
Lech Walesa honoré
M. Mitterrand à Gdansk

Le président François Mitter-
rand s'est séparé, hier, des diri-
geants communistes polonais
pour s'entretenir des réformes
politiques et économiques de la
Pologne avec les dirigeants du
syndicat libre Solidarité, récent
vainqueur des dernières élections.

Arrivé dans un hôtel du centre
de Gdansk, le grand port du
nord de la Pologne, M. Mitter-
rand a été accueilli par le prési-
dent de Solidarité, Lech Walesa,
et ses principaux conseillers, au
second jour de sa visite officielle
en Pologne. A l'issue du déjeu-
ner, le porte-parole de M. Mit-
terrand, Hubert Védrine, a dé-
claré à la presse que tous les in-
vités du président avaient «cons-
cience de vivre un moment
historique.»

Lors des premières élections
partiellement libres en Pologne
depuis 1947, Solidarité a infligé
une défaite cuisante au Parti ou-
' vrier unifié polonais (POUP, au
pouvoir), rappelle-t-on.

M. Védrine a ajouté : «Nous
avons été frappés par le
contraste entre l'ampleur de la
victoire et un très grand calme».
Pour sa part, M. Walesa a décla-
ré à la presse qu'il pensait avoir
«convaincu le président de nos

idées de réforme». Le président
de Solidarité a souligné qu 'il
avait présenté un projet d'aide
occidentale pour le redresse-
ment de l'économie polonaise.

OVATION
Après le déjeuner, MM. Mitter-
rand et Walesa se sont rendus
sur la place des Trois Croix, un
monument érigé par les ouvriers
du chantier naval Lénine de
Gdansk à la mémoire des vic-
times de la répression des grèves
de 19B0. Les deux hommes ont
été salués par une délégation des
ouvriers du chantier Lénine por-
tant les casques blancs frappés
du sigle de Solidarnosc.

Avant de rejoindre M. Wale-
sa, le président Mitterrand avait
fait une promenade en compa-
griie du chef de l'Etat, le général
Wojciech Jaruzelski, dans la
vieille ville de Gdansk. Tout au
long du parcours, entre la place
du grand marché et l'Hôtel de
ville, M. Mitterrand a été ap-
plaudi par une foule massée der-
rière les barrières de sécurité.

M. Mitterrand a ensuite quit-
té Gdansk pour Cracovie d'où il
se rendra, aujourd'hui , à l'an-
cien camp de concentration nazi
d'Auschwitz.

(ats, afp, reuter)

Le cœur
et la raison

Au début de ce siècle, d'ha-
biles escrocs étalent parvenus
à vendre la Tour Eiff el à de
naïf s f errailleurs.

Les dirigeants de l'Europe
de l'Est seraient-ils en train de
réussir la même opération en
f ourguant le Rideau de f e r  aux
Occidentaux contre quelques
grosses poignées de dollars ?

La question n'est pas telle-
ment de savoir si M. Gorbat-
chev est sincère. Il semble en
eff et évident que l'actuel maî-
tre du Kremlin est prof ondé-
ment convaincu que la
prospérité f uture de son p a y s
et le maintien de sa puissance
passent obligatoirement p a r
de prof ondes réf ormes tant
économiques que politiques.

Une conception que parta-
gent très naturellement des
pays comme la Pologne et la
Hongrie, dont le coeur a tou-
jours été à l'Ouest même si
Yalta les a contraints à donner
leur raison en otage à l'Est.

Dès lors, que dans l'eupho-
rie de la tournée triomphale de
la star Gorbatchev en Répu-
blique f é d é r a l e  M. Hans-Die-
ter Gentscher supplie ses alliés
et amis de soutenir la p e r e s -
troïka et d'accorder à l'Alle-
magne le droit souverain de
servir de trait d'union entre les
deux Europe, rien que de très
logique. Il est en eff et dans
l'intérêt de tout le monde, et
du Vieux-Continent en parti-
culier, que l'expérience ac-
tuelle de transf ormation en
prof ondeur de la société sovié-
tique réussisse.

Reste à évaluer le p l u s  se-
reinement p o s s i b l e  les chances
d'un tel succès.Et là, comme à
l 'époque de Yalta , le cœur
doit céder à la raison.

L'exemple chinois est en ef -
f e t  trop dramatiquement p ré -
sent pour que l'on oublie l'am-
biguïté f ondamentale de la dé-
marche p o l i t ique de M. Gor-
batchev. Détenteur d'un
pouvoir sans véritable légiti-
mité populaire, il ne peut espé-
rer le réf ormer sans remettre
en cause sa p ropre  autorite, et
à travers elle celle du Parti
dont il dépend.

A Pékin, il a suff i de quel-
ques semaines de manif esta-
tions populaires pour que le
Parti dise non, pla çant très cy-
niquement sa survie au-dessus
des aspirations du peuple.

Combien f audra-t-il d'é-
meutes nationalo-reUgieuses
dans les républiques d'Asie
centrale, de revendications in-
dépendantistes dans les p a y s
baltes et de restrictions dans le
budget militaire po ur qu'à
Moscou aussi, la Nomenkla-
tura prenne peur ?

Roland GRAF
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Une option irréversible?
Breu leader du Tour de Suisse

Le Canadien Steve Bauer (notre photo) a préservé ses
chances pour la victoire finale dans le Tour de Suisse cy-
cliste, en terminant à la quatrième place à l'arrivée à Lau-
sanne. Lire les commentaires de notre envoyé spécial en
page 16. (ASL-a)
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Otage belge libéré à Saïda
Après treize mois de captivité

L'otage belge Jan Cools libéré
hier en début d'après-midi à Saï-
da dans le sud du Liban, a quitté
le pays en voiture, vraisemblable-
ment pour la Syrie.
Les yeux embués de larmes, por-
tant des lunettes et une barbe
épaisse, le jeune médecin a tenu
à remercier tous ceux qui
avaient contribué à sa libéra-
tion. «Je suis très heureux
d'avoir été libéré. Je me sens très
fatigué», a-t-il ajouté avant de
préciser: «jamais je n'ai été traité
de façon agressive».
Jan Cools s'exprimait en fran-
çais devant des journalistes au
premier étage de l'appartement
du commandant Mustapha
Saad, chef de l'Organisation Po-
pulaire Nassérienne à Saïda, une
milice de gauche qui contrôle le
port libanais et à qui les ravis-
seurs l'avaient confié.

Aux côtés de l'ancien otage,
se tenait notamment Younis
Amran, un représentant du Fa-
tah-Conseil révolutionnaire,
l'organisation du Palestinien
dissident de l'OLP, Abou Nidal.
M. Cools a remercié le comman-
dant Saad pour ses «efforts qui
ont contribué à (sa) libération».

Lorsque des journalistes ont
demandé au docteur Cools s'il
voulait quitter le Liban, Musta-

pha Saad les a interrompus et a
déclaré: «Nous voulons qu'il
reste ici». Mais un policier liba-
nais est, intervenu en expliquant
qu'ilaiVàît reçu instruction d'ac-
compagner le Belge «à la fron-
tière syrienne».

Ensuite, Jan Cools, accompa-
gné du ministre du commerce
extérieur belge, M. Robert Ur-
bain, de son bras droit M. Ro-
bert Willermain, et du chargé
d'affaires belge au Liban, M.
Guibert Bioul, a quitté la rési-
dence de Mustapha Saad à bord
d'une BMW bleu foncé. Ds ont
refusé de préciser leur destina-
tion mais tout laisse à penser
qu'il s'agit bien de la Syrie.

MERCI À KADHAFI
Avant de partir, le médecin a en-
core «spécialement remercié le
colonel Kadhafi pour avoir ob-
tenu (sa) libération». Avant
cette libération, a-t-il ajouté, les
ravisseurs lui ont dit de prendre
une douche. «J'en ai pris une, ils
m'ont donné de nouveaux vête-
ments, ceux que je porte mainte-
nant et m'ont dit que j'allais
bientôt être libéré grâce à l'inter-
vention du colonel Kadhafi. Ils
m'ont conduit ici».

Jan Cools, un médecin de 33 •
ans qui travaillait pour une or-
ganisation humanitaire norvé-

gienne, était retenu en otage de-
puis 13 mois.
Les ravisseurs de M. Cools, les
«Soldats de la Justice», avaient
déclaré mercredi qu'ils libére-
raient leur otage, à la suite d'un
appel du colonel Mohammar
Kadhafi, chef de l'Etat libyen.

Jan Cools était accusé d'es-
pionnage au profit d'Israël.

Un communiqué de l'organi-
sation, transmis à une agence
occidentale à Beyrouth, affirme
que la décision de libérer M. Co-
ols a été prise après des négocia-
tions menées par le Fatah-
conseil révolutionnaire, (ap)

Aujourd'hui: le temps sera enso-
leillé avec quelques passages
nuageux et un faible risque
d'orages épars dans les Alpes.

Demain: persistence du temps
ensoleillé et chaud. Dans l'est,
passages nuageux en fin de
semaine.
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«Tiens, on parle aussi français, dans le canton de Ber-
ne?» Outre les beautés d'une région qu'ils ont eu la
chance de visiter sous un soleil omniprésent, quelque
320 élèves de Zurich ont fait cette remarque et donc
cette découverte, cette semaine dans les alentours de
Chasserai, où ils ont fêté leur passage en chantant.
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Premières condamnations à mort
Chine: nouveau tour de vis de la répression

Nouveau tour de vis pour la ré-
pression en Chine, avec l'an-
nonce, pour la première fois, de
condamnations à mort de mani-
festants, tandis que se poursuivait
la propagande du régime dans
tous les médias.

Trois manifestants de Shan-
ghaï ont été condamnés à mort
hier pour avoir incendié l'ex-
press Pékin-Shanghaï et battu le
personnel de sécurité le 6 juin ,
après que le train eut écrasé six
manifestants qui s'étaient instal-
lés sur les voies. Vingt et un res-
ponsables de la sécurité avaient
été blessés et battus alors qu'ils
tentaient d'éteindre le feu.

Le tribunal a accusé les trois
hommes, montrés par la télévi-
sion à l'énoncé du verdict , Xu
Guoming, Dian Hanwu, et Yan
Xierong, d'avoir organisé une
émeute.

Aux informations de midi, la
télévision a aussi montré 25 ou-
vriers, le crâne rasé, que la po-
lice conduisait sur une estrade, à
Changchun, dans le nord-est de
la Chine. Plusieurs portaient au-
tour du cou de grandes pan- ,
cartes, qui portaient leur noms
et les accusaient d'avoir organi-
sé l'agitation sociale et répandu
des rumeurs. D'après les pan-
neaux, ils étaient condamnés à

la rééducation par le travail , une
forme de peine de prison.

Ces scènes rappelaient la Ré-
volution culturelle des années
1966-76, lorsque les Gardes
rouges d'extrême-gauche para-
daient dans les rues avec ceux
qu 'ils voulaient humilier et qui
devaient porter des pancartes
sur la poitrine et une cagoule.

Comme alors, on a pu voir, à
la télévision, des prisonniers
obligés de marcher avec les bras
en l'air dans ce que les Chinois
appellent la «position de
l'avion».

La télévision a également
montré plusieurs scènes d'arres-
tations. Depuis l'assaut de l'ar-
mée contre la place Tian An
Men, plus de 1.000 pesopnes ont
été arrêtées dans tout le pays.

La campagne de propagande
se poursuit par ailleurs et le gou-
vernement a décrit comme des
héros les soldats ayant participé
à la répression.

Les autorités continuent éga-
lement d'encourager la popula-
tion à la délation.

A l'étranger, Mikhaïl Gorbat-
chev, en visite en RFA a déclaré,
que l'échec du «processus de ré-
formes profondes» serait «très
dangereux pour le processus
d'assainissement mondial.»

Mais il s'est montré très pru-

L'ambassade américaine à Pékin submergée par les demandes de visas. (Bélino AP)

dent, affirmant qu'il n'avait
«pas assez d'informations» pour
prendre une décision, ce qui, a-t-
il ajouté, n'exclut pas que «nous
regrettons certains aspects de ce
qui est advenu».

On continuait enfin d'enregis-
trer des défections parmi les
Chinois de l'étranger.

Selon un journal australien, la
Chine s'apprêterait à rompre ses

relations diplomatiques avec les
Etats-unis et l'Australie, en rai-
son du refuge que les ambas-
sades de ces deux pays accor-
dent à des dissidents chinois.

(ap)

Renouveau islamique
Ouzbékistan:

l'intégrisme fait des émules

Les événements d'Ouzbékistan
ont montré que l'islam retrouvait
une nouvelle vigueur en Union so-
viétique et que l'intégrisme ira-
nien semblait y faire des émules.
Selon les observateurs, ce phéno-
mène peut avoir à terme des
conséquences considérables,
étant donné la démographie galo-
pante dans les Républiques sovié-
tiques d'Asie centrale, dont la
majorité de la population est mu-
sulmane.
Le président Mikhail Gorbat-
chev a évoqué lui-même le «fon-
damentalisme» musulman qui
«montre ses dents». Mais il n'a
pas évoqué l'Iran dont le régime
intégriste, comme dans de nom-
breux autres pays musulmans,
semble susciter des sympathies
au sein de la population des Ré-
publiques d'Asie centrale, fron-
talières avec des pays musul-
mans comme l'Iran, l'Afghanis-
tan ou le Pakistan.

Selon le général Viatcheslav

Pankine, du ministère soviétique
de l'intérieur, des manifestants
ouzbeks ont lancé, lors des
émeutes, des slogans anti-turcs
et anti-russes, mais aussi des ap-
pels tels que «Vive l'étendard
(vert) de l'islam, là religion mu-
sulmane et l'ayatollah Khomei-
ny». Si les slogans islamiques
des émeutiers étaient déjà
connus, l'invocation de l'ayatol-
lah Khomeiny est nouvelle dans
cette République.

Des correspondants des Iz-
vestia, le journal du gouverne-
ment, avaient signalé en novem-
bre l'apparition à Bakou, capi-
tale de l'Azerbaïdjan , au plus
fort des manifestations en fa-
veur du Nagorny-Karabakh, de
portraits de l'imam Khomeiny.
Les autorités azerbaïdjanaises
avaient toutefois minimisé le
fait, la nation azérie se parta-
geant entre l'Azerbaïdjan sovié-
tique et l'Iran.

(ats, afp)

les émeutes inter-ethniques en Ouzbékistan ont fait une
centaine de victimes. (Bélino AP)

______ ? LE MONDE EN BREF m
EUROPE. - Les électeurs
des cinq pays de la CEE, où les
élections européennes se te-
naient jeudi, ne se sont appa-
remment pas précipités vers les
bureaux de vote, au terme de
campagnes électorales où les
questions communautaires
ont été souvent éclipsées par
les thèmes de politique in-
térieure.
MANAMA. - En creusant
un puits sous un soleil de
plomb, Rachid ben Said, pau-
vre bédouin omanais, a été
«quelque peu déçu» de trouver
... de l'or. «Mais c'est de l'eau
qu'il me faut», a-t-il laissé
échapper. Loin d'être découra-
gé, Rachid, dédaignant le mé-
tal jaune, a continué à creuser.
NACCACHE. - Le terro-
riste pro-iranien Anis Nac-
cache ne bénéficiera pas de la
traditionnelle grâce du 14 juil-
let: les termes du décret signé
par le président François Mit-
terrand l'en excluent de fait.

DOUBAI. - Une violente
explosion a fait plusieurs
morts, jeudi, à bord d'un pétro-
lier géant pakistanais en cale
sèche à Doubai.

MÉTÉORITE. - Une mé-
téorite contenant du carbone
et de l'eau - composants élé-
mentaires de toute forme de
vie sur terre - est tombée dans
le nord de la Nouvelle-Zé-
lande, et les scientifiques se
sont rués jeudi sur les lieux de
son impact.

REAGAN. - Le président
Mitterrand a adressé jeudi un
message de bienvenue en
France et de félicitations à l'an-
cien président américain Ro-
nald Reagan, venu à Paris pour
être intronisé membre hono-
raire de l'Académie des
sciences morales et politiques.

NUCLÉAIRE. - Le Parle-
ment fédéral yougoslave a
adopté une loi interdisant la
construction de nouvelles cen-
trales nucléaires en Yougos-
lavie.

MUTINERIE. - Près de
300 passagers voyageant sur
un vol de la compagnie Air Pa-
cific se sont mutinés refusant
de regagner leur avion,.un
Boeing 747, après un atterris-
sage forcé à Fidji pour des rai-
sons techniques.

BOKASSA. - Georges, un
des fils de l'ancien empereur
Bokassa de la République cen-
trafricaine, a affirmé jeudi que
son père avait fait l'objet d'une
tentative d'assassinat dans sa
cellule de Bangui en mai
dernier.
VARSOVIE. - Une unité
militaire, appartenant aux
troupes soviétiques station-
nées en Pologne depuis la fin
de la Deuxième Guerre mon-
diale, a quitté ses cantonne-
ments jeudi pour rentrer en
Union soviétique.

CRIME. - Le président
américain George Bush s'est
engagé à mettre en oeuvre une
politique plus dure en matière
de lutte criminelle. Il a notam-
ment promis des peines plus
sévères pour les crimes com-
mis avec des armes et la cons-
truction de prisons supplé-
mentaires.
WASHINGTON. - Was-
hington et sa banlieue nord-
ouest se relevaient, jeudi, d'un
des orages les plus sévères de
leur histoire, alors que 85.000
personnes restaient privées
d'électricité.

Triomphe populaire sans précédent
Fin de la visite de Gorbatchev en RFA

Mikhaïl Gorbatchev a achevé,
hier, une visite de quatre jours en
Allemagne de l'Ouest qui a tour-
né au triomphe populaire sans
précédent pour lui, bien qu'il n'y
ait présenté aucune initiative de
désarmement, contrairement à
ses précédentes tournées à
l'étranger.

Le numéro un soviétique s'est
fait acclamer sur son passage
par des foules de milliers de per-
sonnes lors de sa première visite
officielle en RFA, où il bat tous
les records dans les sondages de
popularité.

LE MUR
La visite avait été retardée par la
complexité des relations entre
Moscou et Bonn découlant no-
tamment de la «question alle-
mande», c'est-à-dire la division
de l'Allemagne. Manifestement
réjoui par la chaleur de l'accueil,
M. Gorbatchev a pourtant évité
toute concession sur le Mur de
Berlin.

Il a simplement consenti à
dire que «rien n'était éternel» et
que le Mur tombera quand «dis-

paraîtront les conditions qui
l'ont fait naître».

M. Gorbatchev s'est de même
abstenu de répondre à l'appel
lancé dès son arrivée par le
chancelier Helmut Kohi à une
réduction unilatérale des mis-
siles nucléaires de courte portée
(SNF) du Pacte de Varsovie,
«dont la grande supériorité in-
quiète l'OTAN».

Le président soviétique a '
choisi de poursuivre son plai-
doyer pour un monde dénucléa-
risé, déplorant le refus de
l'OTAN d'ouvrir des négocia-
tions sur les SNF, parallèlement
aux négociations sur les forces
conventionnelles en Europe
(FCE).

Il a qualifié de «signal politi-
que» les ovations enthousiastes
qui l'ont accueilli dans la rue à
Bonn, à Stuttgart, à Duesseldorf
et à Dortmund, où 9000 métal-
los de la firme Hoesch l'ont pro-
posé pour le prix Nobel de la
paix.

Un phénomène que le porte-
parole du gouvernement alle-
mand Hans Klein a tenu à rela-
tiviser en parlant de «facteurs

émotionnels comme dans les
concerts de rock».

BILAN POSITIF
Les deux parties ont tiré un bi-
lan «positif» de cette visite, M.
Klein précisant qu 'elle a permis
de supprimer «quelques petits
obstacles» sur la voie de la réu-
nification allemande, même s'il
ne s'agissait pas d'un véritable
«premier pas» vers cet objectif.
Les Allemands, comme leur di-
rigeant, comptent surtout sur un
accroissement des investisse-
ments en URSS de leur premier
partenaire économique occiden-
tal, ce qui implique que soient
levées des «inadaptations» du
côté soviétique, a reconnu M.
Gorbatchev.

A cet égard, le président so-
viétique a peu obtenu de l'indus-
trie ouest-allemande. Douze
nouveaux accords, préparés de-
puis des mois, ont bien été signés
à Bonn, notamment sur la pro-
tection des investissements.
Mais aucune percée sur de
grands projets, notamment dans
l'industrie automobile, n'a été
annoncée, (ats, afp, reuter)

L 'anomalie
dollar

«Les déséquilibres des ba-
lances des paiements courants
des trois principales puis-
sances économiques sont plus
dangereux que le risque d'in-
f lation.» L'avis du directeur
de la Banque des règlements
internationaux est à p rendre
au sérieux.

Le Japon, la RFA et les
USA tiennent toujours entre
leurs mains le sort de l'écono-
mie mondiale. Les Améri-
cains p lus  particulièrement.

En eff et , les Etats-Unis ré-
gnent en maîtres sur ce terri-
toire depuis la f i n  de la guerre.
Ils ont imposé le système de
Bretton-Woods en 1945pour
Finalement provoquer sa perte
en 1973. Et leur sceptre se
nomme dollar.

Le monde économique vi-
bre par rapport au dollar.
Pierre angulaire du système
monétaire international, le
billet vert rythme la vie quoti-
dienne du commerce et de la
f inance.

Sacré dollar qui f a i t  le bon-
heur ou le malheur de millions
de personnes. D'un extrême à
l'autre, les nations en voie de
développement, endettées j u s -
qu'au cou, et les touristes qui
se rendent outre-Atlantique se
sentent concernés p a r  les sou-
bresauts de la monnaie US.

Quelque p a r t, le bat blesse.
Il y  a comme une anomalie.
Surtout actuellement, vu le ni-
veau trop élevé du dollar.
D'où les risques d'un renf or-
cement des p r e s s i o n s  protec-
tionnistes aux Etats-Unis.

Mais voilà, grâce à leur
monnaie, les USA bénéf icient
d'avantages non négligeables.
Leur déf icit de la balance des
paiements est largement f i -
nancé par les investisseurs
étrangers. Ces derniers voient
avec délice leurs p rof i t s
s'améliorer avec la hausse du
billet vert Et logiquement,
p lus  il monte, plus ils inves-
tissent.

Le système monétaire
international cloche. Malheu-
reusement, aucune solution ne
semble poindre af in de mettre
un peu d'ordre dans ce f atras.

Outre-Atlantique, on réa-
gira peut-être lorsque l'Amé-
rique n'appartiendra p l u s  tel-
lement aux Américains. Lors-
qu'après avoir tant accueilli à
bras ouverts les capitaux
étrangers, elle appartiendra
aux Japonais, Taïwanais ou
Coréens. Lorsque les aff aires
écononomiques du p a y s  se ré-
gleront dans un bureau d'un
building de Tokyo, Taipeh  ou
de Séoul.

Daniel DROZ

Chili: plébiscite
en juillet

Le président chilien Augusto Pi-
nochet a annoncé hier l'organisa-
tion, le 30 juillet prochain, d'un
plébiscite au cours duquel les
Chiliens se prononceront sur les
réformes de la Constitution qui
ont fait l'objet de négociations
entre le gouvernement militaire et
l'opposition, ceci afin de faciliter
le transfert du pouvoir aux civils
en mars prochain.
Un accord sur les modifications
de la ConsUtuUon était interve-
nu, il y a deux semaines, entre le
ministre de l'intérieur Carlos
Caceres et le dirigeant démo-
crate-chrétien Patricio Aylwin,
porte-parole des 17 partis d'op-
position réunis au sein de la
Concertation pour la démo-
cratie.

La série de 54 amendements à
la Constitution "comprend no-
tamment la réduction du man-
dat présidentiel de huit à quatre
ans et la suppression de l'article
8 de la Constitution qui interdit
le Parti communiste.

(ats, afp, reuter)

Réformes
constitutionnelles



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

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

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

9 039/26 73 44 ,/̂ 5-L

Occasions
Alfa 33 1500 S L Fr. 8 300.-

I BMW 323Î bordeaux Fr. 9 900.-
Fiat Uno 45 ie 1988 7000 km
Ford Fiesta 1400 ic 1987 27 000 km
Ford Escort 1600 cl 1986 Fr. 8 500.-
Ford Sierra Leader 1988 35 000 km

i Ford Scorpio 2.0i cl 1988 31 000 km
| Ford Scorpio 2,8 4x4 1986 Fr. 23 800-
- Lancia Y10 Fire 1988 13 000 km

Lancia Prisma 1600 LX 1987 27 000 km
• Opel Kadett 1300 S 5 portes Fr. 8 800-

Seat Ibiza 1500 G LX 1987 Fr. 8 900.-
) VW Golf 1600 GL 5 portes Fr. 7 900.-

| Breaks et utilitaires
Ford Escort 1600 Laser 1986 Fr. 7 800.-

! Mazda 323 1500 Fr. 6 300.-
[ Alfa 33 4x4 1984 37 000 km
j Isuzu Trooper 2,3 4x4 1985 Fr. 14 900.-

Volvo 240 G L 1987 Fr. 17 800.-
; ÉCHANGE-REPRISE-CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi toute la journée
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""¦_ ¦ ''' " -̂ t̂fliH Ri f"^ ^̂ y'̂ B^ '̂H^̂ B ' " '' '•'¦ Il I ¦¦ ¦¦ ^̂ Ĥ
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/ Ŝf s Nous vendons au Locle
Plus d'augmentation Beaux appartements de
de loyer... _ _ ___ m
la solution = 3 OU 4 DIGCGS
devenez propriétaire! *

L_— .,„; .„„ , ;—)  avec balcon, cave, galetas
et jardin

j Prix de vente dès _ —:— : .Service de conciergerie
Fr. 170 000.- à disposition

Possibilité de location-vente

| d̂ ^̂  
Bureau 

de 
vente

: La Chaux-de-Fonds 039/23 
83 68

Publicité intensive, publicité par annonces

S A louer pour le 1 er août 1989
fmmm\ \mmmi ou date à convenir.

1 villa jumelée
comprenant:

Etage inférieur: living avec cheminée de salon,
cuisine agencée, W.-C. séparés

Etage supérieur: 4 pièces, salle de bains, W.-C. séparés.
Sous-sol: Local de bricolage + cave.

Situation: Chapeau-Râblé 32
Prix mensuel de location: Fr. 1800.- + charges

Possibilité de louer aussi un garage.
Pour visiter, s'adresser à

SNGCI GÉRANCIA & BOLLIGER SA
MEMBRE DE u sociÉTî NEUCHàTEIOISE Léopold-Robert 12, La Chaux-

DES GéBANTS ET commERS EN IMMEUBLES de-Fonds, <p 039/23 33 77

Nous cherchons

petite ferme
chalet ou maison
de week-end

avec 3 à 4 pièces, living, cuisine, terrain.
Faire offres sous chiffres 28-950126 â Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

VIVRE POUR QUI?
VIVRE POURQUOI?
Une approche chrétienne...

Invitation cordiale à tous
Samedi 17 juin 1989

20 heures
Salle de réunions

Numa-Droz 77- La Chaux-de-Fonds
«L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais
de toute parole de Dieu» Luc 4, v. 4

121667

Service d'aide familiale
et ménagère aux personnes âgées

du vallon de Saint-lmier
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée
générale annuelle de nos services qui aura lieu le

Mardi 27 juin 1989 à 20 heures
au Buffet de la Gare, Saint-lmier

Ordre du jour:
1. Appel
2. Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du

27 septembre 1988.
3. Rapport d'activité.
4. Rapport du vestiaire.
5. Comptes annuels et rapport des vérificateurs.
6. Budget 1990.
7. Election du comité et des vérificateurs des comptes.
8. Nouveaux statuts.
9. Divers et imprévus.
Notre assemblée étant passablement longue, il n'y aura pas
de partie récréative. 60542

fi______F=̂ _i mm\ Vacances-détente au soleil
IB ii Jfffaffi«^.-?fiq de Crans-Montana
¦ * Uj^RI |MÉBMpH Hôtel familial, cuisine soignée (produits de son
Rrà M_________B_M__B I !3rd'n P°ta 9er et vignoble), petit bar, lift, salon,
IfSSfl iarcl ' n et Parc <

i JUJAtii i ' Zj ?£ ilL̂ B Conditions spéciales pour f ami I les et f or-
—————— fait basse saison. Ouvert du 17.6 au 22.10

1989.
HÔTEL BEAU-SITE*" -3963 CRANS-Fam. P. Bonvin ,4En_

Tél. 027/41 3312 216071



Une chance pour le 138 jurassien
L'oeil neuf des Etats sur la garantie constitutionnelle

Un nouvel article 138 dans la
Constitution jurassienne, en fa-
veur de la réunification , aurait-il
plus de chances de passer désor-
mais le cap des Chambres fédéra-
les? Le Conseil des Etats a en ef-
fet inauguré, hier, une nouvelle
politique en matière d'octroi de
garantie aux constitutions canto-
nales. Les sénateurs ont admis en
effet qu'ils n'avaient pas à juger
de l'opportunité politique du
mandat donné par le peuple de
Bâle-Campagne à ses autorités
pour devenir un canton à part en-
tière.
Un nouvel alinéa de la Constitu-
tion de Bâle-Campagne, accepté
par le peuple en juin 1988, de-
mandcaux autorités d'agir pour
devenir un canton à part entière,
avec voix entière lors de votes
des cantons et deux représen-,
tants au Conseil des Etats. Il est'
soumis actuellement aux Cham-
bres pour recevoir la garantie fé-
dérale.

Ce type de déclarations a tou-
jours gêné considérablement les
Chambres fédérales, qui ont
souvent tenté d'y mettre une
sourdine.
JURA ET LES DEUX BÂLE
Le cas le plus célèbre, le fameux
article 138 de la Constitution ju-
rassienne: «La République et
canton du Jura peut accueillir
toute partie du territoire juras-
sien...si cette partie s'est réguliè-
rement séparée au regard du

droit fédéral et du droit du can-
ton concerné»». Les Chambres,
en 1977, y avaient vu une at-
teinte à la fidélité confédérale,
un acte inamical à l'égard du
canton de Berne et des préten-
tions territoriales. Elles avaient
donc refusé la garantie fédérale.

Yves PETIGNAT

Les articles prévus dans les
Constitutions de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne en faveur de la
réunification n'avaient été ga-
rantis que sous réserve d'une
éventuelle révision de l'article 1
de la Constitution fédérale
(nombre de cantons). L'article
de Bâle-Ville a toujours force de
loi.

DES RÉSERVES
Dans ces deux cantons, tou-
jours, les articles constitution-
nels demandant aux autorités de
s'opposer à un éventuel projet
atomique sur leur sol ou à proxi-
mité n'avaient reçu la garantie
fédérale que sous certaines
réserves.

C'est cette pratique que le
Conseil fédéral préconisait une
fois de plus pour Bâle-Cam-
pagne: n'accorder la garantie
que sous réserve que le peuple
suisse modifie l'article 1 de la
Constitution fédérale.

Et bien non, ont dit hier les
sénateurs, par 26 voix contre 6,
pour une fois, changeons notre
pratique. Selon l'Àppenzellois
démocrate-chrétien Carlo
Schmid, il ne saurait y avoir at-
teinte à la fidélité confédérale
dans le fait de donner un man-
dat au gouvernement pour deve-
nir un canton à part entière.

LE FAIT ET LE DROIT
Il ne s'agit pas pour le Conseil
des Etats de se prononcer sur
l'opportunité pour Bâle-Cam-
pagne de se transformer en can-
ton entier, mais de vérifier si la
constitution de ce canton ne met
pas en échec le droit fédéral, a
plaidé le Jurassien Jean-Fran-
çois Roth. Or cette disposition,
selon le Conseil fédéral, n'est
contraire ni à la Constitution ni
au droit de la Confédération.

Et le sénateur jurassien de
faire remarquer, au passage, que
la Constitution jurassienne
n'avait pas été examinée, elle,
sous le seul angle du droit, mais
aussi du contexte politique.

Faux, dit le Bernois Ulrich
Zimmerli, la Constitution jura-
sienne n'avait pas été oscultée
sous l'angle politique, mais de sa
conformité au droit fédéral.

Ce n'est pas l'avis du profes-
seur Jean-François Aubert, qui
participait aux débats, et qui es-
time, dans son Exposé des insti-
tutions politiques, qu'alors on
avait confondu le fait et le droit.

Débattre donne soif! De toute évidence, le président du Conseil d'Etat Hubert-Félix
Reymond se réjouit de pouvoir boire un verre d'eau. (Bélino AP)

UNE CHANCE
Quoiqu'il en soit, les sénateurs
ont décidé, malgré les avertisse-
ments donnés par Arnold Kol-
ler quant aux suites de cette
nouveauté, de ne s'en tenir
qu'au droit et de renoncer donc
à assortir la garantie fédérale de
réserves.

Cet oeil nouveau des séna-

teurs, c'est une chance supplé-
mentaire pour un éventuel arti-
cle 138 jurassien, selon Jean-
François Roth. Le Conseil des
Etats ne pourra alors pas se re-
nier et refuser sa garantie pour
des motifs politiques. Mais l'ar-
ticle sur la réunification n'est
pourtant pas d'actualité. Le R.J.
a renoncé à un nouveau projet,

estimant que, finalement , l'ac-
tuel article avait reçu l'adhésion
de 80 pour cent des électeurs en
1978 et que ses aspirations sont
largement partagées. Et avant
que le retour de Moutier au can-
ton du Jura se précise, rien ne se
fera vraisemblablement dans ce
sens.

Y. P.

La Suisse signe, l'Europe pas
Condoléances pour Khomeiny

Alors que l'enterrement de
l'imam Khomeiny a déplacé les
foules en Iran, la signature du re-
gistre de condoléances a eu lieu
tranquillement dans la superbe
demeure genevoise de l'ambassa-
deur iranien auprès des Nations
Unies. Si le Vatican et la Suisse
ont orné le livre noir de leurs pa-
raphes, les douze de la Commu-
nauté européenne ne se sont pas
dérangés. Pas plus à Genève qu'à
Berne, où l'ambassade d'Iran en
Suisse recueillait, elle aussi, les
messages de condoléances.
Les immeubles grignotent les
paisibles jardins qui jouxtent la
ville. Mais la vaste résidence de
l'ambassadeur d'Iran auprès des
Nations Unies jouit encore
d'une atmosphère idyllique dans
un parc planté de vieux arbres.

Sabine Estier

Devant la grille, chemin du Ve-
lours, un drapeau noir.

A l'occasion du décès de
l'ayatollah Al-Ozma imam
Khomeiny, «guide suprême de
la Révolution islamique et fon-
dateur de la République islami-
que de l'Iran», la mission ira-

nienne a ouvert un registre de
codoléances durant trois jours.

PORTRAIT
DE L'IMAM

D faut grimper les cinq marches
de la véranda. Trois membres de
la mission s'inclinent et font en-
trer le visiteur dnas le salon lu-
mineux. Un grand portrait de
l'imam Khomeiny, bordé d'un
bandeau noir, est accroché en
face du petit bureau sur lequel
sont posés les deux registres de
condoléances, l'un pour les am-
bassades, l'autre pour le public.
Un diplomate asiatique achève
de signer. Il se lève, s'incline de-
vant le portrait et se retire.

Vendredi matin, dernier jour
d'ouverture du registre, une
trentaine de messages et signa-
tures ornaient le livre destiné au
public. Par exemple, les quel-
ques mots en français du Centre
islamique de Genève ou encore
ceux d'un ancien président de la
commission internationale de la
santé et des Droits de l'homme,
une organisation non-gouverne-
mentale.

Dans le registre réservé aux
représentations diplomatiques,
se succédaient de nombreux
textes en arabe, bien sûr. Mais

aussi la griffe des diplomates du
Pakistan, d'Inde, de Turquie.
Ou encore celle du Nonce apos-
tolique et du chef de la mission
suisse auprès de l'ONU.

LES LIMITES
DE LA COURTOISIE

En revanche, ni la France, ni
l'Espagne, ni aucun ambassa-
deur des 12 de la Communauté
européenne ne se sont rendus
chemin du Velours.

Dans le subtil distinguo du
jeu diplomatique, cette absence
est une marque de distance: il a
été décidé de s'en tenir stricte-
ment aux limites imposées par la
courtoisie. Les pays de la Com-
munauté européenne ont donc
présenté chacun leurs condo-
léances à Téhéran et dans les
ambassades iraniennes pré-
sentes dans leurs capitales. Mais
rien de plus, contrairement aux
habitudes diplomatiques.

«Il faudrait être ennemis mor-
tels pour ne pas signer un regis-
tre de condoléances. Quant à
nous, nous n'avons pas de
contentieux avec l'Iran», sou-
ligne-t-on à la mission du Saint-
Siège. La signature d'un registre
de condoléances est un acte pu-
rement protocolaire à partir du

moment où fl existe des relations
diplomatiques entre Etats, rap-
pelle "de son côté la mission
suissç,/ ,

Cela étant, suivant la qualité
des relations entretenues, le
message peut être plus ou moins
chaleureux et ce n'est pas tou-
jours l'ambassadeur qui se dé-
place. On en fera moins pour le
chef d'un régime qui bafoue les
Droits de l'homme que pour un
homme d'Etat incontesté.

RELIGIEUX,
PAS CHEF D'ÉTAT

Enfin, pour certains diplomates,
Khomeiny était chef religieux et
non un chef d'Etat. Voilà qui
permet aussi de ne pas aller pré-
senter ses condoléances dans la
belle demeure de l'ambassadeur
d'Iran auprès des Nations
Unies.

La République et canton de
Genève, par exemple, qui prépa-
rait avec fébrilité le 175e anni-
versaire de son entrée dans la
Confédération, n'a envoyé per-
sonne. Question de temps. Et
puis, il n'y a pas si longtemps
que le consul d'Iran à Genève a
été renvoyé.

/Dnnr\

Procureur de la Confédération:
on cherche candidats

La dernière édition du «Bulletin
des places vacantes de la Confé-
dération» met au concours le
poste de procureur général de la
Confédération, au masculin et
au féminin. Les juristes accom-
plis, spécialistes du droit pénal
et de la procédure pénale «dis-
posant d'une vaste expérience
de gestion et de direction, capa-
bles de s'imposer et habiles né-
gociateurs», ont jusqu'au 1er
juillet pour s'annoncer au Dé-

partement fédéral de justice et
police (DFJP). •

Les autres qualités exigées du
futur successeur du procureur
de la Confédération Rudolf
Gerber sont l'aptitude à recher-
cher le consensus, l'expérience
de l'administration, ainsi qu'un
intérêt pour les problèmes de
politique étrangère et sociale, les
questions de sécurité et la crimi-
nalistique.

(ats)

Sanctions contre l'Afrique du sud
Swissaid retire son argent de 3 banques
Swissaid . la fondation suisse
pour la coopération au dévelop-
pement, a décidé de retirer ses
comptes des trois grandes ban-
ques suisses pour manifester sa
désapprobation face à la pour-
suite de leurs activités en Afri-
que du sud. Regrettant la ré-

serve du gouvernement et du
parlement suisse, Swissaid
condamne en outre la poursuite
de relations d'affaires avec le ré-
gime de Pretoria, indique la fon-
dation jeudi dans un commu-
niqué.

(ats)

Flash sur les Chambres
Le Conseil national a achevé
hier l'examen du rapport de
gestion 1988 du Conseil fédé-
ral en traitant les départe-
ments militaire et des finances.
Au vote sur l'ensemble, le rap-
port a été approuvé par 87
voix sans opposition. Il a en
outre examiné les dossiers
suivants:
• COMPTES: il a approuvé
par 101 voix sans opposition le
Compte d'Etat de la Confédé-
ration pour 1988 qui se solde
par un excédent de recettes de
quelque 1,2 milliard de francs.
• FINANCES: il a maintenu
plusieurs divergences dans le
cadre de la loi fédérale sur les
finances de la Confédération.
Il a en particulier refusé par 83
voix contre 21 de soumettre au
Parlement le montant des dé-
penses d'infrastructure des
CFF.
• SUCRE: il a entamé l'exa-
men des divergences relatives à
l'arrêté fédéral sur l'économie
sucrière. Par 66 voix contre 65,
il s'est rallié à la version des
Etats en décidant que la pro-
duction excédentaire serait
payée à 70% du prix de base
au lieu des 60% proposés par

le Conseil fédéral. La seconde
divergence, qui porte sur le
soutien aux importations de
sucre provenant du tiers-
monde, sera traitée lundi
prochain.
Pour sa part, le Conseil des
Etats s'est penché sur les dos-
siers suivants:
• BRUTALOS: il s'est rallié
à la version du National au su-
jet de l'interdiction des repré-
sentations visuelles et sonores
de scènes de violence dé-
gradantes.
• CASIER JUDICIAIRE: U
a approuvé un postulat de-
mandant un réexamen des dis-
positions concernant l'inscrip-
tions des peines au casier j u-
diciaire.
• PROTECTION CIVILE:
il a approuvé une motion du
Conseil national demandant la
réalisation pour 1990 du sys-
tème de radio locale pour la
protection civile.
• POLITIQUE ÉTRAN-
GÈRE: il a pris acte de deux
rapports sur le Conseil de l'Eu-
rope et liquidé quatre inter-
ventions personnelles relatives
à la politique étrangère.

(ats)

FRAUDE. - Pour avoir par-
ticipé à une gigantesque
fraude douanière qui leur avait
rapporté un bénéfice de près
de 19 millions, quatre per-
sonnes ont été condamnées à
des peines de prison par le Tri-
bunal de police de Genève.

CHUTE. - Une touriste
étrangère a glissé alors qu'elle
cheminait sur le sentier qui
conduit à la cabane des Mis-
chabels au-dessus de Saas-
Fee. Lorsque les sauveteurs
sont arrivés sur les lieux, elle
avait cessé de vivre.

SALAIRES. - Les salaires
ont augmenté de 1,7 o/o en
valeur réelle l'année dernière
en Suisse, contre 0,4 o/o en
1987. En valeur nominale, la
progression a atteint 3,4 o/o,
contre 2,4 o/o l'année pré-
cédente.

BUND. - Le quotidien ber-
nois «Der Bund» s'est donné
un nouveau rédacteur en chef
en la personne de Peter Zie-
gler. Actuellement responsable
de la rubrique étrangère de la
«Basler Zeitung», M. Ziegler
prendra ses fonctions au mois
d'octobre.

VERTS. - Cinq mouve-
ments écologistes - trois fran-
çais et deux suisses - ont an-
noncé à Gaillard (Ain), à la
frontière franco-genevoise, la
fondation du Conseil lémani-
que pour l'environnement ,

NOMADES. - Les quel-
que 300 nomades qui séjour-
naient sur un terrain de l'armée
à Givisiez (FR) ont évacué les
lieux, sur l'ordre du préfet de la
Sarine, Hubert Lauper.

POLLUTION. - Les taux
de pollution de l'air mesurés
dans l'ensemble du Tessin sont
révélateurs: ils dépassent sou-
vent et de loin les limites fixées
par l'Ordonnance fédérale
contre la pollution atmosphéri-
que entrée en vigueur en 1986.

