
Bonn: une déclaration commune scelle
une nouvelle amitié

Des milliers d'Allemands de
l'Ouest ont réservé hier un ac-
cueil débordant d'enthousiasme
au président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev, avant qu'il ne signe
à Bonn une déclaration commune
scellant une nouvelle amitié entre
ces deux pays victimes de tant
d'années d'inimitié sanglante.

Pour la première fois en plus de
quatre décennies de rivalité Est-
Ouest en Europe, deux pays ap-
partenant aux deux blocs mili-
taires rivaux ont couché par
écrit leur désir de surmonter les
divisions du continent en préfé-
rant insister sur leur héritage eu-
ropéen commun.

Ce document, signé au
deuxième jour de sa visite par
M. Gorbatchev et le chancelier
Helmut Kohi, précise en outre

que leur coopération «n est diri-
gée contre personne» et qu'une
place particulière dans la «mai-
son européenne» est réservée
aux Etats-Unis et au Canada.
Parmi les objectifs retenus dans
ce texte, on relevait tout particu-
lièrement le «droit de tous les
peuples et Etats à déterminer li-
brement leur sort» et le besoin
de «panser les blessures du
passé».

«FAIRE L'AMOUR,
PAS DES MURS»

Avant cette cérémonie, télévisée
en direct, M. Gorbatchev avait
reçu un accueil enthousiaste dé-
passant de loin celui auquel
avait eu droit deux semaines au-
paravant le président américain
George Bush. «Gorby! Gor-
by!», scandait une foule de

3.000 a 5.000 personnes rassem-
blées à l'extérieur de l'Hôtel de
ville de la capitale fédérale, tout
en agitant des drapeaux soviéti-
ques et des banderoles de bien-
venue. Deux autres apportaient
toutefois une note discordante,
en rappelant en anglais à M.
Gorbatchev de «faire l'amour,
pas des murs» (comme à Berlin)
et proclamant «Unité allemande
- Paix en Europe» (allusion à la
division de l'Allemagne).

GERBES
Il est vrai que les traumatismes
de la guerre ne sont pas encore
complètement oubliés, ainsi que
l'a d'ailleurs montré la visite ef-
fectuée hier par Raïssa Gorbat-
chev et Hannelore Kohi au ci-
metière de Stukenbrock, où sont
enterrés 65.000 prisonniers so-
viétiques morts dans cet ancien
camp de concentration nazi. Les
deux femmes, qui avaient visité
la veille la maison natale de Bee-
thoven à Bonn, 180km au sud-
ouest, ont déposé des gerbes au
mémorial avant de se serrer la
main. «Le passé ne doit pas être
répète. Nous devons faire tout
ce qui est en notre pouvoir (pour
l'éviter)», soulignait Mme Gor-
batchev.

La rancoeur et les blessures
semblaient mises de côté, mardi,
en signe de bonne volonté en-
vers un chef du Kremlin dont les
réformes et l'esprit d'ouverture
sont très appréciées. Témoi-
gnage: lorsque le maire de Bonn
a rappelé que sa ville n'avait été
désignée à la fin de la seconde
guerre mondiale que comme ca-
pitale provisoire «de substitu-
tion à Berlin», la foule l'a sifflé
en signe de désapprobation.

LES BRIQUES
DE LA MAISON

La déclaration commune sou-
ligne d'ailleurs ce que les deux

pays considèrent comme les
«briques» de la vision gorbat-
chévienne de «maison européen-
ne». Elle appuie notamment le
droit à l'autodétermination de
tous les peuples et Etats «dans
une compétition pacifique» et la
réduction des forces militaires -
notamment celle de moitié des
arsenaux nucléaires stratégiques
des deux super-puissances. Elle
note aussi que «la poursuite de
différences dans les systèmes de
valeur et dans les domaines poli-
tique et social» ne devrait pas
empêcher la définition d'une po-
litique commune dans l'avenir.
Elle insiste également sur l'im-
portance du respect des droits
de l'Homme, les échanges cultu-
rels et entre jeunes pour pro-
mouvoir la paix.

D'ailleurs, 11 autres accords
ont été signés par les deux délé-
gations, parmi lesquels le lance-
ment d'un programme de for-
mation de managers soviétiques
en RFA, la mise en place d'un
téléphone rouge entre le Krem-
lin et la chancellerie de Bonn,
l'accroissement des échanges
éducatifs et de jeunes et la pro-
tection des investissements réci-
proques - un sujet également im-
portant de cette visite de quatre
jours en Allemagne fédérale de
M. Gorbatchev, qui devait
s'adresser mardi en fin de jour-
née aux industriels à Cologne.

Manifestant une nouvelle fois
leur chaleur et leur facilité de
contact à l'étranger, les Gorbat-
chev ont ravi les foules en ser-
rant de nombreuses mains ou
encore, à l'Hôtel de ville, en fai-
sant venir à eux un petit garçon
de quatre ans en costume tradi-
tionnel, Heinrich-Sebastian
Schilling, le plaçant entre eux
avant que la première dame
d'URSS ne le soulève.

(ap)

Hosanna pour Gorbatchev
AVS, ah!

Accrochez vos ceintures et re-
tenez votre souff le: on va un
tout petit peu parler de
l'A VS...

Ça se visite, c'est un des plus
beaux monuments dans la ga-
lerie des horreurs de l'adminis-
tration f édérale.

On vous a dit que la rente
simple était «augmentée» de
50 f rancs, c'est f aux, en f a i t  la
base juste est «la limite de reve-
nu» qui passe de 1066 f r .  par
mois à 1141 f rancs, ce qui
donne une augmentation eff ec-
tive de 75 f rancs.

Reprenons notre traversée
de la brousse à zéro. La rente
simple minimum pour une per-
sonne seule est de 750 f rancs.
Qui pourrait survivre avec si
peu? Ce minimum donne droit
aux «prestations complémen-
taires» por t ée s  à 1141 f rancs et
soixante centimes pour être
tout à f ait p réc i s .  Il f aut les de-
mander, déplorable chicane ad-
ministrative, car c'est un dû et
pas une aumône.

A la rente et à la prestation
complémentaire s'ajoute une
prise en charge du loyer, j u s -
qu'à concurrence de 6000 f r .
par année. Ainsi le minimum
eff ectif annuel passera à
19.700 f r, soit 1641 f r .  par
mois pour ceux qui f ont valoir
leurs droits.

Si l'augmentation de loyer
de 14 % pour cet automne f ait
sauter la limite de 6000 f rancs,
c'eSt-à-dire 500 f r .  par mois,
alors le petit retraité qui a
consciencieusement travaillé
toute sa vie et dont le modeste
salaire n'a pas  pe rmis  de f a i r e
des économies, compte tenu
qu'il a élevé trois enf ants, les-
quels aujourdhui f inancent
l'AVS, eh bien! il devra
s'adresser aux services sociaux
ou aux oeuvres d'entraide cari-
tatives pour combler la dif -
férence.

C'est un «plus» au chapitre
des horreurs et monstruosités
des règlements, qui permet à
un propiétaire d'augmenter de
200 f rancs un loyer parce  qu'il
a enf in changé une saleté de ro-
binet qui suintait dans une salle
de bains borgne! Fort heureu-
sement tous ne sont pas  de cet
acabit

Cette soi-disant «augmenta-
tion» de 6%, ces misérables 50
f rancs, ne sont qu'une piètre
adaptation au coût de la vie des
deux années passées alors que
l'inf lation en route pourrait at-
teindre 8% à Noël prochain,
quand, aux 3% de f i n  mai, on
ajoutera la hausse des loyers et
tout ce qu'elle aura induit une
f ois reportée sur les p rodu i t s  de
consommation.

Célébration pour célébra-
tion: si au lieu de beaux dis-
cours, on off rait cent jours de
loyer gratuit à ceux et à celles
qui ont continué à le p a y e r  du-
rant leurs mille jours de
«Mob»...

Gil BAILLOD

Du nouveau
dans les

Montagnes
Les renforts

du FCC
La meilleure défense de-
meure l'attaque. Les diri-
geants du FC La Chaux-de-
Fonds le prouvent.
Revenu d'une brève semaine
de vacances, Toni Chiandussi
l'a confirmé. Le potentiel à dis-
position devrait permettre d'at-
teindre le premier objectif à sa-
voir une place parmi les six
premiers du tour préliminaire,
synonyme de participation au
tour de promotion-relégation
LNA-LNB. .

LE PROBLÈME
DES ÉTRAIVKÏERS

Le cas de lan Bridge et ceux
des étrangers éventuels (un to-
tal de 3 en LN) sont liés au pro-
blème découlant d'une nou-
velle réglementation (lire en
Daae 16).

Raul Alfonsin partira le 30 juin
Effectuant hier une véritable
volte-face, le présidènt-élu argen-
tin Carlos Menem a accepté de
succéder dès le 30 juin au chef de
l'Etat sortant Raul Alfonsin, qui
avait annoncé la veille au soir sa
décision de démissionner cinq
mois et demi avant le terme de
son mandat.

«J'ai décidé de démissionner
de mon poste de président de
l'Argentine le 30 juin prochain»,
avait déclaré M. Alfonsin dans

un discours radio-télévisé d'un
quart d'heure. Le vice-président
Victor Martinez démissionnera
également à la même date.

Deux heures plus tard, Carlos
Menem affirmait toutefois qu'il
lui était «impossible» de prendre
ses fonctions à cette date. M.
Menem, élu président le 14 mai,
estimait qu'il était mis devant
«un fait accompli» et critiquait
alors vivement la décision «uni-
latérale» de M. Alfonsin. Il rele-

vait aussi dans un communiqué
qu 'il n'avait «aucune alternati-
ve», mais qu'il autorisait le pré-
sident du Sénat (son frère cadet
Eduardo) à assurer l'intérim de
la présidence, comme le prévoit
la Constitution.

Quelques heures plus tard,
pourtant, M. Menem déclarait
sur les ondes de Radio America:

«Nous sommes prêts, totale-
ment prêts à assumer la direc-
tion de la république d'Argen-

tine à cette date, et j'espère que
le président du pays (M. Alfon-
sin) me cédera sa place.»

M. Menem avait publique-
ment émis le souhait de prendre
ses fonctions avant le 10 décem-
bre, date prévue de la passation
de pouvoirs, compte-tenu de la
crise économique que traverse
l'Argentine. Mais il avait aussi
souligné que la date du 30 juin
lui semblait un peu «trop
proche», (ap)

Argentine: volte-face de Menem

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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Roger Naef, actuel demi of-
fensif du FC Yverdon, jo uera
avec le FC La Chaux-de-
Fonds la saison prochaine.
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Cadastre informatisé: Neuchâtel aux côtés
des PTT et des CFF

La numérisation du cadastre est une tâche d'envergure pour les 30 prochaines
années. Cette semaine, à Berne, Neuchâtel et les directions générales des PTT et
des CFF présentent ensemble leurs réalisations et leurs projets dans ce domaine.
«Gemeinde 89» s'est ouverte hier à Berne. Jusqu'à vendredi, 350 exposants y
montrent tout ce qui peut intéresser les collectivités publiques. *{\
La région de Neuchâtel est présente à Berne. (Bélino AP) ? 15#

Partenaires de poids



En quête de nouveaux boucs émissaires
Non content d avoir fait de I as-
trophysicien Fang Lizhi, toujours
réfugié avec son épouse à l'am-
bassade américaine, l'ennemi pu-
blic numéro un en Chine, le pou-
voir communiste a lancé hier un
avis de recherche à rencontre de
21 dirigeants étudiants, nouveaux
boucs émissaires d'une répression
dont on ne compte plus les vic-
times dans tout le pays.
En faisant publier la liste des
meneurs présumés du mouve-
ment réprimé dans le sang la se-
maine passée, le gouvernement
n'en confirme pas moins que ces
dissidents ont réussi à passer en-
tre les mailles du dispositif mis
en place à la suite de l'écrase-
ment par la force des manifes-
tants place Tien An Men.

Les médias officiels se sont
déjà fait l'écho de plus d'un mil-
lier d'arrestations dans tout le
pays, dont 48 parmi les milieux
ouvriers et estudiantins de la
province de Shaanxi.

Au premier rang des 21 diri-
geants étudiants dénoncés à la
télévision nationale, et dont les
noms ont été révélés par Radio
Pékin, se trouvent Wang Dan,
figure de proue de l'Université
de Pékin, et deux manifestants
de l'Université normale de Pé-
kin, Wu'er Kaixi et Chai Ling.

Appuyant ses propos d'ima-
ges vidéo prises au moyen d'une
caméra dissimulée, le commen-
tateur de la télévision a souligné
que «Wu'er Kaixi est l'un des
cerveaux de l'organisation. Il
s'est exprimé à tout va pour atti-
ser les flammes du mouvement.»

L'accusé est ensuite montré à
la table d'un «hôtel de standing»

en compagnie de sa petite amie
avant d'apparaître au beau mi-
lieu d'un rassemblement, hur-
lant dans un mégaphone.

«Vous pouvez ainsi voir clai-
rement la face hideuse des diri-
geants étudiants», poursuit le
commentaire, sans omettre de
fournir à l'attention des possi-
bles délateurs les signes distinc-
tifs des 21 suspects - taille , grain
de peau et accent , notamment.

Autre exemple de la cam-
pagne répressive à laquelle se li-
vre, par médias interposés, le
pouvoir central , le «Quotidien
de Pékin» rapportait mardi
dans ses colonnes que nombre
des principaux manifestants,
étudiants et travailleurs, au-
raient commencé à se rendre aux
autorités.

Selon cette publication très
officielle , les personnes qui ont
reconnu leurs torts seront «trai-
tées avec clémence en fonction
de la teneur de leurs crimes»,
mais les autres s'exposent à de
sévères punitions.

Dans le même temps, tandis
que les gardes-frontières étaient
mis en état d'alerte pour parer à
l'évasion éventuelle du dissident
Fang Lizhi - le «Sakharov chi-
nois» accusé de «propagande
contre-révolutionnaire» - le cor-
respondant à Shanghaï de la
chaîne américaine ABC, Mark
Litke, révélait que lui et son
équipe avaient été retenu par la
police, la veille au soir, après
avoir filmé une famille à l'écoute
des informations de la télévision
chinoise.

