages
Les commandos d'Amazonie.
Depuis la prise de conscience
internationale du danger que
court la forêt amazonienne, le
gouvernement brésilien a dé-
cidé de confier à son armée la
protection de ce patrimoine
national et de ses habitants.
Photo : Indiens d'Amazonie,
(démo)

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.35 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Evry
15.55 La Une est à vous
17.20 Trente millions d'amis
17.50 Les professionnels (série)
17.45 Marc et Sophie (série)
19.15 Journal - Météo
19.50 Tapis vert
19.55 Football

Finale de la Coupe de
France , match retour , en
direct du Parc des Princes.

20.45 Mi-temps - Tirage du loto
21.55 Ushuaia

Exploration de la Kara-
kash - La caravane de-la
soif - Free style - Parapente
acrobatique - Rafting 2.

22.55 Formule sport
2.50 Une dernière - Météo
0.10 et 0.35 Intrigues (série)
1.00 Mannix (série)

£ £̂9 France 2

8.30 Câlin matin
9.30 Louf

Pour les enfants.
10.50 Journal des sourds

et des malentendants
11.15 Un homme

pris au piège (feuilleton)
11.40 Le quart d'heure

du Procope (série)
Le 22 mai 1795 : le rescapé
de prairial.

11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.00 Animalia
12.35 Quoi de neuf,

docteur? (série)
13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Samedi passion
17.55 Les chevaux du week-end
18.15 Mac Gyver (série)

Le gantelet.
19.00 INC

Facture de téléphone erro-
née : abonné gagnant.

19.05 L'homme qui tombe
à pic (série)
La belle sur un tapis d'ar-
gent.

20.00 Le journal
20.30 Météo

A 20 h kO
Champs-Elysées
Spécial valse.
Avec Jacques Chazot, Claude
Bessy, Juliette Gréco, Mireille
Mathieu , Léon Zitrone.
Photo: Mireille Mathieu, (tsr)

22.55 Tennis
. Résumé de Roland-

Garros.
23.00 Le journal
23.10 Météo
23.40 Lunettes noires

pour nuits blanches
Spécial SOS racisme.

1.15 Soixante secondes
Avec Pietro Citati , écri-
vain.

m» France 3

8.00 Victor
Cours d'ang lais.

8.15 Amuse 3
Le monde enchanté d'Isa-
belle - Inspecteur Gad get -
Les papas.

9.00 Espace 3
12.00 12/14
14.00 Tennis

Internationaux de France ,
en direct de Roland-
Garros'.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Ulysse 31 (série)

Les lestrygons.
20.05 La classe

Avec Lépold Nord et
Vous.

20.35 Samdynamite
Denver , le dernier dino-
saure : Denver au Dino-
land.

21.00 L'homme invisible (série)
L'homme du pouvoir.
Au Moyen-Orient , un roi
et assassiné par le chef
d'Etat-major de son armée,
le général Sharafi.

f 21.25 Les aventures
de Katnip (série)
Une vie de chat.
De retour à Mexico , la sou-
ris Herman vient aider ses
amis à lutter contre Katnip.

21.30 Betty Boop.
21.50 Soir 3

A22 h15

Le divan
Avec Régine.
Née un jour de Noël , comme
le petit Jésus, et comme celui-
ci avec du sang juif. Avec un
père qui s'appelait Joseph ,
mais était boulanger. C'était la
Régine de la nuit et du brouil-
lard , sous l'Occupation.
Photo: Régine. (fr3)

22.35 Musicales
Concerto opus 21 pour pia-
no, violon et quatuor à
cordes en ré majeur ,
d'E. Chausson , interprété
par A. Dumay, J.-P. Col-
lard et le Quatuor Muir.

23.35 Sport 3
Par Michel Drhey.

*£V.^ Suisse alémanique

15.10 Badminton
15.30 Rad (TSI)
16.10 Sehen statt hôren
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO Multimedia
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Wetten . dass...?
22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama
23.30 Der Equalizer

(j^D Allemagne I
15.45 ARD-Ratgcber
16.15 Chôre der Berge
16.40 Gesundheit !
17.55 Tagesschau
18.03 Sportschau
18.55 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Der Unverbesserliche
21.55 Ziehung derLottozahlen
22.00 Tagesschau
22.10 Das Wort zum Sonntag
22.15 Harald Juhnke Spécial
23.30 Der Marathon-Mann (film)

ŜIIS  ̂ Allemagne 2
14.00 Internationale

Tennis-Weltmeisterschaft
von Frankreich

16.05 Frankensteins Tante
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
17.35 Entdeckt und umstellt
18.10 Landerspiegel
19.00 Heute
19.30 Die Pyramide
20.15 Wetten , dass...?
22.10 Das aktuelle Sport-Studio
23.30 Verdammt sind sie aile