INITIATIVE. - La popula-
tion uranaise supporte mani-
festement mal les poids lourds
qui passent par le St-Gothard.
Quatre semaines seulement
après le lancement d'une initia-
tive cantonale «Halte au trafic
de transit», 2500 Uranais ont
donné leur signature, manifes-
tant ainsi par le nombre et la ra-
pidité, leur colère et leur raz-le-
bol.

CAM BRIOLE. - La police
genevoise a appréhende trois
Yougoslaves (37, 30, 29 ans)
soupçonnés de nombreux

cambriolages et brigandages.
Au moment de leur arrestation,
l'un des hommes portait sur lui
un pistolet avec une balle dans
le canon.

ÉCRASÉ. - Un travailleur
yougoslave a été écrasé par un
Intercity lors de son passage
près de la gare de la commune
schwytzoise de Freienbach. Il
est mort sur le coup.

G ELU. - L'Italie présentera à
la Suisse une nouvelle de-
mande d'extradition de l'an-
cien chef de la Loge P2, Licio
Gelli. Selon la presse italienne,
la demande porterait sur le dé-
lit de calomnie grave pour le-
quel Gelli a été condamné l'été
dernier à 10 ans de prison,
dans le cadre de l'affaire de
l'attentat commis à la gare de
Bologne.

W*~LÂ SUISSE EN BREF m
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Alfa 164
2.0 Twin Sp.irk, 4 cylindres, 143 ch-DIN,
Fr. 31500-

3.0 Vfa, fa cylindres, 184 ch-DIN,
Fr.39400 -

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

Faites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA
(.d. rue Frit̂ -CiiurvniMi'r , Li Ch.iux-ch'-F.inds
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Choix. Qualité. Expérience.

. 012388

L'annonce, reflet vivant du marché
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Plongez en liberté!
j ésm,  env-60 x 90 cm

L'été ne serait pas l'été sans baigna- 2 matelas pneumatiques (dont un avec S~~ \̂ /**" "*\ /
"̂~̂

\
des... et que serait la baignade sans sa fenêtre), une bouée, des manchettes de / ^M \f M 9\ f  ÊÊJÊ \
propre piscine? Alors les enfants... natation etun ballon de plage. Aun prixà l j f ^ ^  J\ MmmW J\ 

ËWm 
J

gonflez-en une tout simplement! Sans vous couper le souffle (6 pièces Fr. 30.-) V 7  V^ ^^/ y^ _/
oublier tous les autres accessoires qui vous permettra de plonger immédia- _ ». ¦ •
amusants et colorés: tement dans les plaisirs de la baignade. YTQI Cl 6 VI"OI 00060°

Bienne - Ecublens -Fribourg -Genève -La Chaux-de-Fonds -Lausanne -Martigny- Neuchâtel -Petit-Lancy - Sion -Vevey -Yverdon

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques

. dès Fr. 395.-

Marcel Saas, Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 3317

012326 | i
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Dimanche 18 juin Départ: 13 h 30
! Fr. 24.-

Le Mont Pèlerin

Notre séjour à LUGANO
Du dimanche 13 au samedi 19 août

Hôtel *"*, pension complète
Fr. 700.- tout compris

Programme détaillé à disposition
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
<p 039/23 75 24 oizw
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AMBRE A COUCHERMODERNE

lisant modèle très actuel, deux tons. J3
imble complet comme photo (literie à choisir séparément) ti

2980.-super-discount Meublorama JS-m JLW m̂W ^LWw M
au lieu de 3980.- m

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile d * g|
1 ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE ||

_____¦
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, ,.
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I •_ suivez les flèches «Meublorama». Sa
atin fermé. Lfltf Grand parking 2soo il

mcubloifQmaJP
—— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) --à-WÊm\w*

•

'—" GARAGE DE L'OUEST l̂ Ĵ
G. Asticher ^^̂ ^

__ OCCASIONS __wâ t
Léopold-Robert 165 - 2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 50 85
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SAAB 9000 T16 5 portes 175 cv 1985/10 63 500 km gris met. 22 900-
SAAB 9000 T16 5 portes 175 cv 1986/10 68 500 km gris met. 24 400.-

! SAAB 9000 116 5 portes! 30 cv 1988/04 27 000 km bleu foncé 25400.-
SAAB 9000 116 5 portes 130 cv 1986/03 80 000 km blanc 16400.-

1 SAAB 900 T16 5 portes 1985/03 100 000 km gris quartz met. 15900.-
! SAAB 900 T8 3 portes 1987/12 17 500 km rouge 27 500.-

SAAB 900 T8 5 portes 1983/07 110000 km gris met. 10 500.-
SAAB 900 116 5 portes 1988/04 34 000 km vert met. 21 700.-
SAAB 900 18 3 portes 1985/04 90 000 km bleu met. 10 500.-

! SAAB 900 18 4 portes 1986/03 75 500 km gris met. 11400 -
SAAB 900 GLS 4 portes 1982/07 78 000 km blanc 7 600.-

! SEAT IBIZA i DEL SOL 1988/04 13 000 km blanc 10400.-
! SEAT IBIZA GLi 1.5 3 portes 1987/04 52 300 km noire 8 900.-

SEAT IBIZA GL 1.5 3 portes 1986/04 55000 km noire 7 500.-
SEAT IBIZA GLX 1.5 3 portes 1985/04 92 300 km gris met. 5 300.-
AUDI100 CD BVAUT. 1983/06 116 500 km gris met. 12400.-
BMW2000 1969/05 100 000 km blanc 2 200-
LANCIA BETA 2000 HPE 1984/03 77 000 km gris met. 6 300.-
LANCIA DELTA 1.5 1982/03 74 000 km gris met. 5 800.-
MITS. GALANT TURBO 1985/03 25000 km gris met. 17 400.-
MITSUBISHI C0LT1.4 1982/05 67 500 km gris met. 4 600.-
SKODA105 1000 cm5 1984/10 23 000 km blanc 3 200-

" ¦' jp ' ' ' .. i '"

REPRISE LEASING CRÉDIT
___ ^^m 

Dans votre appartement ou votre ;
T̂f̂  maison, si vous avez beaucoup à ;
IM*' faire ou juste une bricole, ne vous
BOv gênez pas pour appeler

U La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.

Travail rapide et soigné.
<P 03'9/23 64 28. ssm

VITRERIE jost
QôDR] « EM J 26 40 77

v !__ i
012108

rGabusXnExposition... Concerts
Vente aux enchères

MUSIQUE
MUSIQUE
du 13 mai au 25 juin 1989

De Stradivarius à Mozart
Armait

(sculptures et multiples)
I Musici di Roma et le

Quatuor Melos

Ouvert tous les jours, dimanche compris
Pour tous renseignements:

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09

Huissier judiciaire: Mr Ch. H. Piguet ^ 41

TERRASSEMENT
Pour vos travaux
de terrassement et
excavation de rochers,
nous sommes disponibles
immédiatement.

<? 039/2316 88 «o

® 

ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE
ET COSMÉTOLOGIE
CIDESCO. FREC

Lorelei Vblère
Formation Internationale „
Théorique et Pratique «.

3, rue Saint-Pierre, 1003 Lausanne
0 (021) 312 78 02

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom Prénom 
Adresse 

nni/l/ miilCC JL 14.06.89 2503.36 Tliniru <_ > 14.06.89 1068.— « HC ? Achat 1,7525UUVV JUIVCO ? 1506.89 2474.81 -fcl/lfffL>_ff T 15.06.89 1073.30 | * U9 ¦ Vente 1,7825

MÉTAUX PRÉCIEUX

O r Achat Vente
$ Once 360 — 363 —
Lingot 20.350.— 20.600.—
Vreneli 117.— 127.—
Napoléon 114.50 122.50
Souver. $ new 84.— 86 —
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,21 5.23
Lingot/kg 289.— 304—

Platine
Kilo Fr 26.950.- 27.250.—

CONVENTION OR
Plage or 20.800 —
Achat 20.380 —
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT
Juin 1989: 245

A = cours du 14.06.89
B = cours du 15.06.89

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

A B
Roche port 31250.— 30500.—
Roche b/j. 16700 — 16900 —
Kuoni 28500.- 29000.-

CF. N.n. 1425.- 1400.-
B. Centr. Coop. 845.— 850 —
Crossair p. 1275.— 1225-
Swissair p. 1070— 1070.—
Swissair n. 920.— 935.—
Bank Leu p. 2725— 2750 —
UBS p. 3275.- 3275.—
UBS n. 725 — 729-
UBS b.p. 114.50 117.50
SBS p. 300- 299.—
SBS n. 265.- , 265.—
SBS b.p. 264.— 261.-
C.S. hold. p. 2490.- 2485.-
C.S. hold. n. 508.- 500.-
BPS 1720.- 1710 —
BPS b.p. 161.— 161.—
Adia Int. p. 8175.— 8150 —
Elektrowatt 2960.— 2970.-
Forbo p. 2850- 2875-
Galenica b.p. 601.— 601 .—
Holder p. 6035.— 6080-
Jac Suchard p. 7390.— 7365 —
Landis B 1340.— 1300 —
Motor Col. 1530- 1545-
Moeven p. 5600 — 5625 —
Bùhrle p. 1110.— 1110.—
Bùhrle n. 405.— 406 —
Bùhrle b.p. 345.— 355-
Schindler p. 6025— 6125 —
Sibra p. 465.— 465 —
Sibra n. 392.— 410.—
SGS n. 5375.- 5575.-
SMH 20 121.— -
SMH 100 490- 491.—
La Neuchàt 1600.— 1675.—
Rueckv p. 10200.— 10225.-
Rueckv n. 7875.- 7930 —
Wthur p. 4650.- 4700.-
W thur n. 3610— 3625.—
Zurich p. 4990— 501 O.-
Zurich n. 3985.- 3975.-
BBC I-A- 4065.- 4105.—
Ciba-gy p. 4050— 4070.—

Ciba-gy n. 3250— 3270.—
Ciba-gy b.p. 3215.- 3215.-
Jelmoli 2425.— 2450.—
Nestlé p. 7410.— 7450—
Nestlé n. 6875- 6960 —
Nestlé b.p. 1395- 1395.—
Sandoz p. 11375.— 11550.—
Sandoz n. 9890— 10075 —
Sandoz b.p. 2090.— 2115.—
Alusuisse p. • 1295.— 1305.—
Cortaillod n. 3100.— 3150.—
Sulzer n. 5100.— 5150.—
Inspectorate p. 2010.— 2115.—

A B
Abbott Labor 39— 100 —
Aetna LF cas 96.50 96.75
Alcan alu 39— 38.50
Amax 44.50 44.25
Am Cyanamid 92.50 93.—
ATT 62.75 63.—
Amoco corp 76.50. 76.75
ATL Richf 162.- 161.50
Baker Hughes 30.50 30.50
Baxter 36.— 37.—
Boeing 89.75 91.25
Unisys 46.75 46.75
Caterpillar 104— 104 —
Citicorp 57.- 58.—
Coca Cola 97.75 99 —
Control Data 31— 37.75
Du Pont 193.- 195.-
Eastm Kodak 87.75 87.-
Exxon 77.50 78.-
Gen. Elec 92.50 93.50
Gen. Motors 73.25 74.—
GuHWest 53.25 107.75
Halliburton 52.25 53.-
Homestake 21.— 23.25
Honeywell 131.— 131.50
Inco ltd 51.50 50.75
IBM 193.— 194.50
Linon 148.— 150.50
MMM 128.50 129.50
Mobil corp 87.25 88.25
NCR . 98.50 98.50
Pepsico Inc 90.25 93.—
Pfizer 101.50 101.50
Phil Morris 247.50 250.—
Philips pet 39.— 40.25
Proct Gamb 190— 194.—

Rockwell 38.25 39.25
Schlumberger 67.75 68.75
Sears Roeb 82.25 82.75
Smithkline 106.50 107.50
Squibb corp 138.50 139.—
Sun co inc 73.50 73.25
Texaco 85.75 87 —
Warner Lamb. 156.50 156.—
Woolworth 96.— 96 —
Xerox 110.50 112.-
y Zenith 34:50 35 —
Anglo am 35.— 35.75
Amgold 109.50 111.—
De Beers p. 26.— 26.—
Cons. Goldf I 32.75 33.-
Aegon NV 77.50 77.50
Akzo 115.50 116.-
Algem Bank ABN 32.25 32.50
Amro Bank 63.50 63.75
Philips 29.50 29.50
Robeco 81.50 82.25
Rolinco 80— 81.—
Royal Dutsch 105.50 106.50
Unilever NV 107.50 109.50
Basf AG 267.50 266.-
Bayer AG 269.- *268.-
BMW 485.— 481.-
Commerzbank 208.50 206.50
Daimler Benz 584.— 579.—
Degussa 406.— 408.—
Deutsche Bank 481.— 480.—
Dresdner BK 276.50 278.50
Hoechst 257 — .257.—
Mannesmann 215.— 213.—
Mercedes 468.— 463.—
Schering 581.— 569.—
Siemens 474.— 471.—
Thyssen AG 218.50 218,50
VW 358.- 357.-
Fujitsu ltd 17.75 17.75
Honda Motor 22.75 22.50
Nec corp 22.25 21.75
Sanyo electr. 11.25 11.—
Sharp corp 16.50 16.75
Sony 91.— 91.25
Norsk Hyd n. 38.75 38.75
Aquitaine 137.50 135.—

A B
Aetna LF & CAS 54% 54%
Alcan 22.- 21Î4

Aluminco of Am 65% 66-
Amax Inc 25% 25-
Asarco Inc 29% 29-
ATT 35% 35%
Amoco Corp 43% 45%
Atl Richfld 92- 91 %
Boeing Co 51% 50%
Unisys Corp. 26% 26%
CanPacif 19% 19.-
Caterpillar 59% 59-
Citicorp 32% 32%
Coca Cola 56% 55%
Dow chem. 88- 87%
Du Pont 110% 109%
Eastm. Kodak 49% 48%
Exxon corp 44% 43%
Fluor corp 30% 30%
Gen. dynamics 57.- 56%
Gen. elec. 53% 52%
Gen. Motors 41 % 41 %
Halliburton 30% 30%
Homestake 13% 13%
Honeywell 74% 73%
Inco Ltd 28% 27%
IBM 110% 109%
ITT 58% 58%
Litton Ind 85% 84%
MMM 73% 72%
Mobil corp 50% 49%
NCR 55% 54%
Pacific gas/elec 20% 20-
Pepsico 53- 52.-
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 141% 139%
Phillips petrol 23% 22%
Procter & Gamble 110% 109%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 47.- 46-
Smithkline 61- 60%
Squibb corp 78% 78%
Sun co 41% 41%
Texaco inc 49% 48%
Union Carbide 27% 26%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 36% 37%
UTD Technolog 50% 50%
Warner Lambert 89- 87%
Woolworth Co 54% 53%
Xerox 63% 63%
Zenith elec 20- 19%
Amerada Hess 36% 36%
Avon Products 356% 34%
Chevron corp 53% 52%

Motorola inc 55% 55%
Polaroid 38% 37%
Raytheon 74% 73-
Ralston Purina 88% 87%
Hewlett-Packard 52% 51%
Texas Instrum 41% 41%
Unocal corp 45% 45%
Westingh elec 63% 62%
Schlumberger 39% 39%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

J£_3_r?X___i_3 f>' ?_ i7 _̂______H___h_CTi

A B
Ajinomoto 2740 — 2730.—
Canon 1890 — 1900.—
Daiwa House 2110— 2050.—
Eisai 2000.— 1970 —
Fuji Bank 3480.— 3400.—
Fuji photo 4030— 4000.—
Fujisawa pha 1720.— 1730.—
Fujitsu 1500— 1500.—
Hitachi 1600.— 1590.—
Honda Motor 1950.— 1950.—
Kanegafuji 1030.— 1000.—
Kansai el PW 4540.— 4460.—
Komatsu 1260.— 1230.—
Makita elct 1800.— 1850.—
Marui 2750.— 2730.—
Matsush el I 2400.— 2380.—
Matsush el W 1940.— 1950.—
Mitsub. ch. Ma 1310— 1260 —
Mitsub. el 1140- 1130.—
Mitsub. Heavy 1150 — 1120.—
Mitsui co 990 — 981.—
Nippon Oil 1500.— 1450.—
Nissan Motor 1570.— 1550.—
Nomura sec. 3160.— 3080.—
Olympus opt 1410.— 1430.—
Ricoh 1300.— 1290.-
Sankyo 2400.— 2390-
Sanyo elect 940 — 916.—
Shiseido 1720.- 1720.-
Sony 7720.- 7710.-
Takeda chem. 2340.— 2320.—
Tokyo Marine 2000.— 2000.—
Toshiba 1380.- 1370.—
Toyota Motor 2710— 2660.—
Yamanouchi 3560.— 3530.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.73 1.81
1$ canadien 1.42 1.52
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. 76.- 78.-
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut. 12.20 12.50
100 escudos 1.- 1.20

DEVISES

1 $ US 1.7525 1.7825
1$ canadien ' 1.4575 1.4875
1£ sterling 2.635 2.685
100 FF 25.20 25.90
100 lires 0.1185 0.121
100 DM 86.25 87.05
100 yens « 0.1645 1.1765
100 «. holland. 76.55 77.35
100 fr belges 4.09 4.19
100 pesetas . 1.3275 1.3675
100 schilling auL 12.25 12.37
100 escudos 1.02 1.06



Ferme
Bourse

de Genève
La bourse de Genève s'est
montrée ferme jeudi. Alors que
le dollar anticipe certainement
une nouvelle amélioration du
déficit commercial américain
et que l'on avait tout à craindre
de la forte baisse de Tokyo, le
marché a poursuivi son mou-
vement de hausse.

Les acheteurs sont nom-
breux et variés. Ils se sont par-
tiellement intéressés à Nestlé
porteur (7430 +20) et nomi-
native (6920 +45). Le bon
Roche (16725 +25) ne baisse
plus, les nominatives Ciba
(3275 +25) et Sandoz (9935
+35) ont encore une grande
capacité de rattrapage.

Ares-Serono (3125 +25),
EMS Chemie (4925 +50) et
Siegfried (2225 +25) sont
toujours bien entourées.
Proche dans leurs activités in-
dustrielles, Pirelli (364 +6) et
Michelin (650 +16) sont bien
loties. Elles partagent les pre-
mières places avec Von Roll
qui a reçu récemment une im-
portante commande aus-
tralienne.

L'action Inspectorate (2065
+55) et le bon (338 +13),
Meier Holding (2500 +50),
Baer (11650 +225) et le bon
SGS (5585 +85) qui profite
de la hausse du dollar. BBC
(4105 +35). Holderbank
(6080 +45), Buehrle (1125
+15) méritent également une
citation, (ats, sbs)

La publicité a pris du poids
La télévision est submergée d'offres

Reflet fidèle de la conjonc-
ture, l'évolution de la de-
mande annuelle de publici-
té pour la télévision a été
très bonne en 88. Le chiffre
d'affaire de la SA pour la
publicité à la télévision est
d'ailleurs passé de 176 à
192 millions de frs !
Actuellement, la demande des
annonceurs est largement su-
périeure à l'offre de ,la SSR et

dépasse de près de 80% le vo-
lume disponible. Le Conseil fé-
déral a ainsi été sollicité pour
une augmentation du temps
d'antenne consacré quotidien-
nement à la publicité.

Dans l'état actuel des
choses, la publicité ne corres-
pond qu'à 2,2% de la duréedes
programmes des trois chaînes.
Sur un total de 15728 heures,
343 ont été consacrées à la pu-

La fin du «story board» d'une pub La Semeuse qui n'a pas
été retenue. Un schéma classique dans la conception publi-
citaire.

blicité. Un chiffre qui n'a pas
augmenté depuis trois ans.

GROSSES RECETTES
La concession accordée à la
SSR par le Conseil fédéral
comporte une mission de pro-
gramme qui l'engage dans ses
différents programmes - soit
au total 10 programmes de ra-
dio et 3 de télévision - à fournir
des prestations clairement dé-
finies au service de la commu-
nauté.

Pour financer ces presta-
tions, la SSR dispose principa-
lement des taxes de conces-
sions (plus de 500 mio. ou
70%) et des recettes publici-
taires de la SAP (179,5 mil-
lions, 24,5%). Par rapport aux
deux derniers exercices, cette
proportion est en baisse.

PILIER IMPORTANT
DU BUDGET

Les recettes publicitaires
constituent un pilier important
du budget de la SSR. Elles
contribuent dans une large
mesure à la création de pro-

grammes qui se veulent at-
trayants et informatifs. Contrai-
rement à ce qui se passe chez
de nombreux nouveaux diffu-
seurs privés étrangers, dont les
programmes sont essentielle-
ment financés par la publicité
et peuvent être fortement mar-
qués par cette dernière, il
existe une séparation très
stricte entre la SAP et la SSR
eh matière de conception des
programmes.

La SSR s'efforce en perma-
nence d'améliorer, tant qualita-
tivement que quantitative-
ment, les programmes qu'elle
propose. Il va de soi que la pu-
blicité télévisée ne peut que ti-
rer profit d'un programme at-
trayant puisque c'est évidem-
ment lui qui crée le contexte
où l'on place les blocs publi-
citaires.

PLUS DE 22 000 FRS
LA MINUTE

Dans le classement par pro-
duits, l'alimentation prend dis-
tinctement la tête, avec 35% du
chiffre d'affairés, suivent les

soins corporels (15,3%), les
produits de nettoyage et les-
sives (10,8%), l'habitation et
ménage (10%), les boissons
sans alcool (8%), le sport et les
loisirs (7,4%), les banques as-
surances et autres services
(7,1%), les transports (4,4%)
et les textiles (2%).

Avec une durée moyenne de
27 secondes, les spots ont ten-
dance à être de plus en plus
courts, la tranche des 15 - 30
secondes s'imposant large-
ment. Ajoutons que leur nom-
bre est en diminution, mais
leur passage à l'antenne en
progression.

Enfin, les tarifs sont en aug-
mentation. En 1988, ils sont
passés de 20'600 à 21 '700 frs
par minute, pour les trois pro-
grammes. En 1989, la facture
s'établi à 22'600 frs. Quant au
seul programme romand, il en
coûte aujourd'hui 6'500 frs
pour une minute.

J.Ho.

USA: recul du déficit
commercial

Les exportations américaines
ont atteint en avril le montant
record de 30,57 milliards de
dollars.

Les importations ont baissé
â 38,83 milliards malgré une
augmentation de 9,9% de la
facture pétrolière (à 4,05 mil-
liards) due à la hausse des prix
du brut et des quantités de pé-
trole acheté à l'étranger.

Le déficit commercial vis-à-
vis du Japon a reculé à 3,89
milliards de dollars contre 4,22

milliards en mars. Les Etats-
Unis ont réussi à dégager un
nouvel excédent face aux pays
d'Europe de l'Ouest (+232
millions contre +397 millions
en mars), pour le deuxième
mois consécutif.

Le déficit vis-à-vis du Cana-
da, premier partenaire com-
mercial des Etats-Unis, a en re-
vanche progressé pour attein-
dre 477 millions de dollars, a
précisé le département du
Commerce, (ats)

Cent ans au service de l'originalité
Le Phare Jean D'Eve fête son personnel

Le Phare Jean D'Eve fête son
centième anniversaire. Cette lon-
gévité prouve bien que l'horloge-
rie, dans notre ville, a traversé les
années, malgré des hauts et des
bas, avec toujours la même vita-
lité.

Bien sûr, les dirigeants de
cette maison ont fait preuve, dès
le départ, d'un engagement sans
limite, pour produire des articles
hors du commun, dans ce que le
«swiss made» peut avoir de plus
exigeant du point de vue qualita-
tif. En effet Le Phare Jean D'Eve
s'est souvent démarquée des fa-
brications conventionnelles pour
offrir sur le marché des produits
originaux, typés et reconnaissa-
bles entre tous..

Il est évident que cette dé-
marche n'aurait pas pu être pos-
sible sans l'implication d'un per-
sonnel à la hauteur des exi-
gences des dirigeants successifs.
A tous les niveaux, le profession-
nalisme a primé; les produits Le
Phare Jean D'Eve ont ainsi bé-
néficié du savoir-faire légendaire
des horlogers, des ouvrières et
des ouvriers de notre région.

Cent ans, l'occasion était trop
belle pour ne pas rendre hom-

mage à toutes les générations
qui sont passées par Le Phare
Jean D'Eve. Vendredi passé, tout
le personnel de la maison a quit-
té La Chaux-de-Fonds tôt le ma-
tin pour un circuit surprise qui l'a
emmené dans la région bâloise,
à la découverte d'un riche patri-
moine culturel; le soleil s'étant
montré généreux, la journée a

Des cloches de différentes grandeurs ont été offertes en
fonction des années passées dans l'entreprise. Ces der-
nières ont été coulées tout spécialement pour cette occa-
sion par la maison Blondeau de La Chaux-de-Fonds.

été tout sourire et chacun a pu
profiter de la randonnée, couron-
née en fin d'après-midi par la re-
mise d'un cadeau commémoratif
à chaque employé de la maison.
Cette cérémonie a d'ailleurs per-
mis d'honorer les plus anciens, le
record absolu étant de 45 an-
nées au service de Le Phare Jean
D'Eve, (comm)

Meridian International
Inspectorate pourrait vendre
La société bernoise Inspec-
torate International, con-
trôlée par Werner K. Rey, a
chargé une firme londo-
nienne d'«examiner les of-
fres d'achat existantes ou
d'autres alternatives stra-
tégiques» pour sa filiale
Meridian International,
sise à Virginia Water près
de Londres. Meridian est
avec ses plus de 30 succur-
sales la plus grande entre-
prise de leasing d'ordina-
teurs d'Europe, a indiqué
jeudi Inspectorate.
A fin 1988, Meridian disposait
de 1045 collaborateurs et affi-
chait un chiffre d'affaires équi-
valent à 1,1 mrd. de frs, ce qui
représente près de la moitié du
chiffre d'affaires consolidé du
groupe Inspectorate, qui
s'élève à 2,5 mrds de frs.

Le groupe britannique fait
partie du secteur de la techni-
que de l'information d'Inspec-

torate. En 1988, ce secteur a
contribué au chiffre d'affaires
consolidé â raison de 73%
mais a représenté seulement
43 % des bénéfices.

La société de conseil londo-
nienne Wasserstein Perella &
Co. a reçu mandat d'étudier,
«en plus des offres de rachat,
d'autres options stratégiques y
compris les sociétés com-
munes, les intermédiaires pour
un rachat et les combinaisons
d'entreprises», selon le com-
muniqué. Diverses offres ont
déjà été faites pour une reprise
de Meridian, a déclaré le direc-
teur général d'Inspectorate
Matthias Jermann.

Le sous-groupe américain
de Meridian, qui a réalisé en
1988 un chiffre d'affaires équi-
valent à 725 mio. de frs, n'est
pas concerné par les alterna-
tives envisagées.

(ats)

¦? L'ÉCONOMIE EN BREF I
TOKYO. - La maison de
commerce suisse Nihon Siber
Hegner a décidé d'introduire
au Japon une nouvelle collec-
tion de montres suisses de luxe
avec un design spécialement
adapté au goût japonais.
EMPLOIS. - Illustration
des tensions sur le marché
suisse du travail: les journaux
publient toujours plus d'offres
d'emplois. Au mois de mai, le

volume des annonces d'offres
d'emplois aurait en effet pro-
gressé de 18,3% en Suisse et
même de 22,7% pour les jour-
naux romands.
ÉPOQU E. - A la suite de la
décision du Tribunal cantonal
valaisan rendue publique jeu-
di, la faillite de la société res-
ponsable de la montre «Epo-
que» paraît désormais inévita-
ble.

ELCO LOOSER. - Le
groupe zurichois Elco Looser a
de quoi montrer sa satisfac-
tion. Jeudi, jour de la confé-
rence de presse annuelle, il a
en effet reçu l'accord de l'of-
fice ouest-allemand des cartels
pour la fondation d'une entre-
prise commune avec la société
Klôckner & Co. AG dans le
secteur des techniques de
chauffage.

Un exemple...fort de café!
Amoureux de cinéma, et, peut-
être par définition, de publicité,
M. Marc Bloch s'est décidé à
vanter les mérites de son café
La Semeuse par l'entremise de
la télévision.

Après avoir mandaté une
agence de pub pour le premier
spot sorti en 88, ce sont deux
cinéastes amateurs, étudiants
chaux-de-fonniers, qui ont
conçu celui qui est passé der-
nièrement «dans le poste».

«Patrick Lauber et Antoine
Sandoz m'ont demandé si
j 'étais intéressé par un spot TV
alors que le tournage de ma
première publicité allait démar-
rer. Petite entreprise, La Se-
meuse ne pouvait se permettre
de financer leur projet. Mais

j 'ai joué le jeu. Je leur ai promis
de passer leur spot si ce dernier
me convenait. Comme cela a
été le cas, je me suis exécuté.
Et les réactions ont été très po-
sitives!»

LA PUB?
TRÈS POSITIF

Marc Bloch se déclare très sa-
tisfait du passage de La Se-
meuse à la télévision. «Pour un
produit de grande consomma-
tion comme le nôtre, plus
.qu'un impact direct sur les
ventes, une pub TV montre
que l'entreprise a des ambi-
tions et qu'elle a les moyens de
celles-ci!»

Le premier spot La Semeuse
est très «cinéma», beaucoup
plus que le second. «Le spot
des étudiants est très simple.

mais je suis sûr qu'il est tout
aussi efficace, si ce n'est plus,
que le premier avec lequel je
m'étais surtout fait plaisir.»

Bien qu'il défende la publici-
té télévisée avec conviction,
Marc Bloch ne cache pas ses
doutes quant à sa réelle impor-
tance. «Je crois qu'il y a un pa-
radoxe dans le marché publici-
taire. D'un côté on voit des fa-
bricants avides de minutes
d'antenne et de l'autre on ap-
prend que les téléspectateurs
changent volontiers de chaîne
aux heures les plus fréquen-
tées. Tant que l'on n'en saura
pas plus sur le «zapping», il
faudra se méfier des études
d'impact. Il est certain que l'in-
vention de la télécommande
ne fait pas l'unanimité auprès
des annonceurs!»

Le dollar a gagné du terrain
jeudi suite à la publication du
déficit commercial américain
au mois d'avril. Après être
monté à 1,7770 fr. dans un
premier temps, le cours est re-
tombé à 1,7565 en fin d'après-
midi à Zurich (1,7445 fr. la
veille) en réaction aux craintes
d'interventions, ont expliqué
les cambistes.

Le franc suisse a légèrement
reculé face aux autres mon-
naies. Le DM valait 0,8655
(0,8615) fr., le franc français
0,2545 (0,2540) fr., la lire
0,1192 (0,1190) fr. les cent
lires, la livre 2,6400 (2,6430)
fr. et le yen 1,1660 (1,1745) fr.
les cent yen, une baisse que les
cambistes attribuent à la faible
attractivité des taux d'intérêt
japonais comparés aux taux
américains.

Dans un marché calme, les
prix des métaux précieux n'ont
guère varié, (ats)

Le dollar gagne
un centime

à Zurich
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URGENT!

peintres
+ aides expérience

Suisses ou
permis valables 

^
-fl*

(039)271155 U Ŵ 0 1
regukiris g

La Crèche «Les Diablotins»
A. Piguet 10. 2400 Le Locle
cherche

jardinière
d'enfants

Poste à 90%

jeunes filles
stagiaires

Date d'entrée: 14 août.
S'adresser à la directrice,

140561 Mlle C. Rigaux, >* 31 18 52

TÉLÉCOMMUNICATIONS

HT.
La Direction des télécommunications de Neuchâtel
(DTN) cherche pour sa division commutation et trans-
mission

un ingénieur ETS en électrotechnique
et électronique
ayant des aptitudes pédagogiques et de bonnes connais-
sances de l'électronique sur les plans théorique et pra-
tique.
Notre futur collaborateur sera chargé de donner les cours
de formation au personnel des carrières techniques de no-
tre entreprise.
Nous offrons un travail varié et intéressant demandant une
adaptation permanente dans le domaine des terminaux de
télécommunications en pleine évolution.
Si vous estimez avoir les aptitudes pour le poste susmen-
tionné et que vous êtes de nationalité suisse, alors n'hési-
tez pas à demander des renseignements complémentaires
au numéro de téléphone 0.38/22 14 10 ou alors adressez
directement vos offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificats à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4 - 2002 Neuchâtel 007550

Entreprisé du Locle cherche pour
entrée tout de suite

personnel
féminin
et masculin
pour divers travaux d'atelier.
Horaire: de 17 à 22 heures.
Eventuellement à temps complet
pour la période du 15 juillet au
15 août 1989.
Prendre contact par téléphone au
039/31 73 33 140553

S Nous cherchons pour notre Inspectorat interne i À
¦ au siège de Neuchâtel

I un collaborateur/ I
une collaboratrice I
possédant un CFC de banque, ou une maturité
commerciale ou de formation universitaire, ou
encore en possession d'un brevet d'agent fidu- w

I

ciaire, ayant quelques années de pratique
bancaire.

Nous offrons la possibilité de suivre des cours
de révision en vue de l'obtention du brevet
fédéral d'agent fiduciaire. A

Entrée à convenir. 000057 H

{SmçJ NEUCHÂTEL

Avez-vous...
- une licence en histoire de l'Art?
- des connaissances en muséologie et

une excellente culture générale?
- une formation et une expérience dans

les arts plastiques alliée au sens de la
communication?

- du goût pour la conservation des ob-
jets de collection et de leur mise en va-
leur?

- de l'intérêt pour la planification du tra-
vail et des manifestations ainsi que
pour la gestion d'une institution?

- l'envie de participer à la définition et à
la mise en œuvre d'une politique à
long terme d'un musée d'Art et d'His-
toire?

- le sens des relations humaines?

Etes-vous disposé...
- à faire preuve de dynamisme et d'ima-

gination dans un cadre que vous aurez
contribué à définir et dans le respect
des règles inhérentes à une collectivité
publique?

- à travailler dans un esprit d'équipe no-
tamment avec d'autres conservateurs
en recourant le cas échéant à des
conseillers ou des spécialistes exter-
nes?

Alors, vous êtes peut-être l'homme ou la
femme que nous cherchons pour la fonc-
tion de

conservateur ou
conservatrice

du département des arts plastiques
(peintures, sculptures, estampes)
du Musée d'Art et d'Histoire de

Neuchâtel.
Conditions: statut du personnel com-
munal.
Traitement: selon barème communal.
Entrée en fonctions: 1er septembre
1989 ou date à convenir.

Pour tout renseignement complémen-
taire: ,'038/21 11 11 (int. 207).
Tous les emplois mis au concours dans
l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Adresser les offres manuscrites avec une
photo, un curriculum vitae et les copies
de certificats à la direction des Affaires
culturelles. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 juin 1989. es*
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Chef technique [M
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comme futur.TespohsabJe de notre succursale de
la Chaux-de-Fonds, un poste d'avenir pour vous?
Pour assurer la suecession.de l'actuel responsable
auquel seront confiées de nouvelles tâches, nous
nous adressons à un technicien expérimenté dans
le domaine du

génie civil
En étroite collaboration̂ ivec 

le chef d'arrondisse-
ment, notre nouveau collaborateur s'occupera de
l'acquisition, la gestion et la surveillance de nos
chantiers et exploitation du haut-canton et pourra
ainsi mettre en valeur ses connaissances techni-
ques et économiques approfondies.
Pour de pjus amples informations sur ce poste à ;
responsabilités veuillez vous adresser kjÂ. J. Berto-
lotti, me de la Serre 4, Case postale, 2002 Neu-
châtel, téléphone 038/25 49 55.

: Entreprise stÉsse de ¦ V̂ I ;

*̂ mmW mmT̂ -
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tk Nous engageons, |f
jjj| avec entrée en service au plus vite jpÇI aide au restaurant I
I du personnel (Foyer) I
I Cette collaboratrice travaillera en £{¦ étroite liaison avec la responsable du pjj
m Foyer, ainsi qu'avec le cuisinier, pour ||
i§ la préparation et le service des repas. 0|
m Il s'agit d'un poste à temps partiel à 'Mjj
m fixer d'un commun accord entre 9 et m
j|| 15 heures. m
m Nous attendons votre offre ^M ou votre téléphone à la «g
££ Compagnie des Montres Longines, m
ff ' Francillon SA, 2610 Saint-lmier, û
m <p 039/4211 11 12303 m

GTT Transports SA,
1585 Bellerive

cherche:

chauffeurs
poids lourds
mécanicien
poids lourds

Entreprise jeune,
véhicules neufs.
Faire offres au 037/77 1010

022561

Cherchons

cuisinïer(ère)
qualifié(e)

pour le 1er juillet 1989.
Hôtel-Restaurant La Prise-Imer
2035 Corcelles- tf 038/31 58 88

000610

Pour immeuble locatif
du Locle
nous cherchons

concierge
à temps partiel.
Soigneux et consciencieux.
Salaire intéressant, logement à
disposition.

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
tf 039/31 23 53 iioio

Cadre -Q*=̂  jtfjjP

ĵ 
Un avenir brillant

Ĵ» proposé à un

<3f ingénieur ETS
S? en électronique

M Si possible bilingue
; B| frança is/allemand ou

' I  bonnes connaissances
d'allemand.

Pour tout renseignement
M. Ourny se tient à votre
disposition. o.26 _ o

82 B Conseils en personnel J^mM>mW
' I 31. av. Léopold-Robert (Tour du Casino)

I I ¦ 2300 La Choux-da-Fondi
;.,:-yJ Neuchâlel, 038/25 13 16 

Publicité intensive, publicité par annonces
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Polo coupé. 1300 cm1
1986, 35 000 km

Golf Royal 1 600 crtiJ
1983. 50 000 km

Golf GL 1600 cm3
1986, 53 000 km

Audi Coupé Quattro
1986, 26 000 km

TYP II Pick-UP double cabine
1980, 85 000 km

Audi 80 Quattro 113CV
1988, 24 000 km

BMW 323i
1980, 98 000 km
Toyota Corolla
1988, 8000 km

Opel Ascona Jubilé
1987, 17 800 km

Ford Sierra
1983, 89 000 km

Citroën BX TRD diesel
1 985, 81 000 km

Lancia Thema Turbo
1987, moteur neuf

Toyota Tercel 4WD
1986,42 000 km
Renault 9 TSE

1983, 67 000 km
GRAND CHOIX D'OCCASIONS

CtaS SPORTING GARAGE
!>*».; Rue des Crêtets 90
SgB 2301 La Chaux-de-Fonds
fT^ri tf 039/26 44 26 012001

La Maison Landry,
Martin & Cie SA, Vins
2126 Les Verrières

cherche

collaborateur
pour la représentation de ses
vins - principalement dans le
canton de Neuchâtel.
Entrée en activité: tout de suite
ou à convenir.
Faire offre avec curriculum
vitae â:
Landry, Martin & Cie SA,
Les Verrières
ou prendre contact par télé-
phone au (038) 6612 12 eaz



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 88

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

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

Je sentais que ma propriété serait en de
bonnes mains.

— Soit toujours le foyer d'un rêveur,
chère maison, dis-je en caressant le bois de la
porte.

A mon grand étonnement, je partais le
cœur léger. Je savais que j 'échafauderais
d'autres rêves dans ma nouvelle demeure.
Par le jeu du destin, j'avais beaucoup plus
gagné que perdu dans le Texas. Ma famille
s'était augmentée de deux chats et d'un ado-
rable petit étourneau. J'avais accompli quel-
que chose que je n'oublierais jamais. Les
amis que je quittais resteraient toujours dans
mon cœur. De plus, quel que soit le proprié-
taire de la maison, je conservais mes droits
sur le sous-sol et je persistais à croire que le
pétrole jaillirait un jour. Mieux encore, je
partais l'âme et l'esprit en paix.

Je me dirigeais vers la voiture lorsque mes
locataires débouchèrent dans l'allée. Nous
nous souhaitâmes bonne chance. Je les invi-
tai à passer quelques jours en Nouvelle-An-

gleterre et ils insistèrent pour que je vienne
leur rendre visite.

Je quittai le Texas au milieu d'octobre.
Des coups de fusil retentissaient dans les ma-
rais. La chasse au canard et à l'oie sauvage
battait son plein. Je me demandai si le jeune
réparateur de télévision qui m'avait aidé à
identifier Arnie s'était livré à des massacres
d'étourneaux depuis notre conversation.
Cinq cents par étourneau mort! Impensable!
Pour moi, Arnie valait beaucoup plus que
tous les dollars du monde. Un troupeau
d'oies passa en formation très haut dans le
ciel. Je m'étonnai qu'elles apparaissent si
tard dans la matinée. Il était possible qu'elles
aient repéré les chasseurs et pu les éviter. Je
pensai soudain que nous prenions la direc-
tion du nord à une époque où les migrateurs
s'envolaient vers le sud. Arnie était proba-
blement le seul oiseau d'Amérique qui allait
passer l'hiver dans le Nord.

Je tournai le bouton de la radio. Fort op-
portunément, Willie Nelson entonnait une
chanson de route. Arnie s'installa sur le haut
de son perchoir et se mit à chanter à tue-tête
«Il était une bergère». Ses vocalises étaient
plus en harmonie avec les miaulements des
trois chats qu'avec la musique du poste mais
je ne voulais pas lui ôter ses illusions. Avec
tous les fragments de son répertoire, il com-
posait une symphonie de joie. Je jougnis ma
voix à la sienne. J'étais heureuse. Nous ren-
trions tous au bercail.

Epilogue
Ce n'est là que le début de l'histoire d'un pe-
tit personnage unique et merveilleux. En
même temps que Margarete, Mitzi , Sammie

et Guignol, Arnie vécut des années heu-
reuses dans sa nouvelle maison. Evoluant au
milieu d'un cercle d'amis et d'admirateurs de
plus en plus nombreux, il continua à enrichir
son vocabulaire et à captiver les cœurs et les
imaginations. Il semblait que, pareille à un
conte de fées, son histoire n'aurait pas de fin.
Malheureusement, la réalité n'est jamais
aussi simple que les contes de fées.

Quand le manuscrit de ce petit ouvrage
fut prêt pour la publication, Arnie tomba
malade. Des abcès se formèrent sous ses
pattes. Margarete le soigna avec des antibio-
tiques, des onguents, des compresses et sur-
tout avec une patience et un amour infinis.
Manifestement exaspéré, Arnie tolérait les
manipulations indispensables mais il ne ca-
chait pas que toute cette thérapeuthique
l'horripilait. Pourtant, c'était un malade in-
croyablement gai. Il chantait et bavardait du
matin au soir en dansant d'une patte sur
l'autre pour essayer de calmer la douleur.
Les visiteurs affluaient pour prendre de ses
nouvelles et prodiguer leurs conseils.

Grâce aux soins de Margarete, l'état d'Ar-
nie s'améliora mais ses pattes recommen-
çaient à s'infecter dès que les antibiotiques
étaient interrompus. Les vétérinaires étaient
perplexes — peut-être Arnie avait-il la gout-
te? Pourtant non, ce n'était pas cela non
plus. Il est très difficile de guérir les infec-
tions qui se développent sous les pattes d'un
oiseau. La seule solution consistait à conti-
nuer les antibiotiques, Malheureusement, ce
traitement peut entraîner des complications
s'il est prolongé et, entre autres, il peut dé-
truire les plaquettes qui interviennent dans
la coagulation normale du sang.