Cette détention de deux
heures et demie faisait suite à

Un des 21 dirigeants étudiants recherchés par le pouvoir communiste. (Bélino AP)
celle dont avait été victime, lun-
di, le journaliste britannique Pe-
ter Newport, expulsé par la suite
pour cause de visa non
conforme à ses activités.
La tâche des journalistes étran-
gers présents en Chine devient
d'autant plus critique que, de-
puis lundi, les forces de l'armée
et de la police peuvent tirer à vue
sur les éléments «émeutiers et
contre-révolutionnaires».

Instrument privilégié de la
propagande, Radio Pékin a éga-
lement diffusé un appel depuis le
bureau local de la sécurité publi-
que pour que les avis de re-

cherches soient désormais afii-
chés dans «d'autres provinces et
d'autres villes, dans tous les aé-
roports et tous les postes-fron-
tières».

Parallèlement , au moment où
la place Tien An Men s'ouvrait
de nouveau à la circulation ci-
vile après une semaine d'occu-
pation armée, les réactions
d'hostilité continuaient de reten-
tir aussi bien au sommet des
pays Scandinaves - qui n'a tou-
tefois pas retenu l'idée de sanc-
tions communes - qu'à Tokyo,
où 1.000 personnes ont protesté
contre la «cruelle suppression

militaire » du mouvement démo-
cratique. Des manifestations
étaient aussi signalées à Jérusa-
lem, Melbourne et Hong Kong.

LUTTE SYMBOLIQUE
La radio de la communauté

asiatique de France «Radio-
Asie» a par ailleurs décidé, ap-
puyée notamment par la radio-
télévision de Hong-Kong, de
submerger les centraux télépho-
niques mis à la disposition des
délateurs, afin de lutter «symbo-
liquement» contre les dénoncia-
tions anonymes actuellement
encouragées par Pékin, (ap)

Chine: le temps du mépris

SUÈDE. - L'ancien chef de
la police suédoise, Hans Hol-
mer, qui avait mené la première
enquête sur le meurtre du pre-
mier ministre Olof Palme en
1986, a été acquitté d'avoir
violé le secret de l'instruction
en révélant certains détails de
l'affaire dans un livre.

SRI LANKA. - Cinq per-
sonnes ont été tuées et deux
autres blessées au cours d'une
manifestation anti-indienne
dans la région de Kurunegala
au nord-ouest de Sri Lanka.
ENQUÊTE. - Une vaste
opération de perquisition, à la-
quelle ont participé 60 magis-
trats et 150 fonctionnaires des
douanes, a été lancée en RFA,
en France et en Suisse, dans le
cadre d'une enquête pour es-
croquerie douanière à rencon-
tre de la société de confection
Adler, établie à Hailbach, près
d'Aschaffenburg (Bavière).

NOYAUX DURS. - La
Chambre française des dépu-
tés a adopté une loi qui rend
leur liberté aux «noyaux durs»
d'actionnaires des sociétés pri-
vatisées sous le gouvernement
conservateur, de 1986 à 1988.

TRENTE. - Deux bébés ti-
gres nés dans un cirque qui
avaient été rejetés dès leur
naissance par leur mère ont été
sauvés par une chienne errante
qui a accepté de les allaiter.

ETHIOPIE. - Le Front po-
pulaire de libération du Tigre
(FPLT) a annoncé qu'il avait
accepté une offre de pourpar-
lers de paix faite par le gouver-
nement du président Men-
gistu.

AIDE. - La signature des ac-
cords sino-allemands sur l'aide
au développement pour 1989
est suspendue sine die en rai-
son de la situation en Chine.

VATICAN. - Le nombre
des prêtres en fonction à Rome
«diminue de façon effrayante»
alors qu'augmente de manière
«vertigineuse» le déficit du dio-
cèse romain, a affirmé le cardi-
nal Poletti, vicaire du Pape
pour ce diocèse.

BAKOU. - Un incendie qui
s'était déclaré le 26 mai sur une
plate-forme pétrolière de la
mer Caspienne, située au large
de Bakou, la capitale de ('Azer-
baïdjan, a finalement été cir-
conscrit mardi au bout de pres-
que trois semaines.

EGYPTE. - L'Egypte et le
Fonds Monétaire International
ont repris leurs négociations
pour reéchelonner 4 milliards
de dollars de la dette extérieure
égyptienne, officiellement éva-
luée à plus de 40 millards de
dollars.

g LE MONDE EN BREF}

Le bilan s'alourdit
Dix jours d émeutes en Ouzbékistan

Les policiers et les soldats qui
fouillent les décombres des mai-
sons après dix jours d'émeutes
ethniques en Ouzbékistan soviéti-
que continuent de découvrir des
cadavres, a rapporté hier le mi-
nistère de l'Intérieur.
Les dernières découvertes por-
tent à 90, dont un policier, le
nombre de tués dans la vallée de
Fergana, a annoncé Boris Mi-
khailov, porte-parole du minis-
tère, lors d'une conférence de
presse.

La presse avait auparavant
fait état de cent morts et, de
source musulmane, on avançait
un bilan bien supérieur.

Selon Mikhailov, 974 per-
sonnes ont été blessées lors des
affrontements, qui ont amené
les autorités à déployer entre
11 000 et 12 000 membres des
forces antiémeutes du ministère
de l'Intérieur.

«Nous découvrons encore des
cadavres dans des maisons in-
cendiées. La majorité sont des
Meskhets. Les chiffres devraient

évoluer et la situation reste com-
plexe», a-t-il dit.

Il a ajouté que 556 personnes
avaient été arrêtées pour leur
participation aux troubles, qui
ont dégénéré en émeutes à ca-
ractère général après avoir com-
mencé sous forme d'attaques ra-
ciales. Un total de 5561 armes
ont été confisquées.

Le premier ministre, Nikolai
Rijkov, dépêché sur place lundi
par Moscou, s'est rendu pour sa
part dans un camp de réfugiés
accueillant des Meskhets fuyant
la violence des Ouzbeks.

Les informations parvenues
ce week-end de la région indi-
quaient que les émeutiers s'en
étaient pris aux bâtiments du
parti communiste et aux postes
de police, et qu'ils brandissaient
des drapeaux verts, couleur de
l'islam.

Les journalistes locaux ont
confirmé que les autorités éva-
cuaient par pont aérien vers le
centre de la Russie et d'autres
régions une partie des 17 000
Turcs meskhets. (ats, reuter)

Des Turcs meshkets font la grève de la faim à Fergana.
(Bélino AP)

Au centre de la Conférence
sur les réfugiés indochinois à Genève

La question du rapatriement des
boat people a été au centre de la
première journée de la Confé-
rence sur les réfugiés indochinois
qui s'est ouverte hier à Genève.
Alors que les représentants des
différentes parties concernées
s'exprimaient sur la question du
rapatriement, qui doit être volon-
taire pour les uns et forcé pour les
autres, un millier de Vietnamiens
ont manifesté devant le Palais des
Nations pour s'opposer au retour
«contre leur gré» des réfugiés in-
dochinois dans leur pays.
Intervenant hier après-midi de-
vant la conférence qui terminera
ses travaux aujourd'hui, le chef
du Département fédéral des af-
faires étrangères, René Felber, a
résumé l'enjeu du débat en évo-
quant la nécessité de «trouver
l'équilibre délicat entre la géné-
rosité de l'accueil et le contrôle
que chaque Etat est en droit
d'appliquer aux courants migra-
toires qui passent ses frontiè-

res». M. Felber a par ailleurs an-
noncé l'intention de la Suisse
d'offrir «un nombre de places
supplémentaires» aux réfugiés
indochinois, sans toutefois en
préciser le nombre.

En ouverture des débats, le
secrétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar a
estimé que la conférence devait
mettre au point de «justes méca-
nismes internationaux pour pré-
venir les départs illégaux», les
boat people, et «encourager» les
départs légaux du Vietnam. Fai-
sant allusion aux réfugiés dits
économiques, il a affirmé qu'il
était important «d'encourager le
retour, dans leur pays, en toute
sécurité et dignité», de cette ca-
tégorie de réfugiés dont «le des-
tin ne relève pas d'une responsa-
bilité internationale».

Jean-Pierre Hocké, haut com-
missaire des Nations Unies pour
les réfugiés, a plaidé de son côté
pour le Plan d'action global

(PAG), approuve en début d an-
née par tous les pays directe-
ment concernés et qui est soumis
à l'aval des participants à la
conférence. Il établit «claire-
ment», selon lui, que tous ceux
qui ne bénéficieront pas du sta-
tut de réfugiés «devraient, en
principe, retourner chez eux».

Dans une intervention remar-
quée et tranchant avec les décla-
rations nuancées de nombreux
orateurs, le secrétaire d'Etat au
Foreign Office, Sir Geoffrey
Howe, a proposé que «le rapa-
triement forcé» des réfugiés dits
économiques soit introduit «le
plus tôt possible» et au plus tard
à fin octobre.

L'expérience que fait Hong
Kong depuis une année, démon-
tre l'échec des rapatriements vo-
lontaires: sur une population de
plus de 40 000 boat people,
moins de 150 sont retournés vo-
lontairement au Vietnam.

(ats)

Rapatriement des boat people

Comme un verre
d'eau lointain

«Sans au ton te, le sain déve-
loppement de la liberté est im-
possible.»

«La démocratiwe est
comme un verre d 'eau loin-
tain. Elle ne peut étancher vo-
tre soif présente.»

«Nous désirons transf or-
mer la démocratie de quelque
chose peint sur les bannières à
quelque chose de concret.»

«La crise signif ie un gros
souci pour les réf ormes parce
que nous pouvons seulement
f a i r e  p r o g r e s s e r  les réf ormes
en comptant sur l'Etat et sur
le parti - dans ces circons-
tances nous devons renf orcer
l'autorité de l'Etat et du
parti.»

Toutes ces citations, qui ré-
sument la pensée des jeunes
théoriciens du parti commu-
niste chinois, datent du début
de l'année. Nous les avons re-
cueillies dans le «Christian
Science Momtor».

A l'heure où l'on échaf aude
d'immenses constructions sur
l'après écrasement de la ré-
volte estudiantine à Pékin,
elles illustrent mieux que de
longues dissertations la direc-
tion que vont p r e n d r e  les diri-
geants du Céleste empire.

Il y  a longtemps qu'ils
avaient prévu l'insurrection.
Ils déclaraient, d'ailleurs, crû-
ment: «Certaines gens qui
cherchent de très beaux
idéaux se comportent seule '
ment de f açon inf ernale.»

Et de prôner l'avènement
d'un nouvel homme f o r t :  «Le
nouvel autocrate serait bra-
qué vers des f ins constructives
par l'héritage de Deng, qui a
répudié la p e n s é e  utopique de
Mao et a établi le dessein
pragmatique de la réf orme
économique.»

Curieusement, ces jeunes
théoriciens ont pour point de
mire Taïwan et la Corée du
Sud. Ils considèrent que leur
croissance économique a été
rendue possible p a r  un régime
très autoritaire.

L'Occident, qui a f avorisé
ces régimes, le sait très bien.

Puisqu'il a j u g é  un tel pro-
cessus nécessaire au dévelop-
pement, ne témoignerait-il
p a s  de beaucoup d'hypocrisie
en ne le tolérant p a s  en Chine?

Proportionnellement à la
population, le nombre des étu-
diants tués en Corée du Sud et
en Chine est-Il p l u s  grand
dans la p r e m i è r e  ou la seconde
nation?

Les massacres nous f ont
horreur. Nous n'avons jamais
manié une arme i f eu de notre
vie.

Ce que nous savons, en re-
vanche, c'est que le sang bu-
main répandu est le même
partout.

Willy BRANDT

Le renforcement de l'Associa-
tion européenne de libre-
échanges (AELE) qui permet-
trait à cette dernière d'entamer
des négociations en vue d'un
rapprochement avec la Commu-
nauté européenne a été hier au
centre des préocupations des mi-
nistres des pays de l'association
réunis à Kritiansand (Norvège).
La Suisse, représentée par le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, a été la plus réti-
cente à une politique commune
qui mettrait en cause son indé-
pendance.

Le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique
(DFEP) a souligné, au début de
cette conférence qui achève ses
travaux aujourd'hui , les limites
que devait prendre la collabora-
tion entre les membres de
l'AELE. . .

(ats)

AELE: la Suisse
réticente

à une politique
commune
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Thierry Béguin: priorité à la police cantonale antidrogue
Alors que, ce matin, le Conseil
des Etats s'apprête à débattre
d'une motion pour le renforce-
ment de la lutte anti-drogue au-
près du Ministère public de la
Confédération, Arnold Koller
posé la question d'une brigade fé-
dérale des stupéfiants. Techni-
quement inutile et politiquement
inopportun, prévient Thierry Bé-
guin, procureur et conseiller aux
Etats. Pas de DEA à l'améri-
caine.

Yves PETIGNAT

Après le coup de tonnerre de la
connection libanaise et du blan-
chissage de narcodollars, Berne
se réveille. Il est vrai que la
Suisse, selon le procureur bâlois
Arthur Haefliger, a dix ans de
retard en matière de lutte contre
le trafic de drogue. Sept fonc-
tionnaires seulement y étaient
affectés au niveau fédéral.

CELLULE ANTIDROGUE
Ce matin, le Conseil des Etats va
débattre d'une motion du Tessi-

nois Adnano Cavadini adoptée
par le Conseil national en dé-
cembre dernier et qui demande
d'instituer auprès du Ministère
public de la Confédération un
service de répression du trafic de
stupéfiants. Il s'agit , selon le
motionnaire, d'élargir le rôle ac-
tuel de la cellule antidrogue du
Ministère public et d'augmenter
ses effectifs.

Avant même le débat, Arnold
Koller a pris des mesures. Dès
cette année, il va étoffer les ef-
fectifs de huit fonctionnaires
supplémentaires. Dès l'an pro-
chain, on passera à 22 spé-
cialistes.

BRIGADE FÉDÉRALE ?
Mais une petite phrase des ser-
vices d'Arnold Koller a mis la
puce à l'oreille de Thierry Bé-
guin: «Si la situation dans le do-
maine du trafic de drogue devait
encore s'aggraver à l'avenir, il y
aurait heu d'examiner la solu-
tion de mettre sur pied une bri-
gade fédérale des stupéfiants,
sur les modèles étrangers, ce qui
nécessiterait une modification
de la loi».

