
Un institut unique au monde
à La Chaux-de-Fonds

Le Musée international d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds enfante d'un institut d'envergure universi-
taire. Baptisé «L'Homme et le Temps», il est unique
au monde.
Le monde universitaire, les affaires culturelles de la
ville et la direction du MIH à la création de l'Institut.
(Photo Henry) w O*!

Fin de l'isolement diplomatique du régime de Jaruzelski
Le président français François
Mitterrand a entamé hier une vi-
site d'Etat de trois jours en Po-
logne, qui consacre, au lendemain
de la victoire de Solidarité aux
élections législatives, la fin de
l'isolement diplomatique du ré-
gime du général Wojciech Jaru-
zelski, engagé dans un processus
de réformes démocratiques.

Arrivé en début d'après-midi
à l'aéroport Okecie de Varsovie,
le chef de l'Etat a été accueilli,
sous un ciel nuageux, par le gé-
néral Jaruzelski, en tenue civile.
Les deux hommes ont eu aussi-
tôt un premier entretien en tête-
en-tête, dans le vieux palais du
Belvédère.

Le président français et son
épouse, Mme Danielle Mitter-
rand, accompagnés de six minis-
tres - notamment MM. Roland
Dumas (affaires étrangères) el
Pierre Bérégovoy (économie) -
se sont ensuite rendus en cortège

à la résidence Parkowa, réservée
aux hôtes de marque de la
Pologne.

Après son premier entretien
avec le chef de l'Etat polonais,
prolongé par une séance de tra-
vail élargie aux deux déléga-
tions, M. Mitterrand devait re-
cevoir le chef de la puissante
église polonaise, Mgr Jozef
Glemp, primat de Pologne, à la
résidence de l'ambassade de
France.

Plusieurs accords économi-
ques et culturels doivent être si-
gnés, à l'occasion de la visite de
M. Mitterrand, Varsovie de-
mandant notamment à Paris un
rééchelonnement de sa dette.

M. Mitterrand doit consacrer
l'essentiel de sa journée d'au-
jourd 'hui à une rencontre avec
le président de Solidarité Lech
Walesa, dans son fief de
Gdansk, sur les bords de la Bal-
tique.

(ats, afp, reuter)

M. Mitterrand a Varsovie
Assez

chanté!
Apres les claironnants hosan-
nas-béni-soit, qui ont accom-
pagné ta visite de M. Gorbat-
chev en Allemagne de l'Ouest,
après les accents wagnériens
qui ont métamorphosé le maî-
tre du Kremlin-Graal en un
valeureux Lohengrin, le
voyage de M. Mitterrand en
Pologne paraît bien pâlichon.

Sur les bords du Rhin, en
puissants ébrouements de
cygnes, on s'envolait vers la
reconstruction du monde. Sur
les rives de la Vistule, ne pa-
taugera-t-on p a s  dans le ma-
récage des souvenirs du passé?

Prince du Verbe, le p ré s i -
dent f rançais était attendu par
la Varsovie off icielle comme
le déf enseur de la Pologne à
l'égard des créanciers à qui
elle devra rembourser ses
énormes dettes. Quant à la
Varsovie du peuple, elle le voit
comme l'avocat de la démo-
cratie...

Même si M. Mitterrand ne
s'était jamais rendu au pays
de Chopin, il est indéniable
que les aff inités sont im-
menses entre l'un et l'autre.

Ne serait-ce que leur amour
commun de la parole et du pa-
nache et leur goût de la ma-
zurka, cette danse à trois
temps, dont les f igures sont
très compliquées.

La musique des mots ne
manquera donc pas d'enchan-
ter les oreilles polonaises. En
virtuose qu'il est, l'hôte de
l'Elysée  saura trouver certai-
nement les accords qui f ont
tressaillir l'âme et gambiller
les corps.

Mais, maintenant, la
France et la Pologne ont assez
chanté. Elles ont assez répan-
du, en vain, leur sang et leur
sueur pour abreuver les sillons
stériles.

Le concret s'impose. Patrie
de M. Bouygues, l'empereur
du ciment, l'Hexagone ne
peut p lus  se contenter de p r o -
messes, il doit bâtir.

Face à la f ormidable es-
quisse d'une cohabitation
Bonn - Moscou, Paris, s'il ne
veut p a s  p e r d r e  la f ace, est
contraint à témoigner qu'il a
des idées créatrices.

La célébration du bi-cente-
naire de la Révolution est déjà
jonchée de bides. Même Jac-
ques Chirac considère qu'on
en f ait trop!

Il est temps que M. Mitter-
rand revienne â une pensée
plus proche des insurgés de
1789.

Si la passion que les Polo-
nais éprouvent pour leur terre
le f aisait revenir à une p o l i t i -
que p lus  terre à terre, l'Eu-
rope aurait tout à y  gagner.
Et la France aussi.

Willy  BRANDT

Polémique engagée
Première étape faussée

Le Hollandais Steven Rooks (11e) s'affiche comme l'un des
prétendants à la victoire finale du Tour de Suisse. Lire les
commentaires de notre envoyé spécial Renaud Tschoumy
en page 17. (ASL-a)
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La délation porte ses fruits
Chine: arrestations et expulsions

Les incitations à la délation com-
mencent à porter leurs fruits:
deux dirigeants étudiants de
l'université de Pékin, dont les si-
gnalements avaient été diffusés
par les médias chinois ont été dé-
noncés et arrêtés ainsi que 32 au-
tres personnes - dont des ouvriers
- ayant participé aux manifesta-
tions en faveur de la démocratie.
Les autorités chinoises ont éga-
lement accentué leur offensive
contre la presse étrangère, efcplus
particulièrement américaine'.
Un des journalistes du bureau
de l'Associated Press à Pékin,
John Pomfret , et le chef de la ra-
dio Voix de l'Amérique en
Chine, Alan Pessin, ont été ,
convoqués par la police qui leur
a annoncé qu'ils, avaient trois
jours pour quitter le pays. "•'•¦¦)

Alan Pessin, 33 ans, est accu- i
se de propagation de fausses» ru-
meurs, de déformation des faits i
et d'incitation au désordre et à
la révolte contre-révolu-
tionnaire.

John Pomfret , 30 ans, qui a
fait une partie de ses études en
Chine au début des années 1980
et qui parle couramment le chi-
nois, a été accusé d'avoir violé
les dispositions de la loi martiale
et rencontré des dirigeants d'or-
ganisations étudiantes illégales,
dont un des plus connus, Wuer
Kaixi, actuellement recherché.

La télévision britannique
BBC avait annoncé en fin de
journée que son correspondant
pour l'Extrême-Orient, Brian
Barron, basé à Hong Kong,

avait lui aussi fait l'objet d'une
mesure d'expulsion mais elle est
revenue sur cette annonce, dé-
clarant qu'il s'agissait d'une
«erreur».

DÉTESTABLES
Ces expulsions de journalistes
américains interviennent alors
que les relations entre Pékin et
Washington sont détestables de-
puis que l'ambassâde'des Etats-
Unis dans'Ia capitale chinoise a
accorde asile au dissident chi-
nois Fang Lizhi, à son épouse et
à son fils.

Le «Quotidien du Peuple» a
publié hier à la «tiâe» un violent

: réquisitoire sommant les Etats-
Unis de «cesser de se mêler des

i affaires intérieures de la Chine»
i et de «ne rien faire qui nuise aux
: relations bilatérales». Cet édito-
' rial faisait suite à une série de
| critiques de plus en plus vives de
! la. , presse officielle chinoise
contre Washington.

Parmi les deux dirigeants étu-
diants arrêtés - sur les 21 qui
sont nommément recherchés -
se trouve, selon la télévision.na-
tionale, Zhou Fengsuo,.22;ans,
étudiant de physique-de; l'uni-
versité Qinhua de Pékifa;aH.êté à
Xiang, à 1.000 km de là capitale.
La télévision s'est plu àrsôûli-
gner mardi soir qu'il avait été
dénoncé par sa propre soeur et
le mari de cette dernière, élève
d'une école de l'armée de l'air à
Xian.

L'autre dirigeant étudiant ar-
rêté est Xiong Yan, 24 ans, di-

plôme en droit de l'umversité de
Pékin.

Parmi les 19 dirigeants tou-
jours en fuite, Mme Chai Ling,
22 ans, a été sélectionnée mer-
credi pour l'attribution du Prix
Nobel de la Paix 1990 par deux
parlementaires membres du par-
ti socialiste norvégien.

Radio-Pékin a annoncé par
ailleurs que 32 personnes, y
compris des ouvriers, ont été ar-
rêtées à la gare alors qu'elles ten-
taient de fuir la capitale.

Tandis que le consulat à
Shanghai était, hier après-midi,
littéralement pris d'assaut par
des Chinois mariés à des Améri-
cains qui voulaient obtenir un
visa pour gagner les Etats-Unis,
la France a annoncé son inten-
tion de renouveler les visas des
3.000 étudiants chinois vivant
en France, (ap)

Aujourd'hui: le temps sera en gé-
néral ensoleillé. Des cumulus se
développeront l'après-midi et
des orages pourront éclater.

Demain: assez ensoleillé et
chaud. Averses ou orages sur-
tout en seconde partie de j our-
née, surtout en montagne.
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Troisième jour de la visite soviétique en RFA
Le président Mikhaïl Gorbat-
chev, toujours accueilli par des vi-
vats, s'est rendu hier à Stuttgart
pour visiter les industries de
pointe ouest-allemandes qui
pourraient contribuer à moderni-
ser l'économie soviétique.

Comme la veille à Bonn, des
milliers d'habitants se sont mas-
sés le long du parcours de M.
Gorbatchev et de son épouse
Raissa, au troisième jour de leur
visite officielle en RFA. Le chef
du Kremlin a donc pris un nou-
veau bain de foule, avant d'être
reçu par le ministre-président du
Bade-Wurtemberg, Lothar
Speth, un chrétien démocrate
cité parmi les successeurs possi-
bles du chancelier Helmut Kohi.

PROJET ÉCONOMIQUE
MM. Gorbatchev et Speth se
sont entretenus pendant une
heure. Le Bade-Wertemberg, la
«silicon valley» ouest-alle-
mande, a ouvert la voie aux
échanges industriels et commer-
ciaux avec Moscou depuis l'arri-
vée de M. Gorbatchev au
pouvoir.

M. Speth a présenté un projet
d'implantation en Union sovié-
tique d'un centre industriel pour

petites et moyennes entreprises
ouest-allemandes, a indiqué un
porte-parole du gouvernement
local. Entre dix et vingt entre-
prises ouest-allemandes seraient
associées au projet , qui leur per-
mettrait de s'ouvrir au marché
soviétique et de lancer des pro-
duits manufacturés conjointe-
ment par les deux pays, a-t-il
ajouté , en précisant que M.
Gorbatchev avait retenu l'idée.

Le président soviétique s'est
ensuite fait présenter des projets
scientifiques à l'université de
Stuttgart et a rencontré des
chercheurs et des hommes
d'affaires.

Dans le même temps, à Bonn,
la RFA a promis de faire son
possible pour aider le numéro
un soviétique dans ses réformes
économiques, en contribuant
notamment à la modernisation
des industries légères et agro-ali-
mentaires soviétiques.

REUNIFICATION
DE L'ALLEMAGNE

D'autre part, interrogé sur le
point de savoir si la visite du nu-
méro un soviétique avait permis
un «premier pas» vers la réunifi-
cation de l'Allemagne, le porte-
parole gouvernemental, Hans

Bain de foule pour Mikhaïl Gorbatchev. (Bélino AP)
Klein, a déclaré que «parler de
premier pas sur la voie de la réu-
nification serait de la propa-
gande».

«Le partage de l'Europe

coupe l'Allemagne en deux et la
plaie n'est pas cicatrisée», a ex-
pliqué M. Klein. «Or voici
qu'arrive au pouvoir en URSS
un homme qui a un comporte-

ment plus ouvert et plus mo-
derne que ses prédécesseurs.» Il
est normal que cela suscite l'es-
poir en RFA, a-t-il conclu.

(ats, reuter, afp)

Mikhaïl Gorbatchev businessman

Jacques Chirac relance la polémique
L'ancien premier ministre fran-
çais Jacques Chirac, en suggé-
rant de «réfléchir à l'opportuni-
té» de libérer le terroriste pro-
khomeyniste Anis Naccache à
l'occasion de la Fête nationale
du 14 juillet, a relancé la polémi-
que sur le prix payé par son gou-
vernement, en 1988, pour la li-
bération des derniers otages
français détenus au Liban.

Anis Naccache purge actuel-
lement une peine de prison à
perpétuité en France pour une
tentative d'attentat contre l'an-
cien premier ministre du chah
d'Iran, Chapour Bakhtiar, le 18
juillet 1980 à Paris.

M.' Chirac, au pouvoir de

1986 à 1988, a souligné l'éven-
tuel risque d'attentats terroristes
à Paris au cours de l'été, notam-
ment dans la perspective de la
prochaine publication en
France des «Versets sataniques»
de Salman Rushdie.

Hier matin, l'entourage du
maire de Paris a précisé que ce-
lui-ci n'avait pas demandé la li-
bération de Naccache, mais
s'était «simplement interrogé
sur l'intérêt politique qu 'il y au-
rait à mettre un terme à cette af-
faire». Quoi qu 'il en soit, la sug-
gestion de M. Chirac pourrait
relancer une polémique, parfois
virulente, qui l'oppose aux diri-
geants socialistes, (ats, afp)

Otages français au Liban

_____? LE MONDE EN BREF —
ANGOLA. - Des responsa-
bles de la compagnie énergéti-
que sud-africaine Swavek sonl
en Angola, pour négocier des
projets hydro-électriques à im-
planter à proximité de la fron-
tière namibienne.
ALSACE. - Les policiers
ont arrêté un commerçant
suisse de 34 ans, demeurant â
Muttenz près de Bâle. Il a été
écroué à Mulhouse pour viols.
Il est accusé d'avoir le 30 mai
violé par deux fois une jeune
Néerlandaise qu'il avait ren-
contrée à la gare de Mulhouse.

ISRAËL - Israël Yehezkeli,
l'homme qui avait vitriolé en
décembre Yoram Sheftél,
l'avocat israélien de John Ivan
Demjanjuk , un bourreau du
camp d'extermination nazi de
Treblinka (Pologne), a été
condamné à trois ans de prison
ferme et deux ans avec sursis
par le Tribunal de Jérusalem.

LIBAN. - La chasse israé-
lienne a mené deux raids
contre des positions palesti-
niennes proches de Beyrouth,
faisant trois morts près d'un
front où se battent l'armée du
général Aoun et les soldats
syriens.

BOEING. - La société
Boeing a recommandé aux
compagnies aériennes la sus-
pension des vols des Boeing
737-400 dont les moteurs
CFM56-3C doivent subir des
modifications.

MARILYN. - Kay Kent,
présentée par la presse popu-
laire britannique comme une
sosie de Marilyn Monroe, est
morte comme elle, après avoir
absorbé une forte dose de tran-
quillisants.

SYRIE. - La Syrie a libéré
«récemment» 150 membres du
Fatah (principale composante
de l'OLP de Yasser Arafat, avec
laquelle elle est brouillée de-
puis six ans). 4000 Palesti-
niens restent toutefois encore
détenus en Syrie.

OUZBEKS. - Les émeu-
tiers ouzbeks ont scandé ccVive
l'ayatollah Khomeiny, l'éten-
dard de l'islam et la religion
musulmane», ¦ lors des vio-
lences contre les Turcs mes-
khets, selon le général Pan-
kine, responsable de la Direc-
tion principale des enquêtes
criminelles au ministère sovié-
tique de l'Intérieur.

AELE. - Les six pays mem-
bres de l'AELE ont du mal à
présenter un front uni pour né-
gocier leur rapprochement
avec le bloc des pays de la
Communauté européenne
(CE). Cette difficulté était sen-
sible à Kristiansand en Nor-
vège, lors de la réunion bisan-
nuelle des ministres des pays
de l'AELE. La conférence s'est
terminée sans grands résultats,
avec seulement un certain
nombre de décisions sur des
points d'organisation.

ETATS-UNIS. - M. Ge
phardt, candidat malheureux â
l'investiture démocrate pour
l'élection présidentielle de l'an
dernier, a été élu chef de file de
la majorité démocrate à la
Chambre des représentants, en
remplacement de M. Foley, de-
venu speaker (président) de la
Chambre.

CEE. - Les Douze ont ouvert
à Luxembourg leurs marchés
publics nationaux â la concur-
rence européenne, en garantis-
sant des voies de recours effi-
caces aux entrepreneurs qui
s'estimeraient lésés.

La face cachée de la guerre
économique américano-nippone
Le MIT, le fameux Massachu-
setts Institute of Technology, ne
fait pas son travail: au lieu de col-
laborer au mieux-être de l'écono-
mie américaine en la rendant plus
compétitive, il brada ses secrets
et les résultats de ses meilleures
recherches à l'étranger, et en par-
ticulier au Japon. Horreur!

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

Voyons un peu: les Etats-Unis
et le Japon ont tissé par-dessus
le Pacifique un réseau de liens
économiques extrêmement
dense: Tokyo est en effet le pre-
mier partenaire de Washington,
s'agissant du montant et du vo-
lume de leurs échanges. L'incon-
vénient - pour les Américains -
c'est que ce flux est très déséqui-
libré, au bénéfice d'un fort cou-
rant Est-Ouest.

Autrement dit et avec bien
d'autres pays, les Etats-Unis dé-
plorent ce clivage, redevable
bien davantage à la mauvaise
volonté de Tokyo et à sa prati-
que accomplie des tracasseries
administratives et douanières,
qu'à une véritable absence de
compétitivité des produits amé-
ricains.

La distorsion est d'autant
plus regrettable, dit-on ici,
qu'elle ne se manifeste nulle-
ment dans les registres où
l'Amérique tient le haut du
pavé, en matière d'électronique
notamment, où le Nouveau
Monde a encore son mot à dire
et se bat avec succès.

On comprend dès lors mieux
la rancœur de certains spécia-

listes, au moment où le Congrès
américain a donné son feu vert à
la construction du nouveau
chasseur japonais FSX, une ver-
sion modernisée du F-16 de Ge-
neral-Dynamics, offrant du
même coup à l'avionique japo-
naise quelques-uns de ses meil-
leurs secrets de fabrication.

Ces mêmes spécialistes ton-
nent aujourd'hui , à la lecture du
rapport d'une sous-commission
de la Chambre, et qui montre du
doigt le très sérieux MIT et
d'autres universités américaines.
Au terme d'une loi vieille de
deux ans seulement, le Techno-
logy Transfer Act, ces grandes
écoles ont été priées de tout met-
tre en œuvre pour faire passer le
meilleur de leurs travaux du la-
boratoire à la chaîne de produc-
tion, et le plus rapidement pos-
sible.

Du coup elles se sont faites
commerçants, ouvrant des bu-
reaux à gauche et à droite, afin
de vendre - entendez de rentabi-
liser au mieux - leurs recherches.
Et c'est là qu'on s'est aperçu que
non seulement le Japon était un
client sérieux, mais que le MIT
avait une façon bien persuasive
de le courtiser en ouvrant une
représentation permanente... a
Tokyo.

Le MIT se défend bec et ongle
disant qu'il n'est nullement
concerné et qu'on l'a chargé de
commercialiser son savoir au
meilleur prix; le législateur, lui ,
s'inquiète et se demande s'il ne
faudra pas déjà revoir une loi
qui sous sa forme actuelle fait
que l'Amérique finance ses pro-
pres concurrents.

CF.

Plan d'action adopté à Genève
La Conférence internationale sur
les réfugiés Indochinois a approu-
vé hier à Genève un Plan d'action
globale (PAG). Ce plan doit no-
tamment permettre de trouver
«une solution durable» au pro-
blème des réfugiés de la'mer viet-
namiens, a déclaré le président de
la conférence, Dato' Haji Abou
Hassan, ministre des Affaires
étrangères de Malaisie.

Le PAG, après des mois de pré-
paration, est maintenant sur «la
ligne de départ», a-t-il déclaré.

M. Hocké a d'autre part an-
noncé avec satisfaction que plus
de 53.000 offres de réinstallation
de réfugiés dans un pays d'ac-
cueil avaient été formulées pen-
dant la conférence. Ainsi,
comme le souhaitait le HCR, le
cas de tous les réfugiés arrivés

Nguyen Co Thach, ministre des Affaires étrangère vietna-
mien, répondait aux questions des journalistes , hier à
Genève. (Bélino AP)

ces derniers mois devrait être ré-
solu.

Ces offres concernent unique-
ment les réfugiés arrivés avant
l'application de mesures de fil-
trage, introduites en juin 1988 à
Hong Kong et en mars dernier
dans les pays de l'Association
des nations de l'Asie du Sud-
EsL Le cas des boat people arri-
vés depuis lors devra être réglé
dans le cadre du PAG.

La Suisse est l'un des 15 pays
qui ont été choisis par la confé-
rence pour constituer un comité
directeur chargé de suivre la
mise en œuvre du PAG. Parmi
les autres membres de ce comité
figurent le Vietnam, la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, la
France et la Malaisie.

Le comité directeur établira
tout d'abord un calendrier pré-
cis de la réalisation des diffé-
rentes composantes du PAG
(départs, nouvelles procédures
de définition du statut de réfu-
gié, rapatriement volontaire, ré-
installation dans un pays d'ac-
cueil). , .(ats)

«Réfugiés de la mer»

Au f ond
du gouff re

Depuis 1962, date de son in-
dépendance , l'Ouganda vit
dans une ambiance de terreur
quasi permanente. Et dire que
ce pays était aussi f e r t i l e  que
prospère.

Un climat tropical, mais
tempéré par l 'altitude, un sol
et un sous-sol p o s s é d a n t  d'in-
f i n i e s  richesses f aisaient que
l'agriculture et les diverses in-
dustries étaient f lorissantes.
Bref  tout allait bien.

Mais pour avoir manqué,
comme la plupart des pays
d'Af rique noire son accès à la
liberté, cet Etat est au-
jourd 'hui ruiné.

Le premie r  à avoir tâté des
possibilités qu'off re un pou-
voir musclé f ut Milton Obole,
renversé quelques années plus
tard par un autre aimable hu-
maniste du nom d'Idi A m in
Dada.

Ainsi, au f i l  des années, le
monde, qui ne connaissait
d'Amin Dada que son passé
d'ancien champion de boxe, se
mit â découvrir, horrif ié, les
grandes réalisations philanth-
ropiques du sanguinaire maré-
chal-président.

Mais malgré son départ
p réc ip i t é, en 1979, l'Ouganda
n'a toujours pas retrouvé un
semblant d'équilibre. Les
luttes tribales qui opposent les
diff érentes ethnies depuis des
siècles, les tentatives d'ingé-
rence, plus ou moins réussies,
de la part de certains pays tels
la Libye ou la Tanzanie, f ont
que la guerre civile, en ce mo-
ment, est au sommet de sa
f orme.

En eff et , une off ensive de
grande envergure lancée, dans
l'est du territoire, p a r  l'armée
nationale de résistance (l'ar-
mée gouvernementale) contre
les guérilleros de l'armée du
peuple ougandais, vient de
f a i r e, selon un communiqué
gouvernemental, trois cents
morts du côté des rebelles.

De p l u s, il existe, dans le
nord du pays, deux autre
groupes qui combattent le
gouvernement du p r é s i d e n t
Museveni, l'Armée démocra-
tique du peuple ougandais et
le mouvement du Saint-
Esprit.

Bref, pour arriver à mettre
f i n  au dramatique destin de
l'Ouganda, il f audrait réussir
à mettre les quatre grandes
f orces énumérées ci-dessus
autour d'une table de négocia-
tion. Ce qui, à l'heure ac-
tuelle, ne paraît pas évident à
réaliser.

A moins qu'en leur propo-
sant une petite belote...

Nicolas BRINGOLF

Nouvelles révélations
italiennes

Dans son édition d'hier, le quo-
tidien luganais «Corriere del Ti-
cino» fait état de nouvelles révé-
lations en provenance d'Italie, à
propos de l'affaire dite de la
«Lebanon Connection» et le
rôle joué par les frères libano-sy-
riens Jean et Bargev Magharian,
incarcérés à Lugano. Le nom
des deux frères sera cité devant
la justice italienne parce qu'il
apparaît que des relations télé-
phoniques ont été établies avec
Suleymanoglu, prochainement
jugé à Milan.

En possession d'un rapport
de la «Guardia di finanza» ita-
lienne (police économique) en
vue d'un procès qui va s'ouvrir
prochainement à Milan contre
un ressortissant turc, le «Cor-
riere del Ticino» parle d'une «sé-
rie d'enquêtes menées par la po-
lice italienne en collaboration
avec la police suisse», enquêtes
qui concernent les milieux de re-
cyclage d'argent sale «en Eu-
rope, en Suisse et au Tessin
compris». „ _,(ats)

Frères
Magharian
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Les consommatrices
protestent

Le prix du kilo de pain mi-blanc
et de pain bis augmentera de 20
centimes dès le 1er septembre
prochain. Cependant, les grands
distributeurs ont déclaré qu'ils ne
répercuteront pas cette hausse
avant le 1er janvier 1990.
Pour des raisons de concur-
rence, on peut donc s'attendre à
ce que tous les boulangers n'ap-
pliquent pas ces augmentations
cet automne déjà , a indiqué hier
le Département fédéra l de l'éco-
nomie publique (DFEP).

Bien que le prix de la farine
soit resté inchangé, la hausse des
coûts justifie un relèvement des
prix du pain , explique le DFEP.
Lors des négociations avec les
artisans boulangers, les grands
distributeurs et les organisations
de consommateurs, l'Adminis-
tration fédérale des blés a pu ob-
tenir que l'augmentation
n'intervienne que le 1er septem-
bre au lieu du 1er juillet et
qu'elle ne dépasse pas 20 cen-
times par kilo.

Dès le 1er septembre pro-
chain, le prix de référence du
kilo de pain bis passera de 3,30 à
3,50 francs et celui de la livre de

1.95 à 2,05 francs. Quant au kilo
de pain mi-blanc, il se vendra
3,60 francs au lieu de 3.40 francs
actuellement. Le prix de la livre
passera de deux francs à 2,10
francs.

Une nouvelle série de négo-
ciations auxquelles prendront
part tous les milieux concernés
aura lieu avant la fin de l'année.
Quel sera le prix du pain l'an
prochain? «Nous ne pourrons
renseigner les consommatrices
et les consommateurs que lors-
que sera connue l'ampleur du
renchérissement annuel», écrit
le DFEP.

L'ascenseur
«Après l'augmentation du taux
hypothécaire, de la tasse de café,
voilà le prix du pain qui prend
l'ascenseur», note la Fédération
romande des consommatrices
(FRC). «20 et de plus par kilo
dès le 1er septembre, c'est le ca-
deau que nous réservent les bou-
langers pour la rentrée». La
FRC, dans un communiqué dif-
fusé hier constate que les bou-
langers ne tiennent pas leurs en-
gagements, (ap, ats)

Le pain cher
Pression sur un j ournaliste roumain établi à Genève
Vladimir Krasnosselski, corres-
pondant à Genève de Radio Eu-
rope libre (Free Europe), cette
station qui émet de Munich vers
les pays de l'Est, subit depuis des
mois de terribles pressions.
De qui viennent les lettres qui
tentent de le réduire au silence
ou de l'empêcher de défendre
des milliers de villages roumains
menacés de disparition? D'in-
connus qui prennent volontiers
un style d'extrême-droite, ou de
sa belle-sœur, qui, restée au
pays, prie l'homme de radio de
modérer ses attaques contre les
dirigeants roumains afin de ne
pas mettre en danger sa famille.
Krasnosselki jure que ces lettres
sont dictées par des barbouzes
de Nicolas Ceaucescu, dictateur
roumain.

7 ANS DE PRISON
Socialiste, Krasnosselski a de
longue date les pires ennuis avec
les autorités roumaines. Après
la révolte hongroise de 1956, il
est arrêté en pleine rue, avec sa
mère. Il est condamné à 25 ans
de prison pour tentative de com-
plot contre l'Etat. Il est libéré 7
ans plus tard, alors que Bucarest
tente de se rapprocher des Etats-
Unis. Devenu fonctionnaire,
Krasnosselski devra abandon-
ner ses recherches sur les causes
des échecs scolaires: ces échecs,
les Roumains les ont éliminés en
interdisant aux instituteurs de
faire redoubler leurs élèves.

En 1977, Ceaucescu fait
bonne mine aux travaillistes bri-
tanniques qui l'invitent en visite
officielle. Il offre l'exil à Kras-
nosselski et aux siens.

PREMIÈRES MENACES
En mai 1981 à Genève, le jour-
naliste reçoit d'Allemagne la
première lettre, signée «les Ven-
geurs»: «L'heure du jugement
est arrivée. L'archange Michel a
décidé de ta mort et tu vas périr.
Fais ta prière, animal dégoûtant
à bave rouge, tu n'as plus le
droit de vivre. Les cochons
comme toi doivent payer leur
traîtrise.»

En mars 1982, son fils reçoit
une nouvelle lettre, de France.
L'auteur, anonyme, y affirme
que Krasnosselski père est un
agent des services roumains et
soviétiques: «Il a été racolé alors
qu 'il était en prison et nombre
d'hommes ont souffert par sa
faute. D'anciens codétenus pen-
sent qu'on devrait mettre votre
père à mort. Pour moi, j'étran-
glerais le traître, même si c'était
votre père, ou le mien. Mais,
dans le doute, je trouve plus cor-
rect de vous informer.»

Roger de DIESBACH

Plus de menaces jusqu'en sep-
tembre dernier. La femme de
Krasnosselski reçoit alors à Ge-
nève une lettre de sa sœur, âgée
de 71 ans et vivant en Moldavie.
Elle a reçu la visite d'un agent en
civil: «Pour notre bien, nous qui
sommes âgés et malades, il nous
demande de prier Vladimir de
ne plus parler autant à la radio.
Il affirme que ses émissions dé-
rangent beaucoup ceux qui sont
à la tête du pays. Tout ça va se
retourner contre nous. Ne pour-
rait-il pas penser à notre vieil-
lesse?»

Krasnosselski ne répond pas.
Le 11 octobre, sa femme reçoit
une nouvelle lettre. Sa sœur
écrit: «Nous avons des ennuis.
Certains voisins et même des pa-
rents commencent à nous éviter,
à cause de ton mari qui dit du
mal de ceux qu'il a quittés.
Pourquoi doit-il faire de telles
choses à son âge lorsqu'il pour-
rait rester tranquille et prendre
soin de toi? Nous pensons sur-
tout à nos neveux qui pour-
raient avoir des ennuis.»

MENAÇANTS POEMES
Le 26 janvier dernier, nouvelle
lettre, autre ton: «Vladimir est
assez intelligent pour compren-
dre dans quelle situation nous
étions. Maintenant, ici, tout est
tranquille.» Même chose le 7

Vladimir Krasnosselski. (Photo BRRI)

avril: «Après tout ce qui s'est
passé, tout va bien!»

Le 16 mai, dernière lettre de la
belle-sœur: l'agent en civil est re-
venu. Il s'appelle Sergiu Crainic.
Il est cette fois exubérant et
parle de son amitié pour Vladi-
mir qu'il affirme avoir connu
dans le passé.

Crainic a cité trois femmes
que Vladimir a effectivement
connues, Nicoletta, Mira et Viô-
rella, de «bonnes connaissances -;
communes». Sergiu Crainic
possède des poèmes que Vladi-
mir a écrit pour ces trois
femmes.

Il propose de les publier dans
la presse roumaine. Il se charge
de leur publication et, bien sûr,
s'entendra avec Vladimir en ce
qui concerne les droits d'auteur.

Il prie Vladimir de lui écrire,
de lui faire signe «afin que revive
leur vieille amitié».

Vladimir affirme ne pas
connaître cet homme et ne ja-
mais avoir écrit de poèmes à ces

. trois femmes. Il se demande ce
- ifqè l'on se prépare à lui faire

dire en Roumanie pour le faire
taire en Suisse. Mais pas ques-
tion d'entrer dans leur jeu. Il ne
répondra pas. (BRRI)

Le coup de la belle-sœur?

CESIUM. - Le Ministère
public de la Confédration a
suspendu la procédure pénale
contre l'école de radioprotec-
tion de Wùrenlingen en raison
de la prescription des faits.
L'école avait déposé, en 1988,
du césium 137 dans un réser-
voir non étanche, alors qu'elle
n'avait d'autorisation que pour
du cobalt. Il y avait eu une fuite
radioactive.

ÉCRASÉ. - Un jeune ga-
rçon a été écrasé par un ca-
mion, à St-Margrethen (SG),
et tué sur le coup . L'accident
s'est produit alors que le ca-
mion chargé de gravier a tour-
né à droite pour se rendre sur
un chantier. Le chauffeur n'a
pas vu le jeune garçon à bi-
cyclette.

TUÉ. - Un automobiliste de
23 ans, M. Markus Verkuil, de
Lenzburg, a trouvé la mort à

Selzach (SO). Le véhicule de
la victime a abouti sur la
chaussée opposée et est entré
en collision frontale avec un
camion-citerne.

PAS CONTENT. -Le di-
recteur de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse Paul Rhinow n'a
pas apprécié l'occupation des
pistes mardi par des mineurs
français en grève. Dans une
lettre adressée à l'Office fédéral
de l'aviation civile, il demande
à l'Office d'intervenir auprès
des autorités françaises com-
pétentes pour exiger un renfor-
cement de la sécurité à l'aé-
roport.

INCENDIE. - Un incendie
dû peut-être à la fermentation
du foin a éclaté mercredi
après-midi dans une ferme du
centre du village d'Essert-sous
Champvent (VD). Le rural a
été la proie des flammes et plu-
sieurs veaux ont péri.

AUTOROUTE. - Un acci-
dent a fait un mort et un grand
blessé, sur la N1, à l'entrée
ouest de Lausanne. Une
automobile qui roulait sur la
chaussée lac est sortie de
l'autoroute, a heurté des ar-
bustes et a glissé sur trente mè-
tres après s'être renversée sur
le toit, a précisé la police. Ejec-
tés, une femme de nationalité
étrangère a été tuée et l'autre
occupant grièvement blessé.

MONT-ROSE. - Un éco-
nomiste danois, Jesper
Schunck, 38 ans, bien connu
dans son pays pour ses opéra-
tions spectaculaires, a escala-
dé l'un des sommets du Mont-
Rose à 4609 mètres d'altitude
dans le but de sensibiliser le
Parlement européen, à la veille
des élections de Strasbourg,
sur la nécessité pour l'Europe
de demain de miser à fond sur
la protection de l'environ-
nement.

RÉVISION. - La Cour de
cassation et de révision pénale
de Lugano a accepté, le 31
mai, une demande de révision
déposée en 1986 par l'avocat
du Tessinois Franco délia
Torre, un des prévenus du pro-
cès de la «Pizza Connection»
condamné en 1986, en appel,
à quatre ans de réclusion. Délia
Torre avait été reconnu coupa-
ble d'avoir blanchi 1,5 million
de dollars.

AMI. - Le chirurgien Dierk
Maass a élevé des prétentions
civiles pour plusieurs millions
de francs contre une clinique
privée de la chaîne américaine
AMI, à Zurich. Le cardiologue,
a annoncé une agence de rela-
tions publiques, s'est adressé à
la justice pour dénoncer une
rupture de contrat qui aurait
aussi eu pour conséquence la
mort d'un patient. AMI dément
les accusations dont elle est
l'objet.

W> LA SUISSE EN BREF

Flash sur les Chambres
fédérales

Les Chambres fédérales ont
interrompu hier leurs séances
peu après 11 heures en raison
des excursions des groupes par-
lementaires. Le Conseil national
a poursuivi l'examen du rapport
de gestion 1988 du Conseil fédé-
ral en traitant le département de
l'intérieur et le département des
affaires étrangères.

De son côté, le Conseil des
Etats a pris les décisions
suivantes:

STUPÉFIANTS: il a adopté
une motion et un ,postulat de-
mandant un renforcement de la
lutte contre les stupéfiants à
l'échelon fédéral. En fait, le
Conseil fédéral a pris lundi der-

nier des mesures qui vont dans
ce sens, ce qui fait que les deux
interventions ont été acceptées
sans opposition.

RÉPARTITION DES TÂ-
CHES: il a approuvé le second
train de répartition des tâches
entre la Confédération et les
cantons. Il concerne notam-
ment l'assurance-invalidité,
l'aménagement des cours d'eau
et la loi sur la pêche.

SCÈNES DE VIOLENCE:
il a entamé l'examen des diver-
gences sur la révision du code
pénal (scènes de violence dans
les cassettes vidéo).

(ats)

Flavio Cotti met les communes devant leurs responsabilités
Les communes ont de très larges
possibilités de contribuer effica-
cement à la protection de l'envi-
ronnement et il est indispensable
qu'elles les utilisent.
Leur responsabilité, tout
comme la responsabili té indivi-
duelle, est d'ailleurs clairement
indiquée dans le message ac-
compagnant la Loi sur la pro-
tection de l'environnement
(LPE). Parlant hier à Berne, de-
vant les délégués de l'Associa-
tion suisse des communes, le
conseiller fédéral Cotti a par ail-
leurs invité les communes à s'as-

socier pour une meilleure exécu-
tion des tâches prescrites, en re-
quérant au besoin le soutien du
canton.

LES GENDARMES
NE SUFFISENT PAS

On ne peut réaliser une protec-
tion de l'environnement efficace
- a dit le chef du Département
de l'intérieur - par les seules in-
jonctions et interdictions de
l'autorité, en plaçant des gen-
darmes au pied de chaque che-
minée d'usine, chaque amenée
d'eau et dans chaque usine de

produits chimiques. Les com-
munes ont le double devoir d'in-
former les citoyens et de mon-
trer l'exemple.

L'information doit partir de
faits proches et connus du ci-
toyen - par exemple les déchets
qu'il produit et leur élimination.
La gestion de la commune, selon
le conseiller fédéral, peut être «é-
cologisée» sans grandes difficul-
tés et d'innombrables façons, du
réglage correct des installations
de chauffage à la suppression
des herbicides pour l'entretien
des routes en passant par le tri

des déchets à la source. Le cli-
vage entre les bonnes intentions
en matière de protection de l'en-
vironnement et leur concrétisa-
tion peut être notablement ré-
duit par le biais des communes
et la volonté de leurs autorités, a
souligné le chef du DFI. Ce cli-
vage est d'ailleurs un des pro-
blèmes les plus préoccupants du
moment, car il en va de la crédi-
bilité de la politique préconisée.
Les communes ont ainsi un rôle
essentiel à jouer, a conclu Flavio
Cotti, et elles ne sauraient s'y
soustraire, (ap)

Protection de l'environnement

Guichets fermés
Les postes manquent de fonctionnaires

dans les grandes villes
Des offices postaux, en ville de
Zurich, vont être partiellement
ou totalement fermés durant les
vacances d'été. Il manque en effet
700 fonctionnaires au bénéfice
d'une formation.

Dans toute l'agglomération, la
distribution du courrier ne
pourra pas être systématique-
ment assurée avant midi. Le di-
recteur de l'arrondissement pos-
tal de Zurich, Georg Gresser, a
annoncé ces restrictions pour la
période allant du 17 juillet au 19
août.

Les 12 principaux offices de
l'agglomération zurichoise ne
sont pas concernés par les me-
sures prises. Dans les quartiers,
19 offices appliqueront un ho-
raire réduit de deux heures et
quart, six offices seront fermés
le samedi. Quatre offices de
moindre importance seront tout
simplement fermés pendant les
vacances d'été.

Les clients de la poste seront
également privés des prestations
habituelles, en bien des points
de l'agglomération zurichoise.
Le courrier ne leur parviendra
pas à 12 heures 30 ou 13 heures,
au plus tard. Les services de dis-
tribution souffrent également
d'un manque de personnel. Du
personnel auxiliaire, des étu-
diants, des ménagères ont été re-
quis. A supposer que l'on ne

parvienne pas à en trouver en
nombre suffisant , les facteurs
devront faire une tournée sup-
plémentaire l'après-midi. Les re-
commandés devront être systé-
matiquement exigés aux diffé-
rents offices par leurs desti-
nataires.

PAS SEUL
Zurich ne sera pas la seule ville à
connaître un service de guichets
des offices postaux réduit, en
raison de la pénurie du person-
nel aux PTT. Des guichets reste-
ront aussi fermés à Berne, Ge-
nève, Lausanne et Bâle. René
Vonlanthen, chef de section de
l'organisation des postes, a indi-
qué qu'on ne saura que dans
quelques jours si des offices pos-
taux dans d'autres villes connaî-
tront aussi des horaires d'été.
Lucerne toutefois ne devrait pas
être touchée.

MESURES PRISES
CAS PAR CAS

Il n'y a pas de règle générale;
les mesures sont prises de cas en
cas, a encore expliqué René
Vonlanthen. Seuls les offices
postaux de quartier sont tou-
chés. Les guichets ne seront ou-
verts que dans le courant de
l'après-midi et parfois resteront
fermés tout l'après-midi. Les
heures d'ouverture des offices
postaux principaux ne subissent
pas de modification.

(ats)
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Bourse
de Genève

Apres un démarrage mou et lé-
gèrement à la baisse, le marché
suisse devait rapidement se
ressaisir, bien emmené par
quelques vedettes au rang des-
quelles on trouve les titres Ciba
et surtout la nominative qui
progresse de 3.7%: le titre
gagne 115 frs à 3230. De
bonnes perspectives bénéfi-
ciaires devaient également re-
lancer l'action au porteur
(4010+10) et le bon (3210
+ 30).

Le bon Sandoz (2090 +25)
et la nominative (9875 +50)
ne laissent pas passer l'occa-
sion de se mettre en valeur
alors que le bon Roche (16650
-100) revient également dans
une zone d'achat fixée à
16500 par certains spécialistes
anglais.

Des étrangers n'ont pas
craint de s'engager aux côtés
des Suisses sur Nestlé porteur
(7390 +20), Alusuisse (1294
+27), Winterthur (4700 +25),
Zurich (4900 +50), Ascom
(4550 +75), Holderbank
(6050 +20), Inspectorate
(2000 +50), Jacobs (7390
+ 10), Pargesa (1730 +30),
SGS (5475 +75), malgré le re-
pli de Wall Street la veille et la
proximité de publication de
statistiques importantes aux
Etats-Unis.

La reprise de Pirelli (355
+6) s'explique par la création
en URSS d'une usine capable
de produire 12 millions de
pneus par an. Les bancaires
sont toujours aussi déce-
vantes, à l'exception peut-être
du CS Holding qui se main-
tient à 2490, de Bar (11425),
BSI (2060).

Les bons reviennent à la
mode, ils se mettent en évi-
dence avec des avances pour
Huerlimann (450 +25), Von
Moos (225 +12), Inspectorate
(324+15), Gurit (565+25) et
Rieter (320 +10), qui s'est
bien reprise après sa baisse
consécutive à l'annonce le 10
mai d'un ralentissement des af-
faires cette année.

Par rapport à ceux de février,
les cours de la porteur Rieter
ont également bien progressé,
passant de 3200 à 3600. Les
nominatives Alusuisse (536
+20), Bâloise (2975 +105),
Huerlimann (3550 +100) et
Sibra (395 +10) enregistrent
aussi des hausses supérieures
à 2.5%. Les baisses sont margi-
nales et pas très specta-
culaires.

Aux locales, les excellents
résultats de Zschokke n'éton-
nent personne. Malgré des
signes d'essoufflement de la
conjoncture, la confiance affi-
chée en l'avenir favorise l'ac-
tion porteur (1220 +20).