Par un matin d'hiver glacial et enneigé,
Margarete s'aperçut qu'une patte d'Arnie se
mettait à saigner abondamment. Elle le te-
nait au moment où l'incident se produisit, il
était donc peu probable qu'il se fût blessé. Il
la regarda d'un air ahrui comme pour lui de-
mander ce qui se passait. H avait commencé
la journée joyeusement — il n'avait plus mal
aux pattes et le traitement aux antibiotiques
était interrompu depuis plusieurs jours.
Margarete n'y comprenait rien; elle était
aussi stupéfaite que lui. Elle essaya par tous
les moyens d'enrayer l'hémorragie mais, dès
qu'il bougeait, le sang recommençait à cou-
ler de plus belle.

Margarete appela un vétérinaire mais il
était très tôt, les routes étaient verglacées et
sa poudre astringente magique n'arrêta
l'écoulement sanguin que trois heures plus
tard. Blotti dans les mains de Margarete,
Arnie parut se remettre un moment. Pen-
dant deux heures, elle le cajola , l'assurant de
sa tendresse puis il fixa sur elle un regard
brillant d'amour, poussa un léger soupir et
laissa tomber sa tête sur la poitrine de sa
mère adoptive. Il luttait depuis trois mois
contre la maladie et la douleur mais trop
c'était trop.

Doucement, comme une plume emportée
par la brise, Arnie quitta cette vie le 11 fé-
vrier 1983. Il aurait eu quatre ans en mai.
Son corps repose sous un luxuriant massif
de pâquerettes dans le jardin de Margarete
mais, dans le cœur et la mémoire de ceux qui
l'ont connu , l'esprit d'Arnie reste intensé-
ment vivant , aussi indestructible que les
dents-de-lion — et les étourneaux .

F I N
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Remise de commerce: m
M. et Mme Barizzi remercient leur clientèle Hjj
qui les a suivi ces cinq dernières années! "0

Famille Maire - 2055 Saint-Mart in I
<p 038/53 23 33 ™ I

, ///j &s. ̂-es conducteurs ama-
//// >8SS. teurs de planche à voile

v«v_w/ et J'autres sensations
W fortes vont avoir le vent

en poupe! La fami l l e  des
Renaul t  5 compte désormais un

J2 membre de plus, qui dépasse
y . . . . . .3 toutes les espérances en matière

\ '-> ¦ , de confort , de performances et
I e*

g de prix: la nouvelle Renaul t
é Super S TIGA.
u. Examinez  la longue liste des

atouts de la TIGA. Et faites vos
j comptes: incroyable tout ce
| qu 'elle offre pour Fr. 14 710.-.
' Spacieuse, colorée, à l'extérieur
; jstf*! comme à l'intérieur, la Renault

! 4$̂ "*! Super 5 TIGA est une voiture
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PASSEPA RTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault  Crédit SA, 022/29 13 33.
6 ans de garantie anti perforation. Renault préconise elf 002444

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, <p 039/28 44 44
Garage Erard SA, Saignelégier, 22, rue des Rangiers, (fi 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin. 0 61 14 70 — Les Genevez: Garage Jean Negri, Cp 91 93 31 — Le Locle: Garage Cuenot. rue du Marais,
jj? 31 12 30 - Les Ponta-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., <p 37 11 23 — Saint-lmier: Garage du Midi, 0 41 21 25

/ \Restaurant du Collège
Rue du Collège 14, La Chaux-de-Fonds
Vendredi, samedi et dimanche

COUSCOUS Fr. 18.- j
Veuillez réserver s.v.p.

ft 039/28 6510 0.2604

Buffet
de la Gare
2333 La Perrière, Famille Foucher
vous propose:
- ses filets mignons de porc au

vieux marc, sauce morilles
et sa garniture
(minimum 2 personnes)

- son gratin de fruits de mer
au Noilly-Prat
(minimum 2 personnes).

Sur réservation: <p 039/61 16 22
50185

Un bon choix:

L'Ours aux Bois
Pour réserver:
<p 039/61 14 45

14



Mon cher sujet
d'Anne-Marie Miéville

Un film a-t-il un sexe? La ques-
tion me tarabusta au sortir de
Mon cher Sujet: ingénu , certes,
mais traduisant assez bien la
sensation éprouvée: mes chères
rétines, durant près d'une heure
trente, avaient pris un fameux
bain de jouvence, jouissant, iris
déployés, d'un spectacle diff é-
rent. Une femme filme... cela se
verrait donc? Plutôt oui ! Vous
voulez des preuves... une ques-
tion de temps, une simple ques-
tion de temps: le plan dure, il
imprègne, ne fera jamais vio-
lence; il offre d'abord sa percep-
tion puis le sens, ne pratique
donc pas ce cinéma de la terreur
qui abuse de la vitesse pour im-
poser sa vérité et nous réduire à

sa merci. Cette expérience de la
durée se révèle indispensable
pour qui veut explorer , ressentir
et peut-ère comprendre; ainsi
procède Miéville (et la plupart
des femmes cinéastes) parce
qu'elle n'est sûre de rien, sinon
qu'il faut quand bien même ten-
ter d'énoncer pour se situer!

Miéville s'essaye donc à la dé-
finition et filme trois généra-
tions, à la recherche du féminin
pluriel. D'abord Angèle, la fille,
jeune et bientôt mère: les mots la
fuient; sa vraie parole, c'est le
chant, un chant qui la réconcilie
avec le monde. A ses côtés, il y a
Agnès, sa mère; Agnès, elle
parle beaucoup; s'énonce sans

cesse, a besoin de donner un
sens à la valse-hésitation que lui
font danser deux hommes si sûrs
d'eux qu'ils s'étiolent en face
d'un simple point d'interroga-
tion. Reste Odile, la grand-mère
reléguée dans la profondeur de
champ; lorsqu'elle vient au pre-
mier plan , c'est pour s'opposer à
sa fille en un douloureux mu-
tisme ou réconforter, sans mot
dire, sa petite-fille esseulée.
Veuve, Odile a recouvré une li-
berté dont elle ne sait que faire,
trop tard !

Il est trop tôt pour Angèle
(trop tôt pour faire un enfant,
pour chanter un chant difficile
de Fauré), trop tard pour Odile
(prise au piège de ses inhibi-
tions) et maintenant pour Agnès
(un maintenant angoissant:
comment ça se garde la liber-
té?)... Miéville adjoint à son fé-
minin pluriel un adverbe de
temps qui relativise paroles et
postures; cette griffe du temps,
c'est la signature d'une vraie
cinéaste!

f .  Vincent ADATTE

Force majeure
de Pierre Jolivet

Cas de conscience: deux français
détiennent chacun le pouvoir de
sauver la tête d'une de leur
connaissance de voyage, empri-

sonnée en attendant pire dans
une geôle asiatique. Si chacun
d'eux décide de le rejoindre là-
bas, en prison, cet homme sera

sauvé. Tout l'art d'un film
comme celui-ci eût constitué en
une participation et une identifi-
cation inéluctable du spectateur
qui aurait dû - avec les acteurs
François Cluzet et Patrick Bruel
- se poser lui-même la question
de ce choix moral. Et le scénario
du film aurait dû aller jusqu'au
bout, jusqu'au départ de l'un ou
de l'autre, jusqu'à cet insoutena-
ble instant de la décision - à l'in-
térieur de l'être.

Mais Pierre Jolivet, pour son
troisième film, choisit une nar-
ration toute en clarté, sans
écueils, sans ambiguïté, sans
surprises. Il commence par nous
montrer les trois voyageurs dans
la jungle (ce dont on se fiche pas
mal), juste pour nous démontrer
qu'ils sont tous autant responsa-
bles l'un que l'autre de cette

condamnation à mort . Une fois
bien drille, le spectateur subit
alors une nouvelle démonstra-
tion binaire (et en parfait paral-
lèle) de la société française: l'un
des deux sujets de ce questionne-
ment de la conscience est jeune
père et chômeur, l'autre est étu-
diant d'Uni et futur prof. Devi-
nez qui, de l'intellectuel et du
manuel, sera le plus hésitant...

Le reste du film est à l'ave-
nant. Martelant sa démonstra-
tion paragagraphe par para-
graphe, Jolivet transforme ses
personnages en emblèmes du
cas de conscience et en oublie
toute humanité. Sans chair, sans
cœur ni suspense, Force majeure
se déroule alors - évident et mé-
canique - parfaitement étranger
au spectateur?

F.M.

Après la guerre
de Jean-Louis Hubert

Du Grand chemin (et grand suc-
cès public) de Jean-Loup Hu-
bert, on avait pu chanter ce mé-
lange doux-amer d'enfance et
d'âge adulte, de rêve et de réali-
té. Ici, Hubert reprend la même
recette; mais il transpose l'uni-
vers quasi contemporain (mais
intemporel) du Grand chemin
dans un contexte très connoté,
très vite révélé violent (par la
mort et le meurtre): l'occupa-
tion allemande, en France, en
44. Deux gosses en fuite (pour
avoir fait une très grosse bêtise)
y croisent un soldat allemand
déserteur, qui deviendra vite
leur guide et leur père de forêt

Rapidement, ici, la confronta-
tion entre le monde des enfants
(l'innocence du jeu de piste, de
la fugue et de la guerre des bou-
tons) et celui des adultes (sérieux
du réel, du sang et de la sale
guerre tout court) passe du
conte de fées aigre-doux au dis-
cours pacifiste primaire. Hubert
assène ainsi vérités et symboles
avec la finesse d'une Grosse Ber-
ta, accumulant ficelles scénisti-
ques et rebondissements invrai-
semblables, et - ridicule - il
passe complètement à côté de la
guerre des enfants qu'il voulait
dénoncer.

F. M.

New York
Stories

Pour qu'un film à sketches soit
réussi - ici trois moyens mé-
trages de 40 minutes environ
chacun - il faut une unité, de su-
jet, de lieu, d'attitude, de regard.
Le titre peut tromper: le sujet, ce
n'est pas New York «la grande
pomme», cette ville fascinante,
du moins dans une approche
documentaire. Ce sont peut-être
quelques-uns de ses habitants,
vus de l'intérieur, dans la fréné-
sie de leur vie quotidienne, dans
La marginalité confortable de
leur rêve, dans la liberté de leurs
fantasmes.

L'entreprise est pourtant d'es-
prit fort différent: trois cinéastes

américains, et des plus grands,
qui surent tous trois montrer
New York, qu'ils connaissent
bien pour y avoir vécu plus ou
moins longtemps, racontent des
personnages à leur manière.
Ainsi Scorsese suit-il le travail
créateur et les ennuis sentimen-
taux d'un peintre, Coppola s'en-
gage-t-il dans un conte pour
idéaliser les rêves d'une fillette,
Woody Allen retrouve-t-il son
psy pour tenter de se débarras-
ser de son envahissante mère.
Nous nous mettrons à trois dans
le prochain «Singulier» (21 mai)
pour analyser ce film.

(fyly)

Anne-Marie Miéville
Voici deux ou trois choses que
je crois savoir ou pouvoir devi-
ner d'elle: il y a bientôt vingt
ans, elle chanta, un jeudi, dans
un film de Francis Reusser qui
aurait dû révolutionner les va-
riétés télévisées mais n'en fit
rien. Le chant, si important
dans «Mon cher sujet», était
déjà là... dans le décor sublime
du musée inachevé de M.
Deutsch.

On le sait, Anne-Marie Mié-
ville est depuis près de quinze
ans la collaboratrice et com-
pagne de Jean-Luc Godard, ce
prodigieux inventeur de formes
cinématographiques, mais qui
fut, lui, peut-être aussi, sous in-
fluences un peu stérilisantes,
d'un gauchiste intransigeant
d'après-mai (Gorin) ou dyna-
misantes, de ses actrices
femmes (Anna Karina - Anne
WJasemsky)v et maintenant
d'Anne-Marie Miéville. Elle

fut d'abord coréalisatrice et
coscénariste ou même inter-
prète de films encore «margi-
naux» et provocateurs des an-
nées 70, ou le «discours» em-
pruntait des formes insolites,
puis coscénariste toujours de
longs-métrages cinématogra-
phiques redevenus plus «tradi-
tionnels» du moins par leur
format et la conception de pro-
duction, tel «Sauve qui peut
(La Vie)», «Prénom Carmen»
ou «Détective». Ce n'est donc
probablement pas un hasard si
le regard que Godard porte sur
certains personnages féminins
s'est enrichi d'une lucide sensi-
bilité et d'une amicale compli-
cité.

Mais on ne vit et collabore
pas avec un «génie» sans à son
tour subir certains influences,
en tous cas esthétiques c(ces
nuages noirs , beaux et me-
naçants , on les a déjà vus chez /
- — -2&

le «maître») et surtout for-
melles (le traitement de la
bande sonore). L'image de
«Mon cher sujet» est précise,
fermement cadrée, mais la ri-
chesse et ce traitement de la
bande sonore l'agrandisse-
ment, la modifent, lui donnent
une autre tonalité, une plus
grande sensibilité (la sécheresse
des questions à l'hôpital, lors
de l'I.G.V., sans que l'on puisse
voir qui les pose - les pleurs de
bébés - des conversations télé-
phoniques à une ou deux voix -
des vocalises qui se substituent
au saxophone, etc).

Trois courts-méirages avant
ce premier long-métrage ma-
gnifique: le couple Godard -
Miéville chemine, ensemble
autonomes, la deuxième n'imi-
tant pas le premier si elle sait
retenir ' certaines de ses
«leçons» de cinéma, surtout so-
frares... Freddy LANDRY-,

Déjà, dans «Tandem», Pa-
trice Leconte a vait glissé de la
comédie tout court (Les
bronzés) au sourire triste et à
l'amertume. Aujourd 'hui, re-
prenant un ouvrage de
Georges Simenon, il passe sa
caméra de l'autre côté de la
vitre et - gra ve - renoue a vec
un certain cinéma f rançais
d'avant la guerre, celui de Ju-
lien Duvivier par exemple
qui, en 1933, adaptait «Les
f iançailles de Monsieur Hire»
sous le titre de «Panique».

LA HAINE DE HIRE
Hire est l'homme qui s'attire
toutes les haines, tous les cra-
chats. Tailleur solitaire tou-
jours de noir vêtu, il ne vit
que pour ses souris blanches,
pour les pigeons qu 'il nourrit
sur les places et pour un
amour d'au-delà des rideaux,
d'au-delà du verre. De sa f e-
nêtre, tous les soirs, il goûte
les charmes de sa belle et
jeune voisine de cour inté-
rieure; jusqu 'au jour où il est
témoin d'un crime, de l'autre
côté de la vitre. Un crime
pour lequel la police le
soupçonne, un crime pour le-
quel il va toucher enf in son
amour d'entre-f açades.

LE FEU DE HIRE
Il y avait f orcément, dans
cette histoire de regards, de
vitres et de miroirs, matière à
un cinéma de la subjectivité,
de là répétition, de là banahté
qui se dérègle. Et Leconte s 'y
glisse ainsi d'une caméra ri-
goureuse, milUmétrique, tou-
jours à l'aff ût du moindre ric-
tus sur le visage mort de Mi-
chel Blanc. Ainsi, par mo-
ments, de f ulgurants instants
de mise en scène viennent se-
couer la lancinante torpeur
qui sourd dans le f ilm. Mais,
implacable comme Monsieur
Hire, la caméra du cinéaste en
oublie que derrière l'homme
f ulmine un cœur, derrière la
glace couve le f eu. Car s'il
prof esse une rigueur, une
f roideur f ormelle et une cer-
taine distanciation d'avec les
personnages qui ne sont pas
sans rappeler Bertrand Blier,
Leconte ne maîtrise pas du
tout (à l'opposé de BHer) les
bombes narratives qu 'il
amorce à l'intérieur de sa
structure dramaturgique.
LA FRAGILITÉ DE HIRE
Leconte se sent et se croit
Grand Manipulateur d'êtres
et de f ormes, esthète et classi-
que à la f ois; mais sur l'écran
son art conf ine trop souvent
au maniérisme. A f orce d'el-
hspse, de non-dits, de regards
sans teints, ses personnages se
meurent et disparaissent.
Monsieur Hire-Michei Blanc
en est le plus parf ait exemple,
et Sandrine Bonnaire - mal-
gré sa passion, sa vibration
amoureuse - ne parvient que
rarement à y f aire quelque
chose. Objet plat, Hmpide
comme le diamant, «Mon-
sieur Hire» est hélas parf ois
f r iab le  comme de l'argile.

Frédéric MAIRE

Monsieur Hire,
de Patrice
Leconte

A l'occasion de son 25e anni-
versaire, la Mostra de Pesaro
a eu l'excellente idée de
conf ronter les f ilms d'auteurs
considérés comme f aisant
partie du «jeune cinéma» et
d'autres œuvres de cinéastres
considérés comme des cher-
cheurs aujourd 'hui.

Intéressant de revoir «Le
père Noël a les yeux bleus»
(1965) de Jean Eustache qui
envisageait un type de rela-
tion nouvelle entre acteurs et
metteur en scène, recherche
qu 'il poursuivit tout au long
d'une trop brève carrière. Il en
est de même pour «Das kleine
Chaos» (1966) de R. W. Fass-
binder où tout le style de ce
grand cinéaste transparait
d'une manière totalement
évidente.

Autre démarche person-
nelle que celle d'un Werner
Schroeter avec «Der Rosen-
kônig» (1986) ou encore
Ewald Schorm et «Jalm»
(1966). Ce dernier, qui vient
de mourir récemment à Pra-
gue après avoir connu l'ab-
sence des écrans pendant plus
de vingt ans, a tourné avec
«Du courage pour chaque
jour» l'une des œuvres les plus
poignantes d'une société à vi-
sage humain que préconisait
A. Dubcek.

Ces adeptes d'un cinéma de
regard et d'attention pour
leurs personnages sont évi-
demment très éloignés des re-
cherches d'auteurs comme
Raul Ruiz dont on a vu «Tous
les nuages sont des horloges»
(1988) ou Kluge-Schamoni
avec «Brut alitât in Stein»
adeptes d'un cinéma beau-
coup plus sophistiqué et intel-
lectuel.

Dans le domaine de la re-
cherche signalons les Hon-
grois Body, Darday, Tarr et
Jetés, l'Américain under-
ground Stan Brakhage et ses
versions de Faust «An opéra»
(1988) et «Other idyll» (1989),
ou l'Anglais inévitable, Ste-
phen Dwoskin et «Further
and particular». Ces cinéastes
explorent des chemins qui
passent assez souvent par la
vidéo d'ailleurs, pour dégager
des voies nouvelles pour le ci-
néma.

Il s'agit ici évidemment de
recherches a vant-gardistes qui
n 'atteindront jamais un vaste
public, mais qui mentent at-
tention. Mais les auteurs qui
f irent la plus grande impres-
sion sont le couple Straub et
Huillet. Adeptes d'un cinéma
minimaliste où le son, la mise
en scène, l'éclairage sont cal-
culés au millimètre, où le son
de la voix des acteurs est posé
avec minutie, nous entrons
avec eux dans un univers du
non-dit qui se dégage du ciné-
ma de verbiage et de superf i-
cialité et qui constitua avec la
merveilleuse rétrospective du
cinéma des années soixante la
véritable révélation de cette
édition de conf rontation.

J.-P. BROSSARD

Pesaro 89:
heureuses

conf rontations
pour un

anniversaire

de Pedro Almodovar
Pedro Almodovar n'est plus un
inconnu: Femmes au bord de la
crise de nerfs avait flanqué, voici
quelques mois, un joyeux désor-
dre dans nos rétines; mêlant sit-
com et mélo flamboyant, l'His-
panique n'avait point trahi sa
sulfureuse réputation née juste-
ment dans l'arène tragi-comique
de Matador. Ce modèle de déri-
sion en appelle, lui, à une vision
plus pessimiste de l'existence; les
protagnistes sont pieds et poings
liés à la toute puissance du des-
tin (l'une des caractéristiques du
mélo); ne s'en affranchissant ja-
mais et, s'ils s'en libèrent, c'est

par la mort ou le meurtre. Al-
modovar n'hésite pas, il tourne
en ridicule jusq u'aux traditions
les plus ancrées de la vieille Es-
pagne; son Matador s'attaque à
l'imagerie virile et héroïque que
véhicule la tauromachie. Jouant
sur la symbolique sexuelle de la
corrida, il déride l'inconscient
ibérique, en dresse une topogra-
phie aussi ironique que féroce.
Avant tout cinéaste de la réfé-
rence (à l'instar du regretté
Fassbinder), le Madrilène prati-
que l'excès à l'excès; c'est là tout
son charme!

V. A.

Matador
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l&dL&l Ecole supérieure

MflJtlv ^e commerce
\œÈç) de Neuchâtel

Section de langues modernes

Cours
trimestriels
de français__r

pour élèves de langues étran-
gères. 20 à 24 périodes par se-
maine selon le niveau.
(Possibilité de suivre, en plus,
des cours facultatifs de lan-
gues, de correspondance, de
dactylographie).

Début des prochains cours:
31 août 1989
8 janvier 1990
17 avril 1990

Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat de l'Ecole
supérieure de commerce,
Beaux-Arts 30, <? 038/24 31 12 „082180

SAINT-IMIER - Stade de Châtillon
Dimanche 2 juillet

Fête cantonale bernoise
de lutte

« \ » Plus de 200 lutteurs

JP!/Ï\ -||Jj ; Prélocation:
Wft>» Fromagerie Ogi
là M 2615 Sonvilier

• fê V <p 039/41 11 75
120281



De la graine de champions
Championnats cantonaux d athlétisme des jeunes

Patricia John gagne le javelo

Réussite totale de ces cham-
pionnats d'athlétisme réservés
aux cadets et cadettes B ainsi
qu'aux écoliers et écolières.
Les excellentes conditions at-
mosphériques ont favorisé les
performances de ceux qui s'af-
firment comme l'avenir de
l'athlétisme neuchâtelois.
Dans un premier bilan, il res-
sort que les sociétés du Bas du
canton affichent une belle vita-
lité, à l'instar du Neuchâtel
Sports qui récolte déjà les
fruits d'un travail de formation
en profondeur. Dynamisme
aussi à la FSG Corcelles qui
avec le CEP Cortailod et la
FSG Bevaix sont des sociétés
qui profiteront bientôt du
stade de Colombier.
On s'attendait à voir la Chaux-
de-Fonnière Natacha Ischer

dominer le sprint des cadettes
B, comme elle l'avait fait ces
dernières saisons. Quelle ne fut
pas notre surprise de voir l'ath-
lète de l'Olympic nettement
dominée par la Neuchâteloise
Nathalie Hilperthauserdans un
style qui en dit long sur ses
possibilités avec 12"76 et un
mètre de vent contraire en éli-
minatoire et 12"70 en finale;
une authentique espoir du
sprint national si elle s'appli-
que dans ce domaine.

En demi-fond, la cépiste Re-
nate Siegenthaler a, une fois
de plus, manifesté une classe
insolente qui contrastait avec
ses adversaires. Bien placée
sur ses appuis, la talentueuse
Renate a soutenu une cadence
qui en fait une des toutes meil-
leures du pays.

(photo Jr)

Au javelot, la Chaux-de-Fon-
nière Patricia John a tiré plu-
sieurs satisfactions de son en-
voi à 29 m 52: la victoire, un
record personnel nettement
amélioré, sa qualification aux
championnats suisses et une
bonne performance nationale
des cadettes B.
A relever encore chez les gar-
çons l'excellente performance
de Patrick Rickly (NS) au saut
en longueur, avec un bond de
6 mètres; une excellente per-
formance nationale ici éga-
lement.

RÉSULTATS
CADETS B.*f100 mètres: 1.
P. Rickli (NS)11"93; 2.L..Fer-
chaux (CEP) 11 "95; 3. S. Biéri
(CEP) 12 "22.-1500 mètres:
1. J. Passos (Corcelles)
4'34"60; 2. A. Viret (Olympic)
4'50"65; 3. E. Graf (Olympic)
4'50"70. - 4 x 100 mètres: 1.
CEP Cortaillod 50"80; 2.
Olympic I, 52"12; 3. Olympic
III, 53 "20. - Poids (5 kg): 1.

J. Passos (Corcelles) 9 m 51;
2. S. Pict (Olympic) 8 m 42; 3.
L. Reber (Olympic) 8 m 01. -
Disque: 1. L. Benoît (Olym-
pic) 24 m 48; 2. P. Estoppey
(Olympic) 21 m 34; 3. A. Viret
(Olympic) 21 m 04. - Hau-
teur: 1. C. Jeanmonod (CEP)
1 m 65; 2. J. Passos (Cor-
celles) 1 m 60; 3. M.-A. Egger
(Bevaix) 1 m 55.-Longueur:
1. P. Rickli (NS) 6 m 00; 2. L.
Ferchaud (CEP) 5 m 53; 3. S.
Bieri (CEP) 5 m 40. - 800 mè-
tres: 1. L. Fragnière 2'25"45;
2. H. Moser (Corcelles)
2'30"59; 3. D. Voirol (CADL)
2'44 "53. -100 mètres haies:
1.L. Ferchaud (CEP) 15"53 2.
S. Bieri (CEP) 15"88; 3. C.
Jeanmonod (CEP) 17'72.
CADETTES B. - 100 mè-
tres: 1. N. Hilperthauser (NS)
12"70; 2. N. Ischer (Olympic)
12"90; 3. S. Held (Olympic)
13 "58. -1000 mètres: 1. R.
Siegenthaler (CEP) 3'03"70;
2. A. Joly (GS Franches-Mon-
tagnes) 3'16"11; 3. G. Leuba
(Olympic) 3'23"62. -4 x 100
mètres: 1. Olympic 53"96; 2.
Neuchâtel Sports 54"18; 3.
Olympic II, 60"85. - 80 mè-
tres haies: 1. R. Fahrni
(Olympic) 16"02; 2. J. Kobza
(Olympic) 16"44; 3. N.
Schneiter (Olympic) 17"39. -
Hauteur: 1. R. Montandon
(CADL) 1 m 43; 2. A. Hahn
(FSG Le Locle) 1 m43 -Lon-
gueur: 1. F. Deicher (Cor-
celles) 4 m 82: 2. N. Hilper-
thauser (NS) 4 m 81; 3. A.
Ramseier (FSG Le Locle) 4 m
48. - Poids: 1. A. Hahn (FSG
Le Locle) 9 m 92; 2. S. Hum-
bert-Droz (NS) 9 m 66; 3. I.

Frick (Olympic) 9 m 30. -Ja-
velot: 1. P. John (Olympic)
29 m 52; 2. A. Hahn (FSG Le
Locle) 25 m 87; 3. S. Schaub
(Olympic) 20 m 03.
ECOLIERS. - 80 mètres: 1.
A. de Chambrier (Bevaix)
11 "43; 2. F. Despland (Be-
vaix) 11 "63; 3. F. Perrot
(Olympic) 11 "70. -1000 mè-
tres: 1. A. de Chambrier (Be-
vaix) 3'17"38; 2. G. Simon-
Vermot (CADL) 3'20"92; 3. Y.
Dubail (Bevaix) 3'25"93. -
Poids (4 kg): 1. L. Robert
(Corcelles) 9 m 31; 2. M.-H.
Duprez (Olympic) 8 m 40; 3.
F. Gerber (Corcelles) 7 m 84. -
Longueur: 1. D. Javet (Cor-
celles) 4 m 64; 2. A. Liechti
(Fontainemelon) 4 m 62; 3. F.
Despland (Bevaix) 4 m 39. - 4

x 100 mètres: 1. FSG Bevaix
56"69; 2. Olympic II, 59"85;
3. Olympic I, 61 "68.
ECOLIERES. - 80 mètres: 1.
D. Màgerli (Fontainemelon)
11"34; 2. M.-F. Gigon (NS)
11 "51 ; 3. J. Haenni (Olympic)
11 "59. -1000 mètres : 1. S.
Reymond (NS) 331 "91; 2. I.
Barraud (Cornaux) 3'38"30;
3. C. Moser (CEP) 3'46"35. -
Hauteur: 1. M.-F. Gigon
(NS) 1 m 38; 2. G. Gobbo
(Bevaix) 1 m 35; 3. M. Gygi
(CADL) 1 m 30.- Poids:1.G.
Gobbo (Bevaix) 8 m 21 ; 2. M.
Schwab (Cornaux) 7 m 88; 3.
G. Gigon (NS) 7 m 52. - 4 x
100 mètres: 1. Olympic I,
57"41; 2. Neuchâtel Sports
59"48; 3. FSG Cornaux
62"17.

Renaud Matthey en argent
Championnats suisses universitaires
C'est sur le stade Saint-Léo-
nard de Fribourg, balayé par la
bise, que se sont disputés les
championnats suisses univer-
sitaires d'athlétisme.

S'alignant sous les couleurs
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, le Chaux-de-
Fonnier Renaud Matthey s'est
mis en évidence en prenant la
deuxième place du 800 mè-
tres, à une poitrine du Zuri-
chois Wschiansky, vainqueur

en 1 '52"60, contre 1 "52"83 au
gars de l'Olympic.

Par cette performance, Re-
naud Matthey a confirmé qu'il
arrive en forme; il est à regret-
ter que le vent ait handicapé
les athlètes. Le vent a ainsi pri-
vé le Saint-Gallois René Man-
gold d'une performance sur
100 mètres, où il bénéficia de 5
mètres de vent favorable pour
un chrono de 10"44.

Jr.

La lutte contre le dopage
L'IAAF intensifie son action

La Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) a décidé
d'intensifier sa lutte contre le
dopage à la suite du témoi-
gnage sous serment du sprin-
ter canadien Ben Johnson qui
a reconnu devant la commis-
sion d'enquête canadienne sur
le dopage à Toronto, avoir pris
des stéroïdes depuis 1981.

Selon un communiqué de
l'IAAF publié à Londres, la Fé-
dération est résolue à adopter
des règles plus dures et plus
ambitieuses sur ce point lors
de son congrès à Barcelone en
septembre prochain.

NOUVEAUX
RÈGLEMENTS

Une nouvelle série de règle-
ments plus stricts sur les
contrôles a ainsi été adressée

aux 182 fédérations membres
de l'IAAF, qui prévoit non seu-
lement des tests pendant les
épreuves, mais aussi des
contrôles inopinés en dehors
des compétitions à travers le
monde pendant toute l'année.

«L'inclusion d'une nouvelle
clause sera examinée pour trai-
ter de la situation particulière
d'un athlète témoignant sous
serment et par des aveux écrits
que, dans le passé, il ou elle a
pris des produits bannis en
connaissance de cause, sans
prendre en considération les
résultats négatifs de test en
compétition» a ajouté l'IAAF.

«Devant le souci de clarifier
la situation immédiate, les
points suivants doivent être
notés», a poursuivi le commu-
niqué:

1. D'après leurs statuts, ni
l'IAFF ni la Fédéraion cana-
dienne d'athlétisme (CTFA),
n'ont le droit rétroactivement
de retirer les résultats de cham-
pionnats obtenus ou les re-
cords établis.

2. La suspension qui a suivi
la disqualification à Séoul de
Ben Johnson est fixée pour
une période de deux ans (en
accord avec les règlements de
l'IAAF. Toutefois, la CTFA a le
pouvoir d'étendre cette pé-
riode d'inéligibilité.

3. L'IAAF a décidé de de-
mander un rapport écrit à la
CTFA, et aussi d'obtenir le ré-
sultat des dernières délibéra-
tions de la commission gou-
vernementale d'enquête. Tous
ces documents seront remis

dès que possible à un groupe
d'avocats dans le but d'obtenir
rapidement un avis légal.

4. L'IAAF veut présenter au
prochain congrès, qui doit se
tenir au plus tôt en septembre
1989 à Barcelone, de nou-
velles règles pour de tels cas
avec la possibilité d'une action
immédiate avec des garanties
légales. Une réunion extraordi-
naire du Conseil de l'IAAF est
également à l'étude afin de
préparer les propositions spé-
ciales pour le congrès de
l'IAAF à Barcelone.

5. Les actions citées ci-des-
sus permettraient à l'IAAF, s'il
en est décidé ainsi, de retirer
rétroactivement des résultats
obtenus et des records établis
par de tels athlètes, (si)

Championnats neuchâtelois
samedi au Centre sportif

C'est samedi, à 13 h 30, que
débuteront les championnats
cantonaux d'athlétisme orga-
nisés par l'Olympic. Si les
conditions sont bonnes, on
peut s'attendre à de bonnes
performances grâce à des
athlètes du meilleur niveau
national, tels Olivier Berger
(longueur), Christian Hos-
tettler (marteau), Alain Beu-
chat (poids), Claude Moser
(poids), Laurent Moulinier
(disque). Dans le domaine
des lancers manqueront les
sélectionnés ¦ de l'équipe
suisse, ainsi que J.-F. Zbin-
den dans les sprints.

Des courses promettent

d'être intéressantes, comme
le 400 m tant chez les
hommes avec David (Cortail-
lod) et Matthey (Olympic),
que chez les féminines avec
Aline Villard et Patricia
Dufossé (CEP Cortaillod)
opposées à Christelle Cuenot
et Véronique Frutschi
(Olympic). •

Le saut à la perche devrait
être dominé par Olivier Meis-
terhans qui vient de réussir 4
m 30, alors que les Chaux-
de-FonniersJ.-R. Feuz et Di-
dier Steudler peuvent aussi
être capables de bonnes per-
formances.

Jr.

Belle rampe de lancement
W> FULL CONTACT mmmmmmmmmmm WmmmmWmmmX Wmmmmm

Meeting de full-contact à La Chaux-de-Fonds
Les coups vont pleuvoir sa-
medi soir à la Maison du Peu-
ple. En effet, dès 20 h 30, la
salle chaux-de-fonnière ac-
cueillera un grand meeting
de full-contact.

Cette manifestation mise
sur pied par le club de La
Chaux-de-Fonds permettra à
quelques amateurs de la ré-
gion de disputer leurs pre-
miers combats. Nul doute
que les combattants venus
de Genève et Zurich leur ren-
dront la vie très dure.

La rencontre entre le
Chaux-de-Fonnier Tiziano
Ubaldi, champion suisse
amateur des moins de 75 ki-
logrammes, et le profession-
nel français François Nied-
zielki sera le clou de ce mee-
ting. Ce combat sera un test
pour le pugiliste local. Une
victoire constituerait pour lui
une rampe de lancement. Ti-
ziano Ubaldi est aux portes
du professionnalisme. Same-
di soir, il compte obtenir une
confirmation de son talent et
de ses possibilités.

// faut que je  sache ce que
je  vaux au niveau des «pros»,
déclare Tiziano Ubaldi. A l'is-
sue de ce combat je  prendrai
une décision pour la suite de

Les coups vont pleuvoir samedi soir à la Maison du Peu-
ple. (Bahia-a)

ma carrière. Etre profession-
nel dans le monde du full-
contact oblige à beaucoup
de sacrifices. Il faut vraiment
bien réfléchir avant de se lan-
cer. Quoiqu'il en soit, Tiziano
Ubaldi est d'ores et déjà cer-
tain de participer aux cham-
pionnats du monde amateurs
qui auront lieu en octobre à
Atlantic City.

Patronage _̂

Après, tout dépend de son
match contre François Nied-
zielki. Le Français semble être
très redoutable. Il compte
déjà quelques victoires chez
les professionnels et a du mé-
tier à revendre. Ça n'est pas le
premier venu, confirme Tizia-
no Ubaldi. Ça promet!

Signalons encore qu'au
cours de ce meeting Noure-
din Manaï de La Chaux-de-
Fonds, champion suisse chez
les amateurs des moins de 69
kilogrammes, aura fort à faire
face au Zurichois Landholt,
champion national dans la
deuxième fédération du pays.

J.C.

Les Chaux-de-Fonnières
Annick Bàhler et Barbara
Kullmann ont été récom-
pensées par une titularisa-
tion pour la rencontre entre
juniors du Tyrol du Sud,
Autriche, Wurtemberg et
Suisse qui aura lieu à Lon-
garone, Italie. (Imp)

Sélectionnées
chaux-de-fonnïères

Pas de quoi rire
______? TRIATHLON M

Triathlon court de Lachen
Ils n'ont pas eu envie de rire,
les participants (entre 200 et
250) au triathlon court de La-
chen. Le parcours, divisé en
1,5 km de natation, 40 km de
vélo et 10 km de course à pied,
ne leur a pas permis le moindre
relâchement.

Disputée dans des condi-
tions changeantes (pluie au
début, puis temps beau et
chaud), cette épreuve comp-
tant pour le Tri-Circuit a tenu
toutes ses promesses. Les spé-
cialistes alémaniques ont do-
miné: pour preuve, le triumvi-

rat figurant sur le podium était
composé de Peter Etzinger
(1er en 1h 58'30"), Gérald
Bachmann et Jan Grue-
nenwald.

Les coureurs régionaux ont
obtenu les classements sui-
vants: 16e Roland Lazzarini
(La Chaux-de-Fonds) à 4'26",
47e Alain Montandon (La
Chaux-de- Fonds) à 12'07",
66e Claude-Alain Roy (La
Chaux-de-Fonds) et 76e Oli-
vier Maire (Les Ponts-de-
Martel).

(Imp)
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Pour cause d'engagement
politique

Participation
dans première école
d'esthéticienne ./
de Suisse
à céder à personne dynamique et
active, possédant capital person-
nel. Conviendrait à dame ou de-
moiselle cherchant une situation
d'avenir (formation préalable pos-
sible).
Offre détaillée qui sera traitée
confidentiellement sous chiffres
17-22536 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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Un gros câlin pour vos cheveux
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Marché aux puces f /̂
régulièrement approvisionné ^"îr*̂

Dépôt de meubles
La Jonchère

Ouvert tous les samedis de 9 h 30 à 12 h.
(livraison à domicile selon entente)
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Match au loto
système fribourgeois

22 tours
salle des spectacles
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A l'école comme dans la vie,
la réussite n'est souvent

qu'une question de contacts.
-H
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A long terme, 1/ ne s'ogft ftos seulement d'être brillant à l'école et
aux examens mais bien de réussir sa vie professionnelle et de bien
réussir sa vie.

La réussite d'un adolescent ou d'un adulte dépend forte-
ment de ses motivations: pas d'application sans motivation!
Par des questions bien ciblées, nous cherchons ^comprendre les
mobiles du candidat qui, en règle générale, est admis au Centre
scolaire Feusl sans examen.

Chez nous, les contacts ne se limitent pas à l'entretien pré-
liminaire: bien au contraire. Nous recherchons activement les
contacts avec les parents, encourageons les contacts d'élèves à
professeurs et les contacts d'élèves à élèves.

Pour en savoir plus sur l'Ecole obligatoire, la préparation à
l'ETS, l'Ecole de commerce (école du jour, école de formation com-
plémentaire, cours du samedi, école de commerce d'hiver), ou sur
les cours linguistiques ou commerciaux spéciaux, Il suffit de com-
poser ce numéro. 003642

fyiioj
Centre scolaire Feusi Bienne: mt V__l ™ ¦ WI
032 251011 Centre scolaire Bienne
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Plaisir de la conduite sport, réserves maîtrise parfaite de la route. Système
de puissance sécurisantes, équipe- ABR en option.
ment complet: la Peugeot 405 Ml 16 Laissez-vous charmer par son tempé-
réalise les rêves automobiles les plus rament. Nous vous attendons pour un
fous. 1905 cm3,16 soupapes, injection essai routier de la Ml 16.
d'essence Bosch-Motronic et 150 che- Peugeot 405 Ml 16,150 cv,
vaux, c'est la souplesse par excellence. Fr. 29 140.-.
0 à 100 km/h en 9 secondes, vitesse Financement et leasing avantageux
de pointe dépassant largement les par Peugeot Talbot Crédit.
200 km/h. Suspension spéciale sport
indépendante sur les 4 roues, pneus PEUGEOT 405 Ml 16
taille basse sur jantes alu, c'est la UN TALENT FOU.

E NULLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds Le Locle 
<f> 039/26 42 42 p. 039/31 37 37 R| ; T

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT ¦¦
012006

Wwi»w^BiKinw.nia.6if.Jira.irf.-i..fiaft;?.m.--fcdBtf

A vendre à Bevaix, vue dégagée sur le lac
et les Alpes.

charmantes villas
mitoyennes
en construction, de 5 pièces, cheminée,
cuisine habitable, 2 salles d'eau, nom-
breuses dépendances, 2 places de parc.
? 038/24 77 40 000127

Privé cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

immeuble locatif et commercial
bien centré. Paiement comptant.
Agences s'abstenir.
Faire offres sous chiffres 91 -156
à ASSA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer dès le 1er octobre 1989
appartement de 2 pièces
au 7e étage â la rue du Locle 38
Loyer Fr. 459.50 - charges comprises.
Pour information et visite:
Mme J. Miranda, concierge,
Q 039/26 46 06
Pour location: DEVO
Société immobilière et de Gérances SA
Seidenweg 17,
3000 Bern 9. -f 031 /24 34 61 001622

|# 
INFRA2000

Pat Construction de tunnels et d'infrastructures, cherche pour
$S les activités de son siège principal à Neuchâtel, un(e)

Il comptable qualif îé(e)
H! avec minimum cinq années d'expérience ainsi que de
IH bonnes connaissances en informatique (si possible Baubit).
Rtf Nous offrons:
jjër - des rémunérations intéressantes, en rapport avec les
8MI compétences et responsabilités,
t fcj _ des possibilités d'avenir,
?.:;!| - une ambiance de travail dynamique et agréable.
EM Les personnes intéressées sont priées d'adresser
|t| leurs offres de service avec curriculum vitae et
p« documents usuels à l'adresse suivante:

f?| IN FRA 2000 S.A., case postale 121. 2000 Neuchâtel 8.
BB 978

__\ Nous cherchons

E une vendeuse
JB à temps partiel
g ĵ pour notre kiosque
Ĵ K Entrée: tout de suite ou à convenir.

fc  ̂ Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds , (f 039/23 25 01 012600

pour tout monteur du bâtiment
Nous avons d'excellentes places pour:

^̂  ̂ • maçons, aides
/f^̂ T\ • ferbl., inst. san.
/( VIJLAA • monteurs en chauffage
WjJfPIJIjg/ • menuisiers,
yj SuvhEy charpentiers
^̂ ¦̂  ̂ • peintres

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

L'Hôpital psychiatrique cantonal
i| P à 2018 Perreux

cherche à engager dès que possible

médecins
remplaçants(tes)

pour une durée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact téléphoniquement avec M. le docteur M.
Guggisberg, (f> 038/44 11 11 30270

j |k "" SiMiL NEUCHATEL
U. . I CH 2000 Neuchâtel. Tel 038' ?1 21 21. Tele» 962 588 fax 038 ' 24 49 68\« Il : >

Cherche

apprenti
sommelier

Entrée: début août.
Pour tous renseignements, téléphonez à Mlle Liechti,
directrice, au 038/21 21 21 000299

: . J

Pour la recuite surjfou( en continu, nous
cherchons " y;

ouvrière
habile et consciencieuse. Eventuellement à
mi-temps. 012266

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un machiniste
à qui nous confierons les tâches suivantes:
- fabrication du béton sur centrales modernes,
- participation à l'entretien des centrales.
Nous vous offrons la possibilité de travailler dans
un cadre agréable au sein d'une petite équipe.
Le candidat suisse ou étranger avec permis est
prié d'adresser son offre à Prébéton, case pos-
tale 35, 2206 les Geneveys-sur-Coffrane. OCXMBG

Agence de traductions en Suisse alémanique

cherche

collaborateurs(trîces)
qualif iés(ées)
- vous êtes de langue maternelle française;
- vous êtes traducteur(trice) qualifié(e) et expérimenté(e)

(allemand-français, textes techniques, économiques,
juridiques, etc.);

- vous travaillez avec ordinateur et traitement de texte
(éventuellement avec modem);

- vous avec accès facile au téléfax;
- vous travaillez rapidement mais sans fautes;
- vous avez du temps libre...
...alors envoyez-nous votre offre de service avec curriculum
vitae et détails de vos spécialités.
INTERTEXT. Inh. C. Sommer,
Rotenstein 1500, 9056 Gais ISOCM

Nous offrons la possibilité à un

mécanicien/faiseur d'étampes
de diriger une moyenne entreprise de ma-
nière totalement indépendante.
Une personne ayant de l'expérience dans
les étampes de découpage, pliage et rou-
lage est celle que nous cherchons.