î J| Allemagne 3

17.30 ElfLander .ein Land-
Die Bundesrcpublik

18.00 Linderistrasse
18.30 Wcr hat Angst

vorm lieben Gott?
19.00 Die Abendschau

am Samstag
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Die Internationale
20.15 Doktor Faustus
21.00 Siidwest aktuell
21.05 Tanz auf dem Regenbogen
22.25 W.A. Mozart
22.55 Bericht vom Evangelischen

Kirchentag

Ŝ F̂ 
Suisse italienne

15.30 Ciclismo: Giro d'Italia
17.00 Un 'ora per voi
18.00 TG flash
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 I magliari (film)
22.15 TG sera
22.35 Sabato sport
24.00 Musictime

PA I Italie I
14.55 Sabato sport
17.00 Premio Emilio Fiuggi
18.05 Estrazione del lotto
18.10 Parole é vita
18.20 Buona fortuna
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale ^20.30 Mondiale !
22.00 Telegiornale
23.10 Spéciale TG 1
23.45 Assegnazione

dell'Ifebo d'ore 1989
0.15 TG l-Notte
0.50 II mare d'orba (film)

çj la Cinq
12.00 Reporters
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.25 A fond la caisse
16.49 Youpi l'école est finie
18.30 Bouvard et O spécial
18.50 Journal images
19.00 Deux flics à Miami
19.57 Le journal
20.30 Les amours perdues
22.20 Télé matches
22.25 Investigation (téléfilm)
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

RTN-2001
6.00 Journal SSR. 6.10 Clin
d'œiL 7.00 Journal SSR. 8.00
Journal SSR. 9.00 Foot séries
inférieures. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Les Ecoutilles. 12.30
Journal SSR. 14.00 Clin d'œiL
14.15 Transmusiques. 15.00 Clin
d'œiL 17.00 Plein sud. 18.00
Journal SSR 18.15 Journal
RTN. 18.45 City Lights. 20.00
Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

^̂ —;—ni
^&*-f La Première

9.05 Décalage horaire . 10.30,
11.05 et 12.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Midi première week-
end. 13.00 Bazar du samedi. 14.05
La courte échelle: le passeport
s'envole. 15.05 Superparade.
16.15 quatre à quatre . 17.05 Aux
ordres du chef. 18.05 Soir pre-
mière week-end. 18.30 Samedi-
soir. 19.05 La route du samedi.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

^̂  I
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Espace!

9.05 L'art choral. 10.05 Samedi
musique. 12.30 Coulisses... 14.05
Provinces; promenade et musique
aux champs. 16.05 Nos patois.
17.05 JazzZ. 18.00 Dis-moi de-
main. 18.50 Correo espanol. 19.20
per i lavoratori italiani. 19.50 No-
vitads. 20.05 Plein feu. 20.30
Concert. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Plein feu; turbulences.
23.00 En questions. 0.05 Not-
turno.

JtK I
Ŝ r̂" Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal du matin. 9.00 Palette.
11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 12.45 Zweierleier.
14.00 Musiciens suisses. 16.00 Ma
musique. 17.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport et
musique populaire . 20.00 Samedi
à la carte; discothèque. 21.00
Football. 22.15 Serge Lama. 23.00
Zweitagsfliegen. 24.00 Club de
nuit.

y^^ F̂réqucnce Jura

7.00 et 7.30 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.10
Samedi d'être avec vous. 9.00
L'info en bref. 9.15 Sélection TV.
10.00 Le joker. 11.00 L'info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport et musique. 19.30 Tilt.
21.00 Animation ou reportage
sportif. 22.40 Bal du samedi soir.

<S@5 Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre. 9.35 Bonjour l'humeur
et agenda. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.30 Midi pre-
mière - Radio suisse romande 1.
12.45 Activités villageoises. 13.00
La bonn 'occase . 13.30 Tour de
Suisse en musique populaire .
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 17.00 Radio suisse ro-
mande 1.

Régine se bat
contre la drogue

Henry Chapier va avoir fort
à faire en installant sur son
«Divan» Régine, la reine de
la nuit, car cette femme-là
dégage une incroyable éner-
gie et un magnétisme tel
qu'elle semble plus apte à
analyser les autres qu'à se
laisser analyser par eux.

Oui, Régine sait ce qu'elle
veut. Tout enfant, elle dé-
clarait: «Je veux être star ou
princesse». Elle a réussi à
être les deux.

Elle ne s'est même pas
contentée d'être une prin-
cesse puisqu'elle s'est consti-
tué un véritable empire, de
Paris à Rio en passant par
Monte-Carlo, New York ou
Deauville, à travers une
quinzaine d'établissements
dont le plus récent n'est au-
tre que le très élégant res-
taurant «Ledoyen».

Internationale: oui, voilà
ce qu'elle est. Née à Etter-
beck en Belgique, elle est
d'origine juive polonaise
mais elle est aussi profondé-
ment slave qu'elle est «pari-
gote».