Swissindex à 12 h 25:
1065.8 (+ 3.5) (ats, sbs)

A la
hausseConsécration pour les «capteurs»

PIM RI 3: projet du CSEM bientôt commercialisé
Pour suivre le courant eu-
ropéen des programmes
de recherche, la Suisse a
lancé le PNR13 en 1983.
Huit projets ont été déve-
loppés par les Hautes
écoles et par les meilleures
entreprises industrielles.
Hier, le Dr Alain Grisel, du
CSEM, présentait ses cap-
teurs chimiques, projet No
7. L'industrialisation est en
route.
Le Programme national de re-
cherche en micro et en optoé-
lectronique, lancé en 1983
sous l'égide du Fonds national
a duré cinq ans. Pour le Dr Gri-
sel, il s'est agi de développer
des capteurs microélectroni-
ques sensibles aux substances
chimiques en solution ou à
l'état gazeux. Et c'est en colla-
boration avec l'Institut de
Microtechnique de l'Université
de Neuchâtel (prof. N. De
Rooij), l'Institut de physique
appliquée de l'EPFL (Dr C. De-
peursinge) et le Laboratoire de
chimie organique de l'EPFZ
(prof. W. Simon), qu'il a réussi
ce chalenge.

DANS L'ESTOMAC!
Deux principaux développe-
ments du capteur sont à signa-

ler: une sonde gastrique et un
stylo pH. Ils sont basés sur le
même principe, soit l'indica-
tion du pH d'un liquide, c'est à
dire du niveau d'acidité ou
d'alcalinité.

Bien plus petit que la tête
d'une allumette, le capteur a
donc été placé dans une sonde
médicale, actuellement testée
au CHUV à Lausanne. Cette
sonde peut être placée dans
l'estomac du patient et y mesu-
rer l'acidité pendant une durée
maximale de 24 heures. Les
médecins peuvent suivre le
processus digestif en continu
et observer une anomalie telle
que des aigreurs.

Pour le stylo pH, une appli-
cation industrielle est en cours,
en collaboration avec une so-
ciété française. Ressemblant
véritablement à un stylo, cet
appareil donne instantané-
ment la valeur du pH et la tem-
pérature du liquide dans lequel
il est plongé.

UNE SOCIÉTÉ POUR LES
STYLOS

Les buts du CSEM lui «interdi-
sant» de se lancer dans une ac-
tivité commerciale proprement
dite, c'est le Dr Grisel qui a créé
la société Microsens SA, à

Neuchâtel. «J'ai la chance de
poursuivre mon activité de re-
cherche au sein du CSEM, tout
en lançant cette entreprise»,
précisait hier le chercheur.

Dotée d'un capital de
200.000 francs. Microsens
S.A. sera donc une future
cliente du CSEM. Elle lui achè-
tera notamment les capteurs
en question. «Je suis actuelle-
ment en tractation avec des fa-
bricants et des monteurs
d'électronique pour la réalisa-
tion de projets en commun. Je
suis d'ailleurs d'accord d'ouvrir
le capital de Microsens, mais à
des partenaires technologi-
ques seulement».

DÈS CETTE ANNÉE
Pour l'instant, la société n'a
pas encore de collaborateurs.
Mais les demandes pour des
prototypes de stylo sont telles
que la production devrait s'or-
ganiser et démarrer cette an-
née encore. «L'entreprise fran-
çaise avec laquelle nous avons
élaboré ce produit va égale-
ment le distribuer. Une licence
de fabrication devrait être né-
gociée. Le potentiel de vente
en France est de plusieurs di-
zaines de milliers de pièces,
pour les laboratoires de chimie

Un capteur de pH intégré à cette sonde, va être placé dans
l'estomac d'un patient pour y mesurer l'acidité du liquide
gastrique.

à la protection des eaux, les
piscines, le secteur alimentaire,
etc. Imaginez vous-même ce
qu'il en est pour l'Europe!»

Le but du Dr Grisel est bien
entendu de prendre une di-
mension industrielle impor-
tante. «Le potentiel européen

est là. Encore faut-il se profiler
rapidement, devancer la
concurrence. Ce qui est le cas
pour l'instant. Car au niveau
des «chip», je ne pense pas
qu'il y ait de la place pour plu-
sieurs entreprises».

J.Ho.

Renforcement
du franc
à Zurich

Dans un marché calme, le dol-
lar a légèrement reculé hier. En
fin d'après-midi, il était coté à
1,7445 fr. à Zurich (1,7475 fr.
la veille). Le marche attend la
publication du déficit de la ba-
lance commerciale américaine
au mois de mars estimé à 8,5
mrds de dollars, ont expliqué
les cambistes.

Le franc suisse s'est égale-
ment renforcé face aux autres
principales monnaies. Le DM
valait 0,8615 (0,8640) fr., le
franc français 0,2540 (0,2550)
fr., la lire 0,1190 (0,1199) fr.
les cent lires. La livre a perdu
plus d'un centime à 2,6430
(2,6560) fr. alors que le recul
du yen s'est freiné. La devise
s'échangeait à 1,1745
(1,1755) fr. les cent unités.

Sur le marché des métaux
précieux, les cours étaient à la
hausse. (ats)

JAPON. - L'excédent de la
balance commerciale du Ja-
pon est tombé en mai à 3,776
milliards de dollars, soit une
baisse de 25,2%, par rapport
au même mois de l'année pré-
cédente.

AUTOS. - Les ventes de
voitures en Suisse se sont ac-
crues le mois passé de 2,3%
par rapport à mai 1988, indi-
que mercredi l'Association des
importateurs suisses
d'automobiles. Elles ont atteint
le chiffre de 35.379 unités.

KVZ. - Le détaillant zuri-
chois Konsum Verein Zurich
(KVZ), cible d'une OPA de la
Coop, fait miroiter à ses action-
naires des dédommagements
appropriés s'ils lui restent fi-
dèles. Le conseil d'administra-
tion entend prouver lors de
l'assemblée générale extraordi-
naire du 13 juillet que l'action
KVZ est «une perle dont on ne

doit pas se séparer sans ré-
fléchir».

SWISSAIR. - Au mois
d'avril l'offre de Swissair expri-
mée en tonnes-kilomètres a
augmenté de 2%. La demande
tonnes-kilomètres utilisées a
progressé de 11 % par rapport à
la période correspondante de
l'année passée. Le résultat dé-
passe par ailleurs nettement les
prévisions.

HPT. - Le groupe HPT (Ha-
bitation pour Tous), à Pully-
Lausanne, spécialisé dans la
propriété par étage, a accru
son capital de 15 à 22,5 mil-
lions de francs. Il a présenté un
programme d'extension pré-
voyant une implantation en
Suisse alémanique.

N ESTLE. - Par l'acquisition
de la société Rowntree-
Mackintosh-Werke à Ham-
bourg, Nestlé Allemagne, fi-

liale du groupe veveysan, est
devenu l'an passé le principal
fabricant allemand de produits
alimentaires.

HENNES. - Les 24 maga-
sins suisses du groupe suédois
d'habillement Hennés & Mau-
ritz (H & M) ont augmenté
leurs chiffres d'affaires de
11,4% à 123 mio. de fr l'année
dernière, la Suisse représente
ainsi 9% des ventes totales du
groupe.

PRESSE. - avec la consoli-
dation de la Librairie Payot SA
et de l'Office du Livre SA, le
groupe Financière de Presse a
augmenté son chiffre d'affaires
de 31,2% à 323,4 (en 1987:
246,5) mio de fr l'an dernier.
La rentabilité s'est reprise
après avoir fléchi en 1987: la
marge brute d'autofinance-
ment s'est améliorée de 21,6%
à 8,56 mio et le bénéfice net de
10,2% à 4,42 mio.

._____? L'ÉCONOMIE EN BREF

Primes d'assurances encaissées dans le monde
En 1987, le montant global
des primes encaissées
dans le monde par les as-
sureurs a dépassé pour la
première fois 1000 mil-
liards de dollars. Autre
première, les recettes de
primes du secteur non-vie
ont dépassé celles des
branches autres que la vie.
Les Suisses sont toujours
les plus assurés du monde,
révèle une étude de la
Compagnie suisse de réas-
surances, publiée hier.

Dans les 63 pays étudiés, les
recettes de primes globales des
assurances ont augmenté, en

1987, de 24,6% à 1070 mrd.
de dollars en valeur nominale.
En valeur réelle, la croissance a
été de 8,5%.

L'ensemble des primes en-
caissées par les secteurs non-
vie ont affiché une croissance
réelle de 4,6% à 524,9 mrd. de
dollars. Mais la croissance
dans le secteur vie a été nette-
ment plus vigoureuse, s'éta-
blissant à 545,2 mrd. de dollars
avec, en termes réels, un taux
de 12,8%. La part de la
branche vie a représenté 50,9%
du volume global des affaires
directes et a dépassé pour la
première fois la part des af-
faires non-vie.

Poursuivant sur sa lancée, le
peuple suisse s'est plus assuré,
en 1987, que tous les autres
peuples du monde. Chaque
Suisse a cotisé en moyenne
2447,2 dollars.

Les Japonais ont ravi aux
Américains la deuxième posi-
tion en cotisant, par tête, pour
un montant de 1974,5 dollars,
soit 80% de celles des Suisses.
Les Américains arrivent en troi-
sième place avec 1668,2 dol-
lars par habitant. Viennent en-
suite les Allemands (1329,9
dollars), suivis des Irlandais
(1145,5 dollars) et des Britan-
niques (1121,8 dollars).

(ats)

Plus de 1000 mrd. de dollars en 1987

Chine: voyage difficile
Il sera difficile de trouver
un voyage organisé en
Chine ces prochains mois.
La plus grande agence de
Suisse, Kuoni, annule jus-
qu'à fin octobre tous les
voyages prévus dans l'Em-
pire du Milieu, a-t-on ap-
pris hier. Le numéro deux
de la branche, la filiale de
Migros Hotelplan, a pour
sa part biffé la destination
chinoise de ses pro-
grammes jusqu'à fin août,
tandis que l'agence Imholz

n'organisera pas de tours
jusqu'à fin juilllet.
Les montants déjà versés par
les clients pour les réservations
seront entièrement rembour-
sés, ont annoncé hier les
agences de voyages concer-
nées. A fin mai déjà, au début
des troubles qui ont agité la
Chine, les trois agences
avaient renoncé à organiser
des voyages jusqu'à fin juin.
Kuoni est le premier à avoir
prolongé ce délai jusqu'à fin
octobre.

Hotelplan et Imholz n ont pas
encore décidé s'ils vont suivre
Kuoni. Cela dépend de l'évolu-
tion de la situation politique en
Chine et de la question de sa-
voir si les prestations des
agences peuvent être entière-
ment assurées, a déclaré le di-
recteur d'Imholz, M. Karl .Bis-
chofberger.

Une décision n'a encore été
prise non plus chez Swissair ,
bien que le trafic touristique â
destination de la Chine soit to-
talement interrompu. La com-

pagnie aérienne suisse vole en-
core deux fois p»r semaine à
Pékin.

Au Département fédéral des
Affaires étrangères, on estime
que la situation politique reste
incertaine, mais qu'elle est de-
venue «un peu moins dange-
reuse», selon le porte-parole
ifl/liche! Pache. Les voyages en
'China sont toujours décon-
seillés.
Une centaine de clients ont été
concernés par l'annulation des

voyages pour juin et juillet
chez Imholz. On parle chez
Hotelplan d'une demi-dou-
zaine de voyages de groupe
qui seront annulés jusqu'à mi-
août.

Ces groupes comptent nor-
malement 10 à 20 personnes,
parfois davantage. Quant à
Kuoni, leader des voyages en
Chine, 55 voyages ont été an-
nulés, a déclaré la porte-parole
Theres Grete.

(ats)
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(rnx Veuve Cliçq^)
^^Fémrjie d'affaires $33\s&ë ŝ

ACTE DE CANDIDATURE

Le Prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires suisse sera décerné cette
année pour la troisième fois. Cette distinction, riche de tradition est
attribuée depuis plus de 10 ans dans les principaux pays européens, dans
le but de récompenser les femmes qui se sont illustrées dans leur activité
professionnelle par leur dynamisme, leur courage et leur efficacité.

Ces qualités qui , voici plus de 180 ans, permirent à Madame Veuve
Clicquot de faire connaître et apprécier son Champagne bien au-delà

des frontières françaises.
Si, en 1987, ce prix a révélé de nombreuses candidates, l'édition 1989
souhaite poursuivre ce développement en encourageant encore davan-
tage de femmes à saisir cette opportunité pour démontrer la contri-
bution croissante qu'elles apportent dans le cadre de la vie économique

de notre pays.
Grands électeurs et Comité du prix

Un jury de Grands électeurs constitué de 20 personnalités reconnues
du monde des affaires de notre pays, examinera les candidatures et
désignera les trois finalistes qui seront ensuite départagées par le
Comité du prix , placé sous la Présidence de Madame Lili Nabholz.
Les femmes d'affaires intéressées à déposer leur candidature peuvent
obtenir les documents nécessaires auprès de JCP marketing et
communication SA, 36, rue du XXXI-Décembre, 1211 Genève 6
(tél. 022/786 56 30). Le délai de remise des dossiers des candidates a été
fixé au 30 septembre 1989 et le Prix sera remis lors de la cérémonie

officielle qui aura lieu à Berne le 25 janvier 1990.

L. Golay SA - Genève
Importateur exclusif des C-_an.pagi._ __ Veuve Clicquot.

* ~ 
________
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L'attrait de la traction? - Jamais plus vous
n'irez à la va comme j e te pousse !

jrVLlQl OU. Depuis 70 ans qu'Audi fignole la
traction, il était normal qu'elle devienne le mode d'en-
traînement idéal pour nos conditions de circulation:

Neige, pluie, vent latéral, virages rapides - la traction
garantit en permanence un pilotage sans histoire et une
Sécurité accrue, Audi 80. Une gamme de modèles à

, , 4 cylindres dont l'habitabilité, la
Et Ce n est pas tOUt! Pour éviter sobriété et la technique posent de

nouveaux jalons. Moteurs: 1,6 I/70
que votre avenir automobile ne se ch. isoos (inj ection , is 1/90 ch) et

2000E (injection, 2,0 1/113 ch). Op-
dérOUle à la Va COmme je te pOUSSe tions: système de sécurité <procon-

ten> sur chaque version, nouvelle
(OU COmme ie te remorOUe!). Audi technique quattro avec différentiel
v J -» ¦ /» autobloquantTorsenetABS (1800S
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^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 
lement galvanisée qui défie la cor- f f̂fi'rXr- La technique

niiniiiiiiuiiiiiii iiiiniiiiiiiiiiiiii|||||||||||||i||ia—m.. y , ., ̂ 7^**~>- rncirm A M A G :  2 ans.  qui creuse
^̂ alSkt, ' : F K^̂ toiïv lUoIUil* I'ô/»arf

________¦ É" H: ^̂ ^̂ HilIlSI ..HHBP^ B̂I ^̂ -

' " US HfflBP, ' ijfi, -Ifillgla

, DA¦ - ! ' S
. _ / - '

Madame Paradis
Anne Cunéo
Après son succès à Miroir 89
Anne-Marie Blanc
pour trois soirées exceptionnelles

Vendredi 9 juin à 20 h 30
Casino - Le Locle

Jeudi 15 et vendredi 16 ju in
à 20 h 30 ,__
Théâtre de la ville JÎ!l T̂RE
La Chaux-de-Fonds POPULAIREta L-naux ae rouas ROMAN D
A ne pas manquer

Location: TPR, 039/2305 66, La Grange, 039/31 56 73
012427

Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 87

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

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

»Loin d'ici, je n'aurai peut-être plus besoin
de psychanalyste.

Au moment où je m'apprêtais à décrocher
le téléphonne, on frappa à la porte. J'allai
ouvrir. Un jeune homme s'encadra sur le
seuil.

— Nous n'arrivons pas trop tard? de-
manda-t-il avec une pointe d'inquiétude
dans la voix. Ne me dites pas que vous avez
déjà loué.

— Son père s'est installé de l'autre côté
de la rue, expliqua la jeune femme qui l'ac-

compagnait et nous avons eu le coup de fou-
dre pour votre maison. Nous n'avons pas les
moyens de l'acheter mais nous pouvons
peut-être la louer. Elle correspond à tous nos
rêves.

— Salut, dit Arnie. Comment ça va?
Viens ici. Viens voir Arnie.

Je m'empressai de les faire entrer. Après la
visite de mon domaine, je les invitai à s'as-
seoir pour discuter. L'un après l'autre, les
chats vinrent flairer le couple puis, après
avoir passé une inspection en règle, ils se
couchèrent à côté de nous. Arnie continuait
à babiller.

— Nous pourrions peut-être conclure un
arrangement pour acheter la propriété plus
tard , proposa le jeune homme. Nous espé-
rons être en mesure de le faire dans deux ans.

— Nous venons de monter une petite af-
faire, ajouta-t-elle mais elle commence tout
juste de démarrer. D'ici un an ou deux, nous
serons remis à flot. Nous adorons cet en-
droit. Si nous pouvons l'acheter, c'est un
rêve qui deviendra réalité.

Je la crus. J'étais moi-même lasse de mes
rêves irréalisés mais je n'avais pas renoncé à
croire au miracle. Convaincue que c'était la

providence qui m'envoyait des jeunes gens si
bien faits pour ce cadre, je m'efforçai d'éla-
borer un projet de contrat qui corresponde à
leurs moyens. Je les revis souvent au cours
des jours suivants pendant que le notaire
s'occupait de la paperasserie. Je leur racon-
tai l'histoire de leur nouvelle demeure et ils
me firent part des merveilleux rêves qu'ils
faisaient pour eux, pour leurs enfants et
pour la propriété. Nous nous comprenions
si bien que nous avions l'impression d'être
des amis de longue date.

Le dernier jour, je mis Arnie dans sa cage
de voyage. Pendant que je démontais sa vo-
lière, il m'observait en poussant des petits
cris plaintifs. Je pense que c'était sa façon de
pleurer. Tous les meubles étaient partis, les
bagages étaient rangés dans la remorque et
les chats tapis dans les placards ouverts.
Nous restions seuls Arnie et moi dans le li-
ving-room vide.

— Tu vois, Arnie, notre vie commune ne
fait que commencer, lui dis-je. J'ai lu quel-
que part que les étourneaux pouvaient vivre
plus de quinze ans. Je vais tellement bien te
soigner que tu iras peut-être jusqu'à trente
ans. Tes talents auront tout le temps de

s'épanouir. Tu seras heureux, je te le
promets.

Cependant, je pense qu'il a dû avoir un
choc en me voyant sortir les quatre pan-
neaux de sa volière pour la charger dans la
remorque. Il n'émit plus un son ce jour-là.

Le lendemanin matin , je m'attardai lon-
guement sur le seuil. J'avais pris congé de
mes amis avant que la ligne ne soit coupée.
Les animaux étaient tous dans la voiture. Il
ne me restait plus qu'à fermer la porte. Je
jetai un dernier regard sur tout ce que j 'avais
édifié en quelques années: les bâtiments, le
parc, les pelouses, les massifs de fleurs.
C'était vraiment un beau domaine. A mes
pieds se détachait la devise inscrite dans la
pierre: «Osons rêver». Nous l'avions gravée
à une époque où nos espoirs volaient trop
haut pour être soufflés par le vent du Nord
qui avait brusquement démantelé notre petit
groupe aux rêves étoiles. Quelle que soit la
force de nos intentions, les choses ne tour-
naient pas toujours comme on l'aurait sou-
haité. C'est la vie!

Les rêveurs doivent s'attirer. La famille
qui allait emménager après mon départ avait
sa propre vision de l'avenir. (A suivre)

mmMÉly_fe_ff_g.
TWl cueille-lesm̂ rÊtoi-mêmel

champs de toises ; 1 Vi kg Fr. /.OC/
à studen Ouvert tous les jours, à partir de

8.00 h, jusqu'à 20.00b, '
également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
la cueillette: -/ Q-f

Tel. No. IOI (032)

Au présent, les signes du futur.
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Le matin déjà, sous la douche, une douce mélodie ter une j ournée pleine de défis et pourtant, vous êtes
vous vient aux lèvres. Vous la retrouvez, un peu plus aussi souriante et heureuse qu'au sortir de votre
tard, sur la cassette de votre autoradio. Elle annonce douche. Entre nous, il y a des choses dans la vie
un j our inédit, puisqu 'à votre arrivée, vous allez que Ton ne peut décemment se refuser.
toucher un bureau flambant neuf. Et lorsque vos
clients vous appelleront simultanément sur trois Mercedes-Benz 190 E 2.6. La façon sportive de
lignes différentes pour s'enquérir de votre assor- conduire une Mercedes. Compacité de la ligne,
timent, vous aurez aisément réponse à chaque puissance maîtrisée du moteur: un 6 cylindres de
question, non sans avoir rapidement pianoté sur le 2,61 développant 122 kW (160 ch). Avec un train de
clavier de votre ordinateur. Les heures ont passé, roulement garant d'une mobilité to{^. Mais aussi
fertiles en événements. A présent, le moment est avec le sentiment d'une véritable sécurité, source /'"T'̂ S.
venu de retrouver votre 190 et son souple 6 cylin- d'apaisement: ABS de série! A -présent, seule une f  1 \
drcs. De vous faufiler avec virtuosité dans la cir- course d'essai manque encore à votre bonheur im- I 

^
J^  ̂ J

culation urbaine, puis d'apprécier les virages étroits médiat Téléphonez-nous donc! \^^" "̂ y
qui vous ramènent chez vous. Vous venez de quit- \___ S

Agences régionales: Delémont: Etablissements Mercay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 221745.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.
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¦ Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC '
I Montant 12 mois 24 moij 3̂  mois 48 moi\

10 000.- 
~ 

885.20 " 466.60 337.— 257 .20
I 20000.- 1770.50 933.20 654.10 514.50
" | 30000.- 1 . 2655.70 | 1399.70 | 961.10 | 771.70 |'

' Demande de prêt
I po"ur Fr __„ Mensualités à Fr I

¦ Nom/Prénom: , • , ¦

Date de nni<tf7ft*;_|it- ' : . : '' - ;:.r' . ¦ , v - ' - : ' Notiphotirét „...... , 

: 1 Profession; Permis de séjour: AD B D CD

I Etat cMI: Nombre d'enfants mineurs : I

|| RU|| _ 
1 ;

il MCA/Lieu: Tél.: 
01 : I '
g ¦ ^ 4̂"  ̂n f̂*tff dépuiti Mftfflfemploi depuiii ¦

&ï>I Loyer mero.Fr._„, 1,?,,., Total de$ «venus Fr, .._, ,,, I
mu '-, ¦";

; ¦ Date: ̂ -̂ —̂ —̂ —̂^̂ ——m— Signature: ¦ ';

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039 23 91 23
Egalement à: Neuchâtel - Delémont - Porrentruy
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IméfMÂl milICC JL 13.06.89 2503.54 7IËBItf*U ? 13.06.89 1062.30 « ;/c _? Achat 1,73
UUVV JUIVtl* V 14.06.89 2503.36 mCUHIUH X 14.06.89 1068.— | 9 UO T Vente 1,76

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 360,— 363.—
Lingot 20.150.— 20.400.—
Vreneli 116.50 126.50
Napoléon 114.— 122.—
Souver. $ new 84.50 86.50
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,23 5,25
Lingot/kg 287.— 302.—

Platine
Kilo Fr 26.950.- 27.250.-

ÇONVENTION OR
Plage or 20.600.—
Achat 20.200.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT
Juin 1989: 245

A = cours du 13.06.89
B = cours du 14.06.89

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

A B
Roche port 30750.— 31250.—
Roche b/j. 16750.- 16700.-
Kuom 29000.- 28500.-

CF. N.n. 1425— 1425.-
B. Centr. Coop. 845.— 845.—
Crossair p. 1290.— 1275.—
Swissair p. 1050.— 1070.—
Swissair n. 915.— 920.—
Bank Leu p. 2750.— 2725.—
UBS p. 3295.— 3275.—
UBS n. 723.- 725.-
UBS b.p. .115.50 - 114.50
SBS p. 303.- 300.-
SBS n. 269.- 265.-
SBS b.p. 266.— 264.—
C.S. hold. p. 2495;- 2490.-
C.S. hold. n. 505.- 508.-
BPS 1725.- 1720.-
BPS b.p. 162.50 161.-
Adia lnt p. 8175.— 8175.—
Elektrowatt 2955.— 2960.—
Forbo p. 2830.— 2850.—
Galenica b.p. 598.— 601.—
Holder p. 6030.— 6035.—
Jac Suchard p. 7380.— 7390.—
Landis B 1340.— 1340.—
Motor Col. 1500.— 1530.—
Moeven p. 5550.— 5600.—
Bùhrle p. 1110.- 1110.-
Bûhrie n. 403.— 405.—
Bûhtte b.p. 355.— 345.—
Schindler p. 6040.— 6025.—
Sibra p. 455.— 465.—
Sibra n. 385.— 392.—
SGS n. 5400.- 6375.—
SMH 20 122.— 121.—
SMH 100 480.— 490.-
La Neuchât 1590.— 1600.-
Rueckv p. 10300.- 10200.-
Rueckv n. 7875.— 7875.—
W'thur p. 4675.— 4650.—
W'thur n. 3600.— 3610 —
Zurich p. 4875— 4990 —
Zurich n. 3975.— 3985.—
BBC l-A- 4040.— 4065.—
Ciba-gy p. 3995.- 4050.—

Ciba-gy n. 3115- 3250.-
Ciba-gy b.p. 3180.— 3215.-
Jelmoli 2400.— 2425.—
Nestlé p. 7370.— 7410.—
Nestlé n. 6870.- 6875.-
Nestlé b.p. 1390.— 1395.—
Sandoz p. 11425.— 11375.-
Sandoz n. 9730.— 9890 —
Sandoz b.p. 2065.— 2090.—
Alusuisse p. 1267.— 1295.—
Cortaillod n. 3100.— 3100.—
Sulzer n. 5075.— 5100.—
Inspectorate p. 1950.— 2010.—

A B
Abbott Labor 103.50 39.—
Aetna LF cas 97.— 96.50
Alcan alu 39.50 39 —
Amax 44.50 44.50
Am Cyanamid 93.25 92.50
ATT 62.50 62.75
Amoco corp 76.— 76.50
ATL Richf 160.— 162.-
Baker Hughes 30.75 30.50
Baxter 36.25 36.—
Boeing 90.50 89.75
Unisys 47.50 46.75
Caterpillar 104— 104.—
Citicorp 57.— 57.-
Coca Cola 98.50 97.75
Control Data 36.25 31.—
Du Pont 192.50 193.-
Eastm Kodak 87.— 87.75
Exxon 76.75 77.50
Gen. Elec 94- 92.50
Gen. Motors 72.50 73.25
Gulf West 99.— 53.25
Halliburton 52— 5225
Homestake 23— 21.—
Honeywell 131— 131.—
Inco ltd 51.50 51.50
IBM 188.50 193-
Litton 138.50 148.-
MMM 127.50 128.50
Mobil corp 87.— 8725
NCR 99.50 98.50
Pepsico Inc 92.— 90.25
Pfizer 100.- 101.50
Phil Morris 244.— 247.50
Philips pet 39.50 39.—
Proct Gamb 190.50 190.—

Rockwell 37.75 38.25
Schlumberger 68.— 67.75
Sears Roeb 81.50 82.25
Smithkline 106.50 106.50
Squibb corp 137.50 138.50
Sun co inc 72.50 73.50
Texaco 86.— 85.75
Warner Lamb. 158.50 156.50
Woolworth 96.25 96.—
Xerox 109.— 110.50
y Zenith 35.25 34.50
Anglo am 34.25 35 —
Amgold 110.— 109.50
De Beers p. 26— 26.—
Cons. Goldf l 32.50 32.75
Aegon NV 76.50 77.50
Akzo 115.50 115.50
Algem Bank ABN 32.50 32.25
AtT.ro Bank 63.25 63.50
Philips 29.50 29.50
Robeco 81.75 81.50
Rolinco 80.75 80.—
Royal Dutsch 105.50 105.50
Unilever NV 107.— 107.50
Basf AG 267.— 267.50
Bayer AG 269.— 269.—
BMW 484.- 485-
Commerzbank 205.— 208.50
Daimler Benz 587.— 584.—
Degussa 392— 406.—
Deutsche Bank 480.— 481.—
Dresdner BK 275.— 276.50
Hoechst 257.— 257.-
Mannesmann 216.— 215.—
Mercedes 465.— 468.-
Schering 574.— 581.—
Siemens 475.— 474.—
Thyssen AG 219.50 218.50
VW 356.— 358.—
Fujitsu hd 17.50 17.75
Honda Motor 23.— 22.75
Nec corp 2225 22.25
Sanyoelectr. 1125 11.25
Sharp corp 1625 16.50
Sony 9225 91.-
Norsk Hyd n. 38.25 38.75
Aquitaine 138.50 137.50

A B
Aetna LF & CAS 55K 54%
Alcan 22% 22.-

Aluminco of Am 65% 65%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 29% 29%
ATT 36.- 35%
Amoco Corp 43% 43%
Atl Richfld 93% 92.-
Boeing Co 51 % 51 %
Unisys Corp. 26% 26%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 59% 59%
Citicorp 32% 32%
Coca Cola 56% 56%
Dow chem. 91% 88-
Du Pont 110% 110%
Eastm. Kodak 49% 49%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 30% 30%
Gen. dynamics 57% 57-
Gen. elec. 53.- 53%
Gen. Motors 42% 41%
Halliburton 30% 30%
Homestake 13% 13%
Honeywell 74% 74%
Inco Ltd 29% 28%
IBM 110% 110%
ITT 58% 58%
Litton Ind 84.- 85%
MMM 73% 73%
Mobil corp 50% 50%
NCR 56% 55%
Pacific gas/etec 19% 20%
Pepsico 51% 53.-
Pfizerinc 58% 57%
Ph. Morris 141% 141%
Phillips petrol 22% 23%
Procter & Gamble 108% 110%
Rockwell ind 22% 22%
Sears, Roebuck 46% 47.-
Smithkline 61% 61.-
Squibb corp 78% 78%
Sun co 41% 41%
Texaco inc 49% 49%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 37% 36%
UTD Technolog 50% 50%
Wamer Lambert 89.- 89.-
Woolworth Co 55.- 54%
Xerox 63% 63%
Zenith elec 19% 20-
Artierada Hess 36% 36%
Avon Products 35% 356%
Chevron corp 53% 53%

Motorola inc 54.- 55%
Polaroid 38% 38%
Raytheon 73% 74%
Ralston Purina 88% 88%
Hewlett-Packard 53% 52%
Texas Instrum 42% 41%
Unocal corp 45% 45%
Westingh elec 63% 63%
Schlumberger 38% 39%

(Werthein Schroder 81 Co.,
Incorporated, Genève)
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Ajinomoto 2730.— 2740.—
Canon 1830.— 1890.—
Daiwa House 2100.— 2110.—
Eisai 1950.— 2000.—
Fuji Bank 3470.— 3480.—
Fuji photo 4040.— 4030.—
Fujisawa pha 1710.— 1720.—
Fujitsu 1500.— 1500.—
Hitachi 1580.— 1600.—
Honda Motor 1940.— 1950 —
Kanegafuji 1000.— 1030.—
Kansai el PW 4500.— 4540-
Komatsu 1220.— 1260 —
Makita elct 1820.— 1800.—
Marui 2750.— 2750.—
Matsush et I 2380.- 2400.-
Matsush el W 2000.— 1940.—
Mitsub. ch. Ma 1240.— 1310.—
Mitsub. el 1140.— 1140.-
Mitsub. Heavy 1140.— 1150.—
Mitsui co 1000.— 990.—
Nippon Oil 1460.— 1500 —
Nissan Motor 1560.— 1570.—
Nomura sec. 3140.— 3160.—
Olympus opt 1400.— 1410.—
Ricoh 1300.— 1300.—
Sankyo 2430.— 2400.-
Sanyo elect 935.— 940.—
Shiseido 1700.— 1720.—
Sony 7850.— 7720.-
Takeda chem. 2340.— 2340.—
Tokyo Marine 2020 — 2000 —
Toshiba 1380.- 1380.—
Toyota Motor .2660.— 2710.—
Yamanouchi 3530.— 3560.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.70 1.78
1$ canadien 1.40 1.50
1 £ sterling 2.55 2.80
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 85.50 87.50
100 fl. holland. 75.75 77.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut 12.15 12.45
100 escudos 1- 1.20

DEVISES

1IUS 1.73 1.76
1$ canadien 1.44 1.47
1£ sterling 2.6275 2.6775
100 FF 25.15 25.85
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 86.- 86.80
100 yens 0.1705 1.1825
100 «. holland. 76.30 77.10
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.325 1.365
100 schilling aut 12.210 12.33
100 escudos 1.02 1.06



ÇA) Mode pour dames robes, costumes , manteaux, deux-pièces,
^O )( ensemble pantalons, overalls, blazers,

 ̂ _/ *
^" /^yT v blouses, t'hirts, sweat-shirts, cocktails ,
Ç  ̂ (CSN  ̂ f ®^ accessoires.

 ̂ (^v ^^.-v .- - / \ Mode pour nies s leurs complets, vestes loisirs, pantalons, j eans ,
&?*% ^ **** N̂ -J tricots , chemises , cravates.

%f€k  ̂  ̂ Mode pour enfants vestes, pantalons, j eans, j upes, blouses,
j. w j f l f %m chemises, tr icots, t ' shirts.

^32- SSUiSra
LA CHAUX-DE-FONDS, 21, avenue Léopold-Robert
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Institut-Réseau de Gestion Industrielle

SÉMINAIRE

<% 0\ |

\ | o

L'INNOVATION
COMME MOYEN ET OBJECTIF DE RÉUSSITE

(21 août -13 octobre 1989)
Ce séminaire s'adresse à tous ceux qui sont amenés â pren-
dre des décisions dans l'environnement évolutif de l'entre-
prise moderne. Modulaire, il offre deux lignes de formation
complémenta ires: une série de 8 semaines de travail (du
lundi au jeudi) consacrées à des projets concrets; et, en
complément (chaque vendredi), 8 journées ouvertes de
conférences et de synthèse présentées par des spécialistes
du monde de la recherche et de l'industrie. Prix de partici-
pation: SFr. 2250.- pour l'ensemble; SFr. 600.- par se-
maine; SFr. 300.- par jour.

Pour plus de renseignements :
I.G.I. - Sainte-Croix

V 024/61 42 92 - Fax 024/614 460
ou: Réseau Service Granit

<P 021 /23 58 15 - Fax 021 /235 819 007233
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"̂ ^̂ ¦*:a*^ _̂_____i___=ia^^ Produits frais en action du jeudi au samedi

Jacobs I tgfiN̂  ̂ t!îu.DE

500g, vac OH 250 g ffff&j l  3 litres i Ĵ 1

<$m$ express fm%iPetits pois avec carottes H 'T.,6 , %*IICBI" KWia qWC
_

m _ _  Lave en douceur tout le linge fin. Soignées par Coral -
moyens ^0^ 9̂_ f v  _^ll *!̂ _C^ les couleurs ^pB̂  C^_CmW

àJS àtim m̂W m W m W  -tmW^mW restent fraîches. |UP ^9

1/1, 850 g ____&« 1000 g *»¦ 1750 g OB

Tipo Napoli CÎSEa JUMILLA DO. spaghetti _ QÉJ Ravioli «SARABANDE».
à la sauce ^̂  en jj rgîk -fl <g I

• Cornettes_ ÛC tomate ^P^U f̂f ¦*soo g lOg 1/1, 850 g mmm 1 litre 1̂ H +déP.
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12 ZtW/ ^TW/^liÉi^L\mmmmmmmmm\

f \
RESTAURANT KIE LIN

Z.e seu/ véritable restaurant
chinois de La Chaux-de-Fonds

(Anciennement le HONG KONG)
Balance 17 <p 039/28 25 17

Nouvelle direction
Nouvelle carte

Ouvert tous les jours
de la semaine à partir
du samedi 17 juin 1989

121643

V /

®

^̂^̂ ^̂ ft PROMOTION
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I
1
 ̂' !, Cuisine complète

!_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  APPAREILS INCLUS

Serre 90 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 00 55 - Fax 039/23 03 16

DEVIS GRATUIT
En mini: 3 heures - Maxi: 48 heures
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BIOREN

une entreprise de production de la branche pharmaceutique,
en expansion domiciliée à Couvet. cherche des

opérateurs sur machines de production
Nous souhaitons engager des collaborateurs ayant une cer-
taine expérience dans la surveillance et le réglage de
machines, si possible dans l'industrie pharmaceutique, ali-
mentaire ou chimique.
L'horaire de travail en équipe - est de 5 h 30 à 13 h 30 et
13 h 30 à 21 h 30- par alternance hebdomadaire, du lundi au
vendredi.
Veuillez faire parvenir vos offres de service à l'adresse ci-
dessous.
Bioren S.A., 4b, rue des Iles, 2108 Couvet/NE. ooosas

NEUCHATEL g
• FRIBOURG _

M désire engager pour le secteur découpage de y
P| notre production de viande fraîche à notre Cen-
|̂ j traie de 

distribution, à Marin y

I boucher I
H adjoint du responsable.

/fe Vos tâches: ¦>¦

5 vous vous occuperez d'une équipe d'environ ¦
6 10 personnes et veillerez à l'application des H
pi normes de découpage, de qualité, d'hygiène et y
,y de qualité. H-

\j£t Votre profil: pi
iy les responsabilités vous motivent, la gestion et \'f-
W l'organisation vous passionnent. Vous possédez |j|
ÏS une formation de boucher, êtes doté d'un esprit '.&.
SE communicatif et réceptif. Vous avez de l'ambi- a|
jgjï tion, du tempérament et vous savez vous affir- y
«i mer s'il le faut. y
™ Nous offrons: V
SB - place stable, », _ >
flg - semaine de 41 heures,
H - 5 semaines de vacances,
:̂ L - nombreux avantages sociaux. 000092

£9159 Lausanne
Dans le cadre de nos activités touchant à l'environnement, nous
cherchons un

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

i escap
û PORTESCAP '///m cherche pour août 1989

Ï un(e) apprenti(e)
% de commerce
/// /// ^^m. Nous souhaitons engager un(e) jeune ayant suivi
>/////. < >v 'w*\\*- s les classes secondaires classique ou scientifique,
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Une entreprise de production de la branche pharmaceutique,
en expansion, dociliée â Couvet, cherche un

chef magasinier
Ce collaborateur devra assurer la maîtrise des opérations
impliquant environ 200 produits.

- contrôle de l'arrivée des matières premières ainsi que la
1 mise â disposition de celles-ci à la production;

- réception des produits finis;
- livraisons;
- coordination, avec le laboratoire de contrôle de qualité,

des tests effectués sur les matières premières et les pro-
duits finis;

- toutes opérations liées â l'inventaire.

Nous souhaitons engager une personne ayant au moins 3 ans
d'expérience comme chef magasinier.

Nous attendons votre offre de servicer complète, avec pré-
tention de salaire.

Bioren SA, rue des Iles 4b, 2108 Couvet (NE) 00094g

% DATASCAIM
Une entreprise leader dans la construction de périphériques

• de bureau tels que lecteurs et imprimantes de chèques, dans
un marché en pleine expansion, cherche pour renforcer son
équipe de développement un

ingénieur ETS en mécanique
ainsi qu'un

dessinateur constructeur
ou de formations équivalentes.

Si vous êtes intéressés à collaborer, avec une équipe jeune et
dynamique, à la construction de machines de bureau, faites
sans tarder votre offre écrite, avec les documents d'usage à
l'attention de Francis Matthey, rue Neuve 1, 2613 Villeret,
<p 039/41 36 01 «OM

oo>OKon>«:ii*1»'ft'iw>MMntr'i*f"ritT"i — '"'"'¦¦¦¦'""^'¦¦***""**"^*****^*>*"***-'*** '*****-*"r*"T^^^TT*r^WMi)iii_'ia,):ie::::i;::;ji:: «;

Nous sommes un bureau d'architecture actif dans les sec-
teurs de la rénovation, de la construction industrielle et de
la maison individuelle et cherchons pour compléter notre
équipe

• dessinateur(trice)
en bâtiment

• technicien(enne)
architecte

Nous offrons des postes à responsabilités à des personnes
capables de travailler de façon indépendante, dans un
secteur d'activité varié, direction des travaux, etc.
Nous offrons des emplois stables et bien rétribués, des
prestations sociales modernes et, à terme, la possibilité de
participation sous des formes à définir ultérieurement.
Faire offre avec curriculum vitae et documents usuels à:
Bureau d'architecture F. Schaer, rue Francillon 30.
2610 Saint-lmier 50475

Nous cherchons à engager

installateur
sanitaire

; qualifié, avec aptitude à travailler de manière indé-
pendante.

\ f - JJ Winkenbach SA
||AA#| Chauffage — Sanitaire —
|_____^^J| Ventilation — Ferblanterie

2300 La Chaux-de-Fonds,
012094 rue du Locle 9, <p 039/26 86 86

Entreprise d'installations de chauf-
fage et sanitaire, région Neuchâtel,
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir, une

secrétaire-comptable
qualifiée.
Sachant travailler de manière indé-
pendante.
Faire offre sous chiffres
P 28-597626 à Publicitas.
2001 neuchâtel.

Ê̂ ÉI COMMUNE
S£j3§ D'AIGLE

Votre avenir
vivre à Aigle

Si tel est votre désir, la Municipalité
d'Aigle met au concours le poste d'

aspirant
ou

agent de police
(homme)

Conditions requises:
- être de nationalité suisse et incor-

poré dans l'armée;
- jouir d'une bonne réputation;
- posséder les qualités de caractère

et les aptitudes intellectuelles et
physiques nécessaires;

- être au bénéfice d'une bonne ins-
truction et, si possible, d'un certi-
ficat de capacité ou d'une forma-
tion équivalente;

- avoir une bonne santé et mesurer
au minimum 170 cm.

Nous offrons:
- un travail intéressant, où il vous

sera possible de faire valoir toutes
vos qualités humaines;

- un salaire attractif dès le début de
votre activité, avec de réelles pos-
sibilités d'avancement;

- les avantages sociaux d'une
administration moderne de
moyenne importance et la retraite
dès 57 ans, selon années de
service.

Entrée en fonctions: à convenir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser auprès du
Commissaire de police
025/26 21 31.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de co-
pies de certificats, ainsi que d'une
photo récente, sont à adresser à
M. R. Rittener, Syndic,
jusqu'au 30 juin 1989.

La Municipalité
Aigle, le 8 juin 1989 009.ao

Créatii Aimez-vous les défis journaliers?
autonome, .r ¦ ' . ,. y .• ¦> -1 ..< ¦ .
innovateur Notre client, une entreprise moyenne de la

branché de la physique des bâtiments, offre une
chance exceptionnelle à un

Ingénieur dipl.
en génie civil
ou .

Ingénieur dipl.
du génie rural et
topographie
(homme ou femme)
Votre domaine de compétence s'étend des ana-
lyses d'insonorisation et de vibration à la garantie
de qualité et à l'estimation des dommages dans la

_ construction.
L'opportunité vous est proposée de vous familia-
riser avec les divers domaines de la physique du
bâtiment, de sorte que vous serez, plus tard, en
mesure d'assurer la mise en œuvre d'une succur-
sale en Suisse romande.
Lors d'un entretien personnel nous vous commu-
niquerons volontiers des détails plus précis à ce
sujet. Appelez-nous pour convenir d'une entrevue
avec Madame R. Schâllibaum. Une discrétion to-
tale vous est assurée.

