
AVS adaptée
Dès le 1er janvier 1990, toutes les
rentes AVS augmenteront de
6,66 pour cent afin d'être adap-
tées à l'évolution du coût de la
vie. Une dépense supplémentaire
de 1,285 milliard, qui devrait être
largement compensée par l'évolu-
tion générale des salaires, selon le
conseiller fédéral Flavio Cotti.
Quant à la 10e révision de l'AVS,
le message du Conseil fédéral est
attendu pour le début de l'au-
tomne.

Yves PETIGNAT

Selon la loi sur l'AVS, le Conseil
fédéral doit adapter les rentes
tous les deux ans, en suivant
l'évolution du coût de la vie.
Pour cela, on applique un «in-
dice mixte», soit la moyenne en-
tre l'augmentation de l'indice
des prix et l'évolution des sa-
laires. Comme l'évolution des
salaires est généralement plus
favorable, les rentes bénéficient
du même coup d'une légère
amélioration face à l'évolution
du pouvoir d'achat.

Pour les années 1988 et 1989,
l'Office des assurances sociales
table sur une augmentation de
6,1 pour cent du coût de la vie et
de 7,6 pour cent des revenus. On
mise ainsi pour cette seule année

sur une augmentation des prix
de 4,1 pour cent et des salaires
de 4,3 pour cent.
Ainsi, dès le 1er janvier pro-
chain, la rente minimale simple
passera de 750 fr à 800 fr par
mois; la rente maximale simple
de 1500 fr à 1600 fr. Pour les
couples, la rente minimale pas-
sera de 1125 fr à 1200 fr; la rente
maximale de 2250 fr à 2400 fr.
En matière de prestations com-
plémentaires, les limites de reve-
nus ont également été augmen-
tées, passant à 13.700 fr par an
pour les personnes seules, à
20.550 fr pour les couples et à
6.850 fr pour les enfants et or-
phelins.

Le financement de cette adap-
tation (1,285 milliard) pourra
être assuré par l'évolution géné-
rale des cotisations prélevées sur -
les salaires, estime le conseiller
fédéral Flavio Cotti. La dernière
adaptation, qui a coûté 750 mil-
lions à l'AVS, n'avait en effet
pas empêché celle-ci de réaliser
un bénéfice de 931 millions l'an
dernier.

10e RÉVISION
Le conseiller fédéral a promis
que le message sur la 10e révi-
sion de l'AVS pourrait être sou-
mis au Conseil fédéral en août-
septembre et publié en octobre.
Age de la retraite maintenu à 65
ans pour les hommes et 62 pour

les femmes, avec possibilité de
retraite anticipée pour les
hommes. Mais M. Cotti a pré-
venu que de nouvelles proposi-
tions pourraient être faites.

Le Conseil fédéral examinera

cet été également les lignes direc-
trices pour la révision de la loi
sur les caisses-maladie, à l'inten-
tion d'un groupe d'experts. M,
Cotti veut faire accélérer les
choses; il va tenter aussi de dé-

bloquer plus rapidement le pro-
blème du libre passage dans la
prévoyance professionnelle en
proposant une modification du
Code des obligations.

Y.P.

Tous dans
le même
bateau
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On n'en parle pratiquement
plus et pourtant le problème
demeure brûlant à tel point que
le secrétaire général des Na-
tions Unies a convoqué au-
jourd 'hui et demain à Genève,
une conf érence appelée à se
prononcer sur un Plan d'action
global qui, selon certains, de-
vrait permettre de sortir d'une
véritable situation de crise.

L'enjeu s'annonce capital
pour des milliers de réf ugiés In-
dochinois.

Après une baisse constante
entre 1979 et 1987, le nombre
des Vietnamiens, Laotiens,
Khmers quittant leur patrie,
s'est brusquement accru. Les
boatpeople ont repris massive-
ment la mer. Les pays d'accueil
de l'Asie du sud-est aujourd'hui
ne cachent p a s  leur méconten-
tement. Le ras-le-bol et la
grogne se sont installés. Aussi,
il est urgent de trouver des so-
lutions, acceptables pour
chacun.

En 1979, lors de la p remière
conf érence internationale sur
les réf ugiés Indochinois, 65
gouvernements s'étaient enga-
gés, sans arrière-pensée, à leur
venir en aide. Aujourd'hui, le
bel élan de solidarité, aff iché à
l'époque, s'est considérable-
ment altéré. De Hong Kong à
Manille, de Bangkok i Kuala
Lumpur, on ne veut plus accor-
der systématiquement le statut
de réf ugié à tous les nouveaux
arrivants du Vietnam ou du
Laos. Dans ce contexte, la
conf érence de Genève com-
porte donc de sérieux risques.

Le Haut-Commissariat
pour les réf ugiés (HCR) et le
gouvernement actuel du Viet-
nam sont parvenus à un accord
qui prévoi t  un programme de
rapatriement volontaire des ré-
f u giés. Un accord dangereux
qui pourrait conduire certains
Etats à f ermer purement et
simplement leurs camps de ré-
f u giés et à renvoyer chez eux
des milliers de Vietnamiens.
Mais peut-on f aire conf iance
au régime actuel de Hanoi? Là
est toute la question. Jusqu'ici ,
il a f a i t  peu de cas des accords
internationaux qu'il a signés.
Dès lors...

Aussi, à Genève, il s'agira de
ne pas sombrer dans un opti-
misme exagéré et de bien réf lé-
chir avant de prendre des déci-
sions.

Le monde civilisé n'a pas le
droit de renvoyer «en enf er»,
des hommes, des f emmes et des
enf ants qui, au péril de leur vie,
ont f u i  l'oppression, la répres-
sion, l'horreur, sans obtenir de
très sérieuses garanties.

Michel DERUNS

C'est hier lundi, que le sprinter canadien Ben Johnson a
comparu devant la Commission royale d'enquête cana-
dienne sur le dopage (lire en page 15), où il devait commen-
cer a témoigner sous serment. (Widler-a)
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Ben Johnson comparaît
devant une Commission

Emeutes en Ouzbékistan
Extrême inquiétude à Moscou

Des affrontements entre l'armée
et des émcutiers ouzbèks ont fait,
dans diverses localités d'Ouzbé-
kistan, six morts au cours du
week-end, a rapporté hier la
presse soviétique.
Les affrontements les plus
graves ont eu lieu non loin de la
ville de Kokand samedi soir.
Une foule armée a attaqué un
camp où des Turcs Meskhets
avaient trouvé refuge. Des uni-
tés héliportées du ministère de
l'Intérieur sont intervenues, ont
ouvert le feu, tué deux des as-
saillants et dispersé les autres, a
rapporté la «Pravda».

Dans la ville ouzbèke de Mar-
gilan, un policier a tué dimanche
un homme qui essayait de s'em-
parer de son arme, a rapporté
l'agence Tass. A Kokand, di-
manche également, une pa-
trouille a tué un motocycliste et
blessé un autre homme qui
avaient ouvert le feu avec un fu-
sil à canon scié.

Samedi à Kokand, des sol-
dats ont tué un homme et blessé
un autre qui les avaient agressés.
A Margilan, samedi également,
ils ont abattu un automobiliste
qui refusait de s'arrêter.

C'est la prenj ière fois que la

presse officielle soviétique fait
état d'émeutiers tués par les
forces de l'ordre après plus
d'une semaine de violence inter-
ethnique en Ouzbékistan, de
meurtres, de pillages et d'incen-
dies criminels. Le bilan de ces
troubles était de 100 morts, des
Turcs Meskhets pour la plupart ,
selon les médias. Plus de 15.1)00
d'entre eux ont dû être regrou-
pés dans des camps de réfugiés.

Les responsables soviétiques
admettent que les 9.000 hommes
des forces du ministère de l'Inté-
rieur envoyés dans la vallée de
Fergana ont été incapables de
mettre un terme aux attaques
menées par des foules et de
mieux en mieux organisées et ar-
mées de fusils automatiques, de
cocktails Molotov, de pierres et
de fourches.

UN SIGNE
Signe de l'extrême inquiétude
que ces événements ont fait naî-
tre à Moscou, le Bureau politi-
que a décidé hier d'envoyer sur
les lieux le président du conseil
Nikola Rijkov ainsi que l'ancien
chef du KGB et président de la
commission juridique du PCUS
Victor Tchebrikov. Les deux
hommes ont pour mission

«d'examiner sur place les ques-
tions ayant trait à la normalisa-
tion de la situation», selon
l'agence Tass.

Le colonel Y. Netchayev, du
ministère de l'Intérieur, a décla-
ré à la «Pravda» que 400 «extré-
mistes» avaient formé une co-
lonne de voitures et de camions
samedi soir et avaient tenté de
prendre d'assaut un camp abri-
tant près de 2000 réfugiés mes-
khets dans les montagnes domi-
nant la ville de Kokan, 2500 km
au sud-est de Moscou, (ap)

Madagascar a mis
le cap à l'ouest
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Quand un système économique conduit Un
pays à la faillite, quand la misère, le chômage
se généralisent, quand l'agriculture ne suffit
plus à nourrir1 la population, la sagesse la plus
élémentaire suggère de modifier le système.
C'est ce que Madagascar a entrepris.
Dans les magasins on trouve un peu partout les
produits de I Europe.

Aujourd'hui: le temps sera géné-
ralement ensoleillé. Le soir quel-
ques averses sont possibles dans
l'est.

Demain: assez ensoleillé et
chaud mais tendance orageuse
en seconde partie de journée.
Vendredi, nébulosité.
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Une première détendue
Viste de Mikhaïl Gorbatchev en RFA

Le désarmement et la question
allemande ont dominé les pre-
miers entretiens à Bonn du numé-
ro un soviétique, Mikhaïl Gor-
batchev, qui a entamé hier dans
une ambiance très détendue une
visite officielle de quatre jours en
RFA.
Le chancelier Helmut Kohi a,
dès le premier entretien de deux
heures hier après-midi avec M.
Gorbatchev, évoqué la «ques-
tion allemande», c'est-à-dire les
rapports entre les deux Alle-
magne et la perspective d'une
éventuelle réunification, a indi-
qué le porte-parole du gouver-
nement ouest-allemand, Hans
Klein.

A propos de cette question,
les deux parties sont convenues
que «le développement positif
(des relations bilatérales) ne doit
pas être mis en cause par des
déstabilisations», a poursuivi
M. Klein.
Les dirigeants ouest-allemands
souhaitent voir leur hôte, qui ef-

fectue sa première visite offi-
cielle en RFA, accepter notam-
ment une inclusion entière de
Berlin-Ouest dans la coopéra-
tion bilatérale.

«Il y a un ordre issu de la Se-
conde guerre mondiale, il y a
deux Etats allemands, il y a Ber-
lin-Ouest, et la façon dont on
décrit cette situation est peu im-
portante», a déclaré à ce sujet
M. Guennadi Guerassimov,
porte-parole de la diplomatie
soviétique, lors d'un briefing
commun.

Les dirigeants ouest-alle-
mands souhaitent aussi de Mos-
cou une nouvelle réduction uni-
latérale de ses missiles à courte
portée (SNF), selon les milieux
diplomatiques.

• La question des SNF «sera
encore discutée de façon intensi-
ve» a précisé M. Klein. «Nous
n'en sommes qu'au début des
négociations», a ajouté M. Gue-
rassimov. MM. Gorbatchev et
Kohi doivent se revoir au-

jourd'hui pour un second en-
tretien.

M. Klein a précisé que la
question brûlante des SNF a été
abordée dans le cadre de l'expo-
sé fait lors de l'entretien par M.
Kohi sur les résultats du som-
met de l'OTAN. Celui-ci avait
décidé fin mai de faire dépendre
l'ouverture de négociations sur
les SNF, réclamées par l'URSS
et la RFA, d'un début de mise
en oeuvre d'un accord sur la ré-
duction des forces convention-
nelles en Europe (CFE).

ENTRETIENS
«CONSTRUCTIFS»

Les entretiens ont été «construc-
tifs» et se sont déroulés dans un
climat «aussi radieux que le
temps» qui ensoleillait la capi-
tale fédérale allemande, a estimé
pour sa part le porte-parole so-
viétique.

(ats, afp)

Un peu
de boue

Après les sauvageries meur-
trières, la rép r e s s i o n  et la dé-
lation.

Avec une espèce de j o i e  si-
nistre, de «Schadenf reude»,
comme diraient les Alle-
mands, Pékin détruit en quel-
ques jours l'image d'un com-
munisme diff érent et à visage
humain qu'il avait mis des ans
à édif ier.

Face à cette palinodie, il est
bon que les démocraties mani-
f estent hautement et massive-
ment leur réprobation,
qu'elles dénoncent le scandale
et l'hypocrisie.

Même s'il reste verbal, le
poids d'une condamnation gê-
nera les despotes qui ont f a i t
tirer l'armée de libération du
peuple sur le peuple. Car dé-
sormais, l'armée ne sera p l u s
comme un poisson dans l'eau
parmi ce peuple. Elle sera
comme une p i e r r e .

Si violent que soit le dés-
aveu de 1 inf amie de Deng et
de ses acolytes, il importe tou-
tef ois de raison garder.

L'essentiel, c'est que le
blâme dure, qu'il se perpétue.
U f aut que les communistes du
Céleste Empire réalisent que
l'Occident n'a p a s, cette f o i s,
un de ces coups de cœur qui
l'emballent souvent, mais qui
sont aussi éphémères que les
papillons. B convient qu'ils se
rendent compte que leur vi-
sage est terni pour longtemps.

En revanche, couper tous
les ponts avec Pékin serait
une stupidité. Idéalement le
geste est peut-être superbe.

Laisser le sentiment l'em-
p o r t e r  jetterait cependant la
Chine vers l'URSS et peut-
être le très réaliste Japon. B
renverserait les équilibres
auxquels on doit la p a i x  rela-
tive que nous connaissons de-
p u i s  la En da second conf lit
mondial.

On n'aime pas beaucoup se
le rappeler: ce sont les idéa-
listes à la Wilson qui ont p r é -
cipité le globe dans la Pre-
mière Guerre mondiale et qui
ont f avor i sé, pour une bonne
part, l'avènement de l'hit-
lérisme.

Les géopoliticiens à la Tal-
leyrand, à la Nixon ou à la
Kissinger, quels qu'aient été
leur manque de charisme et
leur rouerie ont f avor i sé  les
embellies.

Poussière, l'homme a be-
soin d'un peu de boue pour
colmater les digues qui protè-
gent des raz de marée qui ris-
quent de provoquer l'apo-
calypse.

Trop de lumière les dessè-
chent et les f issurent.

Willy  BRANDT

Les battus se retirent
Deuxième tour

des élections en Pologne
La totalité des trente-trois candi-
dats de la liste nationale, dont le
premier ministre, Mieczyslaw
Rakowski, battus au premier
tour des législatives dimanche
dernier en Pologne, ne pourront
se présenter au second tour du
scrutin, dimanche prochain, a an-
noncé hier l'agence de presse
PAP.
L'agence, qui a diffusé un com-
muniqué du Conseil d'Etat (pré- 1
sidence collégiale de la Républi- '
que), indique que la coalition
gouvernementale désignera à
leur place soixante-six autres
candidats qui brigueront des
sièges à la chambre des députés
dans trente-trois circonscrip-
tions électorales.

Pour ce faire, indique
l'agence, le Conseil d'Etat a
amendé la loi électorale qui, a
priori, ne prévoyait pas de se-

cond tour pour ceux des candi-
dats de la liste nationale rejetés
par l'électorat.

Sur 35 candidats figurant sur
cette liste, deux personnes seule-
ment ont dépassé la barre des 50
% des suffrages exprimés, re-
quis par la législation pour être
élu. Par ailleurs, le général Woj-
ciech Jaruzelski, chef de l'Etat et
du parti polonais, a constaté «a-
vec satisfaction» lundi, dans une
interview à la première chaîne
de télévision française, que le
président de Solidarité Lech
Walesa était «devenu un homme
politique qui a appris beaucoup
de choses».

«Etant donné son talent, sa
capacité innée, son sens de la
responsabilité, il mérite tout no-
tre respect et je compte sur une
coopération fructueuse avec
lui», a-t-il ajouté, (ats, afp)

Attentat sanglant
Une bombe explose

à New Delhi

L'engin explosif a détruit le hall de la gare principale de
New Delhi.

(Bélino AP)

Une bombe puissante a explosé
hier dans un hall bondé de voya-
geurs de la gare principale de
New Delhi, faisant au moins sept
morts et 54 blessés selon un bilan
de la police.

«C'était une bombe à retarde-
ment, et très, très puissante», a
dit un policier. On a retrouvé les
piles électriques du dispositif de
mise à feu, ainsi que des boulons
destinés à faire des victimes. Le
fait que de nombreux voyageurs
étaient allongés à même le sol

pour dormir ou se reposer a li-
mité le nombre des victimes. En
effet, près de 700 personnes se
trouvaient dans ce hall lorsque
l'engin a explosé à 10 h 30 du
matin, à une heure de grande
affiuence.

On ignorait dans l'immédiat
quels pouvaient çtre les auteurs
de cet attentat, bien qu'on songe
aux extêmistes sikhs qui ont fait
sauter une série de bombes dans
la capitale en 1985.

(ap)

JAPON. - Le nouveau pre-
mier ministre Sousoke Uno a
refusé de répondre à plusieurs
députés de l'opposition qui lui
demandaient s'il avait ou non
payé durant plusieurs mois
une geisha pour être sa
maîtresse.
TURQUIE. - Quelque
10.000 personnes d'origine
turque, expulsées de Bulgarie
«pour avoir résisté au régime»,
ont trouvé asile en Turquie de-
puis le début de ce mois.
BELGIQUE. - Une quin-
zaine de personnes, dont six
gendarmes, ont été blessées au
cours de violents incidents qui
ont opposé mineurs et forces
de l'ordre à Hasselt, chef-lieu
de la province du Limbourg
(nord de la Belgique).

CHINE. - Huit mille cher-
cheurs d'or sont bloqués par
une tempête de neige depuis
deux semaines dans le nord-
ouest de la Chine et huit d'en-
tre eux sont morts.

IRAN. -Le président du Par-
lement iranien, l'hodjatoleslam
Rafsanjani, a été reconduit
dans ses fonctions pour un an
par 230 voix sur 241 députés
présents.
ALSACE. - Des mineurs
des Mines de potasse d'Alsace
(MDPA) ont bloqué la fron-
tière franco-allemande à Ott-
marsheim, près de Mulhouse,
et occupé le centre de produc-
tion des automobiles Peugeot
de Mulhouse pour inciter les
ouvriers à les soutenir par un
arrêt de travail.

ISRAËL. - Le président du
Conseil israélien Yitzhak Sha-
mir a décliné l'offre égyptienne
de médiation pour des négo-
ciations avec l'OLP.
URSS. - L'amiral William
Crowe, chef d'état-major inter-
armes américain, est arrivé à
Moscou pour une visite de
onze jours en Union soviétique
au cours de laquelle il doit no-
tamment signer un accord sur
la prévention des incidents mi-
litaires.
SARDAIGNE. - Le Parti
socialiste italien (psi) et la Dé-
mocratie chrétienne (de) sont
les principaux bénéficiaires, au
détriment du Parti communiste
(pei), du scrutin régional qui
s'est déroulé dimanche et lun-
di en Sardaigne.

*** LE MONDE EN BREF )

Le taureau par les cornes
«I'm an environmentalist!»

Ces propos tenus par George
Bush alors qu'il faisait campagne
pour les élections présidentielles,
l'an dernier, avaient fait sourire
ses adversaires, qui avaient fran-
chement ri jaune au moment où il
s'était rendu à Boston, dans le
fief même de son adversaire, afin
de dénoncer l'état de pollution du
grand port du Massachusetts.
C'est que l'environnement
n'avait été qu'une médiocre pré-
occupation gouvernementale
sous les deux mandats du prési-
dent Reagan.

RUPTURE
En dévoilant les grandes lignes
de son «programme pour un air
plus propre», George Bush
rompt délibérément avec la tra-
dition républicaine: «La techni-
que et l'innovation autorisent
aujourd'hui les meilleurs es-

poirs, a-t-il dit. Elles devraient
permettre à l'écologie et à l'éco-
nomie de ne plus s'exclure fata-
lement, mais de vivre en bonne
harmonie.»

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Il est vrai que les grandes villes
des Etats-Unis ont atteint un de-
gré de pollution inquiétant; au
point que l'atmosphère de New
York, Houston et Los Angeles
frise la toxicité clinique.

Avec son nouvel arsenal juri-
dique, le président des Etats-
Unis s'attaque d'abord aux
pluies acides: les centrales ther-
miques devront diminuer de 10
millions de tonnes leurs émis-
sions de dioxyde soufré, elles
ont 10 ans pour y parvenir. De
leur côté, les constructeurs de

voitures sont invités à persévérer
et à réduire encore de 40 pour
cent la toxicité des gaz d'échap-
pement; dans la foulée, ils sont
priés de produire, dès 1997, un
million de «voitures propres»
par année. Elles fonctionneront
au méthanol. Les neuf villes les
plus polluées du pays, pour leur
part, devront impérativement
réduire de 3 pour cent par année
leur taux de pollution, et se ver-
ront contraintes d'utiliser ces
nouvelles voitures, à moins de
parvenir au même résultat par
d'autres moyens.

«C'est un plan ambitieux, a
commenté George Bush, mais
parfaitement à la mesure du
progrès et de la technique que
nous maîtrisons, et qui devrait
enfin permettre aux Américains
de vivre et de respirer plus pro-
prement.»

CF.

Sus aux «contre-révolutionnaires»
Nombreuses arrestations en Chine

Les autorités chinoises ont procé-
dé hier à de nouvelles arrestations
de «contre-révolutionnaires» tan-
dis que le Conseil fédéral, à
Berne, interdisait formellement
toute exportation de matériel de
guerre vers la Chine et que les mi-
nistres des Affaires étrangères de
la CEE, réunis à Luxembourg,
décidaient d'exprimer leur «ré-
probation» face à la répression
dans ce pays.
La télévision d'Etat chinoise
(CCTV) a annoncé dans son
principal bulletin d'informa-
tions du soir l'arrestation, à Pé-
kin, de 44 personnes, accusées
d'avoir participé à des activités
«contre-révolutionnaires». La
télévision a précisé que l'arresta-
tion de 25 d'entre elles a été pos-

sible grâce à l'aide d'infor-
mateurs.

EN PROVINCE
ÉGALEMENT .

La télévision a par ailleurs fait
état de l'arrestation dans les au-
tres villes chinoises d'au moins
38 personnes pour les mêmes
raisons. Les personnes arrêtées
sont notamment accusées
d'avoir bloqué des routes et des
voies ferrées, détruit des véhi-
cules et tenté de renverser le PC
chinois, a souligné CCTV,.ajou-
tant que la plupart d'entre elles
avaient cumulé les «crimes».

Le nombre des arrestations
déjà annoncées par CCTV, à Pé-
kin et en province, est de plus de
600 mais les listes noires de

«contre-révolutionnaires» pour-
raient porter sur des millions de
suspects.

Les autorités ne reculent
d'ailleurs devant aucun moyen
pour mener à bien leur cam-
pagne d'arrestations. La télévi-
sion américaine ABC a ainsi ré-
vélé dimanche soir que les
autorités chinoises avaient pira-
té, entre Hong Kong et Pékin ,
des images inédites qu'elle avait
filmées la semaine dernière dans
la capitale chinoise, afin de les
utiliser à leur profit. La direc-
tion de la chaîne a déclaré avoir
été profondément «affligée» par
cette nouvelle et par le fai t que
les images seront utilisées «à des
fins politiques».

(ats, afp, reuter)

L'Italie à
la recherche

d'un gouvernement
Le président italien Francesco
Cossiga a demandé hier au pré-
sident du Conseil par intérim M.
Ciriaco De Mita de former le
prochain gouvernement.

Les démocrates-chrétiens au-
ront toutefois des difficultés à
mettre sur pied une nouvelle co-
alition et les observateurs à
Rome ne s'attendent pas à la
constitution d'un nouveau gou-
vernement avant les élections
européennes de dimanche pro-
chain.

M. De Mita avait démission-
né le 19 mai dernier après que
l'ancien président du Conseil so-
cialiste M. Bettino Craxi eut
manifesté son désaccord avec la
coalition de cinq partis. Ce gou-
vernement, le 48e en Italie de-
puis la fin de la deuxième guerre
mondiale, a duré 13 mois.

De Mita
bis?
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Ĥ hHpSËËBÊ  * V* yf M * ^HHIQS

- _̂w * . ^̂ B ¦ —̂T '¦ iW '43 ^«T ,v*
I ^^^ V^H ^H Wr WJ. WM\ f̂.<
\mr vous voir et ^B /  ¦ im
\ Bk nous demanderai pk / mj fj
\_* 

conseil JE Bk / JÊÊ^!È&\ Àfr
ML*. y â-m&àfm * _M _w ŵ  ̂ —f
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Profitez encore des quelques
! places libres!

Pour vos vacances d'été, partez â la découverte de

• la Grande-Bretagne
• la Scandinavie
Trois circuits au choix:
• 4 capitales de la Scandinavie (visites guidées de Copen-

> hague, Stockholm, Helsinki, Oslo)
du 16 au 25 juillet 1989 dès Fr. 1495.-

• Cornouailles, Londres, Champagne (à la découverte de
l'Angleterre et de la Champagne)
du 28 juillet au 5 août 1989 dès Fr. 1495.-

• Voyage en Ecosse... où à la recherche du monstre du
loch Ness! (avec guide du pays pendant tout le séjour J
6D ECOSSG)
du 11 au 20 août 1989 dès Fr. 1795.-

Départs des principales localités de Suisse romande.
Demander nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES SA, rue Centrale 11, 2740 Moutier.
? 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou TCS, av. Léopold-Robert
88, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 11 22 ou auprès
de votre agence de voyages. leoos

V J

JSÉir Les prix
déménagent !

lm ^̂ ^̂  ' - ¦'¦ *̂ ^̂ tr**^**^^t^^k̂s '-^^^
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Les femmes
aux barricades

TJheure des questions au National
Par une action concertée, les dé-
putées au Conseil national ont
tenté hier de transformer la tradi-
tionnelle heure des questions en
une manifestation pour la promo-
tion féminine dans l'administra-
tion fédérale et les organes qui en
dépendent. Dans une déclaration,
le Conseil fédéral a promis de
faire un effort supplémentaire en
vue d'une meilleure représenta-
tion des femmes. Mais il n'a eu le
temps de répondre qu'à trois des
21 questions posées par les dépu-
tées de tous bords.
Vingt des 29 députées au
Conseil national avaient prépa-
ré un «tir groupé» de questions
portant sur la sous-représenta-
tion des femmes dans 1 adminis-
tration ainsi que les commis-
sions et groupes de travail qui en
dépendent. Les plus nombreuses
s'en prenaient au fait que seules
trois femmes figurent parmi les
16 membres de la commission
d'experts récemment chargée
d'élaborer des scénarios pour
«la Suisse de demain».

Dans une déclaration faite au
nom du Conseil fédéral, le prési-
dent de la Confédération Jean-
Pascal Delamuraz a promis que
le gouvernement s'efforcerait de
travailler plus systématique-
ment au renforcement de la re-
présentation féminine. Il s'agit
avant tout d'une question d'état
d'esprit, d'un réflexe à susciter,

a-t-il dit. M. Delamuraz a ce-
pendant ajouté que la responsa-
bilité incombait aussi aux di-
verses organisations appelées à
se faire représenter, et qui dési-
gnent trop souvent des hommes.

Ali nom de la députation fé-
minine, Lilian Uchtenhagen
(ps/ZH) a rétorqué qu'elle avait
déjà entendu cent fois ce genre
d'arguments: «On est plein de
bonne volonté mais il y a tou-
jours quelque chose qui em-
pêche que cela marche!», a-t-elle
dit. Et la députée socialiste a
suggéré au Conseil fédéral de
consulter plus souvent le Bureau
fédéral de l'égalité entre femmes
et hommes, ou de suivre l'exem-
ple de certaines entreprises pri-
vées dont les responsables doi-
vent se justifier chaque fois
qu'ils nomment un homme.

Répondant à une question
portant sur la présence féminine
dans le Corps diplomatique, le
conseiller fédéral René Felber a
reconnu que la proportion de
9% est trop faible, même si elle
correspond à celle des candi-
dates à cette carrière. C'est que
les maris de ces dames répu-
gnent à les suivre aux quatre
coins du monde, a-il laissé en-
tendre. Les interrogations qui
n'ont pas pu être traitées lors de
l'heure des questions recevront
ultérieurement une réponse
écrite, (ats)

Thurgovien et PDC
Nomination à^̂ ÉbJa direction des 

PTT
Le Conseil fédéral a nommé hier
le conseiller d'Etat thurgovien dé-
mocrate-chrétien Félix Rosen-
berg à la direction générale des
PTT. Il entrera en fonction le 1er
septembre prochain et dirigera le
département des télécommunica-
tions. Le Conseil fédéral a aussi
nommé Rudolf Trachsel, l'actuel
directeur général du département
des télécommunications, en tant
que nouveau président de la direc-
tion générale des PTT.
Selon le Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE),
cette nouvelle répartition des
fauteuils était nécessaire après le
décès, en mars dernier, du dé-
mocrate-chrétien Hans-Werner
Binz, qui cumulait les fonctions
de directeur général et président
de la direction générale des
PTT.

Félix Rosenberg, 48 ans, a
fait des études de droit aux Uni-
versités de Fribourg et de Berne
avant de travailler en qualité de
greffier du Tribunal de Baden.
En novembre 1967, il est devenu
secrétaire du Département can-
tonal thurgovien des finances,
des forêts et des affaires mili-
taires, puis a été élu au Conseil
d'Etat en 1974. Félix Rosenberg
a alors repris la tête du Départe-
ment dont il venait d'être le se-
crétaire. Il a présidé le gouverne-
ment cantonal à trois reprises.

Le nouveau président de la di-
rection générale des PTT, Ru-

Félix Rosenberg, le thurgovien démocrate-chrétien, a été
nommé à la direction générale des PTT. (Bélino AP)

dolf Trachsel, 62 ans. est origi-
naire de Berne et de Wattenwil.
Il a fait ses études à l'Ecole poly-
technique de Lausanne où il a
obtenu son diplôme d'ingé-
nieur-électricien. Après avoir
travaillé dans des entreprises
privées en Suisse et à Chicago,
Rudolf Trachsel est entré au ser-
vice des PTT en 1955.

De 1971 à 1977, il a dirigé la
sous-division des réseaux inter-
urbains puis, jusqu'en 1981, la
division de l'équipement des té-
lécommunications de la direc-
tion générale. Il a été nommé di-
recteur général le 1er avril 1981.

LE PDC CONTENT
Le secrétaire général du parti
démocrate-chrétien, Iwan
Rickenbacher, a exprimé sa sa-
tisfaction à l'annonce de la no-
mination du candidat du pdc
Félix Rosenberg à la direction
générale des PTT.

Ce choix a par contre surpris
l'Union démocratique du centre
(udc) qui avait fait valoir sa pré-
tention à l'un des trois sièges de
la direction générale des PTT.
Le candidat de l'UDC était le
secrétaire général du DFTCE
Fritz Muehlemann.

Il est surprenant que Fritz
Muehlemann n'a pas été nom-
mé alors qu'on lui attribuait gé-
néralement un léger avantage, a
déclaré à AP le secrétaire géné-
ral de l'udc, Christian Kauter.

(ap)

DETTE. - Le conseiller fédé-
ral Otto Stich, chef du Dépar-
tement des finances, a mis en
place un groupe d'experts in-
dépendants de l'administra-
tion, pour étudier le problème
du désendettement internatio-
nal. Ce groupe fera rapport
d'ici l'automne sur la situation
de la dette dans les pays en
voie de développement et
dans les pays de l'Est, et for-
mulera des propositions.

CHOC. - Un automobiliste
lucernois a été tué dimanche à
la croisée de la N8 à Alpnach-
stad: une violente collision
s'est produite dans un virage à
droite avec un autre véhicule.
Trois autres personnes ont été
grièvement blessées, deux plus
légèrement.

IVOIRE. - L'importation
d'ivoire sera interdite en Suisse
dès aujourd'hui. Le Conseil fé-
déral a pris cette décision qui
vise à protéger les éléphants
africains, menacés de dispari-
tion. Plusieurs autres gouver-
nements ont récemment inter-
dit cette importation.

SUSPENDUE. - Une
Vaudoise de 25 ans s'est élan-
cée du glacier des Diablerets
avec son parapente. Au cours
d'une manœuvre, elle a été pla-
quée contre des rochers, où
son parapente s'est accroché à
une vire. La sportive s'en tire
indemne, mais a dû rester plu-
sieurs heures dans cette posi-
tion périlleuse, avant d'être se-
courue.

HEURTÉ. - Un piéton de
69 ans, M. Hilaire Levrat, a été
mortellement blessé au centre
du village d'Ursy (FR). Le mal-
heureux a été heurté par une
voiture alors qu'il traversait la
chaussée.

LAUSANNE. - Le conseil-
ler municipal socialiste lausan-
nois Jean-Daniel Cruchaud ne
sollicitera pas de nouveau
mandat aux élections commu-
nales de cet automne. II s'agit
du quatrième retrait (sur sept
sièges), après ceux du syndic
Paul-René Martin et de MM.
Michel Pittet et Maurice
Meylan.

NOYADE. - Une femme de
43 ans, Michèle Emile Laruaz,
domiciliée au Petit-Lancy
(GE), a perdu la vie dans les
eaux agitées de la Dora Baltea,
à proximité de la localité ita-
lienne de Villeneuve (Val
d'Aoste).

GENÈVE. - Le Conseil
d'Etat du canton de Genève a
fait enlever un dessin déposé
par le groupe «pour une Suisse
sans armée» sur la marquise à
l'entrée d'Uni II. Le panneau
représentait une vache portant
un casque militaire en train de
manger de l'argent. L'exécutif
a ordonné le retrait de cette af-
fiche, car elle avait été aposée
à un bâtiment public sans
autorisation.

VOLS AU POSTE. -La
préfecture de Fribourg ainsi
qu'un poste de police attenant
et celui de La Roche (FR) ont
été cambriolés. Après avoir
fouillé les locaux et dérobé une
arme de service, les auteurs du
forfait ont mis le feu à un meu-
ble du poste de police. Le si-

nistre a été circonscrit rapide-
ment, mais les dégâts s'élèvent
à plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

COCAÏNE. - Un Italien de
30 ans provenant de Catanza-
ro (Calabre) a tenté de passer
218 grammes de cocaïne au
Tessin par la frontière de Ponte
Tresa. La cocaïne a été décou-
verte par un chien antidrogue.

BRÛLÉ. - Le feu a éclaté
dans un garage privé à Ander-
matt. Heinz Zurgilgen, 35 ans,
d'Aodermatt, a péri brûlé dans
sa voiture.

CAMORRA. - Recherché
par la justice italienne, un
membre présumé de la «ca-
morra» a été interpellé à Ge-
nève et incarcéré à Champ-
Dollon. L'homme, un Italien de
30 ans, entrepreneur, domicilié
en Italie, mais résidant tempo-
rairement sans autorisation sur
territoire suisse, est l'objet d'un
mandat extraditionnel des au-
torités italiennes. Il aurait orga-
nisé une tuerie.

___jX SUISSE EN BREFi

Lutte antidrogue: on renforce
Le Conseil fédéral a accordé hier
huit postes supplémentaires au
Département fédéral de justice et
police (DFJP) pour renforcer le
personnel de l'Office central
suisse chargé de réprimer le trafic
des stupéfiants. Il s'agit d'une
mesure d'urgence, limitée à six
mois. Par le biais du budget de
1990, le Conseil fédéral demande
en effet 15 postes supplémen-
taires pour cet office, rattaché au
ministère public de la Confédéra-
tion.

Ces mesures avaient été deman-
dées par diverses interventions
parlementaires ainsi que par le
rapport du juge fédéral Arthur
Haefliger. Comme le souligne le
Département fédéral de justice
et police, la lutte contre les stu-
péfiants reste en premier lieu du
domaine des cantons. Mais
l'augmentation de personnel
permettra à l'Office central d'as-
sumer à nouveau sa fonction de
centrale suisse d'information et

de coordination et d'appuyer les
cantons.

L'an prochain, l'effectif de-
vrait donc passer à 22 collabora-
teurs, alors qu'il n'y en a que 7
actuellement, et bientôt 15. Le
personnel supplémentaire sera
engagé pour améliorer la coor-
dination dans les affaires de dro-
gue internationales et intercan-
tonales. En recourant à l'ordi-
nateur, il s'agira de créer une
banque de données apte à soute-
nir les investigations des cantons
et des grandes villes. Le minis-
tère public devra mener lui-
même certaines enquêtes dans
les grosses affaires d'infraction à
la loi sur les stupéfiants.

Si la situation devait encore
s'aggraver, il y aura lieu d'envi-
sager la création d'une brigade
fédérale des stupéfiants. Mais,
souligne le DFJP, une telle déci-
sion nécessiterait une modifica-
tion de la loi.

# (ats)

Mesure d'urgence

Guerre à
la suff isance

Face à la morgue et à la suff i-
sance de quelques radicaux ar-
goviens, on a p a rf o i s  envie
d'être très, très injuste.

De dire des choses énormes
et méchantes à ces gens pour
qui le bonheur d'être Suisse ne
saurait se comparer à aucun au-
tre, qui nous inondent sous le
bien-être légué p a r  les généra-
tions précédentes; ceux-là pour
qui la mob seule aurait p e r m i s  à
la Suisse d'être épargnée p a r  la
guerre.

Leur dire: «ah la belle af -
f a i r e, mes oncles f r a n ç a i s  sont
morts dans les deux guerres,
nos cousines allemandes ont
disparu anéanties sous les tapis
de bombes, l'oncle d'Alsace est
allé geler sur le Iront russe. Et
croyez-vous que leurs enf ants,
nos cousins, envient un tant soit
peu le bonheur que nous avons
d'être Suisses ? Leur m'veau de
vie est aujourd'hui égal au nô-
tre, leurs chances d'étudier éga-
lement, ils peuvent même espé-

rer, ce que nous ne saurions
f a i r e, parcourir l'Europe en
étant partout chez eux. Dans le
f o n d, j e  les soupçonne de nous
mépriser un peu, ou du moins de
nous considérer avec condes-
cendance.

Envie d'être injuste, de leur
cracher: à quoi a servi votre
mob, sinon à tenter de sauver
votre p r o p r e  peau, ce qui est
somme toute naturel.

Je me retiens, car j e  devine à
ses silences ce qu'a souff ert , à
sa f açon, mon père, seul dans
les hivers j u r a s s i e n s, sans sa-
laire, une f ormation p r of e s s i o n -
nelle déf initivement compro-
mise, sans perspectives d'ave-
nir. On peut comprendre que
ces gens-là, qui ont contribué
humblement à f a i r e  naître l'em-
bryon de Suisse sociale, aient
envie de se retrouver, de f rater-
niser encore une f o i s, de tenter
de f a i r e  revivre un peu  de la
communauté d'alors.

Bs le f eront, eux, mais sans
autre prétention que d'avoir f a i t
ce que le temps d'alors leur im-
posait de f a i r e .

Yves PETIGNAT

Diamant pas croqué
Six millions pour commémorer la Mob

TJ ne s'est Gnalement trouvé que
25 députés socialistes, écologistes
et d'extrême-gauche pour contes-
ter jusqu'au bout les six millions
destinés à commémorer la Mob
de 1939. Mais, hier, le Conseil
national n'a pas fait le petit geste
en faveur des femmes qu'on lui
proposait. «Tout soldat d'activé a
la possibilité d'emmener sa
femme voir des expositions et
manger du singe», a cru résumer
un radical argovien.