Son père Joseph Zylber-
ger, «un bel homme cos-
taud, grand, aux cheveux
noirs» comme elle l'a décrit
elle-même dans ses mé-
moires, a été tour à tour
boulanger, cafetier et res-
taurateur. Ce joueur invété-
ré ne s'est pas beaucoup oc-
cupé d'elle. Aussi la petite
Régine fut-elle une fleur des
pavés. Son enfance a été
ballotée entre les pension-
nats divers en compagnie de
son petit frère Maurice, ou
confrontée à des «belles-mè-
res» plus ou moins de
passage.

Parce que le problème de
la drogue a été un jour celui
d'un être qui la touchait de
près, elle a décidé d'engager
un véritable combat contre
la toxicomanie. Présidente
de «SOS Drogue internatio-
nal», elle a même publié voi-
ci deux ans un livre intitulé
«La drogue, parlons-en»
pour aider les parents à s'at-
taquer concrètement au
mal. (ap).

• FR3, ce soir à 22 h 15.

Un Hommage a la valse,
c'est tout naturellement aus-
si un hommage à Jacques
Chazot. A soixante ans, le
danseur a toujours la même
silhouette, la même classe
que lorsqu'il était danseur
étoile de l'Opéra Comique il
y a trente ans. C'est le prince
éternellement charmant.

Chazot, le seul danseur au
monde à danser sur les
pointes, est aussi le père de
la très snob Marie-Chantal,
née dans les années 50. Mais
ce n'est pas parce qu'il sait si
bien faire vivre ce type de
personnage, qu'il est snob
lui-même. Il s en défend
bien: il est mondain, ce n'est
pas la même chose. Un
mondain, bien connu pour
son humour, ses critiques et
ses «flèches»...

Jacques Chazot, modèle à
Montparnasse à dix-sept
ans, fait ensuite ses classes à
l'Opéra de Paris, il fait par-
tie des ballets de Janine
Charrat avant de devenir
Danseur étoile de l'Opéra-
Comique. Il est l'auteur de
nombreuses chorégraphies,
dont «Fêtes arlésienne»
(1959), «La belle de Paris»
(i960), «Echange d'un re-
gard», ballet de Françoise
Sagan (1966). (ap)
• A2, ce soir à 20 h 40

Chazot,
le prince valsant



Le personnage cental de
«l'Hôtel des Amériques»,
Gilles, un paumé, un désaxé
à la limite de la marginalité,
ressemble comme un frère à
son interprète, Patrick De-
waere qui, dans ce film
d'André Téchine, a pu ex-
primer ses multiples facettes
faites de violence de fragi-
lité.

«Hôtel des Amériques»
est une histoire romantique
et débridée que Téchine a su
traiter avec une grande aus-
térité. Aussi, selon son ca-
ractère, on trouvera le film
très attachant par sa ri-
gueur, ou on le rejettera...
au nom de cette même
rigueur.

Errant d'un petit boulot à
l'autre, papillonnant d'une
fille à l'autre, Gilles trim-
bale sa solitude dans les rues
de Biarritz où sa mère ex-
ploite un petit établissement
de seconde zone: l'hôtel des
Amériques.

Anesthésiste à l'hôpital
de la ville, Hélène souffre
également de la solitude,
désespérément, . car
l'homme qu'elle aimait s'est
noyé l'année précédente.
Une rencontre passionnelle
entre deux êtres est toujours
un accident...

(ap)
• TF1, ce soir à 22 h 35

Hôtel
des Amériques

Viva: design
Ne pourrait-on pas trouver un
terme f rançais pour ces meu-
bles, ces objets, ces décora-
tion s, cette architecture abso-
lument modernes, même
quand tout cela se réf ère à un
lointain passé détourné? Ex-
cellent, ce «Viva» (TVR/mar-
di 6 j u i n / r e p r i s e  lundi 12 à 10 h
20), en deux volets, par deux
équipes, pour décrire deux ex-
périences, mais surtout deux
attitudes f ace à sa propre
création.

Le Français Philippe Stark
s'impose devant ses p r o p r e s
créations, presque toujours
présent dans l'image, multi-
pliant les croquis, se déplaçant
rarement, parlant anglais
quand il le f aut, créant ses
contacts par f ax, se mettant à
chanter, découvrant certaines
de ses réalisations «géniales»,
jouant les guides du reste plu-
tôt «sympa» dans son narcis-
sisme lucide et spectaculaire. Il
sème de f ort belles choses dans
le monde entier.

Dans la pénombre, eff icaces
derrière leurs créations, les
Zurichois Robert et Trix
Hausmann mettent surtout en
évidence les résultats de leur
f ourmillante imagination. Si
Stark semble inspiré par son
père qui travailla dans l'avia-
tion, nos Zurichois retrouvent
des sources classiques, pour
les détourner, un peu comme
le f ait Magritte dans son sur-
réalisme excitant... Le mon-
tage de toiles parallèlement à
des créations est f ort réussi. Ils
sèment de f ort belles choses
dans toute l'Europe.