Adia intérim AG M  ̂ M \\ km MLX
Marktgasse 28 Jl I ¦¦ #¦
3011 Bern àW^m\\mmW MAT**.Tél. 031/21 11 33 fF ™UmT ..mm m
Renate Schâllibaum DdUQrStQlle



Bureau d'architecture

cherche
pour son développement

collaborateur
Architecte, technicien ou
bureau établi.

Faire offre sous chiffres
121642 a Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

/ \L'Eclusier
' Foyer de jour

pour personnes âgées et/ou handi-
capées, à Neuchâtel, cherche pour
le 1er août 1989 un(e)

ergothérapeute
diplômé(e)

\ Poste â 100% ou â discuter.

Nous offrons:
' - travail avec une petite équipe;
i - conditions selon normes

ANEMPA.

Pour renseignements:
!f 038/25 00 50. S. Meseguer.
Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae au Foyer de jour,
Seyon 38, 2000 Neuchâtel.

. ' 082344 A

M. j ÊL*'} ê i i'-J: W* m ^hif*"' t
M6_W»Ml_ll(WWIlWW0WaWBBBOWWW»Wt«w»M 't ^^«yaw'frWWWOW imMWmw^̂

P||| Coop La Chaux-de-Fonds |

Nous engageons pour no-
tre Centre Bel-Air - Rue du
Ravin

une caissière
auxiliaire

Horaire variable à convenir.

Date d'entrée: tout de suite
ou date à convenir.

Faire offre à; 012081

2610ST-IMIER P^
V 039/41 41 41 'pM
Case postale 129 LI H
Rue B.-Savoye 60 I HV^̂  _40<^bk jtf I _éB __fc .̂

electro-tv ^^F̂ jgf || || ̂ _ 
sa

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

monteurs électriciens
avec CFC
jeunes monteurs électricien
qui terminent leur apprentissage et désirent se spécia-
liser en téléphone concession A, détection et signali-
sation.
Nous attendons vos offres de service avec certificats
et curriculum vitae 12015

Un/une responsable
de la statistique générale
des transports
Chef du groupe traitant les ques-

tions d'ordre général relatives à la statistique

des transports. Etudes universitaires com-
plètes (économie, géographie, aménagement
du territoire) ou diplôme ESCEA, ECCA ou
ETS. Intérêt pour l'économie des transports ,
talent rédactionnel et si possible expérience
de la recherche empirique en économie.
Bonnes connaissances pratiques d'informati-
que. Langue: l'allemand ou le français;
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Positions supérieures

Professeur à plein temps
de sociologie militaire
Donner des cours dans les écoles

militaires de l'EPFZ a Zurich Tenir des confe
rences sur des sujets fondamentaux relevant
des sciences militaires Diriger des semi
naires et des exercices d'enseignement Re
cherche en matière de didactique. Publication
des résultats Recenser les nouvelles publica
lions parvues dans le domaine des sciences
militaires Etudes supérieures comp létées par
un doctorat Longue expérience de l enseï
gnernent au niveau gymnasiai ou universi
taire Aptitude a enseigner dans une
deuxième langue officielle Si possible , ofh
cier EMG ou tout au moins commandant
d' unité.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Ecoles militaires de l'EPFZ.
ETH-Zentrum, 8092 Zurich

Un/une secrétaire
du tribunal
Rédaction d' arrêts du Tribunal fédé-

ral . Formation juridi que comp lète. Pratique
dans l'administration , les tribunaux ou du bar-
reau. Langues: l'italien et bonnes connais-
sances de la langue allemande ei française.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral. 1000 Lausanne 14

Un/une spécialiste
bancaire, réviseur
Dans le cadre de votre activité, vous

examinerez les rapports de révision établis
par les institutions de revision bancaire, vous
èclaircirez de manière indépendante des
questions en collaboration avec ces institu-
tions et les banques, vous procéderez à des
enquêtes comp lémentaires et traiterez les an-
nonces que l'autorité de surveillance est habi-
litée à autoriser. De plus, vous participerez â
des groupes de travail internes et - après une
soigneuse introduction - également externes.
Nous vous offrons une activité pleine de res-
ponsabilité et variée au sein d'un petit team.
Formation: Spécialiste bancaire diplômé, ex-
pert comptable diplômé , ECCA ou ESEA de
préférence avec expérience de révision ban-
caire. Langues: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétariat de la commission
fédérale des banques,
Marktgasse 37, case postale 121 1.
3001 Berne

Un/une économiste
Traitement de requêtes en vue de

l'ouverture de banques et de sociétés finan-
cières; procédure d' admission et surveillance
de fonds de placement. Examen de statuts et
de règlements ainsi que de la garantie d'une
activité irréprochable des organes d'une ban-
que Examen de questions générales relatives
a la surveillance des banques et des fonds de
placement. Activité indépendante. Formation
universitaire en économie politique ou d'en-
treprise ou en droit. Connaissance des af-
faires bancaires. Habile rédacteur. Facilité de
contacts. Langues' le français avec de
bonnes connaissances de l'anglais et de l'al-
lemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secré tariat de la commission
fédérale des banques,
Marktgasse 37, case postale 1211,
3001 Berne

Un/une psychologue
d'entreprise
auprès de la section conseil en psy-

chologie d'entreprise de la Direction du per-
sonnel des CFF à Berne; activité de conseil
d'entreprise en général ainsi que dans le do-
maine de la sélection des candidats. Forma-
tion universitaire en psychologie. Expérience
en psychologie appliquée et dans les exper-
tises scientifiques. Très bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction du personnel des CFF.
Schwarztorstr . 55. 3030 BernS.
C 031/6025 72. Mme In-Albon

Correspondancier/ère
Traitement indépendant d'une partie

de la correspondance du chef du Départe-
ment. Elaboration et remaniement de projets
de réponses. Traitement autonome de cas de
médiation. Collaboration avec le service d'in-
formation et de presse ainsi qu'avec divers
offices fédéraux. Etudes universitaires com-
plètes, de préférence en droit. Rapidité d'es-
prit , excellentes qualités rédactionnelles. Lan-
gues: l'allemand et le français, si possible
également l'italien et l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Secrétariat général,
Bundeshaus West, 3003 Berne

Collaborateur/trice
technique spécialisé/e
Pour la section installations techni-

ques, nous cherchons un/une ingénieur-èlec-
tricien/ne ETS. Les tâches confiées au/à la ti-
tulaire comprennent l'examen et l'approba-
tion techniques des projets soumis, l'examen
des devis et la fixation des subventions fédé-
rales ainsi que la coordination des contrôles
de réception. Le/la candidat/e idëal/e pos-
sède une expérience de plusieurs années, ac-
quise dans la construction d'installations (ins-
tallations de courant domestique et de cou-
rant fort , installations de téléphone et de
transmission (concession A), avec des
connaissances dans le domaine de la protec-
tion EMP. Facilité d'expression tant par oral
que par écrit. Langues: l'allemand, le français
ou l'italien, avec de bonnes connaissances
d'une deuxième langue nationale. Une très
bonne maîtrise de l'allemand est indispensa-
ble.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile.
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
technique
Pour la section installations techni-

ques de la division des mesures de construc-
tion, nous cherchons un/une ingénieur STS
au bénéfice de plusieurs années d'expérience
professionnelle et possédant des connais-
sances approfondies en planification et en
exécution d'installations de ventilation et de
chauffage. Les activités confiées au/à la titu-
laire comprennent l'examen technique et
l'approbation des avant-projets, des projets
définitifs, l'examen des devis et la fixation
des subventions fédérales , ainsi que la coor-
dination des contrôles de réception. Il lui ap-
partiendra aussi de conseiller sur le plan
technique les autorités d'exécution canto-
nales et communales, les organes de la
construction de la Confédération ainsi que les
maîtres de l'ouvrage publics et privés. Le/la
candidat/e devra accepter une mise au cou-
rant minutieuse dans le domaine interdiscipli-
naire spécifique de la protection civile. Faci-
lité d'expression tant oralement que par écrit,
capacité de s'imposer et talent de négocia-
teur. Langues: connaissances d'une
deuxième langue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne

Un/une spécialiste
en constructions
Nous cherchons un/une spécialiste

en constructions. Le/la titulaire sera chargé/e
de vérifier et d'approuver les subventions et
abris publics de toute nature. Le/la candi-
dat/e idèal/e doit aussi présenter de bonnes
aptitudes de négociateur et s'exprimer avec
facilité par écrit comme par oral. Si le/la titu-
laire s'y prête, cette place offre des possibili-
tés d'avancement. Langues: le français ou
l'allemand avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue, connaissances
d'italien souhaitées. Entrée en service: immé-
diatement ou selon date à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
technique
Collaborateur/trice au service tech-

nique des ateliers principaux CFF d'Yverdon.
Traiter des problèmes variés d'applications
électroniques en relation avec l'entretien des
véhicules ferroviaires et les installations
d'atelier. Capable de former le personnel
dans le domaine de l'électronique et des ma-
chines à commande numérique. Etudes com-
plètes d'ingénieur ETS en électronique ou
formation similaire. Langues: le français ou
l'allemand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Service du personnel des Ateliers
principaux CFF,
1400 Yverdon-les-Bains.
r 024/2120 15

Un/une secrétaire
Collaborer aux travaux de contrôles

fiscaux , en langue française, au service de ré-
vision interne a la Division principale de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires. Apprentissage
d'employé/e de commerce ou d'administra-
tion ou formation équivalente alvec expé-
rience profeBs.ioQoelle,.j ;-•¦

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, Eigerstrasse 65.

J 3003 Berne f

Inspecteur/trice
de qualité
dans le domaine des chars et des

armes de gros calibre de la section technique
spécialisée «CQR armes et véhicules de com-
bat». Planifier, réaliser et évaluer les inspec-
tions de qualité et les réceptions auprès de
fournisseurs suisses et étrangers. Elaborer
des prescriptions d'inspection-qualitè et de
réception. Electro-mècanicien/ne , mécani-
cien/ne ou mècanicien/ne de précision ayant
de bonnes connaissances dans le domaine
électrique ou électronique, quelques années
d'expérience professionnelle. Connaissances
des méthodes d'assurance-qualité souhai-
tées. Langues: allemand, bonnes connais-
sances du français, des connaissances de
l'anglais seraient un atout. Etre disposè/e à
suivre des cours de perfectionnement.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25

Traducteur/trice
Traducteur/trice-rèdacteur/trice

pour l'édition française des manuels Jeu-
nesse + Sport (J + S): Traduction et rédaction
française des documents didactiques J + S
(manuels du moniteur, manuels de l'expert,
dossiers spéciaux). Collaboration avec les ré-
dacteurs de langue allemande et italienne.
Organisation et planification des travaux de

rédaction française. Formation de traducteur/
trice ou expérience équivalente pour la tra-
duction de textes essentiellement techniques
et pédagogiques. Aptitude à collaborer avec
le corps ensei gnant et à s'intégrer dans
l'équipe chargée de la rédaction des manuels
J + S. Intérêt dans le domaine du sport.

poste temps partiel 50%
Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport,
2532 Macolin

Un/une fonctionnaire
d'administration
Révision de la partie générale du

code pénal suisse. Tenir le secrétariat admi-
nistratif de la commission d'experts , y com-
pris l'enregistrement des documents , la do-
cumentation et la bibliothèque. Effectuer de

manière indépendante de difficiles travaux de
dacty lographie, le plus souvent sur PC. Tra-
vaux généraux de secrétariat , téléphone. Di-
plôme d'employè/e de commerce ou forma-
tion équivalente. Expérience du PC souhaitée.
Langues: le français avec de bonnes connais-
sances d'allemand. Engagement temporaire
jusqu'à fin 1990.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
Bundeshaus West. 3003 Berne

un/une fonctionnaire
d'administration
Un/une secrétaire du service de do-

cumentation juridique chargè/e d'établir, de
classer et de mettre à jour un fichier ainsi que
d'exécuter des travaux généraux de secréta-
riat. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou d'administration ou
encore formation équivalente. Dactylographe
habile, consciencieux/ieuse et accoutumé/e à
un travail indépendant, bénéficiant si possible
d'une certaine expérience professionnelle.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
du français.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direct .on de la Chancellerie du
Tribunal lédéral, 1000 Lausanne 14

Un/une secrétaire
pour diriger le secrétariat de la divi-

sion des mesures de construction. Corres-
pondance, dactylographier des rapports , des
appréciations d'avant-projet et des procès-
verbaux, travaux généraux de secrétariat.
Formation commerciale ou équivalente, expé-
rience professionnelle de plusieurs années.
Intérêt pour les domaines techniques, ma-
nière indépendante de travailler et sens de la
collaboration. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'autre
langue. Des notions d'italien et d'anglais se-
raient un avantage, de même que l'expé-
rience des systèmes de traitement de textes
(PC).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral dé la protection civile,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne

Professions administratives

Un/une secrétaire
du directeur
Certificat de fin d'apprentissage

d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Plusieurs années d expérience
professionnelle. Aptitude à liquider les tra-
vaux généraux de secrétariat , également au
moyen d'un système de traitement de texte ,
de manière indépendante. Personne soignée ,
discrète. Langues: l'allemand, très bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
protection aérienne, service du
personnel. Wy lerstrasse 52,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration dans la section de

droit international privé et de procédure civile
internationale. Dacty lographie de la corres-
pondance en français et allemand, en petite
partie en anglais et italien. Traitement de do-
cumentation, enregistrement. Formation
commerciale ou d'administration; diplôme
d'une école de commerce ou formation équi-
valente. Intérêt pour les affaires internatio-
nales. Le français , avec de bonnes connais-
sances de l'allemand ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de français , quelques
notions de l'italien et de l'anglais souhaitées.
Poste approprié pour des personnes désirant
se réintégrer dans la vie professionnelle.

poste 'temps partiel 60%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
Bundeshaus West, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice commercial/e

s'occupant des aspects administratifs de
l'inspection-qualité et de réception à Altdorf
et à Emmen. Travaux de secrétariat; dactylo-
graphier des rapports techniques sur des es-
sais techniques. Rédiger des procès-verbaux ,
des rapports d'inspection, de voyage et
d'audit à l'aide d'un système de traitement de
texte. Responsable du classement des dos-
siers de correspondance. Rédiger les procès-
verbaux de séances. Apprentissage commer-
cial complet ou formation jugée équivalente.
Connaissances de l'informatique souhaitées.
Etre disposé/e à suivre des cours de perfec-
tionnement.

100% év. 2x50%
Lieu de service: Altdorf
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19. 3000 Berne 25

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Opérateur/trice-
pupitreur
pour l'exploitation d'un système

MUS et la surveillance d'un réseau national
de télétraitement. Travail en équipes. Des
connaissances d'allemand seraient un avan-
tage.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, 18,
avenue Ed. Vaucher, 1211 Genève 28

Magasimer/ere
Affectation au magasin de matériel

de sport de l'Ecole fédérale de sport de Ma-
colin. Préparer et emballer le matériel destiné
aux organismes «Jeunesse et Sport» ainsi
qu'aux places d'armes. Retirer , contrôler, re-
mettre en état et entreposer ce matériel. Col-
laborer à la remise du matériel de corps à la
troupe et au rétablissement de la disponibilité
du matériel. Habitude de travailler d'une ma-
nière indépendante et précise. Langues: l'al-
lemand ou le français. Permis de conduire
des cat. B et C constitue un avantage.

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Arsenal fédéral et place d'armes de
Bienne-Lyss, 2500 Bienne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au secrétariat de

la division de la protection des travailleurs et
du droit du travail. Le/la titulaire sera char-
gè/e d'exécuter des travaux d'administration
et de dactylographie (système de traitement
de textes) dans les trois langues officielles,
d'assurer le service d'information et du télé-
phone, de collaborer aux travaux d'archivage,
d'expédier des documents et d'accomplir
éventuellement des tâches spécifiques rele-
vant du domaine de la protection des travail-
leurs. Notre secrétariat est assumé par une
petite équipe au sein de laquelle le sens de la
coopération et de l'entraide est de mise. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employè/e de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonne
connaissance de l'autre langue.

Lieu de service: Berna
Adresse:
Bundesamt fur Industrie. Gewerbe
und Arbeit, Bundesgasse 8,
3003 Bern

Magasinier/ère
Collaborateur/trice pour une activité

indépendante dans les magasins de l'Office
fédéral de la protection civile. Traiter les com-
mandes de matériel, aider à la préparation et
à la livraison du matériel de protection civile.
Bonne condition physique et goût du travail
manuel. Volonté de travailler en équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,

002018 Monbijoustrasse 91. 3003 Berne

EMPLOIS f

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n r de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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Venez donc les voir et faire un essai

Chez nous, vous obtenez plus
de votre voiture

Q1Î0O7

jfjjj Pour notre rayon ménage
mm Nous cherchons ¦

» une vendeuse
Ç à temps partiel.¦_________¦
Egg Entrée: tout de suite ou à convenir.

¦¦ ¦ Les personnes intéressées prennent
k L'a Chaux- contact avec le bureau du personnel,
{ de-Fonds <f> 039/23 25 01 o.zeoo

I I 

-
¦

Pour renforcer notre équipe commerciale
nous engageons:

employé
de commerce
maîtrisant parfaitement l'allemand.

Après formation cette personne aura la possibilité de
traiter de manière autonome un rayon de ventes.

Veuillez adresser votre offre de service avec curricu-
lum vitae à:

Huguenin Médailleurs SA
M. Claude Vermot,
chef du personnel,

U131 2400 Le Locle, <p 039/31 57 55

Pour l'Ecole-club de La Chaux-de-Fonds tt
nous cherchons des m

professeurs-animateurs y
pour quelques heures hebdomadaires en ¦
journée ou en soirée, dans les disciplines ¦
suivantes: ¦

j ENGLISH, I
1 langue maternelle exigée. I

I ITALIANO,
¦ langue maternelle exigée.

¦j INFORMATIQUE

m Les candidats(es) voudront bien envoyer
m leur offre détaillée au Service pédagogi-
fl que des Ecoles-clubs Migros Neuchâtel-
¦ Fribourg, rue du Musée 3, 2001 Neu-
M châtel. oooo92

¦ H «Pfe; ^*n-:-'::::¦ ¦ . école-club WmMmÊ&m
mmU migros ; '|f f̂f ]

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir:

un monteur électricien
un aide monteur
un apprenti électricien
Téléphoner au 039/23 54 45.
jSft *";W. '̂«*- 
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Werner Stalder & Co
Installations p̂HH ^1
électriques WÊBÊÊÊ 9 S
Téléphone HiWB __¦
Cerisier 3, 2300 La Chaux-de-Fonds — 12165a

CtO Pour notre rayon confection
JJJ, dames

£ C *̂ nous cherchons:

jS une vendeuse
jfr-r̂  Horaire: samedi de 9 h à 17 h.¦_¦____¦
MMj Entrée: tout de suite ou à convenir.

^mm% Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds <P 039/23 25 01 oueoo

// /  %&£& Coupe \̂
Il S'̂ JS  ̂deS \

/// ^^^^^
^ neuchâteloises\\\

I "¦" Cat RIH Ml 1

1 1er prix une voiture I
\ \ \  0 ,„««. . Peugeot 205 / /
\ \ \  Boveresse 17-18 pn 0fl . a ///
\\\ La Chaux-de-Fonds 15-16 juillet 2e prix un van / / /
\\\ Le Locle 19-20 août 3e prix un voyage III
\\ Les Verrières 26-27 août en Grèce III

\Vv Finale au Mont-Cornu 9-10 sept. /jy

^S^̂ v^ 
^^>^Avec le soutien de

140540 ______________ ____

CHAMPAGNE
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REMORQUES POUR VOITURES
VANS POUR CHEVAUX

COMMERCE DE CHEVAUX

J. PERRIN
2316 LES PONTS-DE-MARTEL (NE)

<P 039/37 18 12 - 039/31 70 77
Husers Start Parade
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Membre du groupe Ouboter Voyages
SA

anc ^Otbl/byagres

65, rue de la Serre
2301 La Chaux-de-Fonds
<jp 039/23 95 55

CYCLES ET MOTOS
envers 57, 2400 le locle
039/31 33 60

MUDDY FOX
2503 bienne, 032/25 15 44

I PROVIMI-LACTA SA I
ALIMENTATION ANIMALf - T1ERERNAHRUNG

PATRICK
LAINE

CHARPENTE - COUVERTURE
<f> 038/45 14 39 - 2203 Rochefort

4f O/3J3lf 2000
Auto - Moto - Avion

SeïCj G (f uatdct
2854 /Seisecoutt "Z 066/56 67 06



Festivalons ensemble
L'été sonne l'heure des grands rassemblements popu-
laires autour de la musique. Ces rassemblements que l'on
appelle «FESTIVAL», où la musique n'est souvent que
prétexte au rassemblement, justement!

Si les festivaliers sont toujours plus nombreux, les fes-
tivals se multiplient également. Prolifèrent tant qu'ils en
perdent leur caractère événementiel. A tel point que l'on

peut prédire que seuls les meilleurs ou les plus originaux
parviendront à subsister.

Nous vous présentons dans cette page les principaux
rendez-vous romands qui sont traditionnellement fixés
aux festivaliers de tous poils, de toutes tendances. Bon été
musical!

(dn)

Paléo Festival Nyon
Le mercure s'agite

La Mano Negra
Artificiellement gonflée par les
organisateurs des divers festi-
vals de l'été, la surenchère artis-
tique est une véritable aubaine
pour les mélomanes du campus.
Le programme du Paléo Festi-
val témoigne de l'âpreté de la
lutte aux affluences records que
se livrent à distance Hot Point,
Leysin et Nyon. Du 27 au 30
juillet - pré-concert le 25 -, les
spectateurs qui auront su écono-
miser quelques thunes au cours
de ce mois saturé de manifesta-
tions pourront notamment ap-
plaudir Joe Cocker - le 25 -,
Claude Nougaro - le 27 -, Jac-
ques Higelin ou Charles Trenet
- le 28 -, Bernard Lavilliers - le

30 - mais également les valeurs
montantes que sont les Silen-
cers, Noir Désir ou La Mano
Negra.

De plus en plus inspirés par le
modèle du Printemps de
Bourges, les organisateurs du
Paléo programment, fréquenta-
tion oblige, de très grosses poin-
tures tout public qu'ils «enro-
bent» de formations en plein de-
venir. De plus, le système des
trois scènes leur permet de pro-
duire des groupes plus régio-
naux. Cette diversité reste indé-
niablement l'un des atouts ma-
jeurs du plus âgé des open-air
yaudois.

. ^Sans s'attarder davantage sur

les têtes d affiche dont les moin-
dres forfaits sont connus de
tous, arrêtons-nous un peu plus
longuement sur cette catégorie
nommé «Découvertes». Avec
La Mano Negra - rock fran-
chouillardo-hispanisant à plu-
sieurs vitesses -, Litfiba - le
gang transalpin d'un sorcier
nommé Pielù - The Silencers -
petits protégés de Simple Minds
-, Noir Désir - Gun Club d'Ou-
tre-Jura - ou les Maniacs -
chiens fous helvétiques -, le Pa-
léo possède une programmation

aussi superbement rock que le
spécialiste en la matière, le Hot
Point. Ajoutez à cela des forma-
tions telles que Yargo - blues,
soûl, reggae de Manchester -,
Papa Wemba - rumba-rock zaï-
rois -, Doudou N'Diaye Rose et
ses 50 percussionnistes ou les
tambours du Burundi et vous
obtiendrez la plus réjouissante
des affiches.
Paléo Nyon Festival: du 27 au 30
juillet, pré-concert le 25.

Alex Traime

Noir Désir

Festival rock & roll à ciel ou-
vert en Pays genevois les 23,
24 et 25 juin 1989. Une belle
palette de rocker's pour un
prix qui rase les pâquerettes.
Trois jours pour écouter 15
groupes, dont «Spanks»
(Belgique), «Kingsnakes» et
«Road Runners» (France),
«Fatal Flowers» et «Miracle
Workers» (USA) et finale-
ment «Dr Feelgood» (GB).
Les meilleures formations ré-
gionales seront évidemment
de la partie.

...et Perejazzstroïk a
à Zurich

Le jazz cisaille le rideau de
fer. Gorbatchev envoie les
plus dignes représentants de
la scène avant-gardiste sovié-
tique. La première partie de
cet événement se déroulera
au «Theater Winkelwiese»
du 19 au 21 juin 1989 à 20 h
30. La «Reithalle Gessneral-
lee» reprendra le flambeau
dès 20 h. Les jeudi 22 et ven-
dredi 23 juin, et à partir de 18
h, les samedi 24 et dimanche
25 juin. Claudio

Festival du Ballon
... d'Alsace!

Placé sous le signe de l'Eu-
rope, le Festival du Ballon
propose un riche programme
du 23 au 25 juin, en quatre es-
paces simultanément dans un
même site près de Belfort Ex-
traits de l'affiche:
Vendredi 23, Catherine Lara,
avec orchestre symphonique
de 60 musiciens.
Samedi 24, Maurane, Nina
Hagen, Higelin, Ange, Fa-
bienne Pralon.
Dimanche 25, Charlelie Cou-
ture, Elvis Costello, Anna
Prucnal, Colette Magny,
Noir Désir. (dn)

Renseignements: <fl 0033-
84 22 46 58.

Et encore...
«Rock en l'Aire»

à Genève...
Sang d'encre

Le couperet financier tranche-
ra-t-il la tête du Hot Point Fes-
tival? Après deux déconvenues
budgétaires successives, le
moindre chiffre rouge serait
sans doute tracé avec le sang
de la manifestation lausan-
noise. Mais avant de songer à
solliciter M. Guillotin et sa ca-
pitale invention, penchons-
nous sur le programme de
cette troisième édition qui dé-
bute ce soir au Chalet-à-Go-
bet, au-dessus de Lausanne.

Ils ont eu l'audace, la naïve-
té corrigeront certains, de pla-
cer leur manifestation en
queue des méga-festivals esti-
vaux, d'inscrire leur pro-
gramme dans la catégorie «al-
ternative» et même, lors de la
première version, d'opter pour
la gratuité des spectacles. Ré-
sultat des courses: le ciel qui
s'est abattu sur leurs projets
comme sur la tête des specta-
teurs a cause un trou de plus
d'un demi-million de francs
dans la caisse. Rien ne semble
pourtant décourager les orga-
nisateurs puisqu'ils ont décidé
de remettre la compresse les
15, 16 et 17 juin.

Fondateurs des Saints pre-
mière mouture, Ed Kuepper se
fendra de quelques balades
limpides et glacées avant que
les Pogues nous entraînent au
large dans l'euphorie et les va-
peurs de houblon - jeudi -.
Radical changement de décor
le lendemain. Le duo Dubli-
nois The Foun tainhead sortira
comme un diable de sa boîte
FM pour nous prouver son
ampleur scénique; Ame et
chair d'un Wall of Voodoo au-
jourd'hui orphelin, Stan Ridg-
way nous emmènera dans ses
contrées rectilignes du grand
Sud ricain alors qu'And Also
The Trees déchirera la nuit de
son romantisme exacerbé.

Les Pogues
Le samedi sera inauguré par

un troisième combo irlandais
plus ou moins inconnu: Cac-
tus World News. Central Ser-
vice, Generator et Soûl Syn-
drom - finalistes du grand
concours helvétique organisé
par Marlboro - s'affronteront
sur la scène principale avant
que le mythique Eliott Mur-
phy et un band d'invités presti-
gieux n'occupent les lieux. Les
Stray s Cats feront ensuite

miauler à tue-tête matous et
minettes avant que les Del-
Lords ne fassent passer leur
message aussi brut que couillé.
Après Fishbone l'an dernier,
les Beatnigs emballeront le
Festival d'une touche de cou-
leur et de folie au même titre
qu'une série de performances
graphiques et sonores.
Hot Point Festival: les 15,16 et
17 juin.

Alex TRAIME

Hot Point FestivalLeysin Rock Festival
Petite cuvée

A force de vouloir être toul
public, on finit par ne ralliei
plus personne à sa cause. Cette
mésaventure pend au nez du
Leysin Rock Festival depuis sa
naissance. Pourtant, promues
par une kyrielle d'artistes et de
groupes prestigieux, les deux
premières éditions ont été de
véritables succès populaires.
Mais, cette année, les organi-
sateurs sont pratiquement ren-
trés bredouilles de la grande
pêche aux vedettes. A l'excep-
tion de Johnny Clegg -jeudi -
et Renaud - samedi -, le pro-
gramme de cette troisième édi-
tion est truffé de seconds cou-
teaux ou de sombres inconnus
qui n'attireront que peu de
monde sur les hauteurs
vaudoises.
Jeudi 29 juin:
- Les Négresses Vertes:

groupe parigo-gitanos qui
verse dans le baluche de bon
goût
- Little Steven & The disci-

ples of Soûl: Longtemps guita-
riste du Boss Springsteen, le
petit Steven s'est senti assez
grand pour voler de ses pro-
pres ailes.
- Johnny Clegg et Savuka:

no comment
- Feux d'artifices
- Sapho: La reine de Sabba

devra être plus convaincante
que lors de sa récente presta-
tion lausannoise.
Vendredi 30 juin:
- Rock Atelier et Alla Puga-

:hova: événements médiati-
ques importés d'URSS et dont
an ne connaît à peu près rien
>ur le Vieux continent
-Transvision Vamp: rock

hybride craché par un mélange
jes deux sexes
- Duranduran: de belles

gueules d'anges qui sont plus à
leur place au haut du Top 50
que dans la campagne helvé-
tique.

Renaud, en scène samedi
1er juillet

- New Model Army: combo
de redresseurs de torts suave-
ment scénique
Samedi 1er juillet:
- Carolyn Foxx: funk

glamour
- Malopoets: gang sud-afri-

cain qui ne ressemble en rien à
l'option Clegg mais qui n'en
demeure pas moint intéressant
-Maxime Leforestier pour

un come-back
- Maître Renaud sur son ar-

bre perché
- The Fixx: aériens et mé-

lodieux
- Gérard Blanchard, ses

bretelles et son accordéon
Leysin Rock Festival: les 29,30
juin et 1er juillet.

A.T.

23e Festival international de jazz de Montreux
Les godasses cloutées, Montreux,
pour sa 23e édition , opte pour une se-
melle accrocheuse qui ricane sur la
piste cendrée. Epousant à merveille le
starting-block réservé aux départs
jazzy, après une tentative d'adultère
partiellement menée à terme, le festi-
val lémanique se réconcilie avec le
palais du consommateur avide de ta-
lents nouveaux, ou d'essence confir-
mées issues du vaste réservoir jaz-
ziste. Mademoiselle, deux de blanc
s'il vous plaît!
«Jaunie à l'idée» d'amorcer une
nouvelle édition flanquée du regard
ringard des rencards rock qui cro-
que les feux-crack qui de choc ne
sont plus, l'étiquette montreusienne
délaisse le «bas-de-casse» et se réim-
prime de capitales. Mademoiselle,
trois de blanc s'il vous plaît et un si-
rop pour «Jean-Philippe»!

En guise d'ouverture ou hors
programme, c'est selon, Véronique
Sanson proposera quelques-uns de
ses meilleurs «versets». Cela pour le
5 juillet. Paolo Conte et son Big
Band seront les hôtes de la soirée du
dimanche 9 juillet. Le timbre dl
crooner italien aux tempes grison-
nantes, assure la tradition jazzy ai
sein de la Péninsule avec une classe
démesurée. Larry Carlton, le guita-
riste pantoufles côté cour, et sou-
liers à crampons côté jardin, fera
parler son innénarrable vision du
jazz poli soft et battu rock. Elvis
Costello sera également de la fête à
l'enseigne du mardi 11 juillet.

Le retour de la plus révoltée et câ-
line des blueswoman est attendu
avec le frisson des nuits qui promet-
tent. Il s'agit bien évidemment
d'Etta James. Celle qui fit un vérita-
ble tabac en pays vaudois voici plus
de 10 ans, balancera un franc quin-
tal d'insolence musicale aux tripes
des clients les plus exigeants en ma-
tière de blues. Les Blues Brothers
s'associeront à cette soirée du 12
juillet. B.B. King, Luther Allison et
Denise LaSalle figurent sur la lon-
gue liste ryth'm'n bluesy du 13
juillet.

Miles Davis, jazz frappé
l'an 2000

Au menu du 15 juillet . Eliane
Elias, Stanley Jordan, Lou Rawls el
Tommy Smith.

Important rendez-vous prévu en
date du 19 juillet, puisque Herbie
Hancock rallumera les légendaires
«Headhunters». Une formation en-
tièrement remaniée, qui comptera
toutefois sur l'appui du superbe
funker Johnny Guitar Watson.
«Wah Wah Watson pour les inti-
mes». Cette soirée sera de surcroît
agrémentée du concours de Spyro
Gyra et Steps Ahead... dépossédé
de Michael Brecker, remplacé par
Bendik. Le 20 juillet sera consacré,
entre autres, à George Benson, Me
Coy Tyner et Dizzy Gillespie. Sté-
phane Grappelli déclare forfait.
Vendredi 21 juillet, grande envolée
avec Miles Davis, Eddie Palmieri et
l'attendu Gary Herbig. L'ultime
nuit de cette 23e édition, mettra en
exergue toute une pléiade de grands
noms, parmi lesquels George Duke,
Stanley Clarke, Chaka Kahn, Al-
bert King et bien d'autres encore.
Ivan Lins ne sera pas présent

Programme détaille et réserva-
tions, s'appuyer aux guichets des
succursales SBS.

Claudio CUSSIGH

Et ta James, elle bat Pblues?



Nous cherchons, pour POSTES STABLES:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION CFC
AIDES MÉCANICIENS QUALIFIÉS
pour rectifiage CNC, usinage.

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
ou MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
pour le câblage, montage.

TRAVINTER SA. p 039/23 55 23 012093

Au pied ^^à ŷb ^
du mur! i^nj fitr''

_ WW Pour missions
t̂o% temporaires et fixes

fetSk nous cherchons

Sfc maçons qualifiés
aides maçons

BB grutiers
Prenez contact avec M. Ourny

j  . . '., qui vous renseignera en détail.
- ,"' A bientôtl

9 . 012610¦ gga
¦ideaiinb
3 ' ¦ Conseils en personnel £mmmf^'mf

¦--. ' ¦
• '¦ 31. av. Léopold - Robert (Tour du Casitio)s
- ¦ 2300 La Chanx-do-Fonds

B Ï ' I  Neuchâ,el- 038/25 13 16
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MONNIER SA
Galvanoplastie
38, rue des Tourelles
2300 la Chaux-de-Fonds
<P 039/23 26 68
engage:

un jeune
aide mécanicien

ou personne ayant de bonnes notions de méca-
nique, pour divers réglages de petites machines;

personnel féminin
à former pour divers travaux d'atelier.
Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous.
Permis valables. 121041

intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques cherche
afin de renforcer son service de maintenance d'équi-
pements de haute technologie un

électronicien
ou

mécanicien
électronicien

qui se verra attribuer les tâches suivantes:
¦ entretien des équipements et appareils;
¦ divers travaux de câblage et réparation.

Les offres écrites munies des documents usuels sont
à adresser à
Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle. en

Nous cherchons au plus vite:

une secrétaire
français-allemand
à mi-temps ou plein temps;

une employée
de commerce «G»
avec intérêt pour l'informatique;

une employée
de bureau
pour un travail varié et autonome.

Si votre profil est en fonction de nos demandes, alors
contactez Pascale Huot. 435

Adia Intérim SA Êk Jj f̂e M Ék
Léopold-Robert 84 #1 M MM MM
La Chaux-de-Fonds /̂ TÛ B.̂ ^
Q 039/23 91 33 Postes fîXGS

Nous venons de terminer notre nouvelle centrale à béton.
Pour la surveillance de la production et le contrôle de la
qualité nous cherchons un

technicien en bâtiment
ou chef de chantier

Nous demandons:
- formation confirmée dans le domaine de la maçonnerie;
- capable de promouvoir la vente de nos nouveaux

produits;
- bonnes notions de la langue allemande indispensables;
- aptitudes commerciales.

Nous offrons à un candidat motivé un travail très varié.

Nous cherchons également un

machiniste
à qui nous confierons les tâches suivantes:
- fabrication du béton sur centrales électroniques;
- participation à l'entretien des centrales;
- ravitaillement par chargeuse â pneus.

Nous vous donnons la possibilité de travailler dans des ins-
tallations modernes au sein d'une petite équipe.

Nous attendons vos offres et M. Gerber se tient à votre dis-
position pour de plus amples informations.

BÉTON - FRAIS SA
2074 Marin. <p 038/33 46 46/47 000503

Intermedics S.R.
Appartenant à une société mondiale de premier plan dans le
domaine des technologies médicales, Intermedics produit les
plus petits stimulateurs cardiaques du monde.
Commercialisés dans 45 pays, nos produits se distinguent par
leur haut degré de performance.

Nous cherchons pour notre département
«Tests & Equipements» un

technicien ET
en électronique
auquel nous confierons:
¦ la réalisation d'équipements de test destinés à la fabrication

de stimulateurs cardiaques;
¦ la qualification et le service technique des appareils de pro-

duction.

Nous offrons:
¦ un excellent climat de travail au sein d'une équipe dyna-

mique;
¦ une formation continue;
¦ les prestations sociales d'une grande entreprise.

Les offres écrites munies des documents usuels sont à adresser
à: Intermedics SA, Chemin-Blanc 36, 2400 le Locle. 575

JJWâ^̂ k HÔTEL-RESTAURANT

]̂̂ |E^Sk <^« J ru lie
2603 Péry-Reuchenene (à 5 min. de Bienne)
/ 032,96 14 10
Rôtisserie - Chambres - Salles pour banquets
Prop Charles Schattenbrand. chef de cuisine
Fermeture hebdomadaire : mardi

Nous cherchons pour compléter
notre brigade

un(e) apprenti(e) cuisinier(ère)
un(e) apprenti(e) sommelier(ère)
un(e) sommelier(ère)

Horaire régulier.
Semaine de 5 jours. 50044

Postes stables dans la
boîte de montre

POLISSEURS(EUSES)
SATINEURS(EUSES)
AVIVEURS(EUSES)

Or, métal
Expérimentés
TRAVINTER SA
</> 039/23 55 23 012093

Intermedics S.R.
Appartenant à une société mondiale de premier plan dans le
domaine des technologies médicales, Intermedics produit les
plus petits stimulateurs cardiaques du monde.
Commercialisés dans 45 pays, nos produits se distinguent par
leur haut degré de performance."

Nous cherchons pour notre département
«Test & Equipements » un

ingénieur ETS
en électronique
auquel nous confierons les tâches suivantes:

¦ transfert de technologie avec la maison mère aux USA;
¦ gestion de la maintenance des équipements;
¦ étude et introduction des nouvelles acquisitions;
¦ élaboration de dossiers et rapports techniques.

Le candidat recherché doit avoir un intérêt pour les problèmes
techniques de production, et de préférence, posséder des
connaissances d'anglais.

Les offres écrites munies des documents usuels sont à adresser
à: Intermedics SA, Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle. B?S

ON CHERCHE

couple
de surveillants-

concierges
à temps partiel pour maison non médicalisée au Val-
de-Ruz de personnes du 3e âge vivant de manière
indépendante.
Magnifique appartement à disposition. La préfé-
rence sera donnée à un couple pouvant assurer, une
à deux fois par semaine, la préparation d'un repas
pour l'ensemble des pensionnaires, ainsi que l'orga-
nisation de quelques divertissements.
Le cahier des charges et les conditions de rémunéra-
tion peuvent être obtenus auprès de SOGIM SA,
avenue Léopold-Robert 42,2300 La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 84 44 chez qui les offres avec
curriculum vitae doivent être adressées. 012400

FONDATION DU MUSÉE
PAYSAN ET ARTISANAL

Mise au concours du poste de

conservateur(trice)
Qualités souhaitées:
- formation en histoire, en ethnologie et en muséo-

logie,
- contact facile avec tous les milieux,
- sens pédagogique et de l'organisation,
- esprit d'initiative, capacité de travailler seul(e).

Conditions:
- 8 heures par semaine,
- salaire à convenir,
- entrée en fonctions à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à Maurice
Favre, président de la Fondation du Musée
paysan et artisanal, avenue Léopold-Robert
66, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 juin
1989. 121622

Votre future place de travail ? 
 ̂ „rs

^̂ ^H 
Nous 

cherchons 
pour 

notre 
filiale , ^P̂ B

LJ à La Chaux-de-Fonds ¦̂¦ l

O collaboratrice £if
^̂ ^B 

(pour entrée immédiate ou à convenir) 
tB ^i

y ""'j Nous offrons, à intéressée compétente et à sïÊ^IE
^̂ ^B l'esprit ouvert, une place stable et bien payée, B̂ ^B
¦Hfl dans un team sympathique. En tant qu'entre- f^^p^̂ ^B 

prise 
de 

pointe 

dans 

la branche, nous pou- ^̂ ^B
RnJ vons préparer la future collaboratrice dans LI
y.vy! notre propre centre de formation. fc^j-j
• y Veuillez adresser votre offre, avec curriculum |̂ ^H
--- ,--_ • vitae, à: MINIT 1 SA, Dufourstrasse 37 SÊaS!
\ " Postfach 55,3000 Berne 6 en y? jj§
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j^" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 18 ju in
Croisière sur le lac de Constance

Escale à Meersburg
47.-*

71.-

Dimanche 25 juin
Découvrez la capitale de la Haute-Savoie

Chamonix - Mont-Blanc
49.-*

72.-

Mercredi 28 juin
Un circuit toujours apprécié

tour du Brunig
33.-*

49.-

Renseignements et inscriptions: au guichet de
votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des places
disponibles).

* Prix avec abonnement Va tarif. 132610

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds_^ È̂;
039/23 10 54 ^mmtmmmmmWttÉ̂ :039/23 62. 62^^p[I*gg^^

^^ W È L- J  
Vos 

CFF

Qui donne le rythme
à votre assurance maladie?

<

^^H ^^^^_  ̂̂ L ¦' % TT KW^^^y^^ ^k ^L _____jÉ_________________ 8SEllh^^9B_____h ¦' ¦'¦ ' " AmmW —W M \W i ' '  ̂ "-Xv___________________ S ^L ^W

Seule une assurance maladie per- Votre conseiller en assurances Votre sécurité ,
sonnalisée auprès d'une compagnie résout déjà vos problèmes d'assu- r»V<ït notre TTIPtlPrd'assurances, vous permet de don- rance automobile, ménage et noue meuei.
ner le rythme. Elle est adaptée à vie. H est également compétent Vntrp pnmnaoTiipvos véritables besoins et vous met en assurance maladie. Faites-lui j» COmpdgllie
à l'abri de toutes mauvaises sur- confiance! Appelez-le pour en d assurances.
prises: être malade coûte très cher parler.
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HEUS EUcrmciTÉ

Electricité Jèlèphone
m 23.81.88
Daniel-Jeanrichard 11

LA CHAUX DE-FONDS

Ï SEUL(E) 1
1 LIBRE? I
I Aider le destin I 1̂
I Rencontres f:

,'1 sérieuses. '; '¦A 0 021/634 07 47 I?
K 003659 M

Fiduciaire
R. Chaignat

Maîtrise fédérale
Comptabilité — Bouclements

Impôts
Gérance d'immeubles

Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 43 15

W^ >6le .î c«P0C'
¦ 
fcïvHv *eur

Braun micron vario 3 universal ce en «ente chez:

brugger
provisoirement:

DANIEL-JEANRICHARD 14
en face Texsana 012192

^̂ ""' li:;r*g ~̂mm % r
D1.2f

Nouvelles
Mazda 323 Domino.

Venez voir si
elles entrent dans

votre jeu.
Pour en avoir le cœur net , venez
nous voir sans tarder pour un
essai.