Yves PETIGNAT

Une trentaine d'orateurs hier,
un débat entamé jeudi et qui a
duré plus de cinq heures, rare-
ment un modeste crédit de six
millions aura mobilisé autant de
salive. Sur un point en tout cas
le socialiste genevois Jean Zie-
gler aura eu raison, l'enjeu dé-
passait le modeste supplément
de crédit budgétaire pour tou-

cher à la conception même de la
défense nationale et de l'histoire
suisse.

DÉBUT DE LA GUERRE
Va-t-on fêter le début de la
guerre, comme le dénonçait la
socialiste Gret Haller, ou sim-
plement rappeler ce mois de sep-
tembre 1939, lors duquel tout a
basculé dans l'incertitude, selon
Claude Frey ? Faut-il y voir,
comme Laurent Rebeaud, un
rapprochement évident avec la .
votation sur l'initiative pour une
Suisse sans armée, ou simple-
ment la réponse à la demande
des vétérans dont 140 000, sur
300 000 survivants, se sont déjà
inscrits aux manifestations de
septembre ?

A l'extrême-gauche, les fon-
damentalistes, Jean Spielmann
et Andréas Herzog. Tous deux
voulaient simplement biffer le
crédit.

Plus modérés, l'indépendant
saint-gallois Franz Jaeger et le

vert bernois Rudolf Hafner;
tous deux souhaitaient que l'on
s'en tienne aux deux millions
déjà dépensés.

Côté socialiste, d'accord pour
les six millions, mais qu 'on les
impute au compte d'armement.

Mais les femmes sont venues
apporter une nouvelle dimen-
sion au débat: nos mères, nos
grands-mères qui ont supporté
seules la charge de leur famille,
l'exploitation des fermes, la
marche de l'économie, sont les
grandes oubliées de la commé-
moration. Monika Stocker,
verte zurichoise, proposait donc
de doubler le crédit et de verser
un montant de quelque 300 fr
aux femmes seules nées en 1925
et avant et touchant le minimum
AVS. Une proposition qui plai-
sait à Claude Frey et Geneviève
Aubry.

Les femmes sont aussi à l'ori-
gine d'un vaste mouvement de
solidarité envers les réfugiés,

c'est la dimension humanitaire
de la Suisse que l'on pourrait
rappeler en frappant la médaille
officielle avec l'effigie de Ger-
trude Kurz, fondatrice du Mou-
vement chrétien pour la paix,
proposai t Rosmarie Baer, verte
bernoise.

ÉCHECS
Propositions balayées. D'abord,
parce que distribuer une rente
supplémentaire aux femmes
seules créerait une injustice pour
les femmes dont la situation est
très proche sans être identique,
selon Otto Stich. Ensuite parce
qu'il serait trop tard pour frap-
per une médaille à l'effigie de
Mme Kurz. Et surtout parce
que la droite flaire le coup politi-
que dans les deux propositions
féminines. ,

Au vote à l'appel nominal, le
crédit a été accepté par 142 oui
contre 25 non et 17 abstentions
(socialistes).

Y. P.
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Route libre pour une nouvelle éprouvé en course. C'est encore de série commandé par ordinateur heureux de vous conseiller. Bon ga-

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

vert pour la nouvelle Ford Sierra sance , la souplesse , une sécurité assistée. Voilà ces avantages décisifs Leader deux volumes Fr. 23 990.-.

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

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

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

moteur 2.0 DOHC. Pour Ford, DOHC une consommation d'essence ré- ^ en version trois volumes, deux volu-

signifie bon nombre d'avantages : duite , pour le plus grand respect mes ou break à partir de Fr. 19 200.-.

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

tion électroni que multi point la plus la perfection de la boîte MT-75 offres avantageuses de finance- /m^Él@^ WMM\-*\
moderne ainsi que le système grâce à laquelle passer les vitesses ment ou de leasing par Ford Crédit. ^^^^¦¦jbĝ^^

de commande du moteur EEC-IV devient un plaisir ainsi que l'ABS Votre concessionnaire Ford sera Ford. Le bon choix.
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*—'art/&*W*Aa\̂QQQ& tBsS&M* agi '\ B

' 3 ^ 
;Y3;.ï ' vo

'¦¦¦ ¦¦¦ - - ¦• ' ¦-. .. : ., .  ^ÊEmy&»MySM;MMMm.i.. .. . .. ¦ . 3 ,.. • ..3'.:3:: . . . ' . .t..Y .',./... 'Y : -:„..... .̂. . ?:,..,,,...:x.;,.... :;,:::.¦:,... S

007102



Stagnation
Bourse

de Genève
La flambée des prix de gros
aux Etats-Unis a dopé le
dollar malgré la baisse des
taux enregistrée dans le
même temps Outre-Atlan-
tique. L'eurofranc suisse
navigue à plus ou moins
7% selon les échéances.
Ces deux facteurs et la
soudaine appréciation de
7% de la cote en quelques
séances devraient modérer
un marché qui se résout
difficilement à consolider.
Mais après dix minutes de flot-
tement, le marché devait de
nouveau évoluer à son avan-
tage sous la conduite de quel-
ques blue chips et notamment
de Ciba bon (3155+60) et no-
minative (3100+45), Fischer
(1810+5), Nestlé porteur
(7400+50) et nominative
(6780+80), Zurich (4975-
+25), Electrowatt (2960+10),
Forbo (2840+20) et Jacobs
(7390+90).

Le rythme est soutenu, sans
grandes envolées mais avec un
intérêt suffisant pour en
conclure que le rallye d'été est
loin d'être terminé. Le marché
reste cependant très sélectif
puisqu'on trouve aux avant-
postes des titres aussi variés
que le bon Cementia
(960+60) et l'action
(6350+300) injustement dé-
préciés après l'annonce de la
reprise par le Français Lafarge.

Golay-Buchel (2350+100)
offre des cours toboggan puis-
que c'est alternativement le
chaud et le froid. L'Helvetia
nominative (3025+75), le bon
(2175+50), les bons Gene-
voise (1070+20) et Bernoise
(615+15) sont les meilleurs
représentants d'un secteur,
certes en retard, mais très
discret

Industrie (1280+30), Attis-
holz (1930+30) et la Landis
nominative (1320+20) sont
également pointées avec des
hausses supérieures à 1.5%.
Walter Meier détache un droit
coté 70 frs qui explique son re-
pli à 2575.

Par contre le bon Electro-
watt (220-10), Gavazzi
(2200-90), les bons Fuchs
(280-10), COS (460-12), Ga-
lenica (600-15), Ascom (735-
15), SBS (269-5), les nomina-
tives Ascom n100 (1190-20)
et Bâloise (2850-50) donnent
des signes de faiblesse. Le dé-
tachement du coupon mercure
de 46 frs se passe bien puisque
le titre ne recule que de 5 frs à
3425.

Aux locales, nouvelle appré-
ciation de la Cicom (525+10)
au détriment de Sogener
(940-30), confirmation de
hausse également pour le bon
Affichage (760+10) alors que
la nominative (760-35) s'ef-
frite quelque peu.

Swissindex à 12 h 50:
1065.7 (- 0.4) (ats, sbs)

Dollar
en hausse

de 2 centimes
à Zurich

Le dollar a enregistré lundi une
hausse de deux centimes par
rapport à vendredi, passant de
1,7365 fr. à 1,7585 fr.

Pour les spécialistes, cette
progression provient de la
hausse plus forte que prévue
des prix de production améri-
cains et des faibles perpectives
de baisse des taux aux Etats-
Unis.

Le franc suisse est resté sta-
ble par rapport aux autres prin-
cipales devises. Le DM était
coté en fin d'après-midi
0,8680 (0,8685) fr., le franc
français 0,2560 (0,2565) fr., la
livre 2,6875 (2,6985) fr. Le
yen valait 1,1825 (1,1920) fr.
pour cent yen.

Le cours de l'or a subi une
sensible baisse. L'once était
cotée 359,50 dollars contre
370,50 dollars. Le prix du kilo
a passé de 20.675 à 20.325 fr.

(ats)

Les millions de Hong Kong
Grande vente aux enchères de Habsburg Feldman
Antiquorum, le départe-
ment d'horlogerie chez
Habsburg, Feldman, a cé-
lébré ses dix ans de ventes
aux enchères à Hong Kong
en confirmant l'ère des
montres techniques.
Dans un des catalogues, qui a
totalisé 49,5 millions de HKS
(11 millions de francs suisses),
des enchères exceptionnelles
ont été faites pour une montre
Cartier à triple complication
datant des années trente et
pour une montre de poche réa-
lisée en 1860 pour Alphonse
XII d'Espagne.

Un des plus grands mystères
a eu lieu dans la salle de vente,
quand le lot 342, un chrono-
graphe ratrappante de poche
anglais, avec tourbillon et ré-
pétition à minutes a été attri-
bué à son prix d'estimation,
alors que le lot suivant, une
montre identique en tous
points si ce n'est par son méca-
nisme de répétition et son esti-
mation inférieure, a été vendue
à un prix beaucoup plus élevé.
Les montres de poches ont
connu durant quelques années
une légère baisse dans l'en-
gouement des collectionneurs
et semblent à présent revenir à
des prix plus réalistes. Les en-
chères pour des montres-bra-

celet â complications ont
confirmé l'exactitude des esti-
mations, en renforçant des prix
qui ont déjà doublé durant les
sept derniers mois.

LE PRIX D'UNE
PATEK PHILIPPE

Il en coûte désormais pas
moins d'un million de HK$
(220.000 francs suisses) pour
porter la montre chronographe
Patek Philippe à calendrier per-
pétuel et cadran subtilement
décoré, datant des années
1940-1950.

Un chronographe rattra-
pante a obtenu le double de ce
prix, dépassant ainsi de 50% la
plus haute estimation faite par
Antiquorum.

Parmi les pièces décoratives,
une magnifique tabatière en or
et émail à automates jouant
d'instruments au bord d'une ri-
vière; la musique se fait par ca-
rillon sur 26 lames vibrantes
ainsi que sur cylindres, s'est
vendue pour bien plus d'un
million de HK$.

Cependant, à moins d'être
exceptionnelles, les montres
émaillées figuraient parmi les
montres les moins demandées.

La Collection van Cauwen-

bergh a obtenu, sans aucun
doute grâce à l'existence de se-
cond catalogue, un résultat
très satisfaisant , 6,1 millions de
HK$ (1,35 million de francs
suisses).

AUTOMATES
INHABITUELS

Les collectionneurs étaient à la
recherche de décorations et
automates inhabituels et ont
pu acquérir quelques montres
artistiques à leur prix d'estima-
tion. Le clou de la vente a été
une montre de carrosse à musi-
que de Martineau.

Ce magnifique exemple de
rococo anglais en argent cise-
lé, repoussé et cuir piqué avec
un mouvement finement déco-
ré, remarquablement bien
conservé durant plus de deux
siècles, et a été exposé au Vic-
toria et Albert Museum's 1984,
pour une rétrospective sur
l'Angleterre d'Hogarth:

Un acheteur a succombé à
l'attrait de cette pièce, en
payant un prix légèrement su-
périeur à son estimation maxi-
mum - pour le prix d'une mon-
tre-bracelet chronographe de
Patek Philippe.

La vente silencieuse, dans

Plus de 250.000 francs pour cette Cartier.

laquelle les acheteurs laissent
des offres écrites, s'est révélée
extrêmement populaire, en réa-
lisant 5,4 millions de HK$ (1,2
million de francs suisses).

Au total, la vente Habsburg,
Feldman à Hong Kong a at-
teint 61 millions de H F$ (13,55
millions de francs suisses).

(comm)

Armements: accords US-France
Le groupe privé français Matra
vient de signer avec le groupe
américain Me Donnell Dou-
glas un double accord de co-
opération dans le domaine des
armements. Par ailleurs, Aéros-

patiale a décidé une collabora-
tion avec le groupe américain
Lockheed pour développer des
projets communs dans tous
leurs domaines d'activités. .

Le premier accord passé en-
tre Matra et la division Me
Donnell Douglas Aircraft du
groupe américain permettra de
proposer au client un arme-
ment Matra sur des chasseurs
F-18 du constructeur améri-
cain. Par ailleurs, les deux
constructeurs ont passé un ac-
cord pour la promotion sur le
marché américain des sys-
tèmes de missiles Mistral
français.

De leur côté, les présidents
d'Aérospatiale et de Lockheed
ont signé, également, un ac-
cord de coopération à long
terme, couvrant toutes les divi-
sions de leurs deux groupes,

(ats, afp)

¦? L'ÉCONOMIE EN BREF l
MOVADO. - Du 12 au 20
août 1989 la «Passionsspiel-
haus» Selzach dont la réputa-
tion dépasse largement nos
frontières par la qualité de ses
spectacles ouvre ses portes à
nouveau avec «La flûte en-
chantée» de W. A. Mozart. La
compagnie Montres Movado
Bienne S.A., qui depuis long-
temps s'associe étroitement à
l'art, est avec la Banque Popu-
laire Suisse de Soleure le spon-
sor, de ce spectacle.

VIN. - Les Suisses ont une
nouvelle fois consommé da-
vantage de vin durant l'année
viticole 1987-88. La consom-
mation totale a atteint 3,18
millions d'hectolitres, soit 1,4%
de plus que lors de l'année viti-
cole précédente. Cette hausse
a profité aux vins importés,
tandis que les vins suisses ont
marqué un léger recul.

SWISSAIR. - C'est cette
semaine que Swissair attribue-

ra son budget publicitaire. Un
porte-parole de la compagnie
aérienne a confirmé qu'un
nouvel intéressé s'était mis sur
les rangs. Il s'agit de la filiale
londonienne du plus important
groupe publicitaire mondial
Saatchi & Saatchi.

INDONÉSIE. -La Banque
Mondiale a proposé d'aug-
menter de 5% l'aide des pays
riches à l'Indonésie et de la
porter à 4,2 milliards de dollars

Enquête policière
Chez ABB en Suède

La police criminelle sué-
doise a fouillé la semaine
dernière les bureaux du
groupe Asea Brown Boveri
(ABB) en Suède. Selon un
article paru hier dans le
quotidien zurichois «Neue
Zurcher Zeitung» (NZZ).
elle aurait confisqué cer-
tains papiers.

Les autorités suédoises soup-
çonnent une violation de la loi
sur les cartels commise par cer-

tains collaborateurs en 1986.
Au siège zurichois, on se re-
fuse à tout commentaire. Les
actions reprochées sont en ef-
fet antérieures à la fusion.

Les autorités judiciaires sué-
doises ont ordonné une en-
quête dans les locaux du
groupe à Vàsteras et à Ludvika.
Selon la NZZ, quatre cadres
supérieurs d'Asea seraient en-
trés en contact avec la direc-
tion du concurrent autrichien
Elin et auraient conclu, en

1986, des accords illégaux
concernant le marché des
transformateurs.
Ces accords auraient touché
des commandes de la société
nationale suédoise d'électricité
qui auraient normalement dû
passer par appel d'offres pu-
blic. La représentation d'Elin à
Stockholm fait également l'ob-
jet d'une enquête. L'affaire a
été dévoilée par le quotidien
suédois «Svenska Dagbladet».

(ats)

Offre mondiale d'or en 1988
Taïwan en a acheté au moins 20%

La banque centrale et les
investisseurs privés de Ta-
ïwan ont acheté à eux
seuls au moins 20% de l'of-
fre mondiale d'or en 1988,
selon le rapport annuel de
la Banque des règlements
internationaux (BRI) pu-
blié hier à Bâle.
La banque centrale de Taïwan
a effectué «les achats officiels
de loin les plus importants»
avec 181 tonnes, soit un mon-
tant d'environ 2,5 milliards de
dollars US. Ces achats réalisés
sur les marchés américains
sont à l'origine du fléchisse-
ment de l'excédent commer-
cial de Taiwan vis-à-vis des
Etats-Unis, précise la BRI.

Les importations officielle-
ment déclarées des investis-
seurs privés de l'île ont pour
leur part atteint 170 tonnes.
Mais la BRI ajoute que «le chif-
fre véritable serait, de l'avis gé-
néral, beaucoup plus im-
portant».

Des spécialistes du marché
de l'or comme la Banque Louis
Dreyfus à Paris estiment qu'en-

viron 100 tonnes d'or sont en-
trées en Chine l'an dernier par
le biais de résidents taïwanais
en visite dans leurs familles sur
lecontinent.

Selon les estimations de la
BRI, le volume total de l'offre
d'or sur les marchés a baissé
l'an dernier de 8%, à 1705
tonnes contre 1845 tonnes en
1987.

LA PRODUCTION
La production des pays non-
communistes s'est accrue l'an
dernier de 11% (155 tonnes)
pour atteindre 1535 tonnes,
selon les estimations de la BRI.
En revanche, les ventes nettes
des pays communistes ont
baissé de 13% à 260 tonnes.

Les avoirs officiels en or ont
augmenté l'an dernier de 240
tonnes alors qu'ils avaient di-
minué de 95 tonnes en 1987.
Ce mouvement est surtout im-
putable aux institutions inter-
nationales et en particulier au
Fonds européen de coopéra-
tion monétaire (FECOM) de la
CEE.

Les prêts en or (sortes
d'avances des banques cen-
trales aux sociétés minières) se
sont élevées à 150 tonnes
contre 70 tonnes en 1987.

Selon la BRI, la demande
des industriels qui absorbe
l'essentiel de l'offre d'or a pro-
gressé l'an dernier de 330
tonnes à 1520 tonnes (à l'ex-
clusion des recyclages). Le
rapport explique que la pro-
spérité économique de nom-
breuses régions du monde a
été à l'origine d'un engoue-
ment pour la joaillerie qui re-
présente 80% de la consom-
mation industrielle.

Malgré la diminution de l'of-
fre, les cours sont restés dépri-
més en 1988 et au début 1989,
souligne la BRI. Lors de la ré-
daction du rapport le 22 mai,
l'once avait atteint avec 359
dollars son plus bas niveau de-
puis 33 mois. Les événements
de Pékin ont légèrement raffer-
mi les cours sans toutefois leur
donner la fièvre qu'avait
connue le métal jaune en
1979/80. (ats, afp)

Faible progression
Dépenses par étudiant

Le prix des Hautes Ecoles

Au cours de ces vingt-sept
dernières années, les dé-
penses consacrées, • en
Suisse, aux hautes écoles
ont beaucoup augmenté.
En 1960, elles s'inscri-
vaient à 162 millions de
francs au total. Elles ont
atteint un peu plus de 2,5
milliards de francs en 1987,
soirt 15,7 fois plus.
Toutefois, cette explosion des
coûts s'explique en bonne par-
tie par l'accroissement du
nombre des étudiants, en parti-
culier dans les années
soixante. Par là suite, la pro-
gression des dépenses par étu-
diant a été beaucoup moins ra-
pide que celle des dépenses
totales: elles n'ont que quadru-
plé entre 1960 et 1987. Durant

ce laps de temps, ce sont les
facultés de médecine qui se
sont taillé la part du lion des
dépenses universitaires; toute-
fois, leur part a sensiblement
diminué avec le temps, au pro-
fit surtout des écoles polytech-
niques (EPF) et des facultés
des sciences.

Pour le reste, les parts res-
pectives des lettres ont nette-
ment progressé (de 3,5 à 8%),
de même que celles du droit et
des sciences économiques et
sociales (de 3,8 à 6,7%), celle
de la théologie demeurant sta-
ble (0,8%). La part des dé-
penses générales a régressé de
15 à 13,9%. (Sdes)

(Sources: La Vie économi-
que No 5/89, Annuaire statisti-
que de la Suisse.)

PUBI ICITéS 
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G.+A. WENGER 039/53.11.10
mercredi - jeudi
et vendredi midi

LUNCH
à Fr. 32.—

entrée, plat principal
et dessert

à 20 mn de La Chaux-de-Fonds



Mercredi 14 juin 1989 - 20 heures précises - Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds i

GRAND CONCERT DES MUSIQUES DE LA VILLE
pour la présentation des morceaux de concours pour la Fête cantonale des 17 et 18 juin 1989

Les Armes-Réunies - Les Cadets - La Lyre - La Persévérante ,
Entrée libre — Collecte recommandée «te*
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1 rTÊ CHRONOSVELT f
ZT •' ./ W CHRONOPROGRAMMÉ POUR LE CORPS ^T

I pharmacie |
, HB Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert, lu „ „__„.8iij _ _ i_ *± J i mm

BBT ¦—I—lin 1 conseillère en beauté de la maison ™
S p̂  I SI W 1 ORLANE ,=¦
"" ^B l iSfi sera à votre disposition ST

= ¦al-lB—i -ZT ^—¦—I™ 1 du mardi 13 juin ZT
= C6ntrd i@ au samedi 17 juin > —
ZT r-l fl £. .!- ZT
Mi A l'achat d'un produit Orlane dès Fr. 40.- ~
—¦ -_ _ _ _,  ._ -.-v — _ „ *._ ,_ . ._ un cadeau vous sera offert. —— SECTEUR COSMETIQUE —
HH Avenue Léopold-Robert 57 . 012402 <****
— (p 039/23 40 23-24 A —
— La Chaux-de-Fonds ZJA chèques fidélité El —

Location <(4E!»»âet montage TnThd'échafaudages I B B 8 I
£5 039/26 73 35 3as

"̂ Nî^KÉ( |w, ' }_w____\ i_m__m - *^^F

Nouveau: la génération 19891 Avec
ECVT-Supermatic, le système de trans-¦ mission continue, et traction intégrale
enclenchdble, 3 portes Fr. 17 090.- '

5 portes Fr. 17 590.-

Foites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds CD
Téléphone 039/28 66 77 S

O
Choix. Qualité. Expérience.

BtaBBBBBafaBBtBBaBafaBBBBtal
— ¦¦ ' i i i  a% «¦•

POUR VOUS INDÉPENDANT |

¦ 
Devis, factures, lettres, etc. ¦

Dactylo travaillant à domicile |

I

vous offre ses services _
à des prix intéressants: S

& 039/28 70 10 ¦'
l<ï 012521 m

fl NRUNGUES UI
L'INSTINCT DE LA LANGUE s

y COURS D'ÉTÉ _
français - allemand X~

1 • anglais ïpg
Rue de la Paix 33 Si

I La Chaux-de-Fonds

rj Tél. 231 132 «. M

B̂J_W  ̂ t_WtÊ I HBUBB̂ BI . ,:M"SSïKÎ£w

TP '̂ " # * ? 039/28 75 55
Un gros câlin pour vos cheveux
^ 

012376

f ' A , ¦ ">

( f t)  SERVICE
W DE RAMASSAGE

&\J? GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers

en bon état.
Centre Social Protestant

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 37 31 s |

Neuchâtel - ff 038/25 11 55 y ", i

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie.
Jean-Fred Niklaus - Neuchâtel.
P 038/36 17 95 - 25 32 94 300754 j

n/1M/ m IM CC **%*. 09.06.89 2513.42 7IIBIf*U M. 09.06.89 1066.10 « êè Q ? Achat 1,745
UUVV JUIVES X 12.06.89 2518.66 êCUtlIUn ̂  12.06.89 1065.90 | » U O T Vente 1.775

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 357.50 360.50
Lingot 20.200.— 20.450.—
Vreneli 117.— 127.—
Napoléon 114.50 122.50
Souver. $ new 83.50 85.50
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,20 5,22
Lingot/kg 287.— 302 —

Platine
Kilo Fr 27.300.— 27.600.—

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

INVEST DIAMANT
Juin 1989: 245

A = cours du 09.06.89
B = cours du 12.06.89

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

A B
Roche port 32750.— 32500.—
Roche b/j. 16925.— 16850.—
Kuoni 28500.- 28500.—

C. F. N.n. 1420.- 1400.-
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Crossair p. 1275.— 1290.—
Swissair p. 1065.— 1065.—
Swissair n. 920.— 920.—
Bank Leu p. 2760.— 2760.—
UBS p. 3355.- 3330.-
UBS n. 727.— 732 —
UBS b.p. 116.50 117.—
SBS p. 311.— 302.—
SBS n. 273 — 271.—
SBS b.p. 273.- 268.-
C.S. hold. p. 2510— 2490.—
CS. hold. n. 508.— 500.—
BPS 1745.— 1740.—
BPS b.p. 165.— 164.—
Adia Int. p. 8250 — 8175.—
Elektrowatt 2950.— 2950.—
Forbo p. 2820- 2840.-
Galenica b.p. 615.— 600 —
Holder p. 6025.- 6000.-
Jac Suchard p. 7250 — 7425.—
Landis B 1300.— 1320.—
Motor Col. 1525.— 1545.-
Moeven p. 5525.— 5575.—
Bùhrle p. 1135.— 1110.—
Bùhrle n. 406.— 403.—
Bùhrle b.p. 355— 351.—
Schindler p. 5750.— 5900 —
Sibra p. 445.— 445.—
Sibra n. 370 — 375.—
SGS n. 5580.— 5600 —
SMH 20 118— 120 —
SMH 100 463.— 475.—
La Neuchât 1540 — 1550.—
Rueckv p. 10400.— 10400 —
Rueckv n. 7850 — 7900 —
W'thur p. 4700.- 4700 —
W'thur n. 3610— 3620.—
Zurich p. 4950.— 4920 —
Zurich n. 3975.— 3975 —
BBC I-A- 4150 — 4130.—
Ciba-gy p. 4070.— 4020.—

Ciba-gy n. 3055.— 3100.—
Ciba-gy b.p. 3095.— 3140.—
Jelmoli 2450 — 2450.—
Nestlé p. 7350.- 7375.—
Nestlé n. 6700.— 6810.—
Nestlé b.p. 1390.— 1385.—
Sandoz p. 11300— 11250-
Sandoz n. 9700.— 9725.—
Sandoz b.p. 2110— 2080 —
Alusuisse p. 1298.— 1297.—
Cortaillod n. 3150 — 3100.—
Sulzer n. 5150.— 5130 —
Inspectorate p. 1920.— 1930.—

A B
Abbott Labor 104.50 106 —
Aetna LF cas 96.25 97.50
Alcan alu 58.— 39.75
Amax 45— 45.50
Am Cyanamid 94.25 96.25
ATT 62- 63.50
Amoco corp 74.50 76.75
ATL Richf 158.— 161.—
Baker Hughes 31.— 31.50
Baxter 36.— 36.25
Boeing 133.— 90 —
Unisys 47.— 47.75
Caterpillar 106.— 107.—
Citicorp 58.— 59.25
Coca Cola 99.— 100.50
Control Data 34.75 35.50
Du Pont 189.50 194.50
Eastm Kodak 88.25 88.50
Exxon 75.- 77.-
Gen. Elec 94.— 96.25
Gen. Motors 71.— 72 —
GulfWest 102.— 103.-
Halliburton 51.— 53.25
Homestake 22.25 22.50
Honeywell 131- 133-
Inco ltd 51.25 52-
IBM 187.50 191.—
Litton 138.- 141-
MMM • 127.— 128.50
Mobil corp 86.50 88.—
NCR 99— 100.—
Pepsico Inc 92.— 93.75
Pfizer 106.— 108.—
Phil Morris 245.50 250.—
Philips pet 39.25 40 —
Proct Gamb 179.— 184.—

Rockwell 37.75 38.50
Schlumberger 69.50 69.75
Sears Roeb 81— 82.75
Smithkline 105.50 109.50
Squibb corp 137.50 143.—
Sun co inc 72.50 79.—
Texaco 85.50 87.—
Warner Lamb. 158.— 162.50
Woolworth 93.25 97.—
Xerox 111.50 112.—
V Zenith 34.75 35.—
Anglo am 34— 34.25
Amgold 111.50 110.—
De Beers p. 26.25 26.25
Cons. Goldf I 34.— 33.50
Aegon NV 76.25 76.50
Akzo 116.50 116.—
Algem Bank ABN 32.75 32.75
Amro Bank 63.75 ' 63.75
Philips 2975 30.-
Robeco 81.75 82.25
Rolinco 80.50 81.25
Royal Dutsch 106.50 106.50
Unilever NV 107— 107.50
Basf AG 272.— 271.—
Bayer AG 272.— 272.—
BMW 492.- 494.—
Commerzbank 208 — 208.—
Daimler Benz 595.— 595.—
Degussa 394.— 401.—
Deutsche Bank 490 — 488.—
Dresdner BK 283.— 279.50
Hoechst 262.— 261.—
Mannesmann 219.— 218.50
Mercedes 470.— 467.—
Schering 577.— 577.—
Siemens 480.— 480.—
Thyssen AG 223.50 223.—
VW 361.— 361.—
Fujitsu ltd 18.— 17.75
Honda Motor 23.50 23.25
Nec corp 22.— 22.—
Sanyo électr. 11.25 11.25
Sharp corp 17.— 16.75
Sony 92.25 93.25
Norsk Hyd n. 39.25 39.—
Aquitaine 142.— 140.—

A B
Aetna LF & CAS 55% 55%
Alcan 34.- 22%

Aluminco of Am 68.- 66%
Amax Inc 26% 25%
Asarco Inc 28% 29-
ATT 36% 36%
Amoco Corp 43% 43%
Atl Richfld 91% 92.-
Bôeing Co 76- 52-
Unisys Corp. 27% 27%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 60% 60-
Citicorp 33% 32%
Coca Cola 57% 56%
Dow chem. 92% 92-
Du Pont 110% 110%
Eastm. Kodak 50% 49%
Exxon corp 43% 44%
Fluor corp 30% 30%
Gen. dynamics 58.- 57%
Gen. elec. 54% 54%
Gen. Motors 41% 42%
Halliburton 30% 29%
Homestake 13.- 13%
Honeywell 75% 75%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 108% 108%
IH 59% 59%
Litton Ind 80% 79%
MMM 73% 73%
Mobil corp 50.- 50%
NCR 57.- 57%
Pacific gas/elec 19% 20-
Pepsico 53% 53-
Pfizerinc 61% 61%
Ph. Morris 141% 140%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 104% 110%
Rockwell ind 22% 22%
Sears, Roebuck 47% 47-
Smithkline • 62% 62%
Squibb corp 80% 80%
Sun co 42% 42.-
Texaco inc 49% 49%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 38.- 37%
UTD Technolog 50% 50%
Warner Lambert 92% 91%
Woolworth Co 54% 55%
Xerox 63% 63.-
Zenith elec 20% 20%
Amerada Hess 36% 36%
Avon Products 36% 36-
Chevron corp 53% 53%

Motorola inc 55% 54%
Polaroid 39% 39.-
Raytheon 73% 73%
Ralston Purina 89% 88%
Hewlett-Packard 54% 54%
Texas Instrum 43% 43-
Unocal corp 45% 46-
Westingh elec 64% 64%
Schlumberger 39% 39%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated , Genève)

V̂ *l\;St£*y  ̂i"!>̂ BSff,n3a

A b
Ajinomoto 2710.— 2720.—
Canon 1790.- 1830 —
Daiwa House 2130.— 2130.—
Eisai 1990.— 1970 —
Fuji Bank 3480.- 3450.-
Fuji photo 3970.— 4090.—
Fujisawa pha 1710.— 1740.—
Fujitsu 1500.— 1500.—
Hitachi 1600.— 1580.—
Honda Motor 1940.— 1950.—
Kanegafuji 1020.— 1000.—
Kansai el PW 4680 — 4560-
Komatsu 1260.— 1250.—
Makita elct 1800.— 1800.—
Marui 2770.- 2780.—
Matsush el I 2400.- 2400.-
Matsush el W 2050.- 2020.-
Mitsub. ch. Ma 1210.— 1240.—
Mitsub. el 1160.— 1150.—
Mitsub. Heavy 1190.- 1160.—
Mitsui co 1030.— 1020.—
Nippon Oil 1490.— 1460 —
Nissan Motor 1600 — 1580.—
Nomura sec. 3250.— 3200.—
Olympus opt 1400.— 1400.—
Ricoh 1250.— 1270.—
Sankyo 951.- 2430-
Sanyo elect 951.— 943.—
Shiseido 1710.- 1710.—
Sony 7670.- 7940.-
Takeda chem. 2340 — 2330.—
Tokyo Marine 2030.— 2020.—
Toshiba 1410.— 1400.—
Toyota Motor 2680 — 2660.—
Yamanouchi 3540.— 3500.—

BILLETS (CHANGE)
,ammmmm̂m9~—mt—m——m—m,ma—aàmta—ammâ^^^^a^ f̂ ^^ m̂̂ ^̂

Court de la veille Achat Vente

1$US 1.73 1.81
1$ canadien 1.43 1.53
1£ sterling 2.61 2.86
100 FF 24.75 26.75
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 86.- 88.-
100 fl. holland. 76.25 78.25
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut 12.25 12.55
100 escudos 1- 1.20

DEVISES

1$US 1.745 1.775
1$ canadien 1.45 1.48
1£ sterling 2.6725 2.7225
100 FF 25.25 25.95
100 lires 0.119 0.1215
100 DM 86.35 87.15
100 yens 1.175 1.187
100 fl. holland. 76.60 77.40
100 fr belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.3275 1.3675
100 schilling aut. 12.26 12.38
100 escudos 1.02 1.06



CRAYCIR ADVANCED TECHNOLOGY SA.
«joint-venture» entre deux importantes socié-
tés, suisse et britannique, s'active dans le
domaine de pointe des nouveaux matériaux et
de la haute technologie.
En raison de son expansion, nous devons
compléter notre équipe et cherchons:

2 personnes
pour le fonctionnement et l'entretien de nos
deux unités de production;

1 personne
pour le développement et la réalisation des
renforts utilisés dans la fabricaion des pièces.
Nous demandons des personnes dynami-
ques, sérieuses et autonomes, possédant
permis de travail, avec de bonnes aptitudes
techniques, pouvant s'intégrer dans une
petite équipe. La connaissance de l'anglais
serait un avantage.
Nous offrons un travail intéressant et varié,
dans une domaine de haute technologie, une
ambiance agréable dans une petite équipe.
Si vous êtes intéressés et pour de plus amples
renseignements, veuillez nous faire parvenir
votre offre de service écrite, à l'adresse
suivante:

CRAYCIR ADVANCED TECHNOLOGY SA
Jambe-Ducommun 6b, 2400 LE LOCLE

ou téléphoner au numéro suivant:
039/31 75 75 i4o«si

^̂ ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie des télécommunica-
tions, cherche pour son département services techniques

TECHNICIEN ET
OU ÉQUIVALENT

Après formation interne sur le procédé de fabrication des
fibres optiques, ce futur collaborateur se verra confier les
tâches suivantes:
- maintenance, calibration et réparation de nos appareils de

contrôle de débits de gaz de nos équipements;
- maintenance, dépannage et amélioration de l'outil de pro-

duction;
- tenue et mise â jour de la documentation relative à nos

machines de production.

Pour ce poste nous demandons:
- très bonnes connaissances en électronique;
- bonnes connaissances d'électronique et pneumatique;
- bonne faculté d'adaptation.

Nous offrons:
- un travail varié à responsabilités;
- une intégration au sein d'un groupe de spécialistes;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
écrites à:
CABLOPTIC SA, Service du personnel, 2016 CORTAILLOD

000221

j * * *>_ m+* L'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan
ySkM  ̂

met au 
concours 

un poste de

6B MAÎTRE(SSE) PRINCIPAL(E)%*' À HORAIRE COMPLET
pour assurer l'enseignement des branches de techniques quantitatives de
gestion (comptabilité, arithmétique commerciale), informatique de gestion
et économie d'entreprise.
Titre exigé: Lie. es sciences économiques, CAP. Possibilité d'acquérir le
CAP en cours d'emploi.
Nombre d'heures: 26 heures par semaine.
Entrée en fonctions: août 1989 ou à convenir.
Traitement: selon barème légal (Ordonnance sur les conditions d'enga-
gement et de rémunération du 14 décembre 1983).
Postulations: sont à adresser à M. Pierre-André Perrin, président de la
Commission de surveillance de l'ECPT, rue du 26-Mars 54,2720 Tramelan,
jusqu'au 23 juin 1989.
Renseignements: auprès de M. Georges Vuilleumier, directeur de l'Ecole
commerciale et professionnelle de Tramelan, tél. bureau 032/97 47 84, tél.
privé 032/97 50 88. «sa

Nous engageons:

électriciens
pour le câblage de nos appareils de manutention;

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

mécaniciens
pour notre atelier de mécanique;

manœuvres
pour divers travaux;

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

Faire offres à:

ESPDNTHSR
Manutention et agencement industriel
2017 BOUDRY
<P 038/421 441 ooom

Nous cherchons plusieurs

aides de cuisine
et

femmes de chambre
pour missions temporaires et fixes.
Travail la semaine et un week-end sur deux.
Permis de travail valables obligatoires.
Téléphoner à Michel Jenni.

ADIA INTERIM SA
p 039/23 91 34 43«

M *********NEUCHATEL ! |
- FRIBOURG I

I 

désire engager pour le secteur découpage de M
notre production de viande fraîche à notre Cen- m
traie de distribution, à Marin 3

boucher I
adjoint du responsable.
Vos tâches: r
vous vous occuperez d'une équipe d'environ fl
10 personnes et veillerez à l'application des H
normes de découpage, de qualité, d'hygiène et ;:'.- ¦
de qualité. M

Votre profil: m
les responsabilités vous motivent la gestion et ,"
l'organisation vous passionnent Vous possédez m
une formation de boucher, êtes doté d'un esprit r_\
communicatif et réceptif. Vous avez de l'ambi- \0.
tion, du tempérament et vous savez vous affir- m
mer s'il le faut.

Nous offrons:
- place stable, '
- semaine de 41 heures, ™
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux. 000092

« THERMA CUISINES PROFESSIONNELLES SA, LAUSANNE 
^

M Nous sommes à la recherche d'un (e)

¦ dessinateur(trice) !
Y- de talent, aimant la «planche», les estimatifs, les I
: . contacts avec le monde de la cuisine profession- K
| nelle et du bâtiment
t ,l Maîtrise dei'allemand et souplesse d'intégration.

U Place stabfelûa'Hi une jeune équipe dynamique
M qui contrôle les projets de toute la Suisse
B romande. ¦

¦ 
Bonnes conditions d'entreprise moderne.
Contact: M. de Viron, <p 021 /27 64 64 01917*

¦therma
Therma Cuisines professionnelles

Av. d'Ouchy 64 - 1006 Lausanne - 0 (021) 27 64 64

¦Metalor
METAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel à rayonnement international spécia-
lisée dans l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques à la base de métaux précieux.

Nous cherchons pour notre DIRECTION une

• secrétaire de direction
QUALIFIÉE, capable d'assumer toutes les tâches inhé-
rentes à un secrétariat de direction.

Nous offrons une activité aussi intéressante que variée à
candidate bénéficiant d'une bonne formation profession-
nelle, avec quelques années d'expérience, sachant fa ire
preuve d'initiative et travailler de manière indépendante,
ayant du tact et de l'intérêt pour sa tâche.
Langues: français et anglais, avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre chef du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel.
Tél. 038/21 21 51 000174

ISO\/ER
Premier fabricant suisse de produits isolants pour le secteur du bâti-
ment cherche

conseiller
techni que

au service extérieur, pour la région des cantons du Jura et Neu-
châtel.
- Vous conseillez les architectes, ingénieurs, maîtres d'œuvre,

entrepreneurs, marchands de matériaux de construction et autres
utilisateurs, par des contacts personnels.

- De ce fait vous êtes la personne dynamique et volontaire, sachant
mettre en valeur ses connaissances pratiques acquises par une
expérience similaire.

- Vous êtes motivé pour vous intégrer dans une équipe de conseil-
lers régionaux et pour y travailler de manière indépendante.

- Vous avez l'âge idéal entre 25 et 35 ans.
- Si vous correspondez au profil de la personne que nous cher-

chons, nous pouvons vous offrir une rémunération intéressante
avec des prestations sociales avantageuses.