Ciel, mon mardi!
Toujours f o r t  décontracté, le
Dechavanne de TF1 (mardi 6
juin) dont l'audience souff rirait
de la concurrence de «Star à la
barre», placé f ace à lui par A2.
Mais à la longue, avec ses gri-
maces, sa manière de souligner
un peu lourdement ses bons
mots improvisés, son ironie
mordante ou même méprisante
pour certains de ses invités (par
exemple ceux qui racontent
leur maison «hantée» avec un
splendide Baron à monocle), il
devient un peu exaspérant.

Ce qui ne l'empêche pas
d'aborder avec ses invités qui
sa vent venir là p our se f a i r e  «a-
gresser» mais jouent le jeu, de
soulever des problèmes de so-
ciété avec une indispensable
impertinence. Ainsi discutait-
on en première partie du p r i x
de 1 essence, qui suit rapide-
ment les hausses à la colonne
mais plus lentement les baisses.

Leclerc achète sa super à
5.11 f rancs f rançais et la revend
5.29, il se rattrappe sur la
quantité, carburant f ourni par
les grandes compagnies qui ont
leur p r o p r e  réseau de distribu-
tion ou le même produit peut
monter à 5.80. certaines sta-
tions réajustant leur prix plu-
sieurs f o i s  dans la même jour-
née. Ainsi des gérants y  laissent
leur chemise, abandonnés par
leur «employeur». «Total» en a
pris pour son grade, son repré-
sentant volontairement absent,
alors qu 'Elf avait quelqu 'un
pour répondre. Une belle mise
à nu du capitalisme sauvage
qui crée des drames person-
nels...

Freddy LANDR Y
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8.45 Planquez les nounours !
10.00 Culte

Avec l'Harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan.

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Les socialistes suisses dé-
boussolés.

12.45 TJ-midi
12.55 Motocyclisme

(Suisse italienne)
Grand Prix de Yougo-
slavie , en direct de Rijeka.
12.55 :250 cm3;
14.55:500 cm'.

13.05 Supercopter (série)
13.55 Cap danger (série)

L'enlèvement.
14.20 Génération pub (série)

Le travail , le travail.
14.55 Tennis

(Chaîne alémanique)
Internationaux de France,
en direct de Paris.

15.10 Le printemps à Vienne
Concert.

15.30 Cyclisme
(Suisse italienne)
Tour d'Italie, en direct de
Florence.

16.55 Marie Pervenche (série)
Faussaires et fossoyeurs.

18.15 Empreintes
Le Café des Arts.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Sauve qui peut

A20 H 50
La déclaratirfh
d'amour
Film de G. Janett , U. Bischof
et E. Hubschmid (1988).
Film montrant les scènes d'a-
mour les plus expressives du
cinéma suisse, des origines à
nos jours, dans un montage
qui relie les extraits choisis les
uns aux autres et les replace

dans le contexte.
Photo : un extrait de ce film
avec Delphine Seyrig et Jean-
Louis Trintignant. (tsr)

22.30 TJ-flash
22.35 Le souffle de la liberté

Documentaire.
23.25 Table ouverte
0.40 Bulletin du télétexte

iCR Té éciné
8.00 Graine d'ortie
9.35 Décode pas Bunny (10)

11.00 Nickelodéon
Comédie dramatique
américaine de Peter Bog-
danovich, avec Ryan
O'Neal , Burt Reynolds

13.00 The Higwayman (Police
2000)
Série américaine

13.50 Force G
Comédie dramatique
américaine de Barry
Brown, avec David Carra-
dine, Jennifer O'Nell

15.30 Colargol
16.00 Père et impairs

Série américaine
16.25 La cinquième dimension

Série de science-fiction
américaine

17.10 Les meilleurs amis
Comédie américaine de
Norman Jewison, avec
Burt Reynolds

19.05 Les voisins (en clair)
19.30 The Highwayman (Police

2000)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
L'œuvre au noir
Drame franco-belge de An-,
dré Delvaux, avec Gian Ma-
ria Volonté, Sami Frey et
Jacques Lippe (1987, 108')
D'après Marguerite Yource-
nar, le portrait d'un homme
passionné refusant tous les
compromis pour aller plus
loin dans la voie de la
connaissance

22.15 La rose blanche de Tallien
Film français de Didier
Grousset, avec Catherine
Wilkening et Jean-Claude
Adelin (1988, 90')

23.35 Tutti Frutti
Comédie américaine de
Michael Dinner, avec Do-
nald Sutherland, John
Heard, Andrew McCar-
thy et Mary Stuart Mas-
terson (1986, 100')

1 -**—~ 
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7.00 Bonjour la France
bonjour l'Europe
En direct de Guernesey.

7.45 Bonjour monsieur le maire
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche
9.55 Ptfs de pitié

pour les croissants
10.25 Les animaux du monde
10.55 Auto-Moto
11.25 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.25 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Mondo dingo
14.45 Rick Hunter (série)
15.40 Tiercé à Chantilly
15.50 Harry Fox,

le vieux renard (série)
16.40 Disney parade

Joyeux anniversaire, Do-
nald.