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90- 0 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS l

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place de l'Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

BOUTIQUE

ÛfP?
EXCLUSIVITÉ

UNION SPORTIVE PTT - LA CHAUX-DE-FONDS

11e «BICHA» - Cross pédestre
De Biaufond à La Chaux-de-Fonds Pour les amateurs
Dimanche 18 juin à 10 h 30 de course à pied
L'Union sportive PTT de La Chaux-de-Fonds organise la 11e Bicha. Le départ du cross pédestre
populaire patronné par L'Impartial, sera donné à 10 h 30 devant le Restaurant de Biaufond. Les
coureurs se rendront au Centre sportif de la Charrière sur un parcours de 11 kilomètres avec
500 mètres de dénivellation totale, dont la majeure partie sur des chemins et sentiers forestiers.
Parcours: départ devant le Restaurant de Biaufond, tour du petit lac, La Rasse, Le Pêlard, La Roche
Guillaume, Le Valanvron (école). Les Bulles (ancienne décharge), La Chaux-de-Fonds (arrivée au
Centre sportif de la Charrière, entrée rue de la Pâquerette).
Participation: libre, course ouverte à tous et à toutes dès 16 ans.
Inscriptions: sur place au départ.
Finances: Fr. 15.- y compris un prix souvenir remis à l'arrivée et une liste des résultats par poste.
Dossards: remis au départ à Biaufond.
Vestiaires et douches: Centre sportif de la Charrière.
Renseignements: Aeby Roger, tél. 039/26 46 69. uieoe

Mètres A BC D E F G
¦ 1 1 1 1 1 1

A Biaufond 100° —ïj 1 1 H-| "b^Y | 
T====r=^| 1

B La Rasse 1 j j / 
C U Pêlard T~ I i /
D La Roche Guillaume 800 — -! 't-U- 
E Le Valanvron \ \ j
F Ecole "J ~7"\ / G Centre sportif 

60o _ Jfe=__^ ^- 

0 1 2 3 4 5  6 7  8 9  10 11 Km

Plaisir de la conduite sportive:
125 CV, 16 soupapes. Fr. 23 850.- I

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31 

V 039/28 51 88 - Ouvert le samedi Lg£,H|M-fXn
Exposition permanente t_5__H lilaC___ _______J

yGwîfcînîrv
Ml * cvtx-«*e.-n«V

J 039 IS.K X̂XExpo sur êhagtsV
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§|Le BowUtur [|

)|fr* se. wwjbkfl

PRESTIGE DES GRANDES
MARQUES

pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté — Parfums
Accessoires signés — Foulards
Lunettes — Sacs — Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

m M̂AR T VÛHÏI Î^^___f  _W JËiwiosj ^B

Avenue Léopold-Robert 53

Le spécialiste TV — Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
0 039/23 77 12
Bel-Air 11
0 039/28 20 28

k£STAUlU\riT

M. et Mme J.-M. Humbert

PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds (039) 2319 22

Dans la chambre d'enfants
gagnez de la place avec des lits superposés!

00 Lltè r̂astique , j j .. . . ,

E * '
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'""""*"""'" " au 3e étage.
Des avantages intéressants
vous sont réservés.

012600

(

Crédit rapide p
jusqu'à Fr. 30 000- et plus. M

Discrétion assurée. 
^

Meyer Financement + Leasing
Tirage 28-2520 U Neuveville-Tél. 038/51 18 33 M

Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M
^̂ tJMMJpj  ̂61

**Utilatous**
Transports , débarras,

! déménagements 012405

Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86

Croisière, îles

BALÉARES
Voilier 14 m.

Encore quelques
places débutants(es)
acceptés. Juillet, août
<p 038/31 73 81 ou

032/97 19 39
50015

Minitel
international ,

homologué PTT.
Comptant Fr. 850.-
ou par mensualités.
Masterphone SA

I 0 021/27 34 34
002055



Une erreur de calcul I

Le Belge Eric Vanderaerden s est facilement imposé à
Berne. (AP)

La première étape du Tour de Suisse faussée
Image: celle de Pascal Ri-
chard, déçu de n'avoir pu
mener à bien une échappée
qu'il avait lancée. Autre
image: celle du même Pas-
cal Richard, incrédule
cette fois. Et on le com-
prend: son compteur affi-
chait 145 kilomètres envi-
ron. Et l'étape ne devait en
comporter que 127,5!

Explication: les personnes
chargées de la reconnaissance
du parcours de cette première
étape du Tour de Suisse se
sont trompées. Une erreur ad-
mise après l'arrivée.

Oui, vous avez bien lu! Et fi-
nalement, cette première étape
a été courue sur 148 kilo-
mètres.

Eric Vanderaerden a ainsi ré-
glé tout le monde au sprint,
Jùrg Bruggmann prenant la
tête du classement général, par
le biais des bonifications gra-
phies au fil de l'étape.

Mais reprenons le fil des
événements.

AU TOUT DEBUT
Dès le troisième kilomètre,
dans la côte d'Aargauerstal-
den, Pascal Richard porta son
attaque. Beat Breu, Jùrg
Bruggmann et Peter Steiger
furent les seuls à pouvoir le
suivre.

Très vite, les quatre hommes
augmentèrent leur avance.
Celle-ci culminera à cinq mi-
nutes, à l'approche de la fin du
deuxième des cinq tours à ac-
complir. L'entente était excel-
lente en tête, précise le Vau-
dois. Steiger était peut-être un
peu «juste», mais Breu et
Bruggmann m'ont énormé-
ment aidé.

Les quatre hommes ne se
quitteront plus jusqu'à la fin du
troisième tour, moment *m
Steiger sombra corps et bien.
Réduit à trois unités, le groupe
de tête vit son avance rapide-
ment décliner. Jusqu'au mo-
ment où Massimo Podenzana
et

^
Pius Schwarzentruber par-

vinrent è les rejoindre.

SUICIDE
D'un peu plus d'une minute au
moment de la jonction, l'écart
remontera à près de trois mi-
nutes et demie, alors qu'il res-
tait à peine un peu plus d'un
tour à couvrir. Podenzana et

Schwarzentruber n'ont pas ar-
rêté d'attaquer dès le moment
où ils nous eurent rejoints, dé-
plorait Richard. C'est vraiment
dommage. Car, si nous avions
pu nous entendre, nous au-
rions assurément rallié l'arri-
vée. Je suis vraiment déçu, dé-
fait. Ceci d'autant plus que je
me sentais bien.

TOUR DE SUISSE
Renaud TSCHOUMY

Vous l'aurez compris,
l'échappée a avorté tout près
du but. A moins de dix kilomè-
tres de celui-ci. C'est donc un
peloton compact qui s'est pré-
senté devant le Palais fédéral.

LA NIQUE AUX SUISSES
On attendait Urs Freuler, qui
pouvait être capable de fran-
chir le dernier raidillon en
force. Mais c'est son coéqui-
pier Eric Vanderaerden qui a
mis tout le monde d'accord,
Stephan Joho le premier.

Dommage, d'abord, pour le
sprinter bâlois, qui n'a pas su
profiter de l'absence de son ri-
val helvétique. Dommage, en-
suite, pour Pascal Richard et
les autres Suisses qui ont pris
sur eux d'animer cette pre-
mière étape.

Dommage, surtout, que
cette première étape ait été
faussée pour une bête, une
trop bête erreur de calcul.

Mais le tir pourra être corrigé
dès aujourd'hui entre Berne et
Lausanne, sur une distance,
que l'on espère exacte, de
197,5 kilomètres. Via le col du
Pillon, la première difficulté de
ce Tour de Suisse.

R. T.

LES CLASSEMENTS
1 re étape, Berne - Berne: 1.
Eric Vanderaerden (Be) les
148 km en 3 h.33'01 " (41,686
km/h) (5" de bon.); 2. Ste-
phan Joho (S) (3"); 3. Silvio
Martinello (lt) (1"); 4. Carlo
Bomans (B); 5. Teun Van Vliet
(Ho); 6. Raimondo Vairetti
(lt); 7. Sergio Scremin (lt); 8.
Werner Stauff (RFA); 9. Adri
Van der Poel (Ho); 10. Mau-
ro Gianetti (S); 11. Steven
Rooks (Ho); 12. Michel Der-
nies (Be); 13. Tony Romin-
ger (S); 14, Roberto Gusme-
roli (lt); 15. Jean-Claude Le-

clercq (Fr). Puis les autres
Suisses: 16. Jôrg Muller; 19.
Daniel Wyder; 21. Omar Pe-
dretti; 25. Karl Kàlin; 27. Mar-
co Diem; 28. Hansruedi Màrki;
31. Daniel Steiger; 35. Niki
Rùttimann; 36. Erich Machler;
38. Beat Breu; 40. Arno Kùttel;
47. Rolf Jàrmann; 53. Pius
Schwarzentruber; 57. Kurt
Steinmann; 58. Alfred Acker-
mann; 61. Thomas Wegmùller;
67. Urs Freuler; 70. Pascal Ri-
chard; 72. Othmar Hàfliger;
74. Severin Kurmann; 84. An-
dré Massard; 88. Felice Putti-
ni; 91. Bruno D'Arsie; 94. Jens
Jetner; 97. Jùrg Buggmann;
98. Werner Stutz; 101. Hans
Haltiner; 111. Gilbert Glaus;
116. Hubert Seiz; 118. Ruedi
Nùssli; 121. Jocelyn Jolidon
m.t. 146. Peter Steiger à
11 '30". 147. Félix Koller à
11'35'. 147 classés.

Tour de Suisse
1 9  8 9
Classement général: 1.
Jùrg Bruggmann (S) 3 h

32'43". 2. Beat Breu (S) à
3". 3. Eric Vanderaerden (Be)
à 13 ". 4. Pascal Richard (S)
à 14". 5. Stephan Joho (S)
à 15". 6. Pius Schwarzen-
truber (S), même temps. 7.
Silvio Martinello (lt) à 17". 8.
Massimo Podenzana (lt),
même temps. 9. Carlo Bomans
(Be) à 18". 10. Teun van Vliet
(Ho). 11. Raimondo Vainetti
(lt). 12. Sergio Scremin (lt).
13. Werner Stauff (RFA). 14.
Adri van der Poel (Ho). 15.
Mauro Gianetti (S). Puis
les autres Suisses: 18. Toni
Rominger; 21. Jôrg Muller. 24.
Daniel Wyder. 26. Omar Pe-
dretti. 30. Karl Kàlin. 41. Niki
Rùttimann. 42. Othmar Hàfli-
ger. 47. Thomas Wegmùller.
48. Alfred Achermann. 49.
Marco Diem. 50. Arno Kùttel.
57. Erich Machler. 59. Felice
Puttini. 62. Urs Freuler. 63.
Hansruedi Màrki. 79. Pascal
Richard. 99. Werner Stutz.
100. Rolf Jàrmann. 101. Kurt
Steinmann. 102. Pascal Du-
crot. 103. Daniel Steiger. 108.
Severin Kurmann. 110. Ruedi
Nùssli. 111. Jocelyn Jolidon.
112. André Massard. 115. Hu-
bert Seiz. 116. Bruno D'Arsié.
118. Jens Jentner. 119. Gil-
bert Glaus, tous même temps.
146. Peter Steiger à 11 '30".
147. Félix Koller à 11'35".

(si)

Record d'Europe
de l'heptathlon

m- ATHLETISME*

A Branjsk, la Soviétique La-
rissa Nikitina a établi, lors des
championnats d'URSS de la
spécialité, un nouveau record
d'Europe de l'heptathlon,
avec 7007 points. Le précé-
dent était détenu avec 6946
pts par l'Allemande de l'Est
Sabine Paetz depuis 1984.

Larissa Nikitina est du même
coup devenue la seconde
athlète, après la championne
olympique et détentrice du
record du monde (7291 pts),
l'Américaine Jackie Joyner-
Kersee, à franchir la barre des
7000 pts.

(si)

De fort belles empoignades
Le Trophée cycliste neuchâtelois à La Chaux-du-Milieu
Quelque trente-cinq cou-
reurs, dont seulement qua-
tre cadets, ont participé
hier en fin d'après-midi à la
troisième manche du Tro-
phée cycliste neuchâte-
lois. Après une splendide
empoignade qui a duré
presque deux heures, c'est
l'Australien Gregg Rule du
Club cycliste Littoral qui a
remporté l'étape.

Le départ a été donné à La
Chaux-du-Milieu pour un cir-
cuit de 11 km 250 à parcourir 5
fois pour les cadets (soit au to-
tal 56 km 250) et sept fois pour
les autres catégories (78 km
750); très peu bosselé, il a pas-
sé par Le Cachot, Le Bas-du-
Cerneux, Le Cerneux-Péqui-
gnot, La Soldanelle, La Clef-
d'Or et retour à La Chaux-du-
Milieu.

Cette manifestation a été or-
ganisée par le Vélo-Club Edel-
weiss et la Pédale locloise. Elle
est réservée à tous les sportifs
cantonaux, licenciés ou non.

Cette compétition a été l'oc-
casion pour les organisateurs
de regretter qu'«aujourd'hui
beaucoup de jeunes font du
vélo et trop peu prennent part
à des concours; c'est bien
dommage». Rappelons que les

deux premières manches ont
eu lieu à La Chaux-de-Fonds-
un critérium sur un circuit d'un
kilomètre dans le quartier in-
dustriel - et à Cornaux - une
course de côte. La dernière est
prévue pour mercredi prochain
dans le Val-de-Ruz; il s'agit
d'une course contre la montre.

LES RÉSULTATS
Catégorie cadets: 1. Lau-
rent Feuz, 1 h 37'30 (Vélo-
Club Edelweiss - Le Locle); 2.
Hervé Frigeri, même temps
(Edelweiss); 3. Stéphane
Brunner, même temps (Club
cycliste Littoral).
Catégorie juniors: 1. Thierry
Scheffel, 1h.54'10 (Edel-
weiss); 2. Joël Pelet à 4'20
(Edelweiss); 3. Steve Py à
4'20 (Littoral).
Catégorie cyclosportifs: 1.
Claude-Alain Roy, 1 h. 54'50
(Francs Coureurs La Chaux-
de-Fonds); 2. Pascal Favre à
3'40 (sans club); 3. Gùntzwi-
ler à 3'40 (Littoral).
Catégorie amateurs-élites
et amateurs : 1. Gregg Rule,
1h.54'10 (Littoral); 2. Jean-
Michel Berset, même temps
(Francs Coureurs); 3. Alain
Montandon, même temps
(Edelweiss), (paf)

Gregg Rule du Club cycliste Littoral, le vainqueur de l'étape
de La Chaux-du-Milieu. (P.-A. Favre)

Formidable Gabathuler
WL+ HIPPISME

Championnat de RFA pour le Suisse
Personne n'y croyait et pour-
tant: «The Swan», le hongre ir-
landais de 12 ans de Walter
Gabathuler, a franchi sans en-
combre tous les obstacles
(parcours normal et deux bar-
rages) du championnat inter-
national de RFA, dans le cadre
du CHIO d'Aix-la-Chapelle,
conduisant le cavalier de Wall-
bach à la victoire. Médaillé
d'argent en 85 aux champion-
nats d'Europe, le couple cava-
lier/cheval a ainsi réalisé un su-
perbe retour au premier plan.

RÉSULTATS
Championnat internatio-
nal de RFA (S/A avec deux
barrages): 1. Walter Gaba-
thuler (S), The Swan,
0/37" 56. 2. Joe Fargis (EU),
Mill Pearl, 0/38" 41..3. Beezie

Patton (EU), Norhern Magic,
8/39" 13, tous au second bar-
rage. Puis: 16. Willi Melliger
(S), Corso, 8/93" 52. 28. Phi-
lippe Guerdat (S), Lanciano,
16/90" 25, tous au parcours
normal.
S/A avec un barrage : 1. Jo-
han Lenssen (Ho), Dalkin,
0/32" 78. 2. Michel Robert
(Fr), Onze de Trèfle, 0/32" 91.
3. Hansueli Sprunger (S),
Damokles, 0/35" 71. Puis:
17. Walter Gabathuler (S),
Cornado, 8/36" 05, tous au
barrage.
Dressage. Intermédiaire I :
1. Ann-Kathrin Linsenhoff
(RFA), Golfstrom, 975. 2. Mo-
nica Theodorescu (RFA), Gru-
nox, 973. 3. Sven Rothenber-
ger (RFA), Petit Prince, 935.

(si)

Problème de souffle
La course de Jocelyn Jolidon
Pour sa première étape du
Tour de Suisse, Jocelyn Joli-
don a terminé dans le gros du
peloton, dans le même temps
que le vainqueur. Mais il n'a
pu prendre part à l'emballage
final.

Et c'est visiblement exté-
nué que le Jurassien a fran-
chi la ligne. J'ai souffert au-
jourd 'hui, parvenait-il à lâ-
cher. La preuve: j e  ne peux
plus souffler.

Une raison particulière à

cela? // a plu la semaine der-
nière au Tour du Luxem-
bourg, et je  ne me sens pas
très bien depuis. Les jambes
suivent...mais je  manque de
souffle. Pourtant, l'allure
n'était guère rapide en début
de course.

La suite? J'espère pouvoir
me mêler à un sprint et lutter
pour la victoire. Et, dans un
large sourire: c'est le but,
non?

R. T.

Jérôme Simon leader
Changement au Midi Libre
En s imposant au terme du
deuxième tronçon de la deu-
xième étape du Grand Prix du
Midi Libre, Jérôme, le cadet
des trois frères Simon, s'est
installé en tête du classement
général. Premier leader de
cette épreuve, son compatriote
Jean-Claude Colotti occupe
désormais la troisième place, à
50", tandis que Charly Mottet,
le grand favori, se retrouve au
quatrième rang, avec un retard
de 59". Quant au Suisse Heinz
Imboden, il a concédé plus de
sept minutes lors de cette jour-
née et se retrouve plongé dans
les profondeurs du classement
général.

LES RÉSULTATS
2e étape. 1 er tronçon, Car-
cassonne - Saint-Chinian

(91,250 km): 1. Casimiro Mo-
reda (Esp), 2 h 22'36" (38,394
km/h, 4" bonif.); 2. Vadim
Chevalkine (URSS/2"); 3.
Hervé Gourmelon (Fr/1"); 4.
Thierry Laurent (Fr); 5. Gio-
vanni Strazzer (lt), tous m.t. 2e
tronçon, St-Chinian - Lo-
dève (100 km) : 1. Jérôme Si-
mon (Fr) 2 h 37'25" (38,115
km/h, 4" bonif); 2. Gérard
Rué (Fr) à 29" (2"); 3. Peter
De Clercq (Be) à1'07" (1");
4. Colotti à 1 '11 "; 5. Frédéric
Garnier (Fr), tous m.t.

Classement général: 1.
Jérôme Simon (Fr) 10 h
46'54"; 2. Gérard Rué (Fr) à
37"; 3. Jean-Claude Coletti
(Fr) à 50"; 4. Charly Mottet
(Fr) à 59"; 5. Laurent Bezault
(Fr)à1'06".

(si)



Croma Merano. Le nouvel étalon.
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Misez sur le nouveau cheval de l'écurie Fiat. Vous ne pouvez améliorés, avec appuis-tête et revêtements élégants , nouvelles
qu 'y gagner. Certes, la Croma Merano reste en principe une Croma. teintes de grand style, lève-glaces électriques , verrouillage central ,

j

Mais nous l'avons mise au trot accéléré pour qu'elle se comporte essuie-lave-phares, rétroviseurs extérieurs électriques , glaces ather-
mieux encore en course. Elle est plus confortable, plus esthétique et miques, contrôle automatique du chauffage, etc, etc...
plus prestigieuse. Visitez donc les écuries de l'un des 450 accueillants con-

"Mais si son prix n'a pas changé", direz-vous, qu 'est-ce qui dif- cessionnaires Fiat et faites donc un galop d'essai. Prenez les
férencie la Croma Merano d'une Croma Croma? Elle est tout simple- rênes de la nouvelle Croma Merano - tout en elle est neuf, sauf son
ment plus "voiture": sièges arrière rabattables séparément et prix. A PcH ilf U© Fr. 25 9o0-"~

Croma Merano. La raison d'une passion. JMULJU
«s -Croma Merano 2.0 S i.e. /ABS/automati que, Turbo S i.e./ABS. 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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fl3 MM0« nr Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
BZMmwMmf* JRÊÊ/Ê Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
BLm\wmLmWmmmmmVÊkmaml Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64
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Atelier de mécanique indépen-
dant au Locle, cherche:

mécaniciens
de précision

avec expérience.
Ecrire sous chiffres 28-140553
à Publicitas, 2400 Le Locle.
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• Diverses configurations

OLIVETTI M24 SP
OLIVETTI M28
TULIP PC
ARC SUPER +
EPSON AX

• Diverses imprimantes

OLIVETTI PR 340 B
OLIVETTI PR DY 800
OLIVETTI DM 280

DOS 3.X compris
Garantie 3 mois
Service technique assuré, au tarif en vigueur, à l'échéance de
la garantie

MATÉRIEL NEUF

• OLIVETTI M250 à un prix très avantageux.

Nous sommes en mesure d'analyser vos besoins, de vous pro-
poser une solution, de former les utilisateurs et de maintenir
vos équipements.

APPELEZ-NOUS!

039/21 21 91
(interne 426) 0.22.9

Publicité intensive, publicité par annonces

Restaurant de la ville
cherche
pour date à convenir

cuisinier(ère)
aide de cuisine

Congé le week-end.
Sans permis s'abstenir.
P 039/28 77 54 121551
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A la suite d'une démission honorable, le
service cantonal des Ponts et chaussées,
à Neuchâtel, offre à repourvoir un poste
d'

ingénieur EPF
en génie civil

à l'Office des routes cantonales pour les
études, la direction des travaux et pour
exécuter des tâches de planification et
de gestion liées notamment au projet du
tunnel sous La Vue-des-Alpes.
Exigences:
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ,
- expérience dans la conduite des pro-

jets et des chantiers,
- aptitudes pour l'emploi des moyens in-

formatiques.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
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 certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 28 juin 1989. 0O0119

* | Lave-linge automatiques d'appartement j '

Choisissez votre heure de lessive!
Pratiques, ces lave-linge automatiques qui se contentent de l'espace le plus
réduit! Vous pouvez les installer à la cuisine, dans la salle de bains, sous
le lavabo: une simple prise suffit. Voici quelques modèles particulièrement

2,7 kg de linge sec. H 65, L 45, P 39. l 'QAQ _ I "̂ F^̂  * 5l
Loc/droit d'achat 44.- au lîeu de V248. - I WÊ «L

Loc/droit d'achat 42.- 999." '

" jî'ifst '
ELECTROMENAGER CUISINES AGENCEES LUMINAIRES

La Chaux-de-Fonds, Jumbo,039/26 68 65. Bienne, rue Centrale 36,032/22 85 25.
Brugg. Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74. Marin. Marin-Centre, 038/33 48 48.
Yverdon. rue de la Plaine 9, 024/21 86 15. Réparation rapide toutes marques
021/20 10 10. Service de commande par téléphone. 021/312 33 37. 002559

Nous cherchons

installateur
sanitaire
Salaire élevé.

<P 039/23 2728
01231S

URGENT!

Ouvriers pour
le bâtiment

Salaire élevé.
(Sans permis
s'abstenir)

(fi 039/23 2728
012318



Assises annuelles du CP Fleurier
Pour la deuxième année con-
sécutive, soit depuis l'arrivée
de Bernard Hamel à la tête du
1 ¦ > ¦ ¦ . :

club, le CP Fleurier a bouclé
ses comptes avec un bénéfice
plus que satisfaisant. Ce der-

Objectif maintien pour le CP Fleurier en 1989-90. (Henry)

nier, qui avdisine les 60.000
francs, a permis de faire passer
la dette de 170.000 à 110.000
francs.

L'objectif du comité, qui est
d'éponger totalement la dette
sur quelques saisons, paraît
maintenant plus que réalisable.

Un point noir toutefois: l'af-
faire Vincent; car si le CP Fleu-
rier devait payer à lui seul les
50.000 francs requis par le Tri-
bunal sportif, l'effort financier
de la saison écoulée pourrait
s'avérer un coup d'épée dans
l'eau.

Nous ouvrirons une paren-
thèse à ce sujet pour signaler
que le. Tribunal sportif a mis
plus de six semaines pour faire
parvenir au CP FLeurier le ju-
gement de l'affaire Vincent, qui
ne tient qu'en huit lignes. Et
que cela fait maintenant plus
de douze semaines que les
Fleurisans ont demandé à
connaître les considérants de
ce jugement , ceci toutefois
sans réponse.

Dans un pays qui passe pour
être démocratique, c'est très
curieux!

Le point sans doute le plus
redouté du comité a été l'élec-
tion du président.

Suite à l'affaire Kroemer au

FC Noiraigue dont Bernard
Hamel était également prési-
dent, certains bruits couraient
que la tête de ce dernier serait
demandée. Bruits qui ont très
vite tourné aux ragots, puis-
qu'après avoir passé le vote de
confiance, c'est par une as-
semblée debout et dans un
tonnerre d'applaudissements
que Bernard Hamel a regagné
la salle.

Relevons que ce dernier
avait affirmé avant de passer la
parole au vice-président Ger-
main Marquis: Si un seul d'en-
tre vous ne m'accorde plus sa
confiance, je  ne reprendrai pas
la présidence.

Pour la saison à venir, l'ob-
jectif sera le maintien en pre-
mière ligue. Pour y parvenir,
c'est à nouveau vers la jeu-
nesse que s'est tourné le club
vallonnier, qui a engagé quatre
jeunes: Pascal et Stéphane
Aeby (Yverdon), Ludovic Hin-
gray (Allaine, Ajoie), Serge
Vollet (Villars); et pour donner
du poids à son attaque, les an-
ciens Ruben Giambonini
(Neuchâtel), Jean-Michel
Courvoisier (Lausanne) et
Yannick Hirschy (Star Lau-
sanne). J.Y.P.

Excellent résultat financier
Un homme d'exception pour
une cérémonie émouvante

Mardi 2 mai, Ueli Stielike disait
adieu au public neuchâtelois à
sa manière. En organisant une
partie Neuchâtel - Les Etoiles.
Grand moment de football,
mais aussi grand geste qui ho-
nore le footballeur Stielike et le
monde du ballon rond.

Car Ueli Stielike avait expri-
mé au comité de Neuchâtel
Xamax quelques souhaits: la
mise à disposition de La Mala-
dière et de ses infrastructures
et l'équipe fanion. Lui se char-
geait de trouver une équipe
«Les Etoiles».

Ueli avait formulé un vœu,
soit que la totalité du bénéfice
soit répartie entre des fonda-
tions ayant besoin d'une aide
pour leurs infrastructures.

Hier, Ueli Stielike remercia
tous ceux qui ont œuvré à la
réalisation de son vœu.

Dire merci, je  l'ai déjà fait le
2 mai; vous savez, moi j'aurais
aimé que l'on mette chaque
chèque dans une enveloppe et
c'est tout. Mais cela n'aurait
pas été juste. J'ai le sentiment
d'être ce soir le représentant de
tous les spectateurs venus à La
Maladière, des autres qui par le
biais de 20.000 billets de tom-
bola vendus contre GC le 29

Les chèques remis par Ueli Stielike (à droite) ont fait plaisir
à tout ie monde. (Schneider)

avril, ont contribué au but fixé.
Il est important dans la vie de
ne jamais oublier ceux qui ont
besoin d'assistance, et je  dé-
clare que le public a été mer-
veilleux. Il est nécessaire qu'il
sache où est allé son argent.

Les chèques ont été distri-
bués ainsi: 100.000 francs
pour M. André Braichet (prési-
dent de la Fondation Foyer
Handicap), 10.000 francs pour
M. Jean-Claude Kohler (direc-
teur du Centre IMC), 10.000
francs pour Mme Edwige Fis-
cher (directrice de La Ruche),
10.000 francs pour Mme et

M.Schlaeppi (Perce-Neige) et
10.000 francs pour M. Louis
Piller (directeur de la Maison
de Belmont).

Soit une somme totale de
140.000 francs remise avec
une telle simplicité que beau-
coup parmi-l'assistance he pu-
rent s'empêcher d'essuyer fur-
tivement une larme.
LE MOT DU PRÉSIDENT

Fidèle à son image, Gilbert
Facchinetti s'est levé avec son
sourire traditionnel pour dire
combien, en ces circons-
tances, il était heureux d'avoir
été le président d'un joueur
d'exception, mais aussi d'un
homme, un vrai, un de ceux
qui font la différence. Et
d'avouer que, en cette soirée
du 14 juin 1989, il avait une
pensée pour sa fille Pamela dé-
cédée tragiquement en juin
1968. Elle aurait aujourd'hui
21 ans.
Lorsque Ueli Stielike est venu
en juillet 1985, ce fut le début
d'une aventure extraordinaire.
Vice-champion et deux années
consécutives champion de
Suisse. Fabuleux, et croyez-
moi, Ueli Stielike a largement
contribué à ces succès, par sa

personnalité, son esprit de
corps au sein d'une formidable
équipe. Ces souvenirs doivent
nous aider au terme d'une sai-
son difficile. Mais nous allons
repartir en pensant à toi. Ueli,
ton exemple nous servira à re-
construire une équipe et pat
là-même à renouer avec le
football internatiorel.

Hier à Xamax, aujourd'hui à
la tête de l'équipe de Suisse,
nous serons avec toi. Merci
pour ce que tu viens de faire,
dans l'histoire du club, c'est
une page merveilleuse que tu
viens d'inscrire.

Eric Nyffeler

Noblesse du geste

Les rencontres
internationales

Wk+> FOOTBALL WÊmWmm

• NORVÈGE -
YOUGOSLAVIE
1-2 (0-1)

La Yougoslavie a fait un nou-
veau pas vers la qualification
pour le tour final de la Coupe
du monde 1990 en s'imposant
à Oslo face à la Norvège (2-1 ).

GROUPE S
J G N P Buts Pt

1. Ecosse 5 4 1 010- 5 9
2. Yougoslavie 5 3 2 010- 4 8

3. Norvège 5 2 0 3 8 - 6 4
4. France 5 1 2 2 4 - 6 4
S. Chypre 6 0 1 5  5-16 1

GROUPE S
A Reykjavik:
• ISLANDE -

AUTRICHE 0-0
J G N P Buts Pt

I.URSS 5 3 2 0 8-2 8
2. Turquie 5 2 1 2  8-6 5

S. Autriche 4 1 2  1 4-5 4
4. Islande 5 0 4 1 3-5 4
5. RDA 5 1 1 3  4-9 3

• DANEMARK -
SUÈDE 6-0 (2-0)

Dans le premier match du tour
noi triangulaire qui réunit è
Copenhague, le Danemark, la
Suède et le Brésil (prochain
adversaire de la Suisse), le Da-
nemark a réussi un «carton»
face à la Suède, qu'il a battue
par 6-0.

Vallâdolid qualifié
en Coupe d'Espagne
Demi-finale de la Coupe,
match retour:
• VALLADOLID -

LA COROGNE
2-0 ap. prol.

La Super-Coupe
pour AC Milan

• SAMPDORIA -
AC MILAN 1-3 (1-1)

Buts: 13e Vialli 1-0. 18e Rij-
kaard 1-1, 72e Mannari 1-2.
92e Van Basten 1 -3 (penalty).

Problèmes de calendrier
Un sport d'été au ralent i

___ ____? MOTOCffOSS ________-_-__------------------------ ______________¦

Décidément, le calendrier na-
tional de motocross ne jouit
pas d'une planification mo-
dèle. En effet, en raison d'orga-
nisateurs trop bouillants face â
une vieillotte fédération moto-
cycliste Suisse, rigide de sur-
croît, plusieurs manifestations
ont purement et simplement
été rayées du calendrier.

Pour preuve, la première
course nationale 125 cm3 se
déroula le 27 mars et puis-
plus rien jusqu'au 25 juin pro-
chain où se déroulera le moto-
cross de Broc sur le magnifi-
que circuit des Marches. Les
champions en culottes
courtes, les minis 80 cm3, sont
eux aussi sevrés de courses de-
puis le motocross de Payerne,
le 16 avril dernier. Ils seront
également présents à Broc.

Heureusement que les
crossmen sont persévérants et
ne se laissent pas abattre, com-
pensant ce manque de compé-
tition par de l'entraînement qui
au moins leur laisse la forme
physique.

Les mieux lotis des coureurs
suisses sont sans conteste les
juniors 125 et 250 cm3 avec
déjà 6 courses à leur actif. En
ce début de saison, nos cou-
reurs locaux sont tout à fait
dans le coup. Pour chacun ou
presque, les épreuves de quali-
fication quart de finale ne sont
qu'une question de principe,
l'accès aux demi-finales étant
pratiquement toujours réussi.

Lors de la course 125 cm1
des Fins/ France, et de Frauen-
feld, un percutant trio de cou-
reurs locaux flirte avec la vic-
toire; il s'agit de Stéphane
Grossenbacher du MC des
centaures de La Chaux-de-

Fonds et des deux Sagnards
Patrie Salchli et Dimitri Mat-
they, sociétaires de l'AMC du
Locle. *

,nfi? _ ,. À LA FÊTE
Samedi et dimanche dernier,
au motocross de Valdahon, ju-
niors 125 et 250 cm3 avaient
deux courses au programme.
Les supporters neuchâtelois
peuvent être fiers de leurs pou-
lains, ceux-ci ayant utilisé
toute la cavalerie de leur ma-
chine pour obtenir des qualifi-
cations, selon leur degré de
préparation.

Durant les finales de ce
week-end, Stéphane Grossen-
bacher montait à deux reprises
sur la troisième marche du po-
dium. Quant à Patrie Salchli, il
prenait la deuxième place sa-
medi et la 6e dimanche. Dimitri
Matthey terminait deux fois au
13e rang. Dans la classe 250
cm3, Daniel Maradan se clas-
sait 7e samedi et Stéphane rey-
mond 12e.

LES RÉSULTATS
125 junior, samedi 10 juin:
1. Michael Buchs (Les Meyri-
nos) Honda. 2. Patrie Salchli
(AMC Le Locle) Honda. 3.
Stéphane Grossenbacher (MC
Les Centaures) Honda... 13.
Dimitri Matthey (AMC Le Lo-
cle) Kawasaki. 14. Michel Fa-
vre (MC Saint-Biaise)...

250 junior, samedi 10
juin: 1. Manuel Laurent (MC
Yverdon-Grandson) Yamaha.
2. erich Krùgel (FMS) Honda.
3. Bruno Corelli (Les Meyri-
nos) Kawasaki... 7. Daniel Ma-
radan (MC Le Locle) Honda...
12. Stéphane reymond (AMC
Le Locle) Honda...

¦¦________B___ __w____M_____ B̂a_-__-__-_---_-______________________ ----_-_l ¦ ïMmmammmmmmmmmmmJÊÊrtl-mTW T-r*

Stéphane Grossenbacher, actuel deuxième du champion-
nat suisse des 125 junior. (privée)

125 junior, dimanche 11
juin: 1. Philippe Dupasquier
(MC Gruyère) Yamaha. 2. Mi-
chael buchs (les Meyrinos)
Honda. 3. Stéphane grossen-
bacher (MC Les Centaures)
Honda... 6. Patrie Salchli

(AMC Le Locle) Honda... 13.
dimitri matthey (AMC Le Lo-
cle) Kawasaki...

Les résultats de la course
250 junior de dimanche n'ont
pas été communiqués.

J. C. Perret

l (______? TENNISWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmm mmtmmmÈÊmmm

Tête de série numéro 3 du tour-
noi londonien (sur gazon) du
Queen's, comptant pour le
Grand Prix et doté de 385.000
dollars, le Suédois Mats Wilan-
der s'est qualifié assez difficile-
ment pour le troisième tour en
battant le modeste américain
David Wheaton 7-6 2-6 6-3.

Numéro un, le Tchécoslova-

que Ivan Lendl, par contre, n'a
pas connu de gros problèmes
face à l'Australien Mark Kratz-
mann, qu'il a dominé en deux
manches. Quant au «tombeur»
de Stefan Edberg, le Vénézué-
lien Nicolas Pereira, il a subi la
loi de l'Anglais Chris Bailey
(6-3 7-6).

(si)

Wilander en difficulté
Tournoi du Queen's à Londres Finales des Interclubs

DAMES
3e ligue: Pomme Rouge II -
Marin I 4-2; TG Vispa - Marin
Il 5-1; Viège - Mail 4-2.

MESSIEURS
2e ligue: International -
Saint-Aubin 8-1.

3e ligue: Dubied-Couvet -
Collonge 8-1 ; Pully - Le Lan-
deron 9-0; Peseux - Monthey
6-3; Marin - Fiesch II 6-3.

JEUNES SENIORS
2e ligue: Marin I -Alusuisse I
9-0.

Jeu, set et match



Un Ours piégé à La Maladière
• NE XAMAX -

YOUNG BOYS 3-2 (2-2)
Le voisin nous a soufflé le
mot de la fin. Pour rire.
Imaginez un match de
Coupe UEFA Wettingen -
Napoli., L'Altenburg ne
suffira pas à contenir le
monde intéressé. Un pré-
ambule qui permettra de
définir ou qualifier la for-
mule du championnat. Le
football suisse est devenu
pauvre, très pauvre. Pour
le baisser de rideau â La
Maladière, seul le tenant
du titre a prouvé son
orgueil.

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT_______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __________>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _¦

Neuchâtel Xamax est sorti la
tête haute de sa pelouse fé-
tiche. L'ultime victoire de la
saison face à sa bête noire
n'ajoutera rien à son palmarès.

Simplement, les «rouge et
noir» ont voulu jouer le jeu.
Jusqu'au bout. Piégé, inexis-
tant même à l'exception du
quart d'heure initial, l'Ours
s'est vu privé d'un billet euro-
péen par la faute d'Admir Sma-
jic et ses coéquipiers.

FANTÔME BERNOIS
La machine a connu des ratés.
Sans l'efficacité de Dario Zuffi
profitant d'un cadeau royal
d'Admir Smajic (4') et de Peter
Kôzle héritant d'une ouverture
du futur Neuchâtelois Martin
Jeitziner (17'), Young Boys
aurait passé une bien mauvaise
soirée à La Maladière.

L'HONNEUR SAUF
Libéré de ses deux poisons alé-
maniques (Lùdi et Zwicker),
Neuchâtel Xamax est redevenu
l'équipe capable du pire et du
meilleur. A l'image d'Admir
Smajic qui a alterné le plus
souvent les gestes de grande
classe avec les erreurs de dé-
butant. Le Yougoslave (pour

Entre Martin Weber (à gauche) et Beat Sutter, la lutte a
parfois été rude hier soir. (Schneider)

son dernier match «rouge et
noir»?) s'est néanmoins mon-
tré à son avantage au poste in-
habituel de... libéro. Sa techni-
que a éclaté au grand jour, al-
lant même jusqu'à convaincre
Gilbert Gress d'une titularisa-
tion possible à ce poste la sai-
son prochaine.

Rapidement entré dans la
partie, les Neuchâtelois sont
parvenus à concrétiser une
bonne partie de leurs occa-
sions. De plus, les «rouge et
noir» ont tenu physiquement
les 90 minutes face à un adver-
saire plus usé. Dans ce
contexte, la fraîcheur des
Claude Ryf, Didier Gigon et

autre Danie Fasel s'est avérée
un plus.

Le mot de la fin sera pour
Roland Widmer. Le stopper lu-
cernois, débarrassé de ses pa-
rasites, devrait encore progres-
ser. Rapide sur l'homme, anti-
cipant les ouvertures et doté
d'une frappe non négligeable,
l'Alémanique a définitivement
conquis La Maladière. Son
premier et dernier but de la sai-
son, une superbe frappe de 30
mètres consécutif à un coup-
franc tiré par Michel Decastel,
a constitué le plus beau ca-
deau de confirmation de son
contrat au sein de NE Xamax.

L. G.

La Maladière: 6500 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Peter Boschler
(Bâle).
Buts: 2' Luthi (1-0), 4' Zuffi
(1-1), 13' Chassot (2-1), 17'
Kôzle (2-2), 74' Widmer (3-
2).
Neuchâtel Xamax: Laubli;
Smajic; Fasel, Widmer, Ryf;
Gigon, Perret, Decastel; Beat
Sutter, Luthi, Chassot.
Young Boys: Zurbuchen;
Hohl; Rapolder, Weber, Witt-
wer; Limpar, René Sutter
(76' Hanzi), Jeitziner, Bau-
mann (76' Fimian); Kôzle,
Zuffi.

Notes: ciel dégagé, tempé-
rature estivale, pelouse en
bon état; NE Xamax sans
Lùdi, Zwicker (séance de
conciliation), Nielsen, Lei
Ravello, Corminboeuf, Ur-
ban, Mettiez (tous blessés),
Hermann (vacances); Young
Boys sans Frederiksen, Mais-
sen, Nilsson (tous blessés);
présence d'Ulli Stielike,
coach national. - Avertisse-
ments à Perret (anti-Jeu),
Jeitziner et Wittwer (tous jeu
dur); fautes sifflées: 17-14
(12-6), hors-jeu: 2-2 (2-1),
tirs au but: 11-5 (5-3), cor-
ners: 12-7 (3-2).

Avec I orgueil du champion

A propos d'une saison pleine d'embûches
La cote de Neuchâtel Xa-
max est à la baisse. Et ça
fait mal. Jamais au cours
de ces dernières-années,
l'équipe des deux Gilbert
n'avait laissé apparaître
semblables signes de sour-
noise érosion.
Formule, blessures, usure du
pouvoir, fatigue: il y a de tout
cela un peu, beaucoup.

LA MALADIÈRE
Georges KURTH

Le «rouge et noir» de la Mala-
dière s'est quelque peu terni?
Qu'à cela ne tienne. C'est aussi
et surtout dans les moments
difficiles que l'on reconnaît ses
vrais amis.

Exigeant - c'est son droit -,
versatile - c'est plus épidermi-
que -, le public aurait tort ce-
pendant de condamner trop
tôt et trop fort ceux qu'il avait
précédemment encensés.

Il est bien certain que de
grosses erreurs ont été com-
mises cette saison, et pas seu-
lement sur le gazon. Mais est-
ce bien le moment de tourner
déjà le pouce contre terre et de
condamner purement et sim-

plement? Bien sûr qu'il fait un
peu tache dans le paysage ce
sixième rang d'aujourd'hui.
Difficile de se satisfaire d'un
strapontin quand on a pris
place aux premières loges.
Succédant à deux titres de
champion et à une régulière et
estimée participation aux com-
pétitions européennes, le bilan
qui sanctionne l'exercice
1988-89 fait plutôt mince. Etre
et avoir été. La marge est
étroite qui sépare parfois la
réussite de l'échec. Après le FC
Sion, Lausanne en a fait l'ex-
périence. La résignation ne s'y
est pas insinuée pour autant.
Mais que penser de Bâle ou de
Zurich, clubs de grandes villes
au récent passé lumineux. Les
hauts et les bas font partie inté-
grante de la vie d'un club de
football. Mais l'adversaire le
plus redoutable à vaincre s'ap-
pelle le doute ou l'indifférence.
Si la déception provoque la
réaction constructive, tous les
espoirs sont permis.

FOI ET ENGAGEMENT
Le FC Lucerne, nouveau frin-
gant champion de Suisse a at-
tendu neuf décennies avant de
décrocher la timbale. Equipe
dirigée par le tandem de choc

Rausch-Simioni, il n'est pas
sans rappeler certaines vertus
qui avaient conduit les neu-
châtelois aux titres. Qui soit dit
en passant ont été acquis par
neuf équipes seulement au
cours des quarante années.
Comme quoi la porte du franc
succès n'est pas ouverte toute
grande, comme ça, à n'importe
qui. De l'avoir franchie par
deux fois, et de quelle façon, a
provoqué l'engouement, l'en-
vie, la critique aussi. Mais c'est
aussi au travers des difficultés
inhérentes au maintien d'un
haut standing que se fortifie
une équipe.