- Entrée à convenir.
Nous attendons volontiers votre offre de service détaillée, avec pho-
to et prétention de salaire, adressés à monsieur H. Morf, service du
personnel ISOVER SA case postale 655, 1001 Lausanne.
D'éventuels renseignements téléphoniques peuvent être obtenus
auprès de monsieur D. Rey, chef de vente régional, MASSONGEX
(p 025/71 25 27). 15730s

Nous cherchons, pour POSTES STABLES:

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

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
ou MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
pour le câblage, montage.

TRAVINTER SA. <p~ 039/23 55 23 012093

Voulez-vous améliorer votre situation?

Nous cherchons un

directeur adjoint
qui se verra confier des tâches importantes,
intéressantes et très variées en rapport avec les
achats (gérés par ordinateur), la vente et le
marketing dans la branche nautique.
Nous vous offrons une place sûre et bien
rémunérée au sein d'une entreprise en pleine
expansion dans une branche d'avenir.
Nous souhaitons trouver un collaborateur
dynamique (30-40 ans) disposant d'une
bonne formation commerciale, de langue ma-
ternelle française, parlant allemand et anglais
et prêt à prendre des responsabilités.

bi_id-ier- Il-t- walt sa
Route de Soleure 8, 2072 Saint-Biaise,
« 038/33 62 62 03237s
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Entreprise de constructions hydrauliques cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

une réceptionniste-
téléphoniste

Votre profil: bilingue français-allemand, voix agréable
et contact aisé, être intéressée par la mise en place d'un

• système informatique.
Vos tâches: desservir le central téléphonique, le fax,
dactylographie et correspondance courante.
Nous offrons: place stable, travail varié, prestations so-
ciales usuelles.
Prière de faire parvenir vos offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificats. Discrétion assurée;

un ouvrier
retraité, ayant travaillé dans la grosse mécanique. Travail

3 totalement indépendant. Salaire très attractif;

un commissionnaire
disponible en début de matinée et d'après-midi, du lundi
au vendredi. Permis de conduire indispensable.
Les postulations de personnes possédant un permis de
travail seront examinées avec le plus grand soin. '

., Pour de plus amples informations, n'hésitez pas â nous
appeler.
GILLIERON SA, Courtils 44, 2016 Cortaillod, <p r

\ 038/42 36 76 0B2068

Y Y.: : : : ¦ ¦ ¦ . : :

SIS Joliat I
_T*_\ j  t—S INTERIM SA

_\ 2300 La Chaux-de-Fonds
j ! Av. Léopold Robert 58
j Nous cherchons
¦ téléphoniste trilingue
M vendeurs (euses)
I visiteuses

I ouvrières
I habiles des mains.
S Un entretien avec nous vous per-
3| mettra de faire un pas vers le
f \ SUCCèS. 012318

Publicité intensive, publicité par annonces '

¦an Cristalor SA
PLJT/ BOÎTES ET BRACELETS OR
JSffi l ARGENT ET ACIER«J
Nous désirons engager

contrôleur de qualité
en cours de fabrication
Ce futur collaborateur se verra confier les travaux de contrôle d'un sec-
teur de fabrication et de préassemblage dans les domaines du bracelet
et de la boîte de montre.

Il s'agit d'une activité aussi intéressanteypue variée offrant la possibilité
de développement personnel à candidat si possible en possession d'un
CFC en rapport avec l'horlogerie ou la mécanique.

Préférence sera donnée à personne pouvant justifier de quelques
années d'expérience en tant que contrôleur.

Ce poste offre une opportunité intéressante de promotion ultérieure.

Nous offrons: un emploi stable, un salaire en fonction des capacités,
et les avantages d'une entreprise moderne et dynamique.

Entrée en service: tout de suite ou â convenir.

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) à:

CRISTALOR SA
Service du personnel
Rue Numa-Droz 136

2300 La Chaux-de-Fonds 35437

c ^x
€B€L

Les Architectes du Temps
Nous désirons engager, pour notre secteur de terminaison T2, un

chef d'atelier
Ce futur responsable, titulaire d'un CFC d'horloger ou titre équivalent,
se verra confier les fonctions suivantes: l
- organisation et supervision de la production,
- suivi des délais,
- contrôle de la qualité.
Une autorité naturelle, de l'entregent, une disponibilité et une aptitude
à atteindre les objectifs fixés sont des qualités indispensables pour
occuper ce poste à responsabilité.
Nous offrons:
- place stable,
- travail intéressant et varié dans la montre de haut de gamme,
- un salaire attractif correspondant aux exigences du poste,
- des prestations sociales de premier ordre.
Entrée en service: à convenir.
Si vos capacités et aspirations correspondent â ce poste et que vous
désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec
plaisir votre offre de service détaillée accompagnée des documents
usuels, qui sera traitée avec une totale discrétion. Nous vous prions de
bien vouloir l'adresser à:

EBEL SA
Direction du personnel

113, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/21 21 33
v y

^3[Coop la Chaux-de-Fonds |
Nous engageons pour
notre Centre Coop
du Locle

une caissière
auxiliaire

Horaire variable
à convenir.
Date d'entrée:
tout de suite
ou à convenir.
Faire offre à: 012081
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FONDATION DU MUSÉE
PAYSAN ET ARTISANAL

Mise au concours du poste de

conservateur(trice)
Qualités souhaitées:

- formation en histoire, en ethnologie et en muséo-
logie,

- contact facile avec tous les milieux,

- sens pédagogique et de l'organisation,
- esprit d'initiative, capacité de travailler seul(e).

Conditions:

- 8 heures par semaine,

- salaire à convenir,

- entrée en fonctions à convenir.

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

La CENTRE DE SORNETAN (Centre protestant de rencon-
tres et d'études) met au concours les postes suivants:

administrateur(trice)
Tâches:
- gestion de l'établissement (budget tarifs, salaires, entretien,

etc.);
- caisse et comptabilité:
- secrétariat;
- organisation et planification du travail;
- participation à l'animation.
Exigences:
- formation administrative ou commerciale ou jugée équi-

valente; j
- souplesse et sens des relations;
- accepter un horaire irrégulier;
- quelques années de pratique et connaissance de l'allemand

souhaitées.
Entrée en fonctions le 1er septembre 1989 ou à convenir

cuisinier(ère)
Tâches:
- confection des menus en tenant compte de la composition

des groupes, de l'équilibre nutritif et du budget;
- gestion de la cuisine: 'commandes, stock, inventaires,

factures;
- responsabilité de l'entretien de la cuisine.
Exigences:
- CFC de cuisinier(ère) ou expérience en cuisine, si possible

en hôtellerie de groupe;
- accepter un horaire irrégulier;
- quelques années de pratique souhaitées.
Entrée en fonctions le 1er septembre 1989 ou à convenir.
Ces deux personnes devront s'intégrer dans une équipe qui
essaie, sans nier les affrontements des caractères et des sensibi-
lités, de porter l'accueil au Centre comme un ministère com-
mun, dans une perspective spirituelle et ecclésiale.
Un logement de service à disposition.
Offres motivées à adresser jusqu'au 14 juin 1989 au Centre
de Sornetan, 2716 Sornetan. <f> 032/91 95 35, avec curri-
culum vitae et documents usuels. 175571

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

ingénieur ETS
en microtechnique ou micromécanique
- bilingue de langue maternelle française ou alle-

mande avec de bonnes notions d'anglais;
! - possédant déjà quelques années d'expérience.

Fonctions:
} - chef de nouveaux projets;

- conseils à la clientèle;
- établissement des processus;
- essais;
- fabrication de prototypes;

\ - suivi des résultats avec la clientèle;
- mise en chantier.

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

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

A bientôt!

L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. ss4
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Un changement d'air professionnel vous ferait du
bien.

Vous travaillez dans la comptabilité et avez déjà
quelques années d'expérience, vous êtes jeune,
dynamique, alors, vous êtes I'

aide comptable
que nous cherchons.

Si ce poste où vous jouirez d'une grande indépen-
dance vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler;
nous vous fournirons de plus amples rensei-
gnements. 012093

MM*
NEUCHATEL M
- FRIBOURG m

Afin d'améliorer constamment notre service à la x$
bu clientèle et en vue de l'introduction d'un guichet <g|
fg| clients au service après-vente rattaché à notre I»
Wm Centrale de distribution, à Marin, nous désirons Ea
I* engager un WÈ

I employé I
ï£j de préférence vendeur électroménager/RTV. ma

fa Qualités souhaitées: M

_A - aisance et plaisir dans les contacts humains; p)i
P| - bonnes connaissances techniques _H

1̂ 
et 

administratives; gS
J23 - être bilingue de préférence; |K
f?5 - bonne présentation. aS

j£j< Description du poste: yjg
Wt - enregistrement des ordres de réparations; _\
pj - fournir les pièces de rechange demandées et I
§•$ en faire les encaissements; jjR
ra _ préparer, passer et entrer les commandes de «S
Ba pièces avec les fournisseurs; -Ai
ri - réceptionner les ordres de réparations prove- |S
|fj nant de nos succursales et les réexpédier. jj |S

|â Nous offrons: 
^HO - place stable; j*|?(

Wj - semaine de 41 heures; fh
V? - horaire de travail du lundi après-midi ra'
b} - \ au samedi midi; S§|
K - 5 semaines de vacances; '$À
|M - nombreux avantages sociaux. irip

jp Faire offre avec curriculum vitae à: 000093



Pour votre change et vos chèques de voyage aux conditions
les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr
Une seule adresse

Banque Cantonale \ff\Neuchâteloise S\l
Succursales à: La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Agences à: La Chaux-de-Fonds «Jumbo» * — Les Brenets — La Brévine — Les Ponts-de-Martel
Agence mobile à: La Sagne-Village — mardi et jeudi de 1 3 h à 14 h 30

"Ouvert le samedi toute la journée
__^  

000057
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Nous recherchons pour une en-
treprise produisant des appareils
médicaux:

technicien
en électronique
Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez M. G. Forino.

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

/ r \fy ~)  PERSONNEL -„*(&- t

Collaborateurs
pour la région de Neuchâtel
Vu l'important développement et Nous offrons:
l'introduction sur le marché d'une _ formation approfondie et rému-
gamme de produits nouveaux, nous nérée*
cherchons deux collaborateurs dyna- ._, . ' ... .
miques prêts à s'engager totalement " "£*?•£ T

^
P°_ l_ 'r

r
.ect avec les

dans la création d'une situation exigences du mét.er;
indépendante avec tous les avan- ~ activité indépendante et variée,
tages sociaux d'une grande entre- - ... . ., .
prise d'avant-garde. Ce profil correspond-il à votre per-

' .„,' . sonnante?
Nous demandons: Si oui, contactez Yves Miéville au
- âqe 25 à 40 ans* 038/24 73 24 pour un premier entre-

.... „ ' . tien sans engagement. 000119
- ambition et persévérance;
- bilingue français-allemand:
- capacité de travailler de façon

autonome;
- excellente présentation;
- expérience commerciale ou de

vente souhaitée.

I w/nterthur l
\ vie\

De nous, vous pouvez attendre plus

P.-A. KAUFMANN & FILS: LE REGARD TOURNÉ VERS L'AVENIR

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

plein de promesses et d'avenir?
• Désirez-vous travailler au sein d'une équipe qualifiée?

• Voulez-vous devenir un/une spécialiste
de notre branche d'activité?

L ?L°UI'N0US VOUS OFFRONS LES PLACES D'APPRENTISSAGE SUIVANTES:

! • Apprentissage de magasinier.
• Apprentissage de vendeur en quincaillerie.

• Apprentissage de vendeuse en articles de ménage.

Pour début août 1989. 012,91
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SAISISSEZ CES OCCASIONS
FAITES VOS OFFRES OU TÉLÉPHONEZ-N^US:
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Cartier
International Service

Dans le cadre de l'expansion de notre service-après-vente sur le plan in-
ternational, nous sommes à la recherche de personnel et nous
engageons

UN HORLOGER ITINERANT
en qualité de conseiller technique pour nos centres SAV établis dans le
monde.
Votre activité consistera à app orter une assistance technique aux diffé-
rentes sociétés de distribution du groupe établies à l'étranger et à former
les stagiaires. Bien que basé à Villars-sur-Glâne, vous serez amené à vous
déplacer à l'étranger. Anglais indispensable.

UN HORLOGER
pour compléter notre équipe de l'atelier de réparations établi à
Villars-sur-Glâne.
Au sein d'une p e t i t e  équipe, vous devrez vous occuper de rhabillages sur
montres, briquets et stylos Cartier.

»
Pour ces deux postes, nous vous offrons:

- une rémunération en fonction des capacités
- des prestations sociales avancées
- un horaire variable pour une semaine de 40 heures

: - un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au j
Service du personnel, à l'attention de Monsieur Siffert , Route des Jl
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne. / f

Discrétion assurée. j -̂y y^r

I Uartier _ ¦
/ .%

ii ¦ .iW'^ H"i f N ¦»! 111 >¦ ¦»>¦ ru n r rm 1 ¦ 1 M 1 n ¦» ¦¦ B« ¦ BTBI rii IM ai ¦ i—11» n n un m i > n< i ni i ¦ noi'irB -̂fm mil n n ixin i'-in n "i n n «n n n i rwi ni r i'n I-I n n «B r n n n ¦ 111 > 111 ¦ ****m*%y*\\mwmn9B *Vm'

Nous engageons f[

t/} cuisinier(ère)
Si (Pas de travail le dimanche et le soir.)

E -  
de présentation agréable
et soignée;

fl|"fc - précis(e), rapide, efficace;
3 pA| _f - motivé(e) par un style de cuisine

mma différent en contact direct
fc— avec la clientèle.

3 ___ f.  Entrée: 1 er septembre ou à convenir.

^ £ IBLI 
Pour tous renseignements et rendez-, a

| 
m̂mÊ vous, p 039/23 25 01, bureau du "

j ijj personnel. 
¦ 012000



Une épreuve à vivre
Le Déca-CL de Saignelégier

Le décathlon du Centre de loi-
sirs se déroulera dimanche 25
juin 1989, dans le paradis na-
turel que sont les Franches-
Montagnes.

Cette épreuve inédite, dont
l'objectif est de relier les terri-
toires des communes action-
naires du Centre de loisirs en-
tre eux, trouve cette année sa
formule définitive.

La juxtaposition de sports
aussi différents que le patin à
roulettes, le canoë, la natation,
la course d'orientation ou
l'équitation dans une même
épreuve sportive, semblait
quasiment irréaliste.

Pourtant, dès sa première
édition, le Déca-CL rencontrait
un accueil favorable parmi les
sportifs et le public. Le rempla-
cement des disciplines trop
spécialisées comme l'aile delta
par des disciplines plus popu-
laires, a contribué à donner un
nouvel essor au Déca-CL.

Ainsi lors de la deuxième
édition, le nombre de concur-
rents avait tout simplement
doublé et ce malgré le fait que
certains moyens de locomo-
tion tels que le tandem étaient
difficiles à découvrir.

C'est la raison pour laquelle
le Déca-CL 1989 repartira vers
ses premières amours, en réin-
troduisant l'équitation grâce à
la collaboration de la Société
de cavalerie des Franches-
Montagnes, qui ira jusqu'à
mettre des cavaliers à disposi-
tion des équipes qui en feront
la demande.

Ainsi, les disciplines de cette
épreuve sportive hors du com-
mun seront les suivantes: pa-
tins à roulettes, 6 km; vélo de
course, 38 km; course à pied,
12 km; canoë, 15 km; vélo de
montagne, 18 km; ski à rou-
lettes, 7 km; bicross (bmx), 6|
km; course d'orientation, 6 km;
natation, 0,5 km; équitation, 8
km.

Le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes met à
disposition de tous les intéres-
sés les règlements et formules
d'inscriptions, sur simple appel

Le canoë fera partie des épreuves de ce décathlon. (ASL - a)

téléphonique au (039)
51 24 74, ou demande écrite à
Centre de loisirs, case postale,
2726 Saignelégier.

QUI PEUT PARTICIPER?
Tout sportif qui se sent capa-
ble de réaliser une ou deux des
disciplines énoncées ci-des-
sus, peut participer. Cepen-
dant, les concurrents qui dési-
rent effectuer l'épreuve de ca-
noë doivent impérativement
connaître la navigation en ri-
vière, faute de quoi ils vont
vers de cruelles désillusions.
Le bicross est réservé aux
Concurrents âgés de moins de

8 ans révolus.
Alors le candidat devra se

mettre en quête de coéqui-
piers, en vue de former son
équipe. S'il n'y parvient pas, il
pourra alors se porter candidat
à la ou les disciplines qui l'inté-
ressent et retourner au Centre

de loisirs son inscription à la
Bourse des concurrents.

PARCOURS ET FORMULE
Le parcours de l'épreuve est
pratiquement inchangé par
rapport à l'édition de l'année
précédente, et n'a subi que des
modifications mineures. Pour
répondre aux vœux des spor-
tifs, le parcours du vélo a été
rallongé. Ainsi, l'épreuve de
vélo, qui se terminait à Mu-
riaux, se prolongera via Les
Breuleux, Le Peuchapatte, Le
Bois-Français, Le Boéchet,
jusqu'au Noirmont. Le pas-
sage du témoin au concurrent
suivant effectuant la course à
pied s'opérera au Noirmont.

L'équitation remplaçant le
tandem, le parcours mènera les
concurrents de l'étang de la
Gruère au Centre de loisirs, par
Les Cerlatez selon la formule
du temps idéal. Un parcours

d'obstacles devant le Centre
de loisirs terminera cette
épreuve.

Relevons cependant que
l'épreuve est une course-esta-
fette comportant deux étapes.

La première des étapes com-
porte quatre disciplines. Son
départ est fixé à 9 heures aux
abords du terrain de camping;
communal de Saignelégier.
L'arrivée est jugée sous le pont
enjambant le Doubs à Soubey,

La seconde étape comporte
six disciplines. Son départ est
donné à Soubey à 12 h 15.
L'arrivée est prévue aux envi-
rons de 16 heures au Centre de
loisirs à Saignelégier. La parti-
cularité de cette étape consis-
tera -si la température de l'eau
le permet - en la traversée de
l'étang de la Gruère à la nage.
Si tel n'est pas le cas, la piscine
du Centre de loisirs sera utili-
sée, (sp)

Haisall en forme
m> NATATION l

Réunion des Sept Collines
Au lendemain de sa victoire
dans le 50 mètres libre, à l'oc-
casion du meeting des Sept
Collines, à Rome (premier en
22"82), le nageur helvétique a
réalisé la meilleure perfor-
mance mondiale sur la dis-
tance, en 22"62.

Dans cette tentative, effec-
tuée en solitaire dans le bassin
romain, le Genevois a amélioré
l'ancienne meilleure perfor-
mance mondiale de la saison,
détenue par le Chinois Chen
(22"80). Haisall est donc en
forme ascendante. La semaine
dernière, il avait nagé en
22"85 à Monaco.3

Rappelons que, samedi, la
Suisse a même signé un dou-
blé puisque Haisall l'a emporté
devant Stefan Volery.

LES RÉSULTATS
Rome, meeting des Sept
Collines. - Dimanche,
Messieurs, 100 m libre: 1.
Roberto Gleria (It) 50"85.
Puis: 3. Stefan Volery (S)
51 "56. - Dames, 800 m li-
bre: 1. Manuela Melchiorri

(It) 8'35"84. Puis: 8. Nadia
Krùger (S) 9'10"55. - 200 m
quatre nages: 1. Susi
Brownson (GB) 2'20"45.
Puis: Andréa Mâchler (S)
2'28"06.
Samedi, Messieurs, 50 m
libre: 1. Dano Haisall (S)
22"82. 2. Stefan Volery (S)
23"34. - 200 m. libre: 1.
Giorgio Lamberti (It) V48"72.
Puis: 14. Alberto Bottini (S)
V57 "70. - 400 m libre: 1.
Lamberti 3'51"12. - 100 m
papillon: 1. Shen Jiangiang
(Chi) 55"52. Puis: 5. Haisall
56"75. - 200 m dos: 1. Stefa-
no Battistelli (It) 2'01"45.
Dames, 50 m libre: 1. Sun
Chumli (Chi) 26"36. Puis: 5.
Eva Gysling (S) 27"06. - 200
m libre: 1. Cécile Prunier (Fr)
2'03"82. Puis: 12. Nadia Krù-
ger (S) 2'09"11. - 400 m li-
bre: 1. Manuela Melchirri (It)
4'15"29. Puis: 8. Krùger
4'32"10. -100 m dos: 1. Bar-
bara Scaini (It) V05"49. 2.
Gysling 1W50. - 100 m
papillon: 1. Conna van Ben-
tum (Ho) 1'01"30. (si)

Avant les grandes compétitions
Optimisme d'Etienne Dagon
La saison bat actuellement son
plein au CNCF où nombre de
nos nageurs se déplacent pres-
que chaque semaine pour af-
fronter les autres clubs rivaux,
plus spécialement romands.
Granges, Renens, Le Landeron
et Morges ce week-end ont
été autant de lieux de rencon-
tres permettant à nos nageurs
de progresser et de permettre
une première évaluation avant
les très prochaines et impor-
tantes compétitions qui les at-
tendent: critérium et cham-
pionnat romands, ce mois en-
core puis critérium et cham-
pionnat suisses à fin juillet -
début août prochain.

Le nouvel entraîneur Etienne
Dagon, qui avait pourtant sa-
gement planifié sa saison pour
obtenir des résultats sur le long

Etonnante progression et médaille d'or pour Lorine Evard

terme s'est déclaré particulière-
ment satisfait par les buts obte-
nus plus rapidement que prévu
et fort encourageants.

Nul doute que l'aquarium de
notre médaillé olympique re-
cèle encore des talents qui ne
demandent qu'à s'exprimer
très prochaiement sur le plan
suisse.

Rendez-vous donc ce
week-end, à Vevey, pour le cri-
térium romand où les jeunes
nageuses récemment médail-
lées, souvent avec brio, que
sont Marie-Laure Bonnet, Lo-
rine Evard, Emmanuelle et Ka-
rin Hehlen, Mélanie Lanz, Valia
Racine, Claudine Schiess et
Manon Wenger devraient être
en mesure de s'imposer face à
une concurrence pourtant très
sérieuse, (eb)

Sensations à revendre
¦> AUTOCROSS a—mm

Le huitième autocross de Bure
Amateurs de sensations
fortes, retenez bien les
dates des 24 et 25 juin
1989. En effet, c'est durant
ce week-end que se dérou-
lera l'autocross de Bure,
une manifestation qui n'a
pas son pareil en Suisse.
Lors des sept premières
éditions, à chaque fois,
plus de 10.000 spectateurs
ont assisté à l'épreuve ju-
rassienne.

Pour la huitième année
consécutive, l'Ecurie automo-
bile du Domont met sur pied
son gigantesque autocross. Il
s'agit de la plus importante
manifestation de sport motori-

sé organisée sur le territoire du
canton du Jura.

Qui peut participer à cette
épreuve? La réponse est sim-
ple: toute personne en posses-
sion d'un permis de conduire
valable. Toute une série de ca-
tégories s'offrent ensuite à l'in-
téressé. Les voitures de série
sont réparties en quatre
groupes: 1300 cm3, 1301-
1600 cm3, 1601-2000 cm3,
2001 -4500 cm3. Il y a ensuite,
avec les mêmes cylindrées, la
catégorie Abarth, une catégo-
rie Dames Série + Abarth et
deux catégories «Spéciales
cross», 1750 cm3 et plus de
1750 cm3.

Les directives concernant
l'équipement des voitures sont
très strictes. Recueillies dans le
règlement de la Fédération
suisse d'autocross, elles indi-
quent à chaque pilote de
quelle manière il peut préparer
son véhicule.

Aucune modification de mo-
teur, de boîte de vitesse, de dif-
férentiel, de collecteur
d'échappement et de châssis
n'est admis. A la carrosserie,
on ne peut rien toucher. Les
séries Abarth sont construites
à partir de voitures de grandes
séries (coque). Elles doivent
être optiquement reconnaissa-
bles. Différents éléments peu-

Les machines participant aux courses d'autocross semblent
venues d'ailleurs. (Henry-a)

vent être modifiés, déplacés ou
remplacés. Il s'agit des ailes,
du radiateur, de la batterie, du
moteur, de la transmission et
du réservoir à essence.

LA GRANDE CLASSE
Mais les véhicules les plus
spectaculaires sont sans aucun
doute les voitures spécial
cross. A leur sujet, les direc-
tives sont simples: seuiles des
constructions propres (cadres
en tube) sont admises.

Voilà, vous en savez un peu
plus. Mais pour faire véritable-
ment connaissance avec ce
sport, il ne faut surtout pas
manquer le rendez-vous des
24 et 25 juin , (sp)

Deux points pour Auvernier
m* JUDO i

La rencontre du troisième tour
du championnat de Suisse de
première ligue s'est déroulée à
Lausanne.
• AUVERNIER -

VEVEY-LA-TOUR 6-4
D'entrée de combat, Claude
Beyeler (-65 kg) chute forte-
ment sur un balayage qui don-
na «waazari» (7 points) à son
adversaire; dans la minute sui-
vante, la situation s'inversera
en faveur du Neuchâtelois qui
marquera «ippon» (10 points)
aussi sur balayage. Les deux
matches suivants seront ga-
gnés sur «ippon» en -71 kg et
-78 kg par Mikael Niederhau-
ser et l'entraîneur Thierry Am-
stutz par projection avant la fin
de la première minute. Deux
défaites suivront pour Laurent
Romano (-86 kg) et Bertrand
Jamolli (+86 kg) par projec-
tions aussi qui donneront deux
«ippons» aux Veveysans.

• LAUSANNE -
VEVEY-LA-TOUR 7-3

• LAUSANNE -
AUVERNIER 7-3

Claude Beyeler ne pourra pas
remonter le «waazari» placé
par le Lausannois Manca qui
remportera le premier combat.
Une défaite suivra pour
Mickaël Niederhauser par «ip-
pon» sur projection, qui sera
racheté après 20 secondes au
troisième match par Thierry
Amstutz sur projection contre
Cali. Laurent Romano restera
sur un match nul face à Vaseli
et Bertrand Jamolli, blessé, dé-
clara forfait.

La première formation neu-
châteloise récolte au terme du
troisième tour deux points. Elle
se trouve au sixième rang du
classement provisoire, avec 4
points au total, (ta)

Sport-Toto
15 « 13 Fr. 5.683,40

561 x 12 Fr. 81,70
5.139 x n Fr. 8,90

Un quatrième rang n'est pas payé.

Loterie suisse
à numéros

1 x 5+cplFr. 401.266,90
69 x 5 Fr. 13.199,30

5.013 x 4 Fr. 50 —
106.541 x 3 Fr. 6 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr
1.500.000.-

Joker
4 x 5  Fr. 10'000.—

30 x 4 Fr. 1.000.—
300 x 3 Fr. 100.—

3.271 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 500.000.-

Toto-X
1 x 5+cp| Fr. 9.401,40

46 x 5 Fr. 817,50
1.754 x 4 Fr. 16,10

24.574 x 3 Fr. 2,30
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 130.000.- ...(si)
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PRIX DISCOUNT

de notre parfumerie,
. vous aurez le sourire .

E v  
• Laque Chandor

Ay 'i m pour les cheveux
W: ^Si R QC

Q  ̂ ICtoal' l 325 ml 3.03

Ŝ____m • Crème NiVea, la boîte de 125 ml dam£\3

¦¦BBHI • Déodorant spray 8x4 Q /IE
S^ ĤH divers parfums au choix , 100 ml OiK1?

ESL * Vania pocket *pour l'hygiène intime, 20 pièces Hr»

• Mousse à raser Gilette *j #%|-
la bombe de 200 g fc ¦ D O

012600

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.
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c '¦ >- s GERANCE
_éJ*̂ TT CHARLES BERSET
i -« LA CHAUX-DE-FONDS~ 0 039/23 78 33

A louer pour date à convenir

magnifiques
appartements

de 4 et 5 pièces, entièrement remis
à neuf, cheminée de salon,

cuisine agencée. Quartier nord.

très bel appartement
de 3 pièces, tout refait, cuisine

agencée, quartier de la vieille ville.

surface commerciale
à l'usage de magasin, vitrine,
tout confort, rue de la Paix.

places de parc
dans parking collectif,

rue de l'Helvétie, Léopold-Robert
et Commerce. m

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

technicien en bâtiment
ou chef de chantier

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

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

Nous offrons â un candidat motivé un travail très varié.

Nous cherchons également un

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

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

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

BÉTON - FRAIS SA
2074 Marin. ? 038/33 46 46/47 ooosoa
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A vendre au centre de La Chaux-de-
Fonds dans un immeuble rénové

172 m2 au rez
LOCAUX

POUR BUREAUX
183m»

APPARTEMENT
de 7 pièces au deuxième

323 m»
APPARTEMENT

duplex au troisième

97 m2

APPARTEMENT
de 454 pièces à rénover

Est de La Chaux-de-Fonds

230 m2

APPARTEMENT
duplex à louer

environs de La Chaux-de-Fonds
<f) 039/26 97 60 661

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWER
Nos prochains circuits

9-16 juillet et 20 - 27 août
Bretagne - Morbihan - Finistère

8 jours en pension complète: Fr. 1135 -

13 - 22 juillet
Eire - République d'Irlande
10 jours en pension complète: Fr. 1680-

14-18 juillet
Iles Borromées - Le Tessin
2 jours en pension complète: Fr. 260-

24 - 26 juillet
Gorges du Tarn - Lozère -

Causses
3 jours en pension complète: Fr. 420-

24 - 30 juillet
Le Nord - Picardie - L'Artois

7 jours en pension complète: Fr. 995 -
Demandez nos programmes détaillés

¦ Renseignements et inscriptions :
I auprès de votre agence de voyages ooooes

f Petite
coopérative
cherche à
acheter

immeuble
à transformer

Ecrire sous
chiffres

28-465046
à Publicitas,

place du Marché,
2302 La Chaux-

de-Fonds

France, Bresse,
2 heures de Suisse,

à vendre
bordure .

forêt
Ferme 4 grandes

pièces, sur 1800 m2
de terrain avec

petit étang.
SFr. 99000.-

<P 0033/85 74 54 51
(24 h sur 24) 926

IIP ELECTRO'TH¦ V MULLER H
_»—• Motor-Service _J_
I 2500 Bienne 4 I f
9 0̂32-42 13 93 m_W:
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HAUTERIVE
A louer '

appartements
neufs

rue de la Mamière 24-26,
quartier est, près du centre sportif,

•VA et 5!4 pièces,
; confort, cuisine équipée,

2 salles de bains,
balcon habitable, 2 caves.

Garages à louer
dans quelques mois.

Visites et renseignements:
GÉRANCE CHARLES BERSET

Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds

V 039/23 78 33
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES M

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 1 er juil-
let 1989.

S'adresser a SOGIM SA,
Société de gestion immobilière,

avenue Léopold-Robert 43,
2300 La Chaux-de-Fonds,

p 039/23 84 44 12152s

V° .s<° Régimmob SA
\joSB Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
164 Tél. 038/24 79 24

IMMOBILIER
A louer

pour début octobre 1989

bureaux
environ 50 m2

6e étage

( Compagnie Foncière
< La Chaux-de-Fonds SA
i 6, rue des Granges,

2300 La Chaux-de-Fonds,
K <p 039/2814 14 0.248B

Urgent, je cherche

grange, local
ou place extérieure
pour entreposer des voitures.
Garage Max-Service.
Pneu - Echappement.
g 039/28 31 57 ou 039/26 02 95 121633

A louer à La Chaux-de-Fonds
à 2 minutes de la gare

bureaux
d'une surface de 46 m2, rénovés.
Loyer Fr. 290.- + charges.

121631 g 039/23 21 66 ou 039/28 53 15
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A vendre cause décès SUBARU SEDAN
4 WD, 11.1987, 20000 km.
<P 039/37 13 39. 461336

HOMME 40 ANS, cherche emploi (pein-
tre en bâtiment ou autres).
<î> 0033/81 3813 34 47034e

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. <? 039/23 20 06 dès 18
heures. 401323

Cause double emploi. 2 CALORIFÈRES
MOBILES, électriques â carreaux de
faïence avec thermostat. 220 volts - 500 -
2000 watts. Etat neuf. Prix: Fr. 1600.-, cédé
Fr. 1100.- la pièce. <p 039/28 83 85 heures
des repas. 401354

LA PERSONNE qui a été vue au parking
du Jumbo le 8 juin 1989 vers 17 heures et
qui a endommagé la Peugeot 505 bor-
deaux, est priée de prendre contact au
039/26 68 09. Sinon plainte sera déposée.

461367

Dame seule cherche APPARTEMENT 3
PIÈCES, quartier nord. <P 039/23 58 48
ou 039/28 10 02 heures de bureau. 461350

A vendre au Locle VILLA INDIVI-
DUELLE avec garage + couvert, env. Fr.
550000.-. Ecrire sous chiffres 28-470347 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES,
entièrement rénové, cuisine agencée. Prix
Fr. 740.- sans les charges. Pour renseigne-
ments supplémentaires. <p 039/26 68 93
privé. <p 039/28 24 40 prof. S'adresser à
Arianne Berberat, Charles-Naine 6, 2300
La Chaux-de-Fonds. 451321

Cherchons APPARTEMENT DE 3%-4
PIÈCES à La Chaux-de-Fonds pour début
août. <P 037/71 12 25 à partir de 20
heures. 451344

Urgent, à louer pour le 1er juillet, APPAR-
TEMENT DE 3% PIÈCES. Fr. 604.-.
<p 039/28 36 65. 451353

¦ 

Tarif 85 cts. le mot Kîè
(min. Fr. 8.SO) gfj^

Annonças commerciales ^%fyexclues W'iî



Chiandussi reste
ConfirmatioÉ l̂u FCC

Gabor Pavoni jouera à nouveau sous le maillot du FCC.
(Schneider-a)

Les rumeurs vont bon train au
sujet des transferts réalisés par
le FC La Chaux-de-Fonds.
Mais rien n'est encore définitif,
ou presque.

Quelques signatures man-
quent au bas de certains
contrats. On sait seulement de
manière certaine que Gabor
Pavoni, ancien joueur du club,
rejouera avec les «jaune et
bleu» la saison prochaine.

Quant à Toni Chiandussi,
l'actuel mentor chaux-de-fon-
nier, il restera à La Charrière. La
nouvelle de son éventuel dé-
part au FC Chiasso, annoncé
par un quotidien zurichois, est
donc démentie. Relevons ce-

pendant que le club tessinois
avait contacté tant l'intéressé
que le club. Ce dernier a refusé
d'entrer en matière à quelques
jours de la reprise de l'entraîne-
ment en vue de la prochaine
saison.

Il faudra maintenant patien-
ter encore quelques jours
avant de connaître les noms
des nouveaux arrivés au FCC.
Chose certaine les dirigeants
ont mis les bouchées doubles
afin de présenter, comme pro-
mis, une équipe compétitive et
spectaculaire dès le 22 juillet,
date de la reprise du cham-
pionnat de LN.

J.C.

Deuxième titre
pour Lucerne
15.000 spectateurs

pour les espoirs
Les «espoirs» du FC Lucerne,
eux aussi champions suisses,
étaient conviés à étrenner leur
titre en match d'ouverture de
Lucerne - Servette. Ce sont,
ainsi, 15.000 spectateurs, qui
ont vu Lucerne faire honneur à
ce trophée, en triomphant,
également devant Servette, par
2-0, grâce à des buts de Stefan
Muller et du Loclois Béguin.

COQUETTE
SOMME

Ce titre des «espoirs» n'est ab-
solument pas honorifique,
puisque la seconde garniture
lucernoise a rapporté la co-
quette somme de 131.500
francs en primes diverses à son
club.

Le titre de vice-champion,
qui vaut tout de même encore
70.000 francs pour le secteur
«espoirs» du club concerné,
est revenu in extremis au Lau-
sanne-Sports, vainqueur par
2-0 face au FC Zurich, buts de
Blasco et Gross. St-Gall, étrillé
7-1 à domicile par Sion (trois
buts de Beretta) et Aarau, tenu
en échec 1 -1 à Bellinzone, ont
été dépassés sur le fil par les
Vaudois et devront se conten-
ter de 37.000, respectivement
30.000 francs.

Locarno sera remplacé, la
saison prochaine, par Oid
Boys Bâle. Lors de cette 30e et
dernière journée, les Tessinois
ont fêté leur premier succès,
battant Schaffhouse par 2-1.

¦ ¦;¦ i 'jjfï

30e ET DERNIÈRE
JOURNÉE

• LUCERNE -
SERVETTE 2-0 (1-0)

15.000 spectateurs. Buts: 27e
St. Muller 1-0. 75e Béguin 2-
r\

• LAUSANNE-
FC ZURICH 2-0 (1-0)

400 spectateurs. Buts: 22e
Blasco 1 -0. 73e Gross 2-0.

• SAINT-GALL - SION
1-7 (0-3)

200 spectateurs. Buts: 12e
Beretta 0-1. 16e Beretta 0-2.
20e Balet 0-3. 49e Balet 0-4.
54e Thùler 1 -4. 58e Beretta 1 -
5. 68e Fournier 1 -6. 78e Vouil-
loz 1 -7.

• NE XAMAX - BÂLE
4-1 (3-0)

100 spectateurs. Buts: 7e
Jenni 1-0. 8e Chassot 2-0.
25e Breit 3-0. 48e Jenni 4-0.
84e Rolli 4-1.

• WETTINGEN -
LUGANO 1-1 (1-1)

250 spectateurs. Buts: 2e Bul-
lo (penalty) 0-1.35e Simaldo-
ni 1-1.

• BELLINZONE -
AARAU 1-1 (0-0)

100 spectateurs. Buts: 60e
Riva 1 -0. 66. C. Wyss (pen.)
1-1. Expulsions pour Siegrist
et Genini.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 3018 9 3 99-37 45

2. Lausanne 3015 8 7 74-52 38
3. Saint-Gall 3016 6 8 84-68 38
4. Aarau 3015 7 8 64-33 37

, 5; Xamax 3014 9 775-55 37
IS6< Servette 3013 9 852-41 35

7. Grasshopper 3015 312 47-45 33
8. Sion 3011 10 -9 68-53 32
9. Y. Boys 3013 61174-65 32

10. Bâle 30 9 91240-60 27
11. Schaffhouse 30 8 1012 53-60 26
12. Lugano 30 9 81355-69 26
13. Bellinzone 30 8 71541-66 23
14. FC Zurich 30 7 71630-62 21
15. Wettingen 30 5101542-62 20
16. Locarno 30 1 8 21 22-9210

m* LE SPORT EN BREF
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Deux Yougoslaves à Bellinzone
Sous réserve des résultats du contrôle médical, l'AC Bellin-
zone a engagé pour la saison 1989/90 (avec option pour une
année supplémentaire) les Yougoslaves Zarko Durovic (28
ans) et Zlatko Krzdevic. Les deux hommes proviennent
d'Etoile Rouge Belgrade, où le premier évoluait comme demi
et le second en tant que défenseur.

International argentin à Sion
Le défenseur international argentin d'Independiente, Nestor
Rolando Clausen, 26 ans (il est né le 29 septembre 1962), a
signé un contrat en faveur de Sion.

Den Boer à Bordeaux
Le Hollandais Piet den Boer, 31 ans, avant-centre du FC Ma-
lines, champion de Belgique, jouera la saison prochaine aux
Girondins de Bordeaux. L'attaquant hollandais, auteur de 13
buts en championnat, rejoindra ainsi l'entraîneur belge Ray-
mond Goethals, ancien directeur technique d Anderlecht,
dauphin du FC Malines pour la saison 1988/89.