18.05 Y a-t-il encore
un coco dans le show ?
Avec Douchka.

18.30 Vivement lundi! (série)
19.00 7 sur 7

A Varsovie , avec B. Gere-
mek et L. Waiesa.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 La femme d'à côté

Film de F. Truffaut (1981),
avec G. Depardieu, F. Ar-
dant , H. Garcin, etc.
Après sept ans de sépara-
tion , deux amants se re-
trouvent et revivent une
passion cahotique.
Durée : 105 minutes.

22.50 Les films dans les salles
22.55 Hôtel des Amériques

Film d'A. Téchine (1981).
0.35 Une dernière • Météo

A0h55
Faust
Opéra de Charles Gounod,
avec Alfredo Kraus, Nikolai
Ghiaurov, Mirella Freni, etc.
L'opéra de Gounod contient la
première partie du Faust, de
Goethe, en s'attachant spécia-
lement à l'épisode de Margue-
rite.
Photo : un extrait de cet opéra.
(fr3)

: £jâ£a) France 2

8.30 Câlin matin
Pour les enfants.

9.00 Emissions religieuses
12.05 Dimanche Martin

Comme sur un plateau.
13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 Mac Gyver (série)

Pour l'amour ou pour l'ar-
gent.
Pour faire évader le dissi-
dent Anton Dubcek du ser-
vice psychiatrique d'un hô-
pital tchèque , Mac Gyver
fait équipe avec Diana Ro-
gers.

14.15 Caméra cachée
14.45 Tennis

Finale à Roland-Garros.
18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Démission impossible.
Si Rose se trouve dans
l'obligation de quitter les
Boissier après de si longues
années, qui sera capable de
la remplacer?

20.00 Le journal
20.30 Météo

l-É̂ mmmta—^m^aÊÊÊtÊa(BaMMHHS lMat ||a|a||aaaaaaaaaaaaB

A 20 h 35
Les cinq
dernières minutes
Mort d'orque, téléfilm de Gé-
rard Gozlan, avec Jacques De-
bary, Marc Eyraud, Agnès
Blanchot, etc.
Le commissaire Cabrol se rend
à Amibes, pour enquêter sur
la mort suspecte du chef dres-
seur du célèbre Marineland.
Photo : Jacques Debary. (a2)

22.10 Sport
Résumé de Roland-
Garros.

23.10 Musiques au cœur
Avec Pier Luigi Pizzi.
Architecte, décorateur,
costumier, Pier Luigi Pizzi,
se consacre, surtout depuis
dix ans, à la mise en scène
et à la scénographie
d'opéra.

0.10 Le journal
0.30 Météo
0.35 Soixante secondes

Avec Jean Guitton , philo-
sophe.

flj» Is- France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Rencontres

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Territoire
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3

A19 h

La loi
selon McClain
Série avec James Arness et
Marshall Coït.
Premier épisode : la police se-
lon McClain.
Jim McClain réintègre la po-
lice pour enquêter sur le meur-
tre de son associé.
Photo : Marshall Coït et James
Arness. (fr3)

20.02 Benny Hill
20.35 Optique propaganda :

l'image et son pouvoir
21.30 Océaniques
22.00 Soir 3
22.30 Griffes jaunes

Film de John Huston
(1942, v.o. sous-titrée),
avec H. Bogart, M. Astor,
S. Greenstreet.
En 1941, aux Etats-Unis,
au Canada et au Panama.
La périlleuse mission d'un
agent du contre-espionnage
américain.
Durée : 95 minutes.

0.20 Musiques, musique
Thème et variation pour
piano, clarinette et violon-
celle, de L. van Beethoven,
interprété par l'Académie
royale.

Lundl à la TVR
9.45 Demandez le programme !
9.50 Corps accord

10.05 Le fond de la corbeille
10.20 Viva
1.110 Génération pub
1L55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

^N>2? Suisse alémanique

14.05 George
14.30 Sonntagsmagazin
14.55 Tennis
15.30 Rad (TSI)
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport am Wochenende
19.30'Tagesschau
19.50 Kulturaktuell
20.05 Lady Oscar (film)
22.45 Sport in Kurze
22.55 Grosse Interpreten
23.45 Sonntagsinterview

(tt^̂ M Allemagne I

15.00 Internationale
Tennis- Weltmeisterschaft
von Frankreich

19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Lindenstrasse
20.45 Das Milliardenspiel
22.30 Unsere Zeit

in Gottes Hànden
23.05 Hundert Meisterwerke
23.10 Literaturpreise
23.55 Bronk

^SIE  ̂Allemagne 2 ,

15.15 Danke schôn und
Der grosse Preis

15.30 DasTagebuch
der Anne Frank

17.25 Bilder aus Europa
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Gorbatschow

und die Deutschen
20.15 Fackeln im Sturm
21.45 Heute
22.00 Im Profil
23.00 DerWinter

unserer Trâume (film)