Une idée que rejette d emblée
Thierry Béguin, à l'instar de
l'ancien procureur tessinois
Paolo Bernasconi. «Renforcer
les services centraux en effectifs,
réaliser une banque de données
en matière de stupéfiants et
améliorer la coordination entre
cantons, oui, dit Thierry Béguin.
Il faut même prévoir que les ser-
vices fédéraux puissent venir
épauler les polices cantonales se-
lon les cas, leur fournir des spé-
cialistes. Mais il ne faut pas glis-
ser vers une brigade fédérale des
stupéfiants».

INOPPORTUN ET INUTILE
Pour le procureur neuchâtelois,
ce serait inutile, car les polices
cantonales connaissent bien leur
terrain, mais ce serait aussi poli-
tiquement inopportun, car on
porterait un nouveau coup au
fédéralisme. Ceux qui mènent
l'enquête doivent être proches
du crime, dit pour sa part Paolo
Bernasconi, qui craint aussi une
rivalité entre polices.

C'est aussi l'avis de Roger
Sauvain, qui dirige une petite

équipe de lutte anti-drogue de la
police cantonale neuchâteloise.
«Ce sont les effectifs qui font dé-
faut, dit-il, nous ne sommes pas
assez présents dans la me. Et
une police qui n'est pas dans la
rue n'est pas efficace»».

MANQUE D'HOMMES
Deux demi-brigades de quatre
hommes, à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, c'est trop peu,
d'autant plus qu'on leur attri-
bue aussi d'autres tâches de po-
lice judiciaire, selon les besoins.
«Nous sommes légèrement spé-
cialisés, il nous faudrait avoir le
temps et les moyens de nous per-
fectionner et de nous consacrer
uniquement à la répression du
trafic de drogue», dit Roger
Sauvain, qui regrette de ne pou-
voir faire de la prévention et de
l'information qu'à la demande.

Ce qu'il attend d'un service
fédéral ? «Une meilleure coordi-
nation avec les polices canto-
nales et surtout une banque de
données car nous ignorons tout
de ce qui se passe à l'extérieur du
canton».

Y. P. M. Thierry Béguin. (Photo Widler)

Pas de «stups» fédéraux

Bon accueil au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a reserve un
bon accueil hier à la nouvelle loi
sur les forêts, qu'il a approuvée
par 31 voix sans opposition. Ou-
tre qu'il réunit des dispositions
actuellement dispersées, le texte
assure une protection plus éten-
due de la forêt et prévoit une in-
demnisation des propriétaires fo-
restiers pour les travaux d'entre-
tien non rentables. La loi doit en-
core être examinée par le Conseil
national.
Chacun s'est accordé à la
Chambre des cantons pour re-
connaître les mérites de la loi ac-
tuelle, qui date de 1902. C'est à
elle que la Suisse doit d'avoir pu
limiter les déboisements, con-
trairement à d'autres pays, mé-

diterranéens en particulier. Le
nouveau texte reprend les prin-
cipaux éléments de l'ancien, et se
contente pour le reste de
«l'adapter aux temps moder-
nes», selon l'expression du
conseiller fédéral Flavio Cotti.

Ainsi, la protection quantita-
tive des forêts - l'interdiction de
défricher subsiste sauf excep-
tions accordées pour raisons
majeures — est complétée par
une protection qualitative. 11
s'agit d'assurer un équilibre en-
tre les trois fonctions essentielles
de la forêt: obstacle aux ava-
lanches, heu de détente et pro-
duction de bois. Sur ce dernier
point, plusieurs députés dont le
libéral genevois André Gautier

ont regrette que la loi ne favo-
rise pas directement l'exploita-
tion des forêts, dont le dépéris-
sement va de pair avec le vieillis-
sement.

Le radical jurassien Michel
Fluckiger a vainement combat-
tu le principe selon lequel la cir-
culation motorisée en forêt est
autorisée uniquement pour les
besoins de l'exploitation. Dans
de nombreuses régions, dont le
Jura, les automobilistes peuvent
s'y rendre librement. Cela ne
changera sans doute pas, car la
réglementation de l'accès aux
forêts restera de la compétence
des cantons, dans les limites de
leur protection et de l'intérêt pu-
blic, (ats)

Nouvelle loi sur les forêts

Comptes des PTT
Le Conseil national a adopte
hier sans opposition le rapport
de gestion et les comptes des
PTT pour 1988. Il a accepté la
proposition du Conseil fédéral
de répartir le bénéfice de 369
millions de francs à raison de
170 millions à la Caisse fédérale
et 199 millions aux réserves de la
régie, (ats)

Cedra à Ollon: feu vert du TF
La Société coopérative nationale
pour l'entreposage des déchets
radioactifs (CEDRA) pourra
procéder sans plus de délai aux
mesures préparatoires prévues
sur le site du Bois de la Glaivaz, à
Ollon (VD). Le Tribunal fédéral
a en effet rejeté hier le recours de
droit administratif des communes

d'OUon et d'Aigle et de 140 parti-
culiers.
Les recourants contestaient
l'autorisation délivrée à la Ce-
dra par le Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie de procéder
à cette phase préparatoire.

(ats)

WTLâ SUISSE EN BREF

ÉGLISE. - Au terme de
douze ans de travaux, le Sy-
node national de l'Eglise ca-
tholique-chrétienne Suisse
s'est donné une nouvelle
constitution. Selon celle-ci, les
hommes et les femmes assu-
rant le ministère du diaconat
deviennent membres à part en-
tière du Synode.

BÂLE. - Une partie du toit
abritant la grande salle du res-
taurant «Grundeldingercasi-
no» à Bâle, s'est effondrée.
Une fête avait eu lieu la veille
dans la salle, où peuvent pren-
dre place 600 à 1000 per-
sonnes. Personne ne s'y trou-
vait au moment où le pan de
toit, de 25 mètres sur 15 s'est
affaissé.

RADIO. - Confrontée à di-
verses difficultés internes, la
radio locale Acidulé a suspen-
du provisoirement ses émis-
sions. Cette interruption de-
vrait durer quelques semaines.
Cette fermeture sans préavis
tiendra lieu de délai de ré-
flexion. Le silence ne sera ce-
pendant pas total, puisque cer-
tains événements locaux conti-
nueront à être «couverts».

CONSOMMATRICES.
- La Fédération romande des
consommatrices (FRC) a fêté
mardi à Lausanne son 30e an-
niversaire. La question des co-
ditiosn générales des contrats
était à l'ordre du jour et le pré-
sident de Commission fédérale
des cartels a invité la FRC à
intervenir, informer et agir en
justice contre des dispositions
abusives. Priorité de la FRC
pour l'avenir: développement
des permanences d'informa-
tion. Les 8 bureaux de la FRC
ont reçu l'an dernier plus de
7500 appels.

BONHEUR. - La Chaîne
du Bonheur a présenté, à
Berne, le bilan de ses activités
en 1988, notamment ses pro-
grammes de secours et recons-
truction au Mexique et en Ar-
ménie, ainsi qu'en faveur des
victimes des intempéries en
Suisse. La Chaîne du Bonheur
a remis aux œuvres d'entraide
4,6 millions de fr pour l'Armé-
nie, 10,9 millions de francs
pour le Mexique. Elle dispo-
sait, pour la Suisse, de 40,6
millions de fr pour les victimes
des intempéries de 1987 et
1988.

YVAR. - Un député au
Grand Conseil genevois, Jacky
Farine, également artiste
connu sous le pseudonyme de
Jack Yfar, a été contraint par le
Grand Conseil de choisir: ou
l'acceptation de la décoration
française reçue en 1987 ou le
maitien de son mandat. La pre-
mière Cour de droit public du
Tribunal fédéral a confirmé, à
l'unanimité, que la décision du
Parlement genevois était
conforme à la constitution.

PARAPENTE. - Un para-
pentiste de 22 ans a fait une
chute mortelle en parapente
sur l'Ebnefluh dans le canton
de Berne. Il était avec un
groupe qui voulait s'envoler de
la cabane Hollandia pour re-
joindre Lauterbrunnen en pa-
rapente.

GR ÉVISTES. - Des mi-
neurs en grève ont occupé les
pistes de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse. Le trafic aérien a
été interrompu. Les grévistes
exigent une augmentation de
salaire de l'ordre de 340 francs
suisses pour les 3900 em-
ployés des mines de potasse
du sud de l'Alsace.

MADONE. - Pino Casa-
grande, dessinateur textile à la
retraite âgé de 65 ans, à de la
constance dans la foi: depuis
maintenant trois ans, la Vierge
Marie lui apparaît régulière-
ment, tous les 13 du mois, de-
vant la chapelle de Scarpapé,
un hameairau-dessus de Giu-
biasco. Hier, quelque 300 fi-
dèles s'étaient rassemblés au-
tour du visionnaire pour scru-
ter le ciel où Casagrande pré-
tend voir le visage de la
Madone.

FRIBOURG. - Un homme
de 24 ans est décédé après
avoir fait une chute dans le lac
de Pérolles, près de Fribourg.
La victime qui faisait partie
d'un groupe de trois personnes
a disparu dans la nuit de lundi
à mardi. Alertée dans la mati-
née, la police a précisé qu'elle
a retrouvé le cadavre à proximi-
té des rives du lac. L'identité de
la victime n'a pas été claire-
ment établie mais il semble
qu'il s'agisse d'un Français.

SIDA. - On comptait à la fin
d'avril dernier 847 cas de SI DA
déclarés en Suisse, soit 41 de
plus qu'un mois auparavant.

Arnold Koller tire la leçon
Cas Maza et Musey

Le télex ordonnant au canton du
Jura de refouler la famille zaï-
roise de Mathieu Musey était
mal formulé, a admis hier devant
le Conseil national Arnold Kol-
ler, chef du Département de jus-
tice et police (DFJP). Le conseil-
ler fédéral a aussi avoué que l'ad-
ministration fédérale avait fait
l'erreur de ne pas mentionner les
problèmes de sécurité pour justi-
fier l'internement d'un autre de-
mandeur d'asile zaïrois, Al-
phonse Maza.
A la demande de quelque 50
conseillers nationaux, la com-
mission de gestion avait entre-
pris une enquête sur le renvoi en
janvier 1988 de la famille Mu-
sey, réfugiée dans le canton du
Jura, et d'Alphonse Maza, inter-
né à Genève en 1987.

DEUX ERREURS
JURIDIQUES

La commission avait conclu que
le Délégué aux réfugiés, Peter
Arbenz, avait commis deux er-
reurs juridiques dans le traite-
ment de ces cas. Le télex ordon-
nant à la police jurassienne
d'intervenir était assimilable à
une décision. Or les autorités fé-
dérales n'avaient pas la possibi-
lité d'en prendre en vertu de la
répartition des tâches. Dans le
cas de l'internement à Genève

d'Alphonse Maza, la décision
n'était pas explicitement justi-
fiée par la sécurité de l'Etat, se-
lon la commission.

Arnold Koller a implicite-
ment admis ces deux erreurs hier
lors du débat sur le rapport de
gestion du Conseil fédéral, mais
en atténuant les reproches for-
mulés par la commission. On
aurait effectivement pu déduire
que le télex faisait part de me-
sures décidées par l'autorité fé-
dérale, mais il faut tenir compte
des intentions réelles du Délégué
aux réfugiés, communiquées au-
paravant par téléphone à la po-
lice jurassienne, a expliqué le
chef du DFJP.

En ce qui concerne le cas
Maza, Arnold Koller a annoncé
qu'à l'avenir les motifs de sécuri-
té de l'Etat devraient également
l'emporter sur la protection de
la personnalité.

L'administration doit tirer
deux leçons de cette affaire, a es-
timé Moritz Leuenberger (ps,
ZH), président de la sous-com-
mission d'enquête. Même si la
personnalité des requérants peut
être mise en cause, la loi doit
leur être appliquée selon toutes
les garanties de l'Etat de droit.
L'administration fédérale peut
par ailleurs avouer qu'elle a
commis des erreurs.

Une quinzaine d'orateurs ont
pris position sur le rapport
d'enquête.

Les deux cas en question ont
été traités correctement et ne
doivent pas remettre en ques-
tion l'actuelle législation ou
donner une image fausse de la
procédure d'octroi de l'asile, ont
estimé les porte-parole des par-
tis bourgeois. Pour Heinz Al-
lenspach (prd, ZH), Maza et
Musey n'étaient pas des
agnelets.

Françoise Pitteloud (ps, VD)
a par contre déclaré que l'admi-
nistration avait violé les droits
cantonaux de Berne et du Jura
ainsi que le principe du non-re-
foulement de personnes me-
nacées.

ACCORD SUR LES GRANDS
PRINCIPES

Arnold Koller a affirmé que la
commission de gestion et le
Conseil fédéral étaient d'accord
sur les grands principes. Il s'agit
désormais de renforcer le
consensus pour faire face aux
énormes problèmes d'applica-
tion du droit d'asile. Arnold
Koller songe notamment à la ré-
duction du délai de traitement
des dossiers de deux ans à trois
ou quatre mois.

(ap)
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Fléchissement
Bourse

de Genève
La bourse de Genève a enre-
gistré mardi un léger fléchisse-
ment et une diminution de
volume.

L'indice devait, en cours de
séance, virer de positif à néga-
tif, victime de prises de béné-
fices qui ont surtout touché
quelques leaders: BBC (4080
-50), Ciba porteur (3975 -45),
Fischer (1785 -25), le bon
Nestlé (1375 -10), le bon San-
doz (2060 -20) qui, porté par
un certain enthousiasme, a été
à 2100 au plus haut, Alusuisse
(1275 -22), Forbo (2825 -
15), le bon SGS (5550 -50) et
Pirelli (347 -8).

Dans ce quartier réservé du
marché continu certaines va-
leurs ont gardé de l'allant, qu'il
s'agisse du bon Ciba (3140),
de la Nestlé porteur (7415
+30), d'Ascom (4550),
d'Electrowatt (2955 +5),
d'Holderbank (6030 +30),
d'Inspectorate (1940 +10), de
Jacobs (7420) ou de Buehrle
(1115+5).

Le secteur bancaire a été
une nouvelle fois décevant. En
revanche, les assurances avan-
cent leurs gros pions: bons Ré-
assurances (1725 +10), Win-
terthur (729 +3), Zurich
(2080 +5) et surtout les plus
petits comme les nominatives
Helvetia (3200 +125), Elvia
(2775 +100), Neuchâteloise
(1590 +40) ou les bons Elvia
(1910 +50), Helvetia (2225
+45) et Fortuna (340 +5).