Nouveau stade turinois
Le nouveau stade de Turin, construit pour la prochaine
Coupe du monde 1990, sera prêt en temps voulu. L'annonce
impatiemment attendue depuis longtemps par les organisa-
teurs du comité d'«ltalia 90» et par tous les «tifosi», a été offi-
ciellement faite, coupant court à toutes les inquiétudes de ces
derniers mois. La nouvelle enceinte qui verra le jour dans un
quartier périphérique sera la plus confortable et la plus
luxueuse de toutes celles choisies avec une couverture totale
de 30.000 mètres carrés.

Barrage Auxerre - Dynamo Zagreb
Auxerre et Dynamo Zagreb disputeront un barrage (aller 9
août, retour 23 août) pour la dernière place qualificative en
Coupe de l'UEFA. La commission d'organisation de l'UEFA a
en effet décidé de faire jouer un barrage préliminaire entre les
clubs classés 4es des championnats de France et de Yougos-
lavie, qui possèdent un coefficient strictement identique dans
le classement établi par l'UEFA. Ce barrage désignera l'équipe
qui prendra la place laissée libre par les Anglais.

Deux morts à Monrovia
La rencontre de Coupe du Monde Libéria - Malawi (1-0),
dimanche à Monrovia, a été endeuillée par la mort de deux
spectateurs, plus d'une centaine d'autres ayant été blessés.
Un mouvement de panique s'est produit dans les gradins, un
spectateur, ivre, ayant provoqué une énorme bousculade en
annonçant qu'un des pylônes d'éclairage allait s'effondrer. Le
drame a eu lieu alors que le match n'avait pas encore débuté.

Trois Chiliens à Saint-Gall
Après Ivan Zamorano et Patricio Mardones, le FC St-Gall a
engagé un troisième joueur chilien, l'international Hugo Ru-
bio, 27 ans. Au même titre que Zamorano, le milieu de terrain
appartient au club italien de Bologne qui le prête pour une
saison au club de Suisse orientale.

Carrasco (Barcelone) à Sochaux
L'international espagnol de Barcelone José Carrasco a signé
un protocole d'accord le liant pour trois ans au FC Sochaux.
Brian Laudrup à Uerdingen
L'attaquant international danois de Brondby, Brian Laudrup,
20 ans, frère de Michael, l'attaquant de la Juventus de Turin,
a signe un contrat de trois ans avec le Bayer Uerdingen (1e
division ouest-allemande). Le montant du transfert est d'en-
viron 800.000 dollars.

Tragique
Gary Riddell, joueur de Dunfermline, promu en première divi-
sion écossaise à la place de Hamilton, est décédé alors qu'il
courait un semi-marathon. Riddell s'est écroulé après 15,5
km de course et est décédé durant son transfert à l'hôpital. Ce
semi-marathon avait été organisé pour réunir des fonds desti-
nés aux familles des victimes de la tragédie de Sheffield (95
morts) le 15 avril dernier.

Eï jijîKc/jsnje 9H
.[H . : 
H .' : >¦ a i| -li. «J J £. J __!_JJJ.,! ' ¦ J» 'l 'L' i Ji I « 11 ' - ' i i 

¦ '

Le Giro amateurs pour un Soviétique
C'est un Soviétique, Andrei Teteriuk, qui s'est imposé au Tour
d'Italie pour amateurs, avec 50" d'avance sur l'Italien Stefano
Zanini et 57" sur Stefano Cattai, autre Italien. Le Vaudois Phi-
lippe Perakis finit 40e à 21 '55".

Le corner
des tifosi

Qui pour l'honneur, qui pour
les soldes, qui pour le main-
tien. Réalité triphasée qui va
de la dégustation du Moët et
Chandon à la cuillerée
d'huile de foie de morue, en
passant par le mousseux bon
marché réservé aux «entre-
deux».

Le championnat d'Italie, à
deux journées de la mise
sous scellés de ses biens
footballistiques, arbore un
profil angoissé qui concerne,
sur le plan mathématique, la
bagatelle de neuf équipes
toutes exposées aux affres de
la relégation. Une seule for-
mation, au terme de cette 32e
ronde, ne peut plus s'enor-
gueillir de posséder plus d'un
«tour» dans son sac. Avec
une Tour qui penche et un
club à l'horizontale, la ville de
Pisa tentera un redressement
de situation l'an prochain,
depuis cette antichambre
qu'est la deuxième division.
Quoique, en toute objectivi-
té, le second cas paraît toute-
fois plus propice à une étude
concrète que le premier.

Como est dans le coma.
Les chances de survie des
frontaliers existent de jus-
tesse sur le plan comptable,
mais dimanche prochain, les
«Lariani» feront le difficile dé-
placement de Bologna. Il est
peu probable que les lacus-
tres digèrent la cuisine haute
en calories promise par l'en-
traîneur local Maifredi.

Torino, Pescara, Lazio, Ce-
sena, Lecce, Bologna, Vero-
na et Ascoli sont également
menacés de culbute. Bien
que les quatre derniers nom-
més soient en passe de re-
trouver l'ultime pied, qui leur
permettra une assise plus
confortable sur le fauteuil de
la 1 re division, il n'est pas ex-
clu que le spectre de la
contre-performance s'illustre
par le biais de son machiavé-
lisme légendaire. Pour tous
les clubs précités, «l'heure est
à la bourre», et à la tisane qui
étouffe les nuits agitées des
joueurs concernés.

^ 
San Siro, l'Inter foulait la

pelouse pour l'honneur. Ata-
lanta, quant à lui, s'y rendait
dans le but avoué de décro-
cher le billet européen. Aban-
donnant la dentelle au profit
du tricot grosses mailles, les
Bergamasques, malgré l'ou-
verture du score par Nicolini,
s'effondraient sous le poids
de la magie d'AIdo Serena. A
l'origine du penalty sifflé
contre Bergamo et transfor-
mé par Matthâus, Serena,
d'une superbe reprise de la
tête, donnait l'avantage à ses
couleurs. Madonna, toujours
sur penalty, remettait les
deux équipes à égalité. Sere-
na, encore lui, ne manquait
pas le quatrième face-à-face
l'opposant à Ferron (le 2e pe-
nalty du match fut raté par
Matthâus). A la 87e minute,
un coup-franc canon de

Brehme évitait in extremis un
surcroît de travail à la coutu-
rière promue à la réparation
du filet.

Napoli, orphelin de cinq ti-
tulaires, dont Maradona (une
habitude) et Carnevale, re-
met en jeu sa deuxième place
au classement. Débordés de
toutes parts par le petit Asco-
li, les poulains de Bianchi ont
affiché une mobilité aussi dé-
capante que le démarrage de
son lointain parent, le cheval
d'arçon. Cvetkovic et Giorda-
no signaient les deux réus-
sites de la rencontre rempor-
tée par Ascoli.

L'AC Milan s'est défait
d'une équipe Pisane qui n'a
opposé aucune résistance.
Bien que jouant à domicile,
les Toscans, tout en se sa-
chant adossés à la porte qui
mène directement chez «Sa-
tan», ont décoché le premier
tir dangereux à la 38e minute.
Les deux buts milanais furent
l'oeuvre de Van Basten.

Disputé à Florence en rai-
son de la réfection du stade
de Gênes, la Sampdoria s'est
péniblement imposée face à
Verona. Buts de Salsano et
Pradella pour la «Samp», Gal-
derisi à Verona.

Confrontation nerveuse au
Stadio Olimpico, où l'AS
Roma accueillait la Fiorenti-
na, visant elle aussi ('«Euro-
pe». Un niveau technique
très moyen pour six avertisse-
ments et une expulsion
(Oddi). La victoire romaine
permet au club de Liedholm
une fine tranche de rêve
quant à une participation en
Coupe UEFA. Réussites de
Giannini et Voeller, Borgono-
vo à Florence.

La Juventus canarde à
quatre reprises la cage de la
Lazio. Buts de Buso (2), de
Agostini et autogoal de Pis-
cedda sur envoi de Marocchi.
Gregucci et Ruben Sosa ren-
dent la défaite moins amère.

Rencontre délicate à Bolo-
gna, qui recevait Pescara.
Une partie basée sur la pru-
dence. Bologna passe
l'épaule par l'intermédiaire
d'Alessio.

Lecce et Cesena indivisi-
bles. Score nul et vierge. Tori-
no remporte le match de la
peur sur le terrain de Como.
Artificiers du jour, Muller,
Edu et Benedetti (To), Mac-
coppi et Milton (Co).

Une 32e journée cerclée
de 28 buts, dont 10 réalisa-
tions étrangères.

Buteurs: Serena (Inter,
22); Careca (Napoli, 19);
Baggio (Fiorentina, 15); Bor-
gonovo (Fiorentina, 14), Van
Basten (14), Vialli (Sampdo-
ria, 14).

Total des spectateurs:
191.687.

La moyenne par match:
21.298.

2e division: Après Genoa
et Bari, l'ancien club du célè-
bre Zico, Udinese, obtient le
3e billet pour la série A édi-
tion 89-90. La 4e place sera
disputée par Cremonese,
Reggina et Cosenza.

Total des spectateurs:
107.560.

La moyenne par match:
10.756.

Claudio Cussigh

Pisa:
tour penchée

et club
à l'horizontale

Débonnaire succède à Pazmandy
Le FC Sion a choisi le suc-
cesseur de Peter Pazmandy
en la personne d'Yves Dé-
bonnaire. La décision du co-
mité sédunois a été prise à
l'unanimité. Débonnaire a si-
gné, à sa demande, un
contrat d'une année avec op-
tion pour deux années sup-
plémentaires. Il aura l'entière
responsabilité de l'équipe
mais il pourra être aidé, dans
certaines circonstances, par

. le second entraîneur profes-
sionnel du FC Sion, Jean-
Claude Richard.

Originaire de Saint-Mau-
rice et instituteur de profes-
sion, Yves Débonnaire est né
le 12 décembre 1956. Il avait
joué pendant trois saisons au
FC Sion avant de retourner,
au début de cette saison,
comme joueur-entraîneur à
Vevey.

(si)

Nouvel entraîneur à Sion

I C*a\mWPP Jj Wi Au présent,
_̂__________________ { |es signes du futur.



Camry 2000/16 V.
Ce qui se fait de mieux

en matière de haute technicité,
de performances

et de confort.
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Qua//té et fiabilité sont les deux atouts maîtres de cette En illustration: Camry 2000/16V Sedan GLI:
belle berline. Son propulseur 2000/16 V de haute tech- fr. 25 590.-; version automatique fr. 27 090.-.
nicité, à inj ection, procure à la Camry un tempérament Camry 2000 /16V Sedan 4WD: 86 kW (117 ch) DIN,
étonnamment sportif. Ses reprises puissantes dès les bas fr. 29 900.-.
régimes et ses accélérations immédiates et régulières (de Camry Sedan V6: 118 kW (160 ch) DIN, freinage anti-
0 à 100 km/h en 9,4 secondes), sont faites pour enthou- blocage, fr. 31 800.-; version automatique fr. 34 000.-.
siasmer tout conducteur. Malgré cela, sa consommation

, Toyota Leasing: télé phone 01-495 2 495
reste modique. Ces caractéristiques, j ointes a un train de JOYOJA SA  ̂SAFENW|L 062.9993 11
roulement des plus modernes, à un confort élevé et à un wm—m _ ^^  —_ _- _m  ̂¦»*¦¦ _m
équipement de série hors du commun, ont de quoi combler 1 ¦ ï T̂ C m I a-mal-
les acheteurs les plus exigeants. ¦ ^**̂  ¦ ^*̂  
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Comparution de Ben Johnson
Le sprinter canadien devant la Commission Dubin
Le sprinteur canadien Ben
Johnson est arrivé hier,
lundi, dans les locaux de la
Commission royale d'en-
quête canadienne sur le
dopage, où il devait com-
mencer à témoigner sous
serment.
Le champion, accompagné de
plusieurs personnes, dont son
avocat, M. Ed Futerman, s'est
difficilement frayé un chemin
parmi la foule des reporters qui
l'attendaient à l'entrée de l'im-
meuble où la commission a
établi son quartier général.

Sa comparution ne devrait
pas excéder deux à trois jours,
selon une source d'enquête.

DES STÊROÏDES
Ben Johnson a été dépouillé
de sa médaille d'or du 100 mè-
tres aux Jeux olympiques de
Séoul parce qu'on avait retrou-
vé du stanozolol, un type de
stéroïdes anabolisants, dans
ses urines. Jusqu'ici, il a affir-
mé n'avoir jamais pris «sciem-
ment» de substances
interdites.

Mais, depuis mars dernier,
plusieurs témoins qui se sont
succédé devant la commis-
sion, notamment son entraî-
neur, Charlie Francis, et son
médecin, le Dr Mario Asta-
phan, ont déclaré qu'il savait
exactement ce qu'il prenait.

L'avocat de Johnson a laissé
entendre de son côté que son
client avait été manipulé par un
médecin sans scrupule et un

entraîneur qui recherchait la
victoire à tout prix.

Le juge Charles Dubin, qui
préside la commission, devra
dans quelques mois remettre
un rapport au gouvernement
fédéral canadien, dans lequel il
fera des recommandations en
ce qui concerne la lutte antido-
page en général et, plus préci-
sément, sur le cas Johnson.

INTERDIT
DE COMPÉTITION

Le sprinter est actuellement
interdit à vie de compétition au
Canada, sanction prise par le
gouvernement, alors qu'il n'a
été suspendu que pour deux
ans (jusqu'en septembre
1990) par la Fédération inter-
nationale d'athlétisme amateur
(FIAA).

Même si sa situation finan-
cière peut lui garantir un avenir
confortable, Ben Johnson de-
vra vivre sans les huit millions
de dollars (environ 14 millions
de francs) que lui aurait appor-
tés la médaille d'or.

RIEN N'A CHANGÉ
Dans sa vie quotidienne rien
ou presque n'a changé. Bien
que suspendu de la compéti-
tion internationale pendant
deux ans, il passe deux à trois
jours chaque semaine sur la
piste d'athlétisme de l'universi-
té d'York, toujours aux côtés
de son entraîneur Charlie Fran-
cis, (si, ap)

Ben Johnson, accusé de dopage, comparaît devant une
Commission d'enquête canadienne.

(Widler-a)

Les attaquants prétérïtés
m* TENNIS I

Roland-Garros terre maudite
-- :>., \k.r -*." : ' '¦:¦ . . w. 1

Roland-Garros demeure une
terre maudite pour les atta-
quants. Depuis quinze ans,
seuls Adriano Panatta et Yan-
nick Noah sont parvenus à
faire triompher un tennis d'at-
taque à la Porte d'Auteuil.
Après Vitas Gerulaitis en 1980,
John McEnroe en 1984 et
Henri Leconte l'an dernier,
Stefan Edberg a chuté sur la
dernière haie. Alors que son
parcours jusqu'à cette finale
avait été exemplaire.

UN MARATHON
Face aux adeptes du tennis
pourcentage, les équilibristes
du filet ne sortent pratique-
ment jamais victorieux d'un
marathon en cinq sets. En
1984, John McEnroe avait
vécu un véritable cauchemar
dans sa cinquième manche
contre Lendl. Dimanche, Ste-
fan Edberg a essuyé une terri-
ble défaillance à l'appel du cin-
quième set. Et, pourtant, les
deux hommes avaient le titre
au bout de leur raquette.

PARI IMPOSSIBLE
S'imposer à Roland-Garros re-
présente une sorte de pari im-
possible pour ces attaquants.
Remporter sept matches au
meilleur des cinq sets en de-
vant construire tous les points,
abréger chaque échange,
prendre tous les risques exi-
gent peut-être une trop grande
débauche d'énergie, un mental
à toute épreuve que l'on ne
possédera jamais.

«Je souhaite de tout coeur
que Stefan s'impose. Car sa
victoire me confortera dans
mes choix.» Boris Becker était
l'un des plus fervents suppor-
ters du Suédois dimanche.
«Boum Boum» rêve lui aussi
de briser ce sortilège qui pour-
suit les attaquants à Paris. Un
succès d'Edberg l'aurait certai-

Michael Chang, une ascension irrésistible. (ASL)

nement permis d'aborder le
rendez-vous de 1990 anime
d'une confiance totale.
Comme McEnroe, le grand ab-
sent de cette quinzaine.

Bjôrn Borg il y a quinze ans.
Mats Wilander en 1982, Mi-
chael Chang aujourd'hui: Ro-
land-Garros est régulièrement
le théâtre de la naissance d'une
nouvelle «star» du tennis mon-
dial. Chang, le premier sportif
américain d'origine asiatique à
parvenir à un tel niveau, saura-
t-il digérer cette folle semaine
parisienne comme l'ont si bien
fait avant lui les deux Suédois?

SOLIDITÉ PHYSIQUE
Il n'est pas permis d'en douter.
A Paris, Michael Chang a affi-

ché une solidité psychique
hors du commun pour un
joueur de moins de dix-huit
ans. «Sur le plan technique, il
est encore perfectible. Et
comme il apprend vite...» José
Higueras, son coach, est quant
à lui catégorique. Chang ne
demeurera pas l'homme d'un
seul tournoi. Comme Mikael
Pernfors par exemple. Seule-
ment, le public de Roland-Gar-
ros et tous les amoureux du
tennis regrettent que la prodi-
gieuse ascension du «petit
Chinois» ait fait une telle vic-
time en la personne de Stefan
Edberg. Le Suédois ne repré-
sente-t-il pas, avec John
McEnroe, le garant d'un cer-
tain idéal du jeu?

(si)
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Les têtes
tombent

au Queen's
Trois têtes de séries sont
tombées dès la première
journée du tournoi sur
herbe du Queen's, à Lon-
dres: l'Israélien Amos
Mansdorf (6) battu en trois
sets par le Sud-Africain
Gary Muller (133e mon-
dial), le Soviétique Alexan-
der Volkov (9), éliminé en
deux sets par le Portugais
Nuno Marques et l'Alle-
mand de l'Ouest Patrick
Kùhnen, qui n'a pas trouvé
grâce devant son compa-
triote Christian Saceanu,
vainqueur par 7-6 (7-4) 6-
2. (si) 

Progression de Chang
Grâce à sa victoire dans le
tournoi de Roland-Garros, le
jeune Américain Michael
Chang est entré dans le clan
des dix meilleurs joueurs
mondiaux, passant de la 19e
à la 6e place, soit un gain de
13 places, au classement de
l'Association des joueurs
professionnels (ATP). Le
Suisse Jakob Hlasek rétro-
grade d'une place, soit au 9e
rang, devant l'Américain Tim
Mayotte.

Arrivé quant à lui jusqu'en
demi-finales, le Soviétique
Andrei Chesnokov progresse
de la 27e à la 20e place. En
double l'Américain Jim
Grabb a pris la tête à la suite
de sa victoire à Roland-Gar-
ros, en compagnie de son
compatriote Patrick McEn-
roe, qui, pour sa part, pro-
gresse à la 12e place, soit
cinq rangs devant son célè-
bre frère John.

Classement ATP au 12
juin: 1. Ivan Lendl (Tch)
181,75 points. 2. Boris
Becker (RFA), 135,07. 3.
Stefan Edberg (Su) 130,46.
4. André Agassi (EU) 98,07.
5. Mats Wilander (Su) 89,92.
6. Michael Chang (EU)
81,50. 7. Thomas Muster
(Aut) 80,26. 8. John McEn-
roe (EU) 78,00. 9. Jakob
Hlasek (S) 71,42. 10. Tim
Mayotte (EU) 60,26.11. Mi-
loslav Mecir (Tch) 58,92.12
Alberto Mancini (Arg)
58,35. 13. Jimmy Connors
(EU) 56,23.14.Kevin Curren
(EU) 50,23. 15. Brad Gilbert
(EU) 50,15.

Classement ATP. Dou-
ble: 1. Jim Grabb (EU)
108,04. 2. Jim Pugh (EU) et
Rick Keach (EU), 106,32. 4.
Anders Jarryd (EU) 100,03.
5. Robert Seguso (EU)
97,94. 6. Ken Flach (EU)
97,88. (si)

m> BADMINTON l

Une belle fin de saison
pour la deuxième équipe
Au vu du nombre grandissant
de personnes intéressées, le
Club de badminton du Locle a
créé il y a deux ans une se-
conde équipe évoluant en qua-
trième ligue; la première se
trouvant actuellement en
deuxième ligue. Au terme du
championnat suisse interclub,
cette formation s'est classée au
deuxième rang de son groupe,
pour la deuxième année
consécutive.

Cette fois-ci pourtant, elle a
gagné à quatre jeux contre
trois le match de barrage qui l'a

opposée à Telebam IV de Neu-
châtel et a obtenu par la même
occasion son ascension en
troisième ligue.

Elle est composée comme
suit: Karine Guyot, Caroline Ei-
senring, Christelle Cuenot, Li-
selotte Hahn, François Stalder,
Robert Balanche, Thierry
Humbert et Fabrice Richard.

Le but de tous pour la saison
prochaine sera de se maintenir
dans cette ligue; une tâche pas
toute facile d'après les dires de
certains...

(paf)

Une ascension en troisième ligue pour la deuxième équipe
du badminton loclois. (P.-A. Favre)

Ascension locloise

Sortie de piste pour Reynard
Le Valaisan Cédric Reynard a été victime d'une violente sortie
de piste au cours de la 7e manche du championnat d'Angle-
terre de Formule III, à Thruxton. Il s'était qualifié en 14e posi-
tion. En course, après un bon départ, il a été victime d'un ac-
crochage et il à heurté la glissière de sécurité de plein fouet
dans un virage. Sa voiture a été très sérieusement endomma-
gée mais lui-même, s'il a été choqué, ne souffre que de contu-
sions sans gravité.

H
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Championnats suisses au fleuret
Greifensee, championnats suisses au fleuret. - Dames: 1. Ur-
sula Weder (Zurich). 2. Bea Volken (Zurich). 3. Gianna Bùrki
(Berne). 4. Irène Hof (Bâle). Finale: Weder bat Volken 8-4. -
Messieurs, par équipes: 1. FC Zurich (Thomas Keller, Allan
Novak, Benno Scarpellini, Urs Vôgeli). 2. FS Zurich (Michael
Halbherr, Michael Stiefel, Michael Grundlehner, Marco Wid-
mer, Andréas Auer). 3. SAL Lugano (Amadeo Caflisch, Ales-
sandro Comolli, Stefano Comolli, Marco Leisinger, Fabio
Troiani). 4. FC Bâle. 5. FC Zurich II.

m__ LE SPORT EN ___________________m



Jeux du Westathletic
Chaux-de-Fonniers sélectionnés

Deuxième sélection pour Christophe Kolb. (Schneider - a)

Pour les Jeux du Westathletic
qui se dérouleront le week-
end prochain à Sittard en Hol-
lande, la Fédération suisse
d'athlétisme a retenu trois
membres de l'Olymic: Nathalie
Ganguillet (poids et disque),
Sylvie Stutz (disque) et le
jeune Christophe Kolb (mar-
teau). Récemment sorti de
l'école de recrues, Kolb aura là
une excellente occasion de se
confronter au meilleur niveau
pour s'aguerrir. Quant à Sylvie
Stutz et Nathalie Ganguillet, ce
sont des sociétaires â part en-
tière de la sélection nationale.

Autre athlète à être retenu,
Jean-François Zbinden (CEP
Cortaillod) sur 400 mètres
haies. L'athlète du Vignoble
est actuellement en forme et
devrait confirmer par une pro-
gression sur sa discipline fa-
vorite

Jr.

Bonne performance
de Cortaillod

Dimanche à Genève, le CEP
Cortaillod a réussi le bon total
de 10.541 pts lors d'une ren-
contre de championnat suisse
interclubs de catégorie C.

Au nombre des bonnes per-
formances individuelles, on re-
lèvera les chronos de J.-F.
Zbinden, 48"00 sur 400 mè-
tres et 21 "80 sur 200 mètres;
les 7 m 02 de Olivier Berger au
saut en longueur; le record
cantonal junior du saut à la
perche par Olivier Meisterhans
avec 4 m 30; le cadet Bach-
mann a, lui aussi, réussi une
bonne performance de 11 "25
au 100 mètres avec une aide
du vent de 2 m 50 à la
seconde.

Quant aux lanceurs Beuchat
et Moser, ils n'ont pas réussi
les performances escomptées.

Ça tourne vite
La course de côte

Colombier- La Tourne
Samedi, la course par handi-
cap entre Colombier et La
Tourne a réuni 54 concurrents.
Les amateurs partis 45 se-
condes après les juniors et les
seniors eurent vite fait de rat-
traper leur retard.

Et, dès la mi-course, le trou
entre les hommes de tête et le
reste du peloton était fait.

Sur ce parcours très court et
à fort pourcentage les coureurs
partis très fort ont conservé
leur avance jusqu'à l'arrivée.
Andréas Aeschbach de Woh-
len a ainsi franchi la ligne avec
34 secondes d'avance sur son
dauphin Ueli Zimmerli d'En-
dingen.

Serge Adolf du CC Littoral a
été le meilleur Neuchâtelois. Il
s'est classé cinquième à 52 se-
condes du vainqueur.

CLASSEMENT
Course par handicap Co-
lombier - La Tourne. 12,5
kilomètres. 1. Andréas
Aeschbach (VMC Wohlen)
34'6" (22,058 km/h de

moyenne); 2. Ueli Zimmerli
(VMC Endingen) 34'40"; 3.
Emmanuel Falconnier (V.C.
Orbe) 34'47". Puis : 5. Serge
Adolf (CC Littoral) 34'58"; 10.
Denis Barthoulot (GS Ajoie)
35'26"; 11. Jean-Michel Ber-
set (VC Francs-Coureurs)
35'41". 12. Thierry Scheffel
(VC Edelweiss) 36'55"; 22.
André Kornmayer (GS Ajoie)
37'00". 24. Jean-Claude Val-
lat (VC Francs-Coureurs)
37'13"; 29. Franco Belligotti
(VC Edelweiss) 37'56"; 31.
Samuel Steiner (VC Edel-
weiss) 38'09"; 34. Joël Pelet
(VC Edelweiss) 38'41"; 37.
Yvan Brunner (CC Littoral)
39'06"; 39. Alberto Sanchini
(VC Francs-Coureurs) 39'49";
41. Marco Kocher (CC Litto-
ral) 40'08"; 43. Etienne Sta-
delmann (CC Littoral) 40'43";
46. Py Steeves (CC Littoral)
41'02"; 49. Fabio Mëini (CC
Littoral) 43'14"; 50. Laurent
Cupillard m.t; 53. Charly
Meier (GS Ajoie). 44'50".

(imp)

Déjà Charly Mottet
m* CYCLISME

Le prologue du Midi libre
Perpignan. Prologue du

Midi libre (5 km contre la
montre): 1. Charly Mottet
(Fr) 6'01" (moyenne 49,737).
2. Jean-Claude Colotti (Fr) à
1". 3. Dominique Gaigne (Fr)
à 4". 4. Laurent Bezault (Fr) à

Charly Mottet en pleine action. (Lafargue-a)

5". 5. Viatcheslav Djavianine
(URSS) à 6". 6. Thierry Lau-
rent (Fr) m.t. 7. Joël Pelier (Fr)
à 7". 8. Franck Boucanville
(Fr) à 9". 9. Christophe La-
vainne (Fr). 10. Patrice Esnault
(Fr) m.t. (si)

Victoire canadienne
Bauer s'impose à Fribourg

A 48 heures du départ du Tour
de Suisse, le Canadien Steve
Bauer a démontré l'excellence
de sa condition en remportant
le critérium international de
Fribourg.

Le sociétaire du groupe Hel-
vetia-La Suisse s'est imposé
dans les deux manches de
l'épreuve.

Dans l'éliminatoire, il a de-
vancé Baffi et Hodge. Dans la
seconde, en ligne, il a pris le

meilleur au sprint sur Kelly et
Van der Poel.
1. Steve Bauer (Ca) 2 p.; 2.
Stephen Hodge (Aus) 7; . 3.
Thomas Wegmùller (S) 12;
4. Hans Haltiner (S) 12; 5.
Adriano Baffi (It) 14; 6. Sean
Kelly (Irl) 16; 7. André Mas-
sard (S) 16; 88. Jocelin Jo-
lidon (S) 17; 9. Pascal Ri-
chard (S) 18; 10. Adri Van
der Poel (Ho) et Jôrg Muller
(S) 23.(si)

WJ Basket

Cossonay remplace Barbengo

Au cours d'une assemblée tenue à Vevey, la Commission de
la LNB a désigné le BC Cossonay, dernier du championnat
1988/89, pour remplacer Barbengo, qui s'est retiré, dans le
prochain championnat de ligue nationale B. Par ailleurs, cette
compétition débutera le 30 septembre 1989 pour s'achever le
24 mars 1990. Un seul étranger, comme auparavant, sera
admis.

Volleyball

Triples défaites helvétiques
L'équipe féminine suisse a perdu ses trois matches de prépa-
ration contre la Bulgarie. Après une défaite par 3-0 à Rothen-
burg, elle a pris un set aux Bulgares à Fribourg (1 -3) avant de
s'incliner derechef par 3-0 à Pratteln, dans un match joué en
43 minutes.

___ LE SPORT EN BREF \

La récompense de ses efforts
Patricia Giacomini une gymnaste qui monte

Patricia Giacomini a su faire preuve de courage et ténacité.
(Photo privée)

Vivre la gymnastique artistique
au haut niveau, ce n'est pas
une mince affaire. Interrogée
sur le déroulement des 10 der-
niers mois, Patricia Giacomini
notre internationale de
l'Abeille confirme notre im-
pression.

Après sa sélection aux
championnats d'Europe ju-
niors d'Avignon où elle fut la
meilleure Suissesse, Patty
nous avait enchantés lors de
l'inoubliable match internatio-
nal Roumanie-Tchécoslova-
quie-Suisse qui avait enthou-
siasmé un Pavillon des sports
comble. Meilleure représen-
tante de l'équipe suisse élite à
cette occasion Patricia allait
ensuite connaître une longue
période de grisaille. ¦*

Blessures, maladies alter-
naient avec régularité jusqu'au*
championnat suisse d'octobre.
Affaiblie par cette succession
d'ennuis elle prenait une méri-
toire 10e place. Puis, nouvelle
période noire cette fois puis-
que pour les mêmes raisons
Patty devait stopper sa prépa-
ration pour la saison 1989 jus-
qu'à fin janvier.

Quand on sait quelle impor-
tance revêt la régularité aux en-
traînements (20 heures par se-
maine), on imagine le courage

et la ténacité qu'il a fallu à cette
fille pour refaire surface mora-
lement et physiquement.

Ces deux qualités indispen-
sables aux sportives de haut
niveau, Patty doit en avoir à re-
vendre. Elle a retrouvé toutes
ses sensations, ses automa-
tismes puisqu'elle a obtenu
une sélection pour le match
triangulaire Suisse-RDA-
Grande-Bretagne; classée 2e
par équipe elle a pris une 8e
place au classement individuel
ce qui lui a valu d'être nommée
remplaçante pour les cham-
pionnats d'Europe de
Bruxelles qui ont eu lieu en
mai.

Mais voilà pour Patricia, pas
de Grande-Place ni de marché
aux fleurs. Elle a regardé ses
copines et ses idoles à la télé.
En gym les remplaçantes ne
font pas les déplacements.
Dommage car en dehors d'une
récompense légitime il y avait à
apprendre en étant sur place.

Cent fois sur le métier remet-
tez votre ouvrage, les cham-
pionnats suisses auront lieu en
août, Patty est en forme ascen-
dante, peut-être qu'à cette oc-
casion elle décrochera son bil-
let pour les mondiaux de Stutt-
gart qui se dérouleront en oc-
tobre, (jl)

Une course prometteuse
3e manche du Trophée cycliste neuchâtelois
La troisième manche du Tro-
phée cycliste neuchâtelois
aura lieu sur un circuit de 11
km 250 avec départ à La
Chaux-du-Milieu, ensuite Le
Cachot, Le Bas-du-Cerneux,
Le Cerneux-Péquignot, La
Soldanelle, La Clef-d'Or, La
Chaux-du-Milieu.

Ce parcours sera à parcou-
rir 5 fois pour les cadets, soit
56 km 250,7 fois pour les au-

tres catégories, soit 78 km
750.

Les dossards seront distri-
bués dès 17 h 30 au Restau-
rant de la poste à La Chaux-
du-Milieu.

Le départ sera donné à 18
h 45.

Cette course est ouverte à
tous les coureurs licenciés.
Possibilité de s'inscrire pour
les non-licenciés, (sp)

Page 11

Décathlon:
une épreuve
à Saignelégier
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Badminton :
ascension
locloise
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CIM: vers un projet romand
Le Jura propose d être le noyau

d'un centre de formation intercantonal
Les centres de formation seront un volet important du
plan d'action CIM que doit adopter la Confédération.
Tous les cantons romands ont préparé leur candidature.
Mais une solution commune s'ébauche: un réseau CIM
touchant toute la Romandie. Le Jura a proposé que Delé-
mont en soit le noyau; les autres cantons n'ont pas dit
non.
Le groupe d'experts présidé par
André Mercier a atteint son pre-
mier but: susciter l'intérêt pour
la production intégrée (Compu-
ter Integrated Manufacturing
ou CIM en anglais). Un intérêt
si vif que tous les cantons ou
presque veulent que s'implante
chez eux un des six centres de
formation CIM préconisés par
les experts. •

Avec deux laboratoires CIM
intégrés dans les écoles poly-
techniques fédérales, les centres
de formation représentent le
gros morceau d'un plan d'action
qui devrait coûter 170 millions
en six ans. Le Conseil fédéral
doit adopter très prochainement
un message qu'il est prévu de
soumettre aux Chambres fédé-
rales cette année encore.

DU JURA À NEUCHÂTEL
Dans notre région, le canton du
Jura a construit sa candidature
autour du Centre de producti-
que de Delémont, à la réalisa-
tion duquel 15 entreprises - dont
certaines sont extérieures au
canton - sont prêtes à participer.
«De toute façon on aurait fait
quelque chose, avec ou sans la
Confédération, dit le chef du
service économique et de l'habi-
tat Jacques Bloch. On avait déjà
entamé la réflexion».

Le canton de Berne a préparé
un dossier bien charpenté. Il en-

globe les quatre écoles d'ingé-
nieurs du canton (dont celles de
Bienne et Saint-lmier) dans une
structure dont le noeud central
est la Softwareschule (Ecole de
logiciel) de Berne. Une collabo-
ration est en train de s'établir
avec le Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) de Tra-
melan. Plusieurs entreprises du
Jura bernois sont intéressées.

MOINS AVANCÉ
Le canton de Neuchâtel est

moins avancé, mais «on a déjà
les moyens de présenter un dos-
sier», dit le patron de l'économie
publique Pierre Dubois. Les ar-
guments majeurs en sont l'Ecole
d'ingénieurs du Locle et l'Uni-
versité. On sait qu'une grande
entreprise est prête à collaborer,
et on est en train d'envoyer un
questionnaire aux autres.

L'OPTION ROMANDE
Mais une candidature isolée a
très peu de chances d'abouti^.
Les dossiers devront répondre à
des exigences élevées, et la colla-
boration intercantonale est à la
fois un moyen d'y répondre et
un des critères qui présideront à
l'attribution des centres (voir
aussi L'Impartial des 18 et 19
mai).

C'est une solution romande
qui s'ébauche. Les directeurs des

ETS romandes ont été una-
nimes: il faut présenter un projet
commun, et le temps presse. Il
faudra être prêt quand sera rédi-
gé le cahier des charges de ces
centres (ce devrait être au mois
d'août).

QU'UNE
ESQUISSE

Les réflexions des chefs des dé-
partements de l'économie publi-

Pour la production intégrée, le robot n'est qu'un «ilôt»: l'informatique doit être enga-
gée dans toutes /es activités de l'entreprise. ¦ (Photo Impar-Gerber)

que vont dans le même sens.
Réunis au sein de l'Association
pour la concertation et la coopé-
ration en matière d'économie
(ACCE), ils sont eux aussi favo-
rables au principe d'une solu-
tion en reseau, avec des an-
tennes cantonales. Le Jura a
proposé que son Centre de pro-
ductique en soit le noyau. La
question sera étudiée par un
groupe de travail.

Cette candidature romande

n'est encore qu'une esquisse. Si
elle aboutit , elle repoussera au
second plan la question de sa-
voir s'il y aura un ou deux cen-
tres de formation en Romandie.

«Le plus important, c'est d'être
dans le premier train», dit le di-
recteur de l'ETS du Locle Sa-
muel Jaccard. Car deux centres
doivent démarrer au début de
1990 déjà.

JPA

Plusieurs demandes de crédits
Prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois
tiendra session extraordinaire les
lundi 26, mardi 27 et mercredi 28
juin prochains. Le conclave, dont
la nouvelle alchimie façonnera les
quatre années de législature à ve-
nir, se penchera sur plusieurs de-
mandes de crédits.

La première porte sur un mon-
tant de 4,8 millions de francs,

destinés à l'attribution de sub-
ventions cantonales pour la
transformation, la construction
et l'assainissement de bâtiments
ruraux et d'économie laitière.
La seconde concerne quant à
elle l'informatisation des autori-
tés judiciaires, devisée à 2,27
millions. Une modernisation qui
s'impose, tant il est vrai que l'or-
ganisation actuelle du travail

La montre Tïssot chargée d'histoire et intimement liée au
destin de son propriétaire. Elle a été fabriquée en 1937.

(Photo Impar-Perrin)

souffre de conditions dépassées,
coûteuses en temps et en éner-
gie. La troisième demande, pour
un montant de 340.000 francs,
touche la réfection générale de
la maison du directeur de l'Ob-
servatoire.

CRÉDIT CADRE
Par ailleurs, le Conseil d'Etat
sollicite du législatif l'octroi

d'un crédit-cadre de 1,7 million
qui sera consacré aux diverses
manifestations neuchâteloises
orchestrées dans le cadre du
700e anniversaire de la Confédé-
ration.

Le législatif examinera d'au-
tre part un projet de loi portant
révision de la loi cantonale sur la
protection de la personnalité, en
rapport avec les dossiers de po-

lice et l'accès aux informations
qu'ils contiennent. Un autre
projet de loi sera soumis à la
perspicacité des députés, sous
forme de la responsabilité des
collectivités publiques et de leurs
agents.

AIDE AU TIERS MONDE
L'adhésion du canton de Neu-
châtel au concordat intercanto-

nal sur le contrôle des médica-
ments, de même que l'affecta-
tion des salles vides du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds et l'oc-
troi d'une aide financière à di-
verses organisations d'aide au
développement dans des pays
du tiers monde occuperont en-
core l'agenda des députés.

(pbr)
• Lire en page 22

Une montre
comme raison de vivre

Les heures noires
de cinq ans de camp

de concentration
L'horlogerie est intimement liée
à l'histoire de l'ensemble de l'arc
jurassien. Elle l'a même considé-
rablement forgée. Un de ses pro-
duits comme une montre peut
lui aussi être lié à l'histoire d'un
homme.

C'est le cas pour cette pièce
sortie des ateliers de la maison
Tissot le 24 décembre 1937 et
qui a accompagné le destin d'un
médecin polonais, Piotr Skibins-
ki, en marquant les heures les
plus noires de ce praticien, né en
1915, durant ses longues années
de détention dans les camps de
concentration de Auschwitz et

Buchenwald, de juillet 1940 au
printemps 1945.

Cette montre était devenue
pour lui une raison supplémen-
taire de vivre et de s'en sortir. Il
l'a cachée, enterrée afin de pou-
voir la conserver. Après avoir
récemment passé dans les mains
des horlogers de la firme lo-
cloise, il en a fait don à son fils.

A travers l'étonnante histoire
de cette montre, c'est aussi celle
d'un homme qui est retourné il y
a peu demeurer à Gdansk.

O'cp)

• Lire également en page 21

MM
r
Elles sont cinq, à bavarder au-
tour d'une table de restau-
rant. De tout et de rien, de ce-
lui-ci, de celle-là, de recettes
de cuisine, de modèles de
tricot.