H 1J g Allemagne 3

13.15 Bilder
der Jahrhundertwende
1880-1930

15.00 Programm nach Ansage
17.15 Sport treiben ,

gesund bleiben
17.30 IN '
18.00 Touristik-Tip
18.15 Clip-Klapp
19.00 Treff punkt
19.30 Schatzkammer
20.00 Das Beste vom Bahnhof
20.15 Baden-BadenerDisput
21.45 Sudwest aktuell
21.50 Sport
22.45 Geduld , Geduld , das

Schlimmste kommt noch

i RTN 2001
7.00 Contre toute attente, 8.00 La
nostra realta. 9.00 Journal SSR.
9.10 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 12.30 Journal SSR.
13.00 Fanfares ou accordéon.
14.00 Ballade pour un dimanche.
16.00 Loup Garou. 18.00 Journal
SSR. 18J5 Journal RTN. 18J0
Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock'n RoU.
1945 Micro passion. 20.45 Des
nouvelles de notre armée (1 X
par mois). 2045 ou 21.15 Musical
paradise. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

^̂  I
fAÀi La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 5 sur 7. 12.05
Label suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 15.05
Surprises par villes. 16.05 L'abé-
cédaire. 17.05 Votre disque pré-
féré . 18.00 Soir première week-
end. 18.45 Votre disque préféré.
20.05 Du côté de la vie. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Reprise
Parole et tribune de Première.

JtSÏ 1

9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.45
Disque en lice : Turandot, de
G. Puccini. 14.05 Concerts d'ici et
d'ailleurs. 15.40 Correspondance.
17.05 L'heure musicale: Luigi-
Fernando Tagliavini , orgue. 19.00
Méridiens : à la rencontre des civi-
lisations. 19.50 Novitads. 20.05
Boulevard du théâtre: Le palais
d'hiver, de Rezvani. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Création radiopho-
nique. 0.05 Notturno.

a âja^h!
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10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche-midi . 12.30
Journal de midi et sport. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
18.00 Welle eins. 18.30 Journal du
soir et sport. 19.10 Parade des
disques. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 En deux
heures autour du monde. 24.00
Club de nuit.

j*|{I France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade : musi-
que viennoise et musique légère.
9.07 Cantate ; musiques sacrées.
10.30 Joseph Haydn : la mesure de
son siècle. 12.00 Concert . 13.00
Avis aux amateurs. 14.02 Fidèle-
ment vôtre. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.00 Jazz vivant.
20.30 Concert. 23.05 Climats;
musiques traditionnelles. 0.30 Ar-
chives dans la nuit.

/̂ ^Fréquencejura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.00
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vicky,
Corinne, Angela, Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Journal Fré-
quence Jura. 12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 RSR 1. 0.05 Cou-
leur 3.

¦A  ̂ Suisse italienne

14.55 Tennis (DRS)
15.50 Ciclismo : Giro d'Italia
17.10 Hôtel
18.00 TG flash
18.05 L'uomo e la terra
18.35 La parola del Signore
18.45 Aconti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 La valle délie bambole
21.25 Domenica sport
23.00 New Orléans Lugano 1988

RAI »— ¦
14.00 Domenica in... studio
14.20,15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto

Notizie sportive.
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva
24.00 TG 1-Notte

gjg LaQnq
13.00 Le journal
13.25 L'inspecteur Derrick
14.30 Kojak
15.20 200 dollars plus les frais
16.25 Le voyageur
16.50 Télé matches
18.00 Hondo
18.50 Journal images
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.57 Le journal
20.30 Comment réussir quand

on est con et pleurnichard ?
22.35 L'enfer du devoir
23.35 Reporters
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq



Les images du silence
ouvert sur... la bande dessinée

Les soirées sans paroles d'Avril et de Petit-Roulet
Si cette forme d'expression artis-
tique porte le nom de «bande des-
sinée», c'est bien à cause de la pu-
rôle. Bulles bien remplies , com-
mentaires explicatifs, de Tœppfer
à F'Murr en passant par Jacobs,
le verbe est essentiel à la narra-
tion; sans lui, souvent, toute his-
toire s'efface, ne laissant rien que
l'assemblage incohérent de multi-
ples dessins. Le nouvel album de
Petit-Roulet, avec Avril au scé-
nario, s'élève intelli gemment en
faux contre cette assertion: Soirs

de Paris est - indéniablement -
un album de BD, mais il est tout
aussi résolument - muet.
Etrange malaise que de tourner
les pages et de ne trouver ni
mots, ni phrases. Si, parfois, une
bulle se présente, elle sera rem-
plie d'un autre dessin qui repré-
sentera la pensée (ou le parler)
du personnage. Avril et Petit-
Roulet substituent ainsi au dis-
cours verbal uti discours
d'icônes symboliques , un lan-
gage du pictogramme qui répète
au deuxième degré le discours
du dessin.