< Si vous tenez à organiser le travail à votre
façon, tout en assurant la bonne marche de
la production, vous pouvez sans autre nous
contacter par téléphone ou envoyer votre
postulation à:

DEXEL SA, route de Boujean 5
2502 Bienne, £ 032/42 33 56 50012

Le Landeron, à vendre

maison mitoyenne
4 pièces, garage. Quartier tranquille.
Faire offres sous chiffres 87-1384, à
ASSA Annonces Suisses SA, 2, fau-
bourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A louer aux Verrières (NE)
spacieux

appartement 4 pièces
dans vieille ferme rénovée,
tout confort,
situation tranquille.
Libre tout de suite.
<P 038/63 12 20 30492

A vendre
à La Chaux-de-Fonds
au centre ville:

restaurant
d'excellente renommée.

Faire offres sous chiffres 91 -180
à ASSA, Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite
ou date à convenir
appartements pièces
Loyer Fr. 600.- + charges.

1243

AGENCE IMMOBILIÈRE A^L\ Wmm.
___________________ ________

21 1? COFIMOHÏ l̂ ^̂ ^Kffâjjff l̂ F
Tel 039/4417 41 ^̂ H ^̂ r

/ \
A louer ou à vendre à Marin,

à partir du 1er septembre
prochain ou date à convenir

surface
de bureaux ou
de stockage
de 200 m2
(attique)

dans bâtiment moderne. Aména-
gement individuel de la surface.

Places de parc disponibles.

P 038/24 52 88 OOKX»

a GÉRANCE ^
; ^̂  ̂

-- CHARLES BERSET
W Es —— LA CHAUX-DE-FONDS
f ~ J 0 039/23 78 33

A louer pour date â convenir

appartement
de 3 pièces, entièrement remis à neuf,

chauffage central, salle d'eau,
rue des Sagnes;

appartement
de 3 pièces, salle de bains,
chauffage à gaz individuel,

cuisine agencée, rue de la Balance;

appartement
de 2 pièces, dans petite maison

tranquille, tout confort.
quartier nord-ouest;

magnifiques
appartements

dans immeuble entièrement rénové,
de 4>2 et 5 pièces, cuisine agencée,

cheminée de salon, tout confort.

V, SKQO sJ

/ \Devenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

2Vz à SVz pièces
Financement assuré !
Visite sans engagement.

_________________
ĴT^N Bureau de vente: §

11Q JTïS Malleray 032/92 28 82 ° |

— 
 ̂

! ___ !

^CONSTRUCTION
^̂jÊ- T̂ 

tDMOND MAYE 
SA

A vendre

IMPORTANT DÉPÔT
-££!j"- de construdion récente,
****¦ sur deux niveaux. 000192

¦ ' - ^^^—
, iWBcONSTRUCTION

^̂ ÊL^r 
EDMOND MAYE 

SA

A vendre au Locle

MAISON FAMILIALE
de 41 PIECES -
r.' | Entièrement rénovée avec 2 très

grandes terrasses.
_ M «__ ^ + entrepôt, + garages.
SNGCI Prix: Fr. 520'QOO.- 000192

Bains
de Saillon(VS)
A vendre

appartement
meublé

Très belle situation dans la
plaine du Rhône.
Téléphonez (heures de bu-
reau) au 026/44 27 67 90079

¦ À LOUER I

I 2% pièces I
. *' à La Chaux-de-Fonds
M dès le 1er juillet 1989 ||
p$ Fr. 300- + Fr. 60.- î •
jj* > 000371 S J
!# AGENCE IMMOBILIÈRE g
|§ DES DRAIZES S A  1
»; 2 O O 6 N E U C H Â T EL  j . ,j

\__________ l 038/31 9931 mmmW

In Seint-lmier, an zentraler, ruhiger
Lage (rue Pierre-Jolissaint) altères,
beidseitig angebautes, 4-stockiges

Mehrfamilienhaus
mit 4 Wohnungen und 4 Garagen zu
verkaufen.
Preis nach Vereinbarung.
Interessenten melden sich bitte unter
Chiffre 25-23180 an Publicitas, Post-
fach, 6002 Luzern

Petite
coopérative
cherche à

acheter

immeuble
à transformer

Ecrire sous
chiffres

28-465046
à Publicitas,

place du Marché,
2302 La Chaux-

de-Fonds

Zu verkaufen
Umbauprojekt

sehr gut geeignet fur
Industriebau oder

Wohnungen.
Die Liegenschaft

befindet sich direkt
an der Hauptstrasse

inmitten einer
sehr schônen

Juralandschaft.
VP Fr. 600 000.-
Anfragen unter

Chiffre 1413 A ofa
Orell Fùssli Werbe AG
Postfach 4002 Basel

A vendre au Locle
dans quartier tranquille

bel appartement
de 5 pièces

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

Je cherche
garage ou station-service

à louer. Région La Chaux-de-Fonds
et environs ou Jura bernois.
Garage Max Service
Pneu - Echappement.
Commerce 126a
La Chaux-de-Fonds.
V 039/28 31 57 ou 039/26 02 95



Le rêve fou de Nick Faldo
Début de l'US Open de golf

Le Grand Chelem alimente
les rêves de tout golfeur.
Gagner la même année
l'US Masters. l'US Open,
le British Open et le PGA
Championship, c'est un
défi que nul n'est encore
parvenu à relever victo-
rieusement. Vainqueur en
mars dernier du Masters
après un play-off halluci-
nant, l'Anglais Nick Faldo
reste seul en lice pour ten-
ter l'exploit suprême.
S'imposer dans l'un des quatre
grands tournois figurant au ca-
lendrier exige une forme par-
faite et une bonne dose de
réussite. La hiérarchie golfique
est tellement serrée que rares
sont les champions qui rem-
portent plus d'un tournoi du
Grand Chelem par année.

Tom Watson en 1982 (US
Open et British Open), Jack
Nicklaus en 1980 (US Open et
PGA Championship), Tom
Watson encore en 1977 (Mas-
ters et British Open), Jack Nic-
klaus déjà en 1975 (Masters et
PGA Championship) et Gary
Player en 1974 (Masters et
British Open) sont les derniers
à s'être un peu rapprochés du
«Grand Slam».

GRANDE FORME
Actuellement, Nick Faldo sem-
ble au sommet de son art. Son
succès au British Open en
1987 lui a forgé une nouvelle
confiance en lui. En 1988, il a
connu une saison très régu-
lière, se classant deuxième de
l'Ordre du mérite européen,
avec des succès au French
Open et au Volvo Masters.

Dans les épreuves majeures,
Faldo ne s'était pas imposé,
mais avait accumulé les places
d'honneur (notamment le sê "
cond rang à l'US Open, après
un play-off perdu contre Curtis
Strange).

Le déclic s'est produit avec
sa convaincante victoire à Au-
gusta lors du fameux Masters.

Depuis lors, le résident d'Ascot
(32 ans) a démontré une
forme redoutable dès son re-
tour sur le circuit européen. A
fin mai, pour sa première appa-
rition en Europe de l'année, il
remportait le Volvo PGA
Championship à Wentworth,
et ce pour la quatrième fois.

Une semaine plus tard, Fal-
do récidivait lors du Dunhill
British Masters disputé à Wo-
burn, laissant ses poursuivants
à quatre (Ronan Rafferty) et
neuf coups (O'Connor et Sell-
berg) I Tout indique donc que
l'Anglais joue présentement
comme sur un nuage, ce qui lui
'autorise tous les espoirs pour
l'US Open qui a débuté cette
nuit.

LA GRANDE FLOTTE
Seulement, l'adversité ne man-
que pas d'arguments, elle non

Nick Faldo: le vainqueur du Masters tente un formidable pari. (AP-a)

plus. Côté européen. Sève Bal-
lesteros aimerait bien renouer
avec le succès sur sol améri-
cain dans un «major tourna-
ment» (sa dernière victoire re-
monte au Masters 1983).
L'Ecossais Sandy Lyle, en pe-
tite forme en ce début de sai-
son, pourrait bien réagir à cette
occasion. Quant à Bernhard
Langer, son récent succès au
Spanish Open l'a remis en
confiance après une saison
1988 peu glorieuse.

par Laurent WIRZ

Mais à Rochester, devant
leur public, ce sont les Améri-
cains qui tiendront à rester
maîtres chez eux, surtout en
cette année de Ryder Cup (qui
aura lieu en septembre en An-
gleterre). La grande flotte amé-

i luau ic OGI a ci un ICI ice pai ic ic-

nant du titre, Curtis Strange,
qui a établi en 1988 un nou-
veau record en matière de
gains sur le circuit US. Il faudra
aussi se méfier des anciens
toujours capables d'un exploit
comme Lee Trevino, Jack Nic-
klaus ou Tom Watson.

Mark Calcavecchia, Paul
Azinger, Ben Crenshaw, Larry
Mize, Jeff Sluman et bien
d'autres peuvent aussi préten-
dre jouer les premiers rôles.

Quant à l'Australien Greg
Norman, il donnerait cher pour
s'imposer enfin à nouveau
dans un tournoi du Grand
Chelem. Jusqu'ici, le «requin
blanc» n'a gagné «que» le Bri-
tish Open en 1986, ce qui peut
paraître mince en regard du
potentiel dont dispose l'Aus-
tralien...

L.W.

A toute vitesse
¦? MOTOCYCLISME I

Championnat suisse à Varano
La septième manche du cham-
pionnat suisse s'est déroulée
ce week-end à Varano, en Ita-
lie. En voici les résultats:
Promo-cup 125:1. U. Gaeh-
ler (Aprilia); 2. S. Steiner
(Aprilia); 3. C. Kuenzi (Apri-
lia); 10. P. Vuillomenet, Bôle
(Aprilia); 29. R. Mettraux, Cer-
nier (Yamaha).

125 élite: 1. D. Lanz (Ro-
tax); 2. R. Duss (Honda); 3.0.
Petrucciani (Honda).

250 élite: LE. Suter (Hon-

da; 2. B. Grandjean (Honda);
3. R. Amman (Yamaha); 9. E.
Emery, Chézard (Aprilia).

Sport-production ju-
nior: 1. J.-P. Imstepf (Susu-
ki); 2. H. Koeppel (Honda); 3.
C. Abbet (Susuki).

Superbikes: 1. T. Rohrer
(Honda); 2. E. Weibel (Kawa-
saki); 3. F. Hausener (Susuki).

La prochaine manche aura
lieu à Medoscio au Tessin, les
17 et 18 juin. Il s'agira d'une
course de côte, (fc)

Les canonnière de ligue nationale A
Sacre pour le Servettien Rummenigge
C'est avec une légère avance
sur le Bellinzonais Turkyilmaz
que le Servettien Rummenigge
s'est imposé dans le classe-
ment des meilleurs buteurs du
championnat de Suisse.

LES BUTEURS
1. Rummenigge (Servette) 24
(18 tour prélim. + 6 tour final).
2. Turkyilmaz (Bellinzone) 20
(13+7). 3. W. Rufer (Grass-
hopper) 18 (12+6). 4. Zuffi
(Young Boys) 18 (12+6). 5.
Kôzle (Young Boys) 16
(8+8). 6. Lùthi (Neuchâtel Xa-
max) 13 (9+4). 7. Baljic
(Sion) et Nadig (Lucerne) 13
(6+7). 9. Cina (Sion) 12
(7+5). 10. Bertelsen (Wettin-
gen) 10 (5+5) et Eriksen (Ser-
vette, 4+6). 12. B. Sutter
(Neuchâtel Xamax) 9 (3+6).
13. Gretarsson (Lucerne) 8
(6+2), Lei-Ravello (Neuchâ-
tel Xamax. 5+3) et Jeitziner
(Young Boys, 4+4). 16. Ma-
puata (Bellinzone) 7 (6+1), R.
Sutter (Young Boys, 4+3), Fi-
mian (Young Boys, 3+4),
Rueda (Wettingen, 1+6). 20.
Andermatt (Grasshopper) 6
(5+1), Mohr (Lucerne, 4+2),
Gren (Grasshopper, 4+2), Fa-
vre (Servette, 3+3), Brigger
(Sion, 3+3), Limpar (Young
Boys, 2+4). 26. Hannes (Bel-
linzone) 5 (5+0), Decastel
(Neuchâtel Xamax, 5+0), A.
Sutter (Grasshopper, 4+1), T.
Wyss (Grasshopper, 4+1),
Chassot (Neuchâtel Xamax,
3+2), Sinval (Servette, 3+2),
Stiel (Grasshoppers, 3+2) et
Halter (Grasshopper, 0+5) 5.
34. Jacobacci (Bellinzone,

Karl-Heinz Rummenigge (maillot foncé), pour ses adieux
de footballeur, a fêté le titre envié de «roi des bu-
teurs». (ASL)

4+0), Paulo César (Grasshop-
per/4+0), Bonvin, Fargeon
(Servette, 4+0). Pellegrini

(Wettingen, 4+0), Hermann
(Neuchâtel Xamax, 3+1),
Zwicker (Neuchâtel Xamax,

3+1), Hanzi (Young Boys,
3+1) 4. 42. Burri (Lucerne.
3+0), Friberg (Lucerne, 3+0),
Hegi (St-Gall, 3+0), De Sie-
benthal (Sion, 3+0), Peter-
hans, Remark (Wettingen,
3+0), Maissen et Nilsson
(Young Boys, 3+0), M. Muller
(Lucerne, 2+1), Mettiez
(Neuchâtel Xamax, 2+1),
Baumgartner et Heldmann
(Wettingen, 2+1), Piffaretti
(Sion, 2+1), Balet (Sion,
0+3) 3. 56. Fregno (Bellin-
zone, 2+0), Tami (Bellinzone,
2+0), Bickel, Koller (Grass-
hopper, 2+0), Nielsen, Smajic
(Neuchâtel Xamax, 2+0),
Kundert (Wettingen, 1+1),
Schônenberger (Lucerne,
1+1), Besnard (Servette,
1+1), 0. Rey (Sion, 1+1), Ro-
mano (Wettingen, 1+1), A.
Baumann (Young Boys, 1 +1 ),
Hertig (Servette, 0+2) et
Svensson (Wettingen, 0+2).
71. Marchand (Bellinzone) 1
(1+0), Blanchi, Egli, In-Al-
bon, Pedrotti, Sforza (Grass-
hopper, 1 +0), Bernaschina,
Wehrli (Lucerne, 1+0), Fasel,
Thévenaz, (Neuchâtel Xamax,
1+0), Cacciapaglia, Grossen-
bacher (Servette, 1+0), Pas-
colo (Sion, 1 +0), Albertoni,
Praz (Sion, 1 +0), Rapolder et
Weber (Young Boys, 1+0),
Birrer (Lucerne, 0+1 ), Bamert,
Mourelle (Servette, 0+1 ),
Meier (Bellinzone, 0+1), Sau-
thier (Sion, 0+1 ), A. Germann,
Hàusermann (Wettingen),
Rolli (Xamax, 0+1 ), Schepull
(Wettingen, 0+1), Widmer
(Xamax, 0+1) et Wittwer
(Young Boys, 0+1). (si)

Bravo les jeunes!
_____»? FOOTBALL I

Juniors neuchâtelois en finale suisse
Les sélections 3 et 4 ont ren-
contré récemment les forma-
tions d'Argovie, sur le terrain
de Noiraigue. Chaque classe
d'âge a remporté un succès qui
les qualifie pour les finales
suisses, qui auront lieu les 1er
et 2 juillet 1989 à Saint-Gall.

La classe 4 (14-15 ans) a
battu Argovie sur le score de 6
à 2 et termine deuxième de son
groupe derrière le Tessin.

Equipe: Adam (NE Xa-
max), Gaille (La Chaux-de-
Fonds), Gafner (NE Xamax).
Pieren (NE Xamax), Bieri (Le
Landeron), Grossin (NE Xa-
max), Penalozza (NE Xamax),
Catillaz (NE Xamax), Jeanne-
ret (Le Locle), Policino (NE
Xamax), Chédel (Le Lande-
ron), Gonzalez (NE Xamax),
Bula (Le Locle), Hotz (Châte-
lard). - Entraîneur, C. Zûrcher.

La classe 3 (15-16 ans) a
battu Argovie par 2 à 1 et ter-
mine première de son groupe.

Equipe: Fleury (NE Xa-
max), Mombelli (Hauterive),
Guillaume-Gentil (NE Xa-
max), Moulin (Boudry), Mara-
dan (NE Xamax), Boza (Bou-
dry), Moretti (Travers), Bou-
langer (NE Xamax), Hotz (NE
Xamax), Gremaud (Le Lande-
ron), Ciprietti (NE Xamax),
Rohrer (NE Xamax), Matthey
(Boudry), Cher (Fontaineme-
lon). - Entraîneur, J.-P.
Brugger.

CLASSEMENTS
Sélection 4: 1. Tessin 6
points; 2. Neuchâtel 3 (8-5);
3. Berne Nord 3 (3-3); 4. Ar-
govie 0.
Sélection 3: 1. Neuchâtel 5
points; 2. Tessin 4; 3. Berne
Nord 2; 4. Argovie 1. (sp)

Sans surprise
WL+ TENNIS\

Tournoi du Queen's
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl
(No 1 ) et le Suédois Mats Wi-
lander (No 3) se sont aisément
qualifiés pour les quarts de fi-
nale du tournoi du Queen's,
comptant pour le Grand Prix et
doté de 385.000 dollars.

Sur le gazon londonien, ils
ont battu respectivement l'Al-
lemand de l'Ouest Eric Jelen
(6-1 6-3) et l'Américain Paul
Chamberlin (6-1 6-4).

A Birmingham, dans un
tournoi féminin sur herbe éga-
lement (150.000 dollars),
l'Américaine Martina Navrati-
lova (No 1) a elle aussi passé
en douceur le cap du troisième
tour en dominant la Britanni-
que Jo Durie 6-1 6-2.

Londres. - Tournoi du
Queen's (GP, 385.000 dol-
lars). Simple, 3e tour:

Chris Bailey (GB) bat Wally
Masur (Aus 16) 7-6 6-4. Gary
Muller (AfS) bat Richey Rene-
berg (EU) 3-6 6-4 6-2. Mats
Wilander (Su 3) bat Paul
Chamberlin (EU) 6-1 6-4.
Ivan Lendl (Tch 1) bat Eric Je-
len (RFA 15) 6-1 6-3.

Birmingham. - Tournoi
du circuit féminin, 150.000
dollars. Simple, 3e tour:

Kristine Radford (Aus) bat
Larissa Savchenko (URSS 6)
6-3 6-1. Martina Navratilova
(EU 1) bat Jo Durie (GB 16)
6-1 6-1. Kimiko Date (Jap)
bat Louise Field (Aus) 5-7 6-4
6-4. (si)

¦? HIPPISME ¦

Les Suisses modestes à Aix
Les cavaliers suisses ne se sont
pas classés dans le Prix de
Rhénanie-Westphalie du
CHIO d'Aix-la-Chapelle
(RFA). La Suisse remporte
tout de même une victoire. En
effet, le Brésilien Nelson Pes-
soa s'est imposé sur Vivaldi,
l'ancienne monture de Max
Hauri. Le fait que Pessoa
monte un cheval suisse n'a
rien d'étonnant. En effet, établi
à Bruxelles, il se rend souvent
au Tessin, où il fonctionne en
qualité de coach de Heidi Hau-
ri (ex-Robbiani).

RÉSULTATS
Saut. Epreuve au chrono-
mètre par équipes: 1. Hol-
lande /Belgique (Jos Lansink,
Diamond Lady; Ludo Philip-
paerts, Vanna; Wout van der
Schans, Dee Jay) 183,34. 2.
Grande-Bretagne /Hollande
183,83. 3. Autriche 184,62. 6.
Suisse (Alois Fuchs, San-
drigo; Philippe Guerdat,

Pybalia; Willi Melliger, Fri-
mella) 200. 95.
Prix de Rhénanie-West-
phalie (S/A en deux
manches avec un barrage):
1. Nelson Pessoa (Bré), Vival-
di, 0/43"87. 2. Jean-Marc Ni-
colas (Fr), Saint Pear,
0/47"77. 3. Peter Schumacher
(RFA), Prag, 4/44"72. 4.
Wolfgang Brinkmann (RFA),
Fidelia, 4/47"14. 5. Stefan
Schewe (RFA), Prinz Haylord,
abandon au barrage. 6. Jos
Lansink, Libéro, 4/143"67. 7.
Jôrg Domaingo (Aut), King
Size, 4/147"87. 8. Joe Fargis
(EU), Chef, 4/151 "78. 9. Jus-
to Albarracin (Arg), El Catego-
rico, 4/152"75. 10 Achaz von
Buchwald (RFA), Tovia,
4/154"40. 11. Thomas
Frùhmann (Aut), Butterfly,
8/148 "93. 12. Melliger,
Elastique, 8/149"45, tous
après deux manches. Puis:
22e Hansueli Sprunger (S),
Dufy, 4/89"05. (si)

Victoire brésilienne



Simon toujours leader
Journée calme au Midi Libre
Journée de transition lors de la
3e étape du Midi-Libre où l'ita-
lien Giovanni Strazzer s'est im-
posé, au sprint, à Villeneuve-
les-Avignon. Pas de grosses
difficulté tout au long des
170,6 km du parcours. Il n'y
avait en effet que deux cols de
troisième catégorie au
programme.
Classement de la 3e étape
Lodève - Villeneuve-lès-
Avignon (171,6 km): 1. Gio-
vanni Strazzer (lt) 4 h 30'51"
(38 km/h 013,4" de bonif.). 2.
Wilfried Peeters (Bel/2") 3.
Franck Boucanville (Fr/1 ") 4.
Manix Lameire (Bel). 5. Vadim
Chabalkine (URSS). 6. Frédé-

ric Garnier (Fr). 7. Willy Wil-
lems (Bel). 8. Roberto Pagnin
(lt). 9. William Dazzani (lt).
10. Kurt Van Keirsbulck (Bel).
Puis: 23. Heinz Imboden (S)
m. t.
Classement général: 1. Jé-
rôme Simon (Fr) 15 h 17' 45".
2. Gérard Rué (Fr) à 37". 3.
Jean-Claude Colotti (Fr) à
49". 4. Charly Mottet (Fr) à
59". 5. Peter De Clercq (Be) à
1' 05". 6. Laurent Bezault (Fr)
à 1 ' 06". 7. Joël Pelier (Fr) m.t.
8. Patrice Esnault (Fr) à 1 ' 10".
9. Robert Millar (Eco) à V 17".
10. Marc Madiot (Fr) à 1" 18".
Puis: 53. Imboden à 10' 14".

(si)

Une option irréversible ?
Beat Breu nouveau leader du Tour de Suisse

Le Belge Johan Bruynell, vainqueur de l'étape Berne - '•
Lausanne. (ASL)
57e kilomètre de la deu-
xième étape du Tour de
Suisse. Dans les contre-
forts de la montée vers le
Saanenmôser, l'Italien
Massimo Podenzana place ,
son attaque. Vingt cou-
reurs lui emboîtent la roue
et se lancent dans une
échappée de près de 140
kilomètres. Echappée qui
sera certainement décisive
quant à la victoire finale.
Car le bilan est lourd, très lourd
pour certains favoris. On pense
à Delgado, à Kelly ou encore à
Theunisse, qui ont fait du Tour
de Suisse une étape de leur
préparation en vue du Tour de
France.

Dans ces conditions, on
imagine mal ces coureurs faire
des efforts pour tenter d'inver-
ser la tendance. Celle-ci sem-
ble désormais irréversible.

ÉCART CROISSANT
Sur les dix-sept équipes à
prendre part à la boucle suisse,
seules trois d'entre elles
n'étaient pas représentées
dans l'échappée développée à
Latterbach. Les coureurs de

Toshiba, piégés, ont bien es-
sayé de revenir. Mais ils étaient
trop seuls pour parvenir à leurs
fins.

Ainsi, l'écart augmenta régu-
lièrement. Au passage du col
du Saanenmôser, soit trente ki-
lomètres après l'estocade, il se
chiffrait déjà à plus de huit
minutes.

TOUR DE SUISSE
Renaud TSCHOUMY

A Gsteig, au bas du col du
Pillon, il avait atteint les treize
minutes. Les directeurs sportifs
avaient choisi de jouer ga-
gnants avec leurs coureurs de
tête.

Le peloton réduisit toutefois
l'écart entre Aigle et Vevey
(moins de neuf minutes). Mais
les multiples attaques des
échappés à proximité de l'arri-
vée rétablirent la distance: le
passif du peloton fut fixé à 13
minutes et 33 secondes.

JOHO: BIS
L'entente a toujours été bonne
entre nous, commentait Jôrg
Muller, un des grands bénéfi-

ciaires de la journée, à l'arrivée.
Seuls De Rooy et Bruyneel
n'ont pas pris de véritables
relais.

Et, comme bien souvent
dans ces cas-là, un des cou-
reurs qui s'était économisé jus-
qu'alors, le Belge Johan Bruy-
neel en l'occurence, parvint à
placer un démarrage implaca-
ble pour s'imposer à Lausanne.

Au grand dam de Stephan
Joho, qui doit commencer à
maudire les coureurs belges
qui lui brûlent la politesse dans
son pays! Et de Thomas
Wegmùller, qui s'était dépensé
sans compter tout au long de
la journée.

À UN FIL
Au soir de cette deuxième
étape, il faut donc chercher le
futur vainqueur du Tour de
Suisse dans les vingt coureurs
échappés (l'Italien Badolato
avait lâché prise dès les pre-
miers lacets du Pillon).

Beat Breu, déjà en vue mer-
credi à Berne, est désormais
porteur du maillot d'or (et de
celui du meilleur grimpeur,
d'ailleurs). Mais sa première
place ne tient qu'à un fil: deux
secondes sur Joho. huit sur,,
Bruyneel, quatorze sur Poden-
zana et quinze sur une groupe,
de treize coureurs, parmi les-
quels Gianetti, Muller, Bauer,
Wegmùller ou encore le Co-

• lombien Edgar Corredor.
Si rien n'est donc encore

joué, les choses se sont néan-
moins fortement décantées.
Faites vos jeux! R.T.
2e étape, Berne - Lausanne
(197,5 km): 1. Johan Bruy-
neel (Be> 5 h 01'13" (39 km/h
980); 2. Stephan Joho (S) à
7 secondes; 3. Martin Earley
(Irl); 4. Steve Bauer (Can); 5.
Karl Kàlin (S); 6. Primoz Ce-
rin (You); 7. Daniel Steiger
(S); 8. Massimo Podenzana
(lt); 9. Melchor Mauri (Esp);
10 Daniel Wyder (S). 11;
Jôrg Muller (S); 12. Beat
Breu (S); 13 Mauro Gia-
netti (S); 14 Edgar Corredor
(Col). 15; Théo de Rooy (Ho).
16. Louis de Koning (Ho); 17.

Thomas Wegmùller (S); 18.
Stephen Hodge (Aus), même
temps; 19. Gianni Pigatto (lt)
à 23"; 20. Rolf Jàrmann (S)
à 50". Puis les autres
Suisses: 21. Pascal Ducrot à
13'13"; 29. André Massard;
Pius Schwarzentruber; 35.
Marco Diem; 39. Tony Romin-
ger; 49. Urs Freuler; 54."Omar
Pedretti; 58. Herbert Nieder-
berger; 67. Erich Machler; 68.
Félix Koller; 70. Jens Jentner;
77. Othmar Hafliger; 78 Hans-
ruedi Màrki; 79. Severin Kur-

. mann; 80. Niki Rùttimann; 83.
Pascal Richard; Jùrg Brugg-
mann; 91 ; Kurt Steinmann; 92.
Arno Kùttel; 96. Hans Haltiner;
110. Hubert Seiz; 119. Felice
Puttini; 124. Gilbert Glaus;
125. Bruno d'Arsie; 127. Rue-
di Nùssli; 130. Alfred Acher-
mann; 134. Peter Steiger, tous
dans le même temps.
Classement général: 1.
Beat Breu (S)8h34 06";2.
Stephan Joho (S) à 2"; 3.
Johan Bruyneel (Be) à 8"; 4.
Massimo Podenzana (lt) à
1A" . c MI .:_ r i-.. / I.I\ A.14"; 5. Martin Earley (Irl) à
15"; 6. Steve Bauer (Ca); 7.
Karl Kàlin (S); 8. Jôrg
Muller (S); 9. Primoz Cerin
(You); 10. Daniel Steiger
(S); 11. Daniel Wyder (S);
12. Mauro Gianetti (S)ï KJT
Edgar Corredor (Col); 14.
Théo de Rooy (Ho); 15. Louis
deKoning-(Ho); 16. Thomas
Wegmùller (S); 17. Stephen
Hodge (Aus) tous même
temps; 18. Gianni Pigatto (lt)
à 31 "; 19. Rolf Jàrmann (S)
à 58"; 20. Melchor Mauri
(Esp) à 3'25". Puis les au-
tres Suisses: 21. Jùrg Brugg-
mann à 13'23". 23. Richard à
13'37"; 24. Schwarzentruber à
13'38"; 34. Rominger à
13'41"; 48. Rùttimann; 49.
Hafliger; 55. Achermann; 57.
Kùttel; 63. Machler; 64. Putti-
ni; 67. Freuler; 68. Màrki; 101.
Stutz; 102. Steinmann; 103.
Ducrot; 104. Pedretti; 109.
Kurmann; 112. Jolidon; 113.
Massard; 116. Seiz; 117. d'Ar-
sie; 118. Haltiner; 119. Jent-
ner; 120. Glaus, tous même
temps, (si)

Beat Breu, nouveau leader du Tour. (ASL)

«Ça va mieux!»
La course de Jocelyn Jolidon
«Demain sera un autre jour».
Le dicton a été appliqué par
Jocelyn Jolidon. Lui qui
avait terminé la première
étape exténué a relevé la tête
aujourd'hui, terminant avec
le gros du peloton.

Daniel Wyder (réd: qui fait
lui aussi partie de l'équipe
Eurocar) a réussi à se glisser
dans l'échappée décisive. Il
était normal que mon équipe

ne tente rien derrière, expli-
quait-il.

Le souffle? Je n'ai pas
conpu de problèmes particu-
liers à ce niveau. J'ai ainsi pu
aborder le col du Pillon en
tête de peloton, et je  n'ai ja-
mais été lâché. C'est bien.
Ceci d'autant plus que je  n'ai
guère eu à devoir «ramer» du-
rant l'ascension.

R.T.

C'est pour aujourd'hui
Le Tour de Suisse à Neuchâtel
La troisième étape du Tour de
Suisse conduira le peloton de
Lausanne à Liestal, sur une
distance de 199 kilomètres.
Seule difficulté au pro-
gramme: une côte de troi-
sième catégorie, située à une
cinquantaine de kilomètres
de l'arrivée.

Mais auparavant, la cara-
vane aura transité par le Litto-
ral neuchâtelois, un sprint
d'or «Crédit Suisse» devant
se disputer à Saint-Biaise.

Nous vous donnons ci-
après les heures de passage
prévues dans notre région.

Yverdon 12 h 17
Vaumarcus 12 h 42
St-Aubin 12 h 47
Bevaix 12 h 55
Boudry 12 h 59
Colombier 13 h 03
Auvernier 13 h 05
Serrières 13 h 08
Neuchâtel 13 h 13
Hauterive 13 h 17
St-Blaise 13 h 19
Cornaux 13 h 24
Cressier 13 h 27
Le Landeron 13 h 31
La Neuveville 13 h 35
Bienne 13 h 56

I nscri vez-vous
m* DIVERS *

Le DECA-CL de Saignelégier
Les amateurs de sport seront
comblés le dimanche 25 juin.
En effet, ce jour-là il leur sera
possible de concourir dans
une des dix disciplines propo-
sées par le DECA-CL.

Cette épreuve dont le départ
sera donné à 9 h, permettra
aux amateurs de patins à rou-
lettes de.s'élancer dès le cam-
ping de Saignelégier en pas-
sant par le village des Rouges-
Terres, jusqu'au, restaurant
bien connu des gastronomes
du Bois-Derrière.

Ce tracé long de 6 km envi-
ron offrira à tous la possibilité
de se surpasser dans la longue
montée qui se trouve en milieu
de parcours.

Lés cyclistes prendront en- .
suite le relai. Ils remonteront à
Montfaucon par le Prépetit-
jean et descendront non pas
en enfer mais aux Enfers et à
Cerniévillers. En poursuivant
leur chemin, ils retrouveront le
village des Pommerats et

s'élanceront vers le point le
plus haut des Franches-Mon-
tagnes: Le Peuchapatte.

Mais avant d'arriver au Peu-
chapatte, ils traverseront Sai-
gnelégier, Les Emibois et com-
menceront leur ascension par
la côte du Roselet. Un bref ré-
pit à travers le village des Breu-
leux et les concurrents parti-
ront à l'assaut du «sommet» du
Peuchapatte.
•• Encore un petit coup de pé-
dale pour franchir la bosse du
Peu-Claude et les amateurs de
petite reine retrouveront la
route principale en direction
du Noirmont à l'est des Bois au
hameau du Bois-Français.
L'amateur de course à pied
mettra un terme au périple du
cycliste à la rue du Marché au
Noirmont.

Un rappel: cette épreuve est
concourue en équipe de 8 à 10
personnes. Le délai d'inscrip-
tion est fixé au 16 juin 1989.

Première mondiale

_______? NATATION M

Exploit pour Dano Halsall

Dano Halsall est devenu le premier nageur au monde à
descendre sous les dix secondes sur 25 mètres. (ASL-a)

Profitant de son excel-
lente forme du moment
(il avait réussi une meil-
leure performance mon-
diale sur 50 m libre en
grand bassin dimanche à
Rome), le Genevois Dano
Halsall s'est attaqué à
son propre record du
monde du 25 m libre en
petit bassin, dans la pis-
cine de son nouveau club,
à Onex.

Il a pleinement réussi
dans sa tentative. Dans

un premier temps, il a été
crédité de 10"03, alors
que son précédent re-
cord, établi en février
dernier à Londres, était
de10"17. Mais son objec-
tif était placé plus haut
encore. Une demi-heure
plus tard, il se remettait à
l'eau pour réussir cette
fois 9"95. Il est ainsi de-
venu le premier nageur
au monde â être descen-
du sous les 10 secondes
sur la distance, (si)
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Chasserai 89: un regard zurichois
sur la région

Des bords de la Limmat au plus haut sommet jurassien
Us ont tous entre 13 et 16 ans,
fréquentent l'Ecole secondaire de
Seebach, un quartier de Zurich et
vivent, comme bon nombre de
jeunes Alémaniques, la fameuse
«année longue». Mais dans leur
bagage scolaire, une valise sup-
plémentaire complète et origina-
lise leur portrait. Ces quelque 320
élèves viennent effectivement de
vivre trois journées dans une ré-
gion que bon nombre de leurs
concitoyens ne connaissent pas
du tout, avec pour point culmi-
nant une matinée passée hier au
sommet de Chasserai.
Pour mettre à profit le temps
d'enseignement supplémentaire
dû à cette année longue, l'Ecole
secondaire de Seebach a en effet
opté pour un voyage en Suisse
romande. Voyage de trois jours
seulement, il est vrai, mais qui
avait préalablement été préparé
minutieusement, durant près de
neuf mois.

EN CHANTANT...
Cette préparation consistait no-
tamment à l'étude de chants, en
français s'entend et de diverses
animations présentées hier sur le
Chasserai. En effet , arrivés au
sommet tôt le matin, les 320
élèves zurichois y passaient
quelques heures à déjeuner tout
d'abord, à chanter, danser, pré-
senter des démonstrations de
planche à roulettes «disco», ain-
si qu'à divers jeux et autres com-

pétitions ensuite, pour une
joyeuse kermesse qu'ils dési-
gnaient, dans leur langue, par le
terme d'Aelplerchilbli. Et même
s'ils s'étaient levés aux toutes pe-
tites heures de l'aube, pour ral-
lier le plus haut sommet du Jura
à pied, ces visiteurs d'un jour n'y
manquaient surtout pas
d'entrain!

En fin de matinée, le télésiège
ramenait toute la troupe en
plaine, pour une croisière sur le
lac, de La Neuveville à Bienne,
où les attendait le train spécial
du retour vers Seebach.
Tirant bilan de ce passage en
Romandie, les quelque 30 ac-
compagnants - dont une ving-
taine d'enseignants - se décla-
raient hier fort satisfaits. L'ex-
périence avait atteint ses buts, à
commencer par les contacts éta-
blis entre les 18 classes du
voyage et la découverte d'une
région peu connue de la gent zu-
richoise. Et de souligner que si
l'on connaît certes Chasserai,
sur les bords de la Limmat, on
ne sait généralement rien, par
contre, de ce et de ceux qui se
trouvent derrière cette
montagne.

«Nos élèves ont mis à jour
une lacune de notre enseigne-
ment», devait souligner un en-
seignant, «en s'étonnant que
l'on parle français dans une par-
tie du canton de Berne, (de)
Lire aussi en page 27 Beaucoup d'animation hier à Chasserai pour ces quelque 320 Zurichois. (Photo Henry)

Quatuor pour une nouvelle récolte
La Fédération neuchâteloise du tourisme à Cressier

De gauche à droite: MM. José Seydoux, René Leuba, André Brandt, Pierre Dubois et
François Jeanneret. (Photo Comtesse)

Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de l'économie publique,
René Leuba et François Jeanne-
ret, directeur et président de la
Fédération neuchâteloise du
tourisme, enfin José Seydoux
spécialiste du tourisme, consti-
tuent le nouveau quatuor - ga-
gnant ? - de la promotion tou-
ristique dans le canton.

A leurs côtés, André Brandt ,
qui a conduit la FNT dans le ca-
dre du Département des travaux
publics, est venu hier à Cressier
encourager son successeur.

Objectifs avoués lors de l'as-
semblée générale: intégrer la no-
tion d'accueil dans la concep-
tion , la réalisation, et la promo-
tion du produit touristique. De
l'avis de José Seydoux docteur
en économie du tourisme, il
s'agit de réveiller les 160.000 ha-
bitants du canton à la notion
d'échange et d'hospitalité.

C R y
• Lire en page 24

La procédure est définie
Nouvel aérodrome jurassien :

à Bure ou à Courgenay
Après l'adoption d'un postulat
par le Parlement jurassien en juin
1988, un groupe de travail chargé
de proposer un site en vue de
l'aménagement d'un nouvel aéro-
drome régional en Ajoie (ARA) a
été constitué, sous la présidence
de M. Dominique Nusbaumer,
chef de l'Aménagement du terri-
toire. Il devait déposer son rap-
port avant le 31 mai dernier. Ce
rapport est en cours de rédaction
et sera remis prochainement au
Gouvernement.
Sur les 12 sites étudiés, il en re-
tient deux: la place d'armes de
Bure et la région du Cras d'Her-
mont à Courgenay. Une fois en
possession de ce rapport, le
Gouvernement pourra deman-
der l'établissement d'une étude
d'impact, avant de fixer son
choix. *

Avant l'engagement de la
procédure parlementaire, le
Groupe de vol à moteur de Por-
rentruy (GVMP) avait proposé
le site de Courgenay.

Construire une piste en dur de
800 mètres de longueur n'obli-
geait pas à empiéter sur le terri-
toire voisin d'Aile. Avec une
piste de 1200 mètres, cette com-
mune serait touchée également.

Les discussions menées par le
groupe ARA débouchent sur
deux solutions assez différentes:
un aérodrome civil à Courge-
nay, au bord de la NI6, pour un
coût de 8,3 millions et un
compte d'exploitation équilibré
ou un aérodrome civil et mili-
taire à Bure.

AÉRODROME
CIVIL

OU MILITAIRE?
Pour Courgenay, les collectivi-
tés publiques pour 4 millions, la

UN AVANTAGE
Tant à Bure qu'à Courgenay, la
position au bord de la N16 est
un avantage pour la construc-
tion et la desserte ultérieure.
Une étude économique conduite
par l'ADEP recense d'ailleurs de
multiples atouts sur le plan éco-
nomique.

Il reste à définir la procédure
à suivre avant toute décision.

V.G.
• Lire aussi en page 28

LIM pour 1,3 et des fonds privés
(ou emprunts) pour trois mil-
lions assurent le financement.

En cas de construction à
Bure, les coûts sont presque
nuls, l'armée finançant quasi-
ment le tout , vu ses immenses
besoins en lieu d'exercice pour
les pilotes, surtout pour les vols
de nuit. En contrepartie, elle
aménagerait une piste civile et
une piste militaire.

Des vols de nuit (de 20 à 23
heures) avec des Pilatus-7 au-
raient lieu, mais la proximité de
la frontière française constitue
un obstacle, de même que la
poussière provoquée par les
chars circulant sur les pistes de
la place d'armes.

L'aérodrome connaîtrait une
expansion militaire inévitable,
avec toutes les conséquences
prévisibles dans le ciel ajoulot.
N'est-il dès lors pas préférable
de s'en tenir à la solution civile à
Courgenay?

Celle-ci laisse entrevoir des
développements possibles, par
exemple l'installation d'un cen-
tre de maintenance des appareils
de Crossair, source de nom-
breux emplois qualifiés et quasi-
ment sans nuisances supplémen-
taires en découlant (travail au
sol).

Eauréole de l'ordinateurOn ne se méf ie j a m a i s  assez des
idées reçues. Ce sont celles qui tra-
înent partout à un certain moment,
et qui constituent arec le recul le
bêtisier d'une époque. Mais U s'en
crée sans cesse, à une vitesse éton-
nante. L'inf ormatique, en ce mo-
ment, est un domaine très p r o -
ductif .