Belle tenue des SMH, la no-
minative a 478 (+3) et le bon à
385 (+10). Ares-Serono
(3100 -100) fait un brutal re-
tour en arrière qui la place dans
une zone d'achat, elle se re-
trouve du mauvais côté en
compagnie de: Ascom n100
(1150 -40), UBS (3275 -65),
Holzstoff (7275 -125), Inter-
discount (3300 -50), COS
(3550 -50), Maag (1775 -75)
et Motor Columbus(1500 •
45).

(ats, sbs)

Juracime SA fête ses 25 ans à Cornaux
Sans elle, la construction
neuchâteloise ne serait pas
ce qu'elle est. Elle, c'est la
cimenterie Juracime SA, à
Cornaux, qui fête au-
jourd'hui son 25e anniver-
saire.

Juracime SA est une entreprise
qui fait partie du groupe argo-
vien Jura-Cement-Fabriken.
C'est aussi la plus récente des
onze cimenteries suisses.

C'est au début des années
60 que les Jura-Cement-Fa-
briken ont tranché en faveur
d'une nouvelle unité de pro-

duction plutôt que d'une ex-
tension des installations de
Wildegg. Il semble que des dif-
ficultés d'approvisionnement
en matières premières ont fait
pencher la balance en faveur
d'une production décentrali-
sée. Les ventes de ciment en
Suisse romande étant spéciale-
ment fortes, le choix se porta
finalement sur Cornaux.
Des voies de communication
adéquates, la proximité des
carrières d'argile et de calcaire
correspondaient à l'attente de
la direction du groupe. C'est
en 62 qu'un contrat fut conclu

avec la commune de Cornaux,
deux ans avant la pose de la
première pierre, le 14 juin
1964. Après deux ans de
construction, les premières li-
vraisons de ciment pouvaient
dé'maner.

Conçue pour une produc-
tion annuelle de 220'000
tonnes de ciment par an, Jura-
cime en produira en 89 plus de
320'000 tonnesl Une capacité
qui a été développée grâce à
divers travaux d'aménage-
ment. Mais également grâce à
trois équipes qui assurent une
production 24 heures sur 24,

week-end y compris. A ce
rythme là, M. Stucki, directeur,
a calculé que la cimenterie
pourrait travailler cent ans
encore!

Juracime SA compte actuel-
lement 80 collaborateurs qui
travaillent essentiellement
pour les marchés neuchâtelois,
fribourgeois et biennois. Les li-
vraisons s'effectuent par ca-
mion, dans un rayon de 25 ki-
lomètres, ensuite de quoi c'est
le rail qui prend le relais. Le
problème de la livraison est en
fait un frein sérieux pour la
concunence étrangère. Et ou-

tre les pays de l'Est qui font du
dumping pour gagner une part
de marché et obtenir des de-
vises suisses, peu de pays voi-
sins viennent «marcher sur les
plate-bandes» de nos cimente-
ries.

PORTES OUVERTES
Aujourd'hui, les installations
de Cornaux recevront la visite
de quelque 200 invités, M.
Pierre Dubois en tête. C'est le
samedi 24 juin prochain que
les portes seront ouvertes au
public.

J.Ho.

La Cimenterie s'étend sur une surface de 13 hectares.

Un avenir en béton!

Du ciment sinon rien!
Sans le ciment, nous en se-
rions à faire tenir les briques
avec des ficelles et de la bonne
volonté!

Ce liant hydraulique est utili-
sé pour la fabrication du bé-
ton; en le mélangeant à de
l'eau, du sable et du gravier, on
obtient une structure particu-
lièrement résistante.

Pour sa conception, il ne
faut pratiquement que deux
éléments: du calcaire et de l'ar-
gile. C'est donc le long de la
chaîne du Jura que sont éri-
gées la majorité des cimente-
ries, en raison du calcaire qui
s'y trouve. A Cornaux, la car-
rière de calcaire est au Bois
Jacques, à cinq minutes de
l'usine, alors que la carrière
d'argile est pour ainsi dire dans
les murs.

Concassé sur place, le cal-
caire est achemine vers la fabri-
que sur un tapis roulant de
plus de deux kilomètres. L'ar-
gile est pour sa part transporté
en camion jusqu'au concas-
seur, puis broyé et séché. A la
sortie de leurs silos respectifs.

les matières brutes sont dosées
pour la mouture.

Du moulin va sortir ce que
l'on appelle une farine crue qui
va être homogénéisée par de
l'air comprimé. Puis arrosée
d'eau, elle va se transformer en
granules. Celles-ci sont alors
calcinées partiellement à
1100° C avant d'entrer dans le
four rotatif pour être soumises
à une température de quelque
1450° C. Le clinker qui en ré-
sulte correspond à de nou-
velles combinaisons chimi-
ques, il passe dans un refroi-
disseur. Moulu avec une faible
quantité de gypse, ce clinker se
transforme en ciment et est
stocké.

Le produit peut alors être li-
vré en vrac ou en sacs, par train
ou camion.

Signalons encore que le four
consomme près de 100 tonnes
par jour de coke de pétrole et
de charbon. En fonction d'im-
pératifs techniques ou écono-
miques, il est également possi-
ble d'alimenter le four avec de
l'huile lourde, du gaz butane
ou une combinaison des deux.

Dollar
sous pression

à Zurich
Les interventions des banques
centrales du Japon et de
Grande-Bretagne" ont mis mar-
di le dollar sous pression. En
fin de journée, il valait à Zurich
1.7475 fr. contre 1,7585 fr. la
veille.

Les autres devises n'ont que
peu varié à l'exception de la li-
vre. Le franc français s'échan-
geait à 0,2550 (0,2560) fr., le
DM à 0,8640 (0,8680) fr. La li-
vre quant à elle était cotée
2,6560 fr., soit deux centimes
de moins que la veille. Cent
yen valaient 1,1755 fr. contre
1,1825 fr.

Le cours de l'once d'or est
resté inchangé à 359,50 dol-
lars. Le kilo était coté 20.225
fr. contre 20.325 fr. (ats)

Hausse annuelle de 3%
Indice suisse des prix

Le renchérissement annuel
a atteint 3,0% à fin mai.
contre 2,6% en avril et
2,2% en mai 1988. D'après
l'Office fédéral de la sta-
tistique, l'augmentation
en un mois a été de 0.1%.
L'indice suisse des prix à la
consommation s'est établi
à 114,9 points (décembre
1982=100). La dernière
hausse supérieure à 3% re-
monte à décembre 1985
(3.2%).

L'augmentation de 0,1% ré-
sulte de mouvements de prix
opposés. La hausse de l'indice
des loyers (+1,8%), des bois-
sons et tabac (+1,6%), des
transports et communications
(+0,7%) et de l'alimentation
(+0,2%) a été pratiquement
compensée par la baisse des
groupes instruction et loisirs (-
2,5%) et chauffage et éclairage
(-1.7%).

Les prix ont progressé de
0,4% pour les produits indi-
gènes et diminué de 0,9% pour
les produits importés.

En une année, les prix des
biens indigènes se sont accrus
de 2,7% et ceux des biens im-
portés de 3,7%.

L'indice des loyers a révélé
une hausse moyenne de 1,8%
par rapport au relevé effectué
six mois plus tôt L'augmenta-
tion semestrielle avait été de
1,3% en novembre 1988 et de
1,6% en mai 1988. Sur un an,
de mai 1988 à mai 1989, la
hausse a été de 3,1%

Le renchérissement des
loyers a touché aussi bien les
logements datant d'avant
1947 que ceux construits ulté-
rieurement Les loyers de la
première catégorie ont toute-
fois augmenté plus rapide-
ment. Les logements mis sur le
marché depuis le dernier relevé
ont aussi contribué à la hausse
de l'indice puisque leurs loyers
étaient supérieurs de 8% en
moyenne au niveau enregistré
lors du relevé précédent

Dans le cas des logements
anciens, la hausse est due en
partie aux travaux de moderni-
sation. En revanche le relève-

ment des taux hypothécaires
annoncé ces derniers mois n'a
eu qu'une influence insigni-
fiante sur les loyers relevés en
mai. En effet 83% des 100.000
loyers sur lesquels a porté le re-
levé de mai 1989 sont restés
inchangés, 15% ont subi une
augmentation et 2% ont
baissé.

ESSENCE ET MAZOUT
Dans les transports et commu-
nications, les prix de l'essence
étaient supérieurs de 4,1% à
ceux d'avril. Sur un an, le ren-
chérissement est de 19,0%. Les
baisses de prix annoncées
pendant la seconde moitié de
mai ne se sont pas encore ré-
percutées sur l'indice.

Dans le groupe chauffage et
éclairage les prix du mazout
ont fléchi de 3,4%. Ils étaient
toutefois supérieurs de 15,4%
au niveau de l'année précé-
dente. Dans le groupe instruc-
tion et loisirs, la baisse de l'in-
dice résulte dans une large me-
sure de l'évolution des prix des
voyages à forfait (ats)

La SBS propose un échange de titres
aux actionnaires minoritaires

La Société de banque
suisse (SBS) a annoncé
hier une offre d'échange
pour les titres de la société
financière Banque com-
merciale de Bâle (BCB),
dont elle contrôle déjà la
majorité du capital. La re-
prise en main de la BCB
doit permettre à la SBS de
faire face aux charges liées
à l'assainissement du
groupe ouest-allemand
Kafu-Wasmund, une filiale
à 70,9 % de la BCB en proie
à des difficultés finan-
cières, a indiqué mardi la
SBS.
La reprise de la BCB a pour but
de «préserver les intérêts supé-
rieurs du groupe SBS».
Comme l'explique la SBS, l'en-
gagement de la BCB dans la
SB-Lebensmittelhandel-Be-
teiligungsgesellschaft mbH et
dans la Kafu-Wasmund Han-
delsgesellschaft mbH a pris,

après la publication des
comptes de la BCB, une «tour-
nure négative imprévue». L'as-
sainissement nécessaire du
groupe ouest-allemand devrait
avoir coûté une vingtaine de
mio. de frs à la BCB en 1988.

Les comptes 1988 de la
BCB ont dû par conséquent
être corrigés pour créer des ré-
serves supplémentaires pour
pertes éventuelles d'un mon-
tant de 5 mio. de frs. Le béné-
fice net de 5 mio. environ ini-
tialement annoncé a fondu à
44 000 frs, ce qui rend impos-
sible le paiement d'un divi-
dende pour 1988, et très pro-
bablement aussi pour 1989,
selon la SBS.

La SBS avait annoncé la se-
maine dernière le remplace-
ment de ses trois représentants
dans le conseil d'administra-
tion de la BCB. L'inspectorat
interne de la banque doit exa-
miner à présent si les adminis-

trateurs ont outrepassé leurs
compétences et contrevenu à
leurs obligations de ges-
tionnaires.
. La grande banque recom-
mande aux actionnaires mino-
ritaires de la BCB d'échanger
leurs titres, du 19 au 28 juin,
contre des bons de participa-
tion de la SBS. Cinq actions au
porteur de 20 frs nominal ou
un bon de 100 frs nominal de
la BCB peuvent être troqués
contre un bon SBS, assorti
d'un versement de 15 frs, avec
droit au dividende dès le pre-
mier janvier 1989.

Passé le délai d'échange, les
détenteurs de certificats d'op-
tion de l'emprunt à option
BCB 1986 à 3 % pourront s'ils
le désirent acquérir des bons
de participation BCB au prix
de 450 frs ou des bons SBS au
prix de 350 frs.

(ats)

Banque de Bâle en difficulté
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amure
Adhésifs pour l'industrie

Araldite
Adhésifs et résines epoxydes

ABATECH
L'expérience du collage à votre service

89. rue De I. S«"r CH 2300 L« Chau. te Fondl
Tél. 039/238 923 Fai 039/239 410

— ingénierie —
— de collage —

BIENNE. - Lasarray SA,
Bienne, livrera une nouvelle fa-
brique clef en mains de micro-
processeurs à l'académie so-
viétique des sciences, après
que la première unité soit en-
trée en fonction au début de
l'année.
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ACTE />E CANDIDATURE

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

Ces qualités qui, voici plus de 180 ans, p rmirent à Madame Veuve
Clicquot de faire connaître et apprécier sou champigne bien au-delà

des frontières françaises.

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

de notre pays.

Grands électeurs et Comité dn prix
Un jury de Grands électeurs constitué de 20 personnalités reconnues
du monde des affaires de notre pa s, examinera les candidatures et
désignera les trois finalistes qui s ront ensuite départagées par le
Comité du prix, placé sous la Présidence de Madame Lui Nabholz.

Les femmes d'affaires intéressées a déposer leur candidature peuvent
obtenir les documents nécessaires auprès de JCP marketing et
communication SA, 36, rue du Ji OCI-Décembre, 1211 Genève 6
(tél. 022/786 56 30). Le délai de remi. > des dossiers des candidates a été
fixé au 30 septembre 1989 et le Prix va remis lors de la cérémonie

officielle qui aura lieu à Berne le 25 janvier 1990.

L. Golay SA - Gtr.ève
Importateur cxciuiii des chimpagnes Veuve Oicquo<.



XTERClli URGENT
raS—Dllr - _y Je cherche

MF"*
commissionnaire

avec permis, du jeudi au samedi,
le matin de 9 à 12 heures.
<p~ 039/23 79 95 012134

Fabrique de décolletages

recherche une

personne
ayant quelques notions d'anglais et
d'allemand pour travaux de secrétariat
et de contrôles de statistiques.