AIR CONNU
Si l'album se prête à ce jeu, c'est
qu 'il véhicule un certain nombre
de situations connues, un cer-
tain déjà-vu (ou déjà-vécu) que
l'on reconnaît par bribes, page
après page. Quatre histoires de
soirées parisiennes, entre resto,
disco et dodo; dérives urbaines
en creux entre où chacun
cherche désespérément à échap-
per à l'ennui par les amitiés, l'ac-
tion, le sexe ou la bouffe. Reflet

social amusé et ironique. Soirs
de Paris est une sorte de poéti-
que satire du «milieu» des boîtes
et des intellos de gauche à la
Brétécher ou à la Lauzier, mais,
contrairement à eux , sans un
mot. Car dans ces milieux-là , le
recours fréquent au verbe est
aussi souvent oiseux qu 'inutile.
La parole n'est là que pour mas-
quer la pensée, pour éviter
d'avoir peur d'être mal à Taise,
pour combler le vide d'exis-
tences ennuyées.

FRÉDÉRIC MAIRE

DOUBLE-VUE
L'idée-force de Petit-Roulet et
Avril est ainsi d'avoir complète-
ment évacué cette omniprésente
parole. Par le dédoublement de
l'image, par la mise en abîme
d'autres images (mentales) dans
les propos où dans les pensées

des personnages. Avril et Petit-
Roulet réussissent un tour de
force étonnant de minimalisme
et de clarté. Le dessin de Petit-
Roulet (connu surtout pour ses
ouvrages avec Martiny, Ma-
cumbu River, Bruce Predator.
Le syndrome du hérisson) est
déjà en lui-même d'un réalisme
lointain, tout en rondeurs et an-
gles minimaux, tout en efficacité
claire - mais pas caricaturale.
Entre Poussin, Chaland et Gôt-
ting (avec lequel Avril a récem-
ment travaillé), leur ouvrage est
d'une rare justesse de ton et, de
couleurs.

LES ACCROCS
DU DISCOURS

Dans cette louable continuité
muette, chaque case doit être ex-
pressive, doit parler un maxi-
mum sans recours à la parole;
ainsi , le dessin n'apparaît jamais
comme support - un peu inutile
- à la narration, mais comme
étant lui-même, déjà une his-
toire en soi, un véritable langage
(de signes) inventé par les au- teurs. Ce mode d expression se

confronte pourtant vite à ses li-
mites: le dessin suggère, mais ne
dit pas, ce qui fait sa force
d'émotion, mais qui perturbe
parfois (par manque de préci-
sion) la continuité du récit. Il
faut alors s'y reprendre à plu-
sieurs fois pour bien compren-
dre, pour bien deviner ce qui se
trame derrière les images... Ce
qui n'est qu'un moindre mal et

nous oblige - lecteurs - a faire
un effort accru de participation.
Ce qui est plutôt bien à l'heure
de la fast-foodisation et de la
consommation rapides et pré-
digérée de tous les discours du
monde.

• Soirs de Paris
par Avril et Petit-Roulet
éditions Les Humanoïdes Asso-
ciés, coll. Les yeux de la tête.

BD'89 a Sierre, encore
Aujourd hui, le be festival inter-
national de BD de Sierre bat son
plein; jusqu'à dimanche soir,
vous pouvez enore vous y ren-
dre pour y rencontrer quelque
cent auteurs, pour y voir toutes
les expositions (L'Espagne, Tar-
di, Serre, Jeunes talents, etc.),
pour y découvrir toutes les sur-
prises (si on vous le dit , ce ne se-
rait pas une surprise) et pour y
fêter la BD, tout court.

DERIB À LA FÊTE
Hier, c'est justement un anniver-
saire surprise qui a été fêté à
Sierre; en effet, le suisse Derib
entame ce mois de juin sa vingt-
cinquième année de carrière
professionnelle dans la bande

dessinée. Au stand des éditions
Cristal , lors de sa première dédi-
cace du Festival, Derib aura eu
la surprise de trouver réunis
tous les albums qu'il a réalisés
au Lombard, chez Casterman
ou ailleurs - ce qui en fait beau-
coup, de découvrir un signet tiré
en sérigraphie à 10 000 exem-
plaires et dessiné tout exprès par
Cosey (voir illustration), de goû-
ter encore d'autres surprises ap-
portées par tous ses amis et sur-
tout un (gros) gâteau d'anniver-
saire. Et si vous avez envie d'al-
ler saluer Derib pour lui
demander une part de gâteau -
s'il en reste - vous le trouverez
au stand Cristal ce samedi de 11
à 12 h et de 14 à 16 h.