La «seconde alphabétisation»
que constituerait l'acquisition d'un
langage inf ormatique est un f leu-
ron du genre. La f ormule est f r a p -
pante, et elle ressert régulière-
ment. On la doit à l'inf ormaticien
et académicien soviétique A. P.
Ershov, pour qui «la programma-
tion ordinaire sera maîtrisée par
tout le monde», nous apprend la
sociologue Dominique Felder*.

Cette vision d'un monde de p r o -
grammeurs (elle date de 1981) est
de moins en moins probable. On
voit au contraire que plus l'ordina-
teur se répand, moins son utilisa-
tion demande de connaissances in-
f ormatiques. Pour reprendre la
comparaison classique avec l'in-
vention de Gutenberg, l'imprime-
rie n'a pas suscité un monde de ty-
pographes. La généralisation de la
voiture a f a i t  naître des conduc-
teurs qui ignorent ce qu'est un mo-
teur à explosion et qui n'ont ja-
mais changé une roue.

Mais c'est une f ormule-choc, et
puisque certains sont alphabé-

tisés deux f o i s, l'idée se répand que
tous les autres vont un jour être
considérés comme des analpha-
bètes ou des illettrés de l'inf orma-
tique. Là aussi, les mots - et la me-
nace qu'ils contiennent - pèsent
p l u s  lourd que le raisonnement.

Dominique Jamet épingle quel-
ques autres de ces idées reçues qui
sont en train d'avoir, sur l'école,
un eff et spectaculaire. Inconceva-
bles il y  a dix ans, les cours d'in-
f ormatique obligatoires s'instal-
lent comme une évidence ou une
perspective proche (la rentrée
1990 dans le canton de Neuchâtel)
que p e r s o n n e  ne conteste. Stupé-

f iant quand on p e n s e  aux vagues
qu'ont f ait les maths modernes ou
l'enseignement renouvelé du
f rançais...

Tant mieux d'ailleurs, car ces
notions d'inf ormatique - l'école
obligatoire ne p r o d u i r a  p a s  les
programmeurs qu'imagine M.
Ershov - seront f ort utiles aux
élèves. Il est d'ailleurs f ort proba-
ble qu'on leur inculquera ces no-
tions sans la conf iture d'idées
reçues qui a persuadé les politi-
ciens et les parents que ces cours
devaient être donnés.

Jean-Pierre AUBRY
*«L'inf ormythique ou l 'invention
des idées reçues sur l 'ordinateur à
l 'école», cahier no 29 du Service de
la recherche sociologique, Genève.



CINÉMAS

Corso: 18 h 30, 21 h, Monsieur Hire (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, Apn» la guerre (12 ans); 18 h
45, Matador (16 ans).

La Sagne, musée: Tous les 1ers dimanches
du mois, 13 h 30-17 h, ou sur de-
mande, 031 51 06.

Le Louverain: expo Nicola, peintures.
Du 18.6 jusqu'au 24.9.

Château de Valangin: Tous les j. 10-12 h,
14-17 h, ve après-midi et lu fermé.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 0 111 ou gendarme-
rie 024 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 0
53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
053 1531.

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0038/3 1 82 23.

VAL-DE-RUZ

COMMUNIQUÉ

Montée à l'alpage
Dimanche 25 juin, l'Association
neuchâteloise de tourisme pé-
destre organise une course ac-
compagnée avec les armaillis de
la Tour d'Aï. De Leysin, le télé-
siège nous emmènera à Ber-
neuse. A travers les alpages en
pleine floraison nous attein-
drons la Tour d'Aï, but de notre
excursion. Le retour se fera par
le lac de Mayen, où nous ferons
la pause des «quatre heures»
(restaurant), puis descente sur
Leysin.

Temps de marche: environ 4
h 30.

Pour tous les intéressés, l'ins-
cription peut se faire jusqu'au 24
juin, à votre gare de départ ou à
l'agence CFF de Neuchâtel,
place Numa-Droz 1, tél. (038)
25.57.33. (comm)

Eglise Notre-Dame: 20 h 30, récital d'or-
gue par André Luy (Bach, Vierne,
Franck, Alain).

Centre de loisirs: 21 h, concert avec Or-
questra Murphy (Londres), Bing
selflsh ant the Ideals (Londres),
The Morne (Londres) (org. Hors
Gabarit).

Plateau libre: 22 h, Francis Conway
(rock).

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits. Expo «Des
artistes et un poète: Pierre Chap-
puis». Ouv. lu-ve 8-21 h, sa 8-17 h.
Jusqu'au 15 juillet.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h. (Ouverte au
public).

Musée d'ethno: expo «Le salon de l'eth-
nographie», ouv. tous les jours sauf
lu, de 10-17 h. Jusqu'au 7.1.1990.

Musée d'art et d'histoire: expo «Médaille,
mémoire de métal, les graveurs de
métal». Ouvert 10-17 h, je 10-21 h,
lu fermé. Jusqu'au 15.10. Expo
Pierre Raetz, peintures. Du 17.6
jusqu'au 8.10. Vern. sa 17 h.

Galerie des Amis des arts: tous les jours
10-12 h, 14-17 h, sauf lundi, je jus-
qu'à 21 h.

Galerie des Halles: expo H. Fenouil,
peintures; du lu au ve 14-19 h, sa
10-12 h. 14-17 h. Jusqu'au 1.7.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lun-
di, 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu, 10-17 h. Expo: le charme discret
de l'araignée. Jusqu'au 30.8. Jus-
qu'au 20 août, Pierrette Bauer-Bo-
vet, «Arbres et arbustes d'Europe»,

- gouaches. Jusqu'au 20 août, «Is-
lande, terre de contrastes», photos
de P. Closuit.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Monica
Gersbach-Forrer (bijoux), Viviane
Fontaine (papiers), tous les jours
sauf lu, 14-18 h 30. Jusqu'au 4.7.

Galerie Ditesheim: expo Riklos Bokor,
peintures; de ma à ve, 14-18 h 30,
sa. 10-12, 14-17 h, di 15-18 h. Jus-
qu'au 30.6.

Galerie de la maison des jeunes: expo J.-
C. Schweizer, peintures. Ouverture
me au di. 14 h 30-18 h 30. Jusqu'au
18.6.

Galerie du Faubourg: expo Adami, Casa-
rin, L'Epée, Natkine, etc. Ouv. ma-
ve 14 h 30-18 h 30; sa-di 15-18 h.
Jusqu'au 31.7.

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo Aimé
Montandon, huiles, gravures, en-
cres de Chine; ouv. je 14-17 h.

Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon.
Ensuite 025 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: 0038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; 0
039/28 79 88.

SOS Futures mères: 0038/66 16 66, lu et
ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: 0038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 0

038/25 11 55; 039/28 3731.
Parents-info: 0038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-11 h.je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service sodal,

activités sportives, vacances, 0
038/24 56 56. Repas à domicile, 0
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, 0 038/25 46 56, le matin.

Colombier: Fête cantonale des musiques
neuchâteloises.

Hauterive, galerie 2016: expo Jacques
Guilmot, granits, marbres. Ouv,
me-di 15-19 h, je 20-22 h. Jusqu'au
25.6.

NEUCHÂTEL

Couvet, tinéma Cotisée: 20 h 30, La vie
est un long fleuve tranquille.

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

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

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0

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

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

Informations touristiques: Gare Fleurier,
061 10 78.

Police cantonale: 061 1423.
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0118.
Hôpital de Fleurier: $5 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

063 25 25.
Ambulance: 0117.
Aide familiale du Val-de-Travers: 0

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 061 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas â do-
micile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Office du tourisme du Jura brnois, av.
Poste 26, Moutier, 0032/93 64 66.

Seniee sodal du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 0
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, 0032/92 97 50.

Seniee médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, 0 039/41 1343, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: seniee de
consult. personnel, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, 0
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: seniee d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 0
032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

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

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

Cinéma Espace Noir: 21 h VO s/tr., Rain
man.

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

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

17 h, 19 h 30-2 1 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve. 14-

18 h. 041 44 30.
Service techniques: électricité, 041h 3O,

salle école ménagère.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 1122.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): 0111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, 041 20 72.

Ensuite, 0111.
Hôpital: 0 421122 , chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15

h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h30à 16. 18h30 à 20h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

Infirmière visitante: 041 40 29.
Aide familiale: 0 41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
A. A. Alcooliques anonymes: 032'

97 27 97 et 039/ 23 24 06.
Vill eret: 20 h, spectacle d'André Lamy,

COURTELARY

Préfecture: expo Kohler. aquarelles et
huiles. Lu-sa, 14-16 h 30. di, 10 h
30-16 h 30. Jusqu'au 18.6.

Seniee du feu: 0118.
Police cantonale: 044 10 90.
Administration district: 0 44 1 1 5 3 .
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 1424.

Médecins: Dr Chopov. 0039/44 11 42 -
Ruchonnct , 0 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0032/ 97 17 66 à Corgémont - Dr
lvano Salomoni, 0032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Wattevillc , 0
032/ 9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

097 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 09741 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 097 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr
Geering 0032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. 0
032/97 40 30.

Service de soins à domidle et dépôt sani-
taire: 097 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11 , 0ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD

Cinéma Palace: relâche.

JURA BERNOIS

Théâtre ABC: 20 h 30, «Histoires enfanti-
nes», théâtre d'après des nouvelles
de Peter Bichsel.

Théâtre: 20 h 30, «Madame Paradis»,
d'A. Cuneo (création TPR).

Office du tourisme (La Cbaux-de-Fonds,
Jura neuchâtelois), rue Neuve 11:
lu-ve 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30, sa 8 h
30-12 h. 0 039/28 13 13.

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

Musée paysan: expo architecture pay-
sanne; 1er dimanche du mois, den-
tellières au travail, tous les jours
sauf ve 14-17 h.

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

Musée des beaux-arts: expo œuvres de la
collection du Fonds régional d'art
contemporain de Bourgogne, tous
les jours, sauf lu, 10-12 h, 14-17 h,
me jusqu'à 20 h. Du 17.6 jusqu'au
27.8. Vern. sa 17 h.

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

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

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

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

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

Home médicalisé La Sombaille: expo
Claire Schwob, photos. Jusqu'au
25.8.

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h. ou sur rendez-
vous. Expo Jules Vallès ou la liber-
té sans rivages. Jusqu'au 15.7.

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
' Piscine des Mélèzes: ouv. de 9-20 h.
Piscine des Arêtes: Lu-ma-sa 10-20 h, me-

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

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

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

Planning familial: Sophie-Mairc t 31 , 0
28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18 h,
me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4, 0
28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. garderie ma 0 26 99 02,
ve 0 28 1190.

Parents inform: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-2 1 h, ma,

me,je 8-13 h, 0 038/42 62 52.
Groupe allaitement: 0 26 06 30 et

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

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: 0

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.

Services Croix-Rouge: Paix 71 , 0
23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés, Collège 9: 0 27 63 41 , lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12, 0
28 54 55, lu-ve.

Information diabète : Collège 9, ve après-
midi, 0 27 63 41.

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

Pro Infîrmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 0 23 81 70.

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

h30 ,je l4-18h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

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

18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53, 0
23 20 20, le matin. Repas à domi-
dle: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours , sauf je et di.
Eglise réformée: sécréterait, 0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, 028 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 041 41 49 et
0 23 07 56.

La Main-Tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, 0
28 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite police lo-
cale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: 0
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lu à je, 11-12
h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
0 23 37 09.

Cousult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiqu7es,
conjugales, pour toute nationalité,
lu au ve,8-12 h, 14-17 h 45, 0
28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robers 83, 0 23 30 50.

Ass. dcf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h, 0
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

LA CHAUX-DE-FONDS

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 0
039/51 21 51.

Seniee social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale, plan-
ning familial et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier, 0
53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5%, Delémont, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Cinéma: 20 h 30, Roselyne et les lions.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.
LES BREULEUX

Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16h30.

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: expo Bernard Gressot, gouaches,
sculptures, dessins; lu-ve, 14-17 h, 19-21
h, sa-di, 10-12 h, 14-18 h. Jusqu'au 2.7.
Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h, ma-sa
10-21h , di 10-18 h; sauna, ma, me, ve 17-
21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h; fitncss. Iu. mc.
je 18-21 , ma, ve 16-21 , sa 9-14 h.
Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-16

h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h. (Fermée pendant les vacances
scolaires).

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 1181 .
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont, 0 53 15 15, Dr Tet-
tamanti , Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes: 0
039/51 1203.

Service social tuberculose et asthme: 0
511150 .

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

CANTON DU JURA

Musée d'horlogerie: «Un musée qui vous
parle», ouvert toute l'année tous les
jours sauf lu, 10-12 h. 14-17 h.
Expo Edouard-M. Sandoz, sculp-
teur. Jusqu'au 31 octobre.

Musée des beaux-arts : di , 14-17 h.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame
15 , lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée pen-
dant les vacances scolaires.

Piscine du Communal: ouv. de 9-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Mariot-
ti. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , 0
341144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 0 31 10 17.

Soins à domidle: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 0
31 20 19, ma, me, je
0 31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 341144.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 031 51 90.

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

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9 h-
10 h.

Planning familial: 0 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, 0

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h.je 14-20 h, 0
28 7988.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 0 31 18 52.

Ecole des parents 031 85 18; garderie ve
14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: 0
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1. je 14-18
h 30.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mvcokmique. Envers
20; ma-ve 0 31 31 71 , 18 h 30-19
h; sa-di 19-20 h au Poste de Police.

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

Apollo 1: 17 h 15, 20 h 30, Cry Freedom
(I2ans), 2: 15h, l7h45,20h 15,22
h 45, Bagdad Café (12 ans); 3: 15 h,
20 h 45, 17 h 45 et 23 h 15 en V.O.
s/tr., Le piège de Vénus (16 ans).

Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12
ans).

Bio: 21 h, La Soûle (16 ans); 18 b 30, L'Ile
de Pascal! (16 ans).

Palace: 20 h 45, Appelez-moi Johnny 5
(pour tous); 18 h 30, 23 h, 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 j
ans). !

CINÉMAS

Au présent,
les signes
du futur



Tourisme
Au comité
national

L'assemblée générale de l'Office
national suisse du tourisme
(ONST) a réélu dernièrement M.
Fernand Berger, directeur de
l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds, membre de son
comité où il représente les «Villes
heureuses de Suisse». Le prési-
dent de la Fédération neuchâte-
loise du tourisme, M. François
Jeanneret, a été remplacé par ce-
lui de l'Office du tourisme du
Jura bernois, M. Emile Gauchat,
comme représentant de la «ré-
gion 7» Neuchâtel - Jura - Jura
bernois - Fribourg. (Imp)

«Nous ne combattons pas pour l'armée mais...»
_ _ _ _ _ _  ___¦ _ * .—* m

Les officiers neuchâtelois entrent en campagne d information
Les officiers neuchâtelois entrent
en campagne. Au cours de l'as-
semblée de leur société, hier à Po-
lyexpo, le président sortant, le
colonel Marcel Jeanneret, a bat-

Un parterre d'officiers. En médaillon, le président M. Willy Battiez. (Photo Impar-Gerber)

tu le rappel. La mobilisation
contre l'initiative pour la suppres-
sion de l'armée est aussi passée
par le prisme d'une conférence
fouillée du chef du Département

militaire cantonal Jean Cavadini.
A l'heure de l'apéritif, les offi-
ciers avaient un nouveau prési-
dent, le major chaux-de-fonnier
Willy Battiaz.

La Société cantonale neuchâte-
loises des officiers - 900 mem-
bres - tenait hier ses assises tri-
sanuelles à Polyexpo. Dans son
rapport présidentiel, le colonel
Marcel Jeanneret, de Neuchâtel,
a entre autres parlé des attaques
successives dont a été victime
l'armée pendant ces trois ans: le
référendum obligatoire réclamé
sur les dépenses militaires (refu-
sé), l'initiative de Rothenthurm
(acceptée) et celle, pendante, de-
mandant la suppression de
l'armée.

Le colonel Jeanneret s'est ar-
rêté plus loin sur ce point.
«Nous ne combattons pas pour
l'armée, mais pour la défense de
l'indépendance de notre pays».
Il s'est dit inquiet face à la mon-
tée du pacifisme. Ceux qui veu-
lent la suppression de l'armée
utilisent une tactique de guérilla.
L'extrême-gauche agit déjà de
l'intérieur, elle qui considérerait
comme une opération intéres-
sante l'ouverture d'une plaie li-
banaise au centre de l'Europe.

Concrètement, les officiers
neuchâtelois vont créer un
groupe d'information. Et un co-
mité neuchâtelois d'opposition
à l'initiative présidé par M.
François Jeanneret relayera les

efforts des officiers sur le plan
politique. Quant à la commé-
moration de la mobilisation -
2400 vétérans sont attendus le
30 septembre à Colombier - elle
ne sera pas une fête, a précisé le
colonel, et personne n'a le droit
de contester l'hommage à ren-
dre aux vétérans.

La section de Neuchâtel cède
le flambeau du comité de la so-
ciété à celle de La Chaux-de-
Fonds. Son nouveau président
est le major Willy Battiaz, direc-
teur de la succursale chaux-de-
fonnière de l'UBS. Il sera no-
tamment épaulé par le capitaine
Marc Monnat (vice-président),
le 1er lieutenant Paul Schwarz
(caissier), le lieutenant Cédric
Duvoisin (secrétaire) et par le
lieutenant... Bernadette Jordan,
du service féminin de l'armée.

Après quelques morceaux des
Armes-Réunies, le président du
Conseil d'Etat Jean Cavadini a
donné une vaste conférence au-
tour du thème «La Suisse est
une armée». A l'heure de l'apéri-
tif, c'est M. Charles Augsburger
qui a apporté le salut de la ville à
la société. Un parterre impres-
sionnant d'invités entourait les
officiers en gris-vert, poignards
au côté. R.N.

Miguel Angel Estrella, maître de stage
de la 6e Semaine artistique du Rotary
La sixième Semaine artistique du
Jura neuchâtelois, sous les aus-
pices du Rotary club, aura lieu du
23 au 28 octobre. C'est à une per-
sonnalité hors du commun, Mi-
guel Angel Estrella , qu'a été
confiée la direction de la semaine,
consacrée au piano.
Selon la tradition, le maître don-
nera un récital, intégré à l'abon-
nement de la Société de musi-

Le pianiste Miguel Angel
Estrella. (Photo privée)

que, au programme Mozart, et
Liszt, sonate en si mineur.
Comme à l'accoutumée, les
cours auront lieu le matin et
l'après-midi au Conservatoire,
ils débuteront lundi 23 octobre,
seront donnés en français, desti-
nés aux étudiants de niveaux
moyen et supérieur. D'ores et
déjà ceux-ci peuvent faire parve-
nir leurs inscriptions à M. Da-
niel Corthésy, Serre 4, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

L'accès à la Semaine n'est pas
réservé aux musiciens actifs et
fait une large place aux audi-
teurs qui peuvent annoncer leur
participation. Exposés, anima-
tions, débats, auront lieu au

Club 44, l'information sera
donc très complète.

Miguel Angel Estrella est né
en Argentine, dans la province
de Tucuman. Il étudie la musi-
que à Buenos Aires puis, en
1965, vient en Europe et tra-
vaille avec Vlado Perlemuter,
Yvonne Loriod, Marguerite
Long et surtout Nadia Boulan-
ger. Artiste non conventionnel,
soucieux d'apporter la musique
dans tous les secteurs, cette dé-
marche lui vaut d'être emprison-
né en Uruguay. Une campagne
de solidarité internationale le
rend à la liberté, il donne son
premier récital d'homme libre le
17 octobre 1980 à Managua.

D. de C.

Décès
Maire François Marcel, époux
de Maire née Volery Vérène Al-
bertine. - Daucourt née Perret
Rose Marguerite, veuve de
Daucourt Marcel. - Bartolomeo
née Colaizzo Filoména, épouse
de Bartolomeo Carlo. - Fon-

taine née Vallat Germaine
Georgette Hélène, épouse de
Fontaine, Jacques Charles Ray-
mond. - Hager Erwin, époux de
Hager née Gafner Elise. -
Schaub née Hânni Violette
Adèle, épouse de Schaub
Georges Joseph.

ÉTAT CIVIL

Une sculpture de François Jaques
installée parc des Musées

Au cours de l'automne 1988, la
ville a été le théâtre d'une impor-
tante manifestation plastique,
«Plein art». Vingt-cinq œuvres,
bien davantage d'artistes, avaient
investi les lieux, autant de ma-
nières de questionner le rapport
de l'art au paysage. La sculpture
de François Jaques, créée à cette
occasion, a été offerte à la ville et
placée hier au parc des Musées.
L'œuvre de François Jaques,
«Triangle projeté», installée à
l'époque place des Victoires, ac-
cusait la vérité du lieu, en fixait
magnifiquement les traits. Im-
possible, malheureusement, de
laisser la sculpture à cet endroit,
par crainte de la voir abîmée
lors des travaux de déneige-
ment.

Lors de la manifestation de
l'automne 88, François Jaques
avait été aidé financièrement par
M. Daniel Corthésy. L'un et
l'autre ont souhaité offrir cette
sculpture à la ville. «Sans les
sponsors, «Plein art» n'aurait
pas existé», releva M. Jean-
Martin Monsch, directeur des
Affaires culturelles, lors de la cé-

rémonie marquant hier l'instal-
lation de la sculpture au parc
des Musées, (immédiatement à
l'est du Musée d'histoire et mé-
daillier). «M. Corthésy est allé
plus loin encore et a donné la
possibilité d'installer l'œuvre»,
poursuit M. Monsch en adres-
sant des mots de gratitude.

François Jaques dont l'atelier
est à Neuchâtel, a travaillé la sé-
rigraphie, la photo, tant en
Suisse qu'à Bruxelles, avant de
s'adonner totalement, depuis 3
ans, à la sculpture. «Si le cercle a
un sens philosophique, il n'en a
pas au niveau de la forme»,
François Jaques préfère bâtir à
partir du triangle, porteur
d'énergie, d'où s'élancent trois
barres permettant la projection
d'un nouvel ensemble toujours
plus complexe, tandis que les
couleurs portent l'organisation
de la matière (tubes de métal).
Les raccords, boulonnés, par
opposition à soudés, donne à
l'oeuvre un aspect de mobilité
arrêtée.

D. de C.

L'élan de la matière. (Photo Impar Gerber)

Le rapport de Part au paysageQuarante fois les options
Exposition des ACO de l'école secondaire

Dans le vaste choix, elles ont opté pour la peinture sur por-
celaine. (Photo Impar-Gerber)

La face cachée de l'école se dé-
voile dans les activités complé-
mentaires à option qui font l'objet
de deux journées d'exposition et
de portes ouvertes. A voir au-
jourd'hui encore de 14 à 21
heures au Centre Numa-Droz.
«Quelle chance ils ont», soupi-
rent généralement les adultes
émerveillés déambulant entre les
stands d'exposition.

Parmi les quarante activités
offertes, on peut voir des réalisa-
tions manuelles sur bois, en po-
terie, peinture, cuir, etc; on a pu
s'amuser aux bandes dessinées,
aux photographies comiques, au
diaporama, aux films vidéo. Le
judo, la gymnastique, la danse

. jazz moderne, le badminton, la
jonglerie, etc., etc., ont démon-
tré des talents. Et partout du
plaisir, maître atout de la partie.

L'exposition vaut une balade;
c'est dans les étages du collège
secondaire de Numa-Droz, avec
extension vers les salles de gym-
nastique. Elles est destinée aux
élèves «acoistes» potentiels et
aux parents bien sûr, mais en-
core à tous ceux qui aiment voir
de jolies choses, (ib)

Cabaret louphoque
Entre loup et phoque, com-
plètement louphoque, la
Théâtrale de La Chaux-de-
Fonds et Sonvilier a monté un
cabaret amusant; montage
de chansons pour une ména-
gerie en goguette qui sera
joué samedi 17 juin, à 20 h 00,
au Centre d'animation et de
rencontre, Serre 12. (ib)

La Chorale
des Forges en concert
Les élèves du Centre des
Forges, sous la conduite de
leur maître H. Grezet, ont
fondé une chorale. Ils ont en-
vie de faire partager leur joie
de chanter et invitent le pu-
blic à un concert, ce soir, ven-
dredi 16 juin, 20 h à l'Aula des
Forges. En ouverture, la
classe 2 P 12, interprétera, di-
rigée par M. Reichenbach,
quelques morceaux de son
répertoire. (DdC)

Nos forêts
communales

Arpenter les forêts commu-
nales avec Léonard Farron,
inspecteur cantonal des fo-
rêts, c'est ce que nous pro-
pose samedi matin 17 juin le
Club jurassien. Rendez-vous
de toutes les personnes inté-
ressées à 8 h 30 à l'angle
nord-ouest du Bois du Petit-
Château, près de l'ex-clini-
que Montbrillant. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Un automobiliste domicilié en
ville, M. Y. H., est entré en colli-
sion mercredi vers 20 heures, au
moment d'emprunter la rue de
l'Hôtel-de-Ville, avec la voiture
conduite par M. G. F., de Chez-
le-Bart, arrivant de la route de
La Vue-des-Alpes. Dégâts.

Collision

NAISSANCE
A ~~~

TW\ CLINIQUE
UTû de h TOUR

Isabella et Biagio
RUSTICO-ILACQUA
ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fille

ME LISSA
Mariangéla

le 14 juin 1989.
Croix-Fédérale 8
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Ouverture en vue
Réalisation du golf miniature du Communal

Des tonnes de dalles disposées autour des jeux sur le futur emplacement du mini-golf
grâce aux solides coups de main des jeunes de la Fondation Sandoz. (Photo Impar-Perrin)

Le golf miniature du Locle prend
gentiment et sûrement ses assises
sur le Communal , à proximité
immédiate du camping. Cette
nouvelle infrastructure de détente
et de loisirs due à l'initiative de la
gérante du camping TCS, Fran-
cine Robert, enrichira à coup sûr
l'offre touristique du Locle.
Rappelons que ce golf miniature
voit actuellement le jour sur un
terrain cédé en début d'année,

en droit de superficie, par le
Conseil général du Locle.

Cette nouvelle infrastructure
constituera incontestablement
un plus dans le cadre des instal-
lations déjà existantes , comme
le complexe piscine-patinoire, la
piste Vita, les terrains de foot-
ball, le camping ou celles en voie
de réalisation (telles que la halle
polyvalente ainsi qu'un nouveau
terrain de football) sur Le Com-
munal.

Ce mini-golf sera en principe
inauguré dimanche 9 juillet. Im-
planté dans un magnifique ca-
dre il est appelé à connaître un
beau succès et devrait être joli-
ment fréquenté par Les Loclois.
La propriétaire de cette nouvelle
installation, Francine Robert, a
fait preuve d'une solide énergie
pour mener à bien son projet,
passant par bien des péripéties
pour lui apporter une heureuse
conclusion.

Une fois en possession du ter-
rain il s'est agi de l'aménager en
créant des espaces plats pour
chacun des 18 jeux puisque ce
golf miniature comportera ef-
fectivement 18 trous disposés de
manière judicieuse en tenant
compte de la configuration du
terrain.

Ce golf sera reconnu et agréé
pour d'éventuels concours. Il
pourra aussi fonctionner cn soi-
rée grâce à l'installation d'une
vingtaine de luminaires qui pro-
jetteront un bon éclairage sur la
totalité de la piste.

Cette infrastructure sera aussi
ouverte aux baigneurs de la pis-
cine toute proche, grâce à une
porte donnant accès sur le cam-
ping et sa buvette.
Du point de vue pratique il
s'agit ces jours de disposer les
quelque 60 dalles ( de 25 kilos
chacune ) entourant les 18 trous
tous baptisés d'un nom particu-
lier ainsi que les dalles permet-
tant le cheminement des futurs
utilisateurs entre ces différents
«obstacles», soit au total quel-
que 3800 dalles.

La plupart de celles-ci sont
maintenant disposées autour
des jeux par des adolescents de
la Fondation Sandoz qui se ren-
dent quotidiennement sur place
en compagnie d'un éducateur.
Durant leur temps de loisir, des
jeunes du Centre pédagogique
des Billodes ont eux aussi donné
un coup de main pour ce dur
labeur.

Dès que ce mini-golf sera ou-
vert, Mme Robert va encore lui
apporter quelques aménage-
ments sous la forme de bancs, de
gazon et d'arbustes de manière à
conférer un esprit sympathique
à cette réalisation pour laquelle
le coup d'envoi est prévu pour le
second dimanche de juillet , (jcp)
_____!_______ 

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

D 'où j e  vous écris, ma vue do-
mine la ville du Locle. Avec des
jumelles, il me serait possible de
suivre les matchs de l 'équipe de
f oot locloise, en étant simple-
ment assise sur la f enêtre de
mon salon.

J 'habite avec bonheur une an-
cienne et grande maison quasi
f amiliale tout orientée vers le so-
leil, en haut d'une colline bien-
nommée «Soleii-d 'Or». C'est
sans conf ort exagéré, un repaire
accueillant avec des habitants
sympathiques et des loyers mo-
dérés. Certes, on pourrait f aire
contre cette maison quia encore
une âme, des escaliers de p i e r r e
et des boiseries, un réquisitoire
sur sa vétusté, mais pour nous,
c'est un charme auquel nous
sommes sensibies.

Au printemps, juste à la sai-
son ou s'ouvrent les f enêtres sur
les alentours miraculeusement
campagnards, la terre a tremble
sous nos p i e d s, à nous les loca-
taires. D 'abord la visite de deux
beaux messieurs bien f ringues,
roulant grosses bagnoles, de-
bout derrière ma porte, à sonner
et à f r a p p e r, moi sourde avec
mon casque stéréo et Mozart
Leur ouvrant enf in pour un
échange de politesse et le cou-
plet sur la dureté des temps pour
les malheureux propriétaires.
En guise d'envoi, la nouvelle
d 'une augmentation capiteuse,
imminente et inévitable. C'est
du toit, la tuile sur ma tête de
naïve étudiante. Pas le temps de
protester ni de boire un caf é.
Une partie de tennis attend les
pauvres pèlerins. Ils partent et
voilà la maisonnée en émoi, hé-
sitant entre la pitié pour ces
deux «colporteurs» d'inf ortune
malmenant le f rançais de Neu-
châtel et l 'indignation pure ef
simple.

Vint la lettre que les émis-
saires avaient annoncée. Il au-
rait f allu la leur retourner si-
gnée, ce qui signif iait que nous
donnions notre accord à l 'aug-
mentation sans autre f orme de
procès. Quelle lettre! Bourrée de

f autes à deux tranchants, un
«de» mis pour un «à», ce qui
donne à peu p r è s  ceci: «Votre
loyer sera augmenté de 300
f rancs!» Les loyers soumis à
cette grammaire doublaient,
voire triplaient carrément.
Après Vétonnement, la bataille!
Que diable, ce canton a une tra-
dition démocratique.

On ramasse les lettres et on
p o r t e  l 'accablant courrier à la
commune, des f o i s  qu'il existe-
rait des institutions pour ce
genre de catastrophes naturelles
ayant tendance a se généraliser.
Merci à l 'off ice du logement et
aux services sociaux. On p a r t  en
guerre avec. L 'autre, aux p o r t e s
de Bâle, attend toujours ses let-
tres. H téléphone ets'enquiert du
sort advenu à sa littérature cou-
pon-réponse. D se vexe et pro-
met une p o ignée de «sanctions
très sévères qui seront p r i s e s
contre vous.» C'est l 'épisode ré-
torsion qui ne se f a i t  pas atten-
dre. Nouveau passage du f ac-
teur, sous pli recommandé.
Cette f o i s - c i, ordre de s'en aller
avec les hirondelles, en octobre,
s'il vous plaît, sous prétexte
qu'on rénovera la chère maison.
Ici, il y  a. des lois que les promo-
teurs de tout p o i l  devraient ap-
prendre avant de f oncer dans
l 'immobilier, en même temps
que la langue des territoires sur
lesquels ils raf lent des maisons.
Il n'a p a s  f allu longtemps aux
locataires menacés pour en f a i r e
le tour. Une augmentation de
loyer doit être justif iée et noti-
f i é e  sur une f eui l le  off icielle qui
p o r t e  le sceau de la commune:
On ne peut pas prétexter des ré-
novations si les plans ne sont
p a s  déposés et ratif iés p a r
l 'architecte communal n existe
un article de loi qui sanctionne,
les congés-représailles. On ira
tout de même au tribunal pour
rencontrer nos pauvres p r o p r i é -
taires revenus du tennis et inca-
pables de nous renvoyer la balle
en f rançais. Des f o i s  qu 'on pren-
drait les juges neuchâtelois, ou-
tre Birse, pour des traducteurs.

A toutes les demandes des loca-
taires, d 'annuler les hausses de
loyer et les résiliations, les
«Nein» pleuvent. Les plaignants
sont renvoyés à la maison pour
en ramener des compléments de
preuve. Encore une séance de
conciliation. Tiens, un avocat
f rancophone. Cette f ois-ci, ce
sont lés locataires qui mettent
les p i e d s  contre le mur. Ils sa-
vent pertinemment qu 'ils gagne-
ront du temps en ref usant la
conciliation. Le menu peuple
n'est pas si bête quand il ap-
prend sa leçon. On devrait se re-
voir au Tribunal, lé 23 mai, pour
en découdre.

Le matin même, dans les
boîtes aux lettres du Soeil d'or,
une lettre du Tribunal du Locle
qui dit textuellement: Il est ac-
quiescé purement et simplement
â toutes nos requêtes devant le
Tribunal, à savoir: déclarer
nulles l 'augmentation des loyers
ainsi que la résiliation des baux.
Même si «chat échaudé craint
l 'eau f r o i d e »  et même si l'aff aire
est appelée à rebondir, j e  pense
qu'on doit raconter cette his-
toire dans les chaumières.

Moi, j e  prends le canal de la
Tribune libre pour remercier les
locataires. Ils se sont rapprochés
et ont serré les coudes pour lut-
ter. Les f emmes en particulier
sont montées aux barricades et
nous avons au 3e, une vieille
dame de 90 ans qui a bénéf icié
de l 'aide particulièrement eff i-
cace des services sociaux et d 'un
avocat commis d 'off ice.

La maison du Soleil d'or no 5
est f ormidable, pleine de vie et
de musique. Moi qui suis la der-
nière arrivée, j e  peux dire que j e
n'ai trouvé nulle part ailleurs un
tel accueil. A une salle de bain
nickel, à une cuisine super-agen-
cée, j e  préf ère  cette dimension
humaine à notre maison et qu'il
f a s s e  si bon y  vivre.

Aline Saucy
Soleil d 'Or
Le Locle

Quand les locataires se serrent les coudes

Quatre cols et la Romandie
Très belle réussite de la balade de l'Avivo

0 y avait une ambiance de fête et
de camaraderie, mercredi der-
nier, tôt dans la matinée sur la
place du Marché, au Locle, où
quelque soixante à soixante-dix
membres de la Section locloise de
l'Avivo se sont rassemblés pour
participer à leur course tradition-
nelle, avant d'embarquer dans les
confortables cars des Excursions
Giger.
Deuxième volet d'une activité
annuelle qui se veut avant tout
dans l'amitié et la solidarité,
cette excursion est aussi l'occa-
sion de découvrir des régions
peu connues des Jurassiens neu-
châtelois, en particulier des per-
sonnes âgées et non motorisées.
Ainsi, sous la présidence dyna-

mique et dévouée de M. Ernest
Aeschlimann , un comité s'ef-
force, d'année en année, de di-
versifier les itinéraires et les buts
choisis et toujours, c'est la révé-
lation de la beauté de notre
pays.

Il en fut ainsi, derechef, cette
fois-ci et sans doute plus encore
grâce au temps magnifique qui
fut celui de cette belle journée.
Le parcours était particulière-
ment varié, dans un décor ver-
doyant et après un premier arrêt
à Morges, pour le café et le
croissant, une deuxième pause, à
Nyon, permettait aux excur-
sionnistes de découvrir le
charme des rives du Lac Léman.
Départ, ensuite, en direction de

Saint-Cergue, pour le service
d'un excellent repas, à midi , puis
par le Col de La Givrine, ce fut
la révélation de la beauté inso-
lite, sauvage parfois, de la lon-
gue vallée du Bois-d'Hamont
ensuite du Lac de Joux et l'occa-
sion, plus tard, sur ses rives
calmes et reposantes, de se dé-
gourdir les jambes mieux en-
core. Puis, hélas! ce fut l'heure
du retour en passant par le Col
du Mollendruz, Romainmôtier,
Orbe, Sainte-Croix et le Col des
Etroits - quatrième col de la
journée - avant d'arriver au Lo-
cle vers 19 heures, avec le souve-
nir d'une très belle excursion,
toute faite de découvertes et de
bien agréables souvenirs, (al)

Une grande famille, solidaire et dans l'amitié.

L'esprit de famille
Gang des montres, énième épisode
Suite de la watch-connection
hier au tribunal de police, tou-
jours avec l'ombre du mysté-
rieux monsieur X se profilant
dans les coulisses. En cause
cette fois-ci, sa soeur, accusée
d'avoir dérobé 30 Rock-Watchs
dans l'entreprise où elle travail-
lait
D'entrée de cause, la prévenue,
M.L. avait reconnu les faits.
«J'ai fait une c...» expliquait-
elle au président. On l'accusait
en plus de recel, pour des bra-
celets, fonds de boîtes et
barrettes.

Entretemps elle a d'ailleurs
réglé le montant de sa dette.
L'avocat du plaignant, soit
Ebauches SA, relevait qu'il
s'agissait d'un épisode de plus
du gang des montres, et que
M.L. avait trahi la confiance
de son employeur.

Bien que qualifiée d'em-
ployée modèle, on pouvait se
demander s'il ne s'agissait pas
d'une délinquante latente. Il
s'en tenait pour sa part à la ré-
quisition du ministère public,
soit trois mois d'emprison-
nement.
LA FAUTE DU FRANGIN

L'avocat de M.L. relevait qu'il
fallait replacer les faits dans
leur contexte. «La cheville de
l'affaire, c'est le frère de Mme
L. qui a eu l'occasion de met-
tre sur pied un petit commerce.

Mme L. vient d'une de ces
régions où on a l'esprit de fa-
mille. Elle a subi l'influence de
son frère qui lui a demandé de
lui procurer des montres car il
avait la possibilité de les ven-
dre». Et de relever que sa
cliente avait travaillé tout à
fait consciencieusement pen-
dant de nombreuses années.

«Il a fallu que son frère
tombe dans la délinquance et
fasse pression sur elle pour
qu'elle se laisse entraîner dans
l'aventure». La réquisition du
ministère public portait sur le
montant, soit 9000 fr. mais il
s'agissait de la valeur commer-
ciale. La défense concluait à
une peine de 30 jours.

Le président a rendu son ju-
gement sur l'heure: 60 jours
d'emprisonnement, avec un
sursis de deux ans, des frais de
380 fr. et des dépens de 300 fr.
à la lésée.

QUEL PASTIS !
D'un genre très différent, l'af-
faire opposant M.P. à la som-
melière d'un établissement du
coin. Plaignante et prévenu
étant manifestement hors
d'eux, il a été assez difficile de
suivre les débats.

Il semble que ce soir-là,
M.P. n'avait pas réglé un
ticket qui se trouvait sous la
table, que la sommelière lui a
couru après dans la rue en le
sommant de lui régler ces
consommations, que M.P.
s'est énervé et l'a envoyé valser
contre une porte.

«Le couillon, c'est moi, je lui
donne déjà beaucoup plus que
le compte, elle ne sait pas
compter, elle me râpe dessus
comme une hystérique.
Qu'est-ce qu'il faut que je fas-
se? Porter plainte pour vol?»

Le président lui conseillait
de payer 20 fr. pour que la
plainte soit retirée. «Ca va
pas? elle est folle!» Comme la
plaignante entrecoupait ces ar-
gumentations de remarques
diverses, M.P. a fini par explo-
ser, «tais-toi voir une seconde
ou je me lève et je t'en colle
une!»

Le patron du bistrot , cité
comme témoin, qualifiait
toute l'affaire d'histoire de
fou. «On a entendu un patatra ,
elle a frappé la porte avec sa
pommette, elle était effective-
ment un peu bleue, elle ne s'est
quand même pas jetée volon-
tairement contre la porte».
M.P. n'a pas apprécié, «ça fait
dix ans que je viens dans ta ca-
bane, c'est quand même un
monde!»

Quant au président, il s'est
donné huit jours pour rendre
son jugement, (cld)
• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel.
Greffière , Simone Chapatte.

ÉTAT CIVIL
Naissances
Santschi Floriane, fille de
Santschi Gérard Laurent et de
Santschi née Bàhler Nicole
Christine.
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^M^pS^" ploi: régler la température à votre
^^  ̂ convenance, le thermostat fait le

resta ¦
Silencieux: car le confort, c'est
aussi la tranquillité.
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-"" "*"*¦-« ̂ ..w MMlil ĝ*̂ -—- i Téléphonez au 039/31 50 68

> / ¦' \ \. mmXïf tSmmmX¦¦~-JL . \ >» • BM__JH_IV

.̂,  ̂ IH El
vv-^„ _ ^J r̂  ̂ MARKSA S.A.

av. du Technicum 37, 2400 LE LOCLE
267

CHÉf Zie, , VZPU i 9 J iÊ ^J&̂L-QUB j 'At cz-rre ^-J^P ^ Tex H WQ, je ^a\ç, 7/^>>
INÉBRANLABLE , i 

/ V̂ j f*' r *

Si vous ne voulez pas vous faire inutilement secouer, même hors des sentiers battus,

nous vous conseillons la BX 4WD: la première et seule 4x4 avec P™̂ ^̂ l̂ 3
suspension hydropneumatique à correction automatique d'as- S wm '̂ J Ê̂
siette et à hauteur variable à votre gré. Passez donc l'essayer. _L_____________£___4__L_>!

CONFORT DE SUSPENSION - 3 LONGUEURS D'AVANCE
GARDE AU SOL VARIABLE - 3 HAUTEURS D'AVANCE

(réglable par levier de commande au plancher)
VERSION BREAK ET BERLINE

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55 -La Chaux-de-Fonds — <fi 039/28 33 33 JSB

___¦_________ Financement et leasing par Citroën Finance. 4 X 4  _̂_^l 8 IW/li all

HÔTEL DES PARGOTS- LES BRENETS
LE CABARET

ŷ _̂x /y?/ •

Dw M#ikr < IDOTWîC/.
Direction: M.TONIO

Du nouveau aux Brenets
Le Butterfly change de formule dès aujourd'hui

Toutes les consommations à prix doux
Par exemple: bière, minérale Fr. 7- (au cabaret)

BAR AMÉRICAIN OUVERT dès17 heures au matin
CABARET DISCOTHÈQUE OUVERT

dès 22 heures au matin
HÔTEL OUVERT avec chambre confortable dès Fr. 30.-

0 039/3211 91 ««

'La maison Radio Electro^
remercie sa fidèle clientèle et l'avise que, suite à la démolition
de la maison qui abritait le magasin,
le service technique et la vente sont transférés chez

Eric Robert Radio TV
Daniel-Jeanrichard 14 - 2400 Le Locle
<p 039/31 15 14 et 31 14 85

N. A votre disposition pour tout renseignement. \«xn/

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

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

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
n
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A louer au Locle

2 studios
non meublés

situés Côte 34. Une chambre, cui-
sinette, W.-C.-douche, machine à
laver commune. Loyer: Fr. 320.-
plus charges. Libres dès le 1er juil-
let 1989.