Faire offre sous chiffres 28-121639 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds 121639
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Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelier(ère)
connaissant les deux services.
Semaine de 5 jours. Congé tous les
dimanches. Sans permis s'abstenir.
? 039/28 32 18 012224

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.—/I jour) —
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 33 06
Heures d'ouverture:
lundi au vendredi 13 h 15 - 18 h 30.
Samedi de 10 h à 12 h
et 13 h 15 à 17 h.
Entrée du magasin Interdite aux moins
de 20 ans.
Une visita an vaut la peina. 1059

Fête de mai 1989
Concours de la Société
des cafetiers

Poids de la table
d'hôtes et des
chaises: 1823 kilos

1er prix: Eric Dëngeli, La
Chaux-de-Fonds: 1820 kilos -
Un bon CID de Fr. 50.-;

2e prix: Fabian Mancini, La
Chaux-de-Fonds: 1815 kilos —
Un bon CID de Fr. 30.-;

3e prix: Lucien Dubois: Le Lo-
cle: 1843 kilos - Un bon CID
de Fr. 20.-;

plus 50 prix de consolation à
ceux qui ont indiqué entre
1650 et 1989 kilos. 121638

: A vendre

bus Toyota Liteace
f 1986,51000 km, prix: Fr. 12000.-

Avec: crochet de remorquage, 4
pneus neige montés sur
jantes, porte-vélos pour 4
vélos, cassettes.

K 1 paire de chaînes Track.
% <p 039/28 54 62 1216*4
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3. Pantalons sportifs 49.80
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QLOBUS HOMMES
Globus Hommes: Baden, Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Lucerne, St-Gall, Schaffhouse, Thoune, Vevey, Winterthour, Zoug, Zurich.

Centres commerciaux: Chiasso-Serfontana, Glatt, Letzipark, Neumarkt Oerlikon, Pfâffikon SZ, Winterthour-Rosenberg, Wûrenlos NI.

*"""' WiW mMMWmwtWWMmai—l iiin minii n

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
11

<ra_r VILLE
Sfra-jS DE NEUCHÂTEL
VjUgUV Afin de repourvoir un poste
\ïf*Tf£/ devenu vacant, les Hôpi-
V2Î/ taux de la Ville de Neuchâ-

tel Cadolles - Pourtalès,
engagent un

cuisinier
pour leur cuisine de l'hôpital de Pour-
talès.
Nous vous offrons:
- une activité variée et intéressante,
- une rétribution selon barème com-

munal.
Nous demandons:
- un CFC de cuisinier, le CFC de cuisi-

nier en diététique serait un atout sup-
plémentaire,

- un intérêt marqué pour la cuisine col-
lective et le travail d'équipe, en fonc-
tion d'un horaire par rotation.

Entrée en fonctions: 1er août 1989
ou à convenir.
Pour tous renseignements, M. A. Borel,
chef de cuisine, est à votre disposition au
No 038/24 75 75.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Hôpital de
Pourtalès, case postale 52, 2007 Neu-
châtel, jusqu'au 21 juin 1989.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux
hommes. 854

Nous désirons engager pour une date à
convenir

compositeur typographe
ouvert aux nouvelles technologies. Des
connaissances du montage et de la caméra se-
raient appréciées. Travaux variés au sein d'une
petite équipe sympathique. Place stable.
Faire offre détaillée sous chiffres 87-1380
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

K. ¦ V
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Tout de suite ou à convenir

! mécaniciens de précision
i mécaniciens électriciens

faiseurs d'étampes
ajusteurs - fraiseurs «
ouvriers d'industrie S

! (connaissance en petite mécanique) 38
Suisses ou 

^̂  ̂
m

! permis valables ^-s*^Yf« MIIP 1(039) 271155 R Xpli**^ »
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A VENDRE g

A A PESEUX m

• MAISON DE MAÎTRE m

• 
8 PIÈCES €

avec dépôt de 60 m1

• Nombreuses places de parc ™

• BOUDRY •

• APPARTEMENTS •
• NEUFS «
9) de 2% à 5% pièces 1
% Habitables octobre 1989. (

0 LE LOCLE f
• MAISON FAMILIALE «
• 5/6 PIÈCES c
 ̂

3 salles d'eau.
™ Entièrement rénovée. •

• DOMBRESSON €

• APPARTEMENT 5% PIECES •
• 135 m* f
A dans petite copropriété. £Habitable tout de suite. *

"' Pour visiter et traiter, s'adresser à: ™

™ J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel •
0 V? 038/24 28 33 297 £••••••••••••

cmn
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
engage

un conducteur-contrôleur
d'automotrice

sur les lignes: La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-
Martel; Le Locle - Les Brenets.
Activités:
- conduite et contrôle, formation assurée par l'en-

treprise.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant;
- bonnes conditions de salaire;
- institutions sociales.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Demandes de renseignements et offres de service,
avec annexes usuelles et prétentions de salaire à
adresser à:
Service du personnel CMN/ RVT,
avenue Daniel-Jean richard 8, 2114 Fleurier,
<p 038/61 11 22, CFF 961 426. 01247s

Constructions métalliques
STEINER SA
Nous cherchons à engager tout de
suite ou pour date à convenir

• deux serruriers
qualifiés

• un dessinateur^̂  /C OL £>r/rj .;. .-•

Si vous êtes intéressés à faire partie
d'une équipe travaillant dans des
conditions modernes et agréables,
veuillez nous contacter par téléphone
au: 039/28 24 24
Hôtel-de-Ville 105
La Chaux-de-Fonds 12̂ 0

Publicité Intensive, publicité par annonces

NEUCHATEL
- FRIBOURG m

désire engager pour sa succursale de
jl Saint-lmier, afin de satisfaire au
Il mieux la clientèle: 88

I vendeur-magasinier I
m pour le rayon colonial;
m personne sérieuse, capable de tra- fej
m vailler de manière indépendante, à la- !;i-
M quelle nous confierons le contrôle et
¦ le déchargement des arrivages, le _
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 359,— 362.—
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 117.50 127.50
Napoléon 114.50 122.50
Souver. $ new 84.25 86.25
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,23 5,25
Lingot/kg 286.— 301.—

Platine
Kilo Fr 26.950.— 27.250.—

CONVENTION OR
Plage or 20.500.—
Achat 20.080,—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT
Juin 1989: 245

A = cours du 12.06.89
B = cours du 13.06.89

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

A B
Roche port 3250O.— 30750.—
Roche b/j. 16850.— 16750.—
Kuoni 28500.- 29000.-

C. F. N.n. 1400.- 1425.-
B. Centr. Coop. 850.— 845.—
Crossair p. 1290.— 1290.—
Swissair p. 1065.— 1050.—
Swissair n. 920.— 915.—
Bank Leu p. 2760.— 2750.—
UBS p. 3330.— 3295.-
UBS n. 732.— 723-
UBS b.p. 117.— 115.50
SBS p. 302.— 303.—
SBS n. 271.— 269.—
SBS b.p. 268.— 266.—
CS. hold. p. 2490.— 2495.-
C.S. hold. n. 500.— 505.-
BPS 1740.— 1725.—
BPS b.p. 164.— 162.50
Adia lnt p. 8175.— 8175 —
Elektrowatt 2950.— 2955.—
Forbo p. 2840.— 2830 —
Galenica b.p. 600.— 598.—
Holder p. 6000.— 6030.—
Jac Suchard p. 7425.— 7380 —
Undis B 1320.— 1340.—
Motor Col. 1545 — 1500.—
Moeven p. 5575.— 5550.—
Buhrle p. 1110.— 1110 —
Buhrle n. 403.— 403.—
Buhrle b.p. 351.— 355 —
Schirtdler p. 5900— 6040.—
Sibra p. 445.— 455.—
Sibra n. 375— 385.—
SGS n. 5600- 5400.—
SMH 20 120- 122.—
SMH 100 475.— 480.—
La Neuchât. 1550.— 1590 —
Rueckv p. 10400.— 10300.—
Rueckv n. 7900.— 7875.—
Wthur p. 4700 — 4675.—
Wthur n. 3620 — 3600.—
Zurich p. 4920 — 4875-
Zurich n. 3975 — 3975 —
BBC I-A- 4130.— 4040 —
Ciba-gy p. 4020.— 3995.—

Ciba-gy n. 3100.— 3115—
Ciba-gy b.p. 3140.— 3180.—
Jelmoli 2450.— 2400.—
Nestlé p. 7375.— 7370.—
Nestlé n. 6810.— 6870.—
Nestlé b.p. 1385.- 1390.—
Sandoz p. 11250.— 11425.—
Sandoz n. 9725.— 9730.—
Sandoz b.p. 2080.— 2065.—
Alusuisse p. 1297.— 1267.—
Cortaillod n. 3100.— 3100.—
Sulzer n. 5130.— 5075.—
Inspectorate p. 1930.— 1950.—

A B
Abbott Labor 106.- 103.50
Aetna LF cas 97.50 97.—
Alcan alu - 39.75 39.50
Amax 45.50 44.50
Am Cyanamid 96.25 9325
An 63.50 62.50
Amoco corp. 76.75 76.—
ATL Richf 161.— 160 —
Baker Hughes 31.50 30.75
Baxter 36.25 36.25
Boeing 90— 90.50
Unisys 47.75 47.50
Caterpillar 107.— 104 —
Citicorp 59.25 57.—
Coca Cola 100.50 98.50
Control Data 35.50 36.25
Du Pont 194.50 192.50
Eastm Kodak 88.50 87.—
Exxon 77— 76.75
Gen. Elec 96.25 94.-
Gen. Motors 72— 72.50
Gulf West 103.- 99.-
Halliburton 53.25 52.-
Homestake 22.50 23.—
Honeywell 133.- 131.—
Inco Itd 52.— 51.50
IBM 191.— 188.50
Litton 141.- 138.50
MMM 128.50 127.50
Mobil corp 88— 87.—
NCR 100.— 99.50
Pepsico Inc 93.75 92.—
Pfizer 108- 100-
Phil Morris 250.— 244 —
Philips pet 40.— 39.50
ProctGamb 184.— 190.50

Rockwell 38.50 37.75
Schlumberger 69.75 68.—
Sears Roeb 82.75 81.50
Smithkline 109.50 106.50
Squibb corp 143.— 137.50
Sun co inc : 79.— 72.50
Texaco 87.— 86 —
Warner Lamb. 162.50 158.50
Woolworth 97.— 96.25
Xerox 112.— 109.-
y Zenith 35— 35.25
Anglo am 34.25 34.25
Amgold 110.— 110.—
De Beers p. 26.25 26 —
Cons. Goldf l 33.50 32.50
Aegon NV 76.50 76.50
Akzo 116.— 115.50
Algem Bank ABN 32.75 32.50
Amro Bank 63.75 63.25
Philips 30.— 29.50
Robeco . 82.25 81.75
Rolinco 81.25 80.75
Royal Dutsch 106.50 105.50
Unllever NV 107.50 107.—
Basf AG 271.- 267.—
Baver AG 272.- 269.—
BMW 494.— 484.—
Commerzbank 208.— 205.—
Daimler Benz 595.— 587.—
Degussa 401.— 392.—
Deutsche Bank 488 — 480.—
Dresdner BK 279.50 275 —
Hoechst 261.— 257.—
Mannesmann 218.50 216.—
Mercedes 467.— 465.—
Schering 577.— 574.—
Siemens 480.— 475.—
ThyssenAG 223.— 219,50
VW 361.- 356-
Fujitsu hd 17.75 17.50
Honda Motor 23.25 23-
Nec corp 22— 22.25
Sanyo electr. 11.25 11.25
Sharp corp 16.75 16.25
Sony 93.25 92.25
Norsk Hyd n. 39.- 38.25
Aquitaine 140 — 138.50

A B
Aetna LF& CAS 55HÎ4 5554
Alcan 22.- 2214.-

Aluminco of Am 66% 65%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 29- 29%
AH 36% 36.-
Amoco Corp 43% 43%
Atl Richfld 92.- 93%
Boeing Co 52- 51 %
Unisys Corp. 27% 26%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 60.- 59%
Citicorp 32% 32%
Coca Cola 56% 56%
Dow chem. 92- 91%
Du Pont 110% 110%
Eastm. Kodak 49% 49%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 30% 30%
Gen. dynamics 57% 57%
Gen. elec. 54% 53-
Gen. Motors 42% 42%
Halliburton 29% 30%
Homestake 13% 13%
Honeywell 75% 74%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 108% 110%
ITT 59% 58%
Litton Ind 79% 84.-
MMM 73% 73%
Mobil corp 50% 50%
NCR 57% 56%
Pacific gas/elec 20.- 19%
Pepsico 53- 51 %
Pfizer inc 61% 58%
Ph. Morris 140% 141%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 110% 108%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 47.- 46%
Smithkline 62% 61%
Squibb corp 80% 78%
Sun co 42.- 41%
Texaco inc 49% 49%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 37% 37%
UTD Technolog 50% 50%
Warner Lambert 91 % 89.-
Woolworth Co 55% 55.-
Xerox 63- 63%
Zenith elec 20% 19%
Amerada Hess 36% 36%
Avon Products 36- 35%
Chevron corp 53% 53%

Motorola inc 54% 54-
Polaroid 39.- 38%
Raytheon 73% 73%
Ralston Purina 88% 88%
Hewlett-Packard 54% 53%
Texas Instrum 43- 42%
Unocal corp 46.- 45%
Westingh elec 64% 63%
Schlumberger 39% 38%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated , Genève)

A B
Ajinomoto 2720.— 2730.—
Canon 1830.— 1830.—
Daiwa House 2130.— 2100.—
Eisai 1970.— 1950-v
Fuji Bank 3450.- 3470.—
Fuji photo 4090.— 4040.—
Fujisawa ph» 1740.— 1710.—
Fujitsu 1500.— 1500.—
Hitachi 1680.— 1580.—
Honda Motor 1950.- 1940.—
Kanegafuji 1000.— 1000.—
Kansai el PW 4560.— 4500.—
Komatsu 1250.— 1220.—
Makita elct 1800.— 1820.—
Marui 2780.— 2750.—
Matsush el I 2400.- 2380.-
Matsush el W 2020.— 2000.—
Mitsub. ch. Ma 1240.— 1240.-
Mitsub. el 1150.— 1140.—
Mitsub. Heavy 1160.— 1140.—
Mitsui co 1020.— 1000.—
Nippon Oil 1460.— 1460.—
Nissan Motor 1580.— 1560.—
Nomura sec. 3200.— 3140.—
Olympus opt 1400 — 1400.—
Ricoh 1270.- 1300.-
Sankyo 2430.- 2430.—
Sanyo elect 943.— 935.—
Shiseido 1710.- 1700.-
Sony 7940.— 7850.—
Takeda chem. 2330 — 2340.—
Tokyo Marine 2020.— 2020.—
Toshiba 1400 — 1380.—
Toyota Motor 2660.— 2660.—
Yamanouchi 3500.— 3530.—

BILLETS (CHANGE)
Cour» de la veille Achat Vent*

1$US 1.71 1.79
K canadien 1.41 1.51
1 £ sterling 2.55 2.80
100 FF 24.75 26.75
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 85.50 87.50
100 «.holland. 75.75 77.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut 12.15 12.45
100 escudos 1.- 1.20

DEVISES

1(US 1.725 1.755
1$ canadien 1.435 1.465
1£ sterling 2.6225 2.6725
100 FF 25.10 25.80
100 lires 0.1180 0.1205
100 DM 85.85 86.65
100 yens 1.1690 1.1810
100 fl. holland. 76.25 77.05
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.3225 1.3625
100 schilling aut 12.20 12.32
100 escudos 1.02 1.06



Les dessinateurs de presse unanimes
Les dessinateurs de presse ont-il
été les chevaux légers qui ont
contraint Mme Elisabeth Kopp
à quitter le Conseil fédéral sous
la pluie de leurs flèches aiguisées
ou est-ce les médias qui ont em-
porté la place qui a cédé sous les
coups de boutoir de leurs co-
hortes marchant en rangs ser-
rés?