Gôtting à Genève
Et si vous n avez pas trop envie
d'aller à Sierre, si vous ne goûtez
guère ni les gâteaux d'anniver-
saire, ni la foule opressante, ni la
médiatisation omniprésente,
descendez aux Halles de l'Ile à
Genève, à la Galerie Papiers
Gras. Jusqu'au 20 juin vous
pourrez vous y délecter des œu-
vres douces, tristes, fortes et ori-
ginales de Jean-Claude Gôtting;
illustrations, dessins et affiches

d'un bédéaste hors du commun,
graphiste et dessinateur d'excep-
tion, qui à mon sens est d'ores-
et-déjà un des hommes d'images
les plus intéressants des années à
venir. Nous avions déjà clamé la
qualité d'un de ses ouvrages (La
f i l l e  du modèle) et attendons
avec impatience qu'un autre al-
bum de ce maître de l'ambiance,
de l'atmosphère et de la pé-
nombre.

Bulles et coquilles (suite)
Il y a des jours où l'on ferait
mieux de se taire. La semaine
passée nous corrigions une pe-
tite erreur dans cette même ru-
brique, alors qu'au-dessus un
nœud gordien de l'informatique
a transformé une phrase cohé-
rente (si ce n'est intéressante) en
salmigondis computerisé. Ainsi,
dans l'article consacré à Silvio
Cadelo et aux dieux , plutôt que
«Telle une tour de Babel de pa-
pier et d'encre, la BD n'a eu de
cesse de rejoindre ses divines

idoles pour prendre leur place,
mais, comme Iznogoud qu 84 T
CSPAR PELPEL; 18/05 , PEL-
PEL; 18/05, 37arvenir.» il fallait
lire «...comme Iznogoud qui
veut devenir Calife à la place du
Calife, sans jamais y parvenir».
Un énorme bravo à ceux qui
avaient su quand même lire en-
tre les lignes! Et, en attendant ,
priez les dieux ordinateurs de
nous éviter ce genre de linguisti-
ques surprises.
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O " CD ¦;= S  ̂S O 'P c =i ni ¦ ° r- JS 45 «» > Q. •*- O O -3 «-.ro 3 " g S W Z ^ .e 5 E = g c (U E-5 S .5 c a eo 3 eo i: <» O o1

*.lI|Sâi^|aiâf«llll!lllMl
™ g a > c g  Z o S  = i Sg §

,
r ? oSî - 5 a3 §l§ 5 ? <

ïE
^o c* :"0  -î O>E\ = .C-2 :eo (D^3Cû a)>'ca co co

(/>
eA P e/>

:i|ssi pl-=|oiÉliii lilliiliil-l̂ îiilIsllll 5|il|||||il̂  .x !ii|8liltïig«s;Sl
111 i j I il-i311!sli|-L il §8siïf« isiUj iEg*
.88?., gSS^ i l ig ^ lï Sg S 3Ï 1-IJ- 3-1 S &S i-3^! 8-gf 8
f ^h 2 iSjj B .I'Sl&iiSs.i " S i? â<S i« i5 - § 8 gs = § l |S 8iiaié-a f^i-giïpNili II «d-gUié|e ^gg|̂ î
co CD en  ̂ c Si. £ u c» f f i D u)ï o .i5 Q.-<D g V3 «-s 2 « « 3 ï . C S r t 3 s » e/
r E c o  o . . .2 ° ?* eu :, — o eu .5 ~ x „, >- > ,. 3 at j» m; , es c r n w £  E rr* c a

15 g H1 S3ï:>« | h S i §1 §1 § J-s Il "S b-s 1 s 1.5*1 «Si
c i: a_i -o o. 55 > M c u £ > o - c E *: ei> ;:cu a T: E «i ™ »Q. -ni t roT3  ï-s 1;: ce «

(fl s . 'i i .1 . . J ! ! e e c ' ' eo eu c/> ' en r 1 !
cnJ.èz ï 'O^- iË ï co ro ca £ 5 m  P O — . O 3 = . c
n > o a> S ( J > - 0<fli : i :  ^ O ^ P — C D - Q  — ~— en— fc

8 3 »|-1 g " &5 a § o  S JlS»i l i - f f i>S-gz l

j£ï£;isrsisii Jï*I;I*I1***1
i r SE S c E^^â S ^ 3 ,2 g

,a, 0).8 e u^a) c 5  3 W e u

! ^£ c o eo J 3 E c r£ E >Q .  - J a C Q - Q - C Q - O - r o c - D cu B

#ÏSï.J0&i !ïit(Sl"-i.S 8S ° f § Sâ ;|l|j |°is| jSl||!ilii«8 il!5i il
âg. J lSeuo.fi ¦S/a^g-g-llsS! g g g £ ^  2.|
c?|g>^ c?§a *:sâj^«iî  ^riga si
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T3 3.y 2 <u E o S e a  > o O OT 42 .y <) Q. ° I » = E " F CA C "O » «> 1?

* o §Iii« g8 'S 5 & - = ci2l«glw | sJ5|g|élls8-ÏSl8
| « S " S c g «5JS o SlS-Sl ls Sâ gg E gl i ^g S^ S S^ l - a -o

5-5 § S-l -i g-i 5 -̂ iS s • Srs Si 3lglS | Sra S d.| |8= S5.10- g
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