S'adresser à SOGIM SA,
Société de gestion immobilière,

avenue Léopold-Robert 43,
. 2300 La Chaux-de-Fonds,

? 039/23 84 44 12162s

^y"
Z 

( rV ENTREPRISE DE PEINTURE
| OLIVIER WILLEM IN \

Nous cherchons

un aide
peintre

V 039/28 82 82 Charrière 22
461390

I 

URGENT! I
monteurs électriciens I
+ aides avec expérience S
Suisses ou <|
permis valables S

m f̂fJfW 713 m\
(039) 271155 _ fP% Ireguloris j

(

Nous recherchons I
Mécaniciens B

Aides mécaniciens I
du 17 juillet au 4 août 1989 I

MAXI SALAIRE 1
? 066/22 84 88 ooraso l

f 
y

Madame Nelly Benoît
annonce la fermeture

du Café Français
des Ponts-de-Martel

LE 17 JUIN 1989
et remercie chaleureusement

sa fidèle clientèle.
461313

V J
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A remettre au Locle

petit atelier
de mécanique

Ecrire sous chiffres 28-140554
à Publicitas, 2400 Le Locle

Publicité intensive
publicité par annonces

Nouveau: propreté
en 30 minutes!
Vente pour la région:
Pizzotti Robert
J.-J.-Huguenin 25
2400 Le Locle
Téléphone: 039/31 65 40 uoss
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Splendide j
Toyota Camri

2000 GLI !
Avril 1988. blanche, !
33 000 km, radio-
cassette, etc. Exper-
tisée. Garantie to-
tale. Reprise éven-
tuelle, Fr. 395.- par
mois sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi
que d'autres mar-
ques aux mômes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
001527

On cherche à La
Chaux-de-Fonds/

Est

appartement
de 2, éventuelle-

ment 3 pièces
avec garage, dès

début août.
Pierre Gûdel,
pharmacien,

2900 Porrentruy,
<f> 066/6619 83

475860

Ouverture
de l'Auberge
du Gardot

depuis le 11 juin.
Ses spécialités: truite farcie,
jambon - morilles.
Réservations: <p 0033/81 67 16 26.
Fermé le mardi. 121557

V J

Il '' * J -
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A vendre

Renault
Espace

TSE
expertisée,

95 000 km., gris
met., toit ouvrant,

radio 6 HP.
Fr. 14 000.-.

<p 039/26 88 35
ou 039/31 86 70.

" 461391

A vendre

Renault 4
1981, exp.,
Fr. 1800.-

Peugeot 305
1981, exp.,
Fr. 2200.-

<f> 039/441619.
12086

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15 —
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.—
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot

0 039/32 10 91
Fermé le dimanche soir et le lundi

Visa, Eurocard, Diners Club, American
Chèques français uoei



Les pays sans musique sont condamnés
à mourir de froid!

XXIVe Fête cantonale des musiques neuchâteloises,
16, 17 et 18 juin à Colombier

Quadriennale, la XXIVe Fête cantonale des
musiques neuchâteloises, débutera ce soir,
vendredi 16 juin à Colombier, se poursuivra
samedi et dimanche, 17 et 18 juin. Le village

entier, le Comité d'organisation présidé par
M. Alain de Rougemont, se préparent à ac-
cueillir les 1300 musiciens que compte l'Asso-
ciation et leurs accompagnants.

La fanfare? Que serait une ville,
un village, sans fanfare. Elle est
liée à tous les aspects de la vie
sociale, collective. Nous la sui-
vons au pas cadencé, du cœur
aussi, elle conduit les cortèges,
d'enfants, folkloriques, officiels,
les enterrements. Elle donne des
concerts témoignant de la quali-
té à laquelle peuvent parvenir
des amateurs, grâce à une pré-
paration poussée.

Retracer l'histoire des fan-
fares, c'est du même coup écrire
celle des événements qui ont
émaillé le pays de Neuchâtel.

C'est en même temps rappeler
à travers la musique, la valeur
de l'esprit civique.

Certaines d'entre elles pour-
raient s'enorgueillir de leur âge,
liées qu'elles sont depuis bientôt
deux siècles à un village, un coin
de pays.

Tout en reconnaissant à ces
sociétés le mérite d'être ce
qu'elles sont aujourd'hui , tou-
jours présentes dans la cité, aux
côtés d'autres fanfares avec les-
quelles elles forment une com-
munauté vivante, comme on
pourra le vérifier durant ce week

end à Colombier, remontons
dans le temps.

Depuis 1788, on retrace dans
les Montagnes neuchâteloises,
l'existence d'un corps de musi-
que composé de républicains.
Celui-ci céda le pas à la Musique
des Carabiniers, ainsi nommée,
jarce qu'elle accompagnait les.
carabiniers au retour de ses tirs.
De fil en aiguille, de répétitions
en cortèges, se fonda, dès 1828,à
La Chaux-de-Fonds, une nou-
velle société qui prit corps, sta-
tuts et le nom «d'Armes-Réu-
nies» parce que les musiciens
précédaient régulièrement les ti-
reurs aux tirs fédéraux: Lucerne
1834, Lausanne 1836, Soleure
1840 où se déroulèrent des évé-
nements prérévolutionnaires qui
allaient causer force ennuis aux
«Armes-Réunies».

La Musique militaire du Lo-
cle est issue de la Révolution du
premier mars 1848. D y avait en
ce temps là, une musique mili-
taire dont les éléments se recru-
taient essentiellement parmi les
royalistes prussiens. Ceux-ci re-
grettaient le gouvernement de
Sa Majesté Frédéric-Guillaume

IV et ne cachaient pas leurs sen-
timents. Us étaient peu disposés
à prêter leur concours à des fêtes
organisées par les républicains.
Le jour des Promotions 1851, à
la suite d'une discussion politi-
que, la Musique militaire
d'alors, refusa son concours.
Quelques patriotes résolurent de
fonder au Locle une fanfare ré-
publicaine. Le projet fut rapide-
ment mis à exécution, une pre-
mière répétition réunissait alors
une vingtaine de musiciens. On
rivalisa de zèle et le 1er mars
1852 déjà on se faisait applaudir
dans les cercles républicains. Le
jour des Promotions, la jeune
fanfare joua au Temple. Il
s'agissait là d'un événement
nouveau.

En août 1856, une première
Fête de musique réunissait sur
Les Petits-Monts, les fanfares de
La Chaux-de-Fonds, de Renan,
des Brenets et les deux sociétés
locloises. Le soir, retracent les
historiens, un joyeux banquet
rassemblait tout le monde en
musique, par-dessus les idéaux
politiques!

Que serait une ville sans fanfare?

A La Sociale du Locle, des cuivres ripolinés et chauffés à blanc.

La fanfare des Ponts-de-Martel en concert.

La fanfare de La Brévine en pleine forme. (Photos P.-A.Favre)

La XXTV Fête des musiques dé-
butera vendredi 16 juin, par une
soirée villageoise. Dès 20 h 30, se
produiront à la halle des fêtes,
— érigée au tennis du Centre de
sport, (sud du village) — la Mu-
sique militaire, l'Ecole de danse,
la Chorale de Cescole, la Société
de gym, sections pupillettes et
Agrès, l'Ecole de musique, le
Choeur d'hommes, et le Rossi-
gnol des gorges, de Boudry.

L'ouverture officielle de la
XXIV Fête cantonale aura lieu
dans la cour du Château, same-
di à 14 h.

Tandis qu'évolueront les au-
ditions de concours, samedi dès
10 h et jusqu'à dimanche après-
midi, à la Halle est, à la salle de
gymnastique du Centre profes-
sionnel des métiers du bâtiment,
à l'aula de Cescole, le public
pourra assister à des concerts,
donnés à tour de rôle à la Halle
des fêtes, par les ensembles par-
ticipants.

Un culte oecuménique sera
célébré dimanche à 9 h 45 dans
la cour du Château.

Précédée du concours de
marche, Allée des marronniers,
la cérémonie de clôture et pro-
clamation des résultats est fixée
à 17 h 45.

Entre-temps, 35 sociétés se

produiront devant un jury, dif-
férent pour chaque catégorie.
Une société, Les Armes-Réunies
de La Chaux-de-Fonds, se pré-
sente en catégorie «excellence»,
deux iront en «première»
L'Avenir, de Lignières, L'Ou-
vrière, de Chézard-St-Martin.
Sept sociétés se présentent en
«deuxième», quatorze en «troi-
sième», onze en «quatrième».

Les tambours pourront
concourir en «individuel»,
groupes, sections batterie ou
percussion.

Le jury, composé de person-
nalités suisses et françaises, ap-
préciera la justesse d'intonation,
la rythmique, dynamique, pré-
sentation générale, l'équilibre,
l'interprétation. Chaque société
pourra obtenir un maximum de
50 points par morceau, imposé
et libre. Seront honorés de
«franges or», les groupes qui au-
ront obtenu un maximum de 90
à 100 points, suivront les
«franges argent», de 80 à 89
points 1/2, les «franges sim-
ples», jusqu'à 79 points 1/2.

Les morceaux imposés sont,
en catégorie excellence «North
sea ouverture» de Waigneinr en
première catégorie, «Jubilee ou-
verture» de Sparke, en deuxième
«Suite over Valeriusliederen» de

Haan, en troisième «Suite an-
cienne» de Cesarini, en qua-
trième «Suite variable» de Ja-
bovsky.

Quatre orchestres, Francis
Belïini, «VDR Stompers», «Six-
tonic», «Pussicat», animeront
journées et bals. Relevons en-
core le concert de gala donné
par l'invitée d'honneur, la célè-
bre fanfare «Rose des Alpes»,
de Savièse, Valais, samedi soir,
dès 20 h à la Halle des Fêtes.

Les Commissions respectives
œuvrent de pied ferme, quelque
150 bénévoles assureront les
fonctions utiles. La Commission
musicale a invité un même jury
pour une même catégorie, a lais-
sé le choix aux sociétés de se
produire le samedi ou le di-
manche, a dissocié les tambours
des percussionnistes, a organisé
des séminaires pour les direc-
teurs et remis des morceaux im-
posés avec enregistrement sur
cassette. Autant d'améliora-
tions, de souplesse, qui permet-
tront d'aplanir certaines diffi-
cultés et améliorer le niveau des
exécutions, «car, finalement , la
musique importe avant tout ,»
commente Charles Frison, pré-
sident de la Commission de mu-
sique.

Musique à ras bord!

La prestigieuse fanfare valai-
sanne, invitée d'honneur de la
XXIV Fête cantonale, donnera
un concert de gala, sous la direc-
tion de Grégoire Debons, same-
di dès 20 h à la Halle des fêtes.

Fondée en 1865, La Rose des

Alpes n'a fait que progresser de-
puis lors, tant musicalement
qu'en effectif. Si la période de la
«mob» a quelque peu ralenti son
activité, elle a repris ensuite sa
place parmi les meilleures for-
mations musicales valaisannes.

Son uniforme de parade, ins-
piré de celui du 13e régiment va-
laisan au service du roi de Na-
ples, milieu du XIXe siècle,
confère à l'ensemble une tenue à
la hauteur de sa réputation mu-
sicale. Denise de Ceuninck

«Fias et ras» de la jeunessel (Photos Impar Gerber)

L'invitée: La Rose des Alpes, de Savièse



Préférez-vous une
berline sportive ou
une confortable voiture
de sport? Facile:

Essayez simplement
l'Audi 100.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE,
J.-F. STICH, CRÊTETS 90. <? 039/26 44 26 — LE LOCLE:
Garage Pandolfo, f) 039/31 40 30 — LA FERRIÈRE: Garage du
Jura, W. Geiser. <f> 039/61 1214 — LE BÉMONT: Garage du Bémont,
N. Michel, >'(> 039/51 17 15 — SAINT-IMIER: Garage Touring,
carrosserie, L. Fiorucci, p 039/41 41 71 012001

mH\(m>\ La technique
MlMl3Ë!lJ qui creuse I écart.
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Fondation «Les Lovières» - 2720 Tramelan
cherche pour le Home pour personnes âgées (47 lits)

! URGENT

un collaborateur(trice)
sachant donner des soins, poste â 50%

des veilleuses(eurs)
de nuit

sachant donner des soins

Heures de présence: de 20.00 h à 07.00 h.
Entrée en fonctions: tout de suite ou selon convenance.
Renseignements et postulation écrite:
Mme U. Droz, présidente, Crêt-Georges 47
2720 Tramelan, f 032/97 56 28
Jusqu'au 26 juin 1989. sosss
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mW wr

 ̂
fl l Pflfl NP/Domicile __

^K̂ M̂  »«_^S I I  9 ^̂ m\r m^T mf^J <̂ Y m ¦"¦ 3 1 Date de naissance Signature
cj_J_____g ,____________________________ % ^^^H^^^^^^*^^^^^^^^^^^^^ fl A adresser dès aujourd'hui à /CH î̂^N.M M  LWÊVmmmWr ̂ i mW f l  /0XBX» AÀm V J______V _____¦"• I • *̂̂ ^Wi ?̂ '̂3ï^__^_____B__Hl-^__!!__RÏPl Banque Procrèdit Heures d'ouverture /'b-yyi^N.'Ok_______ fl Kl f^̂ ^lï â̂S î̂PHEKra '̂wtî Av. 

L-Robert 

23 de 08.00 à 12.15 f <fafP%&' \w\fl B fll ¦! I I R̂ '̂ ?^*'ftf*?^«MlS! SSt?̂*'̂  
2301

La Chaux- _le-Foncs de 13.45 à 18.00 • (V>C<><_^ °fl Vflfl  ̂u___é____^_______i __________^________B _______rJn \ A *Pl J W/H fl flfl HW___K__S Pw__^ŷ ^^7l̂ l̂ ^̂ !__aS^̂ Sï̂ 4_r̂ --H ou téléphoner \^ \K >AV/¦ i flHflV ™ ¦¦¦¦ M̂ 039 - 
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Nous cherchons à engager

installateur
sanitaire

J
'jMJialifié, avec aptitude à travailler de manière indé-

pendante.

f . J Winkenbach SA
l"\A/ | Chauffage — Sanitaire —
^̂ J Ventilation — Ferblanterie

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

\&Èêb) NEUCHÂTEL

Afin de mieux remplir sa mission au ser-
vice des citoyens, la direction des Tra-
vaux publics cherche plusieurs collabo-
rateurs.
Etes-vous le

serrurier
constructeur

de route
(maçon de génie civil) avec CFC

conducteur de
poids lourds

que nous cherchons?
Si oui. vous aurez l'occasion de mettre
en pratique vos connaissances en mani-
festant votre sens de l'initiative, vous ef-
fectuerez des tâches variées, vous béné-
ficierez de la semaine de 41 heures, dans
une place stable, avec les avantages
d'une administration publique, offrant
des possibilités d'évolution.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu par téléphone au
038/21 11 11, interne 262.
Les candidats(es) intéressés(ées) sont
invités(ées) à présenter leur offre de ser-
vice (lettre manuscrite, photographie,
curriculum vitae, copies de certificats et
prétention de salaire) à la direction des
Travaux publics. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 24 juin 1989.

; Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux hommes et aux femmes.
LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

854

f ^j Nous désirons engager pour notre rayon chaussures
; entièrement transformé du Jumbo de La Chaux-de-

Fonds, une

vendeuse
manutentionnaire
à plein temps ou à mi-temps.
Entrée immédiate ou à convenir.
ft" 039/25 11 45, Madame Lehmann. 001959
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(oric tMû/i/i i&' & (oie i/?S .̂ \
Rue Numa-Droz 128a
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
<p 039/2313 23
cherche pour tout de suite ou date à
convenir:

un acheveur qualifié
sur boîtes de montres or;

une jeune personne
habile, sortant des écoles pour être formée
par nos soins sur le métier d'acheveur;
salaire immédiat.

Prendre contact par téléphone. 121554
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Grisant
Nous n'aimons pas les salles de bains monotones.
Sous un ciel sans nuages, glisser vers le soleil- Cest là, tout particulièrement, que nous nous s _ _  "N,.
Suivre le mouvement puissant des vagues, efforçons de créer l'atmosphère qui vous / MA -¦«¦¦' W \rouleau après rouleau... Se laisser griser par la convient. Car, comme vous, nous n aimons pas / ffl ||II |- J^vitesse et, sur sa peau, goûter intensément la les salles de bains monotones. Visitez donc \ M W «»¦ * •¦—-V. t̂_ 1
fraîcheur de l'eau... Quelle journée merveil- notre exposition et laissez-vous surprendre! V A_________________________H______B__________B_H^Mi /leuse! Quelle sensation de liberté! , -^Quel que soit le déroulement de votre «?„„.«-«,. M» <_, L'innovation dans la construction.iournée elle débute le mat n pour se terminer Notre exposition est ouverte: Ma - Sa M,m „.„__
le soir?généralement dans la salle de bains. 8-12 h et Lu-Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h). Marex SA Bienne, rue Dufour 38.2501 B.enne.a 
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Tarif 85 cts. le mot p9K
(min. Fr. 8.S0) MS

Annonces commerciales hnS
exclues ni

&Kmenœ&mmmmmAmmmmimÊlÊmmmmmiÊmÊmmmmMÊmmmmmmm

CLAPIERS de 6 cases, bas prix.
<p 039/31 36 95, heures repas et jusqu'à
22 heures. 470357

A vendre CHATONS PERSANS, pedi-
gree, LOF, issus champions internationaux,
vaccinés, 2 bleus, 1 crème.
<p 0033/81 67 24 99 après 20 heures.

451386

A louer à La Chaux-de-Fonds BEL AP-
PARTEMENT de 3 pièces, pour date à
convenir. <p 039/23 25 01 (demander M.
Mettille). 451333

QUELLE MAMAN pourrait s'occuper de
2 enfants (4 et 5 ans), 3 jours par semaine,
depuis le 1er septembre. Quartier Bois-du-
Petit-Château. <fS 039/23 20 06 dès 18
heures. 451323

JEUNE FILLE cherche place d'employée
de maison. <j> 039/31 25 93 470355

JEUNE DAME cherche quelques heures
de ménage et repassage, p 039/26 63 96

461334

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage, repassage ou autre. ''_ .' 039/23 95 09,
après 18 heures. 451334

JEUNE FILLE 16 ans cherche travail juil-
let-août, garde d'enfants ou autre. Tél.
après 19 heures au 0033/81 67 04 39

461383

A vendre BATEAU PNEUMATIQUE,
5 places, moteur 35 CV, très bon état.
Fr. 5500.-. <p 038/41 33 17 000532

A vendre AUDI 80 QUATTRO, année
1988, état de neuf, ABS, 50000 km, gris
métallisé. <f> 038/53 4919 451352

A vendre magnifique RENAULT SUPER
5. Toutes options, 1984, 46 000 km, exper-
tisée. Fr. 6000-, facilité de paiement.
<P 038/42 61 93 300786

A vendre REMORQUE ERKA
V 039/26 92 66. 451335

A vendre SCIROCCO GLI, 1980, toit ou-
vrant, radio. Non-expertisée. Prix à discu-
ter. <f> 039/28 47 03 451394



Ruade
du législatif

Tarif des eaux
inchangé

à Saint-Biaise
Le Conseil général de Saint-
Blaisc n'a pas voulu entrer en ma-
tière sur la demande de modifica-
tion du tarif de Peau présentée
hier soir par l'exécutif. Cette re-
quête a été jugée inopportune
après la décision prise par les
autorités de ne pas envisager une
baisse d'impôt en raison des gros
investissements que la commune
devra consentir dans les mois à
venir, et ceci malgré le bénéfice
de près d'un demi-million enregis-
tré à l'issue de l'exercice 1988.
Cette ruade du législatif (votée
par 19 voix contre 11) a été
Tunique manifestation défavo-
rable concernant les votes de la
soirée. En effet, les conseillers
généraux ont accordé à l'unani-
mité une demande de crédit de
430.000 fr. destinés à des tra-
vaux de réfection au centre sco-
laire de Vigner. Il s'agira d'étan-
chéiser notamment le toit plat
du bâtiment et d'aménager une
bibliothèque qui fera également
office de salle de lecture .

A une abstention près, le lé-
gislatif s'est montré tout aussi
favorable à la dépense de
830.000 fr. prévue pour l'assai-
nissement de la zone industrielle
des Pâquiers et à l'emprunt d'un
montant de 700.000 fr. qui lui
est lié. Ces travaux seront réali-
sés en collaboration avec la
commune de Marin, qui assu-
mera pour sa part 1.865.000 fr.
de frais, à condition que ses
conseillers généraux veuillent
bien y consentir jeudi
prochain...

Introduite en début de séance,
une motion demandant l'adhé-
sion de la commune à l'opéra-
tion village roumain a été ac-
cueillie favorablement par l'en-
semble du Conseil général. Une
autre motion demandant de dé-
velopper et d'améliorer les
places de jeux a été d'autant
mieux reçue par le Conseil com-
munal que celui-ci étudie déjà
une réalisation au Pré Brenier.

Deux naturalisations ont en-
core été acceptées lors de la
séance d'hier soir, celles de MM.
Sergio Michel Taveira et Ot-
mane Zetchi. Avant de se quit-
ter, les conseillers ont été notam-
ment informés que l'Office na-
tional des routes acceptait de fi-
nancer des fenêtres antibruit
pour le collège de La Rive-de-
L'Herbe, situé en bordure de
chantier de la N5. Cette nou-
velle a réjoui la plupart des
conseillers, mais certains d'entre
eux restent convaincus de la né-
cessité de déménager le collège
pour le bien-être des enfants.

AT.

«Nous sommes accueillants: faites passer»
Venez en Suisse pour converser
avec les gens du pays. Si vous ne
montrez pas la prétention de va-
loir mieux qu'eux, alors vous
trouverez à coup sûr chez les
Suisses autant de bonté, de cor-
dialité, de fidélité, de vraie com-
plaisance que chez aucune autre
nation de l'Europe. Merci beau-
coup! Mais ce qui s'écrivait en
1790 est-il encore vrai?
L'assemblée annuelle de la FNT
réglait hier à Cressier les points
statutaires avant de donner la
parole à José Seydoux. Ce der-
nier est mandaté pour revoir la
carte de visite publicitaire de
Neuchâtel , avec une révision des
logos et prospectus touristiques.

Ainsi François Jeanneret pré-
sentait le budget 1990 avec l'es-
poir d'un soutien renforcé de
l'Etat. René Leuba rappelait la
tendance réjouissante du déve-
loppement touristique (+4% en
88) avec une baisse logée dans
les mois d'hiver sans neige en
88-89.

Tourisme dans le canton: une technologie de l'accueil

UNE POULE
AUX ŒUFS D'OR

Viendront dans le comité de la
FNT de nouveaux membres re-
présentant des districts et des
Associations régionales, dont
André Brandt et Yann Richter.
Enfin on entama la discussion
sur les objectifs à venin la for-
mation des acteurs du tourisme.

Le tourisme est une poule aux
oeufs d'or pour la planète en-
tière (première industrie!) et la
Suisse (troisième industrie na-
tionale, qui rapporte 17 millions
de francs!). L'accueil est la pro-
longation de la notion tradition-
nelle d'hospitalité en terme de
marketing.

Dès lors, pourquoi tenter de
vendre Neuchâtel tous azimuts
sans cette indispensable ingré-
dient? L'accueil, qui commence
par des prestations de logements
et des renseignements, implique
tout autant des moments
d'échanges, l'invitation aux célé-
brations collectives. L'accueil
bien fait sécurise: c'est ce que
tout voyageur recherche.

Elaborer une technologie de
l'accueil, avec notre légendaire
souci de la bienfacture: José
Seydoux entend instiller aux ha-
bitants comme aux profession-
nels la sensibilité et le savoir né-
cessaires.

Qu'est-ce que Neuchâtel peut
offrir? Du bien être sans faux
col, de l'activité et de la rêverie,
un bout de son histoire, de sa
verve intellectuelle, de son
aplomb réjoui. Un premier mot
d'ordre: les Neuchâtelois sont
accueillants. Faites passer.

CRy Une des offres neuchâteloises: le cyclotourisme. (Photo Impar-Charrère)

LE LANDERON

Hier à 15 h 15, venant de la route
de Lignières, au guidon d'un cy-
cle, M. Arthur Abreu, 1974, de
Marin, circulait sur la route can-
tonale au Landeron en direction
du centre du village.

Au lieu-dit Le Chanet, dans un
virage prononcé à droite, fl a per-
du la maîtrise de son cycle qui dé-
rapa et se coucha sur lia route, en-
traînant dans sa chute son
conducteur. Au même moment
arrivait en sens inverse la moto de
M. M. P. de Barberêche qui,
malgré un freinage d'urgence,
écrasa le vélo avant de chuter à
son tour.

Blessé à la tête et i la jambe
droite, M. Abreu a été conduit
par ambulance à l'Hôpital de La
Providence.

Moto contre cycle
La Fédération suisse de ski nau-
tique a décidé de faire du 18 juin
une journée nationale de pro-
motion de ce sport. A Neuchâtel
comme dans d'autres clubs, cela
se traduira dimanche par des
«portes ouvertes» lors des-
quelles chacun pourra skier gra-
tuitement

Le Ski nautique club de Neu-
châtel s'est installé l'année der-
nière dans les anciens bains de
I'Evole, qui datent du temps où
les baigneurs des deux sexes fai-
saient trempette séparément.
¦ C'est là que se déroulera di-

manche une petite fête. Il y aura
un bar, de la musique et des gril-
lades. Il y aura surtout du ski
nautique, avec des démonstra-
tions de «bare foot» et de sla-
lom. Et la journée est largement
ouverte aux débutants absolus.
De 8 h à 20 h, ils seront initiés
gratuitement aux joies de la
glisse aquatique.

Les débuts sont plus faciles
qu'on l'imagine, asçure le vice-
président du club Dominique
Jaggi, et les progrès sont sou-
vent rapides. Les enfants peu-
vent s'y lancer aussi, à partir de
onze ans environ, (jpa)

Journée
de ski nautiquePour qu'ils ne finissent

pas à Pégout
Campagne de ramassage

des poisons ménagers
Pour qu'As ne finissent pas à
Pégout ou i l'usine d'incinéra-
tion, la ville de Neuchâtel orga-
nise du 19 au 24 juin une cam-
pagne de ramassage des déchets
ménagers.
Neuchâtel avait tenté l'expé-
rience, peu après Genève, fin
1986, et l'avait répétée un an
plus tard. On avait récupéré à
chaque fois plus de 1600 kilos de
déchets toxiques entreposés
dans les ménages, dont quelque
500 kilos de médicaments.

Le ramassage de la semaine
prochaine est encore une expé-
rience: on tentera de déduire de
ses résultats si l'opération doit
être répétée tous les ans ou tous
les deux ans.

Du 19 au 24 juin, une ving-
taine de commerces (pharma-
cies, drogueries et marchand
grainier) collecteront les médi-
caments périmés, thermomètres,
peintures, désherbants et autres

produits chimiques qu'on leur
apportera. Le tout sera ensuite
trie avec l'aide du Laboratoire
cantonal, du Service cantonal de
la protection de l'environne-
ment et du Service d'hygiène de
La Chaux-de-Fonds. Destina-
tion finale: les installations de
Sovag à Brugg, de Cisa à La
Chaux-de-Fonds et des Chene-
viers à Genève.

Pour le conseiller communal
Claude Frey, U s'agit de rendre
les particuliers conscients des
dangers que présentent ces toxi-
ques -

^ 
Les résultats des récoltes pré-

cédentes sont assez surprenants
si l'on sait que les pharmaciens
et droguistes acceptent toute
l'année de reprendre des médi-
caments périmés ou des pro-
duits toxiques. Mais cette possi-
bilité est très peu utilisée, note
l'ingénieur communal Marcel '
Courrier, (jpa)

Phèdre dans le texte
et dans la vie

Nouvelle création du Théâtre des Gens
Autour du projet - puis du spec-
tacle - «Léonce et Lena» quel-
ques comédiens construisaient en
85 une formule semi-profesion-
nelle de théâtre. La compagnie
initiatrice, le Théâtre des Gens se
promettait déjà de ne fonctionner
qu'autour d'objectifs concrets,
avec le soutien matériel des pou-
voirs publics et des amis.
Hier le Théâtre des Gens annon-
çait à la presse une nouvelle lan-
cée sur un texte de Jean Racine,
dont on présentera en septem-
bre un spectacle intitulé «Au
théâtre ce soir: Phèdre»

Il y aura donc la tragédie pro-
fane: Phèdre, épouse déchirée
entre l'honneur et les élans im-
prévisibles de la passion. Il y
aura aussi la naissance du théâ-
tre: les premières esquisses des
comédiens, la recherche de ce
désir vital pour jouer le texte, les
chemins extrêmes de l'incarna-
tion théâtrale. Les quatre comé-
diens, mis en scène par Domini-
que Bourquin, sur une scéno-
graphie de Gilles Lambert, joue-

ront dans les trois villes du
canton.

Reste le cadre financier de ce
projet: l'Etat , les villes et quel-
ques communes ont répondu à
l'appel du Théâtre des Gens.
Quelques entreprises qui
connaissent déjà leur vocation
de mécène ont suivi. Une sous-
cription destinée au public est
partie dès cette semaine.

Le Théâtre des Gens s'est en-
fin doté d'une structure associa-
tive pour envisager une ligne ar-
tistique, un soutien et de nou-
velles énergies pour la mise sur
pied de spectacles, de formation,
et d'accueil. Un comité de coor-
dination, élu par l'assemblée gé-
nérale (membres actifs, et mem-
bres associés aux voix consulta-
tives) mènera la barque. Des co-
mités délégués adjacents
travailleront concrètement sur
les projets agréés et soutenus par
le comité de coordination.

CRy
• Théâtre des Gens, Moulins 6
Neuchâtel. BCN ce 72400.03

L'IRDP atteint sa majorité
______? NEUCHATEL M

Anniversaire
de l'Institut romand de recherches

et documentation pédagogique
Près d'un quart de siècle pour une
réforme didactique sur le plan ro-
mand: si l'opinion publique s'en
offusque encore, cet abrégé tra-
duit nos schémas helvétiques.
Mais plus encore, il célèbre un ef-
fort considérable sur le change-
ment des mentalités fédéralistes.
Cest donc cela que l'on fêtera
aujourd'hui à la Cité universi-
taire.
Le vingtième anniversaire de
l'IRDP réactualise une préoccu-
pation majeure dans la constitu-
tion de l'Europe: que céder des
souverainetés nationales, 'que
négocier et normaliser dans l'in-
térêt de la Communauté? Cette
question-là a lancé il y a plus de
vingt ans l'idée d'une coordina-
tion romande sur le plan sco-
laire. La réussite de l'objectif va

au-delà de ce que les initiateurs
espéraient. Désormais on pense
non seulement aux produits di-
dactiques, mais aux acteurs de la
vie scolaire.

Pour «penser» la coordina-
tion de l'enseignement du fran-
çais et du calcul - ne parlons
surtout pas d'unification! - ob-
jectif décidé en 1962, deux com-
missions intercantonales se met-
taient à l'ouvrage.

Premières recommandations
en 63 rentrée scolaire en au-
tomne, débuts scolaires à 6 ans
révolus. En 67, on jette la base
d'un Centre romand de re-
cherches et documentation pé-
dagogiques, fondé effectivement
en 69 à Neuchâtel. Samuel Rel-
ier en sera le premier directeur.
Jacques-André Tschoumy son

successeur organise le vingtième
anniversaire. Entre-temps, les
programmes CIRCE de français
entament leurs longs parcours.

RÉFLEXION SUR L'AVENIR
La journée d'aujourd'hui invite-
ra les participants autour du
thème intitulé «Le concordat:
forme vivante de la démocratie
suisse?». L'Institut du fédéra-
lisme à Fribourg, qui a travaillé
aux côtés de l'IRDP pour cette
journée, dépêchera ses spécia-
listes et surtout son directeur
Thomas Fleiner. Quatre inter-
ventions débattront du thème.
Une table ronde dirigée par José
Ribeaud de la TSR soulèvera les
faiblesses et les dysfonctionne-
ments du Concordat Nous en
dirons plus demain. CRy

Des heures de repassage
qui coûtent cher

Séance du Tribunal de police
Mille francs d'amende avaient
été requis par le ministère public
contre un restaurateur nouvelle-
ment établi, P. G. qui a comparu
hier devant le Tribunal de police
de Neuchâtel pour infraction à la
Loi fédérale sur les établisse-
ments publics. D a invoqué sa mé-
connaissance des subtilités de
cette loi au moment des faits qui
lui ont été reprochés.
Dénoncé le 25 octobre dernier
par l'agent C. D., P. G. a réfuté
avoir employé une sommelière
yougoslave dès le 1er septembre,
comme le relevait le rapport éta-
bli par l'agent, mais à partir du
1er octobre. C. D. qui avait eu à
l'époque un contact avec la
femme du prévenu, ne se souve-
nait pas si elle avait également
contesté cet emploi à partir du
1er septembre.

Cette date a son importance
car P. G. avait déposé une de-
mande en faveur de son em-

ployée le 30 septembre à l'Office
de la ville qui avait accordé un
préavis favorable. Le doute sub-
sistant sur la date d'entrée en
service de son employée, P. G.
sera libéré de cette infraction.

En revanche, la prévention a
subsisté en ce qui concerne une
autre jeune femme étrangère à
laquelle P. G. avait confié quel-
ques heures de repassage. P. G.
savait qu'elle n'était pas en pos-
session d'un permis de travail.
Mais la jeune femme était dans
une situation difficile. C'est
pour la dépanner qu'il lui a pro-
posé un petit arrangement.

La présidente du tribunal,
Mlle Genevière Joly, assistée de
Mlle Lydie Moser, grefiîère, a
condamné P. G. pour cette der-
nière infraction à 200 francs
d'amende et au paiement des
frais de justice qui s'élèvent â
133 francs.

(at)

Avecvous
dans l'action«A



Bénéfice
malgré
Dubied

Couvet: les comptes
sourient après une

débâcle économique
Couvet. vient de publier ses
comptes 1988: tout va bien mal-
gré Dubied. Fin 1988, la localité
gagnait 6 habitants. Aujourd'hui,
elle boucle son exercice avec un
bénéfice de 192.000 frs, qui lui
permet de faire des amortisse-
ments supplémentaires,..

Tant pour l'impôt sur le revenu
que pour celui de la fortune, le
résultat est réjouissant (4 mio
091.000 frs). Les prévisions bud-
gétaires sont dépassées de
174.000 frs. L'imposition des
frontaliers ne s'est pas trop dé-
gradée et a rapporté 330.000 frs
en 1988 (!), soit, seulement,
30.000 fr de moins que prévu.

Par contre, au chapitre de
l'impôt sur le capital, la liquida-
tion du capital social de Dubied
(15 mio) provoque une forte di-
minution: 37.000 frs au lieu de
102.000 frs.

MARGE
D'AUTOFINANCEMENT

La marge d'autofinancement de
la commune augmente réguliè-
rement. Elle atteignait 267.000
frs l'an dernier. Quant aux ré-
serves de la commune, elles dé-
passent deux millions.

L'exécutif respire. Il écrit:
«L'échec de l'entreprise Dubied
nous rendait particulièrement
soucieux. Nous craignions des
répercussions catastrophiques
sur les entrées fiscales. Seul le
développement de la zone in-
dustrielle autorisait un certain
optimisme. Aujourd'hui, le
«boom» économique qui atteint
la Suisse romande influence le
Val-de-Travers».

Il conclut: «Le plein emploi,
la pénurie de personnel qualifié
ainsi que la demande régulière
d'autorisation de travail pour
du personnel étranger permet-
tent d'envisager l'avenir à
moyen terme avec confiance».

Enfin, l'exécutif précise que
106 frontaliers sont occupés à
Couvet et que leur nombre est
en augmentation constante.

JJC

L'armée ou l'avenir
Couvet: les militaires s'effaceront devant les télécommunications
L'accueil de la troupe est plus in-
téressant pour les cafetiers que
pour les communes. Couvet, qui
héberge des militaires dans son
ancienne école de mécanique, en
a fait l'expérience ces dernières
années. C'est si peu rentable que
l'exécutif demande un crédit pour
transformer l'immeuble et y ac-
cueillir le futur centre des télé-
communications du Val-de-Tra-
vers. A Fleurier, le cheminement
est le même. L'ancienne bonnete-
rie, pourrait devenir le second
centre de la région Valcom.
Commune modèle pour la com-
munication, le Val-de-Travers a
pris rapidement conscience de
l'enjeu . Parmi les 14 projets de
«Valcom», deux concernent des
centres de télécommunications

ouverts aux entreprises et au
grand public. Ils pourraient de-
venir les bibliothèques des
temps modernes avec des termi-
naux permettant de se relier sur
des banques de données dans le
monde entier. Une salle de visio-
conférence devrait s'installer à
Couvet.

La visioconférence, téléphone
avec écran de TV, permet d'or-
ganiser des conférences entre la
filiale d'une entreprise et sa mai-
son mère.

ÉTAT DE SIÈGE
L'ancienne école de mécanique
et d'électricité de Couvet
(EMEC) était devenue une ca-
serne à défaut d'y trouver une
autre affectation. Elle fut par-

fois entourée de rouleaux de
barbelés et d'affiches mettant en
garde les passants: «Halte ou je
tire!».

Le tout au carrefour principal
du village, au bord de la route
Neuchâtel-Pontarlier. Bonjour
l'image de marque: le tableau
pouvait faire croire aux
automobilistes que le Val-de-
Travers se trouvait en état de
siège...

Tant que l'illusien du rende-
ment de l'opération planait , per-
sonne n'osait lever le petit doigt
pour proposer qu'on imagine
une autre utilisation des lieux.
L'armée est un sujet tabou. De-
puis, avec la hausse des loyers,
on s'est aperçu que le rendement
de cet immeuble de deux étages

offrant 592 mètres carrés de sur-
face ne dépasse pas celui d'un
six pièces dans un immeuble
neuf: 10.900 frs en 1984, 38.000
frs en 1985, 25.000 frs l'an der-
nier.
RETOUR À LA TECHNIQUE
Construit au début du siècle, le
bâtiment, alicien atelier d'un fa-
bricant de pierres pour l'horlo-
gerie, a été acquis par la com-
mune en 1931 pour la somme de
40.000 frs. L'école de mécanique
s'y installe et le quitte en août
1972 pour ses nouveaux locaux
de la rue du Premier-Mars. Dès
lors, c'est la troupe qui s'y ins-
talle épisodiquement.

Aujourd'hui , l'exécutif solli-
cite un crédit de 934.000 frs pour

transformer la maison. Les tra-
vaux nécessaires au changement
de l'affectation se montent à
455.000 frs. L'ancienne école
technique redeviendra un bâti-
ment à vocation économique,
«devant notamment accueillir le
centre des télécommunica-
tions», écrit le Conseil com-
munal.

Il ajoute que «de bonnes pers-
pectives de location de notre fu-
tur centre industriel et tertiaire
existent». Le centre des télécom-
munications devrait s'installer
au rez-de-chaussée et une entre-

, prise du tertiaire s'intéresse déjà
à un autre étage. Le prix de loca-
tion serait tout à fait compétitif:
100 frs le mètre carré par année.

JJC

Fontaines: quel cachet!

Le 24 juin 1989, sur l'initiative
des autorités communales, la
poste de fontaines sera pourvue
d'un nouveau cachet d'oblitéra-
tion reproduisant une vue du vil-
lage munie de l'adjonction «Val-
de-Ruz».
La date d'émission n'a pas été
choisie au hasard, puisque, ce

jour-là, aura lieu la «Lèche-
beurcanoise», c'est-à-dire la tra-
ditionnelle fête du village.

Fontaines sera ainsi la se-
conde localité du district à béné-
ficier d'une telle faveur après
Valangin, qui a eu cette chance
en janvier 1970.

Les philatélistes, friands de ce
genre de nouveautés, n'ont bien
sûr pas été oubliés. Ils auront
l'occasion d'acquérir divers sou-
venirs, dont notamment une en-
veloppe dessinée par le célèbre
Elzingre et une carte postale an-
cienne rééditée, oblitérés du pre-
mier jour. Ces objets seront ven-
dus lors de la «Lèche-beurcanoi-
se» par la société d'utilité publi-
que (ACLEF) de Fontaines,
(comm)

M. Michel Schwab, 22 ans, de
Romainmôtiers, circulait à
moto, hier vers 9 h 40, de Sainte-
Croix à Buttes. Peu avant le
pont enjambant la rivière Le

Buttes, dans un virage en «S», il
a perdu la maîtrise de sa moto et
percuté la paroi de rochers sur
sa droite. Blessé, il a été conduit
par un automobiliste à l'Hôpital

Buttes: contre un rocher

Le beau fixe
Tournoi de foot inter-usines ETA

Excellent état d'esprit et d'am-
biance sur le terrain des sports de
Fontainemelon, samedi 10 juin,
où Eta Fontainemelon avait or-
ganisé un tournoi pour toutes les
équipes des usines du groupe.

Les 6 équipes de 11 joueurs ve-
nues de Granges, Corgémont,
Sion, Bioux, Marin et Fontaine-
melon se sont affrontées durant
des matches de 22 minutes.
Comme le temps, la lutte a été
chaude et l'arbitrage a été confié
à de vrais arbitres, tous travail-

lant dans les différentes usines
du groupe ETA SA.

A 17 heures, tout le monde
s'est donné rendez-vous au
Foyer d'Eta Fontainemelon où
Robert Loriol a donné le classe-
ment: 1. Eta Granges, 9 points;
2. Corgémont, 8 pts; 3. Les
Bioux, 6 pts; 4. Sion, 4 pts; 5.
Fontainemelon, 2 pts et 6, Ma-
rin 1 pt.

La coupe fair-play a été attri-
buée à Fontainemelon avec 21
points, (ha)

ROCHEFORT

Hier à 9 h 10, M. M. V, de Ma-
rin, circulait en voiture de
Chambrelien à Rochefort. Au
carrefour des routes Bôle - Ro-
chefort, son véhicule a été heur-
té à l'arrière par la moto de M.
Laurent Goetschmann, 23 ans,
de Bôle, qui arrivait de cette lo-
calité. Blessé à la tête et au
coude droit, le motard a été
transporté par ambulance

Motard blessé

Maison
de Commune des

Geneveys-sur-Coffrane
Le Conseil des Geneveys-
sur-Coffranne invite la po-
pulation samedi 24 juin de 9 h
à 11 h 30 à venir voir les
transformations de la Mai-
son de Commune et à se fa-
miliariser avec les nouveaux
locaux. (Ime)

Kermesse scolaire
au Pâquier

L'école du Pâquier organise
samedi 17 juin une grande fête
qui débutera à 9 h par un
marché aux puces, concert-
apéritif, repas, jeux et bal dès
21 h 30. (eu)

CELA VA SE PASSER
Les ACO se présentent

Centre scolaire de La Fontenelle
Excellente idée que celle de la di-
rection du centre scolaire de La
Fontenelle de Cernier que de pré-
senter les activités des ACO (ac-
tivités complémentaires à option)
sous forme d'une exposition et
d'un spectacle.
Vendredi et samedi dernier, tant
le spectacle que l'exposition ont
attiré beaucoup de monde au
collège. Les élèves en début
d'année ont pu choisir une ou
plusieurs activités sur un total
de 24 qui leur étaient présentées,
c'est-à-dire combien le choix
était varié. Parmi les nouvelles,
mentionnons les ACO-cuir où
les élèves ont appris le matage et
le moulage de cette matière. Ils
ont pu se confectionner un
porte-monnaie en peau de chè-
vre «qui durera toute leur vie» a
précisé leur maître. Parallèle-
ment on a vu le travail de bijou-
terie.