Déçus bien sur, échaudés,
les dirigeants neuchâtelois ne
vont pas baisser pavillon pour
autant. Borghi, Baranowski:
oubliés. On va tirer profit de
certains enseignements. Gil-
bert Fachinetti confiait hier
soir: Les sérieux revers ont
commencé en Turquie. Des
difficultés supplémentaires
sont venues s'ajouter par le
comportement de Lùdi et de
Zwicker, qui ont nui à l'homo-
généité du groupe. Nous
avons commis Terreur de les
transférer conjointement.
Peut-on oublier la poisse,
parce qu'elle fait partie de la

glorieuse incertitude du sport?
Ryf, Nielsen, Corminboeuf,
Mettiez...

Et puis, des Messieurs
comme Stielike et Don Givens
ne se remplacent pas du jour
au lendemain.

Pourtant, au terme d'une
saison difficile, l'union sacrée
semble retrouvée. Nous devons
nous tenir, repartir de plus
belle lançait Gilbert Fachinetti.
En citant les noms de Pascolo,
Lônn, Jeitziner, Fettah et en
laissant entendre qu'un autre
Suédois de renom ou un Nor-
végien...

L'ESPRIT
C'est la fin d'une saison diffi-
cile sur le plan technique et hu-
main confiait Gilbert Gress.
Nous allons reformer une
équipe comme le public l'aime.
La bêtise, l'intolérance et Tin-
compréhension ont compliqué
notre travail. Nous allons nous
attacher à recréer l'esprit de
club qui était le nôtre, éliminer
les sous-marins. Le public a
prouvé qu'il était toujours der-
rière son équipe. Nous voulons
tout mettre en oeuvre pour
qu'il la retrouve sous son meil-
leur jour.

G. K.

Des premières loges au strapontin
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Cyclisme:
le trophée
neuchâtelois
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HC Fleurier:
finances
saines

¦WnM.liftfl Au présent, les signes du futur

Affaire classée
Maradona n'ira pas à TOM

Le feuilleton Maradona à l'OM
est terminé.

Le président de l'OM a indi-
qué: «C'est une affaire classée.
Je ne veux plus en entendre
parler. D'ailleurs, je n'y ai ja-
mais cru. Je n'ai pas rêvé une
seule minute. Mais l'OM aura
une grande image européenne
la saison prochaine».

Bernard Tapie a fait ensuite
l'historique de cette affaire et il
a notamment expliqué qu'il
n'avait jamais essayé d'entrer

en contact avec le joueur ar-
gentin de Napoli. «Ce qui est
vrai, en revanche, c'est que
quelqu'un l'a appelé une
bonne trentaine de fois en se
faisant passer pour moi». Le
président de l'OM a enfin ac-
cusé M. Michel Basilevitch,
qui a joué un rôle d'intermé-
diaire dans cette affaire. «Ce
que je sais , c'est que M. Basile-
vitch s'est fait passer pour un
représentant de l'OM, ce qu'il
n'est pas évidemment. C'est un
usurpateur», (si)

Tour final
• SERVETTE -

BELLINZONE
4-2 (1-0)

Charmilles: 2200 spec-
tateurs.
Arbitre: Christe (Lau-
sanne).
Buts: 25e Rummenigge 1 -0.
79e Meier 1-1. 71e Favre 2-
1. 77e Hertig 3-1. 78e Sinval
4-1.80e Turkiylmaz 4-2.
Servette: Kobel; Besnard;
Hasler) Epars, Schâllibaum
(54e Barrai); Hertig, Bamert,
Favre, Bonvin; Sinval, Rum-
menigge (59e Eriksen).
Bellinzone: Bizzozzero; Ja-
kubec; Tognini, Germann,
Tami; Schàr, Meier, Reich
(46e Zbinden), Fregno; No-
varesi (57e Gusmerini), Tur-
kiylmaz.

• WETTINGEN -
LUCERNE
1-0 (0-0)

Altenburg: 7400 specta-
teurs (record de la saison).
Arbitre: Morex (Bex).
But: 85e Kundert 1 -0.
Wettingen: Stiel; Stutz;
Germann, Schepull; Kundert,
Rueda, Hùsser (46e Frei);
Heldmann, Baumgartner
(68e Romano); Bertelsen,
Svensson.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini, Schônenberger, Bau-
mann; Gmùr, Muller, Mohr,
Burri; Bernaschina (63e, Fri-
berg), Nadig (80e Birrer).

• SION -
GRASSHOPPER
2-0 (1-0)

Tourbillon: 8000 spec-
tateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 32e Cina 1 -0.68e Bal-
jic 2-0.
Sion: Lehmann; Renquin; F.
Rey, Balet, Sauthier (73e AI-
bertoni); O. Rey, Lopez, Bal-
jic, Piffaretti; Brigger, Cina
(75e Lorenz).
Grasshopper: Brunner;
Koller; Egli, In-Albon; Stiel,
Wyss, Andermatt, Blanchi
(62e Paulo César), Sutter;
Rufer, Halter (75e Ugras).

• NE XAMAX -
YOUNG BOYS
3-2 (2-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. lucerne 14 7 5 2 17-11 33

2. Grasshopper 1 7  2 5 20-18 30
3. Sion 14 6 5 3 22-15 29
4. Wettingen 14 7 2 5 22-14 28
5. Young Boys 14 6 3 5 36-22 27
6. NE Xamax 14 4 3 7 23-26 23
7. Bellinzone 14 2 4 8 9-26 21
8. Servette 14 3 4 7 25-42 21

Promotion-
relégation
LNA-LNB
GROUPE 1

• MALLEY-CHÊNOIS
1-3 (1-0)

Bois-Gentil: 300 spec-
tateurs.
Arbitre: Amherdt (Givisiez).
Buts: 2e Mauron 1-0. 47e
Oranci 1-1. 80e Oranci 1-2.
83e Oranci 1 -3.

• BÂLE - SAINT-GALL
2-3 (1-2)

Saint-Jacques: 1200 spec-
tateurs.
Arbitre: Galler (Untersig-
genthal).
Buts: 21e Metzler 0-1. 25e
Gambino 0-2. 42e Dittus 1 -
2. 65e Moscatelli 2-2. 90e
Lenherr 2-3.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Gall 14 10 3 1 30-13 23
2. Lausanne 14 9 4 1 42- 8 22

3. FC Zurich 14 6 2 6 30-24 14
4. Bâle 14 4 6 4 19-21 14
5. CS Chênois 14 4 4 6 22-29 12
6. Granges 14 3 4 7 17-26 10
7. ES Malley 14 2 6 6 16-30 10
8. Oid Boys 14 3 1 10 13-38 7

GROUPE Z
• LOCARNO - BADEN

6-3 (2-1)
Lido: 1000 spectateurs.
Arbitre: Paggiola (Ap-
penzell).
Buts: 16e Siwek 1-0. 28e
Born 1-1. 44e Baselgia 2-1.
53e Bùtzer 3-1. 64e Ferro 4-
1. 66e Born 4-2. 71e Siwek
5-23. 78e Ferro 6-2. 90e
Zaugg 6-3.

• AARAU - CHIASSO
4-0 (2-0)

Brùgglifeld: 1900 spec-
tateurs.
Arbitre: Barbezat (Neu-
châtel).
Buts: 42e Matthey 1 -0. 45e
Matthey 2-0. 47e Knup 3-0.
55e Matthey 4-0.

• BULLE - ÉTOILE
CAROUGE 1-1 (1-0)

Bouleyres: 2000 spec-
tateurs.
Arbitre: Ruppen (Sierre).
Buts: 2e Fluri 1 -0. 57e Kunz
(autogoal) 1-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 14 10 3 1 29-10 23
2. Aarau 14 11 1 2 24- 9 23

3. Locarno 14 6 3 5 22-16 15
4. Baden 14 6 3 5 22-24 15
5. Yverdon 14 4 6 4 9- 9 14
6. Bulle 14 3 3 8 19-28 9
7. Chiasso 14 0 7 7 15-30 7
8. Etoile-Carou. 14 1 4 9 8-22 6

(Si)

Sur les autres stades



Création à La Chaux-de-Fonds
d'un institut unique au monde

Le temps structure l'histoire de
l'homme. Il y a plus de 20 ans,
lorsque à La Chaux-de-Fonds on
esquissait les contours du futur
Musée international d'Horloge-
rie, créé en 1974, on rêvait d'of-
frir à la connaissance universelle
un instrument scientifique
d'études sur le temps. Hier une
pierre d'or a été déposée dans son
jardin par la création de l'Institut
«L'Homme et le Temps» avec le-
quel l'Université de Neuchâtel
ébauche une collaboration dura-
ble. Une conférence de presse a
marqué l'événement.

C'est le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds qui s'est
engagé à créer l'Institut
«L'Homme et le Temps», pre-
mier au monde consacré entière-
ment à l'étude du temps et aux
relations qu'il entretient avec
toutes les sciences et activités
humaines. M. Jean-Martin
Monsch remettait hier officielle-
ment l'acte de création au prési-
dent du MIH et du nouvel insti-
tut, M. Pierre Imhof.

Concrètement, ce sont
100.000 francs de l'enveloppe du
MIH (1,2 million de francs dont
800.000 à charge de la ville) qui
iront l'an prochain à la nouvelle
entité, 200.000 en 1991, de
même en 1992. En attendant des
contributions sonnantes et tré-
buchantes de l'Etat (via l'Ujy-
versité?). - ' 3.7

Mais l'Aima Mater est déjà
partie prenante de l'institution.
Son recteur, M. Rémy Scheurer,
a noté au cours de la conférence
de presse que «c'est l'Université
tout entière qui est concernée
par la création de l'Institut». Si
sa participation est encore nais-
sante, «elle ne demande qu'à se
développer». La création d'un
poste d'assistant pour l'institut
est inscrite au budget 90 de
l'Université. Professeurs, cher-
cheurs, réseaux de relations - en

Le MIH cœur battant de l'Institut pluridisciplinaire «L'Homme et le Temps». (Photo Henry)

particulier avec le Fonds natio-
nal de la recherche scientifique -
participeront à la croissance du
«Centre d'études interdiscipli-
naires du temps», pierre angu-
laire de la nouvelle entité.

UN MILLION
POUR 700 ANS

Car un institut est une unité
d'enseignement et de recherche
autonome, est venu dire le pro-
fesseur d'histoire contempo-
raine lausannois François Je-
quier. Il est à la fois centre de
documentation (livres, banques
de données), coeur de la re-
cherche, lieux d'échanges et de
rencontres, bref plaque tour-
nante de l'information. M. Je-

quier préside le comité scientifi-
que international qui cautionne
l'Institut.

L'Institut a du pain sur la
planche. Il s'attaque déjà, a ré-
sumé Mme Catherine Cardinal,
conservateur du MIH, à établir
un vaste répertoire des horlogers
suisses, l'inventaire informati-
que des collections du musée et
son catalogue scientifique, la bi-
bliographie interdisciplinaire et
internationale sur le temps et
prépare une histoire de la me-
sure du temps en Suisse. Liste
non exhaustive. L'Institut est
appelé à devenir organisateur de
colloques, de congrès. Le travail
de l'Institut dépassera son do-

maine technique propre pour
étudier la dimension philosophi-
que du temps.

M. Pierre Steinmann, àâcien
directeur du CPJN, était là pour
évoquer le premier des gros tra-
vaux de l'Institut: parcourir,
d'ici 1991, les 700 ans de la
Confédération sous l'angle de
«l'Homme et le temps en Suis-
se». M. Steinmann est le prési-
dent du comité d'organisation
de cette exposition trilingue iti-
nérante, réhaussée d'une publi-
cation, projet dont le coût est es-
timé à un million de francs, dont
il est prévu que 250.000 soient
pris en charge par la Fédération
horlogère.

R.N.

Pierre d'or dans le jardin du TempsDans le secret
d'un anniversaire

Neuchâtel fête cette année les 175 ans
de son entrée dans la Confédération
Commémorations et célébrations tant nationales que
cantonales se suivent, unies dans cette solennité qui leur
est traditionnelle. Si le cinquantième anniversaire de la
«Mob» de 1939 fait vibrer la fibre d'une certaine dis-
corde, les préparatifs du 700e anniversaire de la Confédé-
ration semblent se couler dans le moule d'une relative
émulation intercantonale. Le temps ne manque pas, puis-
que les festivités sont agendées pour 1991. Quant aux
Genevois, ils ont fêté avec éclat le week-end dernier l'en-
trée du canton dans le giron confédéral, voici 175 ans.
Comme Neuchâtel, par ailleurs...
C'est en 1814 que le canton, à
l'image de son pair riverain du
lac Léman, a rejoint la Confédé-
ration. Année du 175e anniver-
saire, 1989 pourrait-elle être
celle de la commémoration, par
analogie avec l'exemple gene-
vois? Cela paraît peu probable,
tant il est vrai que Neuchâtel n'a
jamais célébré cet anniversaire-
là. A une exception près, relatée
par «Le National Suisse» dans
son édition du 10 septembre
1864.

L'organe des radicaux neu-
châtelois annonce que «les pa-
triotes neuchâtelois qui ont fait
partie de l'expédition du Châ-
teau en 1831, fêteront l'anniver-
saire du 12 septembre, qui rap-
pelle aux républicains neuchâte-
lois leur incorporation dans la
Confédération en 1814, le dé-
part pour le Château en 1831 et
l'acceptation de la constitution
fédérale en 1848».

PENDANT
LES HEURES NOIRES

Une commémoration du 175e
anniversaire, dans la foulée tra-
cée par Genève, aura-t-elle lieu?
Le précédent de 1864, unique
dans les annales des jalons de
l'histoire cantonale, semble ex-
clure cette éventualité. Il est vrai
que les célébrations potentielles

des centième et du cent-cinquan-
tième anniversaires coïncidaient
avec les heures noires qui as-
sombrissaient l'Europe, alors
que grondaient les deux conflits
mondiaux.

Pour l'heure, et en l'absence
d'une quelconque information
officielle , rien ne permet dès lors
d'affirmer que quelque réjouis-
sance est en préparation dans le
secret du Château.

SEPTEMBRE 1814
Principauté prussienne, Neu-
châtel passe en mains françaises
lors de la ratification du traité de
Schoenbrunn en 1806, pour en-
suite rentrer à nouveau en pos-
session de la Prusse, en 1814.
Frédéric-Guillaume III, souhai-
tant dès lors mieux intégrer la
principauté à la Suisse, contri-
buera à en faire un membre de la
Confédération. Neuchâtel deve-
nait le vingt et unième canton le
12 septembre 1814.

L'accession définitive ne fut
cependant signée que le 19 mai
1815. Jusqu'en 1848, Neuchâtel
fera figure au sein de la Confé-
dération d'Etat souverain, bien
qu'il demeure une principauté
de la royauté prussienne en ce
qui concerne ses affaires in-
térieures.

PBr

Le Val-de-Ruz se distingue
Remise des prix «Jeunesse et environnement»

Quelque 300 enfants ont assisté
hier, en l'aula du Palais de Ru-
mine à Lausanne, à la remise des
prix et distinctions du concours
«Environnement et Jeunesse
1988-89» lancé par le départe-
ment de l'Instruction publique du
canton de Vaud. Une septantaine
de jeunes Vaudois, Bernois, Ge-
nevois et Neuchâtelois ont pré-
senté des travaux dont le niveau
général a été qualifié d'excellent.
Si les «régionaux» n'ont pas dé-
croché de premier prix, ils se

sont par contre distingués dans
les diverses catégories d'âge en
obtenant des places d'honneur
et même un prix spécial.

Lors de cette cérémonie, pré-
sidée par le conseiller d'Etat
Pierre Cevey, le jury a aussi rele-
vé le caractère spectaculaire de
certains travaux présentés, ceux
d'ordre artistique notamment
avec des peintures, des gravures
et des enregistrements audio et
vidéo sur des thèmes concernant
tant l'environnement naturel

que construit. Voici le palmarès
des régionaux:
Groupe A (années S à 9): 2e prix
à Nicolas Jeanrichard et Nicolas
Meyer, Neuchâtel, pour «la ré-
serve du Creux-du-Van».
Groupe B (5e et 6e années): 2e
prix ex-aequo, une classe de 5e
de l'Ecole secondaire de Bellelay
pour «Petit guide de la Courti-
ne»; 3e prix: une classe de 6e
primaire de Moutier, pour «Ob-
servation d'un milieu naturel».

Groupe C (7e à 9e années): 3e
prix ex-aequo, une classe de 8e
primaire de Bienne, pour
«Plantes communes, plantes cu-
linaires».
Concours individuels: 2e prix,
Virginie Kohler, de Bellelay,
pour «Malgré k nuit» .
Prix spéciaux: au Centre sco-
laire de La Fontenelle, à Cer-
nier, pour son travail sur le
Seyon.

(ms)

La Chaux-de-Fonds ville universitaire
Avec sa collaboration à la créa-
tion de l 'institut L'Homme et le
Temps, l'Université va dans le
sens d'une réjouissante ouver-
ture vers ie haut du canton, a dit
hier à la conf érence de p r e s s e  le
conseiller communal Jean-Mar-
tin Monsch.

Mais, a-t-il ajouté, «elle n'en-
tre aucunement dans le cadre de
la volonté de décentralisation
manif estée dans le Jura neuchâ-
telois pour l'administration can-
tonale et la p l u s  haute école de
ce canton». Pour M. Monsch,
dans ce contexte, ce n'est qu'un
pas modeste.

Pris à part, le recteur de

l'Université de Neuchâtel, M.
Rémy Scheurer, rappelle le
point de vue du conseil de l'Aima
Mater. L'Université de Neuchâ-
tel est trop petite pour risquer
l'atomisation. Elle est en outre
déjà trop décentrée en Suisse
pour prendre encore du recul.

Mais l'Uni entend cependant
jouer un rôle régional, s'investir
davantage dans les problèmes de
la région, du Jura neuchâtelois
voire de l'Arc jurassien. Pour M.
Scheurer, la collaboration de
l'Université avec l'institut
chaux-de-f onnier créé hier va bel
et bien dans ce sens.

U n'exclut p a s  la décentralisa-

tion, mais tient, pour le moment
du moins, au maintien à Neuchâ-
tel des quatre f acultés
existantes.

Mais le Haut attend davan-
tage: le transf ert d'une f aculté.
Un point de vue éminement p o l i -
tique déf endu largement.

Les obstacles pratiques s'es-
tompent. Vu l'éclatement de
l'Université sous certaines cou-
tures, un étudiant prendra bien-
tôt moins de temps pour monter
à La Chaux-de-Fonds que de se
déplacer dans Neuchâtel. Lors-
que demain le tunnel sous La
Vue-des-Al p e s  sera ouvert et
que, après-demain espérons-le,

le rebroussement de Chambre-
lien sera supprimé, les 20 kilo-
mètres qui séparent le chef -lieu
de La Chaux-de-Fonds ne seront
p lus  une montagne à déplacer.

On peut gager qu'alors l'ap-
préciation psychologique de la
décentralisation de l'Université,
comme de l'administration can-
tonale, aura changé.

C'est dans cette optique qu'il
f aut appréhender la question.
Sans menacer la p o s i t i o n  de
l'Université sur le plan suisse,
La Chaux-de-Fonds pourra très
bien devenir une — petite — ville
universitaire.

Robert NUSSBAUM
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Gravé par A. Girardet en 1778, le portrait de Frédéric-
Guillaume II, prédécesseur de Frédéric-Guillaume III sur
le trône de Prusse. (Document privé)



Ĵ^WHT̂ mK^Sm iiM PDAMn ciiMCT t^^W^^W^P â GRANDE ATTENTION! 2e film felyi;OV\/ :: (y y ^i ^'ï ^ 'fc- 'f- 't lï^ ' ï ' '* -; y S :̂ ' '
W f T.y TTT% UN GRAND FILM ET KnuyuT^rjj ŷyy PREM |
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'
'
''''\ II ^TTTlTr ^^«V

l̂ ^fJ^̂ SSa 7 P^ aces - Moteur: 3.0i V6 (boîte automati que). Puissance: 108 kW/147 ch. De série: climati-
sation, tempomat, verrouillage central, radio-cassette. Prix: 38 300.—. , u, ni

_T_CT«1?Fi *3J ^ TUr,fl 7 Places - Moteur: ^̂ 2J^2^̂ 33

Moteur: 

Turbo 2 -2 

multi- 

IfiSÎI 
;_.«) *: ¦ ~'~''t&fc " Moteur: 2.9i V6 (boite

1 3.0i V6 (boîte automati que). Puissance: 105 kWV soupapes. Puissance: 107 kW/145 ch. De automati que). Puissance: 105 kW/142 ch.
= 142 ch. De série: Climatisation, direction série: ABS, tempomat, climatisation électro- De série: ABS, climatisation , lève-glaces électri-
3 assistée, verrouillage central, lève-glaces électri- nique, verrouillage central, toit vitré, lève- ques, radio-cassette, jantes alu , traction inté-
s ques, radio-cassette. Prix: dès 36900.-. glaces électriques. Prix: 39200.-. grale enclenchable électriquement. Prix: 39900.-.

^<î^^S__^^^^^^fcï«̂  
007102

¦RTj qfTlj EN GRANDE PREMIÈRE
M l "J«  ̂ #16 ans •
I ^ n̂m ^mmummom,. < I TOUS LES JOURS

gfr_Jh à18h45 - 21 h
ÉkJM ^^k 

S A M E D I  D I M A N C H E
M lK MATINéES

_tf»1?&=4 Un film
""<o" nMIfînMS »'>'« puissdnt<""¦' I —\ HSH ___________! mi J un r.¦ ¦ WMWW .:, oui touchemm —M—¦ ¦ figBB—W ¦__—  ̂ .¦-»¦—«r mste.ui___....i«i«_iM_-«_rii«i..ii___ii__ii-_«i--j«i-ii-_i t 

j »_.w~-.

(Studio)

Un très beau film sur le cas de conscience de deux
hommes. Et deux acteurs superbes de sensibilité.
Aucune force majeure ne devra retenir les specta-
teurs, devant ce magnifique plaidoyer.
Un tranchant coup de poignard aux certi-
tudes de l'héroïsme. (Première)

012091

^- A | |?f*^W l +UAA+^ 1 I J
AZZ 

EN PLEIN AIR
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Martine et Dario

GIANI-JAQUET

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

DIMITRI
le 13 juin 1989

MATERNITÉ POURTALÈS
Jean-de-la Grange 7

2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
P. ALTWEGG

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

NICOLAS
le 10 juin 1989.

Clinique
des Grangettes.
11, rue Ancienne
1227 Carouge

Histoire de «stups» au Tribunal correctionnel
L. J. a une trajectoire particu-
lière. Sportif professionnel talen-
tueux , il a connu la gloire des
stades internationaux, la ri-
chesse, jusqu'au jour où, victime
d'un accident, sa carrière se brise.

Il sombre dans la drogue, ra-
mène des stups en Suisse aux fins
de trafic , commet des vols sous
l'influence de la cocaïne.

L'arrêt de renvoi fait états de
31 chefs d'accusation dont le pré-
venu reconnaît la quasi totalité.
Une semaine après avoir été mis
en prévention , il commet de
nouvelles infractions. Sous l'em-
prise de drogues, il conduit un
véhicule sans freins dont les
pneus sont complètement lisses.

Circulant à gauche, passant
d une voie a 1 autre, il provoque
un carambolage et, un autre ca-
rambolage, plus grave encore,
roulant sur le trottoir , frôlant
deux piétons!

Selon l'expert , un traitement
ambulatoire semble ne pas avoir
de succès, L. J. a séjourné, à
quatre reprises déjà , dans des
centres de désintoxication, sans
réussir à y rester.

Peut-être retiendra-t-on une
responsabilité diminuée, néan-
moins les faits sont graves, le
procureur requiert 20 mois
d'emprisonnement.

Et, plus grave encore, L. J.
fait défaut à l'audience, ni ne se
fait représenter par un manda-
taire, le procureur dit sa dé-
ception.

Le Tribunal condamne L. J. à
20 mois d'emprisonnement ,
dont à déduire 11 jours de pré-
ventive, au paiement de 2.700
francs de frais.
• Composition de la cour: p ré-
sident, Frédy Boand, jurés, Lu-
cienne Vogel , Frédy Malcotti,
Ministère public, Thierry Bé-
guin, procureur général, gref -
f ière, Pascale Tièche.

LE CHARME LATIN...
Portugais, A O.-R. arrive en
Suisse en 1985 et obtient un per-
mis de travail dans le canton de
Vaud. Lors d'un contrôle rou-
tier, il avoue avec candeur qu'il
a travaillé quelque temps sans
autorisation.

Résultat: il se retrouve sans
permis du tout mais avec
femmes et enfants! Quelques
amies volent à son secour.

A O.-R. fait la connaissance
de dame C. Prétextant devoir
payer une somme importante à
un avocat pour régulariser sa si-
tuation d'étranger en Suisse,
dans l'impossibilité de contacter
lui-même une banque par le fait
qu'il n'a plus de permis, il
convainc cette personne d'em-
prunter dix mille francs pour lui,
détermine la dame à lui prêter
trois mille francs, à emprunter
encore cinq mille autre francs. Il
agit de même avec un ami pour
trois mille francs.

Alors «qu'il sortait» avec
dame M. depuis environ un

mois, cachant a cette dernière sa
réelle situation conjugale, il lui
emprunte cinq mille francs , la
convainc de s'approcher d'une
banque pour quelque neuf mille
francs...

La chance du prévenu, c'est
d'avoir rencontré des amies bien
intentionnées à son égard. Elles
n'ont pas voulu le charger, ont
essayé de minimiser les indélica-
tesses dont elles ont été les vic-
times en retirant leurs plaintes.

Mais le délit d'escroquerie se
poursuit d'office. Le Ministère
public requiert six mois d'empri-
sonnement, sans s'opposer au
sursis.

Sac à embrouilles. Thèses
contradictoires. Les rapports
entre les personnes en cause dé-
passent la seule amitié. L'une
des dames avait des sentiments
pour A O.-R., c'est la liaison qui
a fait qu'elle a prêté.

L'une et l'autre ont fait
preuve de légèreté, de négli-
gence: il n'y a pas d'escroquerie
de la part de A O.-R. lance
l'avocat mandataire en l'ab-
sence du prévenu.

Et c'est précisément ce que re-
tient la cour! Le prévenu est li-
béré, frais à la charge de l'Etat.

D. de C.
• Composition de la cour: pré-
sident, Frédy Boand, jurés, Lu-
cienne Vogel , Frédy Malcotti,
Ministère public, Daniel Blaser,
substitut, gref Uère Pascale
Tièche.

De la gloire à la drogue!
Femmes de diplomates et

fonctionnaires internationaux au MIH

Une soixantaine de femmes du Cercle féminin des Nations Unies visitaient hier le MIH.
(Photo Henry)

Le Cercle féminin des Nations
Unies était hier dans le canton de
Neuchâtel. Les participantes ont
vivement apprécié leur visite à La
Chaux-de-Fonds et ont l'inten-
tion de revenir.

Le Cercle féminin des Nations
Unies, à Genève, compte près de
400 membres de 80 pays diffé-
rents. Il rassemble à la fois des
femmes de diplomates ou de
hauts fonctionnaires internatio-
naux et d'anciennes employées

des Nations Unies ou d'organi-
sations telles que le Bureau
international du travail et l'Or-
ganisation mondiale de la santé.

Une soixantaine d'entre elles
visitaient hier le canton de Neu-
châtel et plus particulièrement
La Chaux-de-Fonds. Accueillies
au Palais DuPeyrou, elles sont
parties pour le haut du canton
en s'arrêtant au château de Va-
langin et dans un restaurant de
la localité pour un déjeuner
campagnard.

A La Chaux-de-Fonds, les
participantes ont visité le Musée
international de l'horlogerie,
puis la villa turque.

Reçues par Ebel, elles ont en
outre goûté au vin d'honneur
offert par la ville.

A les entendre, elles ont beau-
coup apprécié la visite dans le
berceau de l'industriejhorlogère
et quelques-unes ont déjà pro-
mis de revenir avec mari et
enfants.

(Imp)

Nations Unies au féminin

Et en avant la musique!
Trois ensembles chaux-de-fonniers

à la XXIVe Fête cantonale

Les Cadets, dirigés par L.-A. Brunner, ont tenu à manifester
leur soutien. (Photo Henry)

Une délégation chaux-de-fon-
nière, blindée, prendra part à la
prochaine Fête cantonale des
musiques neuchâteloises, les 17
et 18 juin à Colombier: La Per-
sévérante, dirigée par J.-P. Bor-
nand, en troisième division, La
Lyre, sous la direction de Sergio
Espinoza, en deuxième division,
Les Armes-Réunies, sous la ba-
guette de René Michon, en caté-
gorie «excellence».

Les trois sociétés interpré-

taient hier soir à la Salle de mu-
sique, les oeuvres imposées et les
morceaux de choix qu'elles pré-
senteront le prochain week-end
aux jurys respectifs. Le public a
pu se rendre compte des difficul-
tés techniques et rythmiques des
«imposés», considérables en
«deuxième» et «excellence»,
particulièrement. L'énorme tra-
vail de préparation consenti par
musiciens et chefs va au-devant
des meilleurs résultats. (DdC)

Mariages
Cresta Ubaldo et Sorge Maria
Stella. - Bouazza Manuel et
Miuccio Nathalie. - Boyraz Ali
et Mahmoud née Crimi Madda-
lena. - Grossenbacher Daniel
René et Bangerter Edith. -
Meyer Denis Aimé et Droz-dit-
Busset Lisette Denise. - Schin-
delholz Maurice Arnold et Gre-
tillat Sonja. - Wittwer Michel-
Bernard et Corthésy Sylvie
Aude Daisy. - Amez-Droz,
Eddy Pierre et Boss, Christine

Simone Coullery, Alain
Georges André et Favre née
Burn, Danielle Alice Dutoit,
Jean Luc et Soguel-dit-Picard,
Isabelle Christiane Karadza,
Nedjmedin et El Abbassi née
Sencic, Jasna. - Lerf, Jean-Luc
et Haulet née Verchère, Jocelyne
Charlotte Marie. - Lovis, Ber-
nard Joseph Adrien et Kubler,
Jeannette Olga Astrid.
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Sur la rue!
Kermesse à l'Escale

Le sourire s'étalait sur les vi-
sages comme les bancs sur la rue
hier pour la kermesse du home
L'Escale.

Succès complet dès le matin,
beaucoup de monde pour le re-
pas de midi et belles affaires au
marché aux puces.

Le beau temps, ça aide et
l'amabilité de la police locale
aussi, qui a permis de squatter la
rue.

C'était ainsi une journée de
retrouvailles fort sympathique.

(ib - Photo Henry)
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Mme Sylvette Huguenin, esthéticienne diplômée, vient d'ouvrir le
nouvel institut de beauté Vénus. Seul institut du quartier des Tours
de l'Est, il se trouve au 44 de la rue Croix-Fédérale. Pour les femmes
qui habitent ce quartier de La Chaux-de- Fonds, il suffit de composer
le 288.449 et quelques minutes plus tard votre corps sera entre les
mains d'une esthéticienne.
Mme Huguenin dispose pour la beauté de votre corps et du visage
de toute la gamme des produits naturels RVB pour les traitements
spécifiques et intensifs à l'institut Vénus. La prise en charge est to-
tale. Elle va du conseil en hygiène alimentaire jusqu'aux façons de
mincir sophistiquées.
Heures d'ouverture: 9 h - 12 h, 14 h - 18 h 30; samedi 9 h - 12 h.

Institut de beauté Vénus

Anniversaire
de Soweto

Pour commémorer le 13e anni-
versaire de la répression san-
glante des troubles de Soweto,
en Afrique du Sud, le groupe

; de prière des Eplatures in%tè
la population à une soiréejdfr-
solidarité au temple des Epla-
tures, vendredi 16 juin à 20 h
15. (Imp)

Les merveilles
de l'esprit

«Chrétiens sans frontières» or-
ganise vendredi à 19 h au res-
taurant des Endroits un souper

puis une conférence avec le
docteur en sciences sociales,
psychologiques et théologi-
ques Jonathan Boyd, de Dal-
las et Heidelberg.

Titre: «Les merveilles de
l'e_gprit».
Jt ĵ e lendemain samedi à 14 h
3a, le: Dr Boyd animera un sé-
minaire public à l'Armée du
salut, Numa-Droz 102. (Imp)

Belles histoires
Le succès est tel que le Théâtre
abc propose une supplémen-
taire des «Histoires enfanti-
nes» de Peter Bichsel, vendredi
16 juin, à 20 h 30. (ib)

CELA VA SE PASSER 

NAISSANCES

Un spectacle organisé par le TPR
Mais bien sûr, la costumière qui
4 trouvé refuge au-dessus du
ciel du théâtre ne peut jouer que
dans un vrai théâtre, classique.

Alors, contrairement à ce
que nous avons annoncé dans
notre édition de hier, «Madame
Paradis» de Anne Cuneo, inter-

prétée par Anne-Marie Blanc,
c'est au Théâtre de la ville, ce
soir et demain à 20 h 30.

Par ailleurs, c'est un nouveau
jalon dans la collaboration Mu-
sica et TPR.

(ib)

Mme Paradis,
c'est au théâtre!
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Accompagnés de M. Rémy Compagny, président du CID La Chaux-
de-Fonds (à gauche), les heureux gagnants du Grand concours
CID: premier prix (Fr 2500.- en bons d'achat) Mme Alice Schmidlin,
La Chaux-de-Fonds; 2e prix (Fr 1500.- en bons d'achat) Mme Su-
zanne Schmid, La Chaux-de-Fonds; 3e prix (1000.- en bons
d'achat) M. André Gyger, La Chaux-de-Fonds; 4e prix (Fr 500.- en
bons d'achat) Mme Lydia Wasser, Les Planchettes; 5e prix (Fr 400.-
en bons d'achat) Mme Marie-Paule Brandt, La Chaux-de-Fonds.
La liste des 89 autres gagnants paraîtra dans notre édition du mardi
20 juin 1989.

Les gagnants du grand concours CID
M i ' i p !¦¦ 11 ¦ ¦ ________¦im n IP 11 i
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HIUHUH les signes du futur.

Condamnation au Tribunal de police
On ne badine pas sur le domaine
de J.H. agriculteur, qui avoue
avoir toujours une arme sous la
main et effraie le voisinage avec
son artillerie. Le plaignant, vic-
time de voies de fait et de me-
naces ne s'était pas déplacé hier
pour l'audience du Tribunal de
police et J. H. a été condamné à 2
mois d'emprisonnement avec sur-
sis.
Prévenu de lésions corporelles
simples, de voies de fait, de me-
naces - de mort - et d'infraction
à la loi fédérale sur la protection
des animaux, J. H. reconnaît les
faits sans toutefois en mesurer la
gravité.

Quand les gens l'embêtent, il
prend sa carabine; les génisses
qu 'il a rudoyées un jour d'hiver
ne voulaient simplement pas
avancer et ne tombaient pas de
fatigue comme le disait un té-
moin lors de l'enquête.

L'absence du plaignant, qui
avait été blessé par J. H. a obligé
le président du tribunal à s'en te-
nir aux faits relevés lors de l'ins-

truction , comportant un certain
laisser-aller dans l'exploitation
du domaine, une manière discu-
table de traiter les animaux et un
comportement plutôt agressif.

L'examen médical relève l'en-
tière responsabilité du prévenu
mais une psychothérapie lui est
recommandée. «J'ai pas besoin
de ça» a-t-il répondu.

Le tribunal l'a ainsi condam-
né à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans et confiscation des armes et
munitions saisies, ainsi qu 'à
1360 francs de frais.

Le président a ajouté ses bons
conseils: «Arrêtez de menacer
les gens avec des armes et com-
portez-vous de manière correcte
avec les animaux».

Mais il n 'ira pas faire les foins
chez J. H., seul dans son exploi-
tation et qui l'y invitait. «Ce
n'est plus de mon âge», (ib)
• Composition du tribunal.
Jean-Louis Duvanel, président,
Mme Elyane Augsburger fonc-
tionnant comme grcfTière

Le paysan armé
La balade des écoliers zurichois

Le sommet du Chasserai a été
pris d'assaut aujourd'hui à l'aube
par quelque 300 écoliers zuri-
chois; .une invasion amicale qui
couronne une virée de trois jours
dans la région et qui entre dans
un programme minutieusement
mis sur pied par l'école secon-
daire d'un quartier de la ville de
Zurich. A pied, à vélo ou en train,
les jeunes visiteurs étaient hier
unanimes à dire: «Que c'est
beau!»
La «Schulhaus Buhnrain» école
secondaire du quartier de See-
bach, au nord de Zurich, a pro-
fité de son année longue pour
monter un gros projet «Chasse-
rai 89».

Divers objectifs dans cette ini-
tiative: permettre à ces élèves de
7e et 8e années de mettre en pra-
tique leurs connaissances de
français , leur faire découvrir une
région inconnue de la plupart et
favoriser l'intégration inter-
classes du collège.

Pour ce faire, un programme
conséquent a été établi . En
classes compactes, ils ont quitté
Zurich mercredi pour quatre
destinations différentes; une
équipe atteignait Prêles, une au-
tre gagnait Marin, la troisième
s'installait à Saint-lmier et la
quatrième prenait ses quartiers à
l'Auberge de jeunesse de notre
ville.

Ces buts ont été gagnés par le
chemin des écoliers. Par exem-
ple, les 80 hôtes rejoignant notre
ville se sont éparpillés entre les
gorges du Taubenloch et l'Etang
de Gruère, les derniers faisant le
détour par le Val-de-Travers et
les mines d'asphalte, alors que
l'équipe à la cuisine arrivait par
voie directe.

La course d'orientation faite
ensuite en ville a donné l'occa-
sion aux plus paresseux de sortir
quelques phrases en français, les
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Le MIH était bien sûr au programme des écoliers zurichois.
(Photo Henry)

moins courageux préférant faire
tout l'itinéraire!

Les festivités ne faisaient que
commencer et hier, en classes
disloquées pour semer de nou-
velles amitiés, les écoliers et éco-
lières du groupe de La Chaux-
de-Fonds ont choisi leur activité
dans un échantillonnage allé-
chant, comprenant une virée à
bicyclette dans la vallée des
Ponts jusqu'à La Brévine, une
balade à pied au Saut-du-
Doubs, la visite des Moulins
souterrains du Col-des-Roches,
du MIH, le dessin dans la na-
ture, etc.

Déjà piqués au virus des hor-

logers, certains d'entre eux
confectionnaient hier une hor-
loge solaire.

Une manière peut-être de re-
mercier le soleil qui fut des leurs
et a contribué à nourrir leur en-
thousiasme pour cette région
découverte.

Point culminant aujourd'hui,
à tous points de vue, avec la ren-
contre à Chasserai, les différents
groupes arrivant de quatre
points différents pour une jour-
née au signe de la musique -
chanson française!- et des jeux;
apothéose avant de regagner
Seebach et de se mettre, à rédiger
un journal spécial de souvenirs.

Et dresser l'état du «Rôstigra-
ben», qu'ils souhaitent aussi
combler un peu. (ib)

A l'assaut du Chasserai

Du bon bénéfice pour amortir
Les comptes de La Sagne très favorables

La commune de La Sagne ne pré-
sente «que» 6300 fr de bénéfice
dans ses comptes 1988. Mais elle
a consacré plus de 100.000 fr
d'amortissements complémen-
taires. Un résultat jugé «très fa-
vorable». Le Conseil général en
discutera vendredi prochain lors
de sa prochaine séance. A l'ordre
du jour en outre: le renouvelle-
ment du bureau et deux de-
mandes de crédits extrabudgé-
taires.
«Certains événements favora-
bles survenus en cours d'année,
ainsi qu'un rendement de l'im-
pôt communal supérieur aux
prévisions, nous permettent de
vous annoncer un résultat très
favorable pour 1988». C'est ain-
si que le Conseil communal de

La Sagne commence son rap-
port à l'appui des comptes 1988.

L'optimisme doit cependant
être tempéré, ajoute-t-il cepen-
dant aussitôt. De lourdes
charges sont à venir. Pour les at-
ténuer, en plus de 116.000 fr
d'amortissements légaux, la
commune a prévu 106.000 fr
d'amortissements complé-
mentaires.

Finalement, c'est un petit bé-
néfice de 6.346 francs qui ressort
des comptes, sur un volume ap-
proximatif de 1,64 million de re-
cettes et de dépenses.

Outre la nomination du bu-
reau du Conseil général et de la
commission financière, le légis-
latif sagnard se penchera sur

deux demandes de crédits extra-
ordinaires.

La première, de 75.000 fr, vise
l'adaptation du plan d'aména-
gement de la commune, en fonc-
tion de la nouvelle législation en
matière d'aménagement du ter-
ritoire.

Trois documents devront être
révisés: le plan directeur (recen-
sant les besoins pour les 15 pro-
chaines années), le plan d'amé-
nagement (zones d'affectation à
caractère obligatoire ou faculta-
tif et les objets protégés), le rè-
glement d'urbanisme séparé en
règlement d'aménagement et de
construction. Des subventions
sont attendues.

La seconde demande de cré-
dit, de 46.000 fr, a pour but l'ins-

tallation de feux clignotants au
passage à niveau de Marmoud
pour garantir la sécurité des ha-
bitants du hameau.

Le train des CMN y passe 37
(ois par jour et la cadence pour-
rait augmenter. Une nouvelle ré-
partition des charges entre com-
mune de la Sagne et CMN ga-
rantit que l'entreprise des che-
mins de fer prendra à sa charge
le 25% du coût global de 60.000
francs.

En outre, le Conseil commu-
nal se propose de vendre l'im-
meuble Crêt 106 à son locataife
actuel pour 230.000 francs. Le
maintien de la poste est garanti
aussi longtemps qu'une autre
solution n'est pas trouvée.

(m)

Amicale CB du Doubs. — Ve dès
20 h 15, visu Hôtel Termi-
nus. Sa dès 15 h, Contest,
Chalet Aster (Pouillerel). Di
25, assistance radio décath-
lon; Dès 8 h, Centre de loi-
sirs, Saignelégier. Ve 30 dès
20 h, stamm Hôtel Ter-
minus.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. — Di 18, course du
Chœur, La Valsainte — Le
Lac Noir. Départ du car à 7
h, très précises, place de la
Gare. En cas d'hésitation,
<f> 182, samedi dès 9 h.

Club alpin suisse. — Chalet Mont-
d'Amin ouvert. Groupe se-
niors, 24-25 juin , Villars.
Réunion des participants je
22 à 18 h, au local Channe
valaisanne. Rens. et inscrip-
tions Jean Ryser, Républi-
que 23, <? (039) 23 07 61.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. —
Sa 17, Le Grand Sommartel,
15 h. Présence indispensable
de tous les membres. Me 21,
entraînement au Communal
s/ La Corbatière, 18 h 30,
pour tout le monde. Excuses
et rens.: <? 28 50 03.

Club jurassien - Section Pouillerel.
— Sa, matin, 17, visite des
forêts communales, région
Pouillerel , avec Léonard
Farron, inspecteur cantonal
des forêts. Rendez-vous à 8 h
30, à l'angle nord-ouest du
Bois du Petit-Château (Clini-
que Montbrillant).

Club des loisirs - groupe prome-
nade. — Ve 16, Montmollin
— Rochefort — Chambre-
lien. Rendez-vous à la gare à
12 h 50.