En arrive une sixième. Aus-
sitôt les autres de s'exclamer
en alternance: «Eh ben, ça f ait
un bout de temps qu 'on
t'avait pas vue. Tu nous man-
quais. T'as une nouvelle robe?
Elle te va bien. Tu Tas f aite
toi-même? T'as bien réussi,
bravo! Et ton mari, comment
va? Mieux? Ah! toujours un
peu la même chose. Ça doit
un peu te peser, à la longue?
Non! T'es vraiment une
bonne f ille!»

Et patati, et patata...
Caf é bu, puis thé f roid ava-

lé, la nouvelle venue pr ie  les
autres de l'excuser: elle doit
déjà s 'en aller, peut pas f aire
autrement.

«Comme c'est dommage,
dit Tune. Ça a été trop court,
ajoute une autre. Reviens plus

souvent, ça nous f ait tant plai-
sir, aff irme la troisième...» A
peine la dernière arrivée a-t-
elle f ranchi la porte de sortie,
que la conversation reprend
autour de la table:

«T'as vu comme elle est
f ringuée? Complètement lou-
pée, sa robe. Elle f erait mieux
d'en acheter des toutes f aites.
Evidemment, ça coûte plus
cher. Et avec son crevoton de
mari, elle doit en dépenser pas
mal en médicaments. Moi, un
mec comme ça, y a longtemps
que j e  l'aurais balancé. Elle
est trop bonne poire. Très
tarte, même...»

Et repatati, et repatata.
Ah! les chères amies que

voilà!

2&-.

La Romandie
demain

Depuis hier, les hautes écoles ro-
mandes exploitent ensemble le f a-
buleux apport du super-ordina-
teur à la recherche en physique.
C'est qu'on entre dans une nou-
velle ère, qui donne une peu le ver-
tige. L'Homme a f açonné la
pierre, le bronze, le f e r, le siu'-
cium. Mais la technologie, déjà,
ne se contente plus de travailler
des matériaux trouvés dans la na-
ture. Demain elle les f orgera sur
mesure.

On concevra le matériau avant
de p rodu i re  l'objet. Mais cette f a-
brication - et tout ce qui la pré-
cède et qui la suit - va elle aussi
être bouleversée par la puissance
de l'inf ormatique.

L'écran remplace la planche à
dessin, l'ordinateur rédige les f ac-
tures et les f iches de paye, le robot
s'installe à l'atelier. L'étape sui-
vante, c'est de relier tous ces ilôts
inf ormatisés, d'avoir une inf or-
matique d'entreprise qui suive
toute la chaîne, de l'étude de mar-
ché à la machine à commande nu-
mérique, du management à la
chaîne d'emballage.

C'est l'objectif de ce qu'on ap-
pelle la production intégrée, ou
plus brièvement CfM. Ses résul-
tats - coûts abaissés, souplesse et
qualité de production accrues - se
mesureront a I mine de la compé-
tition internationale.

Là aussi, une coopération ro-
mande s'ébauche. Rien n'est f a i t,
et le projet peut encore glisser sur
une peau de banane politique.
Mais aucun canton romand n'est
en mesure, à lui seul, de relever le
déf i: trouver des entreprises expé-
rimentées dans un domaine expé-
rimentât, des experts, des f orma-
teurs, des enseignante, des écoles
et - on allait les oublier - des
élèves.

Dans l'Europe qui se f a i t, la
Suisse romande a la taille d'une
région. C'est, à titre de comparai-
son, le tiers du Bade-Wurtem-
berg. C'est trop petit pour s'off rir
des désunions. C'est trop petit,
aussi, pour jouer l'exclusive. La
France est tout près ...la Suisse
alémanique aussi.

Jean-Pierre AUBRY

• Lire ci-contre et en page 24
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|\ ||l j  v i H V ^nî j |̂ivf Pi ri ^̂ B̂ ^^̂ B I ' -V -̂ mtS§£m

»¦¦ «jL B̂P- - ¦̂fa JLj JmftmÂfa
- I MWWWIMWIIMIMBT^̂  
*r

//lii£\v ôrattoria 3̂r
llFLEURDE LYsll êoscana Bl
Av. Ld-Robert 13
|? 039/23 37 31 ¦» m - ./. .
Fam. Max Koçan. UCS aUJOUTO HUI

grand buffet suédois
«le smôrgasbord»

créé et composé avec délicatesse par nos ravissantes
suédoises INGELA et ANNA

Plus de 25 sortes de poissons, viandes,
accompagnements chauds et froids!

Un régal pour vos invités!
La bonne adresse pour une sortie réussie!

L'apéritif de bienvenue vous est offert lors de
votre repas suédois!

TIRAGE AU SORT
Gagnez une traversée en f erry-boat d'Allemagne
en Suède ainsi qu'une nuitée petit déjeuner pour
deux personnes dans un Minotels de ce beau
pays! 012359

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <f> 039/28 33 12
i 012014 

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

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

I A louer â Saint-lmier,
| rue Baptiste-Savoye 53

appartement de 3
pièces, rénové, cuisine
agencée. Loyer Fr. 670-
+ charges Fr. 80.-. Libre
dès le 1er juillet
Garage libre tout de
suite, Fr. 90.-.

P 039/41 10 33
60067
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Balisé depuis la route
principale à Thielle
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f Vive la nature!
I Venez au pays des I
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SMn Ph. Rôthlisberger
lUOU. P 038/33 47 92

Venez cucllltr^̂  _^vos fraises pout̂ ****»**̂
seulement

Ff. 1 .90 le % kg
Munissez-vous d'un récipient rigide,
cageot etc.

Renseignez-vous sur les jours de
cueillette à notre répondeur autom.

g 038/182 00Q917

Faites comme chez vous! S'il est un en-
droit où l'hosp italité et la qualité d' accueil
ont encore leurs lettres de noblesse , c'est
bien en Autriche. Aussi bien dans le Vor-
arlberg , qu 'au Tyrol , qu 'en Carinthie ,
qu 'en Haute-Au triche , que dans le Burgen-
land ou que dans la province de Salzbourg ,
nous vous proposons un choix varié de
pensions et d'hôtels soignés ou d' appar-
tements de vacances. Demandez notre
prospectus «Montagnes et lacs individuel-
lement» . Tél. 039/23 26 44.
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Serre 90
La Chx-de-Fds

<f> 039/23 00 55
012183

ârfj&l VILLE

TOjfe/ NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, les hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel, Cadolles - Pourtalès met-
tent au concours un poste d'

intendante
Nous offrons:
- une activité variée répartie sur

5 jours;
- une rétribution selon barème com-

munal.
Nous demandons:
- une personne titulaire du diplôme

d'intendante ou titre équivalent;
- ayant le sens de l'organisation;
- capable de diriger du personnel de

maison;
- disposée â effectuer un service de

piquet par rotation.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou â convenir.
Pour tous renseignements, Mme E.
Duvanel, intendante-chef, est à votre
disposition au 038/22 91 11, interne
175, le matin.
Les offres écrites doivent être adres-
sées à l'office du personnel de l'hôpi-
tal des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 20 juin
1989.
Les postes mis au concours dans
l'administration communale sont ou-
verts indifféremment aux femmes et
aux hommes. ss4

Pour notre kiosque en gare de La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons une

vendeuse et vendeuse auxiliaire
aimables et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal et service tardif).
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre formation
et d'ores et déjà, nous nous réjouissons
de pouvoir vous compter parmi nos col-
laboratrices. Langues allemande et fran-
çaise obligatoires.
Les intéressées peuvent s'adresser direc-
tement à la gérante de ce kiosque, Mme
Jaggi, ? 039/ 23 03 80. 005045

E 

Nouveau |
Déchirures, accrocs et trous sur I

vêtements en cyîr ri!
Réparation par soudage et presque 3

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, 0 039/23 59 57

; A vendre appareil
de drainage
lymphatique linfo 3, à l'état neuf. Do-
cumentation et prix sur demande au
039/31 30 62 14103

|̂|Coop la thanx-de-Fonds [
Nous engageons pour nos
boucheries de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et le vallon
de Saint-lmier

bouchers
expérimentés
vendeuses
charcutières

pour effectuer des remplace-
ments d'une durée d'un à
trois mois.

Bonnes conditions d'enga-
gement.
Date d'entrée: immédiate ou
à convenir.

Faire offres à: ouosi

3-1 de *0,,eit*.
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unlnorm présente
son grand double garage 6 x 6 m
Le double garage préfabriqué en béton
avec 1 seule grande porte. Selon désir avec
toit à deux pans. D'autres variantes et exé-
cutions possibles. Appelez-nous!

!¦ uninorm 021 / 63514 66
¦¦¦ Croix-du-Péage, l029Villars-Ste-Croix

200011

Tarot
Astrologie
Méthode éprouvée.
Correspondance ou

consultations.
Isadora

<P 021/325 646
606660



Musiques «off»
Percussion et

accordéon classique à l'abc
C'est à Francy Schori, direc-

teur artistique du Centre de
culture abc, qu'il revient d'attri-
buer la rencontre de Laurent de
Ceuninck, percussionniste classi-
que et Pascal Contet, accordéo-
niste de concert, rassemblés ven-
dredi dernier à l'abc.
Rassemblés, parce que ces deux
jeunes musiciens présentent
quelques traits communs. L'un
et l'autre diplômés de conserva-
toires exercent des instruments
connaissant depuis quelques dé-
cennies un développement pro-
digieux, tant du point de vue de
la facture que des conséquences
techniques. De plus, dans leurs
couleurs nouvelles, ils ont susci-
té la création d'un grand nom-
bre d'oeuvres de la meilleure
veine.

Les ressources offertes par le
marimba, vibraphone, accor-
déon chromatique, consti-
tuaient la base du concert, émi-
nemment didactique, permet-
tant d'aborder des partitions
classiques, sans passer par la
transcription, Jean-S. Bach,

suite No.3 pour violoncelle, exé-
cutée au marimba, Erik Satie,
«Gymnopédies» au vibraphone,
François Couperin, extraits du
25e «Ordre de clavecin», Scar-
latti , sonate en si mineur à l'ac-
cordéon.

La deuxième partie faisait la
part belle aux compositeurs
contemporains, Berthold Hum-
mel, Cinq icônes pour vibra-
phone, Kuzell , Sonate pour ma-
rimba, Arne Nordheim, Flas-
hing, Bargielski, Gemalte Wol-
ken, Alan Abott , Humoresque,
ces trois partitions pour accor-
déon virtuose. Rien n'est gratuit
dans l'écriture de ces composi-
teurs. «Clusters», recherches de
sonorités ou rythmiques, débor-
dent le cadre du seul monde mu-
sical pour pénétrer celui de
l'imaginaire.

Quant aux interprètes, ils ne
semblent pas s'enivrer de leur
maîtrise, ils sont, simplement,
satisfaits de faire connaître les
ressources de leurs instruments.

D. de C.

Cherchez Terreur
Concours

pour une photo insolite
Une fois n'est pas coutume, la ré-
daction se lance dans l'organisa-
tion d'un concours. Il faut dire
que la photo que nous vous pré-

Un fabricant farfelu a commis une erreur. A vous de la
trouver. (Photo privée)

sentons vaut son pesant
d'énigmes. A vos méninges!
C'est un de nos lecteurs qui nous
a envoyé cette photographie.

Elle a été prise, nous dit-il , le 10
mai dernier , soit près d'une an-
née et demie après la pose de
cette horloge sur un bâtiment
communal rénové. Personne ne
s'est rendu compte de rien!
Contactées, les autorités sont
tombées des nues.

Désagréablement surprises,
celles-ci vont demander des ex-
plications au fabricant qui s'est
bigrement mélangé les cadrans.
Disons-le tout de suite: ce n'est
pas un horloger de la région.

Le lièvre qu'a soulevé notre
photographe amateur éclairé
vaut bien un cadeau. Notre
journal lui offrira un recueil ri-
chement illustré sur le désert du
Kalahari. Mais nos lecteurs ne
seront pas en reste.

Nous avons décidé d'organi-
ser un petit concours exception-
nel, en guise de clin d'oeil, telle-
ment l'anecdote est savoureuse.

La chancellerie a bien voulu le
doter d'une douzaine de bou-
teilles du vin de La Chaux-de-
Fonds. Ce n'est pas que les ser-
vices communaux, maîtres
d'oeuvre, soient directement
concernés, mais en l'occurrence
ils assument leurs responsabili-
tés avec humour!

Venons-en au fait, c'est-à-dire
aux questions:

1. Quelle est l'erreur sur le ca-
dran?

2. De quel bâtiment s'agit-il?
Les réponses sont à adresser

sur une carte postale à la rédac-
tion de «L'Impartial», rubrique
locale, me Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds, d'ici à lundi
prochain 19 juin. Tirés au sort si
nécessaire, les gagnants seront
avertis personnellement.

Nous vous donnerons bien
sûr des nouvelles du cadran ulté-
rieurement, (rn)

Pagni, les p'tits bateaux
Le Club 44 décoré de paravents

Des bateaux sur paravents pour voguer avec Pagni.
(Photo Impar-Gerber)

Le restaurant et l'entrée du Club
44 ont fait peau neuve depuis
quelque temps, affichant un air
résolument moderne. La salle à
manger toutefois manquait d'in-
timité et les conversations dis-
crètes n'y étaient pas favorisées.
Quelques membres de la société
propriétaire ont désiré améliorer
cet état de faits et, tous amis ou
admirateurs de l'artiste Riccar-
do Pagni, ils ont songé à lui
pour créer un environnement sé-
parateur, sous forme de para-
vents.

Vendredi dernier, ces oeuvres
d'art étaient officiellement ver-
nies, en présence de l'artiste.
Elles ont forme de paravents
mobiles, et donc déplaçables en

fonction des besoins; la solution
a été étudiée pour donner une
sensation d'isolement relatif,
point trop rigide. Riccardo Pa-
gni a imaginé des bateaux, avec
voile et navigateur, selon sa dé-
marche fantaisiste et Imagina-
tive. On le sait plus enclin à faire
voler des avions, mais les ba-
teaux étaient une thématique
précédente qu'il a été heureux de
développer en l'occasion. Il
avait apporté quelques avions
pour ce vernissage, hélas déjà
envolés ailleurs.

Mais les bateaux voguent à
demeure au Club 44, acquis et
mis en dépôt par quatre amis du
lieu, bien intentionnés.

(ib)

Faire entrer l'extérieur à l'intérieur
Claire Schwob, photographe, expose à La Sombaille

Embouchons avec Claire
Schwob les musiques de la fête et
célébrons tout de suite le nouvel
accrochage de La Sombaille,
home médicalisé, dont les ci-

Mais qu'avait-il donc à nous dire? (Photo Claire Schwob)

maises n'ont en aucun cas pour
objectif de concurrencer les gale-
ries d'ici et d'ailleurs, mais de
«faire entrer l'extérieur à l'inté-
rieur».

Le but véritable des vernissages,
commentent les animateurs -
haut en musique vendredi der-
nier lors de l'accrochage des
photographies de Claire

Schwob, grâce aux exécutions
vocales de Graziella Vrolixs,
Pierre-A. Lienhard, accompa-
gnés au piano par Claude Berset
- est le mélange des générations.
Opération réussie.

M. Emile Saison, directeur du
home, rappela l'itinéraire de
Claire Schwob, qui a fait ses
études en Allemagne puis en
Angleterre, où la photographe
séjourna quelque 12 ans.

Les photos noir-blanc, sans
retouches ni artifices , plus de 80,
mettent en scène les sujets chers
à l'artiste, paysages de la région,
de France, scènes de rues Outre-
Manche, grands ensembles
architecturaux impersonnels, té-
moignages de la société de
consommation, femmes au tra-
vail, famille, portraits, ainsi que
les scènes les plus inattendues de
la vie chaux-de-fonnière, Bien-
nale des refusés, préparation
d'Antigone au TPR, les Musici
en séance d'enregistrement à la
Salle de musique.

Autant de thèmes où l'imagi-
nation est au coeur du pro-
blème, engageant par voie de
conséquence, celle du visiteur.

D. de C.
• La Sombaille, home médica-
lisé, en permanence, jusqu 'au 25
août.

Jazz au pavillon
Quatre concerts variés aux Crêtets

Enfin les beaux jours. Comme
pour marquer le coup, Estiville
lance son programme d'été. D dé-
marre ce mardi soir au pavillon
«art nouveau» des Crêtets, avec
le «68 Jazz Band».

Le gros du programme d'Esti-
ville se concentrera grosso modo
sur les trois premières semaines
de juillet et la seconde partie du
mois d'août. Ces deux pro-
chaines semaines cependant,
l'animation de l'Office du tou-
risme chaux-de-fonnier (en col-
laboration avec Musica-Théâtre
et les sociétés musicales) s'ins-
talle déjà au parc des Crêtets.

Dans le magnifique pavillon de
musique «art nouveau» réperto-
rié dans l'Inventaire suisse
d'architecture.

Le premier concert aura heu
ce soir, à 20 heures. C'est le «68
Jazz Band» qui inaugure cette
série de quatre sérénades of-
fertes à la population par les so-

ciétés musicales de la ville. Le
«68» y vient pour la deuxième
année consécutive. Le temps se-
rein qui prévaut (on peut tou-
cher du bois...) est un gage de
succès supplémentaire pour
cette formation de 16 exécutants
déjà fort connue.

Trois autres concerts sont
agendés dans les dix prochains
jours. Jeudi (15 juin), le pavillon
accueillera à 20 heures toujours
la Société d'accordéonistes
Edelweiss, le groupe folklorique
Ceux de la Tchaux et la musique
de la Croix-Bleue. Le mardi sui-
vant, le 20 juin, ce sera au tour
de l'orchestre d'accordéonistes

Patria, l'Union chorale et la fan-
fare la Persévérante. Le dernier
concert aux Crêtets est prévu le
jeudi 22 juin avec le club mixte
d'accordéonistes la Ruche, le
choeur mixte le Moléson et la
musique la Lyre.

Le «68 Jazz Band», premier hôte de la saison au pavillon des
Crêtets. (Photo OTC)

A chaque concert, la Société
des cafetiers, hôteliers et restau-
rateurs tiendra la buvette. En
cas de temps incertain, le No
181 renseigne une heure avant le
début du concert prévu.

(ra)

... chef de l'Off ice d'exploi-
tation des PTT, qui a pr i s  sa
retraite le 9 juin, mettant f i n
ainsi à une activité prof es-
sionnelle passionnante de
près  de 40 ans. M. René Bie-
dermann est entré aux PTT
le 1er novembre 1949; il a dé-
buté sa carrière à la DT de
Fribourg. Le 1er mai 1953, il
est nommé chef de l'Off ice
d'exploitation du groupe de
réseau 039, à La Chaux-de-
Fonds. !

Pendant de nombreuses
années, il a aussi f onctionné
en qualité d'expert aux exa-
mens des ingénieurs ETS au
Locle. Il y  était connu pour
sa compétence et son impar-
tialité. La direction des télé-
communications de Neuchâ-
tel a eu l'occasion de remer-
cier M. René Biedermann de
son engagement inlassable,

(comm)

M. René
Biedermann...

NAISSANCE
_ _ _ _ _ _

Emmanuèle et Marine
annoncent avec bonheur

la naissance de leur petit frère

MATHIEU
NICOLAS

le 9 juin 1989
chez

Sylvie et Olivier
FASSBIND-DUCOMMUN

Av. des Alpes 15,2000 Neuchâtel

MATERNITÉ POURTALÈS

CUISINIER
pour période temporaire.

Horaire fixe.
ADIA INTÉRIM S.A.

Tél. 039/23.91.33
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Marketing
téléphonique

Nous contactons vos clients:
prises de rendez-vous, prospec -
tion, envois documentation, per-
manence téléphonique.

Appeler Azimut et Cie
Nous vous renseignerons
volontiers.
<f> 038/31 51 09 082374

cszzsaSUS ï?;LE

gÛi WCLE
Mise au concours d'une place de

machiniste au
Casino-Théâtre

Entrée en fonctions: début août.

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

Conseil communal

Employée
de

maison
très consciencieuse
et sachant travailler
seule est demandée
à la demi-journée.

y* 039/28 29 28
461358

f 

PROTECTION CIVILE
CANTON DE VAUD

Avez-vous de l'initiative, le sens des responsabilités? Avez-
vous du goût pour les procédures administratives et les re-
lations humaines? Vous plairait-il de planifier, organiser et
gérer sur le plan technique et financier les moyens d'alarme,
de télécommandes et de tout ce qui a trait aux réseaux fils,
radio et mise sur pied rapide de la protection civile?

Nous cherchons

ingénieur en électricité
ou en courant faible
diplômé d'une école polytechnique fédérale et connaissant
l'informatique. Des connaissances de la protection civile,
de l'allemand parlé ou du suisse allemand seront
appréciées.

Nous offrons un salaire selon le statut de la fonction publi-
que et une formation spécifique aboutissant à une grande
indépendance.

M. R. BA LLY, chef de service, se réjouit de recevoir
vos offres écrites (rue Saint-Martin 24, 1014 Lau-
sanne). En cas de nécessité, vous pouvez appeler le
021/44 52 95 000100

I * 1Bungalows vacances au Tessin
j Maisonnettes et appartements pour va-

cances à Caslano sur le lac de Lugano. A
partir de Fr. 18- par personne. Beltramini
M.D.. via Ciseri 6, 6900 Lugano,
<f> 091 /71 41 77 ou 077/86 56 43 000328

A remettre

horlogerie-bijouterie
Banlieue est lausannoise.
Ecrire sous chiffres PO 302600, Publicitas,
1002 Lausanne. 

334
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- S Hôpital N<5/  du x
W Val-de-Ruz Y
/ 2046 Fontaines \

/ Nous cherchons à nous assurer \
/ la collaboration d'un(e) \

f ihfirmier(ère) assistant(e) \
! à temps complet pour un service de gériatrie,
1 et d'une I

\ nurse /
y\ à temps partiel pour notre service d'obstétrique. /

\ Les offres écrites sont à faire parvenir à la /
\ Direction de l'Hôpital. /
.\ Les renseignements sont à demander à /
\ l'infirmier-chef. y
V <f> 038/53 34 44 S

>v 000619 
^̂
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Enchères publiques volontaires
L'hoirie STEUDLER mettra en vente par voie d'enchères
publiques volontaires,

une ancienne ferme
sise au village
des Brenets

comprenant trois appartements (dont deux libres immédia-
tement) et divers locaux tels que grange, écurie, remise, ga-
rage etc.

La vente aux enchères aura lieu le lundi 26 juin à 17 heures
à l'Hôtel Judiciaire, 1er étage, au Locle.

Les conditions d'enchères, l'extrait et le plan cadastral peu-
vent être consultés aux études de Me Elio PERUCCIO,
France 22, Le Locle, de Me Jean-Daniel KRAMER, Ld- Ro-
bert 88, La Chaux-de- Fonds et à l'étude du notaire préposé
aux enchères. Me Pierre FAESSLER, Grande-Rue 16, Le
Locle.

Visite du bâtiment:
Temple 8 - Les Brenets.
Vendredi 16 juin, de 15 heures à 18 heures.
Samedi 17 juin, de 15 heures à 18 heures.

Le préposé aux enchères.
Me Pierre FAESSLER, notaire 14074

to 

frères nui
radar

(p 039/31 21 21
" ¦»

' •' Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle

592

A louer au Locle

3 pièces
Cuisine agencée.
Fr. 750.- + charges.

2 pièces
Cuisine agencée.
Fr. 650.- + charges.

<P 024/24 47 14. 001009

A remettre au Locle

petit atelier
de mécanique

Ecrire sous chiffres 28-140554
à Publicitas, 2400 Le Locle

â^Êm F. T H OR E N S  SA I
fcBB=( CONSUU.I-RS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS fj

^SE=  ̂ 2072 SAINT-BLAISE ¦ 
TEL (038) 33 27 57 I

Surfaces
industrielles
polyvalentes
à louer ou â vendre à Saignelégier.

Ces surfaces se composent de trois
unités de 288 m3.

Tous renseignements au
032/91 92 62 ou au 032/51 24 31

0651179

Littoral neuchâtelois
A remettre

bar-
restaurant

(120 places)
Pour traiter:
Fiduciaire du 1er-Mars
N euchâtel
<P 038/2418 22 00033s

A louer à La Chaux-de-Fonds:

appartement
3 pièces

Cuisine agencée.
Fr. 890.- + charges.

appartement
2 pièces

Cuisine agencée.
Fr. 750- + charges.

<f> 024/24 47 14 001009

_cti- 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1, 2000 Neuchâ tel
V 038/24 22 44

A louer tou t de sui te
ou date à convenir

à Ravin 1 à La Chaux-de-Fonds

beau studio
complètement rénové.

Pou r visites et renseignements,
s'adresser à la gérance 000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

(

Crédit rapide f
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. H

Discrétion assurée. .
Meyer Financement + Leasing B

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/51 18 33 t
Ou lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

~— - ¦ — ~ •

VIDÉO
HI-FI

TV

T
La bonne adresse

Eric ROBERT
D.-Jeanrichard 14
2400 Le Locle

Â
CD

DISQUES
Instruments de musique

14067

** Utilatous**
Transports, débarras,

déménagemen ts 012405
Ph. Schnaebele Ç) 039/28 37 86

ÉQUIPE DYNAMIQUE
concrétise tous vos projets de
transformations et rénovations
générales selon vos désirs. Devis
sans engagement. ? 038/24 21 52 -

, g 039/28 32 00 082404 .

A vendre

2 tableaux
du peintre

Octave
Matthey
Fr. 4000.-/pce,

ou au plus offrant.
V? 038/41 33 17

000532

4 \039/31 48 70

Jambon de campagne) froid en
croûte, cuit au four
à pain à bois Fr. 14.—

Bondelle fumée,
sauce aigrelette Fr. o.—

Palette, sauce
neuchâteloise Fr. 16.50
Filets de perche, frais du lac
de Neuchâtel, _ _ _ _ _
salade F r. 18.50

Tarte à la crème _
du Vully Fr. 3.—

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire

le lundi
277

) I

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
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Fermé le dimanche soir et le lundi
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La fin
du Salon littéraire
Expérience concluante, mais...

Le Salon littéraire, fondé il y a
quatre ans au Cellier de Ma-
rianne s'était peu à peu forgé une
réputation dépassant largement
les frontières de la Mère-Com-
mune. Or, ses animateurs, soit le
professeur et écrivain Claude
Darbellay et la revue littéraire
|VWA) ont décidé de mettre la
clé sous le paillasson. Ils s'en ex-
pliquent dans le communiqué pu-
blié ci-dessous.
Après quatre ans d'existence, le
Salon littéraire cesse ses activi-
tés. Il a pu vivre grâce à tous
ceux qui ont, de près ou de loin,
participé à son organisation, au
public qui l'a suivi régulière-
ment, aux mécènes et aux
autorités des villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds qui l'ont
soutenu financièrement.

Sa création, en 1985, se faisait
l'écho des salons européens des
XVIIe et XVIIIe siècles qui réu-
nissaient des artistes, des philo-
sophes, des scientifiques, des
hommes politiques et des finan-
ciers. S'y discutaient le culturel
et le politique considérés comme
un tout.

Le Salon renouvela cette tra-
dition dans le but de rompre
l'isolement entre les créateurs, le
public, les organisations cultu-
relles; de décloisonner la région.
Pour cela, il instaura un dialo-
gue entre l'ici et Tailleurs, abolit
les barrières de la spécialisation,
prit le temps de bavarder libre-
ment, dans la réception critique
et chaleureuse de l'autre.

De Genève, Lausanne,
Bienne, Saint-Gall, Delémont,
Paris, New-York, du Tessin, de
la région, les invités venaient
présenter leur travail, en discu-
ter les enjeux. Les sujets abordés
avaient trait autant aux diffé-
rents arts qu'au journalisme, à
l'architecture, l'histoire, l'éduca-
tion, l'économie, l'ethnologie...

Les débats y furent souvent
passionnés, toujours respec-
tueux de la parole d'autrui. Y
collaborèrent des musées, des
bibliothèques, des conserva-
toires, des centres de culture, des
responsables politiques. Le Sa-
lon s'intégra au tissu culturel de
la région, acquit un rayonne-
ment bien au-delà de son lieu
d'origine.

Il pourrait dès lors paraître
paradoxal de décider son inter-
ruption au moment où il est re-
connu. Précisément, le risque de
continuer le Salon sous cette
forme est qu'il devienne une ins-
titution.

Or, le Salon se voulait d'em-
blée une expérience: démontrer
que le repli sur soi n'est pas une
fatalité, que la confrontation
novatrice est possible, ici aussi.

Il nous a paru dans la logique
même de notre démarche d'y
mettre un terme. Ses objectifs
seront poursuivis, sous d'autres
formes, afin que le débat ne se
fige .

La revue [VWA]
et Claude Darbellay.

Une montre comme raison de vivre
Les heures noires de 5 ans de camp de concentration
Quelle ne fut pas la surprise de
Hans Schwarz, responsable du
service après-vente et mondial de
la maison Tissot lorsqu'il reçut
une montre équipée d'un calibre
manufacturé du type 27 accom-
pagnée d'un long mot d'explica-
tion de son propriétaire. Celui-ci,
un médecin polonais, racontait de
quelle manière il a survécu durant
plusieurs années de camp de
concentration nazi en préservant
le seul bien matériel qu'il avait à
cette époque : sa montre. Autant
dire que l'histoire de ce garde-
temps est intimement liée à la vie
de cet homme.

Jeune médecin Piotr Skibinski
avait 25 ans lorsqu'il fut arrêté
par la gestapo de Cracovie le 1er
juillet 1940, et ceci, ainsi que
l'explique un extrait de docu-
ments du Service international
de recherches , pour motifs «po-
litiques».

Emmené manu militari, sans
avoir eu le temps de rien empor-
ter, il passe déjà quelques mois
en prison avant d'être enregistré
sous le matricule 6763 dans le
camp d'Auschwitz. C'était le 4
décembre 1940. Il s'y retrouve
avec sa montre Tissot comme
seul bien matériel.

Deux ans plus tard il est
transféré à Buchenwald où il
restera jusqu'au printemps 1945
au moment de la libération par
les alliés.

En retournant sa précieuse
montre pour une réparation, ce
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Calibre 27, mouvement 712370, la pièce est sortie proximité de Noël 1937 de l'atelier de
terminaison de la maison Tissot. (Archives Tissot)

médecin aujourd'hui âgé de 74
ans qui vient de quitter Ham-
bourg pour Gdansk, a expliqué
son aventure.

À SON FILS
Pour soustraire sa précieuse
montre aux cupidités de ses geô-
liers durant ses cinq ans de dé-
tention M. Skibinski explique
qu 'il la portait tantôt à l'un ou
l'autre de ses poignets, plus haut
sur les bras, à ses chevilles et
qu'il-l'a même enterrée.

Elle a ainsi passe avec lui
toutes ces années difficiles du-
rant lesquelles il a sans doute
survécu grâce à sa qualité de mé-
decin.

Intéressé par l'histoire peu
commune de cette pièce qui s'est
ainsi curieusement liée au destin
de son propriétaire, M. Schwarz
a fait quelques recherches.

Il a ainsi découvert que la
montre en question portant le

numéro 712370 est sortie de ter-
minaison en date du 24 décem-
bre 1937. Son mouvement était
un qualibre manufacture du
type 27 que Tissot avait intro-
duit en 1936, avant d'être aban-
donné en 1949.

Déclaré «apte au travail et
transportable» par la Gestapo
en 1942 M. Skibinski est mainte-
nant âgé. En retrouvant sa pa-
trie il a tenu a léguer à son fils sa
montre en parfait état, (jcp)

Le Roland-Garros des Ponts-de-Martel
Inauguration de deux courts de tennis couverts

Nouvelle étape importante et
marquée de manière officielle
vendredi aux Ponts-de-Martel
avec la cérémonie d'ouverture des
deux courts de tennis couverts du
Centre sportif du lieu qui permet
durant la saison hivernale la pra-
tique du patinage.
L'hiver dernier déjà la grande
halle du Centre sportif des
Ponts-de-Martel a déjà été of-
ferte aux adeptes du patinage.
Depuis plusieurs semaines déjà
la dalle de cette belle patinoire
couverte est disponible pour les
fans de tennis.

C'est dire si la volonté de po-
lyvalence de ce centre se
confirme concrètement.

Mais ce n'est que vendredi
que les responsables du Tennis-
Club ont tenu à marquer en
toute simplicité l'ouverture de ce
nouveau lieu de pratique du ten-
nis, alors que les préparatifs de
l'inauguration de l'ensemble de
ce centre qui sera complété
d'une halle de gymnastique et de
locaux communaux - actuelle-
ment en solide voie de réalisa-
tion - vont bon train.

DEUX COURTS
Le Tennis-Club des Ponts-de-
Martel, fondé il y a 12 ans, a
quasiment immédiatement re-
joint le giron de l'Union spor-

tive (USP) déjà forte des sec-
tions de hockey, de football et
du volley.

Ce fut déjà une première
étape de collaboration, avec

Patinoire couverte en hiver et courts de tennis du 1er avril au 15 septembre grâce au revê-
tement synthétique de la dalle. (Photo Impar-Perrin)

l'aménagement sur la dalle de la
patinoire ouverte de plusieurs
courts de tennis.

L'USP ayant courageuse-
ment décidé de construire une

patinoire couverte au Bugnon
(au pied du village), le Tennis-
club a logiquement emboîté le
pas et s'est lui aussi déplacé sous
le couvert pour aménager deux

courts couverts en disposant
maintenant de deux surfaces de
jeux aux dimensions officielles
del 150 m2.

Président du club depuis un
peu plus d'une année Michel Du
Bois indique qu'il peut actuelle-
ment compter sur quelque 150
membres qui disposeront main-
tenant de remarquables installa-
tions offrant un confort prati-
quement égal aux surfaces en
terre battue, puisque le revête-
ment choisi ( en matière plasti-
que) est d'une excellente techni-
cité.

Ce revêtement bicolore de 5
tonnes environ est relativement
vite et facilement mis en place et
remplace avantageusement les
anciennes installations des
Biolies qui sont elles abandon-
nées au profit des nouvelles.

Quant à l'éclairage, par les
grandes ouvertures aménagées
dans le toit de la halle, il est ex-
cellent pendant la journée alors
que les responsables du club es-
timent qu'en soirée l'éclairage
artificiel est optimal.

GRÂCE
À L'ENTHOUSIASME

Le président Du Bois explique
que cette première saison servira
de test à propos de ces nouvelles
installations et que les membres

auront l'occasion de s'exprimer
à leur sujet. A les voir, iî nous
semble d'emblée qu'ils préfèrent
celles-ci, sans trop regretter Les
Biolies.

Les courts seront en principe
ouverts chaque année du 1er
avril au 15 septembre, date à la-
quelle la glace recouvrira la dalle
du centre.

Michel Monard, président de
commune des Ponts-de-Martel,
a félicité les auteurs de cette réa-
lisation qui ont fait montre d'en-
thousiasme afin de doter cette
localité d'une nouvelle infra-
structure intéressante.

«C'est aussi vôtre enthou-
siasme qui a poussé les autorités
à vous répondre» a-t-il notam-
ment dit tout en soulignant la vi-
talité des auteurs de ce projet qui
l'ont conduit à bien jus qu'à sa
finalité.

Prochaine et belle étape : fin
septembre avec l'inauguration
officielle en grande pompe de
l'ensemble du Centre sportif des
Ponts-de-Martel que bien des
communes rêveraient pouvoir
posséder, (jcp)
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Neutraliser les piqûres de guêpe
W_\ FRANCE FRONTIERE I

Remède sous forme de générateur de chaleur
Les piqûres de guêpes, parfois à
l'origine de troubles mortels chez
l'homme, perdent toute leur viru-
lence sous l'effet d'une source de
chaleur. Un médecin parisien,
Jean-Paul Dehewels, a mis au
point un «remède» efficace, pré-
senté par ses amis de la Fédéra-
tion de protection de la nature du
Doubs.
Il s'agit tout simplement d'un
appareil de la dimension d'un
trousseau de clés, équipé d'une
pile alimentant une résistance.
Disposant d'un brevet interna-
tional, ce système sera commer-

cialisé cet été dans les phar-
macies.

Avec les beaux jours et les
premières chaleurs, les abeilles,
guêpes et autres frelons repren-
nent leur activité. Leur venin,
très puissant, provoque quel-
quefois des évanouissements,
voire des conséquences beau-
coup plus graves chez des indivi-
dus sensibles.

L'application à l'endroit de la
piqûre de l'appareil de M. Dehe-
wels, neutralise en quelques se-
condes le venin d'hyménoptère,
dit thermolabile, en raison de sa

détérioration par la chaleur.
L'appareil produit une source
de chaleur très localisée de 50 à
60o sans brûler la peau.

. Dès que l'usager réagit à l'élé-
vation de température de la par-
tie du corps agressée par la pi-
qûre, l'application de l'appareil
est suffisante.

Le procédé est efficace égale-
ment pour les morsures de pois-
son du genre méduses, rascasses,
raies, mais totalement inopérant
pour le venin de serpent.

(pr.a)

Cyclistes mal lotis
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il a été passablement question
dans la presse romande de ces
dernières semaines, de mesures
prises à Genève et dans le Jura
pour f avoriser la circulation
cycliste.

Qu 'en est-il dans nos Mon-
tagnes neuchâteloises?

La vallée de La Brévine est
(était?) une région magnif ique
pour la pratique du vélo. Nom-
breux sont les cyclistes qui, dans
le cadre d'entraînements, de
compétitions, ou de balades f a-
miliales, utilisent les routes de
cette vallée.

L 'Impartial, il y  a quelques
mois, consacrait un article de sa

page en anglais aux charmes du
vélo dans la région de La Bré-
vine. Or, il y a quelques se-
maines, un tronçon important,
entre La Brévine et Le Cerneux-
Péquignot, a été «garni» d'un
revêtement de gros gravier, qui
rend la circulation des vélos
malaisée sur plusieurs kilo-
mètres.

Cette route est, certainement,
d'abord une voie de communi-
cation pour les voitures avant
d'être un lieu de détente pour
adeptes de la petite reine. Mais
n 'aurait-on pas pu tenir compte
des intérêts de tous les usagers?

Un élu loclois prônait récem-

ment une plus grande ouverture
de la région aux touristes cy-
clistes: entre Le Locle et Le Col-
des-Roches, on a aménagé une
piste dite «cyclable», toute
neuve, mais si mauvaise qu 'au-
cun cycliste normalement
constitué ne songerait à l'uti-
liser!

Peut-être nos responsables vi-
sent-ils, en f ait, à encourager in-
directement la mode du vélo
tout terrain, ou mountain-bike,
qui f ait actuellement f ureur...

Elvio Saas
Point-du-Jour 26
La Chaux-de-Fonds.



La fête en trois volets
Neuchâtel et le 700e anniversaire

de la Confédération
La participation neuchâteloise
aux festivités qui commémore-
ront, en 1991, le fondation de la
Confédération, amène le Conseil
d'Etat à solliciter un crédit-cadre
de 1,7 million.
Dans un esprit de rapproche-
ment confédéral , l'exécutif déci-
dait successivement avec les
gouvernements argovien et
saint-gallois de saisir cette occa-
sion pour privilégier les
échanges de toute nature et ap-
prendre à mieux se connaître les
uns les autres. En septembre
1987 était mis sur pied un
groupe de réflexion présidé par
le pasteur Michel de Montmol-
lin. Dans les grandes lignes, les
activités et manifestations proje-
tées comprennent trois volets.

En collaboration avec la
Confédération d'abord: le canton
accueillera , dans le cadre de la
fête des quatre cultures, ces deux
importantes disciplines que sont
la peinture et l'architecture.
Tout laisse à penser que les mu-
sées d'art de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds hébergeront
des expositions de peinture, tan-
dis que l'architecture pourrait
s'exprimer sur une structure
flottant sur le lac.