N'en disputons pas! Peut-être
est-ce leur coalition tout sim-
plement.

Toujours est-il que le vaillant
combat que les dessinateurs ont
livré à Mme Kopp, dès son ac-
cession au Conseil fédéra l, se
parcourt avec l'enthousiasme
qu'on met à lire un roman de
cape et d'épée.

«L'Affaire Kopp, Ne pas pu-
blier»*, mise à nu par les princes
du crayon, prend tantôt des al-
lures d'amusette, tantôt une dé-
marche d'épopée.

Du subtil et fin politique Bur-
ki à l'intelligent bulldozer Barri-
gue, en passant par «notre» El-
zingre, aux traits d'ingénu per-
verti, par André Paul , par Casai,
par Chapatte, par Devrient par
Pecub, Pierre Reymond et Pel-
let, tous rivalisent dans l'ardeur
justicière.

C'est brillant souvent. Impi-
toyable et dur aussi.

Dans cette croisade contre la
fraude, contre la malhonnêteté,
n'eût-il pas fallu peut-être moins
d'unanimité, un tout petit coin

de charité? On le rencontre chez
Pecub de temps à autre. Mais
ailleurs?

La lutte pour le bien est méri-
toire. Mme Kopp devait s'en al-
ler et nos autori tés ont trop ter-
giversé à se décider.

L'accord trop parfait de tous
les dessinateurs me chicane tout

de même. N'y aurait-il pas chez
eux un conformisme de l'anti-
conformisme?

Le saint glaive de la Justice
gagne-t-il à être trop rigide?

Tous ces hommes contre une
femme? Il y a du machisme dans
l'air.

Bt

'Editions Kesselring, préf ace et
textes de P.-A. Stauf ïer

Elzingre, Barrigue et Burki si-
gneront cet ouvrage samedi 17
juin aux Armourins, à Neuchâtel,
et samedi 1er juillet, au Prin-
temps, La Chaux-de-Fonds, de
14 à 17 h.

De Kopp et d'épée Dans le souvenir
de Samuel Ducommun

AGENDA

En ce jour, ou Samuel Ducom-
mun aurait fêté ses 75 ans, les
Concerts de la Collégiale sont
heureux de rendre hommage,
avec la Ville de Neuchâtel, mer-
credi 21 juin, à l'éminent musi-
cien qui fut titulaire des orgues de
la Collég iale de 1942 à 1987.
Le concert, dont l'entrée est li-
bre, est entièrement consacré à
des œuvres de Samuel Ducom-
mun. Le Chœur Da Caméra, le
Collège de cuivres de Suisse ro-
mande, le Quatuor de flûtes ro-
mand, un chœur d'enfants,
Charles Ossola, baryton, en se-
ront les interprètes.

«Cet hommage, commente
Guy Bovet, successeur de Sa-
muel Ducommun aux claviers
de la Collégiale, ne sera pas le
dernier. Si nous pouvons nous
applaudir de présenter dans ce
programme deux créations
mondiales, nombre d'œuvres
restent encore à découvrir, et
non des moindres».

Samuel Ducommun improvi-
sait bien, avec facilité et laisse
une œuvre de compositeur, im-
portante dont il faudra un jour
établir le catalogue et l'édition
critique. La tâche n'est pas fa-
cile, il écrivait vite et se montrait
insoucieux du sort de ses
œuvres.

Ses goûts, en dehors des clas-
siques, le portaient vers la
grande école d'orgue française,
dont il était un interprète privilé-
gié. Professeur aimé et respecté
de ses élèves, organiste d'une

Samuel Ducommun.
(photo privée)

exemplaire fidélité, un parois-
sien a pu dire: «Je ne comprends
pas toujours la prédication,
mais l'improvisation de M. Du-
commun m'éclaire...»

Le concert en hommage à ce
maître, est composé du prélude
de la suite «Vitrail» (1961),
d'une création pour quatuor de
flûtes, composée en 1984, des
Variations pour grand orgue,
autre création écrite en 1984, de
la cantate Jubilate Deo, compo-
sée en 1976.

Guy Bovet s'efface volontai-
rement dans ce programme de-
vant celles et ceux qui ont été
proches de l'organiste de son vi-
vant. Il est particulièrement re-
connaissant à Robert Mârki,
Anne Méry, élèves du maître qui
ont accepté de jouer «dans la
tradition». D. de C.Peignez les Alpes,..

Exposition d'art alpin à Lucerne
Outre la pratique de l'alpinisme
et l'exploitation des cabanes de
haute montagne, le Club alpin
suisse mène également une acti-
vité culturelle importante: il
soutient financièrement le Mu-
sée alpin de Berne, édite des pu-
blications régulières et tient une
vaste bibliothèque spécialisée.

Art et Alpes se combinant
souvent dans l'inspiration des
artistes, une exposition d'art al-
pin est encore mise sur pieds
tous les trois ans, avec l'attribu-
tion du «Prix Meuly». La 18e
édition réalisée par la section Pi-
latus s'est ouverte le 4 juin der-
nier au Musée des transports à
Lucerne.

Quelque deux cents artistes

avaient soumis 560 tableaux ou
sculptures à la sagacité d'un jury
qui a sélectionné une centaine
d'œuvres de 58 artistes. Parmi
eux, deux Neuchâtelois: Albert
Nordmann de La Chaux-de-
Fonds expose deux sculptures
de ljois et Christiane Dubois, de
Rochefort, présente trois pein-
tures. Ces deux artistes ne sont
pas figuratifs au premier degré.
Les bois de l'un établissent une
relation par la matière et les
peintures de l'autre, intitulées
«Marche d'approche», compor-
tent des éléments de sommets
stylisés et jouent sur l'ambiance.
L'exposition est ouverte jus-
qu'au 30 juillet.

(ib)

Deux sculptures de bois de Albert Nordmann qui, avec
Christiane Dubois de Rochefort, sont les deux artistes
neuchâtelois sélectionnés. (Photo sp)

TV et radios américaines: des premières des princes du jazz
LES 33 TOURS DU JAZZ

La patience dans les recherches
et la passion de fanatiques de la
production, sont récompensées
par la découverte et l'édition en
première mondiale de docu-
ments inédits à ce jour et dus
aux Armstrong, Ellington,
Bechet.

Louis Armstrong & His ail
stars au Click Club de Philadel-
phie, août 1949, s/Jazz & Jazz
réf. JJ60 1 (Distrib. Musikver-
trieb) propose Teagarden,
Hines, Cole, Bigard, Shaw et
Velma Middleton et rappellent
totalement l'esprit de leur venue
à Lausanne et Genève le
15.10.49. Pour Barney citons

Just you just me, Hines dans
Honeysucide rose, Louis et Mis-
ter Tea avec l'hilarant
Rockin'chair. Velma chante It 's
cold outside et Jack-Armstrong
blues est dû à tout l'ensemble,
parmi 11 mélodies.

Le CD Jazz UP JU 301 (Mu-
sikvertrieb) provient de 4 radios
new-yorkaises de la NBC, qui
chaque semaine transmet d'uni-
versités, sous le titre de Basin
Street. Toledo retrouve Velma
dans Lover corne back to me; la
semaine suivante, c'est avec
Louis Big butter. Muskrat , Per-
dido, Dummy song sont au pro-
gramme. Tea for two par Bar-

ney a la cl. accorde toute sa va-
leur à ce CD d'août-sept. 54
Young est au trb, Kyle pn et
Deems dm.

Sidney Bechet, LP Jazz & Jazz
603, «soutient» la chanteuse
Stella Brooks dans son unique
séance d'enregistrement. New-
ton, Brunis, Sullivan, Lesberg et
Wettling les entourent dans St
Louis, Jazz me blues, West end,
1*11 never, As long jamais encore
distribués en Europe depuis le 7
mai 46. Les Spanier Big 4 sont
dans des versions inédites de
China boy et That's a plenty.
Trixie Smith, ou Grant & Wil-
son (mai 38) chantent à l'époque

où Sidnev s'affirmait et était re-
cherché comme excellent ac-
compagnateur... ici avec Sha-
vers, Bunn, Price! (on semble
oublier ses disques 1923-25 chez
Cl. Williams où il participe avec
les Stars féminines du blues de
l'époque). Le très célèbre Hold
Tight du 16.11.38 avec Zutty et
Caceres est aussi réédité!

Le catalogue Atlantic est enfin
repris chez Musikvertrieb en
CD 781 700-2 George Lewis et
sa merveilleuse clarinette, Jim
Robinson, Joseph Depierce,
Punch Miller, Paul Barbarin et
Wilbur Deparis, présentent un
apreçu de la nouvelle technique
digitale par rapport à la HF de

ces exceptionnelles archives new
orleans 50/60.

Jazz & Jazz JJ 602 (série pro-
duite par le cl. milanais Vittorio
Castelli) (distrib. Musik Ver-
trieb) est un concert Ellington
juillet 47 à Denver. On entend
les Hodges, Nance, Jones, Car-
ney, Hamilton, Gréer, que notre
pays n'avait encore jamais vus
sur scène. Caravan, Jam a ditty,
The mooche, Prisoner of love,
Passion flower, sont tous au
programme.

Plainisphare, parmi les mer-
veilles que cette distribution
nous révèle dans le secteur de la

pure tradition mérite que l'on
cite: WC Handy father of the
blues LP DRG Records SL
5192. Ce Noir, né le 16.11.1873
à Florence (Alabama), explique,
chante ses super-compositions
que sont: Memphis blues, Joe
Turner, Beale street, ou le plus
célèbre de tous: St Louis blues,
paru en 1914. Le «père du
blues» s'adonne ici à nombre de
commentaires et de réflexions
qu 'il serait heureux de voir tra-
duits en français. Réalisés avri l
52 et décembre 53, ces inter-
views sont repris dans leur ver-
sion originale. Handy avait
alors 79 et 80 ans, étai t totale-
ment aveugle. Roq

Jacques Bianchin à la Galerie du Parc

Touche précise, couleurs vives...
(photo Impar Gerber)

Une étape à prendre en considé-
ration dans le parcours du jeune
peintre. L'accrochage Jacques
Bianchin, à la Galerie du Parc,
montre une nette évolution.
Jacques Bianchin a reçu sa for-
mation artistique à l'Académie
de Meuron à Neuchâtel, puis il
suivit les cours du soir de l'Ecole
d'art à La Chaux-de-Fonds.

Dans le souci du métier minu-
tieux, de la belle mise en page,
Bianchin poursuit son travail
avec sérieux, mûrissant le trait,
la touche de couleur, vive, fauve
ou paisible, huile ou aquarelle.
Ses thèmes tournent autour du

paysage, de la nature, considérés
comme source de toute sensa-
tion, paysages dans lesquels ap-
paraîtront, en deuxième plan,
des silhouettes de femmes. Entre
un réel perceptible, en touches
impressionnistes et un irréel
sous-jacent, Bianchin coule des
éléments géométriques. Une
sorte de méditation ou de rêve-
rie dans un luxe de raffinements
sûrement plastiques. C'est bien
peint, poétique et sincère.

D. de C.

Galerie du Parc (Parc 31)
Jusqu 'au 1er juillet

Le raffinement sûrement plastique

Ascona 30 juin - 10 juillet 1989
Annes Anng, trompettiste, infa-
tigable producteur et directeur
musical, maintient depuis 3 lus-
tres à Ascona un festival de jazz
«New Orleans», totalement
gratuit.

26 orchestres ou groupes de
chanteurs (quasi tous profes-
sionnels et noirs américains,
sauf un suisse et cinq italiens),
totalisant 181 artistes, anime-
ront les week-ends des 30 juin et
7 juillet et l'entre-semaine. Six
podiums en ville ou au bord du
lac Majeur, proposent en non-
stop de 20 à 24 h, 2 orchestres
sur chaque band-stand. De 11 à
14h, 18àl9h30et de 24 à 03 h,
divers établissements program-
ment aussi des apéritifs, déjeu-
ners et soirées jazzistiques.

Pour toute la durée de la Fes-
ta, expositions de livres, photos,
disques, vidéos et vente par le
plus important des Clubs de jazz
américains (établi à la Nouvelle-
Orléans). 4

De lundi 3 à jeudi 6 en fin
d'après-midi, des symposiums
feront encore mieux connaître
l'Art de Edward Kenney «Du-
ke» Ellington, sa musique, ses
musiciens et enregistrements.

Citons quelques noms du jazz
traditionnel présents toute la se-
maine durant à Ascona:
Piano: Lars Edegreen, Butch
Thompson, Ed. Frank Chris-
tian Willisohn, David Ellington

Photo-Badge: Festa New
Orleans Music Ascona.

Trombone: Lucien Barbarin ,
Louis Nelson, Dave Dpnohe,
Mike Owen
Trompette: Wendell Brunious,
Clive Wilson, Gœff Bull, Regi-
nald Kœller
Clarinette: Sammy Rimington,
Thomas L'Etienne, Rudi Balliu,
Vittorio Castelli
Guitare/banjo: Danny Barker,
Ken Lending
Accordéon: Elton Rubin
Sax: Sam Lee, Tom Fitzpartick,
Joachim Palden, Ron Johnson,
John Coles
Chanteurs: Oliver Morgan, Les
First Révolution Gospels, Wal-
ter Washington
Vocal: Lilian Boutté, Topsy
Chapmann, Thaïs Clark, Jan
Herrington, Marva Wright.