La Jurassienne, section F.M.U. —
Courses: les 24-25, Rawil —
cabane Wildstrubel — Sion,
org.: A. Matthey - R. Gentil;

inscriptions et rendez-vous le
ma 20, à la gare, 18 h.
Groupe de formation: sa 24,
Les Roches-Blanches. Gym-
nastique : jun. et sen. le me de
18 à 20 h, terrain de Beau-
Site. Vét., le lu de 18 à 19 h
30, collège des Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique. — Sa, 13-14 h, entraî-
nement des moniteurs. Dès
14 h, entraînement «Chez
Idéfix» (tous les moniteurs),
resp. M. Izquierdo. Me, en-
traînement + Agility Dog, à
19 h, «Chez Idéfix», (M.
Boillat), à La Combe-à-
l'Ours (derrière la halle d'ex-
pertises des automobiles).
Rens. <p 26 49 18. Résultats
du concours en Ring le 4 juin à
La Riviera-Forel: Classe A:
6. Gross Christine avec
Houlka, 193VJ pts, ment.
EX; 8. Meunier Marlène
avec Chugann, 1883/< pts,
ment EX. Classe DI: 6.
Moesch Patricia avec Bim-
bo, 1983/4 pts, ment EX.
Classe DU: 1. Pellissier Da-
nielle avec Roxane, 321 Vi
pts, ment. EX. Classe DIII:
2. Gross Silver avec Jef,
368 'A pts, ment TB.

Société française 1989. — Réu-
nion de nos membres ve 16 à
18 h 30, au Club 44, Serre 64.
Séance consacrée à l'examen
et suggestions des futures ac»
tivités. Président: Roger
Blanc.

Union chorale. — Estiville. Parc
des Crêtets, ma à 20 h.

Avec vous dans l'action
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G. TORCIVIA - Av. Léopold-Robert 83 - <p 039/23 89 60 - La Chaux-de-Fonds

A LOUER
Appartement de 3 pièces avec cuisine
agencée, conciergerie, sis Temple-Alle-
mand 59, pour le 30 septembre 1989.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet- Bosshart-Gautschi,
<P 2317 84 ornes
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- QUINCAILLERIE
- MAZOUT
- CUIVRE ET INOX OKMI..

VOTRE QUINCAILLERIE AU CŒUR DE LA VILLE

À VOTRE SERVICE DEPUIS 4 GÉNÉRATIONS

Un automobiliste français de
Balgau, M. D. R. circulait, mar-
di à 22 h 45, rue du Casino en
direction nord en empruntant la
voie de gauche.

Dans l'intersection avec l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-
Robert, une collision se produi-
sit avec un tracteur à sellette
conduit par M. G. C. de La
Sagne. Dégâts importants.

Tracteur contre auto
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Nous recherchons
Mécaniciens

Aides mécaniciens
du 17 juillet au 4 août 1989

MAXI SALAIRE
<P 066/22 84 88 ooosso
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^^&f* la gondola
¦ î ^iiuJiT^yi Daniel-JeanRichard 41
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cherche

sommelier
pour date à convenir. Téléphonez de12hà14het après 18 h.

121636

k^^^lL^JlIlÎJllI^^ÈJ^M^îlJJtU/As

Mécanicien autos
maîtrise fédérale

cherche changement de situation:
expert en sinistres dans compagnie
d'assurances ou poste à responsabili-
tés dans un garage. Ouvert à toutes
propositions.
Ecrire sous chiffres 28-461377 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

SETCO
| LA CHAUX-DE-FONDS SA

Rue de la Paix 152

cherche pour date à convenir

ébénistes
polisseurs

sur bois.

<P 039/26 45 66 iziera

Nous cherchons

un électricien ou
mécanicien électricien
pour l'implantation de l'équipement électri-
que de nos machines à commande numé-
rique.
Nous offrons une activité intéressante et va-
riée comprenant:

j - la saisie de schémas électriques sur un sys-
tème informatique (CAE),

- l'établissement de plans de montage et de
listes de pièces.

Les personnes intéressées sont priées de nous
téléphoner ou de nous écrire. i?  ̂ I
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aile de gymnastique OmaniSe D3r la SOCIGte de Tir 1 carton: Voyage à Paris en

Les Brenets " TGV, hôtei compris i«»

Essayez I
la Mazda 121.
La météo
vous y invite.
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Si vous aimez les caresses du soleil, il vous suffit d'appuyer
sur un bouton et le toit dépliant électrique s'ouvre. Le soleil
est à vous. Quant à la Mazda 121 Canvas Top, elle est à vous
pour Fr. 15 290.-. La version LX pour Fr. 13 990.- et la ver-
sion L pour Fr. 12 990.-. Venez et n'oubliez pas votre crème
bronzante.

|cenTR€ AUTocnoBiiel
GARAG E DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel 
cp 039/37 u u mazoa

O
*™" Au tirage au sort

Baissas c'e notre concours Floride

¦J  ̂ Madame Rose AMACHER
C mé du Locle

0i mmt a gagné des bons de voyage

Çf3 d'une valeur de Fr. 600 -

JEB Encore BRAVO.

" " Le gérant:
IHc1i1_iVrfSi.fi 1260° M- De,a croix
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A vendre à 10 minutes de Neuchâtel

locaux commerciaux
de 1000 m2
sur 2 étages.
Vitrines, monte-charges, places de parc.
Faire offres sous chiffres Q 28-597634 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

DES PROBLÈMES
CONJUGAUX

?
c#

Centre social
protestant

<p 039/28 37 31
568
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Le Glossaire des patois de la Suisse romande (Institut de

i recherches dialectologiques) met au concours un poste
de

rédacteur(trice)
i à plein temps

Exigences:
- licence es lettres (latin et;;'_si, possible, français

médiéval);
- bonnes connaissances en allemand;
- langue maternelle française souhaitée.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Horaire et traitement: selon statut particulier de la
rédaction du Glossaire.
Entrée en fonctions: 1er mai 1990.
Renseignements: auprès de la rédaction du Glossaire,
6, avenue DuPeyrou, 2000 Neuchâtel, <p .038/24 36 80.
Offre de service: à présenter à l'adresse ci-dessus,
jusqu'au 31 août 1989.
Neuchâtel, le 15 juin 1989. Rédaction du Glossaire
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Les NOUVEAUX JOGGINGS
! sont arrivés à temps pour vos vacances!

Tissu léger, 100% coton, unisex, Fr. 89-
STYLE SUPER BRANCHE

» CONFECTION

\ ilLf l l  lijz.1 ! IM Daniel-Jeanrichard 15

14oe4 chèques fidélité B3

Fabrique de décolletages

recherche une

personne
ayant quelques notions d'anglais et
d'allemand pour travaux de secrétariat
et de contrôles de statistiques.

Faire offre sous chiffres 28-121639 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds 121039

_^^ 
CONFISERIE-TEA-ROOM

iH5y%T* Bruno HENAUER

JJW/1 \\ Maître Confiseur
jfi&WJ-y\ 66, av. Léopold-Robert
SITff'-fTÎ LA CHAUX-DE-FONDS

une sommelière
et

une vendeuse
à temps complet pour début août
ou à convenir.
Se présenter à la confiserie.
Sans permis s'abstenir. 01234a

Gesucht auf an-
fangs August

oder nach
Uebereinkunft

junge Tochter
fur Haushalt und
Mithilfe im Laden.
Familienanschluss.
Frau Buchmùller

Bàckerei
. 4435

Niederdorf/BL
? 061/97 01 44

707062

Publicité intensive,
publicité par annonces

Petite entreprise horlogère
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un jeune
dessinateur
technique

Si possible avec expérience
dans l'habillement horloger.
Cette fonction pourrait égale-
ment comprendre partielle-
ment la vente des produits
développés. Offres avec cur-
riculum vitae à adresser à:
DEXEL SA, Route de Bou-
jean 5, 2502 Bienne. G0012

¦¦¦ ¦1 m m •miriT" T irr—rr r
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Tout de suite ou à convenir Èe

menuisiers-charpentiers 1
serruriers-carreleurs I
monteurs en chauffage I
monteurs électriciens ï

+ des aides dans les professions m
ci-dessus. jjH
Suisses ou permis valables.̂ ^aff  ̂ na flS

(039) 271155 ¦ v£** i# %B̂ gularis j A W
Pizzeria La Taverne

Le Locle
<p 039/31 52 66

cherche

sommelière
Horaire: 11 à 14 heures

17 à 23 heures
ou à convenir

U 14092 H
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La personne dont le programme des

24 heures
nautiques 1989

porte le

No 0479
est priée de s'annoncer à:
M. A. Baume, Le Corbusier 21,
2400 Le Locle, <f> 039/31 47 42i4<*3i
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Paveur : un métier en forme de passion

Antonio Mânes, un self-made paveur

L amour de la belle ouvrage, il
connaît , Antonio Mânes. Em-
ployé des TP au Locle depuis
cinq ans, il passe actuellement le
plus clair de son temps agenouillé
sous les marronniers du Temple.
Marteau en main, il reconstitue
patiemment de superbes mosaï-
ques de pavés mis à mal par les
racines vivaces des arbres. Un
métier presque vieux comme le
monde, qui comme tant d'autres
disparaît peu à peu...
Toute une technique, le pavage
d'une rue. Il faut d'abord que le
sol soit bien plat. On y déverse
ensuite une bonne couche de sa-
ble grossier, 10 cm au minimum ,
puis on pose les pavés sur ce lit ,
mais pas n 'importe comment. Il
s'agit en fait d'un vrai puzzle où
les pièces doivent s'ajuster avec
une précision d'horloger. Pour
cela, la paveur place sur le ter-
rain des ficelles servant d'axes
de repères, la colonne vertébrale
de l'ouvrage. C'est ce qu'a fait
Antonio Mânes, ouvrier aux
TP, maçon de formation et pas-
sionné par son métier. «Je l'ai
appris sur le tas» explique-t-il,
«sur les routes il y avait des pa-
vés à faire, au lieu de regarder, je
m'y suis mis. J'étais culotté, je

me mettais à genou, si ça n'allait
pas, on redémontait!»

LE TAPOTEMENT
DU MARTEAU

C'est la deuxième fois que M.
Mânes pose des pavés pour la
commune. L'endroit où il tra-
vaille, soit le trottoir au nord de
la place du 28 Février n'est pas
des plus faciles à manier. Il faut
«dessiner» des arabesques au-
tour des arbres «mais je ne
m'occupe pas des cercles, tant
que je peux remplir, je remplis,
après il y a les découpes». Dé-
coupes que l'on fait avec un ci-
seau à pierre et une massette.
Lorsque tous les pavés seront
ajustés, il faudra encore remplir
les interstices de sable fin et
aplanir le tout.

Egalisant le sable avec sa
truelle, martelant pavé après
pavé, il y allait de bon coeur,
Antonio Mânes. Un travail de
longue haleine (cela fait quinze
jours qu'il est sur le chantier)
mais où l'on voit le résultat de
ses efforts., loin des décibels des
trax et marteaux-piqueurs.

Si Antonio Mânes a appris son
métier sur le tas, il nous a avoué

Travail de haute précision et doigté indispensable.
(Photos Impar-Perrin)

qu'il suivrait volontiers des
cours. Renseignements pris,
cette formation n'est pas dispen-
sée dans le canton. Par contre,
au service de la formation pro-
fessionnelle à Lausanne, on
nous indique qu 'il est possible
de passer un CFC de paveur
(soit 3 ans, soit 4 ans et demi).
Cette année, on n'y forme d'ail-
leurs qu'un seul paveur! Evi-
demment, le pavage est plus

cher que le goudronnage. Et
puis «vous parlez avec les gens,
ils n'aiment plus tellement les
pavés» commente Antonio
Mânes. C'est sûr qu 'on peut se
prendre les talons (aiguilles) de-
dans et qu'à l'occasion les pavés
servent à autre chose qu'à mar-
cher dessus. Mais au moins, eux,
ils ont une âme...

CLD

Ces petites pierres qui font les grands trottoirs

Concert de la Fanfare locloise «La Sociale»

Les musiciens de la Fanfare «La Sociale» ont présenté un concert de haut niveau et d'ex-
cellente qualité. (Photo P.-A. Favre)

Les quelque trente musiciens de
la Fanfare locloise «La Sociale»
ont présenté un concert dimanche
en fin d'après-midi au temple de-
vant un parterre fort peu revêtu.
Dommage car cette heure musi-
cale a été variée à souhait et d'ex-
cellente qualité. La société a en
effet acquis avec le temps une as-
surance et un niveau qui risquent
bien de faire pâlir plus d'une for-
mation lors de la prochaine fête
cantonale des musiques les 17 et
18 juin prochains à Colombier.

Tout a débuté par un choral
(qui est un arrangement) de
Bach très solennel, mais dont les
compositions ne se prêtent pas
forcément à un ensemble de cui-

vres. Le président d'honneur
Rémy Cosandey a ensuite souli-
gné que «la fanfare a aboli les
frontières bien avant l'échéance
de 1992, puisqu'elle a dans ses
rangs un bon tiers de membres
qui viennent de la France voisi-
ne». Il a également félicité René
Favre pour soixante ans de fruc-
tueuses activités au sein du
groupement.

«Contrastes», une oeuvre
d'un Hollandais Jan de Haan
est sans aucun doute la partition
qui a révélé les époustouflants
progrès réalisés par les fanfa-
ristes. Elle s'inspire de la catas-
trophe de Tchernobyl. L'audi-
teur ressent bien le bouillonne-
ment qui règne dans le réacteur,

jusqu'à l'explosion finale. D'une
puissance sonore incroyable,
elle est traversée par le martèle-
ment continuel des timbales qui
lui confère un caractère inquié-
tant et spectaculaire tout à la
fois.

Pièces remuantes pour terminer
la première partie - un mélange
de swing et de jazz - qui ont été
interprétées de façon exem-
plaire. Décidément, les musi-
ciens excellent dans ce style à
voir le plaisir et l'enthousiasme
qu'ils déploient dans leur exécu-
tion. C'est aussi très certaine-
ment une manière d'attirer des
jeunes que de leur proposer pa-
reil genre.

Placée sous le signe de la va-
riété, cette manifestation s'est
terminée avec plusieurs oeuvres
de la même veine que les précé-
dentes emmenant les auditeurs
au pays des rythmes endiablés,
des mélodies enchanteresses, des
musiques de western et des tan-
gos... «taquins». De l'exécution,
relevons le bon équilibre entre
les différents registres, la préci-
sion dans les passages rapides et
la qualité presque parfaite de
l'intonation.

HYPOTHÈSE
Certaines pièces auraient mérité
davantage de nuances; toutes
cependant n'ont pas manqué de
couleurs et de charme. L'ensem-
ble est dirigé par Jean-Jacques
Hirschi. Il a le geste sûr et pas
trop extravagant; juste ce qu'il
faut pour se faire comprendre de
ses instrumentistes. Dommage
encore une fois qu'il y ait eu si
peu de répondants; le choix de
l'heure et du jour y est peut-être
pour quelque chose... (paf)

Tchernobyl en musique
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Locaux plus spacieux — Service assuré

Poursuivant les traditions d une famille d hôteliers-restaurateurs et
au bénéfice d'une longue expérience professionnelle, Yvette Karlen
a repris récemment l'exploitation du Restaurant du Saut-du-Doubs
Dynamique et entreprenante, elle a amélioré l'aménagement d'une
spacieuse salle à manger au premier étage de l'établissement et à
l'image des autres locaux d'accueil - les terrasses notamment - la
vue sur la rivière est de toute beauté. Dès lors, Yvette Karlen est en
mesure de recevoir et de servir près de 350 personnes. Tous les jours,
il y a un menu sur assiette, indépendamment des mets à la carte et
des spécialités régionales. Le restaurant est ouvert de 9 h à 19 h et
sur demande, le soir également, mais à partir de 10 personnes. L'ac-
cès depuis Les Brenets est aisé et les bateaux de la Navigation sur le
Lac des Brenets assurent un service régulier. 5 minutes, à pied, vous
séparent de la chute du Doubs. Tél. (039) 321070.

Restaurant du Saut-du-Doubs

10.000 francs pour les meuniers
Les meuniers de la Confrérie du
Col-des-Roches qui vont d'ail-
leurs bientôt se doter d'une fon-
dation viennent de recevoir avec
reconnaissance un nouveau don
de 10.000 francs provenant des
Fabriques de Tabac Réunies SA
(FTR). Cette entreprise a voulu
de cette manière s'associer aux
efforts entrepris par les meu-
niers qui, outre la restauration
des moulins souterrains du lieu,
visent à monter un musée natio-
nal de la meunerie.

Ce don est particulièrement
bienvenu au moment où les
membres de la confrérie sont en
train d'aménager un nouvel es-
calier pour créer un circuit afin
de faciliter la visite de ce site. En

outre les projets ne manquent
pas puisqu'ils envisagent no-
tamment de faire tourner les
roues réinstallées dans ces mou-
lins. Il faudra à ce propos créer
un étang sous la forme d'un bio-
tope qui sera alimenté par une
cascade artificielle à laquelle
sera donnée un aspect parfaite-
ment naturel.

L'eau provenant de la station
d'épuration (STEP) sera ainsi
réoxygénée et perdra toute
odeur. Elle sera préalablement
pompée au sommet de la cas-
cade qui sera implantée dans la
paroi rocheuse contre laquelle
s'appuye le bâtiment du futur
musée, (jcp)

Course internationale pour handicapés de la vue
Une course pas comme les au-
tres, samedi prochain dans la
vallée de La Brévine. Les Amis
du tandem-club pour handica-
pés de la vue, avec le soutien du
vélo-club «Les Francs-cou-
reurs» de La Chaux-de-Fonds,
organise une course internatio-
nale de tandems pour aveugles
et mal-voyants.

Le départ sera donné à 13 h

vers l'auberge du Vieux Puits de
La Chaux-du-Milieu.

Elle passera par la Châtagne,
Maix-Baillod, le Cerneux-Pé-
quignot, le carrefour avant Le
Prévoux, la Clef d'Or, et retour
à La Chaux-du-Milieu, où les
résultats seront proclamés dans
le courant de l'après-midi. Soit
un parcours de 16 km. Les ama-
teurs effectueront deux boucles

et l'élite, quatre boucles.. On
compte une vingtaine d'inscrip-
tions, avec des participants de
toute la Suisse, Fribourg, Bâle,
Lausanne, mais pas un seul
étranger!

A souligner qu'une course de
ce genre est organisée pour la
première fois dans le canton,
Les organisateurs espèrent bien
qu'elle aura des suites!

Question finances , elles sont
couvertes en partie par les ins-
criptions. D'autre part, des
commerçants, banques et entre-
prises de La Chaux-de-Fonds
ont aussi donné un coup de
main, très apprécié.

Le pavillon des prix a égale-
ment été constitué grâce à de gé-
néreux donateurs.

(cld)

Des tandems dans les champs

CELA VA SE PASSER

Les enfants, les éducateurs et
les enseignants du Centre péda-
gogique des Billodes sur les
Monts au Locle invitent la po-
pulation samedi 17 juin dès 10
heures à leur désormais tradi-
tionnelle kermesse. Cette an-
née, l'animation de cette mani-

festation est essentiellement
basée sur le jeu.

Aussi, il est prévu de faire
rire et participer chacun au
travers de deux séries
d'épreuves sur le thème «le
chapiteau du rire». Un agréa-
ble moment à passer et l'occa-
sion également de découvrir
comment fonctionne une insti-
tution de ce type, (paf)

Kermesse
aux Billodes

LE LOCLE
Naissances
Hirt Florence, fille de Hirt Jean
Philippe et de Hirt née Froide-
vaux Christine Edith.
Promesses de mariage
Kreis Michel Olivier et Jacot
Martine.

LA BRÉVINE
Naissances
Huguenin-Bergenat Nathalie,
fille de Huguenin-Bergenat
Jean-Philippe et de Huguenin-
Bergenat née Faivre Jocelyne
Rose. - Philipona Edouard, fils
de Philipona Pierre Joseph et de
Philipona née Heimo Monique.

ÉTAT CIVIL



Traversée du canton samedi matin
Partie de New-York le 20 avril
dernier, la plus longue course du
monde en relais passera sur le
Littoral neuchâtelois samedi ma-
tin. Le flambeau quittera Bienne
à 8 h pour arriver à 18 h, place
Saint-François, à Lausanne.
«La vraie paix mondiale com-
mence dans le coeur de chacun»,
dit Sri Chinmoy, l'initiateur de
cette course qui traverse plus de
cent pays à travers les cinq
continents, avec des flambeaux
portés par des dizaines de mil-
liers de coureurs sur 50.000 kilo-
mètres...

En forme d'étoile, sept relais
courent en Europe en direction
de Genève où sera célébrée, di-
manche, la cérémonie de clôture
de la partie européenne de la
course mondiale de la paix, dans
l'enceinte des Nations-Unies. Le
7 août , les flambeaux - dont le
premier porteur a été le grand
Cari Lewis - seront à nouveau
réunis à New-York.

Le premier coureur pour la

paix est arrive cn Suisse le 10
juin , à Chiasso. Trois relais, par-
tis de Bâle, de Brigue et de
Berne, se rejoindront à Genève
dimanche. Assurés par le Neu-
châtel sports-athlétisme et le
CEP de Cortaillod , les relais se
feront aux heures suivantes, sa-
medi: La Neuveville (Grand-
Rue, route de Neuchâtel). 9 h
20; Le Landeron (centre ville), 9
h 40; Cressier (gare, route de
Neuchâtel), 9 h 50; Saint-Biaise
(route cantonale), 10 h 30; Neu-
châtel (place de l'Hôtel de Ville),
11 h; Colombier (grande salle),
11 h 30; Boudry (collège), 11 h
55; Bevaix (rue du Temple), 12 h
05; Saint-Aubin (route canto-
nale), 12 h 30.

Organisée par le Sri Chinmoy
Marathon Team, en collabora-
tion avec des associations et or-
ganisations régionales et natio-
nales, la course pour la paix est
patronnée sur le plan suisse par
le conseiller fédéral Flavio
Cotti. A.T.

Course mondiale de la paix«Pays neuchâtelois»: une nouvelle revue
pour la promotion économique du canton

Cent fois sur le métier il faut re-
mettre son courage: le canton de
Neuchâtel en est un exemple vi-
vant et René Gessler, éditeur à
Colombier, en apporte une solide
confirmation en redonnant vie à
un titre «Pays neuchâtelois»,
qu'il a présenté hier à la presse.

Le but de la publication tient
dans le sous-titre: «Vie écono-
mique et culturelle». La revue
semestrielle deviendra trimes-
trielle si sa vocation se confirme
d'être l'organe de la promotion
économique du canton.

Le «Pays neuchâtelois» a été
édité pour la première fois en
1948 à l'occasion du centenaire
de la République. Après quel-
ques années la formule devait
être revue, mais à l'imprimerie
Gessler il y avait d'autres chats à
fouetter et le titre a été mis en
veilleuse. Il réapparaît à l'occa-
sion du 175e anniversaire de
l'entrée de Neuchâtel dans la
Confédération.

La revue est luxueuse comme
il se doit quand on veut se pré-
senter, elle est bilingue, français-
anglais, comme il se doit quand
on veut être lu aujou rd'hui dans
le monde, elle est tirée en qua-
drichromie, encore comme il se
doit quant on met en valeur la
maîtrise des nouvelles technolo-
gies, au moins faut-il le faire
dans le haut de gamme de l'im-
pression ce qui est une des quali-

tés reconnues de l'imprimerie de
Colombier.

L'ambition du «Pays neuchâ-
telois» est de raconter et présen-
ter tout ce qui vit , pense et crée
entre lac et Doubs, dans les do-
maines aussi variés que l'écono-
mie, les technologies et la
culture tant il est vrai que le phé-
nomène de la création est un,
seuls varient les secteurs dans
lesquels la créativité s'exerce..

Cette revue va faire le tour du
monde. Elle est disponible dans
les ambassades suisses, auprès
des chambres de commerce, elle
empruntera aussi les nombreux
canaux de la promotion écono-
mique là où ils existent , tant aux
USA qu'au Japon ou en Aus-
tralie.

Cette manière très efficace
d'affirmer notre indentité de
terre industrielle et industrieuse
est bien liée au promoteur de la
revue, M. René Gessler qui , à
un âge où d'autres se sont déjà
depuis longtemps résignés dans
la marginalité de la retraite, en-
treprend toujours et encore et
conduit les destinées de son en-
treprise.

Mais vient un jour ou la plus
belle et la plus difficile des créa-
tions est celle de sa propre suc-
cession. Gageons que M. Gess-
ler saura la réussir comme il
vient de réussir son dernier-né,
le «Pays neuchâtelois». G.Bd.

Victimes de leur succès
Association neuchâteloise des services

d'aide familiale en assemblée
«Je me réjouis de voir vos salaires
devenir décents» déclarait le nou-
veau chef du Département de l'in-
térieur. «On pourrait faire encore
mieux» complétait le président de
de TANSAF. Réplique rendue en
toute courtoisie lors de l'Assem-
blée générale des Services d'aides
familiales, qui se déroulait hier à
Neuchâtel.
Notre monde est ainsi fait: faute
d'aides bénévoles et de pré-
sences voisines secourables, les
aides familiales assument des
tâches de plus en plus impor-
tantes. Ce sont elles qui détermi-
nent le maintien à domicile pour
le 3e âge. Comme elles ne sont
pas légions, des aides au foyer
les secondent.

Une formation en cours
d'emploi serait vraiment souhai-
table, annonçait le rapport pré-
sidentiel de M. Triponez, cepen-
dant que l'OFIAMT étudie une
probable reconnaissance de la
profession.

En 88, 802 familles, 1609 per-
sonnes âgées ont bénéficié de
près de 20.000 heures de travail.
Les tarifs appliqués aux usagers,
de caractère social, ont un peu
augmenté l'an passé. Mis à part
les subventions cantonales et
communales, la cotisation des
membres et les dons, une négo-
ciation avec les caisses-maladie

pourrait aboutir à une partici-
pation financière nouvelle. Cet
engagement irait dans le sens de
la nouvelle loi sur la santé.

Les comptes acceptés, Francis
Triponez fut acclamé pour un
nouveau mandat de trois ans,
alors que les vérificateurs de
compte représenteront les ser-
vices des Montagnes et du Litto-
ral. Le Président réélu fit encore
voter une dernière modification
de statut, liée à la volonté d'une
répartition plus souple des sub-
ventions, avant de donner la pa-
role à Michel Von Wyss.

Les salaires ont effectivement
été revus, et le canton de Neu-
châtel n est plus en queue de pe-
loton quant à la rétribution des
aides familiales (ce qui reste le
cas des secteurs para-médicaux).
Michel Von Wyss s'attend déjà
aux visites empressées de l'AN-
SAF au moment de boucler les
comptes. «Ma porte reste ou-
verte au dialogue. Je sais que le
peuple attend aussi que je sache
dire non: à moi de faire les choix
des besoins prioritaires. Le
Conseil d'Etat sait la redevance
que l'on doit à l'engagement so-
cial des aides familiales.»

L'assemblée s'est close pour
entendre André Aeschlimann
sur les maladies à tiques en Suis-
se. CRy

ROUTE DE CHAUMONT

Hier à 0 h 30, une moto conduite
par M. Christian Colette, 1960,
de Neuchâtel, descendait la route
de Chaumont A la sortie d'un vi-
rage à droite, il a perdu la maî-
trise de sa moto et chuta sur la
chaussée. Blessé il a été transpor-
té par ambulance à l'hôpital de
La Providence.

Chute
d'un motard

La PC fait recette
Abri à portes ouvertes à Neuchâtel

Les Neuchâtelois ont été nom-
breux samedi à visiter l'abri pu-
blic et le poste de commande-
ment de la protection civile,
couplé à un hangar du service
du feu, qui avait été inauguré la
veille.

Mobilisés pour l'occasion, les
hommes de la PC ont eu fort à
faire pour guider les erouoes de
visiteurs (plus de 300 personnes
le matin), répondre à de nom-
breuses questions et servir l'apé-
ritif accompagné notamment de
petites portions de nourriture de
survie. L'avis de la majorité des
dégustateurs de cet aliment de
dernière' extrémité: «pas si dé-
goûtant que ça».

(Photo Comtesse)

Le groupe libéral :
en course d'école

Le groupe libéral des chambres fédérales s'est offert une petite escapade. (Photo
Comtesse)

Les conseillers nationaux et aux
Etats partaient hier en «course
d'école». Alors que les radicaux
visitaient le Vully, les libéraux
ont traversé le lac pour se rendre
à Auvernier. Ils avaient embar-
qué à Morat et longé, à bord de
«La Béroche», les chantiers de
la N5 sur lesquels l'ingénieur
cantonal Jean-Daniel Dupuis
leur a fait un exposé.

Aux douze élus - dont les
Neuchâtelois François Jeanne-
ret, président du groupe, Jean
Cavadini et Jean Guinand
-s'étaient joints quelques an-
ciens, parmi lesquels l'ex-
conseiller aux Etats neuchâte-
lois Biaise Clerc et le Genevois
Olivier Reverdin, qui a évoqué
ses liens avec le village d'Auver-
nier. Une brochette d'invités -
juges fédéraux, hauts fonction-
naires et journalistes - étaient
aussi du voyage.

Reçus à Auvernier par Jean-
Michel et Pierre de Montmollin.
les visiteurs ont fait honneur au
produit de leurs vignes. La soi-
rée, dans une auberge bernoise
sur le chemin du retour, était
consacrée aux divertissements
traditionnels des sorties libé-
rales: jass et jeu de quilles, (jpa)

Escale a Auvernier

...qui aujourd 'hui f êteront
leurs noces de diamant à l'hô-
tel DuPeyrou, à Neuchâtel, en
compagnie de leurs parents et
amis. Natif s du Locle tous les
deux et, plus précisément des
Monts-Perreux pour Mme
Fleuty, née Berthe Jeanneret,
le couple s'est connu à La
Chaux-de-Fonds où il s'est
marié le 15 j u i n  1929. M. Fleu-
ty travaillait alors dans l'in-
dustrie, secteur qu 'il allait
quitter quelques années plus
tard pour entrer dans celui du
commerce. En 1936, il reprend
donc l'hôtel Fédéral, au Col-
des-Roches. Puis, cinq à six
ans plus tard, celui de la Poste,

a La Chaux-de-Fonds ou û
inaugurera peu après le «Wil-
ly 's Bar», un dancing qui
connaîtra un grand succès.

Le climat du haut du canton
étant trop rude pour Mme
Fleuty qui souff re de rhuma-
tismes, le couple prend sa re-
traite en 1953. Il s 'installe à Pe-
seux en 1956 où il demeure
toujours, 1, rue des Chansons,
après avoir passé trois ans à
La Riveraine, à Neuchâtel.

Sans enf ants, M. et Mme
Fleuty ont eu toutef ois une vie
sociale bien remplie pendant
leurs activités prof essionnelles
et si leur dancing a si bien mar-
ché, sans doute était-ce dû à
leur accueil: «On recevait les
clients comme chez soi», pré-
cise Mme Fleuty. (at)

M. et Mme Willy Fleury
de Peseux...

NEUCHATEL

Hier à 17 h 20, M. S. K. de Neu-
châtel circulait en auto dans la
voie nord de la rue de Pierre-à-
Mazel en direction de St-Blaise.
A la hauteur de la salle omni-
sport il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa r voiture der-
rière le camion conduit par M.
R. C. de Cressier qui était à l'ar-
rêt à la signalisation lumineuse.
Dégâts.

Choc par l'arrière
Une automobiliste d'Auvernier,
Mme L. M. W. circulait , hier à 8
h 25 quai Jeanrenaud d'Auver-
nier en présélection direction
Serrières avec l'intention d'em-
prunter la rue Martenet. A
l'intersection une collision se
produisit avec l'auto de M. D.
P. de Neuchâtel qui circulait sur
ledit quai en direction ouest.
Dégâts.

Collision
DÉCÈS

NEUCHATEL
M. Daniel Aubert, 1916
AREUSE
M. Eric Voumard, 1909
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ENTILLES SA
VOITURES DE DIRECTION
PEUGEOT 205 GTI (122 cv) KIT DA 11 000 km
PEUGEOT 505 GT TO 7000 km
PEUGEOT 405 SRI (automatique) 6 000 km
PEUGEOT 405 GRI (modèle 1988)
PEUGEOT 405 SRI Break 10000 km
PEUGEOT 309 GTI (5 portes) 7000 km
PEUGEOT 309 GTI (5 portes) 8000 km

Conditions de financement intéressantes
GARANTIE

Ouvert le samedi toute la journée

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds — <p 039/26 42 42
Le Locle — <p 039/31 37 37 012006

CONCESSIONNAIRE || j| PEUGEOT TALBOT
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Nous cherchons

jeune homme
éventuellement jeune professionnel
avec CFC qui s'intéresse à un travail
exact et propre en galvanotechnique
de métaux précieux.

! Veuillez vous adresser à M. Peter.

JE-
ERLVDR S.n.
Chemin des Romains 2,
2557 Studen/Bienne,
<f) 032/53 21 60. 025543

Entreprise de construction génie
civil, cherche tout de suite ou pour j
date à convenir: ¦

•

chauffeur
poids lourds

pour le ravitaillement de ses
chantiers. j
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres à l'entreprise SCH MALZ '
SA, faubourg du Lac 31, 2000 Neu-
châtel (étrangers sans permis s'abs-
tenir). 95 038/24 06 22 pendant les
heures de travail. 082230

«S_9 L'ECOLE
SS  ̂ POLYTECHNIQUE
BB Ẑ' FÉDÉRALE9 mÊ DE LAUSANNE

Laborantîn(e)s
L'institut de micro- et optoélectroni-
que (département de physique)
cherche plusieurs laborantin(e)s avec
expérience soit en techniques du vide,
physique et mesures, chimie des maté-
riaux, photolithographie ou électro-
nique.

Renseignements:
Prof. F.K. Reinhart ou Dr D. Pavuna,
P 021/693 33 55 001882

Le haut de ĝ^  ̂
(JjF\

gamme... __^ jb<al5

r̂ ...de l'horlogerie
ĵ  suisse se porte

~T» à merveille
%jX' Profitez des possibilités que
M̂ nous offrons:

j  B horlogers(ères)
|| | poseurs(euses)-
mk emboîteurs(euses)
UM décalqueurs(euses)
^r&j Prenez contact
ï:?WÂ avec M- Ourny. o-zeto

iideau
B Conseils en personnel JL^JmJ
I 31. av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

! ^;5^B Neuchâtel 038/25 
13 

16

Nous cherchons de toute urgence:

habiles dactylos
| pour travail varié.
| Emplois à mi-temps ou à plein temps.

Catherine Leitenberg se réjouit de votre
appel.
ADIA INTERIM SA
V 039/23 91 34 436

France, Bresse,
2 heures de

Suisse, à vendre

ferme
rénovée

6 pièces,
confort,

dans hameau.
Sur 8000 m*

de terrain clos
SFr. 112 000.-

Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

926

H. MARTI

PROPOSE PLUSIEURS POSTES M
DE

MACHINISTES
SUR PELLE HYDRAULIQUE

ET TRAX
ENTRÉE TOUT DE SUITE

OU À CONVENIR
TÉLÉPHONEZ-NOUS

003488

UNE EQUIPE FORTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

H. MARTI SA, rue de Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel,
<P 038/31 56 56. Olivier Favre, directeur

.̂ . ? * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * ~̂"""'̂ ^">.

/T l889 a Depuis 100 ans JSx .1989 ja
V"iv*"Çr—rX.J» * votre service! \ AlT jWw

» ?
* L'offre de la semaine: *

j RÔTI DE PORC :
: pour la broche ;
; à Ff. 1 5-— le kg *
; ses excellentes SAUCISSES et jj
t SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS, *
; la spécialité de l'artisan ;
î boucher-charcutier *
* Viande de qualité *
* = alimentation saine ** 012465 *
* ?

* ** ?
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découvrir T
/e Val-de-Travers en douceur
12 images du Val-de-Travers
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Chocolaterie
V.fO/v DUG\^>'

Samedi 17 juin 1989, pour fêter le centenaire des
confiseurs nous vous offrons notre nouvelle spécialité
Q]E]E]E]G]E]E]E]E]E]E]E]E]G]E]E]E]E]E]G]

011815

L'esthétique se met au diapason d'une technique d'élite. Saab 9000 i 16.
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Un sobre et brillant moteur à 16 soupapes el injection développant 130 ch (DIN). Un train roulant qui tire avec
maestria son épingle du jeu dans toutes les situations routières. Un habitacle offrant un ample dégagement à 5 adultes.
Et un agencement qui fait rimer luxe et raison. Tout cela dans la Saab 9000 i 16 à partir de fr. 34600.-,y c. affilia-
tion au Otiffin Circle Saab. Essayez-la vite! 

^5̂_̂5'Garage de l'Ouest Q|||| F|
Giovanni Asticher Vi P"V^H VAv. Léopold-Robert 165, 2300 La Chaux-de-Fonds c  ̂ ^^^^^

Tél. 039 / 26 50 85/86 iaab oi iweden- Un monde a PaIt

GALERIE ^rt
2, RUE DE L'ATHÉNÉE  ̂

¦[ t ffl ,
1205 GENÈVE {S wS-WTÉL. 022 2103 85 ^̂ | 1 H WK

KûLLLIV
VENTE AUX ENCHÈRES
HÔTEL MÉTROPOLE, GENÈVE

les 26 et 27 juin
Exposition du 22 au 25 juin

Beau mobilier d'époque et de style XVIIIe.
Tableaux de maîtres suisses et européens.

Gravures modernes:
Modigliani, Buffet, Signac et gravures anciennes.

Tableaux modernes: Picasso, Chagall, Biéler, L'Hôte.
Bijoux anciens et modernes, belle argenterie,

faïences et divers.
Ensemble exceptionnel de livres et revues d'illusionnisme

et de Magie blanche.
Par le ministère de Me E. Reymond, huissier judiciaire.

^ 
Galerie Koller Râmistrasse 8 8024 Zurich Tel 01 47 50 40

k̂ 005730 JW ^̂

Maîche/ France
à 30 km de Montbéliard et

25 km de La Chaux-de-Fonds
Ou vendredi 16 juin au

< lundi 19 juin inclus
SALLE DES FÊTES

3e Salon
d'antiquités - brocante
Ouvert: chaque jour de 10 à 20 heures.
Nombreux exposants - Prix d'entrée: FF 15-

Enfants: gratuit
Billet d'entrée valable pour le tirage au sort de 5
voyages d'une journée à EUROPAPARK pour 2
personnes y compris SOUPER avec l'EST VOYAGES.

475641

A vendre

2 tableaux
du peintre
Octave

Matthey
Fr. 4000.-/pce,

ou au plus offrant.
?5 038/41 3317

000532

Publicifé
par

annonces.

A louer à Saint-lmier,
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.-.

<p 039/41 10 33
" 60067



Travers: 107e session du Synode de l'Eglise réformée
Le Synode, qui siégeait hier à
Travers sous la présidence de Ro-
land Tschanz, de La Chaux-de-
Fonds, s'est préoccupé une nou-
velle fois de la pénurie pastorale.
Un rapport rédigé à la suite d'une
motion sur l'organisation des des-
sertes paroissiales en situation de
crise et intitulé «Quand plus rien
ne va plus de soi» a précisé les
mesures à prendre pour permet-
tre à l'Eglise de rester au service
de la population neuchâteloise.
La session, à laquelle partici-
paient 150 personnes, a duré près
de dix heures!
Plus de dix postes pastoraux ne
sont actuellement pas repour-
vus. Aux paroisses inquiètes, le
Conseil synodal , que préside
Jean-Jacques Beljean , propose
de prendre le problème par les
deux bouts: «En amont, il faut

profiter de toutes les possibilités
de formation pastorale qu'offre
la Faculté de théologie. En aval,
il faut aider les paroisses à s'or-
ganiser. Concertation régionale,
tâches confiées à des laïcs, sus-
pension de certaines activités.
Mais que faut-il abandonner et
peut-on prendre le risque de
trop charger des laïcs déjà dé-
voués? «Quand rien ne va plus
de soi», rien n'est simple...

PAS FAIRE UNE CROIX
Le conseiller d'Etat Francis
Matthey, invité à s'exprimer
avant l'apéro offert par la com-
mune de Travers, a résumé le
sentiment général: «Nous ne
pouvons pas faire une croix sur
un certain nombre de pres-
tations».

Tirant un parallèle avec sa

fonction politique, il a poursui-
vi: «Le Conseil d'Etat , comme le
Grand Conseil, est saisi de de-
mandes contradictoires: inves-
tissements, salaires du personnel
médical et des enseignants d'un
côté; initiatives visant à réduire
les impôts de l'autre...». Et
d'ajouter , avec le Conseil syno-
dal qui répondait à une motion
du district de Boudry: «Dresser
une liste des actions que l'on
pourrait abandonner n'est
qu'une illusion».

Le Synode venait d'en faire la
preuve par l'acte en votant la
motion de là Commission
d'Education chrétienne qui de-
mandait de dégager les moyens
indispensables pour assurer les
deux postes prévus pour l'ensei-
gnement religieux dans les
écoles. Un amendement, accep-

te à une très large majorité, fit
passer les postes de deux à deux
et demi...

SAUVER
LA «VIE PROTESTANTE»

II a aussi beaucoup été question
de la presse protestante. Avec
son nouveau format, l'introduc-
tion de la couleur et la qualité de
ses articles, l'édition mensuelle
de la Vie protestante, qui paraît
depuis janvier 1988, est bien ac-
cueillie. L'expérience sera recon-
duite pendant ces trois pro-
chaines années.

Par contre, les lecteurs aban-
donnent à un rythme accéléré
l'édition hebdomadaire de la Vie
Protestante. La rédaction, après
le départ de Frédy KIopfenstein,
est réduite à la portion congrue
avec, en plus, un équipement

technique dépassé et des déficits
qui s'accumulent. Le Numéro
zéro d'une formule entièrement
nouvelle a été présenté au Sy-
node: format tabloïd, couleur,
rédaction de 5 personnes réunie
à Genève, articles visant à la fois
un public large et exigeant. Ce
nouvel hebdomadaire sortira au
début 1990 et chacun espère
qu 'il aura le calibre nécessaire
pour assurer l'avenir d'un jour-
nal d'opinion protestante en
Suisse romande.

La situation financière de
l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN) est
bonne. En 1988, pour la pre-
mière fois depuis longtemps, les
comptes, qui naviguent à hau-
teur de neuf millions, ont laissé
apparaître un bénéfice de 31.486
fr 30 Le budget prévoyait un bé-

néfice de 465.000 fr. Les contri-
butions des personnes physiques
sont en hausse (33,6%, au lieu
de 32,8%) alors que les per-
sonnes morales ont versé
400.000 frs de plus. La gestion
stricte du budget et les salaires
des ministres, moins nombreux,
ont fait le reste. Le canton
compte 82.287 paroissiens ré-
partis dans 42.809 foyers. Quel-
que 592 baptêmes ont été célé-
brés, mais aussi 1009 services fu-
nèbres. Au chapitre des nomina-
tions, il faut signaler l'élection à
la présidence du Synode du
Chaux-de-Fonnier Roland
Tschanz qui remplace le pasteur
Claude Schârer, de Boudry, at-
teint dans sa santé. C'est Jean-
Luc Parel, pasteur du Temple
du Bas de Neuchâtel qui occu-
pera la vice-présidence. JJC

La pénurie pastorale en discussion

MONTÊZILLON

M. F. H. D. de La Prise-Imer
était occupé à faire les foins dans
un pré à l'ouest du passage à ni-
veau de Montézillon. Pour ce
faire il conduisait un tracteur
agricole attelé d'une botteleusc et
d'une remorque. A un certain mo-
ment, pour une raison indétermi-
née, la remorque sur laquelle se
trouvait un des employés s'est dé-
taché de la botteleuse et s'est
mise à dévaler la pente finissant
sa course au milieu de la voie fer-
roviaire au kilomètre 13.100. En-
tre-temps l'ouvrier avait réussi à
sauter de la remorque. Peu après
est arrivé le train circulant des
Geneveys-sur-Coffrane à Cham-
brelien et la locomotive a percuté
la remorque qui a été traînée sur
plus de 150 m. Cet accident qui a
eu lieu mardi à 17 h 30 n'a causé
heureusement que des dégâts ma-
tériels importants. La circulation
des trains a été perturbée durant
une heure.

mWmiW\ \ immWTZ7

Remorque folle

Tournoi de l'ECA
à mi-parcours

Le tournoi 89 de football à six
dit de l'Ecole d'agriculture de
Cernier (ECA) a vécu une se-
maine plutôt calme. Les specta-
teurs l'ont un peu boudé.