En collaboration avec tous les
cantons ensuite: une promenade
pédestre sera aménagée autour
de la partie uranaise du lac des
Quatre-Cantons, sur 35 kilomè-
tres. La «Voie suisse», sera
constituée d'une succession de
tronçons cantonaux dans l'or-
dre de leur entrée dans la Confé-
dération. Le tronçon neuchâte-
lois est long de 836 mètres. Qua-
tre emplacements sur lesquels
seront érigées des sculptures
d'artistes neuchâtelois contem-
porains, ainsi que des aménage-
ments floraux et végétaux, agré-
menteront le parcours. Une

salle, au coeur de la commune
de Morschach, permettra une
information touristique et cultu-
relle, de même que la.gastrono-
mie et les produits vinicoles neu-
châtelois seront promus dans
certains établissements publics
de la commune.

En collaboration avec Argovie
et Saint-Gall enfin: une série
d'échanges de toute nature se-
ront entrepris avec ces deux can-
tons, tant au niveau scolaire et
universitaire que dans le do-
maine culturel et touristique. La
gastronomie sera à l'honneur
également , puisque des se-
maines argoviennes et saint-gal-
loises seront organisées dans le
canton de Neuchâtel, tandis que
ce dernier s'illustrera chez ses
partenaires. Un échange avec
une vallée romanche des Gri-
sons, celle de Schons, est égale-
ment agendé sous forme
d'échanges divers.

Sur le plan neuchâtelois, le scé-
nario d'un festival neuchâtelois
qui se déroulerait du 12 au 15
septembre dans le Val-de-Ruz
est en cours d'élaboration. Il de-
vrait permettre à toutes les com-
posantes artistiques du canton
de s'exprimer, de même qu'à
celles de Saint-Gall, d'Argovie
et de la vallée de Schons. Les co-
lonies étrangères installées dans
le canton seront associées au fes-
tival. En outre, l'état actuel du
canton - paysages, saisons, lieux
de vie et de travail , etc - sera
dressé au-travers d'un portrait
photographique noir-blanc de
Neuchâtel, qui comptera 5000
prises de vue. Enfin, l'Ecole
technique de La Chaux-de-
Fonds réalisera une horloge mo-
numentale originale, ne com-
portant qu'un seul rouage, au-
cun engrenage et un pendule de
25 mètres, le plus haut du
monde.

Agriculture, informatisation
et rénovation

Plusieurs demandes de crédits soumises
au cénacle des députés
Le Grand Conseil neuchâtelois se réunira dans sa nou-
velle alchimie les lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 juin
prochains. Précédé par l'assermentation des députés qui
donneront son visage à la nouvelle législature, le pro-
gramme de cette session verra le Conseil d'Etat soumet-
tre plusieurs demandes de crédits au cénacle des députés.

Considérées par ordre décrois-
sant, la première - crédit extra-
ordinaire de 4,8 millions - est
destinée à l'attribution de sub-
ventions cantonales pour la
transformation, la construction
et l'assainissement de bâtiments
ruraux et d'économie laitière.
Ainsi que le rapport le men-
tionne, le nombre de requêtes
d'aide financière se maintient à
un niveau élevé, qui justifie la
nouvelle demande de crédit.
Cette dernière s'inscrit dans la
continuité: le législatif a déjà ac-
cordé, au cours des 15 dernières
années, sept crédits de même na-
ture. Les subventions canto-
nales sont allouées à forfait, en
tenant compte de la situation fi-
nancière du requérant, sauf
pour les fosses à purin et les ins-
tallations d'énergie renouvela-
ble. Pour les ruraux, le montant
des subventions est dégressif
compte tenu de l'effectif de bé-
tail des entreprises. Concernant
les logements, le calcul tient
compte du volume construit
ainsi que de l'importance de la
transformation effectuée lors-
qu'il ne s'agit pas d'une
construction neuve. L'octroi de
subventions est subordonné à
diverses contraintes légales tant
en matière de protection de la
nature que des sites et des ani-
maux.

L'évolution des demandes
d'aide financière entre 1976 et
1988 a subi une sensible évolu-
tion à la hausse, tant pour les
bâtiments ruraux que pour les
fosses à purin. Concernant les
bâtiments ruraux, l'évolution de
la technique en matière d'équi-

pements agricoles impose une
amélioration constante des
structures et des équipements de
l'agriculture.

Quant aux bâtiments d'éco-
nomie laitière, le rapport du
Conseil d'Etat relève que l'étude
d'un concept global a été effec-
tuée par la Fédération laitière
neuchâteloise, dont l'objectif
tient dans l'assainissement des
fromageries existantes qui s'y
prêtent, ou à créer de nouvelles
unités.

Les travaux de constructions
rurales envisagés étaient au
nombre de 95 à avoir bénéficié,
au 31.12.88, d'un préavis favo-
rable d'octroi de subventions.
Quant aux projets de bâtiments
ruraux retenus, seuls 39 ont bé-
néficié du préavis d'octroi de
subventions (3 millions), alors
que les projets de bâtiments
d'économie laitière sont au
nombre de 4, pour un montant
de 1,8 million. En conclusion, le
crédit sollicité permettra au can-
ton de poursuivre la politique de
modernisation de l'équipement
de l'agriculture. Il permettra de
bénéficier de subventions fédé-
rales et de réaliser des travaux
estimés à 28 millions de francs.

Informatisation des
autorités judiciaires

Le Conseil d'Etat soumet au lé-
gislatif une demande de crédit de
2,27 millions pour l'informatisa-
tion des autorités judiciaires.
L'accroissement des charges des
tribunaux, plus particulièrement
dans les districts de Neuchâtel,
Boudry et La Chaux-de-Fonds,

Les fromageries existantes seront assainies.
(Photo archives Impar)

induit la mise en oeuvre de me-
sures susceptibles de faire face à
cette situation. Les moyens ac-
tuellement utilisés sont tradi-
tionnels et n'ont pas évolué de-
puis plusieurs années, avec
comme conséquences perte de
temps, travaux répétitifs, mau-
vaise synergie entre services.

- par Pascal BRANDT -

L'introduction de l'informati-
que devrait permettre au canton
de rationaliser le travail des
autorités judiciaires, d'améliorer
la gestion des affaires, d'amélio-
rer et de rationaliser les commu-
nications entre autorités judi-
ciaires et de se rattacher à la
banque suisse de données juri-
diques. 51

Il est prévu qu'un correspon-
dant informatique à plein temps
et à long terme soit affecté au
système. Les locaux ne de-
vraient pas pour leur part subir
de modifications fondamen-
tales, si ce n'est que l'introduc-
tion de l'informatique permettra
de libérer un certain nombre

d'espaces. L'étude d'efficience
menée montre que l'informati-
sation conduit à un potentiel
d'économies de 11 années-
hommes, potentiel qui ne se tra-
duira pas par une réduction des
effectifs. Il permettra cependant
d'absorber à terme de nouvelles
tâches tout en limitant les enga-
gements de personnel. Les éco-
nomies potentielles réalisables à
terme sont estimées à environ
600.000 francs.

Réfection de la
maison du directeur

de l'Observatoire
La maison du directeur de l'Ob-
servatoire nécessite d'être trans-
formée et rénovée. Aucun tra-
vail d'entretien ou de réfection
n'a en effet été réalisé, justifiant
d'importants travaux de restau-
ration et de transformations in-
térieures. La direction des tra-
vaux sera assurée par l'inten-
dance des bâtiments de l'Etat.
Cette dépense, inscrite dans le
cours normal de l'entretien du
patrimoine de l'Etat, sera amor-
tie conformément aux disposi-

' lions en vigueur.

Pas d'exception pour les dossiers de police
Affiner la protection de la personnalité

La loi cantonale sur la protection
de la personnalité du 14 décem-
bre 1982 réserve un régime spé-
cial aux données de police, no-
tamment en ce qui concerne l'ac-
cès au dossier et le droit de pren-
dre connaissance des données
personnelles qui s'y trouvent.
Si les données de police ne sont
pas communiquées à l'intéressé,
celui-ci a toutefois la faculté de
demander à l'autorité de surveil-
lance de se substituer à lui et
d'examiner l'opportunité de les
faire rectifier , compléter ou effa-
cer. Dans un arrêt du 3 juin
1987, le Tribunal fédéral s'est
prononcé sur le droit de consul-
ter les dossiers de police au re-

gard de la liberté personnelle ga-
rantie par la Constitution fédé-
rale. Certains enseignements dé-
coulent de cet arrêt:
• La conservation des don-

nées personnelles et non-accessi-
bles a chacun est susceptible de
provoquer une atteinte à la li-
berté personnelle de l'individu,
et ce risque doit pouvoir être
prévenu par le contrôle de
l'exactitude des renseignements
enregistrés et, le cas échéant, par
leur rectification.
• Les intérêts légitimes de

l'individu sont insuffisamment
protégés par une information
indirecte, donnée par le déten-
teur des renseignements en

cause ou un organe de contrôle.
• Le droit constitutionnel

confère à la personne concernée
le droit d'être renseignée sur les
données qui ont été enregistrées
à son sujet par une autorité pu-
blique et sur l'usage qui en a été
fait.
• L'exercice du droit aux

renseignements peut toutefois
être limité ou supprimé, s'il se
heurte à l'intérêt prépondérant
de la collectivité publique, de
tiers, voire de la personne
concernée elle-même.

Les dossiers de police ne font
pas exception à ces principes. La
disposition cantonale qui pré-
tend interdire purement et sim-

plement de communiquer à l'in-
téressé qui le requiert tous ren-
seignements sur le contenu de
ces dossiers, quelle qu'en soit la
teneur et quelle que soit la situa-
tion du requérant, se révèle in-
compatible avec le droit aux
renseignements tel qu'il a été dé-
fini par le Tribunal fédéral. Le
seul recours à l'autorité de sur-
veillance ne constitue pas à cet
égard une protection suffisante.
La loi doit dès lors préciser, une
fois reconnue la communication
des données de police à la per-
sonne concernée, les conditions
dans lesquelles cette communi-
cation pourra être limitée, sus-
pendue ou refusée.

v

Médicaments:
une meilleure maîtrise

Le contrôle des médicaments est
une prérogative cantonale et non
fédérale. Les cantons se sont ce-
pendant assemblés depuis 1900
pour assumer cette tâche, en
concluant une première conven-
tion qui a été l'objet de 4 révi-
sions.
Aujourd'hui , la convention en
vigueur présenté cependant des
lacunes justifiant non seulement
une nouvelle révision, mais aussi
sa transformation en un concor-
dat intercantonal. Il est indis-
pensable de maîtriser encore
mieux le secteur des médica-
ments, de leur fabrication à leur
diffusion. La solution fédéraliste
a été dès lors retenue par les
conseillers d'Etat responsables
de la santé publique de tous les
cantons. Le but du concordat
vise à corriger les inconvénients

des dispositions actuelles, tout
en s'orientant vers une meilleure
intégration de la Suisse au sein
des partenaires européens.

Le point central se situe au ni-
veau des agents thérapeutiques:
les conditions de fabrication,
d'essais, de contrôles et de
conditionnement doivent être
déterminées avec précision tant
pour ceux qui les produisent que
pour ceux qui sont chargés du
contrôle de la fabrication. Ce
nouveau concordat intercanto-
nal constitue la solution la
mieux adaptée pour conduire à
un progrès substantiel dans le
contrôle du commerce des médi-
caments.

Le refus de l'adhésion au nou-
veau concordat pousserait par
contre à une solution centrali-
satrice.

Logement, chômage
et aide au tiers monde

Le Grand Conseil sera saisi du
rapport de la commission légis-
lative qui a planché sur trois
postulats déposés par le groupe
libéral-ppn: «Pour la paix du lo-
gement», «Accession à la pro-
priété du logement» et «Profes-
sion de gérant et courtier en im-
meubles». Si l'adoption des
deux premiers postulats sera
proposée au législatif, l'accepta-
tion du troisième sera soumise
au Grand Conseil mais à titre de
mandat d'étude.

Un projet de décret portant
initiative du canton en vue d'une
modification de la loi fédérale
sur l'assurance-chômage obliga-
toire et l'indemnité en cas d'in-
solvabilité fait l'objet d'un rap-

port de la commission législative
idoine. La commission recom-
mande son adoption au Grand
Conseil.

Enfin , l'exécutif soumet au lé-
gislatif un projet de décret
concernant une aide financière
de l'Etat à des organisations
d'aide au développement dans
des pays du tiers monde, à
l'égide de notre Jeûne fédéral.
Cinq organismes d'aide au déve-
loppement ont proposé chacun
un projet.

Le total des montants sollici-
tés s'élève à 561.000 francs,
somme sur laquelle le Conseil
d'Etat propose de participer en
faisant un don de 150.000
francs.

Effet d'interaction
Occupation des salles vides

du Gymnase de La Chaux-de-Fonds
Le Grand Conseil se penchera
sur trois objets portant, pour le
premier, sur l'implantation
conjointe d'un centre de perfec-
tionnement du corps enseignant
et de la succursale de l'office neu-
châtelois de documentation péda-
gogique dans le bâtiment du
Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds.
Ce centre sera chargé de toutes
les tâches de perfectionnement
pour les maîtres de tous les sec-
teurs de l'enseignement officiel
neuchâtelois. Il coordonnera les
activités de perfectionnement
des associations d'enseignants
intéressées par le perfectionne-

ment professionnel, et assurera
les relations avec l'Université et
le Centre suisse pour le perfec-
tionnement des professeurs de
l'enseignement secondaire, à
Lucerne. Il sera ouvert aux au-
tres départements de l'adminis-
tration de l'Etat.

Quant à la succursale de l'of-
fice neuchâtelois dé documenta-
tion pédagogique, son installa-
tion dans les mêmes bâtiments
créera un effet d'interaction
avec le centre de perfection-
nement.

Cette présence conjointe
constituera un apport pour le
Gymnase cantonal.

Responsabilité des collectivités
publiques et de leurs agents

La responsabilité des collectivités
publiques neuchâteloises et de
leurs agents est régie actuelle-
ment par la loi sur la responsabi-
lité civile de l'Etat et des com-
munes du 2 décembre 1903. Cette
loi a pour objet la réparation des
dommages résultant d'actes illi-
cites commis par les agents des
collectivités publiques dans
l'exercice de leurs fonctions.
Elle institue une responsabilité
concurrente de la collectivité pu-
blique et de l'agent. Le lésé peut
s'en prendre aussi bien à l'agent
qu'à la collectivité publique. Et
la responsabilité qu'elle institue
est de nature subjective, c'est-à-
dire qu'elle suppose une faute de
l'agent. Cette conception de la
responsabilité est dépassée.

Pour répondre aux exigences de
l'activité étatique et en assurer
un fonctionnement efficace, les
législations modernes prévoient
une responsabilié directe et ob-
jective de la collectivité publique
à raison des actes illicites de ses
agents. Le lésé ne peut s'en pren-
dre qu 'à la collectivité publique,
sans qu'il ait à prouver qu 'un
agent a commis une faute.

Le projet de loi soumis par le
Conseil d'Etat au législatif vise à
réaliser ces principes. Pour le
lésé, il est préférable de s'adres-
ser à un débiteur dont la solva-
bilité est assurée, à savoir la col-
lectivité publique. L'agent est de
son côté à l'abri des actions en
dommages-intérêts ouvertes
contre lui par ses administrés.

Une conception dépassée



H. MARTI
PROPOSE, DANS LE CADRE DE SON

DÉVELOPPEMENT, PLUSIEURS POSTES
DE

CONTREMAÎTRES
CHEFS D'ÉQUIPES

AVEC EXPÉRIENCE
EN GÉNIE CIVIL

REVÊTEMENTS ROUTIERS

ENTRÉE DE SUITE OU À CONVENIR.
OFFRE ÉCRITE OU TÉLÉPHONER

UNE EQUIPE FORTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

H. MARTI S.A. • Rue de Bourgogne 4 • 2006 Neuchâtel • Tél. 038/31 56 56
OLIVIER FAVRE, DIRECTEUR oo3«
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I TRAIMET SA
cherche

employé(e)
de commerce

pour son département ordonnancement, lance-
ment, mise en fabrication.
Nous désirons engager une personne:
- avec CFC et quelques années de pratique;
- polyvalente, ayant le sens des reponsabilités,

de l'exactitude et de l'efficacité;
- désireuse de s'intéresser à un nouveau secteur

d'activité.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié;
- place stable, avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.
Faire offre écrite avec curriculum vitae, au bureau
du personnel.
TRAIMET SA
Boulevard des Eplatures 42
2300 La Chaux-de-Fonds
'f 039/26 66 86 121544 .

>
Nous engageons tout de suite ou à
convenir

mécaniciens
faiseurs d'étampes

sur boîtes de montres

ou

micromécaniciens
mécaniciens

sur travaux de fraiseuse CNC (pas de série)

aide mécanicien
Faire offre ou prendre rendez-vous chez

GRISEL ÉTAMPES SA
Rue Jacob-Brandt 63
La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 45 55 12159a \

'IN n i H i i i i i i .-m W" à "ê. HMetalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de

1 produits semi-fabriqués en métaux précieux et cherchons pour
notre secteur de PRODUCTION MÉTALLURGIQUE:

• MÉCANICIEN OU
AIDE MÉCANICIEN

intéressé aux problèmes liés au contrôle de qualité et à son
développement en collaboration avec les chefs d'atelier.

• MÉCANICIEN
pour collaborer au développement de nouveaux produits.

• EMPLOYÉS
D'ATELIER

fixes et temporaires, susceptibles d'être formés à nos
diverses activités.
Pour notre SECTEUR D'ENTRETIEN:

• MÉCANICIEN OU
AIDE MÉCANICIEN

pour assurer la maintenance d'équipements de production.
Nous offrons des activités intéressantes et variées à candi-
dats actifs et consciencieux et capables de travailler de
manière indépendante.

; Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.
Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou de
faire offre à notre service du personnel qui fournira tout ren-
seignement complémentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel.
Tél. 038/21 21 51. 000174

Cherchons pour La Chaux-de-Fonds

femme de ménage
Lundi après-midi: 3 heures.
Jeudi après-midi: 4 heures.
<p 039/23 50 52 entre 11 et 12 heures.
Permis valable. 451355

Je cherche au plus vite ou
date à convenir

sommelier(ère)
connaissant
les deux services.
Congés réguliers.
<p 039/2340 92.
Sans permis s'abstenir.012314

Publicité intensive
publicité par annonces

Menuiserie de la place
cherche

menuisier retoucheur
capable de prendre des responsabilités.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Envoyer vos offres sous chiffres
D 28-082362 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

mmm\W L'ECOLE
S s,  POLYTECHNIQUE

_Bt_~Zr FÉDÉRALE
• ™ DE LAUSANNE

l

Laborantin(e)s
L'institut de micro- et optoélectroni-
que (département de physique)
cherche plusieurs laborantin(e)s avec
expérience soit en techniques du vide,
physique et mesures, chimie des maté-
riaux, photolithographie ou électro-
nique.

! Renseignements:
Prof. F.K. Reinhart ou Dr D. Pavuna,
<f> 021/693 33 55 OOIBB2



Neuchâtel épouse IRMA
Recherche scientifique : les hautes écoles romandes

vont calculer ensemble
La puissance des ordinateurs ou-
vre de nouvelles perspectives à la
recherche scientifique. Pour les
explorer, les quatre universités
romandes et l'EPFL ont adhéré
hier à IRMA, l'Institut romand
de recherches numériques en phy-
sique des matériaux.
Le développement de nouvelles
approches théoriques et la puis-
sance croissante des ordinateurs
permettent désormais de calcu-
ler les propriétés physiques des
matériaux. On peut par exemple
«prévoir» comment un matériau
conduira l'électricité ou la cha-
leur, ou quelles seront ses pro-
priétés optiques. On pourra

même empoigner le problème
par l'autre bout: définir les pro-
priétés physiques qu'on sou-
haite obtenir, puis chercher à"
créer le matériau qui y répond.

Les perspectives qu'ouvrent
ces recherches - et les problèmes
qu'elles posent - dépassent les
possibilités d'un institut univer-
sitaire. Une convention entre
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne et l'Université de
Genève a marqué la première
étape d'une collaboration dans
ce domaine. Elle s'est élargie
hier aux universités de Neuchâ-
tel, de Fribourg et de Lausanne,
dont les recteurs ont signé dans

les locaux de l'EPFL la conven-
tion qui donne à IRMA sa di-
mension romande.

L'INTÉRÊT
NEUCHÂTELOIS

Cet élargissement est une bonne
nouvelle pour l'Aima Mater
neuchâteloise, qui s'était intéres-
sée à IRMA dès le début, c'est-
à-dire au moment où cette co-
opération n'engageait que Lau-
sanne et Genève. Un intérêt per-
sonnifié par le professeur Hans
Beck, qui enseigne ici la physi-
que de la matière condensée,
membre du conseil scientifique
et - depuis hier - du bureau

d'IRMA. Un intérêt concrétisé
aussi ce printemps par la nomi-
nation d'un assistant de l'Uni-
versité de Neuchâtel qui tra-
vaille à Lausanne.

IRMA fera surtout du calcul.
Mais la présence d'un super-or-
dinateur (le Cray-2 de l'EPFL)
n'est pas son charme principal.
Il y aura autour du matériel un
noyau de gens qui savent en tirer
parti. Et on y étudiera les mé-
thodes de calcul qui, autant ou
plus que la technique, repous-
sent la limite entre ce qui est cal-
culable et ce qui ne l'est pas.

L'institut romand intéresse
plusieurs domaines de recherche

dans lesquels l'Université de
Neuchâtel occupe une position
avancée. C'est le cas, pour rester
dans la physique, des travaux du
professeur Piero Martinoli sur
les supraconducteurs.

D'autres instituts - et IRMA
prévoit de s'ouvrir à eux - ont
de gros besoins de calcul: la chi-
mie, la métallurgie structurale,
la microtechnique.

Plus proche des applications,
le Centre suisse d'électronique et
de microtechnique pourrait de-
venir un client de cet institut ro-
mand champion de calcul.

JPA

La baguette au laser
Un jeune Neuchâtelois se distingue à Vienne

Boris Perrenoud, jeune musicien
neuchâtelois, vient de passer avec
succès à l'Académie de musique
de Vienne, les examens pour l'ob-
tention du diplôme de direction
d'orchestre.

Fils du compositeur Jean-
Frédéric Perrenoud, Boris, né en
1966, grandit dans un climat
musical. Il entreprit des études
de violon qu'il acheva par le di-
plôme de capacité profession-
nelle, obtenu en 1986 au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, classe Francis Zan-
longhi.

C'est pourtant vers la direc-

tion d'orchestre que le jeune
musicien souhaite s'engager.
Admis à la Musikakademie de
Vienne, après ime année prépa-
ratoire, il suivra dès lors et pen-
dant trois ans, les cours du pro-

Boris Perrenoud. (Photo privée)

fesseur Reinhard Schwarz, jus-
qu'à l'obtention du diplôme de
direction d'orchestre que l'Aca-
démie vient de lui décerner avec
distinction.

? D. de C.

BEVAIX

Le conducteur de la voiture
bleue qui, dans la nuit de samedi
à dimanche, a endommagé une
borne lumineuse au carrefour de
Chauvigny dans la localité, ainsi
que les témoins, sont priés de
contacter la police cantonale de
Boudry en appelant le No (038)
42.10.21.

Automobiliste recherché Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a nommé Mme
Sylvie Rocher, au Mont-de-
Buttes, aux fonctions de conser-
vatrice-adjointe au bureau du
Registre foncier du district du
Val-de-Travers.

Au cours de la même séance,
il a autorisé M. Pierre Daenzer,
à Genève, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-
dentiste.

Enfin, M. Rudolf Schwab, in-
génieur-technicien en génie civil
à Neuchâtel, a été porté dans le
Registre neuchâtelois des archi-
tectes et ingénieurs.

Nomination
et autorisations

Mère-filles, ennemies en latence
Une ethnopsychanalyste

à l'Uni
Qu'une société ne nomme jamais
l'inceste ne signifie pas qu'elle
l'ignore. Chez les Guro de Côte
d'Ivoire, l'inceste est un refoule-
ment constant C'est une ethnop-
sychanalyse fort distincte des
précédents exemples donnés lors
du colloque universitaire dont
Ariane Deluz définissait les pos-
tulats lundi à l'Institut d'Ethnolo-
gie.
Ariane Deluz, chercheur du

< CNRS en anthropologie sociale
et ouvertement inspirée de
Georges Devereux, procède plus
par observation que par entre-
tien de type psychanalytique.
Son travail, dit-elle, a plus de
rendement explicatif. Mais que
veut dire explicatit .' fcst-on plus
proche de la description ou de
l'interprétation?

Les explications ethnologi-
ques et psychologiques ne doi-
vent leur validité qu'à leurs pro-
pres outils d'analyse. Dans les
deux approches, opérées en
deux temps, on cernera une réa-
lité manifeste, et ime réalité au-
trement plus induite, décelable
au hasard des événements col-
lectifs ou révélations mythiques.

Selon Georges Devereux,
dont l'oeuvre a fondé l'ethnop-
sychanalyse française et la théo-
rie de la complémentarité, faire
de l'interdisciplinarité en
confondant les points de vue au

moment de l'analyse, c'est tom-
ber dans les travers du cultura-
lisme et du mouvement appelé
«Culture et comportement»: on
ne saisira que les apparences de
ce qui est induit, sans approcher
ce qui est manifeste. Le cher-
cheur' hongrois qui étudia
d'abord la physique, postulait
aussi d'une unité psychique de
l'humanité, et d'un inconscient
qui n'affleure le conscient que
par bribes.

Qu'en est-il chez les Guro re-
foulant l'inceste au point de ne
jamais le désigner directement?
Ariane Deluz a longtemps en-
quêté sur les fondements psy-
chanalytiques des liens de pa-
renté. Chez les Guro, l'unité
frère-soeur constitue le lieu de
l'inceste. Les épouses s'opposent
symboliquement et concrète-
ment dans certains rites aux
soeurs. De manière latente, la
mère reste l'ennemie de sa fille.
Une fille est soeur là où la mère
est épouse. Le travail de l'eth-
nopsychanalyste doit distinguer
la réalité sociologique des fon-
dements psychanalytiques de la
parenté, et traverser la réalité la-
tente. Que faire de ces données?
Patience, il faut chercher et
éclaircir tous ces rapports avant
de tirer de justes conclusions.

(cry)

Plaisante tradition
La kermesse de la Maison d'enfants de, Belmont

Cétait la fête samedi à la mai-
son d'enfants de Belmont de
Boudry, à l'occasion de sa tradi-
tionnelle kermesse de prin-
temps. Tournois de volleyball et
de football, jeux en tous genres

Une phase des jeux qui ont enchanté les enfants tout au long de la kermesse. (Photo Ste)

ont distrait les gosses tout au
long de la matinée. La soupe
aux pois a régalé à midi le public
accouru nombreux, qui a pu as-
sister l'après-midi à des produc-
tions des pensionnaires de l'ins-

titution. La cantine dressée à cet
effet a apaisé les faims et les soifs
des visiteurs fidèles de cette tra-
dition, dont les bénéfices servi-
ront à alimenter le fonds de loi-
sirs de l'institution, (ste).

Vendanges 89:
wanted beautés
venues du Haut

C'était la plus belle en 1988.
(Photo Schneider)

La prochaine Fête des Vendanges
se déroulera les 22, 23 et 24 sep-
tembre, avec la commune de La
Chaux de Fonds comme invitée
officielle. D est donc temps que
les jeunes Chaux-de-Fonnières se
préparent elles aussi à représen-
ter les couleurs du Haut.
Chaque année, Miss Fête des
Vendanges est élue le vendredi
soir et défile avec ses deux dau-
phines sur le char officiel le di-
manche. L'organisateur du
concours, Claude Droz, de Cor-
naux, invite les jeunes filles à
présenter leur candidature d'un
petit mot B enverra ensuite un
formulaire assorti des condi-
tions du concours.

Ce sont 12 candidates que le
jury (cinq hommes et cinq
femmes) départagent en trois
étapes. Un premier passage en
pantalon, un second en robe -
créée par un styliste agréé du
concours - enfin un dernier pas-
sage en maillot de bain donne
également au public la possibili-
té de se prononcer suivant l'ar-
deur de ses applaudissements.
Le défilé se déroule sous la tente
officielle, devant le collège
Numa-Droz.

Le jeu en vaudra la chandelle:
la gagnante, en 88, est partie une
semaine sur l'île Maurice et les
11 candidates suivantes se sont
partagé plus de 20'000 frs de
prix. Si donc vous êtes un joli
brin de fille ou dotée d'un
grain... de beauté, et que vous
veniez du Haut n'hésitez pas à
écrire à Election Miss Fête des
Vendanges, Claude Droz, case
postale 17,2087 Cornaux.

CRy

Jolis brins à
vos marques!

NEUCHÂTEL
Mariage
Gowda Harishankar et Costa
Ana Maria.

ÉTAT CIVIL

Un succès encourageant
Maison de la nature
à Champ-du-Moulin

L'Association pour la création
d'une maison neuchâteloise de la
nature tenait récemment ses as-
sises annuelles dans la maison
Rousseau de Cnamp-du-Moulin. -
Celle-ci est destinée à devenir un
musée de la fiore et de la faune
de notre canton. En attendant ,
le bâtiment tout proche baptisé
«La Morille» fait office d'incita-
tion, avec son exposition perma-
nente de sept thèmes et les
conseils prodigués aux randon-
neurs de passage.

La maison Rousseau et son
rural attenant sont propriété du
Conseil d'Etat neuchâtelois. La
vénérable bâtisse a été mise à
disposition de l'association en
1974, suite à une demande de lo-
cal adressée à M. Carlos Gros-
jean, édile exécutif de l'époque.

Mis à part le rez-de-chaussée,
bien conservé, le reste de la mai-
son nécessite de nombreux arrié-

rer de menus souvenirs tels que
cartes postales, pédestres de la
région, etc. De plus «La Moril-
le» abrite des expositions
consacrées notamment à la
faune et à la flore régionales. On
peut s'y documenter sur les
chauves-souris, nombreuses
dans la région, la géologie typi-
que des environs, une rétrospec-
tive de l'érection des murs du
Creux-du-Van, ainsi qu'une pré-
sentation de la rivière et de ses
fameuses truites.

Pour cette année, la fréquen-
tation de «La Morille» est déjà
satisfaisante puisque 723 tou-
ristes l'ont visitée du Vendredi-
Saint 24 mars au dimanche 28
mai. Une statistique très précise
est tenue en fonction de la mé-
téorologie et des visiteurs cor-
respondants lors des jours ou-
vrables (week-ends et jours
fériés).

nagements, sans parler du rural,
désaffecté et dans un état déplo-
rable. En attendant, l'associa-
tion a ouvert un petit bâtiment,
sis au bord de l'Areuse et bapti-
sé «La Morille». Ouvert tous les
week-ends, celui-ci sert d'office
touristique pour les gorges et la
réserve du Creux-du-Van et les
promeneurs peuvent s'y procu-

Un devis de réfection de la
maison Rousseau va être entre-
pris, afin d'éviter les «rondelles
de salami» et de pouvoir présen-
ter au Conseil d'Etat un projet
financier précis, qui permettra,
espère-t-on, de doter cette ma-
gnifique région d'un outil tou-
ristique et didactique de valeur
nationale, (ste)



L'art de la restauration
Assemblée du Club jurassien

à la Ferme Robert

La traditionnelle soupe aux pois. Six heures à petit feu.
(Impar-Charrère)

Dimanche matin, les neuf sec-
tions du Club jurassien se sont re-
trouvées à la Ferme Robert pour
leur traditionnelle assemblée de
printemps. Patrice Allanfranchi-
ni, de Neuchâtel, a évoqué l'art
de restaurer les anciennes mai-
sons. U y a restauration et restau-
ration: en marge de l'assemblée
deux Portugais faisaient mijoter
une délicieuse soupe aux pois.
Traditionnellement le potage est
offert par les tenanciers, la fa-
mille Dias-Glauser.
La restauration d'un bâtiment
ancien n'est plus seulement l'af-
faire d'un architecte. C'est le tra-
vail d'une équipe qui se livre à
une étude historique, archéolo-
gique, dendrochronologique et
procède à des analyses multiples
des enduits, mortiers et vernis.

Grâce à ces diverses informa-
tions, l'architecte peut établir
des plans en connaissance de
cause et mieux respecter les rè-
gles de la charte de Venise. En
accord avec l'histoire du bâti-
ment, il aura même la possibilité
d'introduire des éléments de no-
tre siècle, sans être partial et ar-
bitraire.

Voilà, en substance, l'exposé
de Patrice Allanfranchini. Pour
en savoir plus sur la restauration
des anciens bâtiments, on lira la

remarquable édition (No 3, juil-
let/septembre 1988) de la revue
«Musée neuchâtelois», disponi-
ble au Service des archives de
l'Etat.

LE VOYAGE
DES ARCHIVES

Durant la partie officielle, la
présidente Valérie Schrôer a
brossé un tableau de l'activité
des derniers mois. Les archives
cantonales (et celles de la section
Pouillerel) ont déménagé du col-
lège de Charrière à celui de
Numa Droz.

Depuis le début de l'année, les
clubistes ont participé à huit
sorties. Citons le recensement
des oiseaux sur le Littoral, une
visite commentée de l'exposition
consacrée aux chauve-souris,
une virée au Musée d'histoire
naturelle de Genève (avec dé-
tour par Palexpo pour admirer
les orchidées), la visite d'une
taillanderie dans le Doubs, etc.

L'an prochain, le Club juras-
sien fêtera son 125e anniver- .
saire. Parmi les 14 propositions
faites par les membres pour
marquer l'événement, une a déjà
été retenue: un voyage en Au-
vergne. Architecture romane et
vuolcanologie seront au menu.

Gjc)

L'école va déménager
Fleurier: ouverture d une troisième classe enfantine

Une troisième classe de l'école
enfantine sera ouverte à Fleurier.
Augmentation de la natalité
oblige. C'est réjouissant mais
cela pose des problèmes. Qui sont
en passe de se résoudre. Dès la
prochaine année scolaire, le petit
collège de la rue du Temple sera
réservé aux bambins, alors que
ceux de première et seconde an-
née iront s'établir à Longereuse.

L'effectif d'une classe du jardin
d'enfants ne doit pas dépasser
22 gosses. Les deux classes affi-
chaient complet pour la rentrée,
quand quatre ou cinq petits sup-
plémentaires sont arrivés. Au-
tant dire que l'ouverture d'une
troisième classe était inéluc-
table.

AU PETIT COLLÈGE
Comme les deux classes du jar-
din d'enfants se trouvent dans le
collège primaire de Longereuse,
le bureau de la commission sco-
laire a décidé, avec l'appui du
Conseil communal, de les placer
dans le petit collège du temple et

de regrouper tous les élèves du
degré primaire à Longereuse.

Ainsi, deux classes de pre-
mière années et trois classes de
seconde déménageront-elles à la
fin du mois avec l'aide des ou-
vriers des Travaux publics. Les
institutrices Troesch, Weztler,
Tranini, Duthé et Martin sont
touchées par ce changement.
Certaines de ces dames ensei-
gnaient au collège du temple de-
puis des décennies: elles le quit-
teront avec nostalgie.

ANCIEN COLLÈGE
SECONDAIRE

Cette ancienne école normale et
collège secondaire accueillera,
dès le mois d'août, trois classes
du jardin d'enfants, une classe
pour les gosses des réfugiés, la
classe de développement et le
foyer scolaire.

Durant la dernière séance du
législatif, le conseiller commu-
nal Henri Helfer avait expliqué
que les effectifs permettaient
d'ouvrir une troisième classe en-
fantine cette année seulement.

En 1990-91, une trentaine d'en-
fants seront inscrits. Mais les ef-
fectifs dépasseront largement la
quarantaine en 1991.

L'incertitude qui s'est instal-
lée avant la décision de la com-
mission scolaire a incité les

Le petit collège du temple. Déménagement à la fin du mois.
(Impar-Charrère)

autorités scolaires de St-Sulpice
à signer une convention avec
celles de Buttes. Les gosses du
premier village, qui gonflaient
les effectifs fleurisans, iront ren-
forcer ceux des Butterans dès le
mois d'août.

»)

Le Dr Fanti dédicace ses ouvrages en
l'Espace du Pasquier

Le père de la jnicropsychanalyse et Mme M.-F. Bouille.
(Photo ste)

La librairie Soleil d'Encre ac-
cueillait samedi en son Espace
du Pasquier le savant psychana-
lyste de renommée mondiale Sil-
vio Fanti. Celui-ci a dédicacé la
dernière réédition de son livre
«L'homme en micropsychanaly-
se», ainsi que l'ensemble de son
oeuvre.

Un nombreux public se pres-
sait dans le petit mais très cha-
leureux local-librairie et le doc-
teur a fait preuve de charisme et
d'amabilité envers chacun,
conversant avec ses fans et se
prêtant de bonne grâce à une
longue séance de signatures.

L'Espace du Pasquier ne désem-
plissait pas et une bonne cen-
taine d'ouvrages de Fanti ont
été vendus, sans compter les li-
vres de longtemps acquis par ses
fidèles et qu'ils venaient faire au-
thentifier par le père de la micro-
psychanalyse, qu'il a fondée en
1953 et dont il est le président
d'honneur de la société interna-
tionale qui s'est créée suite à ses
travaux.

Du beau monde était présent,
au nombre duquel on remar-
quait l'ex-candidate au Conseil
d'Etat Marie-Françoise Bouille.

(ste).

Oeuvre d'art contre graffiti
Val-de -Ruz

Salle d'attente des VR repeinte

La salle d'attente qui sera repeinte par les écoliers. (Photo Schneider)
Dans l'espoir de limiter les habi-
tudes des sprayeurs fous, la com-
mune a accordé — à l'instigation
du centre scolaire de la Fonte-
nelle — que des élèves de 4e an-
née repeignent le local de la salle
d'attente des transports en com-
mun du Val-de-Ruz, à Cernier.
La commune, qui possède le lo-
cal et qui étudiait cette possibili-
té depuis trois semaines déjà, a
pris cette décision définitive lors
d'une rencontre avec la Fonte-

nelle mercredi dernier. C'est M.
J.-C. Guyot, sous-directeur du
Centre scolaire secondaire qui a
pris l'initiative de ce projet en
collaboration avec la maîtresse
de dessin, Mme J. Jeannet. Cette
dernière a d'ailleurs exécuté des
maquettes avec ses élèves.

Les opérations se dérouleront
en deux temps. Un peintre de
métier commencera par remet-
tre en état le fond, en le net-
toyant et le préparant à l'aide

d'une peinture neutre afin que
les futurs artistes en herbe puis-
sent travailler sur des parois
nettes.

Si les adolescents sont censés
apporter leur énergie et déployer
leur talent créatif, la commune
propose un soutien matériel.

En effet elle prendra en
charge tous les frais de peinture.

Les travaux auront lieu lors
de la dernière semaine d'école,
soit du 3 au 7 juillet. LME

Bonne nouvelle pour les «Melons»
Ils retrouveront une boulangerie-pâtisserie au printemps 90
Cest effectivement une toute
bonne nouvelle pour les gens de
Fôntainemelon puisqu'ils retrou-
veront au printemps 1990, une
boulangerie-pâtisserie au village.

En effet, l'immeuble situé au
No 4 de la rue du Centre vient de
changer la semaine dernière de
propriétaire. Le nouveau proprié-

taire est Kurt Frey de Boudevil-
liers, bien connu dans notre ré-
gion. Située au nord du bâtiment
la station d'essence a cessé son ac-
tivité jeudi 8 juin à 17 heures.