Roq

15e open air de la Festa New Orleans



, -V(J arroj seue m̂f
(7)i(j lio tti

Rue du Parc 111
2300 La Chaux-de-Fonds

<& 039/23 34 86 (bureau)
(fi 039/26 52 83 (privé)

v,etV^ ço*°s R^%V'-

$tppo bt Eoma ' l ! |

g™8 TJ— /j / |
Londres ""*"• / //
New-York ^^-̂  *" -j-

Av. Léopold-Robert 51
2300 U Chaux-de-Fonds p 039/23 61 79

La Chaux-de-Fonds - Maison du Peuple
17 juin 1989 à 20 h 30

FULL-CONTACT
avec des combattants de:
Neuchâtel, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Genève, Zurich.
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v^U AGARDÈRE
Armurerie - Coutellerie

Achat - Vente - Restauration

Jean-Robert Consolini
Rue de la Balance 14

2300 La Chaux-de-Fonds
Switzerland

p 039/2813 28

Restaurant

LE nTQRatïïEOT
CHEZGIACOMO

[ UNE BONNE PIZZA ]
Spécialités italiennes ou autres.

Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
V 039/28 3218

&ÉEJ L RONCALU
Carrelages

Revêtements

La Chaux-de-Fonds
Cerisier 29

0 039/28 76 42

Bar-dancing
La Chaux-de-Fonds

Oaûfr 'tii ia-Qij in

Caûio
BODY BUILDING - FITNESS

SOLARIUMS
CONSEILS DIÉTÉTIQUES

Parc 105 - La Chaux-de-Fonds
<? 039/23 61 41

Il If / ï  ;' h 'i i >7 *)N I ' •¦> ' .X-.

A vendre (éventuellement à louer) à Saint-lmier, superbe

appartement en duplex
5 chambres, cuisine entièrement agencée, magnifique
séjour avec cheminée, 3 salles de bains, 2 garages, divers
locaux annexes. Disponible dès le 1er août 1989.

Pour renseignements:

/ /%*% G ESTAS SA
\^ \̂ ' JT FIDUCIAIRE ET GERANCE D'IMMEUBLES

V̂ f .  , Rue du Midi 3, case postale 239
\/ ,ï . 2610 Saint-lmier

9 039/41 32 42-43 1101

(fil YVERDON 0
V^p̂  CITÉ D'AVENIR

CENTRE GÉOGRAPHIQUE NÉVRALGIQUE

Bl FÛLs
BÂTIMENT ADMINISTRATIF ET/OU COMMERCIAL

A VENDRE

Une réalisation ŒLJNC33R

5000 m2 fractionnables et aménageables au gré dessïsKsr- mmm
Renseignements: MEEESZEIKEfc

Bulletin
 ̂

¦ de
ĵmJiHiièiJ souscription

Je désire m'abonner pour

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

Nom: 
Prénom: 
Domicile: ; 

NP/Localité: 
Signature: i 

L -abonnement m renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit

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

RÉSERVEZ
sans plus tarder

votre villa familiale
aux Bois

«RIERE LE VILLAGE»

Construction d'un superbe lotissement de 9 unités,
par groupes de trois.

Chaque unité de 6 pièces, garages individuels, place
de parc, terrain aménagé.

1 er groupe disponible: été 1990

Pour tous renseignements: us
= GÉRANCE

Ŝ^S-W.̂  CHARLES BERSET
r | -s LA CHAUX-DE-FONDS
B=^̂ ^= 0 039/23 78 33

Définition: oiseau, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page Z8

A Aînesse Dévier M Marié Rayon
Aïoli E Elevé Moire Régénérer
Aisance Encoignure Monocle Région
Allumer Ereinter N Nager Registre
Annuler Etamine Néréide Renier
Autrui Eviter Nommer Rêve
Avocat F Fugue O Ordre Roue

C Canard G Géranium P Parapluie S Sacrifier
Cascade Granulé Pauvre Sceau
Cousine Guenon Porc Surmenage
Cycle I Inviter R Rade T Tardif
Cynips L Lente Ravir Turbine

D Dessin Lourd

Le mot mystère



Nouveaux timbres-poste au Liechtenstein
Le gouvernement de la Princi-
pauté de Lieschtenstein a émis le
5 juin de nouveaux timbres-
poste.

Timbres spéciaux «Poissons II»
50c. Brochet
1 fr.10 Truite du lac
1 fr 40 Loche

Timbres spéciaux
«Petite faune» série WWF

25c Pluvier
35c Rainette
50c Planipenne
90c Putois
Tous ces timbres-poste ont été
imprimés par la Maison Cour-
voisier SA, Atelier du timbre, à
La Chaux-de-Fonds

Bimillénaire
du Grand-Saint-Bernard

Pour marquer cet anniversaire,
l'entreprise des PTT mettra en
service le 15 juin 1989 à Marti-
gny, près de l'office de poste de

Martigny 1, un bureau de poste
automobile qui emploiera le
timbre d'oblitération spécial

Cette empreinte — comme le
timbre spécial de 90 c. émis à
cette occasion — représente l'un

des célèbres saint-beraard ainsi
que l'hospice situé au sommet
du col.

L'autisme: une maladie
de la communication

Maladie de la communica-
tion, tant verbale que ges-
tuelle, l'autisme atteint ac-
tuellement des dizaines de
milliers d'enfants. Considéré
longtemps comme une incapa-
cité innée à établir un contact
affectif, l'autisme infantile
fait actuellement l'objet d'une
nouvelle approche médicale.
L'autisme apparaît générale-
ment tôt. Les premiers symp-
tômes sont pratiquement tou-
jours présents dès l'âge de 30
mois; c'est pourquoi on parle
souvent «d'autisme infantile»,
alors qu'il existe bien sûr aussi
des adolescents et des adultes
autistes.

Indifférence, même envers les
proches, refus du contact physi-
que, réactions excessives ou au
contraire diminuées à la lumière
ou au bruit sont les principales
manifestations de cette maladie.
Des troubles du comportement
et une autostimulation anor-
male par balancement ou tour-
noiement sont souvent associés.

Enfin, cris, colères et parfois
automutilation sont possibles.

Un grand nombre de per-
sonnes autistes présentent un
quotient intellectuel faible. Une
minorité ont un QI compris en-
tre 50 et 70. Et seul un très petit
nombre atteint ou dépasse la
norme de 100.

Les causes exactes de l'au-
tisme sont encore inconnues
mais les scientifiques s'accor-
dent aujourd'hui à penser que
plusieurs facteurs biologiques
pourraient être responsables
d'un dysfonctionnement céré-
bral, à l'origine du handicap.

Le déficit de cette communi-
cation avec autrui semble plus
ou moins compensé, selon les
cas, par une éducation spécifi-
que, qui comprend le développe-
ment de la relation et l'insertion
sociale. Plusieurs techniques
existent, pas seulement pour les
enfants. En effet, on reconnaît
aujourd'hui aux adultes la capa-
cité de progresser grâce à des
méthodes adaptées à leur âge.

(ap)

Les travaux de juin du petit jardinier
Les reserves d eau emmagasi-
nées dans le sol durant l'au-
tomne et l'hiver commencent
à s'épuiser, surtout après la
période de très beau temps du
mois de mai.

A partir de maintenant il
faudra arroser.
On peut estimer qu'à cette épo-
que, votre potager a besoin de
six litres d'eau par mètre carré
chaque jour mais, bien sûr, tous
les légumes n'ont pas. besoin
d'autant d'eau.

Il n'est pas conseillé d'arroser
un peu chaque jour. Mieux vaut
faire comme la nature qui dis-
pense de grosses pluies de temps
à autre. Si vous arrosez un peu
chaque jour, l'eau ne parviendra
pas jusqu'aux racines et s'éva-
porera rapidement. Prévoyez
donc de n'arroser qu'une fois
par semaine — ce qui arrangera
bien tous ceux qui ne vont dans
leur jardin qu'aux week-ends...
— mais très abondamment. Le
jet n'est pas la panacée car il

peut nuire aux plantes fragiles.
Arrosez plutôt au pied de vos
plantations, avec le goulot de
l'arrosoir. Ceci est surtout vala-
ble pour, les cornichons,
courges et concombres, mais
aussi pour les salades qui, si
vous mouillez trop leurs'feuilles,
monteront très vite. Bien enten-
du c'est le soir qu'il faut arroser,
lorsque le soleil a perdu de son
ardeur. Si vous arrosez le matin,
les gouttes d'eau agiront comme
des loupes et les rayons du soleil
brûleront vos plantations.

N'oubliez pas qu'en périodes
sèches un bon binage vaut deux
arrosages. Les binages, outre
qu'ils permettent de débarrasser
votre terrain des mauvaises
herbes, aèrent la terre et permet-
tent aux racines de mieux res-
pirer.

Il n'y a pas que les légumes
qui ont soif en juin. N'oubliez
pas vos arbres fruitiers qui sont
en train de vous préparer de
beaux fruits pour l'automne et
qui ont donc besoin de beau-

coup d'eau.
En cette saison il vous faut

tondre impérativement vos pe-
louses chaque semaine. Ce n'est
pas seulement pour l'esthétique
du jardin. C'est aussi pour la
bonne santé du gazon qui
s'épuise à pousser trop haut.
Bien entendu vous tondrez
avant d'arroser. En cette saison,
les pelouses ont besoin de bons
arrosages. Les oscillateurs sont
très efficaces et, en plus, ils ap-
portent une note de fraîcheur
pendant que vous faites la
sieste...

Il n'est pas trop tard pour se-
mer la plupart des légumes et
des fleurs annuels ainsi que les
fleurs bisannuelles et les plantes
vivaces car, avec la chaleur, les
graines lèvent vite en cette sai-
son et les jeunes plants se forti-
fient rapidement, pourvu qu'ils
aient l'humidité convenable.

Si vous ne l'avez encore fait,
semez des betteraves, des céleris,
des chicorées, des choux et des
choux-fleurs, toutes les cucurbi-

tacées, le cresson, l'épmard, les
laitues d'été, les navets, le persil,
la poirée et les radis. Semez aussi
des haricots nains et à rame.

Au jardin d'agrément, coupez
sans pitié les gourmands des ro-
siers et, au jardin fruitier, les re-
jets au ras du sol. Pour avoir de
belles roses, n'hésitez pas à pin-
cer quelques boutons floraux
sur les tiges qui en portent beau-
coup. Eclaircissez de même les
grappes de pommes et de poires
sur vos arbres fruitiers.

Procédez à une taille sévère de
vos haies, qui ne s'en porteront
que mieux. Si ce n'est déjà fait,
taillez très sévèrement aussi les
arbustes qui ont fleuri au prin-
temps (lilas, forsythias, groseil-
liers à fleurs...) afin qu'ils vous
donnent une belle floraison l'an
prochain.

Vous pouvez maintenant ar-
racher les bulbes défleuris.
Faites les sécher dans de vieux
bas que vous suspendrez sous
un hangar. Ainsi les rongeurs ne
pourront y toucher.

Avant tout il faut arroser

Un nouveau sentier maraîcher a vélo
A travers le Seeland et le Vully

En suivant un circuit bien ba-
lisé, sans grande montée, on
pourra faire connaissance
d'un grand nombre des quel-
que soixante légumes diffé-
rents cultivés sur les 1500 ha
du plus vaste jardin potager de
Suisse. De plus l'occasion est
donnée de vous entretenir avec
le producteur et, bien sûr, de

lui poser des questions.
Jusqu'au 15 octobre 1989, les
maraîchers du Vully et du See-
land ouvrent leur «jardin» aux
visiteurs. Sur votre bicyclette,
vous pourrez circuler sur des
chemins de campagne peu fré-
quentés et découvrir les travaux
des maraîchers et des agricul-
teurs dans cette grande plaine
fertile.

Cest une randonnée à ne pas
manquer, une randonnée qui
donnera l'occasion de découvrir
une région fort intéressante par
son histoire. Par exemple, des
vestiges de l'époque romaine ou
encore la correction des eaux du
Jura.
AU DÉPART DE CHIÈTRES
Le parcours prévu pour les cy-
clistes est de 44 km., avec une

possibilité d'une interruption a
Anet et de retourner à Chiètres
en train. Bien entendu, si vous
ne disposez pas de bicyclette
vous avez la possibilité d'en
louer une à la gare de Chiètres.
En partant de cette dernière lo-
calité vers les dix heures du ma-
tin, vous commencerez un par-
cours échelonné de quatorze
étapes. Vers midi, un petit arrêt
au camping des Trois Lacs per-
mettra de se restaurer et pour-
suivre le parcours dans l'après-
midi et d'être de retour à Chiè-
tres aux environs de 15 heures.

SENTIER PÉDESTRE
AUSSI

Une première également, c'est
l'aménagement d'un sentier pé-
destre pour ceux qui souhaitent
se passer du vélo. Il débute éga-
lement à la gare de Chiètres et
rejoint Anet en passant par
Mûntschemier. Jalonné de huit
postes - où vous saurez tout sur
l'histoire de cette région — il a
une longueur totale de dix kilo-
mètres, mais il peut être inter-
rompu à Mûntschemier après
cinq kilomètres, ce village étant
desservi par une gare permet-
tant de rejoindre votre point de
départ.

La pjus grande et la plus vaste
exposition sur les légumes ja -
mais réalisée dans notre pays.
Une randonnée à faire.

RD

LA BONNE RECETTE 

POUR 4 PERSONNES:
'/4 de tasse de champignons chi-
nois Mua-Errh, 250 g de bœuf
tendre (gîte à la noix), 500 g de
pois mange-tout, 8 tomates ce-
rises ou 1 grosse tomate bien
mûre, 1 morceau de gingembre, 1
dl de bouillon de poule, '/2c. à
café de fécule de maïs. Sel ou glu-
tamate de sodium, 1 pointe de
couteau de poivre concassé, 1 c à
café de sauce soja.