Plusieurs équipes se sont dés-
sistées au dernier moment ce qui
obligea les organisateurs à ne
faire que deux groupes soit le A
avec six équipes et le groupe B
avec huit équipes.

Souhaitons que la deuxième
semaine soit plus animée, car la
lutte sera chaude pour les pre-
mières places.

Rappelons que les finales se
joueront vendredi 16 juin dès 18
h 00 et que les coupes qui sont
en compétitions seront remises
par Francis Matthey, directeur
de l'Ecole d'agriculture.

Voici les classements des qua-
tre premiers à mi-parcours.

Groupe A: 1. 1er Mars, 11
points; 2. Fout'on l'can au bar,
10; 3. Proton, 5; 4. Hôpital, 4.

Groupe B: lex . Pina Colada et
les ramoneurs, 9 points; 3.
CCAP, 8 ; 4. Krakaniac, 7.

(ha)

A vos marques à Valangin

Le FC Valangin, organisateur du tournoi. (Photo privée)

Les samedi et dimanche 17 et 18
juin 89, les fous du ballon rond
pourront s'adonner à leur sport
favori à Valangin à l'occasion du
5e tournoi annuel organisé par le
Football Club de ce même
village.

Patronage -^

En effet, si chaque année, le
FC prévoit un tournoi à six; au-
jourd'hui ce n'est pas moins de
trente équipes divisées en six
groupes qui disputeront les
matchs.

Les adeptes de ces manifesta-
tions sportives sortent des li-
mites communales puisque des
joueurs venant du Vully se dé-
placent pour y participer depuis
plusieurs années.

Les matchs éliminatoires se
joueront le samedi matin de 10 h
à 12 h 15, pour reprendre de 13
h 15 à 19 h 30.

Le dimanche matin de 9 h à
11 h sera consacré à un repê-
chage tandis qu'un second tour
commencera de 12 h 15 à 15 h 15
pour les % et les 'A finales.

La finale pour les 3e et 4e
places se disputera à 17 h alors

que l'on connaîtra le grand vain-
queur un quart d'heure plus
tard, moment où il sera procédé
à la remise des prix et du
challenge.

FLASH BACK
Pour mémoire, c'est a l'occasion
d'un pique-nique en 1983 que
MM. J.-P. Hugli, P.-A. Robert
et F. Vaucher, ont décidé de
fonder un Football Club à Va-
langi et que dès l'automne, après
convocation d'une assemblée
constitutive, le FC reçut l'ap-
probation des instances offi-
cielles que sont l'ASF et
l'ACNF. L'équipe de Valangin
qui a commencé de jouer en 5e
ligue se trouve actuellement en
4e.

Si lors de l'organisation des
premiers tournois, les responsa-
bles totalisaient 24 équipes pour
se disputer le trésor rond, ac-
tuellement ils doivent refuser
des demandes de participation
pour conserver l'esprit familial
de cette manifestation.

Le soir un souper-raclette de-
vrait permettre aux joueurs de
reprendre des forces ainsi qu'au
public, car un orchestre emmè-
nera encore tous ceux qui le dé-
sirent «en dansant» jusque tard
au petit matin. LME

Fanas du foot

Offres d'emploi à Couvet
Gùntner va s'installer dans la zone industrielle

Gûntner, entreprise allemande
spécialisée dans les échangeurs
de chaleur va s'installer dans la
zone industrielle de Couvet. Elle
publie des offres d'emplois au
moment où le Département de
l'économie publique lève le voile
sur cette nouvelle usine qui se
construira cet été.
Gùntner a décidé de créer une
unité de production sur un ter-
rain qu'elle vient d'acheter le 19
mai dernier. La maison-mère,
allemande, a été fondée en
1932. Elle fabrique des échan-
geurs de chaleur, des installa-
tions de climatisation et des ré-
servoirs sous pression utilisés
dans l'industrie chimique et ali-
mentaire.

En janvier, Gùntner, société
au capital de 200.000 frs, avait
établi son siège social à Couvet
et publié dans la «Feuille Offi-
cielle» la composition de son
conseil d'administration prési-
dé par Willy-S. Lôffler, de Eu-
rasburg.

CHIFFRE D'AFFAIRES:
50 MIO

Le groupe, installé à Fùrsten-
feldbruck (RFA), possède une
filiale en Allemagne, à Dorma-
gen, et une autre en Finlande.
En 1988, il a réalisé un chiffre
d'affaires de 50 mio de francs
avec un peu plus de 240 per-
sonnes. Dubied, en 1986, avait
atteint 77 mio avec un person-

nel trois fois plus important!
C'est dire la solidité de cette en-
treprise allemande qui exporte
le tiers de sa production, princi-
palement en Europe.

CINQUANTE EMPLOIS
L'unité de Couvet permettra
une extension de la capacité de
production, actuellement insuf-
fisante pour satisfaire la de-
mande. La société suisse fabri-
quera et commercialisera ses
appareils dans notre pays et sur
le marché européen.

C'est cet été que l'usine sera
construite au bord de l'Areuse.
Le tiers d'une parcelle de
15'000 mètres carrés apparte-
nant à l'État sera occupé dans

un premier temps. La produc-
tion pourra commencer d'ici le
début de l'année prochaine.
Quelques personnes ont déjà
été engagées et Gûntner recrute
actuellement par voie d'an-
nonces. A terme, l'effectif du
personnel devrait atteindre cin-
quantes personne. Une exten-
sion est prévue.

La concrétisation de ce pro-
jet dont on parle depuis sep-
tembre 1988 à Coavet résulte
des efforts de la Promotion éco-
nomique en Allemagne. Le pre-
mier contact avait été établi il y
a plus de deux ans. L'implanta-
tion s'est réalisée avec la colla-
boration étroite des autorités
communales, (sp-jj'c)

Crédit sollicité
au législatif de Travers

Le 20 juin, le collège du Mont-
de-Travers fermera ses portes.
L'exécutif sollicite un crédit de
18'500 fr. pour acheter un mini-
bus afin de transporter les
gosses à l'école du village.

LIAISON VERS
LES PONTS-DE-MARTEL

Quant au bus actuellement en
service, il continuera d'assurer
la liaison Montagne de Travers -
Les Ponts-de-Martel pour le
transport des élèves des degrés
supérieurs, actuellement au

nombre de treize. Durant la
séance du 28 juin, le Conseil gé-
néral votera différents crédits
pour l'entretien des routes de la
montagne nord et sud, ainsi que
pour transformer le bâtiment
des travaux publics.

REMPLACEMENT
À L'EXÉCUTIF

Il sera également question du
téléréseau et du remplacement
du conseiller communal radical
Fabien Thiébaud, démission-
naire, (jjc) «

Pour le transport
d'élèves

L'établissement n'est pas a vendre
Cercle l'Union de Fontainemelon

Les membres du Cercle l'Union
de Fontainemelon étaient réunis,
récemment, dans les locaux de
rétablissement" pour leur assem-
blée générale.
Avant de passer à l'ordre du
jour , l'assemblée s'est levée pour
honorer la mémoire des mem-
bres disparus.

Eugène Kaegi, caissier a don-
né connaissance des comptes
qui bouclent favorablement. On
a pu constater à la lecture de ce
derniers, que les clients préfèrent
le vin rouge plutôt que le blanc.
Après avoir pri s connaissance
du rapport des contrôleurs de
comptes, ils furent adoptés avec
des remerciements.

Puis, ce fut au tour du prési-
dent Michel Die, de faire le rap-
port d'activité. Après un survol
des événements écoulés, il a dé-
claré que les affaires marchaient
bien. À plusieurs reprises, il a dit
que l'établissement n 'était en
tout cas pas à vendre . Puis, il a
engagé chaque membre à rester
fidèle au cercle.

Trois personnes ont été nom-
mées membres honoraires, pour
40 ans de sociétariat. 11 s'agit de
Jean Maurice Bron , Les Hauts-

Geneveys, Alphonse Droz, Cer-
nier et Fritz Wenger, Fontaine-
melon.

Le comité a été renouvelé
pour une nouvelle période avec
Michel Dick, président; Louis
Bondallaz, vice-pésident; En-
gène Kaegi, caissier; Walther
Schob, secrétaire des verbaux et
Gilbert Antonin, pour la corres-
pondance.

Avec l'arrivée de 10 nouveaux
membres, l'effectif total est
maintenant de 113 et le prési-
dent a demandé à ce que l'on
continue le recrutement.

Dans les divers, il a été an-
noncé un réajustement convena-
ble des prix.

Les gérants, Joseph et Rose-
marie Riat, sont à leur poste de-
puis 16 ans, ils ont été remerciés
et félicités pour leur amabilité et
leur gentillesse.

Au nom des membres, Jean
Perrinjaquet a remercié le comi-
té pour son travail et son dé-
vouement. Avant de clore la
séance, le président a encore an-
noncé que des travaux d'amélio-
ration seront entrepris à la cui-
sine ainsi qu'aux WC.

(ha)

La disco organisée samedi soir
10 juin par les éclaireurs de gym-
nastique de Fontainemelon a
battu tous les records. L'af-
fluence a été grande dès le début
de la soirée où les organisateurs
ont enregistré 452 entrées
payantes.

La halle de gymnastique était
bondée et la jeunesse se pressait
autour du bar pour fraterniser
car on y servait cocktails et au-
tres boissons. Les décibels don-
nés par le groupe Carrés Noirs

fusaient , la jeunesse se trémous-
sait presque corps à corps et
l'ambiance est restée du ton-
nerre, jusqu'à 2 heures du ma-
tin, (ha)

Disco: affluence record

# les points sur les i.

Val-de-Ruz
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Marianne Kaltcnbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

Cuisses de poulet grillées et
, sauce à l'ail

| Cuisses de poulet
I Ail, romarin
1 Demi-crème

acidulée
1 Filets d'anchois

Pour 4 personnes:
Saler, poivrer et badigeonner d'huile
4 cuisses de poulet avant de les gril-
ler. Mélanger 1 c. à soupe de mou-
tarde forte avec 1 c. à soupe d'huile
d'olive et '/_ c. à café de romarin
finement haché. Enduire les cuisses
de poulet de ce mélange et poursuivre
la cuisson durant 4 à 5 mn. Mélanger
100 g de mayonnaise avec 50 g de
demi-crème acidulée, 3 filets d'an-
chois finement hachés et 3 à 4 gous-
ses d'ail écrasées. Servir la sauce
séparément. Conseil: remplacer les
cuisses par des ailerons de poulet.
A u nom de la commission paritaire de la volaille.

Partie de grillades!
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70ci ^^f^y^t™^y  ̂
flo/antf 

| Zf/e 
~
JmAf//ty-W_7/ MalîesersJÊ

 ̂ Express
^i§5s.Jr«> * SHcks 200g CalifOmia^  ̂Emballage 

de5 
120g j &œ^bisuper 2x125g

, . '"' '¦:¦"¦r ^*€T Caramels f y 4750g Ijffi lfàBHm'une grande efficacité dans
Vin rouge espagnol j |̂ • 

mm <te Afora/ 
g  ̂  ̂ WÎKW  ̂W^ÏÏÏÏV

Rioja Gran Réserva ^p  ̂ ,2̂ , 0#- 
 ̂7
e^P £?£ 7.40 f̂â  ̂ B«̂ >'.

F.Paterninal981  ̂
" 2*5 

1.90 
\ 400g mi./ D  ̂ j -̂  

^  ̂ | £$C O.OU

75ct 3&45C 8.95 \ .\ Set de valises I Cré Angelo \ Cré Angelo ^a^l ûuoso/
-

| Mod. w-621-1-5 cr—^^Drap de plage s.ac a ûos >%lmk Fer de voyage
fSjà 1;SsruS,t?S 0"CSer ea. 100xl£em 12SK fitfl | Ô Kapei/r 

^^«u«eux russe «J\ -SL ç^Wll I - zoo* coton mu?ttî „£§#» ̂ '̂°-'-3 r ^_VinmousseuA ¦ v _ 
fe'iSP -an^S :rœ»/«Pr ^Sr™̂
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% polyes,er -Ganter Export ^-rW *Ho,s!en Export 

BÉ̂  ̂ ^^MM-4d iverses couleurs 
|̂ K -SveŒins bionde,50c. «3 

bl0nde< 6x33ci fflE&L J f
| **M̂ 1* I l*T.gv I (+0ép6t-30) .î*5- **•**' ït-^̂ ^^̂ ** 'BB»

ERGUËL
Inscriptions:

?5 039/41 22 44, Saint-lmier

Excursions de 1 jour
Samedi 17 juin 1 jour

Europa Park à Rust
Entrée comprise/Repas libre

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

Dimanche 18 juin % jour
Course en Emmenta l

Goûter compris
Visa: Fr. 28.-/Fr. 32.-

Vacances balnéaires
Et si vous choisissiez de passer

vos vacances à Caorle

(Station balnéaire italienne
située sur la côte vénitienne)

- Départs en car de Suisse romande
les 7,14 et 21 juillet

- Séjours de 1, 2 ou 3 semaines, der-
nier retour le 29 juillet 1989

- Divers hôtels à choix

N'hésitez pas à demander
le programme détaillé!

y\ |fr^à i
 ̂

EXCURSIONS VOYAGES

1300 Là Chaux-de-Fonds ¦ Tel. 0)9/Z) 93 II-J

Inscriptions: Léopold-Robert 68
012016

, avafl8 e . „, .-ùN b'^_t_^3un à*™/ ? TS) I

Jj|â̂ y£.H

TERRASSEMENT
Pour vos travaux
de terrassement et
excavation de rochers,
nous sommes disponibles
immédiatement.

>" 039/23 16 88 4eo

fl NERUMGUES U
L'INSTINCT DE LA LANGUE

W COURS D'ÉTÉ
français - allemand xt

, anglais

n
Rue de la Paix 33 pt

. La Chaux-de-Fonds

FR Tél. 231 132 e* vd.
fl Kl Y\ h\l II 1 Al  ̂ T\1 -7

Connaissez-vous PEstartit sur la Costa
Brava? Un lieu de vacances balnéaires
idéal pour les familles avec un choix de
jolis bungalows et d' appartements de va-
cances hors du commun. Installations trè s
soignées avec piscine. Des prix particuliè-
rement avantageux au printemps et en
automne. Demandez sans attendre notre
prospectus «Vacances au bord de la mer
individuellement» . Tél. 039/23 26 44.

^H__________________________________________________________________________________________________ r

JihAlifm r& n ̂ISi mn\
«k BOULANGERIE-PÂTISSERIE - TRAITEUR ^rj K

Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
croissants pavot-jambon

Vous verrez comme c'est bon

1" I ¦ J ¦ OU au lieu de Fr. 1.80
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

I 012188 .

"> —9)

0,2092 C^ ^̂ ^̂ \m'f r^J
WêA ISJBBU**vt" T  ̂ j I Av. L.-Robert 23

fW&Ï Ù 
g 039/23 50 44

PRÊT COMPTANT
De Fr. 1000.- à Fr. 40 000.-

Rapide - Discret - Simple
- Augmentation de crédit.
- Crédit pour achats TV - vidéo -

Caméra - Voiture - Meubles.
<p 039/28 66 30 de 19 h à 21 h 30
tous les soirs. «SSCMO

BIJOUTERIE LE CRISTAL
2610 Saint-lmier
Passage Central 6

Liquidation
totale

Fermeture définitive: fin juillet
120308



Eliminatoires
à Tramelan

Pour diverses raisons, cette
course n'a pu se dérouler ces deux
dernières années à Tramelan.
Une équipe de maîtres de gym-
nastique prépare une épreuve
qualificative qui aura lieu à la
Place des Sports de Tramelan ce
vendredi 16 juin dès 16 heures.
Cette course s'adresse à tous les
élèves, filles et garçons des
écoles de Tramelan et environs,
nés en 1974, 1975 (course de 100
m), 1976, 1977 (course de 80 m).
Un classement séparé sera établi
par catégorie d'âge et par école.
Les meilleurs pourront partici-
per à la finale jurassienne qui
aura lieu à Moutier en août pro-
chain alors que la finale suisse
est prévue en septembre à
Lucerne.

Les élevés intéresses peuvent
s'inscrire auprès de leur maître
aujourd'hui jeudi 15 juin dernier
délai ou s'annoncer sur place.
Nul doute que nombreux seront
les jeunes qui voudront se mesu-
rer dans une discipline sportive
des plus saines tout en essayant
de décrocher leur qualification
pour les finales, (comm/vu)

L écolier suisse
le plus rapide Jonction des Convers: «Réfléchir avant d agir»

Pour un trafic plus humain dans le Vallon
Formé voici plus d'une année, le
Groupe d'information concer-
nant la jonction des Convers et la
politique globale du trafic dans le
Vallon de Saint-lmier donnait
hier une conférence de presse.
Sans manifester une opposition
littérale contre la J 30, ce groupe
souhaite cependant qu'une ré-
flexion approfondie précède toute
construction, qui a mis ses com-
missions de travail à pied d'oeu-
vre pour étudier tous les aspects
que pourra prendre l'impact de
cette route sur la région.
Le comité provisoire de ce
groupe d'information est com-
posé de Francis Lôtscher, an-
cien conseiller national , Chris
Helbling, ébéniste, Marie-
Louise Pulver, orthophoniste,
Aram Melikjan , agriculteur,
Martine Gerber, secrétaire, et
Denis Seydoux, pasteur.

N'entendant pas mener une op-
position de principe à la route
prévue par le canton entre Les
Convers et Renan, le groupe
d'information souhaite cepen-
dant que soient soulevées et ap-
profondies toutes les questions
relatives à l'impact de cette J 30.
Pour cette raison, il se lance
dans une réflexion et une étude
qu 'il qualifie de complémentaire
à celle que doivent encore mener
les instances bernoises concer-
nées; et de souligner qu 'une
sorte de «contre-expertise»
n'appartient nullement à ses ob-
jectifs.

Les commissions ont été char-
gées d'étudier, avec l'aide de
spécialistes, l'impact prévisible
de la J 30 sur l'économie, le
commerce, le marché du travail ,
l'agriculture, l'environnement,
le trafic, la vie sociale et cultu-

relle de la région, l'évolution du
marché immobilier, le tourisme,
etc.

LE REMÈDE PIRE
QUE LES MAUX?

«Nous n'avons pas rencontré
jusqu 'ici d'arguments suffisam-
ment étayés pour nous convain-
cre de la nécessité de cette rou-
te», affirment les membres du
groupe, qui réunit actuellement
une soixantaine de personnes.
Et d'expliquer par là sa volonté
de voir le problème étudié de
manière très approfondie.

«Car nous ne nions pas les
problèmes routiers que connaît
actuellement le Vallon de Saint-
lmier, dont la situation dans ce
domaine est difficile, en général,
en matière de voies de commu-
nications avec Neuchâtel et la

Chaux-de-Fonds», affirme le
comité en citant pour exemples
les passages à niveaux dange-
reux, les cols difficilement prati-
cables en hiver, le trafic en aug-
mentation, et partant ses
nuisances.

Mais, même conscient de ces
problèmes, le groupe d'informa-
tion souhaite en quelque sorte
être assuré, avant toute cons-
truction de route, que le remède
ne sera pas pire que les maux ac-
tuels. Et Francis Lôtscher de
souligner par exemple que les lo-
calités du Vallon deviendront
tout simplement invivables, si le
trafic routier y double encore,
par suite de la liaison envisagée.

LE VALLON DANS
SON ENSEMBLE

Connaissant les problèmes du
trafic routier dans le Vallon et

sachant que son évolution dé-
pend aussi de la liaison , le
groupe d'information entend
considérer le problème dans son
ensemble.

«Il faut à tout prix étudier sé-
rieusement ce que peut encore
supporter ce vallon , au niveau
routier , en ne perdant pas de vue
qu 'un contournement des locali-
tés est impensable, vu son étroi-
tesse», souligne Francis
Lôtscher.

«Avant de se battre mainte-
nant pour obtenir une J 30 dont
on assure qu'elle aura des effets
positifs sur le développement de
la région, il faut être certain que
l'on ne devra pas se plaindre, en-
suite, qu'elle a surtout rendu
cette région invivable et donc
impropre au développement
souhaité par chacun...» (de)

La fête à Villeret
Vendredi: André Lamy, le Dynamic et consorts

Nul n'ignore plus, dans la région,
que Villeret fêtera ce week-end le
125e anniversaire de son collège,
parfaitement rénové pour l'occa-
sion. Mais le programme de ces
festivités n'est pas dans toutes les
mémoires, qui commencera de-
main soir vendredi par le specta-
cle d'André Lamy.
Humoriste belge collectionnant
les «tabacs» à Paris, et que le Fi-
garo n'hésite pas à qualifier de
«prince de l'imitation», André
Lamy se produira effectivement
à Villeret, demain soir vendredi.

En première partie de ce spec-

tacle, on entendra, dès 20 h, le
Dynamic Jazz Big Band, qu'il
n'est plus besoin de présenter
tant il s'est forgé une réputation
digne de son niveau.

Patronage 
^

Quant à la fin de la soirée, ré-
servée à la danse, son animation
sera confiée à l'orchestre Les Vi-
tamines.

La caisse et les portes seront
ouvertes dès 19 h. Mais si l'on
trouvera certainement encore
des billets à ce moment-là, les
meilleures places seront bien sûr
dévolues aux spectateurs ayant
réservé leurs chaises par avance.
Pour ce faire, on s'adressera à la
Caisse Raiffeisen de Villeret (tél.
41 30 60). Derniers détails qui ne
manquent pourtant pas d'im-
portance, une restauration est
prévue sur place, landis que le
bar du «Corbeau Noir» ouvrira
ses portes vendredi soir déjà.

(mw-de)

Déménagement
d'un bâtiment au Roset

Le club-house du Roset, installé par les membres du CTC et offert par l'un d'entre eux.

Le Club de tennis de Cortébert -
CTC - qui vient tout juste de fê-
ter son premier anniversaire, a
vécu tout récemment un événe-
ment encore plus marquant, avec
l'installation d'un club-house aux
abords des courts du Roset

Rappelons que les deux pre-
miers terrains de jeux du CTC,
érigés en six semaines, depuis le
10 août 1988, ont permis aux
membres de «taper» des balles
depuis fin septembre et de jouer
de manière quasi ininterrom-
pue, vu les conditions météoro-
logiques clémentes, jusqu'au
mois de janvier.

DON BIENVENU
Les courts bénéficiant d'un
éclairage ad hoc depuis l'au-
tomne dernier déjà, il ne man-
quait plus qu'un club-house,
pour faire du Roset un centre
parfaitement équipé. Or Werner
Engelmann, adhérent de la pre-
mière heure et propriétaire à
Cortébert de l'ancienne crèche

de l'Oméga, faisait don au CTC
de ce bâtiment. Un cadeau
royal , que la jeune société ap-
préciait à sa juste valeur.

Il s'agissait alors de déplacer
le bâtiment de quelque 200 mè-
tres, pour l'installer aux abords
immédiats des courts. Les offres
de transport par camion-grue
ou par hélicoptère s'avérant par
trop onéreuses, l'assemblée du
CTC décidait, en mars, de pro-
céder elle-même au démontage,
au déplacement et au remontage
du bâtiment Troquant la ra-
quette contre la tenaille et le
marteau, les membres exécu-
taient ces travaux sur l'espace de
six samedis, le club-house étant
maintenant à leur disposition,
qui rend d'éminents services.

QUELQUES PLACES
ET DES PROJETS

Les courts actuellement en fonc-
tion sont déjà fort utilisés. Le ta-
bleau des réservations permet
cependant d'affirmer que la
place est encore ouverte à une

dizaine de nouveaux membres.
Avis aux amateurs de tennis...
Quant à l'avenir, le CTC ne
manque pas de projets, à com-
mencer par les travaux de fini-
tion et l'aménagement intérieur
fignolé du club-house, inscrits
au programme des membres
pour cet automne. Suivra l'amé-
nagement extérieur, au prin-
temps 1990, avec terrasse et
place de jeux pour petits en-
fants. Un chemin d'accès sera
ensuite construit, en automne
90.

Pour l'année 1991, le club en-
visage la création d'un troisième
et d'un quatrième courts, qui
pourraient être couverts en
1995.

Pour l'heure, on joue au Ro-
set les premières leçons, dispen-
sées par des moniteurs qualifiés,
devant commencer ces pro-
chaines semaines. L'inaugura-
tion officielle du complexe spor-
tif, pour laquelle sera mis sur
pied un tournoi-exhibition, aura
lieu dans une année, (ec)

Un club-house a Çoiltebert

Tireurs imériens premiers
Pour le district de Courtelary, le
deuxième tour du championnat
suisse de groupes et concours in-
dividuel s'est déroulé au stand
de Corgémont, où les fins gui-
dons de Saint-lmier ont pris le
1er rang, par groupes, en pro-
gramme À. Les meilleurs ré-
sultats:

Groupes. - Programme A: 1.
Saint-lmier, 435 points. 2. Cor-
gémont 1,433. 3. Corgémont II,
431.

Programme B: 1. Péry-Reu-
chenette I, 339. 2. Tramelan-
Campagne I, 337. 3. Tramelan-
Campagne II, 333.

Concours individuel.- Pro-
gramme A. - 93 points: Pierre
Grosjean", Péry. 92 points: Ma-
rio Pavoni, St-lmier, René Clé-

mence, Renan. 91 points: Ro-
bert Widmer, Corgémont,
Charles Hubick, Péry, Armin
Voiblet, Plagne. 90 points: Gé-
rard Steiner, Péry, Alain Gros-
jean, Plagne, Henri Wenger,
Corgémont Robert Aellen, St-
lmier.

Programme B. - 72 points:
Heinz Gâumann , Prêles. 71
points: Raymond Bûttikofer, La
Chaux-de-Fonds, René Gros-
jean, Péry. 70 points: Florian
Châtelain, Tramelan, Rolf Stoll,
Corgémont Hermann Liechti,
Corgémont 69 points: Maurice
Ruffener, Renan, Eric Rossier,
Tramelan, Robert Aellen, St-
lmier, Roland Châtelain, Tra-
melan, André Châtelain, Tra-
melan, Démon Benjamin, St-
lmier. (gl)

Souper missionnaire
à Tramelan

C'est bien samedi 17 juin que
la Paroisse réformée de Tra-
melan organise un souper
missionnaire. Cette rencon-
tre aura lieu à la Maison de
la paroisse réformée à 19 h et
sera une excellente occasion
pour chacun de partager un
moment de fraternité et de
solidarité, (comm/vu)

CELA VA SE PASSER

Tireurs tramelots
brillants

Avec les 337 points réalisés â
Corgémont lors de l'élimina-
toire de district, le groupe fusil
d'assaut de Tramelan-Cam-
pagne accédait (au 10e rang seu-
lement) à la finale du Jura ber-
nois de Laufon. Très à l'aise et
très réguliers lors des deux
passes, les tireurs tramelots re-
montaient la pente pour s'éloi-
gner de ce malheureux 10e rang
et venir taquiner les meilleurs
afin de se classer finalement au
3e rang, ce qui donne le droit de
participer à la finale cantonale à
Thoune le 19 août ainsi qu'au
1er tour national en cette fin de
semaine.

Une fois de plus, Tramelan-
Campagne se distingue avec son
groupe fusil d'assaut et bravo à
ces 5 tireurs et bonne chance
pour la suite de la compétition.

Classement par groupes: 1. le
Fuet 335 et 350 pts; 2. Court 333
et 347 pts; 3. Tramelan 339 et
339 pts; 4. Saules 336 et 341 pts;
5. Laufon 341 et 335 pts. Les 5
premiers sont qualifiés pour la
finale cantonale alors que seuls
les 4 premiers le sont pour le 1er
tour national.

Résultats individuels: André
Châtelain 70 et 68 pts; Marcel
Reber 69 et 69 pts; Daniel Mon-
baron 62 et 64 pts; Roger Châ-
telain 66 et 64 pts; Eric Rossier
72 et 69 pts. Relevons les 72
points d'Eric Rossier qui réalise
le deuxième meilleur résultat du
jour , (comm/vu)

Finale cantonale
en point de mire

André Lamy a Villeret
Les 30 gagnants d'une place

offerte par «L'Impartial»

Vous avez été fort nombreux à
tenter votre chance pour ga-
gner l'une des trente places
pour le récital André Lamy, ce
vendredi 16 juin à 20 heures (et
non 20 h 30 comme mentionné
par erreur précédemment) à
Villeret. Il est vrai que ce spec-
tacle a de quoi allécher un
nombreux public.

C'est donc le sort qui a dési-
gné les bénéficiaires qui iront
applaudir l'un des plus réputés
fantaisistes imitateurs actuels
sans bourse délier. Les mal-
chanceux ne seront pas privés
pour autant de cette folle soi-
rée de rire, puisqu'ils ont en-
core la possibilité de se procu-
rer des billets d'entrée aux
points de location!

Les gagnants, les voici:
Mmes et MM. Marceline

Ruchti, Chasselas 20a, Peseux;
Jacques A. Tschan, ch. des
Ages 5, Evilard; Monique Per-
rin, Patrie 5, Les Ponts-de-
Martel; Elisabeth Guinnard,
Progrès 141, La Chaux-de-
Fonds; Sandrine Robert, J.-
Ducommun 9, Le Locle; Vi-
viane Krebs, Clef 32, Saint-
lmier; Marie-Claire Masnéri,
Grand-Rue, Courtelary; De-
nis Tschâppaet,Les Convers,
Renan; Claudine Brandt,
Abraham-Robert 49, La

Chaux-de-Fonds; Nadia Mat-
taboni, rue de la Bosse 16, Vil-
leret; Rose-Marie Galli, Agas-
siz 9, Saint-lmier; Kathy
Tschantz, Jardinière 47, La
Chaux-de-Fonds; Lucienne
Voirol, Eroges-Dessus 5, Le
Locle; Sylvie Jeanbourquin,
Chevreuils 8, La Chaux-de-
Fonds; Lucienne Conz, Hêtres
6, La Chaux-de-Fonds; Eliane
Rufer, Primevères 24, Le Lo-
cle; Valérie Alberti, L.-Robert
32, La Chaux-de-Fonds; Pa-
trick Campana, Neuve 64, Vil-
leret; Bluette Guinand, Crêtets
139, La Chaux-de-Fonds; Jo-
sette Pavoni, anc. route de Vil-
leret 6, Saint-lmier; André
Mercier, ch. des Narcisses 3,
Bienne; Claude Gigandet,
Deutes 23, Tramelan; Josiane
Reinbolt, Rière-le-Village, Les
Bois; Agnès Meyrat, Neuve
32, Villeret; Fred Tuscher,
Clef 39, Saint-lmier; Magalie
Benoît, Promenade de la Suze,
Courtelary; Nicole Gigon,
Longines 1, Villeret; Domique
Helbling, Convers 214, Re-
nan; J.-P. Rossel, Champ-
Fleuri 12, Tramelan, Eric
Santschi, Hôtel-de-Ville 109,
La Chaux-de-Fonds.

Excellente soirée garantie à
tous les amateurs d'humour et
de spectacle de qualité, (dn)

TRAMELAN. - On apprenait
hier matin le décès de Mme
Irène Noirjean née Frelechox
qui s'en est allée dans sa 78e an-
née. La défunte domiciliée à la
rue Virgile-Rossel 7 avait dû
être hospitalisée à Saint-lmier
où elle est décédée. Bien que très
discrète, Mme Noirjean fut une
bonne épouse et une maman at-
tentionnée. Son départ laissera
un grand vide au sein de sa fa-
mille ainsi qu'un souvenir dura-
ble au sein de la population, (vu)

CARNET DE DEUIL
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Une journée fêtée dans les trois districts

Le sigle de la Journée des réfugiés

Le Jura prendra part de ma-
nière très active au 10e anniver-
saire de la Journée du réfugié
qui se déroulera samedi 17 juin
sur tout le territoire helvétique.
«Information, formation et
solidarité» tels sont les trois
thèmes lancés par le groupe de
travail de «SOS Asile Jura»
dans lequel Caritas prend une
part active. Cinq stands seront

organisés aux Bois, au Noir-
mont, à Delémont, à Porren-
truy et à Bassecourt à partir
desquels les passants pourront
fraterniser avec les requérants
d'asile, goûter à leurs spéciali-
tés, acheter des badges- sym-
boles et s'informer sur le véri-
table statut des réfugiés dans le
monde et dans notre pays.

A cette occasion, une très
belle bande dessinée conçue
par des adolescents sur le
thème des réfugiés sera mise en
vente.

PROCÉDURE 88
La procédure accélérée mise
sur pied en Suisse en 1988 et
qui visait à traiter rapidement
les dossiers des Turques entrés
illégalement dans notre pays
s'est rapidement étendue à
toutes les nationalités.

Le canton du Jura y a été
impliqué puisque ce ne sont
pas moins de 200 auditions qui
se sont déroulées dans le can-
ton avec l'assistance des oeu-
vres d'entraides. C'est avec
une certaine déception que le
Père Portmann, directeur de
Caritas, a souligné qu'à ce jour
aucune demande traitée sous
ce nouveau régime dans le
Jura n'avait reçu de réponse
favorable.

Huit personnes assistent les
requérants en phase d'audi-
tions, afin que celles-ci se dé-
roulent dans des conditions
normales. GyBi

Le Jura solidaire
des réfugiés

Evénement significatif pour l'Eglise catholique
En cette fin de semaine, Porren-
truy, la cité des Princes-Evêques
de Bâle accueillera l'évêque de
Bâle Mgr Otto Wiist pour ordon-
ner six prêtres du diocèse parmi
lesquels deux Jurassiens Maurice
Queloz de Saint-Brais et Jean-
Marie Rais de Vermes tandis que
le lendemain à Spiez dix assis-
tants pastoraux parmi lesquels
Pascal Marmy de Porrentruy se-
ront institués.
L'histoire a voulu que le Jura
fasse partie du diocèse de Bâle
avec neuf autres cantons ou
demi-cantons la plupart suisse-
alémaniques et à majorité pro-
testante. Jusqu'à la Révolution
française, les Prince-Evêques ré-
sidaient à Porrentruy et c'est eux
qui, à la fois hommes politiques
et hommes d'église, modelaient
l'histoire du Jura.

Prêtres et assistants pasto-
raux ont tous deux des rôles im-
portants et spécifiques à jouer
au sein de l'église. L'assistant
pastoral est un laïc envoyé par
l'évêque pour travailler avec les
prêtres, le plus souvent dans une
paroisse. Le rôle du prêtre quant
à lui, est de veiller à ce que la
communauté soit unie à l'église,
c'est à lui que revient le rôle de
célébrer les sacrements.

IIS SERONT ORDONNÉS
LE 17 JUIN PROCHAIN

• Maurice Queloz est né en
1957 et habite St-Brais. Après
avoir suivi une formation com-
merciale et travaillé cinq ans
dans une banque, Maurice Que-
loz a poursuivi ses études à
l'école de la foi et à l'Université
de fribourg.
• Jean-Marie Rais est né en
1951 à Vermes. Il a fait une for-

Ordination sacerdotale. Imposition des mains par l'évêque.

mation de mécanicien de préci-
sion, métier qu'il exerça durant
sept ans puis il a fait ses études
de théologie à l'Université de
Fribourg. Jean-Marie Rais a ac-
compli son stage pastoral au
sein de l'équipe des prêtres de
Saignelégier-Les Breuleux.
• Pascal Marmy qui deviendra

assistant pastoral dimanche
prochain est né en 1961. Il a ac-
compli l'essentiel de ses classes à
Porrentruy. Il a fait ses études
de théologie à l'Université de
Fribourg puis il a fait un stage
dans le domaine social à Cari-
tas-Suisse à Lucerne.

Gybi

Six prêtres ordonnes
à Porrentruy

Rapport arrêté par le Gouvernement
Au cours de ses délibérations heb-
domadaires, le Gouvernement a
discuté et arrêté le contenu de son
rapport au Parlement sur la re-
constitution de l'unité du Jura.
Ce rapport sera officiellement
rendu public lors de la séance du
Parlement du 21 juin. Le rapport
gouvernemental pourra donner
lieu à débats, mais à l'instar du
programme de législature, il n'est
pas suivi d'un vote parlementaire.
L'examen du projet de décret re-
latif aux futurs services sociaux

et médico-sociaux a retenu lon-
guement l'attention du Gouver-
nement. Ce projet a été soumis à
l'avis de plus de deux cents par-
tenaires concernés. Avant de
transmettre le projet de décret
au Parlement, vraisemblable-
ment dans le courant de l'au-
tomne, le Gouvernement entend
que soient prises en considéra-
tion le plus grand nombre de re-
marques qu'il estime perti-
nentes. Ainsi, il a décidé de char-
ger un groupe de travail de re-

voir la rédaction du décret afin
que le texte corresponde au
mieux à la conception souhaitée.

SUBVENTION À L'UPJ
Enfin , dans la même séance, le
Gouvernement a octroyé une
subvention de 94.000 francs à
l'Université populaire juras-
sienne. Elle représente le solde
d'un montant de 174.000 francs
(bibliobus non compris) de sa
subvention pour l'année 1989.

(Imp/rpju)

Reconstitution de Punite du Jura

CARNET DE DEUIL
LE NOIRMONT.- Mercredi
après-midi, on a rendu les der-
niers honneurs à M. Georges
Oppliger décédé à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds dans sa 76e
année. M. Georges Oppliger est
né le 14 septembre 1913 au Cer-
neux-Veusil. Il était l'aîné de la
grande famille de Paul Oppliger
qui comptait une fille et sept ga-
rçons. Il accomplit sa scolarité
dans la classe unique de la
Chaux-d'Abel puis à sa sortie
d'école fit un apprentissage de
charron tout en aidant ses pa-
rents à tenir la ferme.

C'est le 14 avril 1945, qu'il se
maria avec Mlle Louise Bùhler
et le jeune couple exploita du-
rant une année un domaine au
Creux-des-Biches avant de ra-
cheter en 1946 le domaine des

Barrières. Domaine qu'il exploi-
ta la grande partie de sa vie jus-
qu'en 1983 où il remit la ferme à
son fils Robert.

Prenant alors une retraite
bien méritée, il vint habiter le
village avec son épouse.

Le foyer a eu la joie de rece-
voir quatre enfants, deux filles et
deux garçons.

Calme et paisible, M.
Georges Oppliger fut un agri-
culteur consciencieux. Tout en
élevant sa famille et en soignant
son bétail, il fit lui-même d'im-
portants travaux de restaura-
tion dans sa ferme. Grand tra-
vailleur et homme de foi, il ob-
servait scrupuleusement le repos
dominical même en pleine fe-
naison.

(z)

Sport en fauteuil roulant
Sous l'égide de l'Association
suisse des paraplégiques, il existe
des clubs de fauteuil roulant qui
se réunissent régulièrement dans
un but social et sportif. Alors que
18 sections existent déjà dans
toute la Suisse, une section juras-
sienne est en passe de se créer.
Mardi soir à La Caquerelle, M.
Christophe Rieder responsable
de la campagne de prévention
contre les accidents de la route,
présentait et invitait MM. Gé-
rald Mantel, responsable des
contacts pour le service exté-
rieur de l'ASP et Werner Wal-
disbùhl, secrétaire central, à ex-
poser le pourquoi et le comment
de leurs activités et quelles sont
les exigences requises pour créer
un club.

Ces messieurs se sont dit fort
heureux de constater qu'un pro-
jet de club jurassien suscite un
intérêt, voire même répond à un
réel besoin. En effet une ving-
taine de personnes se déplaçant
en fauteuil roulant ont répondu
à l'appel dont six se sont déjà
annoncées avec spontanéité et
enthousiasme pour créer un co-
mité. Comité dans lequel doit
exister à l'image du comité cen-
tral trois départements: juridi-
que, social et sportif représentés
par trois responsables.

La partie activités sportives
n'est pas une obligation pour ce-
lui qui veut entrer au club mais
répond cependant au besoin
pour nombre de personnes han-
dicapées de se dépenser physi-

quement, soit par le biais d'une
gymnastique générale ou d'une
discipline plus particulière.

Ainsi, si un nombre suffisant
de personnes sont décidées à se
lancer dans l'aventure de la
création d'un club, l'ASP leur
offre une somme de départ de
1000 francs, du matériel pour le
secrétariat et l'administration,
quelque 2000 francs annuels, un
petit fonds de roulement par le
biais de cotisations ristournées
ainsi que des prestations indivi-
duelles pour vacances ou autres
sorties de groupe et des aides ju-
ridiques.

Pour tout renseignement on
peut s'adresser au secrétariat
central à Krienz, tél. 041/
42.11.07. (ps).

ËgZ|jJMM»[37L'annonce, reflet vivant du marché

Bientôt un club jurassien?
Le Conseil consultatif des Juras-
siens domiciliés à l'extérieur du
Jura (CCJE) a fait savoir au
Gouvernement qu 'il s'engagera
sans réserve contre l'initiative
«pour un canton du Jura libre
d'autoroute».

Les membres du CCJE ont
pris acte avec satisfaction de la
récente adoption , par les autori-
tés fédérales, du tracé définitif
de la Transjurane entre Delé-
mont et Porrentruy.

Pour le CCJE, ce premier
chantier doit s'inscrire dans un
ensemble cohérent, tel que le
Gouvernement jurassien l'a
conçu, et répondre aux besoins
légitimes et fondés de la popula-
tion du canton. Le CCJE ap-
puiera fermement, en recourant
aux moyens qu'il juge opportun ,
les adversaires de cette initiative.

(Imp-rpju)

Le Conseil
des Jurassiens
de l'extérieur
se mobilise

Assemblée de la Collectivité ecclésiastique
L'Assemblée de la Collectivité
ecclésiastique cantonale tenue à
Chevenez a entériné mercredi les
comptes de 1988. Ils bouclent
avec un excédent de charges de
477.000 francs, sur un total de
dépenses de 5,46 millions de
francs. Le budget prévoyait un
excédent de 77.000 francs seule-
ment.
Trois éléments essentiels expli-
quent ce surcroît de charges: les
salaires augmentent de 115.000
fra ncs, en raison de l'arrivée de
deux jeunes prêtres et de l'enga-
gement d'une laïque assistante
de malades et de mourants; la
diminution du subside de l'Etat
selon le nouvel accord conclu,
soit 3,16 millions au lieu de 3,37
millions et, surtout, la diminu-
tion du produit de l'impôt payé
par les personnes morales, soit
550.000 francs au lieu de

840.000 budgetés. La Collectivi-
té a heureusement pu encaisser
197.000 francs d'impôts ar-
riérés.

La perte subie en 1988 est
portée au bilan comme perte re-
portée. La perte précédente de
313.000 francs a été entièrement
amortie par un prélèvement sur
la réserve pour créances
douteuses.

En raison d'un rendement fis-
cal plus élevé en 1989, l'Eglise
s'attend à subir un déficit moins
important cette année qu'en
1988. Elle continuera néan-
moins de pratiquer une gestion
rigoureuse et économe. De plus,
les paroisses lui verseront une
contribution de 810.000 au lieu
de 655.000 francs.