Dans l'atelier des recherches
acoustiques, on a cherché à tirer
des sons à l'aide de différents
objets et matériaux en vue de la
création d'une bande sonore.
On a également pu admirer de
jolis objets dans les ateliers de
peinture sur bois ou encore sur
porcelaine.

Côté sportif, des exhibitions

de ping-pong ou d'escrime ont
été présentées. 150 élèves ont en-
dossé casque, veste pour empoi-
gner l'épée sur deux pistes fort
bien aménagées sous les regards
de leur professeur chaux-de-fon-
nier, Philippe Houguenade.

L'attrait et la découverte de
nouveaux jeux comme par
exemple le carambole où la ré-
flexion et l'imagination ont plus
d'importance que le hasard.

Vendredi soir, l'aula était
pleine pour assister au spectacle
qui a débuté par 2 chants
d'élèves, dirigés par Mary-Jane
Marchon, ils interprétèrent «Un
enfant peut faire chanter le
monde» et, plus gai et rapide,
sur un air de samba, «Tlco-ti-
co». Les ACO-jazz dance ont
dansé sur une musique de Car-
mel sous la direction de l'anima-
trice de ces 10 jeunes filles Vi-
viane Biéler de La Chaux-de-
Fonds.

La partie théâtrale donnée
par 11 élèves qui ont interprété
«Le Trucideur» et «Par un bel
après-midi» fut remarquable,
même si ces deux pièces furent
déjà jouées lors du dernier festi-
val de théâtre de Fontaine-
melon.

(ha)

Des cris
dans la nuit

Spectaculaire
sauvetage à Fleurier
Hier soir, vers 21 h, les habitants
de la rue du Patinage entendaient
des appels de détresse provenant
du Signal, la montagne située au
nord du village. Une jeune fille
figée de 14 ans avait glissé dans
l'un des pierriers et s'était blessée.

Appelés à 21 h 20, les ambulan-
ciers de Couvet se sont rendus
sur les lieux pour constater qu'ils
n'arriveraient pas à tirer seuls la
jeune fille de sa position.

Alertés, les pompiers du Cen-
tre de secours du Val-de-Travers
se déplacèrent avec des cordes et
tout le matériel pour procéder à
un sauvetage spectaculaire.

Apres des nombreux efforts,
la blessée fut finalement placée
sur un brancard et conduite à
l'hôpital de Couvet. Elle ne sem-
blait pas trop souffrir de sa més-
aventure.
Les rochers surplombant Fleu-
rier sont assez souvent le théâtre
de pareils faits.

Au début des années 1970,
l'ancien canadien du Club des
patineurs, Real Vincent, s'était
perdu une nuit sur les sentiers
menant au Chapeau de Napo-
léon. Bloqué dans un endroit
inaccessible, il avait pu attirer
l'attention en criant au secours.

Quelques années plus tôt, ce
sont deux cambrioleurs redes-
cendant du café du Chapeau de
Napoléon avec leur butin que la
police avait cueillis au petit ma-
tin, transis, agrippés à un
rocher... JJC

Val-de-Ruz

Le village invité d'honneur
à la Braderie chaux-de-fonnière

Chézard-St-Martin sera l'invité
d'honneur de la 31e Braderie de
La Chaux-de-Fonds qui se dérou-
lera les 1er, 2 et 3 septembre pro-
chain. Créée en 1932, cette mani-
festation, biennale depuis 1946,
portera le thème: «Flambant
neuf». Francis Pelletier, prési-
dent du comité d'organisation
pour le village a, tout en dévoilant
la représentation du cortège, si-
gnalé que Chézard-St-Martin
avait été choisi en raison de ses
sociétés villageoises actives.

Le samedi, des habitants de
Chézard-St-Martin tiendront
une buvette sur le Pod tandis
que les VDR Stompers et la fan-
fare proposeront un fond mu-
sical.

Dimanche, à l'occasion du
cortège, 280 mètres seront attri-
bués à la délégation villageoise.
Deux voitures présentant les ar-

moiries de- Chézard-St-Martin
en provenance respectivement
des deux garages du village, ou-
vriront le cortège. Un groupe de
onze personnes symbolisera les
autorités communales dotées de
bannières.

UN CORTÈGE
HAUT EN COULEUR

Suivront ensuite 45 musiciens
de la fanfare l'Ouvrière, tandis
que sur le thème du tunnel, 60,
enfants de l'école primaife
déambuleront déguisés. Les fo-
restiers du village ont également
prévu deux chars sur lesquels se-
ront installés des écoliers. La so-
ciété de gymnastique,' section ac-
tifs, au nombre de 15, évoluera
artistiquement sur des chars
également, puisque le mouve-
ment sera représenté au carré de
sa puissance.

Le village, jumelé avec St-
Martin de Valamas, situé en
France, recevra la participation
de 25 personnes venues depuis
là-bas pour l'occasion. 15 tireurs
se feront les porte-parole de
toute la société, alors que le
choeur d'hommes présentera,
malgré les difficultés actuelles de
recrutement, 20 belles voix.

Reste encore à annoncer que
la Société de fromagerie sera
présente au travers de l'évoca-
tion, encore évasive pour garder
un peu de suspense, d'une châi-
rette tirée par un chien, et 4
joeurs de cor des Alpes qui ten-
teront tant bien que mal de res-
pecter la règle du jeu du principe
qu'est le cortège: jouer en
bougeant.

Et pour couronner le tout...
tous les spectateurs verront défi-
ler en guise de point d'orgue ou

de clôture, un troupeau d'une
douzaine de vaches en liberté
pour qu'ils n'oublient pas que le

village a aussi une importante
vocation agricole.

LME

Un souvenir du précédent invité... (Photo a)

Branle-bas de combat à Chézard-St-Martin

L'annonce, reflet vivant du marché

DÉCÈS

NEUCHATEL
Mme Lina Evard, 1905
CHAMBRELIEN
M. Max Boss, 1943
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DERNIERS ARRIVAGES!
1 Fraiseuse universelle SCHAUB LIN type 22,

état neuf
1 Fraiseuse universelle SCHAUB LIN type 13,

d'occasion, avec affichage digital
2 Fraiseuses universelles ACIERA type F3,

d'occasion, en excellent état
2 Rectifieuses cylindriques STUDER

type RM 250, d'occasion, en très bon état
1 Rectifieuse d'intérieurs TRIPET type MAR 200,

d'occasion
2 Tours d'outil leurs sur socle SCHAUB LIN

type 102-80, d'occasion, avec réducteur et variateur
de vitesse

2 Décolleteuses TORNOS type RI 6,
d'occasion, avec accélérateur et appareil type X lll-Y

1 Décolleteuse BECHLER type AR-10,
état neuf, avec combiné 3 broches et MULTIÇAR

1 Décolleteuse BECHLER type BR-20,
d'occasion, avec combiné 3 broches et MULTIBAR

Ainsi que notre exposition permanente de plus de
1000 machines sur 5000 m*.

Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds
9 039/26 62 62. Télex: 952 103. Fax: 039/26 78 85
Succursales à Bienne et Parts. * 012037
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Renault 5 TS 83 3 800.-
- Renault 9 TSE 82 4 300.-

Renault S GTS 82 4 900-
Opel Commodore 82 5 400.-
Alfa 2000 83 5 500-
Peugeot 305 break 82 5 600.-
Renault lSGTX 84 5 700-

: Peugeot 205 84 6 900.-
Renault U GTX 85 7 000-
Renault U GTL 86 8 200.-
Renault 11 Turbo 84 8 600.-

| Renault 18 4x4 9 200.-
Toyota Tercel 4*4 85 9 800.-

.' Opel Senator aut. 84 11500 -

J Audi 80 85 11 700.-
j Renault 11 TXE 87 12 200.-

Renault 21 14 500.-
; Espace TSE 87 20 700.-

! Crédit dès Fr. 104.- par mois

OFFRE DE LA SEMAINE
Renault 9 Concorde, 1984,

32 000 km, radiocassette, 5900.-
i 008545

; <p 039/51 11 41 2726 Saignelégier
Vente - Echange - Crédit
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VAC des prix fous! VACun service après-vente

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

magnifiques appartements
de 214 , 3/4, 414, 514 pièces avec grand balcon, cheminée,
2 salles d'eau, place de parc couverte.
Pour juillet 1989 ou à convenir.

Herzog et Cie Services,
Case postale, 2007 Neuchâtel

<p 038/24 77 40 000040

A vendre de particulier pour cause
imprévue

Volvo 740 G LE
03.11.86, rouge, automatique, radio,
contrôlée et expertisée. Très soignée.
Prix demandé Fr. 17 500.-. Facilité de
paiement. 038/46 22 22 - 46 11 35.

082437
—T—————— ——*
Publicité intensive, publicité par annonces
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H. Robert Electronique SA 

^¦ CH Neuchâtel Rte. des Falaises 7 MmL 038 24 25 85 _£

A vendre de particulier

superbe
Pajero 2.6 B
3 portes, année septembre 1986,
45000 km, air conditionné, pneus
neufs. Prix intéressant.
? privé: 024/24 32 03,
prof.: 024/24 19 77 i4oos

A LOUER
au plus vite

bel
appartement

ensoleillé, centre
ville. 3 pièces,

confort.
Ecrire sous chiffres

28-461393
à Publicitas,

place du Marché,
2302 La

Chaux-de-Fonds.

A 2 heures

ferme
de

Bresse
A rénover.

Au cœur de
la campagne,

1800 m».
SFr. 47 500.-
100% crédit.
Grand choix

toutes propriétés

V 0033/85 74 03 31/
74 06 93 MM42

VERCORINS (VS)
I (centre du village)

STUDIO
à louer à l'année
meublé, équipé

Accès indépendant
jardin

°} 022/733 96 39
310257

A 2 heures

Ferme
de Bresse
Rénovée dans cadre
champêtre 3000 m1,
SFr. 135 000.-. 90%
crédit. Autres objets

à partir de
SFr. 40 000.-.

P 0033/85 74 03 31/
7405 93

302641

toni' i i
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RESTAURANT KIE LIN
Le seul 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—màà /

(Vlvliùitl
Réparations toutes marques

Devis sans engagement
Parc 111 -<p 039/23 34 86

012149

L'annonce, reflet vivant du marché

Vendez-nous votre

OR
Bagues, bijoux,

or dentaire, même
défectueux, à des
prix maximaux.

Mettre dans
une enveloppe
recommandée

â notre adresse.
Vous recevrez notre

versement postal
dans les 3 jours.

Darlehens AG
Bifangplatz 73

4600 Olten
<f> 062/26 54 26

000934



Des Zurichois «jaloux» de l'Ecole de commerce
Des contacts enrichissants entre enseignants a Saint-lmier

Dans le cadre d'un voyage entrepris par 18 classes de
Seebach, un quartier de Zurich, une soixantaine d'élèves
alémaniques ont passé près de 48 heures à Saint-lmier.
L'occasion pour leurs enseignants de prendre contact
avec des collègues romands et de visiter notamment
l'Ecole supérieure de commerce, dont ils ont littéralement
envié la modernité des moyens d'enseignement.

Soulignons tout d'abord,
comme ils tenaient hier à le faire
eux-mêmes, combien ces ensei-
gnants zurichois ont été conquis
par l'accueil chaleureux réservé
à eux par leurs collègues des
écoles secondaire et de com-
merce locales. Les premiers ont
organisé pour les jeunes Aléma-
niques des rencontres de hand-
ball, de volleyball et de basket-
ball, qui ont permis des contacts
très enrichissants entre élèves
des deux langues.

«TRÈS INTÉRESSANT»
Invités par les enseignants de
l'établissement à visiter l'Ecole
supérieure de commerce, les
professeurs de Seebach ont donc
admiré le bâtiment et son infra-
structure, on l'a déjà dit. Mais
plus avant, ils se disaient hier
fort intéressés par la nouvelle
section de l'école, destinée à des

élèves de langue allemande, af-
firmant très important pour eux
de connaître une telle possibilité.

Même si certains problèmes
pourraient se poser au niveau
des concordats intercantonaux,
il n'est pas interdit de penser que
de tels contacts pourraient un
jour déboucher, pour l'Ecole de
commerce, sur un éventuel re-
crutement en terre zurichoise.

Quoi qu'il en soit, sans aller
aussi loin dans les conjectures,
les enseignants de l'établisse-
ment imérien eux aussi se décla-
raient fort satisfaits des
échanges noués mardi et mer-
credi. Parmi eux, Marie-Grâce
Burkhardt, Claude Annen et
Eddy Rossel avaient d'ailleurs
accompagné hier 24 élèves de
leur école - les classes Cl et C2
n'étant pas en période d'exa-
mens - à Chasserai, où les visi-
teurs de Seebach les avaient in-

vités à leur kermesse. Et sous le
soleil du sommet, Eddy Rossel
n'excluait pas la possibilité,
pour une prochaine année,
d'une visite imérienne à Zurich.

CONQUIS
Quant aux jeunes ressortissants
de Seebach, relevons qu'ils ont
été conquis par la cité imérienne,
où ils étaient donc arrivés mardi
soir, qui étaient logés pour deux
nuits dans les locaux de la Pro-
tection civile.

Après un parcours-photos
dans les rues de Saint-lmier - le
jeu consistant à retrouver les en-
droits où avaient été tirés les cli-
chés -, ils ont pu choisir mercre-
di entre plusieurs activités: de
l'équitation dans le Jura voisin,
une marche le long du Doubs, la
visite de l'entreprise Camille
Bloch, une virée à Mont-Soleil
et la réalisation d'aquarelles sur
ce sommet et dans les rues de la
cité erguélienne.

Et même si les quelque 60
élèves de passage dans la localité
ont dû se lever à ... 3 heures hier
matin, pour s'en aller rallier
Chasserai à pied, le passage de
la Combe-Grède leur a laissé un
souvenir qu'ils qualifiaient d'im-
pressionnant, (de)
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Une expérience très enrichissante pour les élèves de 18 classes de Seebach qui ont passé
quarante-huit heures à Saint-lmier. (Photo Henry)

800 gymnastes à Cortébert
Des jeunes sportifs

de tout le Jura bernois
Samedi et dimanche 17 et 18 juin,
le coeur de Cortébert battra au
rythme de la 8e Fête des jeunes
gymnastes du Jura bernois, pour
laquelle on attend quelque 800
pupillettes et pupilles.
Samedi dès 10 h, ces jeunes
sportifs se mesureront dans les
concours individuels, entre 10 h
et 14 h, des disciplines de course,
de lancer et de saut faisant bien
entendu le programme de ces
joutes.

23 SECTIONS
La journée de dimanche sera ré-
servée au travail des sections.
Celles-ci seront au nombre de
23, dont douze de jeunes gym-
nastes et onze de pupillettes. Les
localités représentées aussi bien
par un groupe de garçons que
par une section féminine sont les
suivantes: Corgémont, Malle-
ray-Bévilard, La Neuveville,
Nods, Péry-Reuchenette, Re-
convilier, Tavannes et Trame-

lan. De surcroît, participeront
les sections masculines de Re-
nan, Sonceboz-Sombeval et
Sorvilier, ainsi que les groupes
féminins de Courtelary, Perre-
fitte et Saint-lmier.

Les concours de sections dé-
buteront à 8 h, la réception de la
bannière et des invités étant pré-
vue à 11 h.

Moment important dès 13 h
30, avec le traditionnel cortège,
qui s'en ira de la place de la
Gare vers celle de la fête, et au-
quel participeront les fanfares
de Cortébert et de Courtelary.
Ensuite de quoi auront heu les
courses d'estafettes, ainsi que
différents exercices généraux et
autres démonstrations.

Dernière échéance de la fête,
ô combien importante, celle de
16 h, avec la remise de la ban-
nière, le couronnement et la pro-
clamation des résultats.

(ec)

Que de progrès
_______? TRAMELAN

Relève chez les haltérophiles
Une fois de plus, on a pu se ren-
dre compte que le club d'haltéro-
philie de Tramelan, qui se trouve
entre les mains de personnes com-
pétentes et dévouées, est particu-
lièrement dynamique et jouit
d'une excellente réputation. Sa-
medi dernier, à l'occasion d'une
rencontre qui les opposait, en levé
de rideau des championnats
suisse élites, à une sélection ro-
mande, les juniors tramelots ont
réalisé d'excellents résultats. Ils
ont largement dominé cette com-
pétition.
Des résultats qui sont tout a
l'honneur de l'entraîneur Michel
Tschan qui vient de signer son
premier titre national en élite
(cat. lourd-léger) ainsi que du
chef technique Michel Froide-
vaux qui est un vieux routinier
en la matière.

La sélection romande était
amputée de plusieurs athlètes
qui, pour raison de blessures, ne
se présentaient pas à Tramelan.
Yvan Frikart de La Chaux-de-
Fonds ainsi que les Prévôtois
Richard Carnal et Thierry Na-
ger composaient cette sélection
romande qui était battue par la
première garniture tramèlote
formée de Daniel Torreggiani,

Roland Stoller et Sébastien Pa-
nettieri alors que la deuxième
équipe avec Armando Raiola,
Alain Germiquet et Cédric Jour-: dain se classait troisième.

A relever que Daniel Torreg-
giani se montrait le meilleur ath-
lète de cette compétition et bat-
tait son record personnel à l'ar-
raché avec 67,5 kg imité par Ro-
land Stoller à l'épaulé-jeté en
soulevant 82,5 kg.

Une mention toute particu-
lière à Cédric Jourdain qui, plus
jeune participant de cette ren-
contre, réalisait de très belles
performances.

RÉSULTATS
Par équipes: 1. Tramelan.I,
337,680 pts; 2. Sélection ro-
mande, 284,630; 3 Tramelan II,
238,050 pts.
Résultats individuels: Tramelan:
Daniel Torreggiani, 157,5 kg;
Roland Stoller, 147,5; Sébastien
Panettieri, 100; Armando Raio-
la, 117,5; Alain Germiquet,
92,5; Cédric Jourdain, 72,5.
Sélection romande: Yvan Fri-
kart, La Chaux-de-Fonds,
142,5; Richard Carnal, Mou-
tier, 125; Thierry Nager, Mou-
tier, 110. (vu)
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Daniel Torreggiani le meilleur athlète de /ajournée.
(Photo vu)

Avant le grand départ
Heureuse initiative de TACS

Un contrôle minutieux effectué par des spécialistes permet
d'éviter de coûteux désagréments lors de déplacements à
l'étranger par exemple. (Photo vu)

Heureuse initiative que celle qui
est maintenue depuis plusieurs
années par le groupe de Trame-
lan de la section Seeland-Jura de
l'Automobile club de suisse. Ce-
lui-ci, chaque année avant les va-
cances, offre à ses membres la
possibilité de faire contrôler leur
véhicule.
A nouveau plusieurs membres
ont profité de cette aubaine et
ont fait le «grand contrôle»
avant les vacances ce qui ne peut
qu'accroître la sécurité des
usagers.

En collaboration avec deux
garagistes du village, MM. Jean
Dubail et François Gyger, ce
contrôle est effectué gratuite-
ment pour les membres de
l'ACS dans les ateliers des cars
des Chemins de fer du Jura qui

mettent leurs installations à dis-
position. Les maisons Techno-
mag pour les amortisseurs et Le-
clanché pour le contrôle des bat-
teries participent également à
cette opération.

Très soigneusement, on
contrôle la batterie, l'éclairage,
les essuie-glaces, les pneus, les
rétroviseurs, l'huile du moteur,
le liquide de frein, le châssis,
l'échappement, les amortisseurs,
les freins, la direction, le parallé-
lisme, etc. Cette initiative est
hautement appréciée par les bé-
néficiaires qui, malgré une lé-
gère baisse de participation, es-
pèrent bien qu'elle restera ins-
crite au programme annuel de
l'activité du groupe Tramelan
de l'ACS.

(vu)

Théâtre sous la Bulle
Le Forum économique à Péry

La Bulle du Forum économique
et culturel des régions est instal-
lée dans le Bas-Vallon depuis
hier. Mais c'est cependant au-
jourd'hui vendredi, en musique et
pièce de théâtre à la clé, que se
déroulera l'inauguration offi-
cielle de son passage à Péry.
Cette manifestation débutera à
18 h, avec les productions de la
fanfare Union, de Péry. Claude
Marti, maire de la localité hôte,
et Jacques de Montmollin, di-
recteur du Forum, s'exprime-
ront à cette occasion, avant un
apéritif offert par la Muncipalité
de Péry et une soupe aux pois
offerte par la Bulle.

«ANGELA»
Dès 20 h 30, place au théâtre,
avec «Angela», une comédie en
un acte signée Jeanne Doriot et

interprétée par des membres du
Choeur mixte de Péry-Son-
ceboz.

Angela? Une bonne pas
comme les autres, nous affirme
le programme, en précisant
qu'elle est avant tout rusée et at-
tachante. La pièce n'est pas
triste, en tous les cas!

Demain samedi, la Bulle sera
le théâtre, cette fois, d'une ren-
contre entre deux communes du
canton de Berne, Péry et Gross-
hôchstetten respectivement.
Cette rencontre se déroulera de
16 à 20 h, sous le thème «Ainsi
sommes-nous dans l'Emmental
et le Jura» . U va sans dire que
l'entrée de la tente est libre, où
l'on pourra déguster des spécia-
lités des deux régions en ques-
tion, dès 17 h 30, sur fonds de
musique folklorique, (de)

Reconvilier: fuite et perte de maîtrise
Hier à 12 h 30, une automobi-
liste qui circulait rue du Bruye
en direction de Tavannes a per-
cuté une voiture en stationne-
ment devant une maison. Elle a.
continué sa route et quelques
centaines de mètres plus loin,

elle a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a terminé sa course
dans le lit de la Birse.

La conductrice a été légère-
ment blessée.

Les dégâts s'élèvent à 9000
francs.

Bienne: grand gala
de jeunes musiciens

Pour marquer le 15e anniver-
saire.de sa fondation, la Musi-
que des jeunes de Bienne orga-
nise ce samedi 17 juin, au Pa-
lais des Congrès de la Ville de
l'avenir, deux manifestations
ouvertes à un public aussi
large que possible.

A 11 h, chacun pourra pren-
dre part au «Kiosque à musi-
que» de la Radio suisse ro-
mande, auquel participeront
six sociétés biennoises. L'en-
trée à cette première manifes-
tation est gratuite, les portes

de la salle étant ouvertes de 10
h 30 à 10 h 50.

Plus tard, soit dès 20 h, c'est
à une grande soirée de gala
que la MJB convie tous les
amateurs de musique. Outre
l'ensemble jubilaire, deux for-
mations se produiront à cette
occasion, soit les «Amis du
jazz» de Cortaillod et l'orches-
tre «Collection Band».

Plus de 100 jeunes filles et
garçons consacrent une bonne
partie de leur temps libre à la
musique, dans le cadre de la
MJB. Ils méritent bien l'intérêt
et les encouragements d'un
nombreux public! (comm-de)
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Pleins feux sur «Cinélucarne»
au Noirmont

Inauguration de la nouvelle façade
La semaine du 19 au 24 juin 1989
verra le cinéma du Noirmont re-
baptisé «Cinélucarne» flamber
de tous ses feux. Une nouvelle en-
seigne et une façade repeinte sous
la direction du graphiste Hubert
Froidevaux sont autant de pré-
textes pour vivre une semaine de
fête à la gloire du cinéma.
Le Centre suisse du cinéma par
son responsable romand Claude
Ogiz et Pro Helvetia par l'inter-
médiaire des animateurs Rita
Rudaz et Pio Gonzato, ont prê-
té leur concours aux responsa-
bles de l'Association pour ga-
rantir un plein succès aux mani-
festations prévues.

Des films suisses seront pré-
sentés en soirées en présence de
cinéastes. Une matinée destinée
aux élèves des écoles rappellera
le centenaire de la naissance de
Chariot tandis qu'un atelier vi-
déo permettra à des groupes
d'enfants du Noirmont de se fa-
miliariser avec la caméra, la
prise de vue et la table de
montage.

Durant toute la semaine une
exposition montrera ce qu'est le
film d'animation et le samedi,
journée officielle de l'inaugura-
tion, une nuit du cinéma com-
blera les cinéphiles les plus
avertis.

IMAGES HISTORIQUES
Le 22 juin prochain se déroulera
la grande journée organisée
pour les élèves jurassiens sur le

pâturage du Droit au-dessus de
Glovelier.

A cette occasion, certains
élèves du Noirmont participe-
ront à cette journée avec l'oeil
du cinéaste ou du journaliste en
captant par l'intermédiaire de
caméras vidéo les moments les
plus forts de la journée. Certains
élèves se transformeront en pre-
neurs de son, d'autres s'occupe-
ront de l'éclairage tandis que
d'autres encore se feront cap-
teurs d'images.

Les animateurs de Pro Helve-
tia venus sur place avec leur bus
d'animation superviseront le
montage du film. Samedi à 18 h
30 déjà, parents, amis, cinéastes
en herbe et acteurs pourront
contempler l'œuvre achevée qui,
gageons-le, fera office de docu-
ment historique.

Autre moment fort de la se-
maine: l'inauguration officielle
sera suivie de la présentation
d'un film muet de Charlie Cha-
plin «La Cure» accompagné au
piano par Gérard Kummer.

DEPUIS 15 ANS
Cas unique dans la région, le ci-
néma du Noirmont tient bon la
barre depuis 15 ans qu'il est or-
ganisé en association alors que
la crise du cinéma a provoqué
un peu partout la fermeture des
salles.

Le travail de quantité de bé-
névoles a permis de réinvestir
systématiquement les bénéfices

Claude Ogiz, Rita Rudaz et
Pio Gonzato ont prêté leur
concours. (Impar-Bigler)
dans l'amélioration des infra-
structures de la salle. C'est ainsi
que successivement , le sol et les
fauteuils ont été changés, que le
son stéréo a été installé et qu'au-
jourd'hui on inaugure une-
façade originale et une nouvelle
enseigne.

L'appellation «Cinélucarne»
a été choisie au terme d'un
concours d'idées lancé parmi les
spectateurs. Simultanément,
Hubert Froidevaux, jeune gra-
phiste du Noirmont , a offert sa
collaboration pour imaginer
une nouvelle façade et concevoir
une présentation plus attractive
des programmes.

C'est la somme de tous ces
élans d'enthousiasme que les
Franc-Montagnard s fêteront en
cette fin de semaine au
Noirmont.

Gybi

Le programme
En soirée, lundi 19 juin: «Alice»
de Jan Svankmajer (a remporté
le prix du long métrage au festi-
val d'Annecy 1989). - Mardi 20:
«Hoehenfeuer» de Fredi Murer
(grand prix de Locarno 1985). -
Mercredi 21: «L'allégement» de
Marcel Schupbach en présence
du réalisateur. - Jeudi 22: «Till»
de Félix Tissi. - Vendredi 23: re-
lâche en raison de la Fête du 23
juin , séance pour les enfants à
17 h avec trois courts-métrage
de Charlie Chaplin

Samedi 24 juin: inauguration
officielle

17 h 30 et 18 h 30: séances
gratuites de projection des réali-
sations des enfants de l'atelier
vidéo. - 20 h 00: inauguration
officielle de la façade avec apéri-
tif et film muet «La Cure» ac-
compagné au piano par Gérard
Kummer. - 21 h: séance gratuite
de cinéma d'animation. - De
23 h aux premières lueurs du
jour: «Force majeure», de Pierre
Jolivet. — «La vie est un long
fleuve tranquille», d'Etienne
Chatiliez et «La Salsa», de Boaz
Davidson.

Gybi

Les affaires
vont bon train

Assemblée de la Société d'agriculture
des Franches-Montagnes

Réunis mercredi soir en assem-
blée, quelque 57 actionnaires ont
pris part à l'assemblée générale
de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes S.A.
(SAFM S.A.) et de la Coopéra-
tive Epidor présidée par Robert
Villat des Sairains.
C'est avec une certaine satisfac-
tion que les actionnaires et co-
opérateurs ont pris connais-
sance de l'évolution des affaires
de leur société qui vient de vivre
quelques années de réorganisa-
tion et de constructions. 1988 a
vu s'ériger le silo d'une conte-
nance de 4500 m3, une halle
d'entreposage et une surface
commerciale de 8500 m3.

Le bilan de la SAFM a passé
de 1.700.000 à 4 millions de
francs, tandis que celui de la Co-
opérative passait de 225.000
francs à 1.900.000 francs. Bros-
sant une analyse commerciale, le
gérant Marc Arn a relevé que la
plupart des objectifs à atteindre
jusqu 'en 1994 l'étaient déjà.

Les ventes de fourrage ont
augmenté de 25% , les engrais
de 22%, et les semences de
30 %. Le chiffre d'affaires est en
hausse de plus de 600.000
francs. Pour l'année 1988, le
rendement net est de 630.000
francs.

UNE OMBRE
Pour le président Robert Villa
reste pourtant une ombre au ta-
bleau, puisque le Service fédéral

des crédits d'investissement a re-
fusé d'accorder le prêt sans inté-
rêt de 500.000 francs demandé
par la coopérative.

Comme nous l'avions déjà
mentionné dans nos colonnes, le
Service fédéral a pris ombrage
du fait que certaines conditions
demandées n'avaient pas été
remplies, notamment en ce qui
concerne le nombre minimum
de coopérateurs et l'organisa-
tion interne de la coopérative,
ainsi que du fait que des travaux
auraient débuté avant même
que le service fédéral ait pris po-
sition.

Epidor a fait opposition - par
l'intermédiaire de son avocat
Me Jean-François Roth - à la
décision de refus donnée en
mars dernier. Cette opposition
sera traitée dans les semaines
qui viennent par la Commission
cantonale des crédits.

Si l'opposition n'est pas ad-
mise par cette commission, Epi-
dor aura encore la possibilité de
faire recours auprès de la Cham-
bre administrative du canton.
Mais le dernier mot reviendra en
phase ultime au service fédéral.

L'ancien entrepôt . de la
SAFM a été vendu pour
150.000 francs à l'Hôtel Belle-
vue. Côté nominations, Jean-
Noël Froidevaux et Vincent
Wermeille ont été nommés res-
pectivement fondé de pouvoir et
mandataire commercial.

Gybi

Le perfectionnement et le reste
Présentation de l'Institut pédagogique

Au cours d'une conférence de
presse, le directeur de l'Institut
pédagogique à Porrentruy M.
Michel Girardin et son collègue
M. Michel Tatti, responsable de
la Section «Formation continue
et perfectionnement» ont présen-
té le fonctionnement de cette sec-
tion et celui de l'Institut depuis sa
création en 1984.
Cent quarante étudiants ont été
diplômés en six ans, soit 15 en
économie familiale, 41 en école
enfantine, 38 au degré primaire,
22 au secondaire, 23 pour les
écoles moyennes supérieures
(écoles de commerce, de culture
générale et lycée).

Les concours d'entrée ont ré-
duit le nombre d'admissions
pour les écoles enfantines et pri-
maires. Les structures de l'Insti-
tut groupant la formation ini-
tiale, le perfectionnement, la do-
cumentation et la recherche se
révèlent judicieuses.

Uniques en Europe, elles font
de l'Institut un établissement
original dont la formation des
enseignants ne constitue qu'une
des quatre activités importantes.
PERFECTIONNEMENT ET
FORMATION CONTINUE

Apprendre aux étudiants à pas-
ser du stade de l'élève à celui de

maître est inclus dans la forma-
tion initiale. Il faut en plus assi-
miler les perfectionnements dé-
coulant de réformes des pro-
grammes et des structures
scolaires.

Pour l'enseignement rénové
du français, plus de 200 institu-
teurs secondaires y sont as-
treints. Le principe américain de
«guidance» pousse les ensei-
gnants à trouver en eux-mêmes
les ressources nécessaires à une
nouvelle méthodologie.

Parallèlement, la formation
continue facultative propose
une septantaine de cours, dont
un tiers élaboré par les maîtres
eux-mêmes. Il s'agit d'acquérir
des compétences pouvant dé-
boucher sur des unités de forma-
tion donnant droit à un nou-
veau certificat d'aptitudes péda-
gogiques, plutôt que de «con-
sommer de la formation».

Le travail en ateliers infor-
mels n'y est pas exclu.

On met en outre sur pied un
cours d'animation théâtrale à
l'école qui durera trois ans. Plu-
sieurs enseignants ont d'ailleurs
déjà présenté des demandes en
vue d'obtenir un complément de
ce type à leur certificat de capa-
cité initial.

V. G.
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Girardot expose

à Goumois
Le peintre Daniel Girardot de
Villers-le-Lac exposera quel-
que 80 huiles et pastels les 18 et
19 juin de 10 h à 18 h à la salle
Loisirs et Tourisme de
Goumois.

Cet artiste amoureux des
bassins du Doubs et de la
chaîne du Jura, qu'il a rendus
maintes fois dans ses oeuvres a
déjà de nombreuses expos à
son actif, de Belfort à Besan-
çon, en passant par Pontarlier

où il a participé aux Annon-
ciades la semaine dernière.

(Imp)

Beat Kappeler
à Delémont

Beat Kappeler, secrétaire de
l'USS parlera vendredi 16 juin
à 19 h au restaurant Coop à
Delémont de la position de
l'USS face à l'Europe de 1993.

Cette importante confé-
rence précédera l'assemblée
statutaire de l'USJ qui se dé-
roulera à 20 h 30. (comm)

Grogne radicale
Nominations

au musée de Porrentruy
Dans un communiqué, le Parti
libéral-radical de Porrentruy se
plaint des péripéties qui ont
marqué la constitution du bu-
reau du Conseil de fondation du
Musée de l'Hôtel Dieu qui com-
prend quatre partenaires: la
commune, la paroisse et la bour-
geoisie de Porrentruy, ainsi que
l'Etat. Le PLR relève que ses
membres ont été systématique-
ment écartés du bureau exécutif
de la Fondation qui doit en as-
sumer la gestion.

Afin de marquer le méconten-
tement radical, les membres du
PLR du Conseil de fondation
s'abstiendront momentanément
d'y siéger. Le président du

Conseil, l'ancien maire Robert
Salvadé, relève que la fondation
n'est pas une commission muni-
cipale. Les réclamations radi-
cales ne sont donc pas fondées
selon lui. Le Bureau compte un
membre de la Bourgeoisie, un de
la paroisse, le Conseiller munici-
pal Patrice Buchs, pdc et le pré-
sident Robert Salvadé, pdc. Les
Amis du Musée sont représentés
par M. Nussbaumer, président
de l'Association. Les nomina-
tions se sont faites conformé-
ment aux statuts qui ont été ap-
prouvés par le Conseil de ville
où le parti radical est le plus im-
portant parti politique.

V. G.

Congrès du PS J au Noirmont
Les socialistes jurassiens sont in-
vités à participer au congrès or-
dinaire du Parti socialiste juras-
sien qui se tiendra samedi 17
juin 89 à 14 h 30 à la halle de
gymnastique du Noirmont.

Ce congrès devra notamment
se prononcer sur des modifica-
tions des statuts du psj et sur les
nouvelles orientations en ma-

tière d'information. Ce congrès
procédera également à la nomi-
nation des membres du comité
directeur.

Les socialistes franc-monta-
gnards ont tout mis en oeuvre
pour que la rencontre du psj soit
sympa et que les débats puissent
se poursuivre autour d'un verre,
(comm psj)

Les souhaits des cafetiers
Loi sur les restaurants
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Au cours d'une conférence de
presse tenue par M. Rodolphe
Romano, président de la Fédéra-
tion jurassienne des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers (FCRH)
et son secrétaire M. Gilbert Cas-
tella, la FCRH a fait part de ses
objections au sujet du projet de
nouvelle loi sur les hôtels et res-
taurants que le Parlement adop-
tera mercredi prochain en pre-
mière lecture.

Globalement, là fédération est
satisfaite du texte proposé par la
commission parlementaire. Elle
formule cependant quelques ob-
jections plus ou moins im-
portantes:

- Les cours donnant droit au
certificat de capacité ne doivent
pas être placés sous la surveil-
lance de l'Etat mais restés sous
celle de la fédération
- un tenancier ne doit pas être

tenu de signaler à la police un
hôte «suspect», ce qui est diffi-
cile à déterminer
- il faut maintenir la clause du

besoin économique dans les cri-
tères à remplir en vue d'obtenir
une patente, afin de favoriser
une promotion de la qualité des
prestations offertes
- l'heure de fermeture des

dancings doit être uniforme tous
les jours, soit 3 heures, comme le
demande la minorité de la com-
mission, et même si cela repré-
sente une extension de l'horaire
actuel. Les arguments relatifs
aux accidents de la route avan-
cés à l'appui d'une fermeture à
lh.30 au lieu de 3 heures du lun-
di au mercredi ne sont pas
fondés
- il faut maintenir la Commis-

sion consultative formée de gens
de la profession aptes à conseil-
ler le Gouvernement en cas de
difficultés d'application de la
nouvelle loi.

Au sujet de l'alcoolisme, la
FCRH relève que ce fléau
concerne peu les tenanciers
d'établissements. On y cède bien
davantage chez soi.

Même si la FCRH n'obtient
pas gain de cause sur ces diffé-
rents points - si donc le Parle-
ment ne les retient pas - elle
n'envisage guère de lancer un ré-
férendum contre la nouvelle loi.

Celle-ci représente tout de
même un net progrès par rap-
port à la situation actuelle, soit
une loi vieille de cinquante ans
et peu adaptée aux circons-
tances actuelles. ., _

V. (j.

Bienvenue à tous
Début du Grand tir de district aux Breuleux

Le stand de tir des Breuleux a été complètement rénové
pour la circonstance. (Photo ac)
Plus de quarante personnes s'af-
fairent depuis de longs mois
dans différents comités d'orga-
nisation du troisième Grand tir
de district des Franches-Mon-
tagnes. Les organisateurs dési-
rent que cette fête soit une réus-
site parfaite.

Rien n'a été négligé pour of-
frir aux tireurs du Jura et d'ail-
leurs, un cadre et des installa-
tions de tir qui devrait donner

satisfaction à tous. C'est avec
enthousiasme que les tireurs des
Breuleux fraterniseront avec
leurs invités lors de ces journées
sportives, et à qui ils souhaitent
d'ores et déjà une cordiale bien:
venue.

La Société de tir des Breuleux
est persuadée que chacun em-
portera du grand village franc-
montagnard, un agréable souve-
nir, (comm-ac)

Nouvel aérodrome jurassien
Avant même que le Gouverne-
ment ait pris connaissance du
rapport du groupe ARA (Aéro-
drome régional en Ajoie), la pro-
cédure à suivre en vue de sa réali-
sation est clairement définie.
Une fois nanti du rapport (dans
quelque semaines), le Gouver-
nement jurassien pourra deman-
der une étude d'impact, aussi
bien en cas de construction à la
place d'armes de Bure qu'à
Courgenay, au Cras
d'Hermont.

En cas de construction à
Bure, sur un territoire apparte-
nant à l'armée, les possibilités
d'intervention des riverains sont
limitées, ce qui raccourcit le dé-
lai de réalisation (trois ans envi-

ron). Au contraire, aménager un
aérodrome civil, comme à Cour-
genay, peut engendrer de multi-
ples sources d'opposition, ce qui
peut tripler le délai de réali-
sation.

Au stade actuel, une opposi-
tion communale est envisagea-
ble contre une décision du Gou-
vernement de transformer telle
zone du territoire en aérodrome.
Si le Gouvernement rejette l'op-
position d'une commune, celle-
ci peut en appeler au Parlement.

La question de savoir si la dé-
cision du Parlement peut ensuite
faire l'objet d'un référendum
populaire est encore à l'étude.

V. G.

La procédure est définie



La famille et les amis de

Monsieur

Charles GABERELL
ont le grand chagrin de faire part de son décès survenu le
13 juin 1989 dans sa 94e année.

Les obsèques ont lieu le vendredi 16 juin à Vevey.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 h 15.

Honneurs à 11 h 35.

Domicile de la famille: Mme Simone von Aesch
Ebnet
6205 Eich (LU)

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

| CHAMBRELIEN

! Corinne et Sandrine Boss, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Hansueli Boss, à Saint-lmier;

[ Monsieur et Madame Peter Boss et leurs filles Véronique
et Nicole, à Saint-lmier;

f Monsieur et Madame Claude Brossin, à Neuchâtel, .
' ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
î douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max BOSS

leur cher papa, frère, beau-frère, oncle et ami que Dieu a
: repris à Lui, le jour de ses 46 ans, des suites d'un accident.

2202 CHAMBRELIEN, le 15 juin 1989.

Ta bonté et ta générosité resteront
gravées dans nos cœurs.

i' L'incinération aura lieu samedi 17 juin.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
à 10 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière
{ de Beauregard.

; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CLARENS J.

Madame Elizabeth Robert-Grandpierre-Blaser, à Clarens.
ses fils Jacques-Eric et Benoît;

Madame Cécile Robert-Grandpierre, \
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Ginette L'Héritier-Robert-Grandpierre,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Gérard Prétat-Saillen,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
ROBERT-GRANDPIERRE
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 14 juin 1989, dans sa 53e année, des suites
d'une courte maladie.

L'ensevelissement a lieu à Clarens, le vendredi 16 juin.

Service religieux à l'Eglise catholique, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: Funérarium de Clarens.

Domicile de la famille: Av. Vinet 9, 1815 Clarens.

R. I. P.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE , Je reviendrai et je vous prendrai
J avec moi, afin que là où je suis

vous y soyez aussi.
Jean 14, v.13

Monsieur Henri Robert, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre Pepiot-Robert,

leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Edgar Maurer;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Jules Fahrni,

l ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Edwige FAHRNI

née ROBERT
leur très chère compagne, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui
dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 14 juin 1989.

Le culte sera célébré, samedi 17 juin â 9 heures, à La
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Pepiot
Beau-Site 21
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

i II me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps 23 v. 2

Madame Noëlle Schneeberger-Gentizon, au Valanvron,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame William Schneeberger-Santschi,
à Saint-lmier, leurs enfants et petits-.enfants;

Madame et Monsieur Walther Iseli-Schneeberger,
¦ leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Louis-Charles Perret-Schneeberger,
| à Saint-lmier, leurs enfants et petit-fils;

Madame Frieda Stubi-Schneeberger, â Montmollin,
ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Louis Schneeberger;

Les descendants de feu Christian Schmoker;

Mademoiselle Christiane Kappeli,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Louis SCHNEEBERGER
! Marchand de bétail

enlevé à leur tendre affection lundi à l'âge de 84 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille,
selon le désir du défunt.