Dans cet immeuble qui appar-
tenait à Coop-Neuchâtel Gilbert
Chiquet avait fabriqué, durant 31
ans, un pain très savoureux. Ce

C'est dans ce bâtiment que s'ouvrira la boulangerie.
(Photo Schneider)

dernier ayant pris sa retraite le 15
avril dernier, Coop-Neuchâtel
s'est alors décidé de vendre l'im-
meuble.

Autre problème, c'est aussi là
que le secrétariat de la région Val-
de-Ruz s'était installé il y a mainte-
nant 2 ans.

D sera obligé de retrouver de
nouveaux locaux d'ici la fin de
l'année.

Kurt Frey avait prévu de ratio-
naliser la fabrication du pain et de
la pâtisserie à Boudevilliers, mais,
il a choisi une autre solution. Si de
nos jours, il fabrique le pain à
Boudevilliers et la pâtisserie-confi-
serie aux Geneveys-sur-Cof&ane,
il va ramener le tout à Fontaine-
melon.

Il va transformer les locaux
commerciaux de l'immeuble en y
installant un nouveau laboratoire
et un nouveau four à pain. Puis, il
va ouvrir un magasin de vente
pour boulangerie et pâtisserie,
mais ce ne sera qu'au printemps
prochain, tout en maintenant ses
points de vente actuels soit Boude-
villiers, Les Geneveys-sur-Cof-
frane ainsi que Cernier. (ha)

Peinture au Louverain
Le Louverain recevra dans ses
locaux une exposition de pein-
ture. Nicola présentera du 18
juin au 24 septembre ses der-
nières œuvres.

Cet éducateur, boxeur et ar-
tiste a exposé l'automne passé

à «Espace Noir» à Saint-lmier.
(Ime)

Réfugiés kurdes et turcs
des Valangines

Le Louverain organise le jeudi
15 juin à 20 h 00 une confé-
rence-débat sur le problème du

groupe des réfugiés kurdes et
turcs qui demandaient à être
accueillis le 4 février 1989 à la
paroisse des Valangines. Pour
en parler, il a invité Christian
Miaz, pasteur de cette paroisse
qui évoquera; «Moi, et les au-
tres dans une situation de cri-
se», (une).

CELA VA SE PASSER
Violent choc frontal à Fenin

Une collision frontale au cours de
laquelle quatre personnes ont été
blessées et qui a occasionné des
dégâts d'une certaine importance
s'est produite hier, vers 11 h 45.
Un habitant de Noiraigue, M.
Xhemagli Elzhani, venait de quit-
ter au volant d'une jeep le chan-

tier se situant à la sortie du vil-
lage. Il a ensuite roulé sur la par-
tie gauche de la chaussée et a
alors heurté une voiture arrivant
en sens inverse pilotée par Mlle
Amélie Gogniat, de Vilars.

Blessés Mlle Gogniat et M.
Elzhani ont été conduits à l'hôpi-

tal de Landeyeux par une am-
bulance.

Quant aux passagers de la
jeep, M. B. K., des Verrières et
M. I. P. de Noiraigue, également
emmenés dans cet établissement
ils ont pu le quitter après avoir
reçu des soins.



Un amour
d'étourneau
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Droits résenes Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

te
-»Vous verrez les oies qui survolent le toit au
.moins deux fois par jour et peut-être même
les cygnes. Vous verrez passer les mouettes
les plus grandes du monde; quand elles

.crient en chœur, on croirait entendre une
horde de chevaux sauvages. En hiver, nous
allumons des feux de cheminée. C'est très
agréable et, en été, nous n'avons jamais be-
soin de climatiseur. Tout sera merveilleux,
vous verrez.

J'en étais convaincue mais je commençais
à me demander si nous pourrions partir

avant le fin de l'année. Mon inquiétude
croissait à mesure que j'arrachais les feuilles
du calendrier. Je devais tirer une remorque
remplie d'objets que je ne voulais pas jeter.
Or, je ne tenais pas à m'engager dans ces
conditions sur une route enneigée. L'agence
immobilière ne m'avait envoyé qu'un seul
acheteur éventuel et il avait visité ma maison
sans enthousiasme. Aurais-je réellement le
courage de partir avant d'avoir mis de l'or-
dre dans mes affaires? J'étais en proie à une
véritable angoisse. Je me contraignis à me
débarrasser de tout ce qui ne me paraissait
pas absolument indispensable.

Les murs de la maison commençaient à
répercuter les moindres bruits. Le bois cra-
quait et gémissait et, de partout, montaient
des sons que je n'avais jamais entendus.
L'ambiance dans laquelle j'évoluais me sem-
blait vide comme celle des bâtiments désaf-
fec-
tés. Les «bonne vibrations» ne me réchauf-
faient plus. J'avais l'impression que ma de-
meure était en deuil. Nous faisions si intime-
ment partie de sa structure, ma petite famille
et moi, que notre départ l'amputait d'un or-
gane vital. Je l'avais édifiée avec ma sueur,

mon sang et mes larmes. Je savais que si je
devais revenir hanter un lieu après ma mort,
ce serait cette maison. Elle possédait déjà un
morceau de mon âme.

— Je t'aime, ma maison, murmurai-je. Si
je pouvais te charger sur une remorque et
l'emporter, je ne te laisserais jamais derrière
moi mais la région où je t'ai bâtie n'est pas
faite pour moi. Je ne me sens bien ici qu'à
l'intérieur de tes murs et ce n'est pas une vie
pour un être humain.

— Coucou, dit Arnie. Qu'est-ce que tu
fais?

— Qu'est-ce que je fais? Je me laisse aller
à une sentimentalité ridicule, voilà ce que je
fais. J'ai beau être impatiente de rentrer chez
moi, une partie de moi souffre de partir.
Nous avons vécu des moments heureux ici et
nous allons quitter des amis très chers mais
les souvenirs ne doivent pas me détourner de
ma décision.

J'appelai les services publics pour leur dire
de tout couper à partir du 15 octobre. C'était
le plus sûr moyen de m'ancrer dans ma réso-
lution. Sans gaz ni électricité ni téléphone, je
serais bien obligée de partir. Je clouai les
caisses et fermai les valises. Je ne gardai que

la vaisselle dont je ne pouvais me passer et
des vêtements pour une semaine. Ainsi pri-
vée de mon confort habituel, j'aurais hâte de
m'engager sur la voie que j'avais choisie.

— Viens voir Arnie. Je t'aime. Donne un
bisou.

Le petit chéri s'efforçait de me réconforter
à sa façon. Il me parlait tendrement, chan-
tait à tue-tête et jouait avec les mots de son
vocabulaire pour me faire rire. Il semblait
prendre conscience de ma tristesse à mesure
que le moment du départ approchait. J'avais
le cœur lourd à la pensée de tout ce que je
devais quitter. J'allais voir des amis beau-
coup plus souvent, pensant que peut-être je
ne les reverrais plus.

Le 1er octobre, tout était prêt. Il ne me
restait plus que les bagages de dernière mi-
nute à boucler.

— Nous pourrions nous mettre en route
après-demain, dis-je aux animaux.

Les chats me regardèrent d'un air qui ne
reflétait pas la joie. Après l'excitation du dé-
but, ils avaient cessé de batifoler. La dispari-
tion de tant d'objets familiers avait com-
mencé à les inquiéter.

(A suivre)

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
met au concours
un poste de

secrétaire
à mi-temps pour son service d'oncologie

Durée de l'engagement une année environ. I

Nous demandons une personne
- titulaire d'un CFC d'employée de commerce, |
- maîtrisant parfaitement la dactylographie.
Entrée en fonctions: le 1er septembre 1989.
Traitement: selon classification communale.
Postulations: les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que des
certificats et références sont à adresser à M. G.
Kobza, chef du personnel. Chasserai 20, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 16 juin 1989.
Renseignements: des information peuvent être
sollicitées auprès de M. G. Kobza, chef du personnel,
<p 039/21 11 91, interne 406. omos

le haut de « ŝ** 'Jj _~~\
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r̂ ...de l'horlogerie

f̂ 
suisse 

se 
porte

Jw à merveille

*̂ *__7 Profitez des possibilités que
fc^T nous offrons:

S horlogers(ères)

IIP poseurs(euses)-¦33 emboîteurs(euses)

UI décalqueurs(euses)
iïpij Prenez contact
___\ avec M. Ourny. 012610

'?$£?- -3: IHC^H* _|_
I Conseils en personnel m^^Jmnmr
¦ 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Neuchâtel 038/25 13 16

L'Hôpital psychiatrique cantonal
ĵ J à 2018Perreux

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, <p 038/4411 11 30270

Nous fabriquons des machines-oùtils de haute pré-
; cision. Par l'emploi des technologies les plus avan-
\ cées, nous sommes à même de fournir dans le

monde entier des produits d'un niveau de qualité
ï très élevé.

Comme

électronicien
pour la mise en route de nos machines, vous aurez

\ la possibilité d'effectuer un travail varié et à respon-
sabilité.
Nous demandons une formation de mécanicien
électricien ou d'électronicien en radio-TV.
Il va sans dire que vous bénéficierez d'une forma-
tion complète dans nos usines.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous appeler ou
nous écrire. 17145

R
R6VOR Rue du Nord 152
Walter Bmsa 2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate ou date
à convenir

polisseur-
préparateur
visiteuse
qualifiée

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

Se présenter ou prendre contact
12111a par téléphone au 039/23 27 88

JL GEORGES RUEDIN SA
VTTJJî  Manufacture 

de boîtes de 
montres

«tuSIlL 2854 Bassecourt
j3p£ Une société de S^k/IH

cherche un - ' **$¦
.
¦

ingénieur ETS
en mécanique ou en microtechnique pour un
poste de chef de projet engineering.
Ce jeune collaborateur aura pour mission le
développement et la mise en train de projets liés
à la fabrication et aux nouveaux produits.
Rattaché directement à la direction technique, il
aura de nombreux contacts avec d'autres socié-
tés de notre groupe ainsi qu'avec différents four-
nisseurs et clients.
Nous cherchons une personne ambitieuse et
dynamique et nous offrons la possibilité d'effec-
tuer différents stages de formation au sein du
groupe SMH.
Prestations sociales d'une grande entreprise et
horaire variable.
Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres avec curriculum vitae à la di-
rection. 000487

NOUS OFFRONS

job intéressant
à mécanicien

possédant expérience en automa-
tisation sur machines existantes ou
à développer. Si vous vous sentez
capable d'assumer une telle res-
ponsabilité, n'hésitez pas à offrir
vos services à:
ONIVIA SA, 24, route de Cour-
genay, 2900 Porrentruy.
(Discrétion assurée). 14409

¦HMIMHiltMlM

Entreprise de construction génie
civil, cherche tout de suite ou pour
date à convenir: ; {

chauffeur
poids lourds

pour le ravitaillement de ses
chantiers.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres à l'entreprise SCH M ALZ
SA, faubourg du Lac 31, 2000 Neu-
châtel (étrangers sans permis s'abs-
tenir). '»' 038/24 06 22 pendant les
heures de travail. 032230

VB____________¦mum___

DÉPARTEMENT
U U DE JUSTICE

A la suite de la démission de la titu-
laire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est â repourvoir à l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles de Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- sens des responsabilités,
- esprit d'initiative.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: â convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 21 juin 1989. 000119

Du personnel <*==** .rf̂ Ssérieux... *" ,/Ŝ JIK,,

^̂ T ...pour une industrie
f en plein es sort

^
fcf nous cherchons

«3P mécaniciens
a» aides mécaniciens
S opérateurs CNC
W& mécaniciens électriciens
M ouvrières
r$j _ Prenez contact avec M. Ourny. «zeio
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nSM 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
_JS__ 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Neuchâtel 038/25 1316 oiasio

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

cherche pour entrée immédiate ou â convenir

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

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

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



Résultats publiés
Révision de la Constitution

La très large majorité des asso-
ciations, partis et individus qui
ont pris position sur la révision de
la Constitution du canton de
Berne ont accepté d'entrer en
matière sur le projet retenu par le
Conseil exécutif.
L'ébauche de la charte a toute-
fois été la cible de nombreuses
critiques. Le gouvernement re-
mettra d'ici au 5 juillet un projet
épuré à la commission désignée
par le Grand Conseil, a précisé
lundi le conseiller d'Etat Peter
Schmid.

Au vu des résultats de la pro-
cédure de consultation, il s'avère >

indispensable d'apporter des
corrections au fond, d'abréger et
de condenser le texte élaboré par
le professeur Aldo Zaugg, a af-
firmé M. Schmid. En définitive,
il incombera à la commission
parlementaire et au Grand
conseil d'analyser la substance
de ces données.

La consultation lancée par le
Conseil exécutif a suscité 578 ré-
ponses qui contiennent environ
12.000 propositions. Les ré-
ponses provenant des milieux
francophones (6,7%) corres-
pondent à la représentation des
Romands dans le canton, (ats)

Environnement: première européenne
Nouvelle voie de formation à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne
L'Ecole d'ingénieurs de Bienne
offre dès cet automne, aux diplô-
més ETS ou universitaires, une
nouvelle voie de formation répon-
dant à un besoin né des impératifs
de la protection de l'air. Il s'agit
d'un cours poste-grade en techni-
que de l'environnement, dispensé
à plein temps sur une année. Une
filière qui permettra de former les
spécialistes qui font actuellement
défaut, pour l'application de
l'Ordonnance fédérale sur la pro-
tection de l'air.
Aucune formation de ce genre
n'existe actuellement en Suisse,
ni même, à la connaissance de
l'établissement biennois, ailleurs
en Europe. L'école d'ingénieurs
a décide de combler cette la-
cune, dont l'initiative a reçu
l'aval du Grand Conseil voici un
peu plus d'une année.

LA SUISSE A BESOIN
DE 400 SPÉCIALISTES

Or selon une estimation jugée
réaliste par Arnold Deuber, res-

ponsable de cette nouvelle filière
de formation, le marché suisse a
besoin actuellement de quelque
400 spécialistes formés dans
tous les domaines de la protec-
tion de l'air. Car si l'Ordon-
nance fédérale y relative est bien
entrée en vigueur, sa mise en ap-
plication tarde, faute de techni-
ciens qualifiés. Et si le besoin des
cantons est important, pour
mettre à exécution les directives
fédérales, celui du secteur privé
l'est tout autant, pour les divers
projets d'assainissement répon-
dant à la nouvelle législation no-
tamment.

Dès lors, sur le thème «De
l'air pour vivre», l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne s'adresse à tous
les diplômés ETS, EPF ou uni-
versitaires — ainsi qu'à des can-
didats formés différemment
mais d'un niveau équivalent —
possédant une année au moins
de pratique professionnelle
après l'achèvement de leurs
études, en leur proposant un

cours post-grade qu'elle assure
plein d'avenir.

24 ÉLÈVES
PAR AN

Un maximum de 24 élèves se-
ront admis chaque année dans
la nouvelle filière, sur la base
d'une discussion d'admission.
L'enseignement qui leur sera en-
suite dispensé, tout au long de
l'année de cours, se divise en
trois volets: des bases théoriques
acquises en classe, des exercices
pratiques réalisés en groupes
surveillés et une étude par pro-
jets. Ce dernier volet dépendra
fortement de la collaboration
avec des institutions de re-
cherches, des offices publics, des
sociétés de conseil et des indus-
tries, les idées de projets éma-
nant donc de l'extérieur tant que
se peut.

A l'issue du cours, les nou-
veaux ingénieurs en technique
de l'environnement seront capa-
bles, par exemple, de s'occuper

des questions de protection de
l'air et d'hygiène des places de
travail dans une entreprise in-
dustrielle, de projeter et réaliser
des dispositifs d'épuration des
effluents gazeux, d'accomplir di-
verses tâches inhérentes à la pro-
tection de l'air au sein d'un ser-
vice administratif ou d'une so-
ciété de conseils.

COUP D'ENVOI
EN OCTOBRE

Le premier cours annuel débute-
ra le 23 octobre prochain. Une
quarantaine de personnes s'y
sont déjà intéressées, qui pro-
viennent de toute la Suisse, deux
inscriptions définitives étant en-
registrées.

Pour de plus amples informa-
tions et pour obtenir les formu-
laires d'inscription ad hoc, les
intéressés s'adresseront bien sûr.
à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne,
rue de la Source 21, 2500
Bienne.

(de)

Contre la torture
___ SM_______I__R_\__

La commune soutient un organisme
de lutte

Le Conseil municipal a décidé
d'octroyerun don à un organisme
de lutte contre la torture, intitulé
OMCT-SOS-torture et établi à
Genève. Les autorités imériennes
désirent effectivement s'associer
à l'accroissement des activités
menées par cette organisation,
qui a connu déjà une progression
très rapide, depuis sa fondation,
en 1986.
L'OMCT-SOS-torture est donc
un service luttant contre la tor-
ture, les disparitions forcées, les
exécutions extrajudiciaires, l'uti-
lisation de la psychiatrie à des
fins politiques, et s'activant éga-
lement dans le sens d'une aide
portée aux victimes de ces
crimes.

RÉSEAU FIABLE
Informé quotidiennement par
un réseau d'organisations gou-
vernementales fiables, présentes
sur tous les continents, son se-
crétariat a pour tâche de trans-
mettre aux instances compé-
tentes les cas soulevés par ses
partenaires sur le terrain, le plus
rapidement possible.

En outre, il lui appartient éga-
lement d'apporter une première
aide médicale ou sociale aux vic-
times de la torture, de protéger
les défenseurs des droits de
l'homme menacés en raison de
leurs activités et de faciliter l'ac-
cès des organisations non gou-
vernementales locales aux insti-
tutions nationales.

Or ces activités, développées
en étroite collaboration avec
Amnesty International, la Fédé-
ration internationale des droits
de l'homme, la Commission

internationale de juristes et
d'autres institutions similaires,
ont connu une progression très
rapide, depuis 1986, année de
fondation de l'OMCT/SOS-
torture.

40 ANS DE SERVICES
Entré au Service de l'électricité
en octobre 1949, Gilbert Mey-
rat, chef-monteur du réseau
imérien, a participé à la fête des
jubilaires organisée par l'Union
des centrales suisses d'électricité.
Cette fête s'est déroulé le 10 juin
à Lugano, qui réunissait des vé-
térans et des jubilaires de toute
la Suisse.

La Municipalité de Saint-
lmier, ainsi que les Services
techniques, auront l'occasion,
dans le courant de l'année, de té-
moigner eux aussi leur recon-
naissance à ce fidèle collabo-
rateur.

Au chapitre des mutations,
ime nomination à signaler, soit
celle de Pierre Donzé, ingénieur
ETS en agriculture et domicilié
au Cerneux-Veusil, en qualité de
préposé à l'Office communal de
la culture des champs. Succé-
dant à ce poste au démission-
naire Gottfried Zeller fils, M.
Donzé entrera en fonction le 15
juin. Les autorités lui souhaitent
plein succès dans cette nouvelle
activité.

Par ailleurs, le Conseil a pris
acte avec regrets de la démission
du contrôleur des installations,
Daniel Del Missier, pour la fin
de ce mois. Et de remercier cet
employé compétent et dévoué
pour le travail qu'il a accompli
au service de la commune, (cm)

Somptueuse soirée de gala à Tramelan
Star-dance: un rêve de Venise à New-York

Une soirée de gala qui s'est dé-
roulée à la perfection était pré-
sentée samedi par l'Ecole de
danse de Mme Chantai Cattoni-
Remy à un public qui a su appré-
cier les somptueuses prestations
d'une cinquantaine de danseuses.

Venise, ce soir c'est la fête,
chante, danse, amuse-toi, fais
éclater ta joie et que rien ne t'ar-
rête. Avec une telle entrée en
scène, comment ne pas réussir
une soirée de gala préparée de-
puis de très longs mois par Mme
Chantai Cattoni-Rémy et une
équipe dévouée mais aussi par
des danseuses qui ont toutes été
admirables. De nombreuses
heures ont été consacrées à cette
discipline qui demande
d'énormes sacrifices mais aussi
de nombreuses qualités. Cha-
cune des participantes y a mis
tout son coeur pour que ce spec-
tacle soit une complète réussite.

Ce gala débutait par la poésie
dont Mme Anne-Claude Rueff-
Zwahlen la récitante, mettait en
valeur divers poèmes écrits de la

main de Mme Monique Vogt-
Remy. Puis sur des airs de
«Rondo Veneziano» l'on entrait
dans le fameux Carnaval de Ve-
nise que présentaient plus de 50
danseuses. L'on peut tirer un
grand coup de chapeau à Mme
Cattoni qui assumait la mise en
scène totale de ce spectacle.Car-
naval à Venise, onze tableaux
tous plus merveilleux les uns que
les autres permettaient aux dan-
seuses de s'exprimer et de faire
revivre un carnaval connu pour
sa perfection.

En seconde partie l'on chan-
geait de style avec «Révolu-
tion», sur une musique de Jean-
Michel Jarre. L'on a eu encore
une fois l'occasion de mesurer le'
talent des nombreuses dan-
seuses participant à cette soirée
de gala. Danses plus modernes
mais tout aussi plaisantes, cla-
quette et french cancan et sur-
tout un final éblouissant met-
taient à l'honneur le talent des
acteurs et de toutes celles qui ont
préparé cette soirée.

Avec «Révolution», plusieurs
sujets de style moderne ont fait

que les pupilles des nombreux
spectateurs étaient remplies de
satisfaction. Mentionnons que
le son et la lumière étaient placés
sous la responsabilité du jeune
groupe tramelot «Disco Hysté-
ria», que les costumes étaient
dus à Mmes Chantai Cattoni-
Remy et Rose-Marie Donzel,
que les couturières avaient pour
nom Nellie Secchi, Evelyne Ei-
cher, Aude Joly, que la décora-
trice ne pouvait être que Mar-
tine Hauser alors que le maquil-
lage était l'oeuvre de Monique
et Isabelle et que Mmes Fran-
cine Hofer, Yvonne Baggenstos,
Marie-Thérèse Choffat, Marie-
Anne Cattoni, Madeleine Perrin
et Vreni Fehr collaboraient à
l'organisation.

CHAUSSONS D'OR
Signalons enfin qu'à l'occasion
de ce spectacle, et pour leurs 10
années de fidélité à l'Ecole de
danse de Mme Cattoni, Estelle
Chaignat, Paola Fiorito, Aude
Joly et Corinne Ruggiero se sont
vu décerner un «Chausson
d'Or» en signe d'amitié, (vu) Une magnifique chorégraphie. (Photo vu)

Villeret: le grand soir
André Lamy pour un 125e anniversaire

André Lamy: le prince de
l'imitation.
C'est vendredi prochain 16 juin
1989 que Villeret aura le privi-
lège d'accueillir celui que le «Fi-
garo» lui-même a présenté
comme «le prince de l'imita-
tion»... André Lamy.
Né en Belgique le 31 octobre
1962, André Lamy a donné son
premier spectacle en 1977 à
Bruxelles. On le retrouve fina-
liste du Festival du rire à Roche-
fort en 1984. En 1986, il bourre
le Théâtre de la Samaritaine
avec ses spectacles «Répétition»
et «Ambiance bar».

Le 4 août 1987, il arrive à Pa-
ris pour trente représentations
au «Tintamarre». Devant l'ac-
cueil chaleureux du public et des
médias, il y restera jusqu'au 31
décembre pour y donner 122 re-
présentations.

Quinze jours plus tard, (15
janvier 1988) le «Tintamarre»
s'avérant trop petit, il monte un
nouveau spectacle au Théâtre de
la Michodière. Là aussi, succès
fulgurant avec 120 représenta-
tions. Le 4 juin 1988, on le re-
trouve à l'Olympia... point
culminant pour tout artiste de
variétés.

En quelques mois, «Lamy
belge» s'est fait une place de
choix dans le difficile métier du
show-biseness.

DÉLASSEMENT, RIRES,
ÉMOTIONS GARANTIS

André Lamy est un mime qui a
de la voix; Non pas une voix,
mais dix, vingt, cent. La vôtre,
la mienne qu'il est capable de
chiper en un clin d'oeil.

Habillez cette voix de quel-
ques tics proprement visuels,
d'une ou deux grimaces caout-
choutées finement croquées:
vous obtiendrez ce qui se fait de
mieux, de plus drôle.

Présenté parfois comme «un
timide qui déride», ce Belge est
capable de cumuler le regard cri-
tique de l'observateur de l'hu-
maine comédie, la plume de fer
du polémiste, le fusain aigu du
caricaturiste, le corps du mime,
la voix protéiforme du trom-
bone à la petite flûte, la verve du
bateleur, la gestuelle du comé-
dien et l'abattage du meneur de
jeu.

Patronage 
^

Doué d'un sens inné de l'imi-
tation, cette capacité de prendre
la voix des autres, de s'installer
dans la même teinte, les mêmes
couleurs, les mêmes vibrations.
H possède le sens joyeux et char-
nel du burlesque et ne pardonne
«à ses victimes» aucune pose,
aucun tic. Il est souvent décrit
comme le successeur de Thierry
Le Luron.

C'est dire que délassement,
rires... et émotions sont garan-
tis. Un spectacle d'André
Lamy... certainement une mer-
veilleuse soirée.

N'oubliez pas de réserver vo-
tre place à la Caisse Raiffeisen
de Villeret (téléphone 4130 60).

À BOIRE ET À MANGER
Si la venue à Villeret d'André
Lamy constitue à n'en pas dou-
ter l'événement dans l'événe-
ment, il ne faut pas oublier que
les festivités marquant le 125e
anniversaire du collège primaire
se poursuivront le samedi, avec
la journée officielle. Une journée
qui débutera à 10 h 30 par un
apéritif offert par la municipali-
té et la commune bourgeoise de
Villeret.

Dès 12 heures, il sera possible
de se restaurer; un menu sera
proposé et tout sera mis sur pied
afin que les anciens élèves se ren-
dant à Villeret puissent se res-
taurer sur place.

Le vendredi soir également,
les petites et grosses faims pour-
ront être assouvies, grâce à la
restauration prévue. Avis aux
amateurs, le bar du «Corbeau
noir» ouvrira également ses
portes.

Un petit mot encore, pour si-
gnaler que des livrets de fête
sont en vente au bureau munici-
pal au prix de 3 francs pièce.

(mw)



Pour un anniversaire et des espoirs
Envahissement juvénile le 22 juin a Glovelier

La semaine du 19 au 23 juin pro-
chains sera un temps fort, d'une
part pour la commémoration des
10 ans de la République et canton
du Jura et d'autre part pour faire
le point sur le chemin à prendre
pour «sortir de la logique diaboli-
que» - selon les termes du minis-
tre Jean-Pierre Beuret - qui a
conduit l'Etat jurassien à s'écar-
teler.
Ils arriveront de trois directions
différentes, à pied, pour rejoin-
dre le pâturage du Droit au-des-
sus de Glovelier, les quelque
7000 élèves jurassiens invités à la
fête organisée pour eux le 22
juin prochain par les autorités
jurassiennes.

Cette fête patriotique de la
jeunesse a pour but essentiel de
rappeler à la nouvelle généra-
tion l'histoire écrite du jeune
Etat jurassien et celle qui est en-
core à écrire.
Les gosses invités ne seront pas
abreuvés de discours mais les

interventions choisies l'ont été
de manière très orientée. Deux
jeunes - une fille et un garçon -
nés en juin 1974, l'un venant du
jura méridional et l'autre de la
République et canton du Jura
apporteront leur témoignage
face à leurs camarades et aux
parlementaires, maires et fonc-
tionnaires invités.

Le maire de la Neuveville Jac-
ques Hirt s'exprimera devant la
jeunesse jurassienne afin peut-
être de lui passer le relais des es-
poirs que portent Jurassiens du
nord et du Sud vers une réunifi-
cation. Enfin, le président du
gouvernement Jean-Pierre Beu-
ret apportera son message quasi
paternel.

Une animation musicale avec
le groupe «Enigmatic Légume»
donnera le ton tandis qu'un vé-
ritable meeting aérien avec huit
parachutistes, 17 ailes delta,
trois avions, des montgolfières
et des grappes de ballons anime-

ra le ciel de manière fort colorée.
Chaque enfant recevra un mail-
lot souvenir pour les 10 ans de la
République, quant au pique-ni-
que il sera tiré des sacs.

Le coût de la manifestation
est devisé à 100.000 francs. Un
service de sécurité draconien ¦
sera mis sur pied afin d'éviter
tout accident lors du déplace-
ment pédestre des élèves entre
leur lieu d'arrivée en train et le
pâturage où se déroulera la fête.

SEMAINE
PHARE

Le 20 juin prochain, le président
du Gouvernement Jean-Pierre
Beuret mettra un point final à la
campagne de charme «le Jura
salue les Confédérés» aux côtés
de la présidente du gouverne-
ment zurichois Hedi Lang et de-
vant la presse suisse, dressant un
bilan de l'opération.

La séance parlementaire du mière du récent jugement du l'additif" constitutionnel et des
21 juin-consacrera une part im- Tribunal fédéral concernant le votes en cascades qui ont suivi,
portante de son ordre du jour au Laufonnais , eu égard aussi à la Le 22 juin sera consacré à la
«rapport de l'unité du Jura» éla- prise de position de la municipa- jeunesse, quant au 23 juin il sera
bore par l'exécutif jurassien, lité de Moutier et à la conviction jour de fête avec discours et
mettant en relief les voies nou- du Gouvernement qu'il faut sor- «flonflons»,
velles qui s'esquissent à la lu- tir de «la logique diabolique» de Gybi

Pétition pour la Transjurane
600 entreprises l'ont signée

(Photo BIST)

Lancée lors de la dernière assem-
blée générale de la cHambre de
commerce et d'industrie du Jura
il y a un mois, la pétition adressée
au Gouvernement jurassien à l'in-
tention du Conseil fédéral a été
remise hier au chancelier d'Etat

La pétition a remporté un vif
succès puisque pas moins de 600
entreprises l'ont signée. Elle in-
vite en substance le Gouverne-
ment jurassien à transmettre au
Conseil fédéral les doléances de
l'industrie jurassienne au sujet
des retards accumulés dans la
réalisation de la Transjurane, in-
siste pour que le Conseil fédéral
rappelle à ses services concernés
la volonté de l'économie et du
peuple jurassiens de voir enfin la
Transjurane se réaliser.

Rappelons que le premier feu
vert fédéral pour la réalisation
du tronçon Courgenay/Glove-
lier qui comprend les tunnels
sous les Rangiers a été donné la
semaine passée et que les tra-
vaux devraient commencer dès
l'automne.

Gybi

¦? FRANCHES-MONTAGNESI

Le Charlie Haden Quartet West à Saignelégier
Comme l'avait annoncé par un
large écho publicitaire Musiques
aux Franches-Montagnes, la
dernière halte européenne du
Charlie Haden Quartet West fut
bel et bien franc-montagnarde.
Samedi soir à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier, ils étaient tous là:
le grand poète de la basse, Char-
lie Haden, le virtuose du saxo-
phone, Ernie Watts, le superbe
pianiste Alain Broadbent, et le
légendaire Larance Marble, per-
cussioniste. Avant de s'envoler
hier matin vers New York, ils
ont fait un tabac devant un pu-
blic enthousiaste de 200
personnes.

Musiques aux Franches-
Montagnes s'est déjà octroyé
des concerts de grande qualité
avec le passage, au Café du So-
leil de quelques-uns des plus
grands du free-jazz américain et
européen. Nous ne citerons que
Dewey Redmann, Kate et Mike
Westbrook, et plus ancienne-
ment déjà, Steve Lacy. Leur
force créatrice, la maîtrise de

leur art, leur imagination et sou-
vent leur humour joyeux ont sé-
duit les adeptes de cette musique
et quelques profanes étonnés.

C'est finalement un jazz assez
classique, sans amplitude révo-
lutionnaire que le Quartet Ha-
den a offert à son public, trai-
tant parfois des airs très connus
avec nuance, douceur, les ame-
nant très lentement vers la syn-
cope jazzistique. Les solos du
pianiste furent certainement les
plus beaux moments du concert.
Haden tout seul fut quelquefois
un peu long, mais la critique
n'ôtera rien à la qualité excep-
tionnelle de ses compositions et
de tous les musiciens qui l'en-
touraient. Les spectateurs ne s'y
sont d'ailleurs pas trompés et se
sont délectés de cet événement
de plus de deux heures, avec la
décontraction instituée, exubé-
rante et siffleuse des adeptes du
jazz où l'attention silencieuse,
émue et vénérante qui sied à
l'écoute des concerts de musique
classique, (ps)

Evénement pour un public conquis

Assemblée communale
au Noirmont

L'assemblée communale de hier
soir, présidée par M. Marcel
Boillat, a été suivie par 48 ayants
droit Tous les points à l'ordre du
jour ont été acceptés.
Les comptes 1988 ont été acçer>-
tés par 47 voix contre 0. Ceux-ci
démontrent un excédent de dé-
penses de 73.138 frs, les revenus
étant de 3.938.938 frs et les
charges de 4.012.076 frs.

Par 48 voix contre 0, la ces-
sion de terrain à la maison No-
ratec pour la construction de
son usine dans la zone indus-

trielle, soit 2.600 m2 est accep-
tée. Par 30 voix contre 6 il est ac-
cordé à la société Handel S.A.
1420 m2 de terrain pour la
construction d'un immeuble lo-
catif de 10 logements dans le lo-
tissement du Clos-Frésard, au
prix de 20 frs le m2.

La demande de naturalisation
de Mlle Claudia Armati est ac-
ceptée par 43 voix contre 0.

Enfin l'assemblée communale
par 37 voix contre 0 accepte le
crédit de 55.000 frs pour la
construction d'un collecteur
d'eaux usées, (z)

La Cour pénale du Tribunal cantonal
a tranché

Siégeant en appel, la Cour pé-
nale du Tribunal cantonal du
Jura présidée par Me Edgar
Chapuis a hier reconnu coupa-
bles d'homicide par négligence
le Dr G.-A. T. chef-anesthésiste
à l'Hôpital de Porrentruy et son
assistant, l'infirmier M. L., à la
suite du décès survenu en août
1983 d'un enfant de Bonfol, Cé-
dric Michel, 13 ans, qui avait
subi une intervention chirurgi-
cale bénigne.
Les juges ont estimé que la
non-utilisation du stéthoscope
précordial et d'un électrocar-
diographe qui étaient à dispo-
sition constitue une négligence
grave. Si elle n'aurait pas em-
pêché les complications qui
ont suivi, elle aurait permis de
les déceler plus tôt et d'y remé-
dier avant l'issue fatale.

En conséquence, le Tribunal
a prononcé une amende de
6000 francs contre G.-A. T. et
de 1500 francs contre M. L. Ils
devront payer solidairement
plus de 13.000 francs de frais et
supporter par moitié les dé-
pens du plaignant, soit 21.000
francs.

Le Tribunal cantonal prési-
dé par Me Edgar Chapuis a
siégé durant neuf heures lundi,
avant de rendre son jugement.
Toute la matinée a été
consacrée à l'audition de l'ex-
pert, le professeur James Free-
mann, du CHUV à Lausanne.
Selon lui, ne pas avoir utilisé
de stéthoscope précordial ni
d'électrocardiographe est une
grave négligence.

Le patient n'étant pas intu-
bé ni ventilé artificiellement,
l'administration de penthanyl
était aussi une erreur. Elle a
provoqué la mort du jeune
garçon. Une intervention plus
rapide aurait aussi évité l'issue
fatale.

Le médecin n'aurait pas dû
déléguer la surveillance à son
infirmier, mais l'assurer lui-
même. Il aurait dû renvoyer
certaines opérations, vu le
manque de personnel... La
dose de phentanyl était aussi
excessive pour un enfant.

Après avoir rejeté une de-
mande de complément de
preuves et de contre-expertise
présentée par la défense, le Tri-
bunal a entendu le réquisitoire
et les plaidoiries.

TROIS HEURES
DE FLOT ORATOIRE

Dans son réquisitoire, le pro-
cureur a retenu l'impré-
voyance coupable, donc la né-
gligence, par le fait de ne pas
avoir utilisé les appareils de

contrôle à disposition. Il a vu
une causalité adéquate entre
ces omissions et la mort, ainsi
que la ventilation inadéquate
choisie.

Il a retenu la culpabilité du
médecin et de son assistant-in-
firmier. Au lieu d'une peine de
cinq jours d'emprisonnement
infligée en première instance, il
a requis une amende de 8000
francs contre le médecin et de
1000 francs contre l'infirmier,
et le paiement solidaire des
frais par moitié, plus les dé-
pens du plaignant.

Me Yves Maître, avocat du
plaignant, s'est rangé à l'avis
du procureur tout en souli-
gnant les insuffisances dans les
soins et dans la surveillance du
jeune patient.

EXPERT CONTESTÉ
Au contraire, l'avocat de l'in-
firmier, Me Hubert Theurillat,
a mis en doute les compétences
de l'expert. Il a nié que la ma-
nière de mener l'anesthésie soit
contraire aux règles de l'art.

Il a mis en doute les causes
du décès, causes pas claire-
ment connues. Il a nié toute er-
reur médicale manifeste et re-
quis l'acquittement de son
client, l'octroi d'une indemnité
personnelle et d'une part à ses
dépens.

Pour sa part, Me Vallat ,
avocat du médecin, a fait le
procès de l'Etat qui a refusé à
plusieurs reprises d'augmenter
la dotation en personnel et en
matériel du Service d'anesthé-
sie de l'hôpital de Porrentruy.

Il a relevé que 28.000 anes-
thésies ont été réalisées en huit
ans sans accroc par les deux
prévenus. Il a nié que si man-
quement il y a eu de leur part,
il soit punissable. Il a mis en
doute le lien de causalité entre
la conduite de l'anesthésie et la
mort survenue, dont les causes
ne sont pas clairement
connues.

Il a affirmé que le choix
d'un autre expert n'aurait pas
abouti à l'inculpation du mé-
decin ni de l'infirmier. Faute
de violation des règles de l'art,
Me Vallat a demandé l'acquit-
tement de son client et l'octroi
d'une indemnité et de dépens.

Rendu hier soir à 20 h 30, le
jugement s'est rallié au réquisi-
toire du procureur, sauf pour
le montant de l'amende, un
peu plus faible pour G.-A. T.
et un peu plus élevé pour M.
L..

Il est probable que les préve-
nus interjetteront appel de ce
jugement devant le Tribunal
fédéral. V. G.

Médecin et infirmier
condamnés

Le Jura portes ouvertes
Après avoir salué les Confédé-
rés dans la Suisse entière, le
Jura a décidé de les accueillir
chez lui afin de leur montrer ses
merveilles.

C'est ainsi que quatre cir-
cuits ont été mis sur pied qui se-
ront proposés quatre fois cha-
cun en priorité aux Confédérés
pour un prix dérisoire de 25
francs tout compris pour la
journée.

Le circuit no 1 suivra la
«route des vitraux» emmenant

les touristes de Delémont à
Aile en passant par Saint-Ur-
sanne. Le circuit No 2 «Natu-
re» prévoit la visite du Musée
des Sciences naturelles à Por-
rentruy ainsi que des étangs de
Bonfol.

L'itinéraire no 3 «Histoire et
culture» permettra à ses hôtes
de poser un regard historique
sur Porrentruy et Saint-Ur-
sanne sans oublier une visite à
la collection jurassienne des
Beaux-Arts à Saint-Ursanne.

Enfin le circuit No 4 «loisirs-
nature» permettra aux visiteurs
de parcourir un coin des
Franches-Montagnes à vélo,
de visiter le musée de l'automo-
bile à Muriaux et de faire le
tour de l'étang de la Gruère.
Un programme a été établi en
trois langues. _ , .Gybi
• Toutes les inscriptions

sont prises à l'Off ice jurassien
du tourisme à Delémont tél.
(066) 22.99.77

Théâtre aux Genevez
Les enfants jouent Pinocchio

Sous la conduite d'André
Schaffter, instituteur aux Gene-
vez, les élèves de l'école primaire
se lancent à nouveau dans
l'aventure théâtrale.