Toutefois, si un nouveau défi-
cit important devait être enregis-
tré à l'avenir, la Collectivité ec-

clésiastique serait contrainte de
remettre en cause l'accord
conclu, presque à son corps dé-
fendant avec l'Etat, quant au
montant de sa subvention an-
nuelle. On ne saurait exiger
d'elle que, pour équilibrer son
compte de fonctionnement, elle
réévalue l'immeuble qui abrite
ses bureaux à Delémont, porté
au bilan pour 210.000 francs et
dont la valeur vénale est au
moins triple.

L'assemblée a encore entériné
la participation à l'Institut ro-
mand de formation aux minis-
tères pour les laïcs, avec une
contribution jurassienne de
50.000 francs. De la sorte, les
stagiaires jurassiens auront
droit à des conditions favora-
bles au sein de cet Institut ré-
cemment créé.

V. G.

Comptes 1988 fortement déficitaires

Samedi 17 juin entre 9 h et
12 h: aux Bois au centre du
village; au Noirmont au cen-
tre du village; à Delémont à
la place du Marché; à Por-
rentruy à la place de l'Hôtel
de ville et à Bassecourt de-
vant la Coop.

Journée du réfugié

Hier a 18 h 45, un cycliste bâlois
venant de Sceut descendait à
vive allure en direction de
Montmelon. Soudain il a heurté
une pierre sur la chaussée et a

perdu le contrôle de son vélo.
Après avoir chuté sur la chaus-
sée, blessé à un bras, il a été
conduit par ambulance à l'Hô-
pital de Delémont.

Montmelon: chute d'un cycliste

De la f iguration
Sur p r è s  de 200 auditions f a i t e s
dans le Jura selon la p rocédure
accélérée mise au point en 1988,
aucune n'a été suivie de déci-
sions positives. Selon les statisti-
ques tenues précisément par
l'Off ice suisse d'aide aux réf u-
giés (OSAR) et l'analy se  f aite

p a r  les oeuvres d'entraide, 68
auditions f a i t e s  en 1988 auraient
dû être suivies d'un avis pos i t if
et p a r m i  celles-ci 56 assorties de
la mention «rapatriement inexi-
gible».

Comment comprendre alors
ce hiatus qui existe entre l'in-
f l e x i b i l i t é  du DAR et l'applica-
tion de la loi comprise par les
oeuvres d'entraide. Au vu de

cette application unilatérale de
la f ameuse p r o c é d u r e  88, on ne
peut s'empêcher d é p e n s e r  que la
pré sence  de délégués des oeuvres
d'entraide auprès des requérants
d'asile lors d'auditions n'est
considérée que comme simple f i -
guration voire même un alibi sa-
crif ié sur l'autel d'un huma-
nisme de pacotille.

Gladys BIGLER
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GÉRANCE CHARLES BERSET

COURSE ANNUELLE
Le bureau est fermé aujourd'hui

toute la journée. 119

Au présent, les signes du futur. I
_̂mmm-mmmmmmmmmmmmf r

A dix minutes de Neuchâtel
A louer

} garage¦ de moyenne importance
^ 

avec agence
? Atelier de réparation.

Local de lavage.
j Bon chiffre d'affaires et bonne
£ clientèle.

J Ecrire sous chiffres 87-1381 à
' ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
? bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A vendre
à Saint-lmier

immeuble
de 5 habitations
(3 x 5 p./2 x 2 p.)
au centre, bonne

situation, salles de
bains, chauffage

central.
Renseignements

sous chiffres
06-120314
à Publicitas,

2610 Saint-lmier.

^CONSTRUCTION
f M SERVICE
t̂a^̂ r IOMOM) 

MAYE

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

"̂"¦s Parcelle de 1143 m2
51,00 Prix: Fr. 375'000.- 000192

Société hôtelière cherche, pour
ses établissements (pub, pizze-
ria, café-restaurant), dans les
cantons de Neuchâtel, Vaud et
Jura:

gérants
(titulaires de la patente)

chefs de service
serveurs

Entrées à convenir, de juillet à
décembre.

Offres sous chiffres L 28-595828 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, avec cur-
riculum vitae et photo.

mUUUmUUUUUUUUUU
^

A vendre Jura neuchâtelois
(Val-de-Travers)

• belle
propriété

_ _ d'époque, ainsi qu'une

• ancienne
ferme
et nombreuses dépendances.
Excellent état d'entretien. 6660
m2. Court de tennis, place, jar-
din et verger arborisé. Le tout,
muré et clôturé.
Conviendrait parfaitement pour
institut, maison de convales-
cence, cures, repos, etc.

ï Prix et conditions à discuter.
- Participation éventuelle.

Demandez renseignements sans
engagement à: ASSA

.' Annonces Suisses SA,
sous chiffres 87-1382, faubourg

t du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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A louer
Combe-Grieurin 39 b
La Chaux-de-Fonds

Locaux industriels et
commerciaux

350 m2
Libres tout de suite

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
{ IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

V 039/31 62 40 sa

j ~-  ________ " _*_ . ™ ___ _ —»v

JEEP CHEROKEE LIMITED . FR. 49 990.-
Moteur à 6 cylindres 4I . I7I CV-DIN/l26kW. Traction intégrale Selec-
Trac, boîte aut. à 4 rapports. Radio-cassettes stéréo, sièges en cuir et
climatisation. A la fois limousine de luxe et véhicule tout-terrain.
A découvrir, volant en mains! Même base technique, mais équipement
un peu plus simple: Jeep Cherokee Euro. Fr. 44 900.-.

à̂mmm&mmi J J- *J ĵfcjf wwwO
The American Legcnd.

k?î\_ GARAGE ET CARROSSERIE

" *B*LW AUTO-CENTRE
s ^SĤ  LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77
A vendre

Alfa 75. 2.0, 1986,
expertisée,
55 000 km.

Ford Granada, 2.3
V6. 1981,
expertisée,

130 000 km.
Ford Taunus, 2.3, V6,

1979,
expertisée,
76 000 km.

Ford Sierra, 2.0 inj.
1987, expertisée,

72 000 km.
Opel Kadett Break,

1.3, 1986, expertisée,
53 000 km.

Crédit ou échange.
<fi 039/23 37 66

AVIS
Vous êtes cordialement invités
à participer à

l'assemblée générale
ordinaire de la

Coopérative d'emploi
temporaire des chômeurs
l'assemblée aura lieu:
Le samedi 17 juin 1989 dès 18 heures
à l'atelier «Partage»,
rue Jaquet-Droz 38 à
La Chaux-de-Fonds 121556

i
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Cherche DAME pour s'occuper d'une pe-
tite fille quelques heures par semaine à La
Chaux-de-Fonds. <p 039/23 81 12 46i3uc

JEUNE DAME cherche quelques heures
de ménage ou repassage. <p 039/26 91 44

461373

Cherchons LOGEMENT DE VACAN-
CES, juillet, août 1989. f 039/28 20 31

461382

Trois jeunes (18-20 ans) cherchent ami(e)
pour VACANCES EN ESPAGNE, 14-30
juillet. <fi 039/28 64 94 heures repas. 46i3?s

URGENT. A louer APPARTEMENT EN
DUPLEX 4% PIÈCES au centre pour fin
juin. <p 039/28 43 75 dès 18 heures. 461379

Cherche â louer APPARTEMENT 3-4
PIÈCES, sans confort. Région Val-de-
Ruz, La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
V 039/31 57 27 heures de travail. 470353

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

461372

A vendre FIAT RITMO 105 TC SPORT,
bleu ciel métallisé, 1983, expertisée. Prix in-
téressant. V 038/53 21 77 après 16 hetoiess

A vendre BATEAU PNEUMATIQUE,
5 places, moteur 35 CV, très bon état.
Fr. 5500.-. (p 038/41 33 17 000532

A vendre FORD SIERRA 2.0 Inj. Parfai-
w tement entretenue, expertisée. Prix à discu-

ter. V 038/24 57 95 3007B7

A vendre, pour bricoleur ou pièces, FIAT
PANDA 4 x 4, 1984,67000 km (rouillée).
V 038/25 59 75 300792

A vendre KTM ENDURO 125, 1987,
5000 km. $ 039/31 89 30 470352

A vendre GOLF GLS 1500, 4 portes,
1978, Fr. 4800 - à discuter.
V 039/23 51 70 401374

A vendre OPEL ASCONA 12 S, 1976,
110000 km, état impeccable.
<fi 039/51 17 62 465047

A vendre: très belle AUD11001600. 1978,
100000 km, expertisée; FIAT RITMO 75
pour bricoleur, avec diverses pièces. Prix à
discuter. V 039/31 77 40 heures des
repas. 40137 a

¦ 

Tarif 85 cts. le mot ' [
(min. Fr. 8.SO)

Annonces commerciales
exclues



AVIS MORTUAIRES 

BOUDRY X Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Henri Zappella-Donati.
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur André Meyer-Zappella
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame
Claude-Alain Zappella-Lajus de Chauton
et leurs enfants, Kinshasa (Zaïre);

s Madame Gisèle Zappella-Parisy, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Pierre-André Zappella-Ortega
et leurs enfants, à Lausanne;

Madame et Monsieur Paul Schwarz-Zappella
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Mario Zappella-Rota
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,

! ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
j grin de faire part du décès de

Monsieur

Gentile ZAPPELLA
que Dieu a rappelé à Lui samedi dans sa 91e année muni
des sacrements de l'Eglise.

BOUDRY, le 10 juin 1989.

La cérémonie et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimi-
i té de la famille, à La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Gisèle Zappella-Parisy
\ Les Allées 11

_] 2300 La Chaux-de-Fonds.

} IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
i LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.

; sont profondément touchés par le décès de

Jean-Paul PRESTINARI
leur fidèle et dévoué collaborateur depuis 1985.

Nous garderons le souvenir d'un collègue de travail très
apprécié et agréable.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Monsieur Sergio Alberizio et ses enfants Tatiana
et Daniel;

Madame Nicla Alberizio et sa fille Sabrina;
Monsieur Serge Macchi,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de leur maman, belle-maman, grand-
maman

Madame

Alessandra ALBERIZIO
née SALVI

PESARO, le 14 juin 1989.
Via Milano 76.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5 v. 4

Madame Yolande Maurer, à Martigny-Bourg;
Les descendants de feu Edouard Maurer,

] à La Chaux-de-Fonds, Thoune et Hawaï.
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite MAURER
ancienne buraliste postale

survenu dimanche dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 11 juin 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

I Domicile: 7, rue Agassiz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE PART. I
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. |

t

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon, cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Muguette Prestinari-Guyot:
David Prestinari; •¦*-¦. as.

f. Michel Prestinari et son amie, Christine Boillat;
Josiane Prestinari et ses enfants, à Moutier;

.' Patrick Fontana,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

l Monsieur

Jean-Paul
PRESTINARI

leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami
enlevé à leur tendre affection mercredi, à l'âge de 51 ans
après une cruelle maladie, supportée avec un grand
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 14 juin 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
16 juin à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Neuve 4

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Mon âme, mon Dieu, n'oublie aucun j
de tes bienfaits.

Madame Francine Weber. à Baden:

Madame et Monsieur Sylvia et Urs
Deubelbeiss-Weber et leurs fils, à Wind'sch;

Monsieur Maurice Weber, à Baden;

Monsieur et Madame René et Doris Weber-Stôcklin
et leurs fils, à Poschiavo.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de y

Madame

Juliette CORNU
née RIECKEL

leur maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente ';
[; et amie que Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juin 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Alexis-Marie-Piaget 32.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

SAMUEL PORRET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, tant par leurs pensées,
leur présence, leurs envois de fleurs et leurs dons à Pro
Infirmis.
Un merci tout spécial s'adresse à la Musique militaire et
aux délégations de sociétés.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de 'i

MONSIEUR ROBERT GERTSCH
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
LE LOCLE et ZURICH, juin 1989.

LA BROCANTE
NUMA-DROZ 2
est fermée pour
cause de deuil
jusqu'au lundi

19 juin
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La Chaux-de-Fonds.
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Jules et
Denise Allemann

de Fontainemelon...
...qui f êtent aujourd'hui leurs
noces d'or. Né à Fontaineme-
lon le 15 octobre 1914, Jules
Allemann, après avoir suivi sa
scolarité obligatoire, a f ait un
apprentissage de f aiseur
d'étampes.

En 1936, il a été engagé à la
f abrique d'ébauches de Fon-
tainemelon SA, où il f ut
d'abord décolleteur puis méca-
nicien de précison. On lui a en-
suite conf ié la responsabilité
de f ormer des apprentis et il a
pris sa retraite après 40 ans
d'usine.

Dès son jeune âge, Jules Al-
lemann a été attiré par la gym-
nastique dont il f ut  membre,

moniteur et chef technique de
la société locale. Il a aussi f ait
partie du comité de district
pendant 12 ans et occupa la
place de président cantonal
des gymnastes durant cinq ans
tout en étant membre de
l'Union romande.

Les aff aires communales ne
l'ont pas laissé indiff érent
puisqu 'il a f ait partie durant
40 ans des autorités soit 28 ans
au Conseil général où il repré-
sentait le parti socialiste et 12
ans au Conseil communal ce
qui lui a valu le titre de bour-
geois d'honneur de la com-
mune.

Le mariage avec Denise
Roulet, emp loyée de bureau
de Montézillon, se déroula à
Fontainemelon, le 15 juin
1939.

(ha)

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Les Olifants fêtent leurs 25 ans

En tenue de grand apparat. (Photo Comtesse)
En tenue de grand apparat , la
Confrérie des Olifants du Bas-
Lac, en pays de Neuchâtel, s'est
rendue en cortège, samedi, à la
Collégiale, suivie des vingt-qua-
tre confréries invitées aux festi-
vités, venant non seulement de
Suisse, mais de Hollande, de
Belgique, de France et d'Italie.

Culte oecuménique célébré
par le curé Vial et le pasteur Pi-

•_____,

guet, réception au Château pré-
sidée par le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, balade en bateau
et repas de fête à l'hôtel du Pois-
son, à Auvernier, ont notam-
ment marqué cette journée anni-
versaire.

La confrérie a procédé par
ailleurs à vingt-six intronisa-
tions, de confrères suisses et
étrangers. MM. Jean-Louis Isler
et Claude Josse, président de la
Fédération internationale des
confréries bachiques, ont été
nommés confrères d'honneur.

Dimanche, les Olifants et
quelques-uns de leurs invités ont
encore participé à une croisière
sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat.

(at)

Tenue de grand apparat

CANTON DU JURA 

Cinq étudiants de l'Institut pédagogique
réussissent le brevet fédéral de sauvetage

De gauche à droite: Xavier Siegrist, Eric Paupe, Stéphanie
Comment, Corinne Talà et Marie Gury.

Le cours de sauvetage en nata-
tion figure au programme des
cours à option de la formation
initiale des enseignants ju-
rassiens.

Nage d'endurance, avec ha-
bits, sous l'eau, nage de trans-
port, recherche sous l'eau, réani-
mation, repêchages, prises de
dégagement, mesures immé-
diates de premiers secours et

théorie... Les candidats de l'Ins-
titut pédagogique ont maîtrisé
toutes les épreuves du brevet fé-
déral I.

Les lauréats de la cuvée 89
sont: Stéphanie Comment de
Courgenay, Marie Gury de Sai-
gnelégier, Corinne Talà de
Courroux, Eric Paupe de Saint-
Ursanne et Xavier Siegrist de
Courgenay. (comm)

Enfants bien gardés
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La Chaux-de-Fonds 

Théâtre: 20 h 30, «Madame Paradis», pièce d'A. Cuneo, (création
TPR).
Rue du Puits 27: 20 h 15. débat sur la place des femmes à l'Universi-
té avec Eva Fernandez Eberhard (org. Association pour les droits
de la femme).
Club 44: 20 h 30, «Saturne, du péché à la mélancolie, de la mélanco-
lie à l'âge d'or», conf. de Claude Mettra.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office : Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, renseignera . Urgences médicale et den-
taire: CP 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 21 h, Scoop (12 ans); 18 h 45, Vampire... vous avez dit vam-
pire? II (16 ans).
Eden: 18 h 45, 21 h, Force majeure (16 ans).
Plaza : 21 h, New York stories (12 ans); 18 h 45, Mon cher sujet (16
ans).
Scala: 21 h, Veuve mais pas trop (12 ans); 18 h 45, L'île de Pascal!
(16 ans).

Le Locle 
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures
<P 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, f )  34 11 44. Permanence dentaire:
(? 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Monkey's touch.
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
<P 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:17 h 15,20 h 30,Cry Freedom (12 ans); 2: 15 h, 17 h 45,20
h 15, Bagdad Café (12 ans); 3: 15 h, 20 h 45, 17 h 45 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).
Bio: 21 h, La Soûle (16 ans); 18 h 30, L'île de Pascali (16 ans).
Palace: 20 h 45, Appelez-moi Johnny 5 (pour tous); 18 h 30, Mid-
night express (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trop belle pour toi (16 ans).
Studio: 15 h, 20 h 45, 18-h 30 V.O., s/tr., Un poisson nommé Wanda
(12 ans).

Val-de-Ruz 

Le Louverain: 20 h, conf.-débat, «Réfug iés kurdes et turcs aux Va-
langines», avec Christian Miaz, pasteur de la paroisse des Va-
langines.
Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, f  111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La vie est un long fleuve
tranquille.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p  63 25 25. Ambulance: <p 117.

Jura bernois 

St-lmier, Espace Noir: 20 h 30, «Touches noires et blanches sur fou
gris», spectacle de G.-W. Muller.
Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): <p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, <p 111. Hôpital
et ambulance: _' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, (p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <$ 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura ^__
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: :f  51 13 01. Service ambulance: <P
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <? 51 22 28; Dr Bloudanis, <P
51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <f > 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. CÇ> 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<p 039/51 12 03.
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RTN-2001
littoral: FM 98.1 U Chauv-de-Fonds, Le
Locte FM 97.5: Val-de-Ru/: FM 93.9: Vidéo
MOft 103.0: Coditel 100.6: Basse-Areuse:
91.7; U l-anderon: 105.9; Sainl-lmier 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.1)0 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine cinéma
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleurs

VS^F —* Première

9.05 Petit déjeuner avec Jean-
Claude Donzé et Armin Jordan.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif;  reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 17.05 Première édition
avec Jacques Attali. 17.30 Soir
première . 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères, par M.
Caboche. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle , par C. Jacot-
Descombes. 0.05 Couleur 3.

_̂? Espace 2

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Apoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
Iiani. 20.05 A l'opéra : Le Ihre de
la jung le, de C. Kœchlin." 22.40
Démarge . 0.05 Notturno.

* _̂  ̂
Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin.  7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club des enfants.
12.(K) Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 «Z.B. !»: das Mu-
séum Glatt .  23.00 Programme
non communiqué.

' 
: France musique

8.07 Gravures. 9.08 L'oreille en
colimaçon, y .23 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Musi que lé-
gère . 14.30 Côté jardin.  15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert .
22.30 Musi que légère. 23.07 Musi-
que contemporaine. 0.30 Une cer-
taine idée de la musi que .

/̂ gg^FréquenceJur,

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8. (M ) FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

c-̂ P̂  R
adio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3e âge. 10.30 Vocalises. 11.00
Kaléidoscope. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12.25 Actualités - Revue de
presse. 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 17.00
Les chemins du succès. 18.30 Ac-
tivités villageoises. 19.00 Silence
on tourne ! 19.30 Le sport est au
rendez-vous. 20.00 Bleu France.



Tu crois pas si bien dire: vraiment noir...
Remplacé in-extremis par du
football le 25 mai, «Tu crois
pas si bien dire» entre dans la
catégorie des séries vraiment
noires...

Jean-Pierre Cassel, qui y
incarne le rôle de Georges
Lemaire, y est méconnaissa-
ble tant il est appelé à se mé-
tamorphoser. Au début, il
est Robert Joffé, un acteur
vieillissant et aux abois qui,
au sein d'une machination
ourdie par une femme diabo-
lique, devient un magnat de

la finance. Cette femme,
Martine, au cynisme impla-
cable, demande au comé-
dien, en contrepartie d'une
grosse somme d'argent, de
prendre la place de son fils
Georges, leucémique, qui at-
tend la mort dans un coin re-
tiré du château familial .

«J'ai été immédiatement
séduit par ce jeu de masque,
dit Jean-Pierre Cassel. Le
personnage se dédouble, de-
vient autre. Robert Joffé, ac-
teur au chômage, devient un

grand manager. U finit par
renoncer à sa propre identi-
té. Un tel rôle est une au-
baine pour un comédien.

Au départ, les maquilleurs
craignaient de ne pas pou-
voir le transformer car ils
trouvaient son visage trop
caractéristique. Il a fallu
trois semaines pour trouver
le maquillage idéal, et beau-
coup de souffrances pour
l'acteur, au cours de longues
séances.

La mère diabolique du

film, qui entraîne Cassel-Jof-
fé dans cette aventure sulfu-
reuse, c'est Danielle Dar-
rieux, qui est utilisée complè-
tement à contre-emploi.

Mais ce n'est pas pour lui
déplaire, bien au contraire.
«Le métier de comédien, dit-
elle, est précisément de chan-
ger d'emploi. Un comédien
doit savoir tout faire... S'il ne
se renouvelle pas, il s'en-
nuie», (ap)

• TFI, ce soir à 20 h 40

Marat, trousseur de jupons... enf in, presque...
J 'ai ouvert a «Marat, Jean-Paul»,
«Corday, Charlotte». «Breguet,
Abraham-Louis» un bon gros et
épais «Larousse» du début du siècle,
pour retrouver ce qu'on y  dit des
trois sus-mentionnés. Eh bien, les
f aits évoqués, la philosophie, l 'ac-
tion, l 'engagement dans la science et
la Révolution se retrouvent presque
intégralement dans le deuxième nu-
méro de la séné de «Canal + », «Les
jupons de la Révolution», consacré à
Jean-Paul Marat, scénario et dialo-
gues (brillants) signés Daniel Bou-
langer, Maroun Bagdadi. coscéna-
riste. assurant la réalisation. Notons
en passant que Marat est une par-
tielle «contribution» neuchâteloise
puisque celui-ci est né â Boudry en

1743 et qu'il compte parmi ses amis
Abraham-Louis Breguet, né à Neu-
châtel en 1747, qui lui apporte une
f ort belle montre.

L 'histoire «off icielle» des événe-
ments ne semble donc pas trop mal-
menée. Mais dès l 'instant ou il y  a
«f iction» s 'introduit une pan d'inter-
prétation d 'un personnage de l 'his-
toire, auquel un acteur redonne vie
par sa présence. U ne f aut donc p a s
oublier le titre qui f a i t  allusion aux
«jupons», donc que la présence f é m i -
nine doit servir de moteur à ces ré-
cits. A p a r t  Charlotte Corday qui as-
sassinera avec un grand couteau Ma-
rat dans sa célèbre baignoire, au
nom de la liberté, car elle était scan-
dalisée p a r  l 'amoureux de la guillo-

tine, les porteuses de jupons sont
sans grande inf luence sur l 'histoire.

Elles ne servent que de partenaires
assez nombreuses â Marat. Le por-
trait du comportement sexuel de
Marat repose-t-il sur des données
connues ou surgit-il de l 'imagination
des auteurs? Je ne dispose personnel-
lement pas d 'éléments de réponse.
Force est donc de prendre acte de ce
qu'ils suggèrent: à peine Marat ob-
serve-t-il un maître (son père?) trous-
sant une servante dans le f o i n  qu 'il se
livre à un plaisir dit solitaire de com-
pensation. Des f emmes, il appréciera
la bouche, l 'arriére plutôt que
l 'avant, des seins â caresser â la f i n
d'une leçon de chant. Le révolution-
naire pur, dur. intransigeant, qui ré-

dige «L'ami du peuple», appelle au
secours delà Révolution la «terreur»
par la guillotine, n'a pas un bien
grand respect pour le plaisir de ses
partenaires. 11 prend le sien f rénéti-
quement, comme il mange avec un
intense appétit.

Richard Bohringer propose une
interprétation f ébr i l e ,  nerveuse, agi-
tée du personnage, qui crie, tom true,
coun dans la nature, bat l 'air de ses
bras comme ailes de moulin, à
l 'image d'un comportement p o l i t i -
que f rénétique.

Freddy LANDR Y

• TSR, ce soir i 21k 10
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Suisse romande

9.45 Demandez le programme!
9.50 Planquez les nounours!

10.40 Euroflics (série)
11.30 A bon entendeur
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)
14.25 Daktari (série)
15.15 L'île au trésor bleu

Documentaire.
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 Cest les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Le petit vampire
18.00 Mister Gun (série)

Tous dans le bain.
18.25 Cyclisme

(Chaîne alémanique)
Tour de Suisse : Berne-
Lausanne , en direct de
Lausanne.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir 

A20h05
Temps présent
Aux sources de l'affaire Kopp.
Après des mois d'enquête.
Temps présent retrace non seu-
lement l'histoire de ce scan-
dale qui a ébranlé la Suisse,
mais tente de l'éclairer en re-
montant à ses sources.
Photo : Elisabeth Kopp. (ASL/
tsr)

21.10 Les jupons
de la Révolution (série)
2' épisode.

22.50 Hôtel
Avec Alvaro Mutis et
Georges Haldas.

23.25 TJ-nuit
23.45 Voyage en Italie

Film de R. Rossellini
( 1953), avec I. Bergman,
G. Sanders, M. Mauban ,
P. Muller.

1.05 Bulletin du télétexte

| Q^| 1 Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Starsky et H ut eh (en clair)
Série policière

13.50 Honkytonk Man
Drame américain de Clint
Eastwood, avec Clint
Eastwood, Kyle East-
wood, Alexa Kenin et
Verna BIoom (1983, 122')

15.50 Rambo
16.10 Père et impairs

Série américaine
16.35 Fête à tout prix

Comédie américaine de
Tamar Simon Hoffs, avec
Suzanne Hofls, Joan Cu-
sack et Dedee Pfeiffer
(1987, 90')

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cli ptonic (en clair)
19.00 Superman (en clair)

Série Fantastique amé-
ricaine

19.30 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Camomille
Drame français de Mehdi
Charef, avec Philippine Le-
roy-Beaulieu, Rémi Martin
et Monique Chaumette
(1987, 82')
Une paumée déboule dans la
vie bien rangée d'un jeune
homme solitaire

21.50 Le messager
Drame anglais de Joseph
Losey, avec Julie Christie,
Alan Bâtes et Michael
Redgrave (197 1, 115')
Palme d'Or au Festival de
Cannes 1971. Un beau
film à voir ou à revoir avec
le même plaisir

23.50 Le facteur sonne toujours
deux fois
Drame américain de Bob
Rafelson, avec Jack Ni-
cholson, Jessica Lange et
John Colicos (1980, 121')
Lorsque le désir est le mo-
teur essentiel du drame...

'"iX^lSSt France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.30 Trente millions d'amis

des années 1980
10.55 Le bonheur

d'enface (feuilleton)
11.25 Jéopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Femmes, femmes, femmes

Téléfilm de M. Cloche.
15.50 Drôles d'histoires (série)
16.15 Quarté à Vincennes
16.25 La chance aux chansons
16.50 Club Dorothée
17.25 Les rues

de San Francisco (série)
18.15 En cas

de bonheur (feuilleton)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal , météo, tapis vert

A20h40
Tu crois pas
si bien dire
Téléfilm de Giovanni Fago,
avec Pascale Pellegrin, 'Jean-
Pierre Cassel, Danielle Dar-
rieux, etc.
Un acteur accepte de prendjg
la place d'un grand industriel
gravement malade. Il est vic-
time d'une machination.
Photo: Danielle Darrieux.
(tsr)

22.10 Le signe de justice (série)
23.00 Au cœur du commerce

du poison
23.55 Une dernière-Météo
0.15 Mésaventures (série)
0.40 Histoires naturelles
1.10 Cest déjà demain (série)

£2|£) France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de PA2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.10 Lâ chasse

aux hommes (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Rita Levi-Montal-
cini.

16.00 Flash info
16.05 Les mystères

de l'Ouest (série)
16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Trivial pursuit
18.30 Top models (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Campagne électorale
19.35 L'homme

à tout faire (série)
Les raisons de la colère.

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.33 INC

A20 H35

Flics de choc
Film de Jean-Pierre Desagnat
(1983), avec Pierre Massimi ,
Chantai Nobel, Jean-Luc Mo-
reau, etc.
De nos jours, dans la région
parisienne. Le dramatique et
sanglant démantèlement d'une
filière de la prostitution par
plusieurs policiers de choc.
Durée : 90 minutes.
Photo : Chantai Nobel. (a2)

22.15 Titres du dernier journal
22.2(1 Edition spéciale

in direct de Varsovie.
En Pologne, à la veille du
deuxième tour des élec-
tions générales, après qua-
rante ans de lutte, les lea-
ders de la classe ouvrière et
les dirigeants du parti sont
face à face.

23.40 24 heures sur TA2
24.00 Météo
0.05 Soixante secondes

Avec Christiane Roche-
fort, écrivain.

0.10 Du côté de chez Fred

g» jf. France 3

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace s
11.30 Festival de Biarritz
11.35 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Quand la liberté

venait du ciel (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Dadou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A20 H 35 „

La rivière
de la poudre
Film de Louis King (1953),
avec Rory Calhoun, Corinne
Calvet , Cameron Mitchell.
Au siècle dernier, dans une
petite ville du Far West. La
singulière histoire d'un shérif
partagé entre le devoir et
l'amitié.
Durée: 105 minutes.
Photo : Rory Calhoun et Co-
rinne Calvet. (fr3)

22.00 Campagne pour
les élections européennes

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Le monde du zen : l'art et le
zen.

23.35 Musiques, musique
Adélaïde, mélodie de
L. van Beethoven, inter-
prétée par H. Reinemann
et D. Abramovitz.

23.40 Espace francophone

Demain à la TVR
10.05 Demandez le programme!
10.10 Temps présent
10.55 Mémoires d'un objectif
11.55 Tao Tao le petit panda
11.55 Hippisme (DRS)
12.0 A coeur ouvert
12.45 TJ-midi

Camomille
Martin (Rémi Martin) est
aide-boulanger dans la
banlieue de Paris. Il vit
sous la coupe d'une mère
possessive (Monique
Chaumette) qui le tient à
l'écart des femmes et lui
offre chaque semaine une
prostituée.

Souffrant de quelques
traumatismes secrets,
Martin bégaie, devient
ventriloque et n'a pour
confidente qu'une pou-
pée. Sa seule passion: la
Panhàrd 58 qu'il recons-
truit pièce par pièce et à
qui il ne manque plus que
le bouchon d'essence...

Et puis un jour surgit
Camille (Philippine Le-
roy-Beaulieu), belle, célè-
bre, droguée, paumée,
qu'il recueille. Martin es-
saie de la comprendre, ob-
serve son manège pour
trouver de la drogue, lui
offre l'hospitalité...

• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

Av« vous dans Portion
________a.____________________________________________________ .a_fe
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Suisse attmanique

16.15 Trcff punkt
17.00 Das Spiclhaus
17.30 Naturkalcnder
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Die Fragg les
18.25 Rad : Tour de Suisse
18.55 Tagcsschau-

Schlagzcilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau • Sport
20.05 Apocal ypse Now (film)
22.40 Tagesschau
22.55 Heute in Bern
23.05 Madonna

((faRD  ̂ Allemagne I

16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Auf und davon !
16.40 Tiere in Spanien
17.05 Hexe Lakritze
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Den Staat

zur Beute machen?
21.05 Der 7. Sinn
21.08 Scheibenwischer
21.55 Miterlebt
22.30 Tagesthemen
23.00 Kleine Erinnerung

an eine grosse Révolution
23.10 Der arme Bitos... oder

das Diner der Kôpfe
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Allemagne 2

15.58 Manni , der Libéro
16.20 Logo
16.30 Manni , der Libéro
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel aufErden
19.00 Heute
19.35 In Munchen

steht ein HofbrSuhaus
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal
22.15 Nach Briissel ,

wo die Macht ist
23.00 Tiro-Ruf des Jâgers (film)

|\| Allemagne 3

16.30 Flyingakite '¦"¦"
16.45 Les malheurs de Bernard
17.00 Singen im Kammerchor
17.30 Telekolleg II
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Duell in Socorro

Film von G. Sherman.
21.00 SUdwest aktuell
21.15 Politik aus Baden-Baden
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Dempsey und Makepeace
23.20 Montreux Jazz-Festival '88

f̂ ^p Suisse italienne

17.30 Per i ragazzi
18.00 TG flash
18.05 Anni meravigliosi
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiomale
20.20 Vita privata (film)
21.55 TG sera
22.25 Ciclismo
22.40 II miracolo délia vita
23.35 Teletext notte

RAI ¦—¦
16.00 Ginnastica artistica
17.05 Oggi al Parlamento
18.05 Trenti anni

délia nostra storia
19.05 Santa Barbara
19.30 II libro, un amico
20.00 Telegiomale
20.30 Lasciaoraddopia?
22.05 Telegiomale
22.15 Tribuna elettorale europea
23.15 I giganti del Wesi (film)
24.00 TG 1-Notte

1.05 Mezzanotte e dintorni
1.20 Pallacancstro

çj ucmq
13.35 L'inspecteur Derrick
15.00 Crible
16.00 Max la menace
17.15 Grand prix
17.40 Les défenseurs de la Terre
18.05 Arnold et Willy
18.30 Bouvard et C*
18.50 Journal images
19.00 Supcrcoptcr
19.57 Le journal
20.30 Le fantôme de

Jack l'Evcntrcur (téléfilm)
22.30 Malombra (téléfilm)
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq



Choix d'œuvres de la collection du Fonds régional d'art contemporain de Bourgogne
Du 17 juin au 27 août 1989,
le Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds pré-
sente un choix d'oeuvres de
la collection du Fonds ré-
gional contemporain de
Bourgogne, comprenant
des peintures, des sculp-
tures, des dessins et des
photographies d'artistes
connus internationalement.

Après la collaboration
du TPR avec le théâtre de
Bourgogne et les échanges
touristiques qu'elle a en-
gendrés, cette exposition
manifeste les liens culturels
qui sont en train de se
nouer entre cette région de
France et le pays de Neu-
châtel.
Les Fonds régionaux d'art
contemporain (FRAC) ont été
créés en France en 1982 par le
ministère de Jack Lang en vue
d'enrichir et de décentraliser le
patrimdine artistique du 20e siè-
cle. Leur objectif était la consti-
tution de collections au niveau
des régions en vue de développer
la création plastique et de sensi-
biliser le public à l'art contem-

porain. Les œuvres ainsi ac-
quises sont aujourd'hui large-
ment diffusées par des exposi-
tions, des prêts et des dépôts
dans les musées régionaux. Elles
sont choisies par une commis-
sion de spécialistes (le comité
technique) alors qu'une com-
mission d'élus (le conseil d'ad-
ministration) décide de l'oppor-
tunité des choix. Enfin , les ac-
quisitions sont financées, à parts
égales, par l'Etat et la région
qui, elle, assure leur gestion. Les
FRAC ont bien sûr joué un rôle
essentiel pour le public dans les
régions où il n'y a pas de musée
d'art contemporain, mais ils ont
surtout constitué un soutien for-
midable pour les artistes et ont
contribué à relancer et stimuler
le marché de l'art en France par
une injection massive d'argent.
En 1985 déj*, ils avaient acheté
plus de 5000 œuvres à 1279
artistes.

DES RESSOURCES
FORT INÉGALES

Inégaux du point de vue de leurs
ressources, comme les régions,
les FRAC ont constitué des col-
lections de niveaux divers. De
1982 à 1986, par exemple, le
FRAC Rhônes-Alpes a reçu de
l'Etat et de la région 13 159 000
FF., alors que celui de Franche-
Comté n'a reçu, pour la même
période, que 1 442 000 FF.

Helmut Federle, Sans titre, 1980, dispersion sur papier collé
sur aluminium
Par ses formes géométriques et leur ordonnance stricte, ce dyptique
nous renvoie à la tradition de l'abstraction froide et constructive et
pourtant leur couleur pâle et délavée et leurs contours incertains
leur confèrent une dimension émotionnelle évidente. On a parlé à
propos de l'œuvre de Federle de «géométrie sentimentale».

Raymond Mains , palissade, 1976, lattes plastiques affiches la-
cérées
Hains appartient avec Villeglé et Dufrêne au groupe des décolla-
gistes français. Cette œuvre est un fragment de palissades qui entou-
rait le chantier de Beaubourg, sur laquelle étaient collées puis arra-
chées des affiches. Hains, après avoir volé ce morceau de palissade,
l'a signé puis vendu. L'activité de l'artiste est donc purement passive
et réceptive; mais elle radicalise en les conciliant et les dépassant, les
ready made de Duchamp, le geste anti-composition de Pollock et les
papiers découpés de Matisse. Elle est aussi une mise en évidence de
l'agression muette et anonyme contre l'aliénation imposés par la
publicité.

Par sa cohérence et la qualité
de ses œuvres, la collection du
FRAC de Bourgogne, qui n'est
pourtant pas parmi les mieux
pourvues, est néanmoins l'une
des plus remarquables du pays.

EN CRISE

Aujourd'hui , les FRAC sont en
crise et même remis en cause et
doivent en outre affronter de sé-
rieux problèmes. Leur budget,
qui a diminué, est grevé à près
de 50% par les frais de gestion et
de fonctionnement. En
conséquence, le rythme des ac-
quisitions et leur niveau ont

baissé. Le mode d'acquisition
des œuvres par deux commis-
sions souvent antagonistes man-
que singulièrement de souplesse.
Les œuvres acquises trop sou-
vent déplacées pour l'animation
des régions et mal stockées se
détériorent rapidement. De
plus, suite au rapport que Do-
minique Bozzo, délégué général

par Edmond CHARRIÈRE

aux arts plastiques, a rendu au
ministre de la culture, au prin-
temps 1988, sur les relations de
l'Etat et de l'art contemporain,
celui-ci souhaite résoudre à
l'avenir un réel problème de dis-
persion des moyens par une
meilleure répartition des res-
sources et un recentrage de son
aide sur les municipalités et les
musées qui ont l'ambition et
l'initiative d'une véritable politi-
que en la matière. Car, parallèle-
ment au FRAC, l'Etat alimente
également les Fonds régionaux
d'acquisition des musées
(FRAM), le Fonds national
d'art contemporain (FNAC) et
bien sûr le Centre national et de
Culture Georges Pompidou,
c'est-à-dire Beaubourg. Cer-
taines collections des FRAC ont
déjà trouvé place dans les mu-
sées, comme celle du FRAC de
Franche-Comté au musée de
Dole par exemple. D'autres
conserveront leur autonomie.
Quant à celle du FRAC de
Bourgogne, son sort n'est pas
encore scellé.

QUARANTE-élX
ŒUVRES DE 46

ARTISTES
L'exposition de La Chaux-de-
Fonds montre 46 œuvres de 46
artistes et occupe 8 salles. Cela
représente plus de la moitié de la

collection totale du FRAC de
Bourgogne. Le choix a été fait
par le conservateur: il comprend
donc sa part d'arbitraire mais il
tient compte aussi des
contraintes techniques, spatiales
et contextuelles du Musée des
beaux-arts. On a dû renoncer
par exemple aux «installations»
qui impliquent l'usage de la lu-
mière artificielle et l'obscurcisse-
ment des salles. (Ces œuvres se-
ront d'ailleurs présentées à Ge-
nève à Halle Sud du 7 juillet au
27 août 1989).

En réalité, l'idée qui a présidé
à la sélection des œuvres était de
confronter de manière critique

Artistes ayant une œuvre
dans l'exposition

John Armleder - Bernard Aubertin - Alighiero Boetti -
Daniel Buren - Alan Charlton - Andréas Christen - Tony
Cragg - David Diao - Ger Dekkers - Luciano Fabro -
Helmut Federle - Christian Floquet - Dan Graham •
Raymond Hains - André Heurtaux - John Milliard - Jen-
ny Holzer - Gottfried Honegger - On Kawara - Barbara
Kruger - Imi Knoebel - Bertrand Lavier - Jean Le Gac -
Barbara et Michael Leisgen - Christain Lindow - Ri-
chard Long - Alan Me Collum - Anette Messager - Fran-
çois Morellet - Olivier Mosset - Peter Nadin - Amélie
Nemours - Michel Parmentier - Giulio Paolini - François
Perrodin - Sigmar Polke - Gerhard Richter - Ulrich Rùc-
kriem - Jan Schoonhoven - Servanes - Niele Toroni - Fe-
lice Varini - Jean-Luc Vihnouth - Herman de Vries -
William Wegman - Lawrence Weiner - Bill Woodrow.

la cohérence objective de cette
collection au génie du lieu, c'est-
à-dire à l'espace particulier du
musée, à son orientation, à sa
politique d'achat et surtout à ses
propres collections. C'est ainsi
que certaines œuvres ont tout
naturellement trouvé leur place
— celles relevant de l'abstrac-
tion géométrique notamment —
alors que d'autres appartenant à
l'art conceptuel ou à «l'art pau-
vre» ouvrent de nouvelles pers-
pectives pour le musée. L'art
suisse est particulièrement pré-
sent avec huit artistes, dont le
Neuchâtelois Olivier Mosset
que l'on a déjà vu au musée et
qui représentera notre pays à la
prochaine biennale de Venise.
Quant aux artistes américains,
italiens, anglais, allemands,
français ou hollandais représen-
tés, ils comptent parmi les ar-
tistes les plus significatifs des
courants majeurs de l'art des an-
nées 70 et 80 (à l'exception ce-
pendant des tendances «expres-
sionistes»).

DÉCOUVERTE, MAIS
AUSSI RÉFLEXION

Cette exposition devrait donc
être pour beaucoup une décou-
verte de l'art actuel, mais égale-
ment l'occasion d'une réflexion
sur la nature des relations dans
notre pays entre l'Etat (Confé-
dération et cantons) et la créa-
tion contemporaine.

Référence bibliographique: Art
Press No. 124, avril 1988. Dos-
sier l'Etat et Part contemporain:
le bilan — Interview de Domini-
que Bozzo.

% Du 17 juin au 27 août, au
Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds.

Barbara Kruger, You are the perfect crime 1984, photographie
L'artiste américaine utilise la méthode et les moyens de la publicité ,
la photographie et le langage verbal notamment mais en détournant
ses messages, elle met en question son fonctionnement. Ici, notre
malaise naît du hiatus entre l'injonction verbale qui nous agresse
comme une sentance et la douce banalité de la figure qui l'exalte.

Tony Cragg, palette, 1985, objets plastiques de couleur
Dans cette œuvre, Tony Cragg qui est l'une des figures de la nou-
velle sculpture anglaise, joue d'une série d'oppositions ou de contra-
dictions: la trivialité des déchets de notre société de consommation
est l'art noble de la peinture dont la palette est l'emblème. L'accu-
mulation et le discontinu des fragments est l'unité de l'image. Les
couleurs vives, agressives et fonctionnelles de l'environnement in-
dustriel et urbain et les intentions esthétiques de l'artiste , la tridi-
mensionalité de l'objet et la peinture comme surface. Ces opposi-
tions sont pour Cragg une manière du subvenir la hiérarchie des
valeurs artistiques.

Imi Knoebel, crucifixion, 1982, tiges métalliques et panneaux
d'isorel
Cette œuvre est à proprement parler une composition abstraite ,
mais les fragments d'objets et de matériaux usés et malmenés qui
s'assemblent de manière presque improvisée en gestuelle autour
d'un axe suggérant une croix, lui confèrent une indéniables force
archaïque et sacrée.

L'art post-moderne
ouvert sur... le Musée des beaux-arts