Domicile de la famille : Madame et Monsieur
Walther Iseli-Schneeberger
Recorne 25a.

Veuillez penser au Centre IMC, cep 23-5511-9, ou au
Service de soins infirmiers à domicile, cep 3622-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

JLm Repose en paix.

Madame Caroline Comte-Casiraghi,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Angéline Casiraghi-Ranzoni,
ses enfants et petit-fils;

Mademoiselle Thérèse Casiraghi;

Madame Irma Jeanneret-Casiraghi,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur |

Dominique CASIRAGHI
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui jeudi à l'âge de 82
ans après un long déclin, muni des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juin 1989.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU
CENTRE FUNÉRAIRE LUND119 JUIN À8 H 30, SUIVIE DE
L'INHUMATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mademoiselle Thérèse Casiraghi
Promenade 36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ
: DES BURALISTES

POSTAUX
SECTION DE

) NEUCHÂTEL
a la tristesse de faire part

| du décès de

Mademoiselle

Marguerite
MAURER

buraliste postale retraitée

fa.a_w.al

LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

Louis i
SCHNEEBERGER

pore de M. William
Schneeberger et beau-père
de M. Louis-Charles Perret.

membres du Comité

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures.

EN SOUVENIR

André
JACOT

1987 - 16 juin - 1989

Ton souvenir est toujours
parmi nous; ta femme et
tous ceux qui t'ont aimé.

j LE LOCLE Je rejoins ceux que j'aimais et
: j 'attends ceux que j'aime.

[ Madame Mady Zinder-Vuagneux, à Corcelles;

\ Monsieur Michel Zinder et sa compagne Karin Seibel,
à Friedislisberg;

! Monsieur et Madame Jean-Pierre Calame, au Locle,
p et leurs enfants à Moutier;
< Monsieur et Madame Willy Brandt, à Bussigny,

' et leurs enfants à Egg et Grùt;

j Monsieur et Madame Jacques Brandt, à Zurich;

| La famille Martin-Prêtre, à Villars-sous-Champvént;
I Les descendants de feu Albert Favre,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Isabelle FAVRE

née VUAGNEUX .
[ leur très chère sœur, tante, cousine, parente et amie que

Dieu a reprise à Lui, dans sa 95e année, après un long j
; déclin.
' 

LE LOCLE, le 15 juin 1989.

Le culte sera célébré, samedi 17 juin à 1Q h 30, â La
Maison de Paroisse du Locle.

• Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
. Locle.

f Domicile de la famille: rue du Pont 4
> 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital
du Locle, cep 20-136-4. et au Service d'aide familiale,

! cep 23-3341-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
! LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Anne-Marie Blanc joue
«Madame Paradis»

C'est vraisemblablement son
125e rôle que la comédienne
Anne-Marie Blanc tient hier et
aujourd'hui au théâtre interpré-
tant «Madame Paradis» de Anne
Cuneo, pièce du TPR mise en
scène par Charles Joris, selon le
voeu de l'interprète principale qui
se lance un défi: jouer pour la pre-
mière fois en français.
Gilberte de Courgenay, «Les
Lettres d'amour mal em-
ployées», «Le Brigadier Stu-
der», et tant d'autres films
suisses anciens ont gardé sur
leur pellicule le sourire radieux
et les magnifiques yeux d'une
jeune première inoubliable. De-
puis 1938, date de ses débuts au
Schauspielhaus de Zurich,
Anne-Marie Blanc n'a jamais
cessé de joue; excepté au ciné-
ma, elle n'avait jamais encore
renoué avec le français, langue
de son enfance.

«Il faut se lancer sans cesse
des défis et dans ce métier, rien

n'est jamais gagné. Je reste cu-
rieuse» avoue cette grande dame
qui , à 70 ans, passe de Francfort
à Zurich, fait un crochet par Ca-
rouge pour Miroir 89, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Berne, Delémont, et retournera
prochainement au Schauspiel-
haus.

«J'ai eu beaucoup de plaisir à
travailler avec Charles Joris qui
s'est occupé de cette bulle de sa-
von (Madame Paradis) comme
si c'était une grande tragédie de
Shakespeare.» Anne-Marie
Blanc a admiré le calme de ce
metteur en scène. Le décor d'Ar-
mande Oswald, «vraiment très
très beau», ses jeunes compa-
gnons, Christine Paris et Samir
Siad, «le bon choix», l'ambiance
de Beau-Site, les gens de La
Chaux-de-Fonds, et tout , et
tout, ont porté Madame Paradis
au septième ciel pour un défi
brillamment relevé, (ib)
• Ce soir au Théâtre, 20 h 30

Par amour des défis
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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 (aire

11.00 Envoyez potage 1
12J5 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-Parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
18.45 Magazine anglais
19.00 Eglises actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Roque and Flauque
23.00 Couleurs

%N̂ r 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-

, actif; reflets. 15.30 Jeu. 16.10 Les
histoires de l'Histoire. 17.05 Pre-
mière édition avec Laurence JyL

r'1 17.30 Soir première . 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères, par

i M. Caboche. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les cacahuètes salées ,
en direct du Festival Jazz parade
au Grand-Lancy . 0.05 Couleur 3.

4̂f Espace!

9.30 Les mémoires de la musi que.
ti 11.05 Question d'aujourd'hui.
¦ 11.30 Le livre de Madeleine.

12.05 Entrée public. 12.35 La
_1 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-
liani. 20.05 Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.20 Démarge.' . 0.05 Notturno.

^N>V Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
'_i Journal du matin. 7.15 Revue de

presse. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Théâtre . 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

Cm I¦ i ; g1 £ France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.

'*• 12.30 Magazine international.
.. 14.00 Rosace. 14.30 Les enfants

d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert . 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire . 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'upe heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
¦9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Looping.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazine politique. 19.00
Eclair de lune. 20.00 Tour du
Jura. 21.30 RSR 1.

sL-Xïyï» Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Arc-en-ciel. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Ne faites pas atten-

;! tion , on nous écoute ! 11.30 Les
j dédicaces. 12.00 Activités villa-

geoises. 12.15 Actualités - Revue
de presse. 12.45 La bonn' occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 18.35 RJB magazine.

'__
¦ 19.00 Jazz panorama. 19.30

Transit.

H Nous recherchons la

1 dessinateur(trîce) 1
'&: qui sera chargé(e) de l'adaptation technique des j§9
EH habillements - boîtes - cadrans - aiguilles - brace- ïS
y lets en partant des projets des créateurs et en réa- 1|
[sa lisant la concordance entre le prototype et la série. K|
|v1 Il/elle aura en outre pour mission le contrôle des gl
ï_|j plans techniques de tous les nouveaux modèles ||
Kg en étroite collaboration avec l'organisation Assu- Il
i$| rance Qualité. H

p?* Ce poste convient à un jeune dessinateur ou à pi

f
:;i une jeune dessinatrice en mécanique ou en ||j

ïtjjà micromécanique ayant quelques années de prati- |j|
r§ que, de préférence dans le domaine de l'habille- fÈ
||j ment, faisant preuve d'initiative et d'indépen- ||
y| dance dans son travail. f&

tîe Si vous êtes intéressé(e) par cette fonction, vous f%
tè adresserez votre offre de service à notre chef du f'%
|* personnel qui la traitera avec toute la discrétion jf£J
I» voulue. '§§

pj Notre adresse: Compagnie des Montres Longines, jj is
M Francillon SA, 2610 Saint-lmier, £|
ffl et notre téléphone <p 039/421111 ,2303 ES

HÔTEL DE LA

t

i&Q. ^omme V0v
mMmm*W*i ^i~: Famille T. RICHTER
' WW( F TéL (039) 55 13 44

JlyW o • 2875 MONTFAUCON

, „_ELÏ̂ 5B_-C Chambres avec confort
j S>uffm.'!9&*.é_( (- Spécialités au feu de bois

Pour réouverture
cherche

un CUISINIER et des EXTRAS
pour le service et le
ménage.

008136

VISIONI
2000

it
Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23

ÇS 039/23 50 44
I oi2092J

I *€BO_
Les Architectes du Temps

Nous désirons engager:

emboîteurs(euses)
ayant de bonnes connaissances de l'emboîtage
soigné;

poseuses
de cadran/aiguilles

Préférence sera donnée à personnel qualifié.
Nous off rons:
- place stable,
- travail intéressant et varié,
- salaire en fonction des capacités,
- horaire libre,
- prestations sociales de premier ordre.
Les personnes de nationalité suisse ou étrangère en
possession d'un permis de travail, intéressées pour
l'un des postes proposés, sont invitées à prendre
contact avec notre chef du personnel pour tous ren-
seignements complémentaires et afin de fixer la date
d'une entrevue.

EBEL SA
Direction du personnel

113, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/21 21 33 012189

Du personnel <*&**< /ÎO
sérieux... ^P^SK̂

^T — pour une industrie
ij - r̂ 

en plein essort
_ j r̂ nous cherchons
<9P mécaniciens
J| jà aides mécaniciens
jj g opérateurs CNC
V mécaniciens électriciens
III ouvrières
lEpS Prenez contact avec M. Ourny. 012610

lideaÉP
Sa» Conseils en personnel tw ĴÊtàW
KgPSl 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
Pg î 2300 La 

Chaux-de-Fonds
l|U Neuchâtel 038/25 1316 012610

âj l̂fe VILLE

\Mjèy NEUCHÂTEL

Dans le but de seconder l'ingénieur com-
munal, la direction des Travaux publics
cherche un

ingénieur civil
EPF ou ETS

au bénéfice de quelques années d'ex-
périence. |
Il aura pour mission de participer à l'éla-
boration de projets d'aménagement dans
les domaines de la protection des eaux,
de l'air, de la lutte contre le bruit de
l'aménagement du territoire. Il pourra
être appelé à diriger le bureau technique.
Il entretiendra des relations privilégiées
avec les services concernés des adminis-
trations communale et cantonale, avec
les architectes, les bureaux d'études et
les entreprises de génie civil.
Nous offrons une activité attrayante et
variée, ainsi que les avantages (plan de
formation) d'une administration publi-
que soucieuse de servir les citoyens.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu par téléphone au
038/21 11 11, interne 255.
Les personnalités intéressées, possédant
l'esprit d'initiative et le sens des respon-
sabilités, sont invitées à présenter leur of-
fre de service (lettre manuscrite, photo-
graphie, curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétention de salaire) à la direc-
tion des Travaux publics. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux hommes et aux femmes.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
854

|jn Nous cherchons pour notre agence de CERNIER |aŒ

• un collaborateur I
âgé de 25 à 30 ans j||

de formation commerciale et au bénéfice de |3
quelques années de pratique bancaire, afin de 13
seconder le chef de l'agence dans toutes ses V

£ activités et d'être, en cas de convenance, promu
jtgj au rang d'agent adjoint.

SB Ce poste offre des possibilites .de perfectionne-
Kj ment professionnel et d'avancement pour une
Sa personne dynamique, intéressée au contact avec A
33 la clientèle. 000057 M

Hôtel cherche tout de suite

fille
de cuisine

également pour le ménage.
Bonne ambiance de travail.
<p 039/3513 44 MOBM

Etablissements horticoles
à Corcelles, cherchent

apprenti (e)
Plantes en pots.

Entrée: août 1989.

<p 038/31 15 87 000527

Publicité Intensive ,
publicité par annonces

I 

URGENT! i|
Menuisiers + charpentiers

+ des aides avec expérience H
Suisses ou M
permis valables .-g «

(039) 271155 - vfi>^requjqris g

Recherché
de privé

immeubles
Faire offres

sous chiffres
6596 LF ofa,
Postfach 99,
4242 Laufen.

mmim
Polo C, 1987
vert met., 11 000 km
Polo C, 1987
blanche, 51 000 km
GolfSyncroCL-5,1988
argentée, 10 100 km
GolfGL-5 , 1987
aut., blanche,
17 000 km
SciroccoGT16S , 1988
Scala, toit couliss.,
bleu met., 10 200 km
Passât GT-5,1987
argentée, 10 100 km

1SM
90 Quattro , 1988
baquet sport, argent,
25 000 km
90,1988
toit couliss., radio,
blanche, 32 000 km
90,1987
toit couliss., bleu met.,
17 000 km
80,1,9E,1988
beige met., 26 000 km
80, 1,9 E, 1988
toit couliss., int. ve-
lours, bleu met., 10 300
km
CoupéGT,1988
miroiréle., phare
brouillard, brun met.,
10 200 km
Coupé GT, 1988
blanche, 10 500 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi 8 00 à 16 00

AMAG
BIENNE

Nouvelle rout e de Berne £
03225 1313 1

Gasthof Sternen
Gampelen

Cette année aussi
(25e saison)

midi et soir nous
vous servons des

asperges
fraîches

avec de l'excellent
jambon paysan

ou fumé.
Un vrai délice.

Réservez votre table
à temps!

Se recommande:
Famille Schwander

<p 032/8316 22
Mercredi fermé

Vacances
annuelles du

19 juin au 9 juillet
1 989 002232

FAVRE & PERRET SA
Manufacture de boîtes de montres

104, rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/2319 83

Nous cherchons au plus vite ou pour date à
convenir:

• polisseurs(euses)
avec formation complète du métier pour
qualité très soignée;

• jeunes gens
sortant de l'école à fin juin pour être formés
sur le polissage ou le tournage de boîtes or.
Rémunération progressive dès le début.

Téléphoner au 039/2319 83
pour prendre rendez-vous. 012244



L'île aux mouettes: meurtres en série
Les cadavres s'accumulent
dans la petite île tranquille.
Il y a de quoi secouer la
quiétude des habitants. A
l'hôtel du Port, Suze, la ser-
veuse, apporte le petit-dé-
jeuner à l'une de ses meil-
leures clientes, femme d'un
notable de la région. Elle la
trouve morte. Quelques
heures plus tard, les gen-
darmes découvrent un corps
dans la garrigue, et les en-
fants de l'école celui d'une
jeune fille... Le commissaire
à trouvé le suspect idéal,
mais le jeune inspecteur

Viaud, à la fois méthodique
et décontracté, débarque sur
l'île et va faire toute la
lumière:

C'est une histoire bien
conventionnelle, où le sus-
pect est innocenté grâce à un
talentueux jeune inspecteur.
S'il y a beaucoup de cada-
vres, il y a peu de suspense.
Toutefois, le téléfilm , bien
interprété, entre autres par
les acteurs des personnages
principaux, Florence Gior-
getti dans le rôle de Suze et
Jacques Penot dans celui du

jeune inspecteur, se regarde
avec plaisir.

Florence Giorgetti, comé-
dienne de théâtre, n'est pas
une figure très connue du
petit écran. Elle joue actuel-
lement au théâtre de la Vi-
lette «Inventaires» aux côtés
de Judith Magre et Edith
Scob, une pièce pleine d'hu-
mour de Philippe Minyana.

Jacques Penot, par
contre, est bien connu des
téléspectateurs. Depuis «Ta-
rendol», le premier feuille-
ton qu'il tourne avec René
Barjavel, il n'a pas cessé

d'être accaparé par la télévi-
sion. Il a été le héros de sé-
ries à grand succès: «Les
cerfs-volants», «Maria Van-
damme», «Au nom de tous
les miens», à la fois film et
feuilleton pour la télé. Il a
tourné aussi pour le cinéma,
«Crime d'amour» de Guy
Gilles, «Le matelot 512» de
René Allio. Il est moins atti-
ré par le théâtre, pour lequel
il a joué dans «Les hauts de
Hurlevent» sous la direction
de Robert Hossein. , .

• FR3, ce soir à 20 h 35

Mort pour une f orêt¦

Cela peut sembler puérile que
de mourir pour la sauvegarde
d'une f orêt. J'en entends qui
aff irment que les vrais pro-
blèmes sont d'ordre diff érent ,
humains, politiques, voire
économiques. Justement. Ce-
lui que nous montrait derniè-
rement TFI est mort pour
toutes ces raisons-là. Il a dé-
f endu sa f orêt envers et contre
tous, les rapaces de l'écono-
mie, de la politique, ceux qui
n'ont d'autre credo que celui
de l'enrichissement à tout
prix, sans lésiner sur les
moyens. Ceux dont on trouve
la trace jusque dans nos pro-

vinces européennes, conf orta-
blement assis derrière leurs
bureaux acajou et devisant al-
lègrement sur les cours du pé-
trole ou de l'or.

Tous les gagneurs de nos la-
titudes, qui jouent au jeu de la
spéculation et qui se voient
comme des statues, dressés
Fièrement, le conf ort en plus.
Le pauvre est sans aucun
doute innocent qui s'est atta-
qué au système, il s'appelle
Chico Mendes, Brésilien de
son état et ardent déf enseur de
la f orêt d'Amazonie. Pendant
des années il s 'est battu
comme un lion, contre son

pays  et ses a utorités, contre les
grands propriétaires f éodaux
af in de les empêcher de dé-
truire un milieu vital pour
l'homme de toute la planète.

Il en est mort malheureuse-
ment, lâchement abattu par
un commando venu de nulle
part. Chico Mendes est élimi-
né et sa mort a engendré l'es-
poir car le Brésil s 'est décidé
enf in à réagir. L'Amazonie
sera protégée, les Indiens aus-
si. Pour combien de temps?

Ailleurs, en Indonésie ou
aux Philippines, un autre per-
sonnage se débat pour proté-
ger un autre morceau de f orêt.

Bruno Manser est Suisse, il est
acculé depuis de longs mois
par l'armée et sa tête est mise
à prix. Il lutte pour la protec-
tion d'une tribu d'Indiens et
de son milieu vital. Il est vi-
vant et ses appels sont de plus
en plus désespérés. Qui, à part
quelques idéalistes, entendra
son appel. Les autorités sem-
blent être sourdes, les réac-
tions sont inexistantes.

Faudra-t-il qu 'il meure lui
aussi pour qu 'on reconnaisse
son combat? En f aire une vic-
time, après, est-ce bien utile?

Pierre-Alain TIÈCHE

^&W> Suisse romande

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

(Chaîne alémani que)
Coupe des Nations , en di-
rect d'Aix-la-Chapelle.
11.55: lrc manche;
15.40 : 2' manche.

12.20 À cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Attila , fléau de Dieu

Film de P. Francisci.
15.45 La symphonie sauvage

Série humoristique.
16.10 La croisière s'amuse (série)

La croisière en Egypte
(Im partie).

17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Le petit vampire
18.00 Mister Gun (série)
18.25 Cyclisme

(Chaîne alémani que)
Tour de Suisse : Lausanne-
Liestal , en direct de
Liestal.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Didier et Marceline: amours
interdites.
Didier et Marceline vivent en-
semble. Un couple comme les
autres, s'il n'y avait la dif-
férence d'âge: Marceline a
29 ans, Didier vient tout juste
de fêter ses 17 printemps.
Photo : Gérard Rogge et Bill
Binnemans, journalistes , (tsr)

20.35 Inspecteur Derrick (série)
21.40 Tina Tumer:

break every rule
22.35 TJ-nuit
22.55 «2089»
23.40 L'homme qui tua

Liberty Valence
Film de J. Ford (1962),
avecJ. Wayne, J. Stewart,
V. Miles, etc.

1.35 Bulletin du télétexte

TCR Té,é 7̂
13.00 Starsky et Hutch (en clair)

Série policière
13.50 Case Closed

Téléfilm américain de
Dick Lowry, avec Byron
Allen et Charles Durning
(1987, 96')

15.20 Saxo
Drame français de Ariel
Zeitoun, avec Gérard
Lanvin , Akosua Busia et
Richard Brooks (1987,
118')

17.15 II était une fois l'homme
17.45 Throb

Série américaine
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à
épisodes

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Superman (en clair)

Série fantastique
19.30 Starsky et Hutch (en clair)

Série policière
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
L'homme aux
deux cerveaux
Comédie américaine de Cari
Reiner, avec Steve Martin et
Kathleen Turner (1983, 93')
Une parodie burlesque au
dynamisme communicatif

22.00 L.A. Law
Série américaine

22.45 La veuve noire
Film policier américain de
Bob Rafelson, avec Debra
Winger, Theresa Russel,
Sami Frey et Dennis Hop-
per (1987, 102')

0.25 Cagney et Stacey
Film erotique américain
(1987, 90')

1.55 Tutti Frutti
Comédie américaine de
Michael Dinner, avec Do-
nald Sutherland, John
Heard, Andrew McCarthy
et Mary Stuart Masterson
(1986, 100')

11̂  France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.30 Les animaux du monde
10.55 Le bonheur

d'en face (feuilleton)
11.25 Jéopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance
14.30 Le parfait amour

Téléfilm de J.-P. Mar-
chand, avec P. Arditi ,
C. Citti , D. Lebrun.
Une jeune femme sans tra-
vail. Marie-Lou , se rend
dans un château où l'on
recherche une domestique.

16.05 Drôles d'histoires (série)
16.30 La chance aux chansons
16.50 Club Dorothée
17.25 Les rues

de San Francisco (série)
18.15 En cas

de bonheur (feuilleton)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal, météo, tapis vert

A20 H40

Avis de recherche
Avec Philippe Lavih i ; j*
Variétés avec Philippe Lavil ,
François Valéry, Véronique
Sanson, Jéromine Pasteur,
Paul McCartney, Don John-
son.
Photo : Philippe Lavil. (tsr)

22.40 Sirocco
23.40 Une dernière - Météo
24.00 Le joyau

de la couronne (feuilleton)
0.55 Mésaventures (série)
1.20 Des agents

très spéciaux (série)

Ç&tZmï) France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)
11.55 Météo - Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.10 La chasse

aux hommes (série)
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Corse.
16.00 Flash info
16.05 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit de la terreur ailée
(2e partie).

16.55 Flash info • Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Trivial pursuit
18.20 Top models (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Campagne électorale
19.35 L'homme

à tout faire (série)
Un passager clandestin.

20.00 Le journal-Météo
20.35 Palace (série)

8e épisode.
21.35 Apostrophes

Sexe , mensonges et vérités.
Avec Alexandrian , G. Du-
nant , M. Luneau ,
J.-N. Schifano, C. Thomas
et la participation de
P. Sollers.

23.00 Le journal - Météo
23.15 Soixante secondes

Avec Michel Tournier ,
écrivain.

A23H20

King Kong
Film d'Ernest B. Schoedsack

... ,,e|«Merian C. Cooper (1933,
V.6. sous-titrée), avec Fay
Wray, Robert Armstrong,
Bruce Cabot, etc.
Dans les années trente à New
York et en Malaisie. Capturé
sur une île mystérieuse par une
équipe de cinéastes, un gigan-
tesque gorille se prend d'une
folle passion pour une jeune
starlette.
Durée : 100 minutes.
Photo : King Kong. (a2) .

0.55 Du côté de chez Fred
4.55 Rugby

ffil France 3

10.20 Le chemin des écoliers
11.15 Espace 3
11.45 Festival de Biarritz
11.52 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Quand la liberté

venait du ciel (série)
Défense d'aimer.

13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
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
20.30 Spot INC

A20 H 35

Le masque
L'île aux mouettes.
Sur une île au large de Toulon ,
à l'Hôtel du Port. Il est huit
heures quand la serveuse, Su-
zanne, monte le petit déjeuner
dans la chambre d'une cliente.
Photo : Florence Giorgetti et
Jacques Penot. (fr3)

21.35 Thalassa
Jours de fête à Pestel.
A Pestel , un village por-
tuaire sur la côte nord
d'Haïti , Alain Bosman a
décidé de promouvoir la
région.

22.30 Campagne pour
les élections européennes

23.00 Soir 3
23.25 De l'autre côté

Films d'animation.
24.00 Musiques, musique

Trio opus 9N°  1 en sol, de
L. van Beethoven, inter-
prété par le Trio à cordes
de Paris.

Demain à la TVR
10.30 Mémoires d'un objectif
11.30 Empreintes
11.45 Inspecteur Derrick
12.45 TJ-midi
13.05 SOKQ5113
13.55 Temps présent

L'homme aux
deux cerveaux

Michael Hfuhruhurr
(Steve Martin) est un neu-
ro-chirurgien inventeur de
la méthode du «dévissage
crânien».

Il consacre son temps au
cerveau et à sa mégaloma-
nie. Un jour, il heurte avec
sa voiture Dolorès (Kat-
leen Turner) et la sauve
grâce à une opération du
cerveau. Ils se marient,
mais la belle refuse ses
avances et s'intéresse à
d'athlétiques jeunes
hommes.

Ils se rendent à Vienne,
où, depuis peu, des meur-
tres sont commis. Les vic-
times sont volées et leurs
cerveaux échouent dans le
laboratoire du docteur Né-
cessiter (David Warner).

Parmi les bocaux de ce-
lui-ci, Hfuhruhurr décou-
vre un cerveau au charme
indéfinissable; par télépa-
thie, il communique avec la
porteuse de cet organe so-
litaire.

Leur rapport intense dé-
bouche sur une passion cé-
rébrale fougueuse. Mais il
manque un corps à cet es-
prit sensible...
• Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30

WVXV Suisse alémanique

16.10 Tagesschau
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Die Fraggles
18.25 Rad: Tour de Suisse
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Dièse Drombuschs
21.10 Die Freitagsrunde
22.20 Tagesschau
22.35 Untersuchungsha ft (film)

WKARD|̂  Allemagne I

15.00 Internationales
Reitturnier CHIO

17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Erklarung

der Bundesregierung
zum 17". Juni

20.20 Unter der Trikolore
21.55 Plusminus
22.35 Tagesthemen
23.05 Sportschau
23.35 Insignifiance -

Die verflixte Nacht (film)

^SjjB  ̂ Allemagne 2

16.00 Bon appétit , Paul Bocuse
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Quiz nach Quoten
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Ein Fall furzwei
21.15 Das Geheimnis

der Orchideen
21.45 Heute-Journal
22.10 Unterhaltung, Kritik,

Polemik
23.25 Fleisch (film)

\ " A  Allemagne 3

16.30 News of the week
16.45 Actualités en français
17.00 Land am Amazonas
17.30 Telekolleg II
18.00 DerLiebe aufderSpur .,
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Kinokalender
20.15 Menschen und Strassen
.21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Die schône Otero
23.25 Klassik am Freitag

%£_& Suisse italienne

17.30 Peribambini
17.45 Per i ragazzi
18.00 TG flash
18.05 Anni meravigliosi
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiomale
20.20 La leggende di Hollywood
21.25 Pronto soccorso
22.20 TG sera
23.00 Ciclismo
23.15 L'uomo ombra (film)
0.45 Teletext notte

DA I Italie I

15.00 L'aquilone
16.00 Albertone
17.30 Action now
18.05 Trenti anni

délia nostra storia
19.05 Santa Barbara
19.30 II libro, un amico
20.00 Telegiornale
20.30 II principe di Donegali
22.05 Telegiornale
22.20 Tribuna elettorale europea
23.05 Notte rock
0.15 Mezzanotte e dintorni

ÇJ taCj nq
13.30 Vive la télé
13.35 L'inspecteur Derrick
14.45 Kojak
15.45 Baretta
16.45 Youpi l'école est finie
16.50 Les aventures

de Teddy Ruxp in
17.15 Denis la malice
17.35 Grand prix
18.05 Arnold et Will y
18.30 Bouvard et C
18.50 Journal images
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 Les sept cascadeurs
22.30 Monsieur muscles
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq



Un peu de
monnaie?

Champions, les pronostiqueurs!
Dans l'attente de la publication
de la balance commerciale du
mois d'avril, ils voyaient cette
dernière en dessous des huit mil-
liards de dollars de déf icit. Ils
n 'ont pas à rougir des 8,27 mil-
liards eff ectif s

Pour atteindre ce chiff re assez
correct, la balance a vu les ex-
portations américaines augmen-
ter de 0,8% à 30.57 mia et les
importations baisser de 2,6% ù
38.84 mia.

Sans surprise, le marché a re-
lativement bien accepté ce chif -
f r e, avec toutef ois une certaine
nervosité. Le billet vert s'est
donc rapidement apprécié après
la publication, pour passer de
1,765 à 1,777.

Mais, hier après-midi, une
heure seulement après cette pu-
blication, les chiff res de la pro-
duction industrielle et des «ca-
pacities utilisation» ont ref roidi
les ardeurs des courtiers. Moins
bons que les derniers, ils ont
quelque peu pousser le dollar a
la baisse. Ce dernier a d'ailleurs
clôturé â 1,751 - 1 ,753 au cours

' interbanques.

LE FRANC FRANÇAIS
A 25,48 - 25,53, le f ranc f rançais
retrouve une valeur signiFicative
du marché.

LE YEN
La devise japonaise est peut-être
la grande malade du moment. A
1,1695 - 1,1725, elle n 'est pas
«f lambarde» . Cette devise a sur-
tout perdu du terrain f ace au
dollar, puisqu'il semble qu 'elle
n 'ait pas été aussi f aible depuis
deux ans. Et la ha usse d'hier n 'a
été que de courte durée.

A l'évidence, le nouveau
grouvernement n 'a pas encore la
conf iance de tous et le spectre
du scandale f inancier rôde
toujours.

LA LIVRE
A la peine, la devise britanni-
que. Elle s 'échangeait à 2,645 -
2,65, elle montre bien les diver-
gences qui existent entre Mme
Thatcher et son ministre des f i -
nances. Seuls les taux soutien-
nent la monnaie. J.Ho.
Données recueillies auprès
de M. Jeanbourquin de la SBS

Merck SA: le cap de l'Occident
Chapeau bas. Avec une hausse de 60% de son bénéfice avant
impôts au premier trimestre 1989, Merck SA, Zoug, qui en-
globe les participations étrangères de la société E. Merck AG,
Darmstadt (RFA), demeure une société de croissance. Certes,
un tel rythme ne pourra peut-être pas être tenu sur l'ensemble
de l'exercice 1989, mais la tendance haussière (aussi bien en ce
qui concerne les ventes mondiales du groupe que les bénéfices)
n'est de loin pas interrompue, aux dires du président délégué du
conseil d'administration, Hans Joachim Langmann, quand
bien même le mois d'avril a marqué un léger ralentissement.

Groupe chimique, Merck SA
distribue aussi bien les produits
fabriqués par ses propres firmes
que ceux de E. Merck AG,
Darmstadt. Sur la base du pre-
mier trimestre de cette année, la
croissance du bénéfice net
consolidé du groupe devrait être
sensiblement supérieure à celle
du chiffre d'affaires mondial.
Cette évolution vérifiée au cours
des années précédentes démon-
tre que Merck génère une crois-
sance qualitative et non quanti-
tative, grâce à des gains de pro-
ductivité, des synergies effec-
tives entre les différentes sociétés
du groupe, des efforts perma-
nents en matière de dépenses de
recherche et développement,
ainsi que des investissements ré-
guliers dans des nouveaux équi-
pements et l'élargissement des
produits.

«Nous sommes fortement
empreints d'innovation», expli-
que Hans Joachim Langmann,
lequel souligne le changement
rapide des gammes de produits.
Lors de la conférence de presse
tenue le 1er juin dernier à Zu-
rich, Langmann a rappelé que le
groupe Merck devait une part
importante de son succès à de
nouveaux produits et groupes
de produits à haute technologie.

En général, la forte expansion
des affaires de Merck SA dans
les cinq dernières années s'est
moins caractérisée par un ac-
croissement du chiffre d'affaires
que par une amélioration de la
capacité bénéficiaire.

L'an dernier, le chiffre d'af-
faires mondial de Merck a pro-
gressé de 14,5% à 1,685 milliard
de francs. La hausse des ventes
mondiales a reposé en partie sur
le développement des affaires en
Europe. Autre marché porteur:
l'Amérique du Nord. Au pre-
mier trimestre 1989, le chiffre
d'affaires mondial a augmenté
de 24% à 500 millions de francs

(par rapport au premier trimes-
tre 1988). L'affaiblissement du
franc suisse a contribué à raison
de 3% à cette croissance.

Par secteurs, ce chiffre d'af-
faires s'est réparti comme suit:
produits pharmaceutiques 195
millions de francs (+33%), chi-
mie 158 millions ( + 22%), pro-
duits chimiques pour labora-
toires (+18%). La croissance
s'est située au-dessus de la mo-
yenne en Europe et en Améri-
que du Nord, tandis qu'elle a été
la plus faible au Japon, du fait
qu'une certaine rotation des li-
vraisons de produits, entre l'Eu-
rope, les USA et le Japon se
passe à cause de certaines res-
trictions ayant affecté les expor-
tations du Japon.

LEADER DANS
LES CRISTAUX LIQUIDES

ET LES PIGMENTS
Dans la division chimie figurent
des produits de chimie fine tels
que principes actifs pour la
pharmacie, vitamines et additifs
pour produits alimentaires, ainsi
que les produits chimiques in-
dustriels, utilisés notamment
dans les secteurs de la technolo-
gie moderne. Parmi les princi-
paux se trouvent des cristaux li-
quides pour l'affichage d'infor-
mations (une position domi-
nante sur le marché), des
produits photorésistants de
conception nouvelle et des pro-
duits d'évaporation. Autres spé-
cialités du groupe: des pigments
nacrés pour application diverses
dans l'imprimerie ainsi que dans
les industries des matières plasti-
ques, des vernis et des colorants.

Au sein de la division phar-
maceutique, Merck occupe, de
surcroît, une position dirigeante
dans le domaine des produits de
contraste pour la radiologie.
«Nous ne négligeons pas les
pays en développement, mais

voulons utiliser nos chances
avec des nouveaux produits
dans les pays industrialisés.
C'est pourquoi nous voulons
avant tout nous concentrer sur
les marchés européen et nord-
américain», commente Hans
Joachim Langmann. Merck SA
ne va cependant pas négliger
l'Asie, où il va prendre une par-
ticipation minoritaire cette an-
née à Taïwan.

Tout en restant à l'affût de
nouvelles opportunités sur le
marché asiatique, Merck y a
conclu plusieurs accords de co-
opération, par exemple avec la
firme Tanabe Seiyaku. En ou-
tre, Merck Japan Ltd (filiale ja-
ponaise) possède au Japon 30%
de Kanto Kagaku K.K., qui a
enregistré en 1987/1988 un chif-
fre d'affaires en hausse de 7,9%
à 353,9 millions de francs.

Bien que le groupe veuille, au
demeurant, soigner sa crois-
sance interne, il n'exclut pas
d'éventuelles acquisitions pour
renforcer sa présence, plus parti-
culièrement en Amérique du
Nord et en Europe, comme on
l'a vu. Pour l'instant, Merck n'y
a pas de projet concret d'acqui-
sition. Sans voracité excessive,
Merck ne fait pas abstraction
d'une grosse acquisition, auquel
cas il pourrait faire appel à des
fonds propres supplémentaires
sur le marché financier helvé-
tique.

Sinon, une augmentation de
capital n'est pas prévue dans un
avenir proche, dès lors que la ca-
pacité d'autofinancement (ou le
cash flow) du groupe s'avère
considérable. Pour mémoire, le
cash flow du groupe a progressé
de 17,9% à 191,9 millions de
francs, en 1988 c'est-à-dire au-
dessus des investissements qui
ont, pour leur part, augmenté à
75 millions de francs, ce qui est
inférieur aux 96 millions atteints
en 1987 (niveau record), mais
supérieur à la moyenne annuelle
des cinq années précédentes. Ils
s'accroîtront cette année,
d'après Hans Joachim
Langmann.

PRIORITÉ MAJEURE:
LA RECHERCHE

ET DÉVELOPPEMENT
On ne «cultive» pas les leaders-
hips, sans y consacrer les dé-
penses de recherche et dévelop-

Merck est présent également au Japon.

pement appropriées. L'an der-
nier, ces dernières ont crû de
8,2% à 211 millions de francs,
soit 7,8% des ventes totales du
groupe. Par ailleurs, 27,3 mil-
lions d'investissements ont été
attribués à la recherche. A l'ave-
nir, la priorité majeure doit être
accordée à la recherche et au dé-
veloppement, afin de renforcer
les positions du groupe. Corol-
laire de cela: ces dépenses sui-
vront une tendance haussière.
En 1988, le nombre de collabo-
rateurs dans la recherche et dé-
veloppement s'élevait à 2214,
soit 10,5% du nombre total de
personnes employées par tout le
groupe Merck.

Pour Merck, selon la parole
de Gandhi, «la fin est dans les
moyens, comme l'arbre est dans
la sève». Assurément, d'autres
sont convaicus de ces principes,
ce qui rend la concurrence d'au-
tant plus impitoyable.

Longtemps resté en retrait
par rapport aux titres des

grandes sociétés pharmaceuti-
ques, telles que Roche et Ciba-
Geigy en particulier, l'action au
porteur privilégiée Merck SA
peut atteindre 900 francs sans
exagération, dans un avenir
proche. Du reste, le titre a réagi
positivement à l'annonce des
prospectives 1989. A l'instar du
groupe Arès-Serono, Merck de-
vrait poursuivre une croissance
substantielle d'ici à la fin de
1990. Après, la visibilité manque
et il serait vain de vouloir se
transformer en Cassandre ima-
ginaire!

Je conserverais l'action
Merck, dont j'ai déjà parlé en fé-
vrier dernier, avec un objectif
minimal de 900 francs. Dans le
courant du second semestre,
d'autres bonnes nouvelles surgi-
ront peut-être et donneront ain-
si une nouvelle impulsion à l'ac-
tion. On aura alors quelques in-
dications concernant l'exercice
1990.
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Hanson aurait-il perdu sa raison
d'être? C'était la question que se
posait récemment le quotidien
français la «Tribune de l'expan-
sion». Connu pour ses rachats
de sociétés aux actifs sous-éva-
lués, Hanson trust préfère, faute
de proies attrayantes, réaliser en
ce moment des profits en ven-
dant des participations. A tel
point que le groupe anglais est
présentement doté de 4,3 mil-
liards de dollars de trésorerie.

Ces fonds sont placés, pour
une grande partie, à 14% Qe ni-
veau des taux en Grande-Bre-
tagne), c'est-à-dire à un rende-
ment supérieur à celui des fonds
investis dans le rachat d'une so-
ciété sous-évaluée. Certes, cette
situation n'est pas mal, mais que
faire de toute cette trésorerie à
plus long terme? Les dirigeants
d'Hanson considèrent comme
trop onéreuses la plupart des so-
ciétés cotées en Angleterre et
aux USA. Ils estiment que les
«meilleurs actifs sous-évalués
sont en France, en RFA et en
Suisse». On sait qu'il n'est pas
facile d'y accéder.

Certaines sociétés forment
même une citadelle pratique-

ment imprenable, chasse gardée
des grandes banques en Alle-
magne ou verrouillées par des
conditions d'inscription au re-
gistre des actionnaires draco-
niennes et susceptibles de mobi-
liser un chevalier blanc venant
de l'establishment financier ou
industriel, en Suisse. Ces firmes
cotées en bourse constituent en
quelque sorte des fruits inter-
dits. Tentants parce qu'ils repo-
sent sur une masse d'actifs sous-
évalués dont on peut accroître la
rentabilité.

On peut dresser une liste de
valeurs, parmi lesquelles figu-
rent des sociétés industrielles
telles que SIG, Biber, Accumu-
lateurs Œrlikon, etc. Sans ou-
blier que des firmes multinatio-
nales helvétiques sont également
sous-évaluées en terme de capi-
talisation boursière, ce qui
constitue en soi un germe de
hausse, dans la perspective
d'une libéralisation de leurs
conditions d'inscription, et
d'une plus grande transparence
en matière de méthodes comp-
tables.

Plusieurs titres continuent
d'être accumulés sur le marché
suisse. C'est le cas des actions

Holzstoff et d'Accumulateurs
Œrlikon qu'il faut donc conser-
ver. Au cours du dernier mois,
l'indice SBS a progressé de 4,5%
grâce à la hausse de plus de 8%
des machines et métaux, 8,1%
des chimiques, 3,6% de l'ali-
mentation, 2,8% des bancaires
et 1,7% des assurances. On
constate que ce sont les valeurs

profitant de la hausse du dollar,
lequel demeure dans une ten-
dance haussière, que les investis-
seurs ont achetées. Compte tenu
d'un «bon» résultat vraisembla-
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bie. de la balance commerciale
américaine en avril (non connu
lorsque *ces lignes ont été
écrites), les marchés boursiers
vont rester bien orientés, pour
autant que les chiffres de l'infla-
tion ne soient pas trop mauvais,
notamment en Suisse, en RFA
et aux USA. Cela est le cas, hor-
mis l'indice des prix de gros
américain en mai (+0,9%).

De toute manière, ces chiffres
montrent que des tensions la-
tentes de l'inflation subsistent.
Dès lors, les banques centrales
ne vont par relâcher leur bride
monétaire, ne vont pas redeve-
nir plus expansives dans les mois
à venir. La tendance est effecti-
vement à l'augmentation lente
mais régulière de l'inflation dans
les pays industrialisés. Du reste,
la Banque des Règlements Inter-
nationaux (BRI), par la voix de
son président Duisenberg, de-
mande aux banques centrales
d'être plus restrictives, parallèle-
ment à un effort des Etats-Unis
pour réduire leurs déficits bud-
gétaire et courant.

Dans ce climat, les taux d'in-
térêt ne vont pas fortement re-
descendre au second semestre,
en Suisse plus particulièrement.

Ils vont vraisemblablement être
proches de leur niveau actuel,
soit 7% sur le marché moné-
taire. Cela suppose que le dollar
ne connaisse pas une nouvelle
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envolée trop vigoureuse et
rapide.

Tant que la conjoncture
s'avère bonne, sans accélération
de l'inflation , il n'y a pas de rai-
son que les marchés boursiers
chutent. Je continue pourtant de
me concentrer sur situations
particulières, susceptibles de gé-
nérer une forte plus-value à plus
ou moins long terme.

Dans les mois à venir le po-
tentiel de trading me paraît , en
effet, limité sur les valeurs d'ex-
portation qui ont déjà accompli
une bonne performance depuis
le début de l'année. En re-
vanche, certaines valeurs dites
secondaires sont restées en re-
trait, à tort d'ailleurs. Prenez
Walter Meier hoding, qui aug-
mente son capital en ce moment.

L'action au porteur a baissé plus
fortement que la valeur repré-
sentée par le paiement du divi-
dende et le détachement du droit
de souscription. Pour mémoire,
le bénéfice net par action a aug-
menté de 29% durant ces der-
nières années. Une croissance à
deux chiffres est escomptée en
1989.

A un cours de 2400 francs,
l'action peut être acquise dans
une perspective de 4 à 5 mois,
avec un objectif de 3000 francs.
Autre «must» à accumuler sur
repli de cours: la nominative Pu-
blicitas. En RFA, l'action Hen-
kel (détergents, etc.) me paraît
être une opportunité en dessous
de 500 DM, de même que Nix-
dorf à un cours limité à 280
DM.
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P.S. Veuillez apporter un rectifi-
catif survenu à l'article du 8 juin
dernier. «Il fallait lire: les taux
en DM et en francs suisses de-
vraient se stabiliser à un niveau
proche de l'actuel au second se-
mestre 1989, à condition que
l'inflation domestique ne soit
pas forte.» Lire dans bas de 2e
colonne et haut de la 3e colonne.

Les fruits Interdits