Une aventure à laquelle les
spectateurs francs-montagnards
goûtent déjà depuis 1977 puis-
que tout avait alors commencé
avec la création du Petit Prince.

Suivaient ensuite les Fables
de La Fontaine, les Histoires na-
turelles de Jules Renard, Un
spectacle et Guignol de Prévert,
Tistou les pouces verts de Mau-

rice Bruon, les contes du Chat
Perché de Marcel Aymé, Ah
Baba et les 40 voleurs, etc.

L'aventure est carrément de-
venue une institution au fil des
années puisqu'elle a été recon-
nue par le canton du Jura qui
subventionne cette année une
tournée dans les trois districts
jurassiens.

L'édition 1989 aura pour titre
Pinocchio dont les- deux repré-
sentations auront heu demain
14 juin et jeudi 15 à la halle de
gymnastique des Genevez. (ps)

ÏÏÏÏÎTÏÏ lSSl Avec vous
ll 'IlUlM! dons l'action



LE LOCLE Dieu est bon.

Madame Frida Stadelmann;
Madame et Monsieur Giovanni Galletti-Stadelmann

et leurs fils, à Milan;
Monsieur Claude Stadelmann et ses filles, à Genève;
Madame Madeleine Moënne, à Genève;
Monsieur et Madame Francis Stadelmann-Kernen,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges STADELMANN
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
paisiblement dans sa 81e année.

LE LOCLE, le 11 juin 1989.

Un culte sera célébré mercredi 14 juin, â 9 h 15. à la
Maison de paroisse du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30, au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de la
Résidence.

Domicile de la famille: rue des Etangs 12
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
? LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE COMITÉ DE DIRECTION
, ET LES MEMBRES DE LA
i CAISSE NEUCHÂTELOISE
ï DES SERRURIERS

CONSTRUCTEURS
ont le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Charles
OCHSNER

ancien membre
du comité.

Les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité.

Le comité de direction

et* 

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
? (039) 211135 - Télex 962114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de- Fonds ? (039)283476
Le Locle Ç (039)311442

Rédaction:
Rédacteur en chef': Gil Baillod.
Sécrétait* général: Roland Graf.

AVIS MORTUAIRES 

j LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur

Marc PERRENOUD
font part de son décès survenu le vendredi 28 avril 1989,
dans sa 68e année.

Un culte sera célébré mercredi 14 juin, à 15 h 30, au
temple des Ponts-de-Martel.

L'Eternel est mon Berger,
je ne manquerai de rien.

Ps 23 v. 1 J

Madame Dora Campiche-Rupp:

Madame et Monsieur
Rose et Henri Audétat-Campiche,

Monsieur Jean-Pierre Audétat,

Madame et .Monsieur -
Lison et Willy Eggerling-Audétat, '.

leurs enfants Christophe et Corinne;

Madame Nelly Rupp. à Blonay,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre CAMPICHE
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent,
parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, lundi dans sa 86e
année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 12 juin 1989.

Le culte sera célébré au Centre funéraire jeudi 15 juin â
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 89, rue de la Paix.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Eglise réformée. Paroisse de l'Abeille,
cep 23-4385-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
ï *

LES HAUTS-GENEVEYS Bienheureux ceux qui meurent
- dans le Seigneur, ils se reposeront
; de leurs travaux , car leurs œuvres¦• les suivent.

Apoc. 14,13.

Monsieur et Madame Gilbert Soguel
et leurs filles Ludivine, Aurélie et Justine;

Monsieur et Madame Pierre Balossi,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;

; Madame Angéline Junod, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Aurore Schumacher, à La Chaux-de-Fonds
et ses enfants;

Madame et Monsieur Albin Bischoff, aux Brenets,
\ leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur Charly Cavuscens,
à La Chaux-de-Fonds et leur fille;

Monsieur et Madame Maurice Balossi,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Antoinette Dubois-Balossi , à La Chaux-de-Fonds
et sa fille;

Madame Madeleine Guyaz, à La Chaux-de-Fonds,
: ses enfants et petits-enfants,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
¦ faire part du décès de

Madame

Catarina
SOGUEL-DIT-PIQUARD

née BALOSSI
i Leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur,
j belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a

rappelée à Lui, dans sa 69e année après une cruelle et
longue maladie supportée avec courage et résignation.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 12 juin 1989.
Chapelle 10.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 14 juin.

Culte à la chapelle des Hauts-Geneveys, à 13 h 30.

Domicile mortuaire, pavillon du Centre funéraire. La
Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser â la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

; On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les

; yeux.
St-Exupéry

; Madame Josette Kehrer-Meylan;

Madame et Monsieur
Francine et Rémy Schlâppy-Meylan:

Mademoiselle Régine Schlâppy,

Mademoiselle Olivia Schlâppy;

[ Monsieur et Madame Paul Paillard:

( Madame et Monsieur Claude Stùnzi-Paillard:

Mademoiselle Manon Stûnzi,

Mademoiselle Line Stûnzi;

Monsieur Etienne Meylan. à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame .

Germaine MEYLAN
née PAILLARD

enlevée à leur tendre affection dimanche, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
: 14 juin à 14 heures. v

Madame Germaine Meylan repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur Francine et Rémy Schlâppy-Meylan
65, rue de la Paix.

Veuillez penser â «Les Perce-Neige» cep 23-252-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le 7 juin 1989, à l'âge de 11 ans i

Carol
[ fille de notre chef d'atelier Gilbert Dornier nous a quittés,
': suite à un tragique accident.

; Son sourire et sa joie de vivre resteront à jamais notre
force et notre lumière.

L'équipe de Soloca S.A. - Le Locle

¦ LE LOCLE Repose en paix

Madame Yvonne Kûttel-Guyot:
Pierre-Alain Kùttel et sa fille Ariane,
Anne-Marie Kùttel et Patrick;

Monsieur et Madame Josy Kûttel-Guyot et leurs enfants,
à Saint-Aubin;

Madame Anny Kiittel-Zûsli et ses enfants, à Flùelen;
Madame Colette Guyot-Chapuis;
Monsieur et Madame Roger Guyot-Robert

et leurs enfants..

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles KUTTEL
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 72e année, après une
pénible maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 8 juin 1989.

; Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 12 juin, dans
; l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monts 20b
. ., 2400 Le Locle.

; Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5 et à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

LA CHÂTAGN E Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Matt. 11:28

Monsieur et Madame Claude Pellaton-Rosat, à Lavigny;
Madame et Monsieur Bernard Gilliéron-Pellaton

et leurs enfants David et Ludovic, à Echallens;
Monsieur et Madame Henri Pellaton-Gretillat;
Monsieur et Madame Christian Pellaton-Vuillemez

et leurs enfants Emilie et Matthieu,
au Cerneux-Péquignot;

Monsieur Jean-François Pellaton et son amie Céline;
Mademoiselle Maryline Garcia;
Madame et Monsieur Charles Giroud-Matthey-Doret.

leurs enfants et petits-enfants, Sur-les-Gez,
La Châtagne et à Buttes;

La famille de feu Hermann Matthey-Doret;
La famille de feu Constant Pellaton,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite PELLATON
née MATTHEY-DORET

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui. paisiblement dans
sa 82e année.

LA CHÂTAGNE, le 12 juin 1989.

Que votre foi ne repose pas sur
la sagesse des hommes, mais
sur la puissance de Dieu.

1 Corinthiens 2 v. 5
Le culte sera célébré jeudi 15 juin, à 14 heures, au tem-

ple de La Brévine, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: 2407 La Châtagne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE 
CELA VA SE PASSER 

La Mission chrétienne pour les
pays de l'Est présentera mer-
credi 14 juin trois rencontres
avec film à l'Eglise Action Bi-
blique, rue des Envers 25 au
Locle.

A 13 h 30 et à 17 h 30, pré-
sentation de documents et té-
moignages de la vie des chré-
tiens derrière le rideau de fer

0

sous le thème «Combat et vic-
toire».

A 19 h 30, lors d'une ren-
contre destinée aux adultes, on
évoquera la vie et les souf-
frances des églises en Russie au
20me siècle, par le biais d'un
documentaire comprenant des
séquences uniques sur la révo-
lution et l'époque stalinienne,
ainsi que des scènes récentes,
sous le thème «Et pourtant ils
croient».

L'entrée est libre. (Imp)

L'Eglise derrière
le rideau de fer



Service du feu <$ 118

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: des Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et
dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Pelle le conquérant.
Corso: 21 h, Scoop (12 ans); 18 h 45, Vampire... vous avez dit vam-
pire? II (16 ans).
Eden: 21 h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine? (12 ans); 18 h 30,
Liaison fatale (16 ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h, Romuald et Juliette (12 ans).
Scala: 21 h, Veuve mais pas trop (12 ans); 18 h 45, L'île de Pascal!
(16 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures
<p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, p 34 11 44. Permanence dentaire:
<ç 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Monkey's touch.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars, jusqu'à 21 h.
Ensuite <? 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, L'union sacrée (16 ans); 2: 15 h, 17
h 45, 20 h 30, Un cri dans la nuit (12 ans); 3: 15 h, 20 h 45, 17 h 45
V.O., s/tr., Le piège de Vénus (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, Après la guerre (12 ans); 20 h 45, Monsieur
Hire (16 ans).
Bio: 20 h 45, New York stories (12 ans); 18 h 30, Mon cher sujet (16
ans).
Palace: 20 h 45, Cocoon — Le retour (enfants admis); 18 h 30, Mid-
night express (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trop belle pour toi (16 ans).
Studio: 21 h, Gemini (Gémaux) (12 ans); 18 h 45, Parrain d'un jour
(12 ans).

Police secours 0 117

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <fi 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <f>
53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Force majeure.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <? 63 25 25. Ambulance: <p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): <p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, <P 41 20 72. Ensuite, <p 111. Hôpital
et ambulance: >' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, i? 44 10 10, .  à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <f
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <f 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <f
97 42 48; J. von der Weid, p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: <f
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, <ç 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<P 039/51 12 03.

ê

^̂ rmamm%m Avec vous
m_______] i_________ \ dans l'action.

I RTN-2001
Unonk FM 98.2; U Cham-de-Fonds, U
Locle-. FM 97.5; VaWe-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditeb 100.6; Basse-Areuse
91.7: U Landeron: 105.9; Saint-lmier. 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s

4*L ~~|
*\)&_W. La Première

9.05 Petit déjeuner avec Roland
Ray. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première. 13.00 Interactif; reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Pa-
trick Ferla. 17.30 Soir première .
18.15 Journal des sports. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères, par M. Caboche. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

J?9t I
4̂f Espace!

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... : les chro-
niques de Mudfog. 16.30 Appog-
giature. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 A l'opé-
ra: // Trovatore, de G. Verdi.
0.05 Notturno.

a^̂ S"
^N<^ Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.30 Journal de
midi. 14300 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15*Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Pays et gens. 21.00 Résonances
populaires. 22.(K) Résonances
lointaines. 23.(X) Tonspur: musi-
que des films d' animaux.

France musique

9.08 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Les muses en dialogue. 13.30 Ma-
gazine du chant choral. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Les en-
fants d'Orp hée. 15.00 Portrait en
concert . 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.00 Concert. 22.30 La galaxie
des traditions. 23.07 Club d'ar-
chives. 1.00 Je vous dis maître...

/ 5̂5j\\Fr*que«ec Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

<S®3 Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Les
potins de J.-R. Graf. 10.30 Gos-
pel story . 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.15 Actua-
lités, etc. 12.45 La bonn ' occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Horizon mixte. 17.30 Nos vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Nos vieux tubes à la carte.
19.30 DJ rendez-vous. 20.15 Hea-
vy rnetal fusion (hard rock).

Gagnez 1000.-
dans un fauteuil !

en jouant avec Télécinéromandie et l'Illustré

JU I <_____\ aaH

Comment jouer ? Comment gagner ?
Il vous suffit d'être abonné à Téléci- Si vous connaissez la réponse aux
néromandie, de vous installer con- 2 questions, inscrivez-les sur le bul-
fortablement dans votre fauteuil letin de participation que vous trou-
chaque mercredi soir et de. regarder verez chaque semaine dans l'Illus-
attentivement le film de 20 h 30 sur tré*, et renvoyez-le-nous jusqu'au
TCR. A la fin de la séance, deux vendredi de la même semaine. Les
questions seront posées sur le film gagnants seront départagés par un
par Florence. tirage au sort.

LeS priX ! chaque semaine, 1000.— à gagner. Alors, à vos crayons !

Le film en jeu cette semaine : La veuve noire
Pour tout renseignement, jS (021) 20 11 11

* Des bulletins de participation sont également à disposition à la rédaction
de l'Illustré, av. du Théâtre 7, à Lausanne.

Crèche de Bienne cherche pour
août 1989

jeune fille
désirant faire un stage d'une an-
née auprès d'enfants préscolaires.
Téléphonez aux heures de bu-
reau: 032/42 35 76
Mme M. Cattin. 49905

Atelier de mécanique indépen-
dant au Locle, cherche:

mécaniciens
de précision

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

li *m 1(VOUMARD)
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à
rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et équipe-
ments fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils
sont entièrement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-

11 de-Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre bureau technique à La Chaux-de-

|| Fonds:
un jeune

INGÉNIEUR ETS
en électronique

ou

ÉLECTRONICIEN
niveau ET

avec bonnes connaissances en programmation d'automates (PLC)
pour la préparation des schémas et programmes nécessaires aux
commandes de nos machines (bureau technique) ainsi que pour la

H mise en route en atelier de montage. Connaissances d'allemand sou-
haitées.

UN INGÉNIEUR ETS
comme responsable du secteur broches et éléments tournants,
essais, développements et mises au point, au bénéfice d'une bonne
formation pratique et théorique dans ce domaine. Aptitudes à diriger
un groupe.

UIM(E) DESSIIMATEUR(TRICE)
type A

avec formation et expérience en machines-outils. Intérêt pour le
DAO.
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES CO
SA, rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du
chef du personnel, M. Guillet, ou de prendre contact directement par
téléphone pour de plus amples renseignements. Ç 039/2511 77.623

URGENT
Restaurant de station au Valais

cherche

jeune cuisinier-
pizzaiolo

<P 038/25 51 82
et 027/88 20 26 08229a

Chauffeur-
magasinier

permis auto, est demandé par
commerce d'alimentation de
la place.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offre sous chiffres
28-121632 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Mister Majestyk: un implacable justicier
La situation est clairement
établie dès le départ: d'un
côté Vince Majestyk se bat
pour assurer son indépen-
dance et défendre la cause
des travailleurs journaliers,
et, de l'autre, on trouve Bob-
by Kopas, un petit truand, et
Frank Renda, un exécuteur
du syndicat du crime.

Ces deux groupes ennemis
vont, bien entendu, se heur-
ter et les affrontements vont
devenir de plus en plus
violents.

Dans le rôle principal, ce-

lui de Vince Majestyk,
Charles Bronson se retrouve
dans son élément: il incarne,
comme dans bon nombre de
ses films, un homme paisible
et taciturne qui est victime
d'une injustice et qui se trans-
forme en un implacable re-
dresseur de torts.

Vince Majestyk est un pai-
sible fermier du Colorado,
spécialisé dans la culture du
melon. Chaque année, il a re-
cours à des travailleurs mexi-
cains pour assurer sa récolte.

Mais Bobby Kopas, un indi-
vidu plus que douteux, tente
de lui imposer des ouvriers
qu'il a lui-même engagés.
Majestyk le chasse sans mé-
nagement et Kopas porte
plainte pour coups et bles-
sures. Majestyk est arrêté.

Dans le fourgon qui le
conduit au tribunal, il se re-
trouve en compagnie de
Frank Renda, un tueur. Les
complices de ce dernier ten-
dent une embuscade et Ma-
jestyk parvient à s'enfuir,
menottes aux poignets.

Le tueur lui propose alors
un marché que Majestyk re-
fuse, préférant livrer Renda à
la police dans l'espoir que les
charges retenues contre lui
seront abandonnées. Mais
Renda lui échappe et s'enfuit
en jurant de revenir le tuer!
Majestyk va alors être obligé
de lâcher ses instruments ara-
toires pour utiliser d'autres
armes plus appropriées à la
situation.

(ap)
• TF1, ce soir à 20 h 40

Viva: Kinshasa, les murs parlent
Une télévision à la f o i s  ambi-
tieuse et populaire, comme celle
f aite par l 'équipe de «Viva»,
exige que l 'on ne lance pas un re-
portage sur petit écran sans p r é -
sentation. Eva Ceccaroli, char-
mante, avec son délicieux accent,
f i n i t  par dire des choses impor-
tantes qui incitent à la réf lexion.
C'est ainsi que son introduction
à «Kinshasa, les murs parlent»,
rappelle l 'histoire de l'ex-Congo
belge, laissé sans culture propre,'
en 1966, lors de son accession à
l'Indépendance. Ainsi, peu à peu
l 'image est-elle devenue un
moyen de communication, sou-
vent dessinée à même les murs.
C'est là un reportage belde de
Dick Dumon, souligné d 'un
«bien sûr» lancé p arla présenta-

trice, qui sonne comme s'il f allait
être l 'ancien colonisateur pour
comprendre le pays. Mais cela
pose une première question:
certes, on y  évoque la f igure dé-
sormais charismatique de Patrice
Lumumba. Si certaines toiles
montrent Mobutu, le commen-
taire reste f ort prudent sur le rôle
de l 'actuel «chef » du Zaïre dont
les biens personnels élevés sont
parf ois placés dans notre accueil-
lant pays!

Ces peintres sont générale-
ment auto-didactes, œ qui n 'em-
pêche pas l 'un deux, Chéri Sam-
ba d 'être assez largement connu
hors du Zaïre, puisqu'il expose
actuellement à Paris au centre
Pompidou. Certains assurent la

publicité des commerçants lo-
caux par des enseignes. Mais la
plupart des créateurs choisis par
l 'équipe de réalisation utilisent
leur langage pictural pour mon-
trer des scènes de la vie quoti-
diennes, dresser des petits ta-
bleaux moralisateurs, leur don-
ner parf ois une dimension spiri-
tuelle («pas moyen d'échapper à
Dieu» aff irme Kalumé). D 'au-
tres vont même jusqu'à aff irmer
qu 'ils f ont du journalisme avec
des toiles/<<reportages». C'est
ainsi que Chéri Samba demande
«pitié pour une prostituée», par-
ticipe avec ses toiles à l'inf orma-
tion sur le SIDA et proclame la
vertu du préservatif . Les artistes
du Zaïre sont donc engagés dans
le combat quotidien et «écri-

vent» à leur manière l 'histoire
encore courte de leur pays.

Cette attitude, orientée vers le
quotidien, incite le réalisateur à
mettre en parallèle par le mon-
tage les œuvres et la réalité telle
qu 'elle a été f i x é e  p a r  des docu-
ments télévisés ou qu'elle peut
être perçue en 1988, au moment
même du reportage. Il suggère de
multiples comparaisons entre le
modèle réel et sa traduction dans
de nombreuses toiles. Emp orté
p a r  son élan comparatif, il en
vient à multiplier les exemples et
souvent passe si rapidement sur
certaines toiles qu 'on n'a pas le
temps de les «comprendre».

Freddy LANDRY
0 TSR, ce soir à 21 h 40

Jf iS * 1
m) _̂P Suisse romande

6.00 et 7.00 Boxe
Championnats du monde
des poids mi-lourds, en dif-
féré de Las Vegas.

10.30 Demandez le programme !
10.35 Hôtel
11.05 Sauve qui peut
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)

Une deuxième chance.
14.30 Far West 89

Film de R. Enright (1948).
16.10 La croisière s'amuse (série)

Les métiers du risque.
17.00 C'est les Bubi bouche t tes!
17.15 la bande à Ovide
17.30 Le petit vampire
18.00 Mister Gun (série)

Les sosies d'Elvis.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Les aventures de Coplan

L'ange et le serpent.
11 h 31. Une bombe ex-
plose dans le bureau de
M. Pascal, le patron de la
DSGE, tuant sa secrétaire
et un des terroristes.

A21h40

Viva
Kinshasa : les murs parlent.
Elles sont partout, les œuvres
des peintres populaires zaïrois.
Sur les murs des maisons, les
enseignes des boutiques, dans
les foyers. Elles s'admirent de-
puis des années dans tout le
Zaïre.
Photo : souvenirs cuisants de la
colonisation belge, (tsr)

22.40 TJ-nuit
23.00 Concert

Concerto pour piano et or-
chestre en la mineur, opus
54, de R. Schumann, inter-
prété par l'Orchestre sym-
phonique de Radio Bâle.

23.30 Bulletin du télétexte

:| Q^l
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Téléciné

12.00 I leadline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 Tutti Frutti
Comédie américaine de
Michael Dinner, avec Do-
nals Sutherland, John
Heard, Andrew McCar-
thy et Mary Stuart Mas-
terson (1986, 100')

15 J0 L'amour avec des si...
Comédie policière fran-
çaise de Claude Lelouch,
avec Janine Magnan, Guy
Mairesse et Richard
Saintbris (1966, 83')

16.50 Ulysse 31
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à
épisodes

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Superman (Nouvelle série

en clair)
Série fantastique amé-
ricaine

19.30 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Les diables
Drame historique anglais de
Ken Russell, avec Oliver
Reed, Vanessa Redgrave et
Michael Gothard (1971,
109')
Une exploration réussie de la
sorcellerie et de la politique
en France au XVIIe siècle

22.15 Les dents de la mer — La
revanche
Film d'épouvante améri-
cain de Joseph Sargent,
avec Lorraine Gary,
Lance Guest et Karen
Young (1987, 90)

23.45 Taggart (6. L'arbalète)
Téléfilm policier écossais
de Haldane Duncan, avec
Marc McManus, Neil
Duncan, Iain Anders et
Robert Robertson (1987,
102')

1 l!! !Wsa ' France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années foliés (série)
10.05 Viva la vie
10.30 Les animaux du monde
10.55 Le bonheur

d'en face (feuilleton)
11.25 Jéopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Le féminin pluriel

Téléfilm de M. Camus,
avec D. Carrel , E. Dress,
J. -L. Moreau.

16.05 Drôles d'histoires (série)
16.35 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
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Mister Majestyk
Film de Richard Fleischer
(1974) , avec Charles Bronson,
AI Lettieri, Linda Cristal , etc.
Dans les années septante au
Colorado. Un fermier, attaqué
par un gangster qu'il' a voulu
livrer à la police , se voit
contraint de faire justice lui-
même.
Durée : 100 minutes.
Photo : Charles Bronson.
(démo)

22.25 Ciel, mon mardi !
23.55 Une dernière • Météo
0.15 Livres en tête
0.25 Intrigues (série)
0.55 Histoires naturelles
1.30 C'est déjà demain (série)

g_ _ _ _*m\) France 2

6.30 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Matin bonheur

11.25 La fête à la maison (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Un meurtre (lrc partie).
14.10 Lâ chasse

aux hommes (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred

Les femmes d'exception.
16.00 Flash info
16.05 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit de la malédiction.

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

Elections européennes.
19.35 L'homme

à tout faire (série)
A ta santé papa.

20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 H35

L'argent
des autres
Film de Christian de Chalonge
(1978), avec Jean-Louis Trinti-
gnant, Claude Brasseur, Ca-
therine Deneuve, etc.
De nos jours, à Paris. Tenu
pour responsable d'un scan-
dale financier impliquant la
banque où il est employé, un
fondé-de pouvoir est victime
d'un licenciement abusif.
'Durée : 105 minutes.
Photo : Catherine Deneuve et
Jean-Louis Trintignant. (a2)

22.25 Titres du dernier journal
22.30 Stars à la barre
23.45 24 heures sur PA2
0.05 Météo
0.10 Soixante secondes

Avec Julia Migenes, canta-
trice.

0.15 Du côté de chez Fred

jfj  JBB France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.40 Festival de Biarritz

Festival national de l'au-
diovisuel et de la communi-
cation d'entreprise.

11.52 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Quand la liberté

venait du ciel (série)
Le colis perdu.

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
20.28 Spot INC

Les caméscopes.

A20h35
V comme
vengeance
Série de Patrick Jamain , avec
Roger Souza, Daniel Ceccaldi,
Olivia Brunaux, etc.
Premier épisode : un amour
tardif.
Charles Binet travaille à la
comptabilité d'une fabrique de
jouets. Dévoué à son direc-
teur, François Martivaux , il
brigue depuis des années le
poste de chef comptable.
Photo : Roger Souza, Olivia
Brunaux et Daniel Cecaldi.
(fr3)

22.20 Campagne pour
les élections européennes

22.40 Soir 3
23.00 Programme régional

Demain à la TVR
11.00 Demandez le programme !
11.05 Spécial cinéma
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

Les diables
Loudun, 1634. A l'époque
des guerres de religion,
cette cité protégée par ses
remparts représente un
défi à la politique du
pouvoir.

Libérale et tolérante,
elle est sous l'influence de
l'abbé Urbain Grandier
(Oliver Reed). Celui-ci est
une véritable force de la
nature, un bel homme
jeune et réputé pour sa vi-
rilité. Ses idées originales
sur le mariage des prêtres,
la présence de sa jeune et
jolie épouse (Gemma
Jones), nourrissent les
rêves erotiques des
nonnes du Couvent des
Ursuline.

C'est le cas de la Mère
Jeanne des Anges (Vanes-
sa Redgrave), que son dé-
sir inassouvi et son atti-
rance pour Grandier
poussent à l'hystérie.

Elle se déclare alors
possédée par le Démon et
envoûtée par Grandier.
Les ennemis de ce dernier
se saississent de cette oc-
casion et font appel à un
exorciste...
O Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30

*A _& Suisse alémanique

16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Hafendctektiv
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Ein Fall fur zwei
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.40 Heute in Bern
22.55 Zischti gs-Club

\fc™_yP Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Wahlbekanntschaften
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Tipp'den Trend
21.05 Report
21.55 Dallas
22.40 Tagesthemen
23.10 Kulturwelt

ŜIB  ̂ Allemagne!

15.58 Alice im Wunderland
16.20 Logo
16.30 Manni , der Libero
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Heim fiir Tiere
19.00 Heute
19.35 Die Reportage
20.15 Trâume zerrinnen wie Sand
21.45 Heute-Journal
22.20 Aus unseren Ateliers
22.50 Heimat , die ich meine...

pso 1*Z _ Allemagne 3

16.20 Neue Dimensionen
des Bildraumes

16.50 Ein Landwirt
im Harzvorland

17.10 Schulfernsehen
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Tiere in Spanien
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Nach Strassburg

ins Hohe Haus-
Vor den Wahlen
zum Europaparlamént

20.15 Chronisten mit der Kamera
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Der falsche Mann

Film von A. Hitchcock.
22.55 Die Kreuzzuge

I ~* c ? .: * _̂W Susse italienne

17.30 Per i ragazzi '
18.00 TG flash
18.05 Anni meravigliosi
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.20 Pronto soccorso
22.10 TG sera
22.40 Tempo di musica
23.35 Teletext notte

RAI waite '
16.00 Albertone
18.00 TG 1-Flash
18.05 Trenti anni

délia nostra storia
19.05 Santa Barbara
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
22.05 Telegiornale
22.15 Tribuna elettorale europea
23.15 Pace nella giustizia
23.45 Mezzanotte e dintorni
24.00 TG 1-Notte
0.15 Appuntamento

con Leopardi

CJ UOnq
14.45 Kojak
15.45 Baretta
16.50 Rémi , sans famille
17.15 Les défenseurs de la Terre
17.40 Grand prix
18.05 Arnold et Willy
18.30 Bouvard et Cic

18.50 Journal images
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 Les anges mangent aussi

des fayots (film)
22.45 Ciné Cinq
22.55 Shaft : le meurtre (téléfilm)
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq



La Grande île a mis le cap à l'ouest
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Libéralisation économique: le virage malgache
Quand un système économique, inexorablement, conduit un
pays à la faillite, quand la misère, le chômage et le sous-emploi
se généralisent, quand l'agriculture ne suffit plus à nourrir la
population, quand le pays s'enfonce de plus en plus profondé-
ment dans le gouffre de la dette, par ailleurs utilisée non plus
pour le développement, mais pour payer les importations de
nourriture, la sagesse la plus élémentaire suggère de le modi-
fier, ce système. C'est ce que Madagascar a entrepris. La
Grande Ile vient en effet d'amorcer un grand virage. Vers la
libéralisation économique. Et vers l'Ouest.

Le dernier rapport sur le Déve-
loppement mondial, publié par
la Banque mondiale, classe Ma-
dagascar au 1 le rang par ordre
croissant, parmi les pays à faible
revenu. La dette extérieure mal-
gache se monte à 2899 millions
de dollars en 1986, soit 105,6%
du PNB. Le revenu par habitant
s'élève à 230 dollars par an. La
Banque mondiale estimait que
pour 1988, les besoins de finan-
cement extérieur se chiffraient à
127 millions de dollars.

Dans la vie quotidienne, ces
indicateurs économiques se tra-
duisent par un taux de chômage
élevé (20-25% de la population
active), par l'inflation, la baisse
du pouvoir d'achat, la pénurie,
même des biens de première né-
cessité, le non-renouvellement et
entretien des équipements et des
infrastructures de base.

Ces chiffres et ces faits ne sont
pourtant pas aussi catastrophi-
ques qu'au début de la décennie.
Aujourd'hui, les Malgaches en
sont persuadés, la situation s'est
améliorée et l'espoir est enfin
permis. Grâce surtout à la nou-

velle orientation économique du
pays, la voie du libéralisme prô-
née depuis 1984.

L'exemple de la Corée du
Nord et de l'Union soviétique,
les deux pays frères, est petit à
petit relégué aux oubliettes. Ma-
dagascar, graduellement mais
solidement, s'est amarré au pro-
gramme d'ajustement structurel
du Fonds monétaire internatio-
nal et de la Banque mondiale.
Comme un enfant sage, l'écono-
mie malgache se plie aux impé-
ratifs des programmes d'ajuste-
ment des deux institutions. Le
chemin est ainsi ouvert et l'aide
financière des pays occidentaux
coule à flots désormais.

Les programmes d'ajuste-
ment structurel et la relance éco-
nomique passent par les pres-
criptions classiques. Les expor-
tations, afin de faire entrer des
devises, reçoivent la priorité. De
nombreuses mesures sont mises
en application dans le but d'inci-
ter les Malgaches à exporter.
L'Etat accorde également son
aide pour la réhabilitation des
entreprises existantes mais ino-

pérationnelles depuis plusieurs
années souvent. On investit en-
core dans les infrastructures afin
de faciliter la production et son
acheminement vers les marchés.
Un système de crédit et definâft-
cement est également .mis à la '
disposition des entreprises.'

Le gouvernement malgache
envisage encore ces temps-ci de
donner un coup de fouet à l'ex-
portation en créant une, voirç
plusieurs, zone franche dar%fe
pays. Depuis quelques mois, pe$.
missions de prospection se suc-
cèdent à l'étranger, à la .'re-
cherche d'investisseurs prêtsVâ
s'implanter en terre malgache.

par Christiane ORY
et Ram ETWAREEA

Parallèlement, un fond spé-
cial de la Banque mondiale a été
mis à la disposition des petites et
moyennes entreprises destinées
à produire des biens de substitu-
tion aux importations.

Jusqu'en 1987, les importa-
tions étaient une prérogative de
l'Etat. Depuis le mois de février
1988, les autorités encouragent
les importateurs. Plus besoin dé-
sormais de permis d'importa-
tion. A tel point qu'aujourd'hui,
le marché local est inondé de
produits importés, vendus à des
prix inaccessibles à la plupart
des Malgaches. «La concur-
rence fera baisser les prix», dé-
clare-t-on au ministère du Plan.
Les Malgaches, même s'ils ne
peuvent s'offrir ces produits im-

pdrtés, voient, dans ces étalaes
de luxe inaccessible «un signe
que la libéralisation porte ses
fruits. Nous préférons, disent-
ils, voir des vitrines débordant
de marchandises, même trop
ickères pour nous, que vides
comme ce fut le cas pendant de
nombreuses années.»

Le redressement et la relance
économique malgaches passent
encore par la restructuration de

nombreuses entreprises publi-
ques conçues selon le modèle
des pays de l'Est. La plupart
d'entre elles, mises en place à
grands frais à la fin des années
70, représentent un lourd far-
deau sur le bud get de l'Etat.
Celles qui sont inopérationnelles
doivent tout de même assurer
des charges fixes , tels les salaires
d'employés désœuvrés, l'amor-
tissement et le remboursement

de l'emprunt nécessaire à leur
mise en place. Les autres, celles
qui sont opérationnelles , fonc-
tionnent à perte dans la plupart
des cas. Le gouvernement envi-
sage actuellement de privatiser
ces entreprises, tout comme
d'autres secteurs telles les ban-
ques et les compagnies d'assu-
rance, nationalisées à grand
bruit au lendemain de la révolu-
tion socialiste de 1975.

Rizières dans le Sud du pays. Avant 1975, Madagascar était le grenier de l'Afrique
orientale. Aujourd'hui, la production de riz ne suffit plus à nourrir la population.

L'offensive occidentale
Si Madagascar a amorcé un vi-
rage vers l'Ouest, c'est aussi
grâce à l'opération de séduction
entreprise par l'Occident. La
Grande Ile est en train de «réha-
biliter», selon l'expression utili-
sée par les Malgaches, tout son
système économique et social,
dans le cadre d'un programme
d'ajustement structurel opéré
avec le Fonds monétaire inter-
national et la Banque mondiale.
Cela après plusieurs années de
récessions grave née d'une «poli-
tique communautaire rigou-
reuse et fermée» écrit un journa-
liste de Tananarive.

«Durant près de 13 années,
poursuit le chroniqueur, l'opi-
nion mondiale pensait de ma-
nière finalement erronée, que
Madagascar louvoyait aux cotés
du bloc socialiste.»

Or, récemment et coup sur
coup, le Club de Paris, bailleur
des fonds publics des États tra-
vaillant avec Madagascar, vient
de faire appliquer au pays le -
plan de Toronto. La dette exté-
rieure est ainsi allégée.

La Banque mondiale vient
d'accepter de financer un appel
d'offres de Madagascar pour
l'importation de 100 000 tonnes
de pétrole brut. La Commission
de la Communauté européenne
vient, elle aussi, de décider l'oc-
troi de 6 mois de ravitaillement
en hydrocarbures destinés à la
Grande Ile.

L'Italie , quant à elle, a adopté
un véritable programme d'ac-
tion pour lutter contre l'épidé-
mie de paludisme qui ravage ac-
tuellement le pays. Sans comp-
ter la Suisse qui vient d'offrir
250 millions de comprimés de
chloroquine et un crédit consis-
tant pour l'aide à la balance des
paiements (53 millions de francs

depuis 1982) En 1988, la coopé-
ration suisse pour Madagascar
se monte à près de 25 millions de
francs.

Les Etats-Unis poursuivent
un programme d'aide alimen-
taire. Le Japon intervient dans
l'assistance en matière de pro-
motion de la production agri-
cole. L'aide française est tou-
jours aussi massive et touche
tous les domaines. La RFA
continue à intervenir en faveur
du développement de l'élevage
et de la formation des adultes.

Cette aide massive intervient
à un moment où, parallèlement,
de difficiles négociations sont

L'offensive occidentale. Dans les magasins et en pleine rue, on trouve partout désor-
mais les produits de l'Europe: chaussures de sport, cigarettes françaises, stylos et
dentifrices... (photos Sud)

entamés avec le leader des pays
du bloc socialiste, l'Union sovié-
tique. En effet , l'URSS,
confrontée à une importante re-
mise en cause interne, ne paraît
pas disposer de suffisamment de
temps, ni de moyens pour
contrer, à Madagascar, l'offen-
sive occidentale.

A la fin de l'année, les négo-
ciations menées entre Moscou et
Antananarivo à propos du ré-
échelonnement de la dette mal-
gache envers l'URSS, n'ont pas
abouti. Les deux parties se re-
trouveront au début de l'année
89 pour poursuivre les discus-
sions. Un des points d'achoppe-
ment était l'ardoise de Mada-
gascar pour le pétrole brut four-

ifiji par les Soviétiques. Ceux-ci
©nt refusé de continuer la livrai-
son depuis juillet, tant que les
arriérés n'étaient pas payés par
Madagascar. Selon le contrat
d'achat, l'URSS devait livrer un
total de 350 000 tonnes de pé-
trole. Les besoins globaux de la
Grande Ile s'élèvent à 450 000
tonnes. L'URSS, jusqu'à la sus-

Ê
* ension de juillet , en avait déjà

vré 150 000 tonnes.
Le litige se situe au niveau des

©purs appliqués initialement 23
dollars US le baril, à un moment
ou celui-ci valait 18 dollars au
marché de l'OPEP. Le prix so-
viétique a ensuite été ramené à
18 dollars, au moment ou le prix
classique se dirigeait vers le
^Y . ¦?'. '¦ :.

plancher de 14 dollars...
Le retour en force de l'Occi-

dent dans cette région de
l'Océan indien peut être attribué
à plusieurs facteurs. D'abord, il
y a la dualité entre les deux
blocs, en dépit de la nouvelle
orientaion de la géostratégie
mondiale, initiée par Gor-
batchev.

Vient ensuite le fait que Ma-
dagascar continue à occuper,
dans la région une position stra-
tégique importante sur la route
du pétrole. Mais aussi, la
Grande Ile, en dépit de sa pau-
vreté actuelle, dispose d'un po-
tentiel économique important et
d'un sous-sol très riche, suscep-
tible d'en faire, à moyen et long

terme, un très intéressant parte-
naire commercial pour les pays
occidentaux.

Pour divers techniciens mal-
gaches, l'intervention massive
des occidentaux arrive à point
nommé. Elle se manifeste à une
période ou le gouvernement de
Didier Ratsiraka paraît com-
mencer à dépasser les impacts
sociaux dramatiques du pro-
gramme d'ajustement structure l
engagé depuis 1984 avec le FMI
et la Banque mondiale. Si la pa-
nacée prescrite est la bonne,
Madagascar ne tardera pas à en
retirer les avantages. La colos-
sale assistance de l'Occident ne
pourra qu'accélérer le pro-
cessus.

Une bouffée
d'oxygène

Qu'est-ce qui ralentit prioritai-
rement la relance économique à
Madagascar? Le poids de ses
trois milliards de dollars de dette
extérieure, répondent unanime-
ment les Malgaches.

1988 a été une bonne année
pour l'économie du pays. Il y a
eu tout d'abord la rencontre an-
nuelle des sept «grands» à To-
ronto et le plan du même nom,
adopté en faveur des pays en
voie de développement. Les diri-
geants des nations industriali-
sées ont accepté le principe d'al-
léger le fardeau de la dette d'un
certain nombre de pays, ceux
qui n'arrivaient de toute façon
plus à remplir leurs obligations,
tant leurs économies battaient
de l'aile.

De plus, la 43e Conférence
annuelle du Fonds monétaires
international et de la Banque
mondiale, réunie récemment à

Berlin Ouest, ne s'est pas pro-
noncée contre l'allégement de
cette dette. Pour Madagascar, le
jour J était le 1er novembre der-
nier. Le Club de Paris prenait
alors la décision de différer le
remboursement de la dette mal-
gache (150 millions de dollars
pour 1988 et 200 millions pour
1989) de 14 ans, avec un nou-
veau délai de grâce de 8 ans. Ces
crédits auraient dû, sans cette
décision, être remboursés en 10
ans, avec un délai de grâce de 5
ans.

Ce rééchelonnement, caution-
né quelques mois auparavant
par le groupe consultatif, a in-
sufflé une grande bouffée d'oxy-
gène dans l'économie malgache.
Mais surtout il a été interprété
comme un signe d'encourage-
ment à la nouvelle orientation
économique de la Grande Ile.

I ouvert sur... Madagascar