Faire tremper les champignons
dans de l'eau tiède. Emincer la
viande de bœuf. Effiler les pois
mange-tout et les laver. Couper
les tomates cerises en deux ou la
grosse tomate en 8 quartiers.
Éplucher le gingembre et le râper
finement Chauffer un élément

AMC plat pour le rôtissage et y
saisir légèrement la viande sur
toutes les faces. Réduire la cha-
leur au minimum. Ajouter les pois
mange-tout et les champignons
sans les égoutter. Poser le cou-
vercle et cuire durant 5 minutes.
Incorporer les tomates coupées
en deux et le gingembre râpé,
couvrir et poursuivre la cuisson
durant 2 minutes. Dresser la
viande et les légumes sur un plat
chaud AMC. Délayer la fécule de
maïs dans le bouillon de poule,
l'ajouter au fond de rôtissage et
porter à ébullition en remuant
jusqu'à consistance onctueuse.
Parsemer d'un peu de sel ou de
glutamate de sodium et de poivre
et arroser de sauce soja avant de
napper le plat de sauce.

Bœuf aux pois mange-tout
et au gingembre

Pour les voyages en car
En quête de détente et de va-
cances, des dizaines de milliers
de personnes de tous les âges
utilisent depuis fort longtemps
le car comme moyen de trans-
port pour parcourir les routes
européennes. Sièges réglables,
climatisation, cuisine de bord,
toilettes, télévision, etc., des élé-
ments de confort qui relèvent
aujourd'hui de l'offre de tout
autocariste moderne.

Raison pour laquelle il n'est
pas faux de dire que le car a re-
conquis ses lettres de noblesse
en matière de confort. Si Ernest
Marti à Kallnach - l'une des
principales entreprises de la
branche avec 34 cars d'une ca-
pacité totale de 1700 places - a
été le premier à introduire les
couchettes à bord, il lance pour
cet été la «classe fauteuils» sur
les cars à deux étages qui se ren-

dent sur la Costa Blanca.
Un nouveau plaisir de

voyager. (rd)

La classe fauteuils
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Surface
industrielle

à louer dans futur bâtiment situé dans la zone indus-
trielle du Locle.
Surface: 2 niveaux de 1 300 m2 env., modulable.

Aménagement intérieur au gré du preneur.

Date d'entrée: 2e semestre 1990.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leur demande sous chiffres 28-140534 à Publicitas,
2400 le Locle.

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer à La Chaux-de-Fonds:

appartement
3 pièces

Cuisine agencée.
Fr. 890 - + charges.

appartement
2 pièces

Cuisine agencée.
Fr. 750- + charges.

<P 024/24 47 14 001009

/ \A vendre au Locle

appartements
Prix de vente exceptionnel

; Exemple:
3 pièces, balcon, cuisine

dès Fr. 137000.-
Belle situation, quartier tranquille

^̂ t̂  ̂

Bureau 

de vente:

IO p P»* La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

i URGENT! Nous cherchons à La
Chaux-de-Fonds des

locaux
* commerciaux
env. 300 - 500 m2
Eventuellement sous-sol envisa-
geable. Bail à longue durée pré-
féré.
Renseignements et offres par télé-
phone au 032/41 33 71

n/fox I I ~l B U C H S
V g|j>£Z_ PROSPECTIVE

4fel VWW GÉRARD BUCHS
^\, ĝ C GRAND-RUE 21
\/~ ~ 2 1 1 4  FLEURIER

I |̂ H 1 | I 038 61 15 75

A louer à Fleurier:

halle fermée
Surface utile: 224 m2 (divisible).

] Hauteur minimale: 4,50m.

Usages multiples: expositions,
garage, atelier, dépôt, etc. su

A louer au Locle

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

2 pièces
Cuisine agencée.
Fr. 650.- + charges.
<? 024/24 47 14. 001009
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Les fenêtres du collège de La Jaluse
s'ouvrent sur: Le Locle



g ATHLETISME I

Ben Johnson a reconnu
mardi avoir triché et menti
sur le dopage lors des Jeux
olympiques de Séoul en
septembre 1988.
Johnson qui comparaissait
mardi pour la deuxième jour-
née consécutive devant le juge
Charles Dubin de la commis-
sion d'enquête canadienne sur
le dopage, a pour la première
fois reconnu avoir pris des sté-
roïdes anabolisants en toute
connaissance de cause et de-
mandé de pouvoir concourir à
nouveau pour le Canada.

SEPT ANS AUPARAVANT
Johnson a encore affirmé avoir
pris des stéroïdes au moins
sept ans avant sa disgrâce de
Séoul, et ne pas avoir révélé la
vérité jusqu'à aujourd'hui par
honte.

J'étais honteux, et peiné
pour ma famille et mes amis a

expliqué mardi le sprinter ca-
nadien.

Johnson a affirmé encore
vouloir concourir pour le Ca-
nada lors des Jeux olympiques
de Barcelone en 1992.

Questionné sur ses réelles
possibilités en sprint sans pro-
duits dopants, Johnson a ré-
pondu: Je sais que je  peux
l'être (le plus rapide).

DES AVŒUX
Lundi lors de sa première audi-
tion sous serment, Johnson
avait pour la première fois
avoué avoir utilisé des
stéroïdes.

Chaque piqûre que je  rece-
vais (de mon entraîneur ou de
mes coéquipiers), me faisait
penser qu'il s 'agissait de pro-
duits interdits avait-il dit.

Johnson avait expliqué
avoir pris pour la première fois
des stéroïdes - sous forme de
pilules-en 1981 et 82, du Dia-
nabol et du Stanozolol, sous
les directives de son entraîneur
Charlie Francis.

Charlie est mon entraîneur,
et lorsqu 'il me donnait un pro-
duit je  l'absorbais avait-il dit.

SIMPLE EXÉCUTANT
Le sprinter canadien avait
compris selon lui pour la pre-
mière fois qu'il ingurgitait des
stéroïdes et qu'il risquait une
sanction lors des Jeux pana-
méricains de Caracas (Vene-
zuela) en 1983.

Je ne suis pas l'entraîneur,
j 'exécute simplement les or-
dres devait-il remarquer lundi.

Son seul point de désaccord
avec son entraîneur et son mé-
decin, le docteur Astaphan, se-
rait apparu à propos des effets
secondaires de l'usage de sté-
rodes anabolisants. Si j'avais
su ce que je  risquais au niveau
de la santé, je n'aurais plus
voulu faire parti du groupe a-t-
il souligné.

Le sprinter de 27 ans avait
encore souligné lundi que
l'idée de prendre des stéroïdes
ne venait pas de lui mais de
Francis dès 1977.

Je ne suis jamais allé lui en
réclamer. Mais il m'a dit que le
monde entier en utilisait, et
que la seule façon de m'amé-
liorer était de prendre ces mé-
dicaments.

PRATIQUE
GÉNÉRALISÉE

Francis lors de son témoi-
gnage de huit jours en mars,
avait expliqué la prescription
de stéroïdes en raison de leur
usage généralisé dans les com-
pétitions internationales de
haut niveau.

Le docteur Astaphan avait
lui aussi avoué lors de son té-
moignage devant la commis-
sion d'enquête canadienne sur
le dopage, avoir fourni John-
son en stéroïdes à partir de
1984.

(ap)

Ben Johnson avoue ses torts
Dopé, mais pas de son propre chef

Concours de dressage à Colombier
ÊQUITATIÔNM

Ciel bleu, rosiers bigarrés, mu-
sique et beaux chevaux, ce fu-
rent trois jours sportifs parfaite-
ment réussis par Margot Moor
et ses collaborateurs, au ma-
nège de Colombier.

Organisatrice et maîtresse
de la maison, Margot Moor
s'est montrée également en
forme sur le carré, avec ses
chevaux Oregon II et Limeric,
en obtenant une victoire et
plusieurs bons classements
chez les cavaliers nationaux.
FINALE NEUCHÂTELOISE
C'était au tour de Colombier
d'organiser la finale du cham-
pionnat régional neuchâtelois,
pour lequel chaque année sont
retenus les dix meilleurs cava-
liers de la saison. Le pro-
gramme monté en finale est le
R/4, un programme d'un ni-
veau déjà assez exigeant, qui
n'est peut-être pas celui où
Alain Devaud, le cavalier sinon
le plus régulier de l'année
écoulée et le plus difficile à
battre, se sent très à l'aise. Son
cheval Mors CH a fait des pe-
tites fautes dans le demi-tours,
et c'est déjà assez pour voir les
espoirs s'envoler.

La championne 1989 s'ap-
pelle Anne-Claire Froidevaux,
elle représente la nouvelle gé-
nération neuchâteloise. Anne
Claire Froidevaux dispose de
l'excellent cheval de sa mère,
avec lequel elle tentera par la
suite de se qualifier pour la fi-
nale suisse des juniors.
Epreuve No 1, catégorie L,
programme No 4:1. Oregon
II, Margot Moor, Colombier,

667; 4. Solal, Christine Froide-
vaux, Colombier, 631. Puis: 7.
Salmanazar CH, Michel
Buhler , La Jonchera, 610;
15. Calador, Margot Moor,
Colombier, 580.
Epreuve No 2, catégorie L,
programme No 6, en musi-
que: 1. Adagio ma non troppo
CH, Geneviève Pfister, La
Croix-sur-Lutry, 592; 2. Ore-
gon II, Margot Moor, Colom-
bier, 584; 4. Solal, Christine
Froidevaux, Colombier, 563;
Puis: 8. Calador, Margot
Moor, Colombier, 545; 10.
Salmanazar CH, Michel Buh-
ler, La Jonchère, 544.
Epreuve No 3, catégorie R,
programme No 4: 1. Hors
CH, Alain Devaud, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 615; 2.
Walton, Daniele Fumeaux, La
Chaux-de-Fonds, 608; 3ex.
As de cœur IV CH, Régula
Fuchs, Bevaix, 599; 6. Ayat de
Tropaz CH, Carolyn Dahl,
Neuchâtel, 570; 7. Ron II, Ka-
rin Affolter, Colombier, 568; 8.
Humoriste CH, Corinne Chéte-
lat, Cortaillod, 563. Puis: 10.
Sir Purcy, Dominique Schwei-
zer, Auvernier, 540.
Epreuve No 4, catégorie li-
bre, programme No 2, en
musique: 1. Solal, Anne-
Claire Froidevaux, Colombier,
565; 2. Ron II, Karin Affolter,
Colomber, 548; 4. Ayat de Tro-
paz CH, Carolyn Dahl, Neu-
châtel, 522; 5. Saltimbanque,
Pierre Gygi, Bevaix, 516; 6. As
de cœur IV CH, Régula Fuchs,
Bevaix, 504. Puis: ». Naho,
Véronique Demairé, Roche-
fort, 499; 10. Piana, Carole

Kessler, Boudevilliers, 487; 13.
Paladin, Gaby Party, Colom-
bier, 455; 14. Walton, Daniele
Fumeaux, La Chaux-de-
Fonds, 444; 16. Whizz Kid II,
Dominique Schweizer, Auver-
nier, 414; 18. Shaitane IV CH,
Marie-Christine Botteron,
Chézard, 376; 20. Asti V CH,
Fabienne Schneider, Boudry,
330.

FINALE
DU CHAMPIONNAT

NEUCHÂTELOIS
Epreuve No 5. catégorie li-
bre, programme No 4: 1.
Solal, Anne-Claire Froidevaux,
Colombier, 621; 2. Hors CH,
Alain Devaud, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 588; 3. Paladin,
Gaby Party Colombier, 571 ; 4.
Naho, Véronique Demairé, Ro-
chefort, 563; 5: Humoriste CH,
Corinne Chételat, Cortaillod,
554; 6. Un Dandy III CH, Bo-
rioli Laurent, Bevaix, 543; 7.
Saltimbanque CH, Pierre Gygi,
Bevaix, 520; 8. Piana, Carole
Kessler, Fontaines, 499; 9.
Touch of class, Aurélie Casa-
grande, Courtelary, 496; 10.
Sir Purcy, Dominique Schwei-
zer, Auvernier, 444.
Epreuve No 6, catégorie
M, programme No 14: 8. Li-
meric, Margot Moor, Colom-
bier, 703.
Epreuve No 7, catégorie
M, Kur en musique: 1. Fal-
ter. Régula Aebi, Mûri, 62.8; 5.
Limeric, Margot Moor, Colom-
bier, 55.4; Puis: 9. Salmanazar
CH, Michel Buhler, La Jon-
chère, 53.0

Claudine Buhler

Quatrième ligue gr. 4
NE Xamax II - Dombresson la 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Cressier I 18 13 2 3 73-27 28
2. Marin II 18 1 1 5  2 53-26 27
3. St-Blaise II 18 10 6 2 42-17 26
4. Fontainemelon 17 7 5 5 33-20 19
5. Dombresson la 18 7 5 6 35-43 19
6. Cornaux II 17 6 5 6 35-42 17
7. NE Xamax II 19 6 5 8 40-40 17
8. Ges.s/Cof. Il 18 5 310 26-46 13
9. Cortaillod Ib 18 4 410 27-45 12

10. Salento l 19 0 217 17-75 2

Cinquième ligue, gr. 2
Les Brenets II - Pts-Martel lia 3-5
Deportivo III - Le Locle III 5-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Deportivo III 1511 3 1 50-22 25
2. Centre Esp.ll 13 9 3 1 44-22 21
3. Pts-Martel lia 14 9 3 2 53-28 21
4. Les Brenets II 14 8 0 6 37-36 16
5. Azzuri II 14 4 4 6 23-26 12
6. Le Locle III 14 3 3 8 36-49 9
7. Les Bois III 14 1 5  8 22-45 7
8. La Sagne II 14 0 113 12-49 1

Cinquième ligue, gr.3
Marin III - Colombier III 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Auvernier II 14 13 1 0 67-12 27
2. Le Landeron II 14 10 1 3 81-27 21
3. Gorgier 14 9 2 3 43-16 20
4. Colombier III 14 6 2 6 43-50 14
5. Marin III 14 5 2 7 26-38 12
6. Cressier II 14 4 3 7 27-44 11
7. Espagnol II 14 1 21121-79 4
8. Helvetia H 14 1 112 19-61 3

Vétérans
Fontainemelon - Le Locle 1-6
La Sagne - Le Locle 1-3
NE Xamax - Ticino 3-4
Fontainemelon - Floria 2-2
Ticino - Noiraigue 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Superga 14 12 1 1 57-14 25
2. Ticino 15 12 1 2 44-15 25
3. Le Locle 13 11 1 1 67- 9 23
4. Les Brenets 15 7 1 7 33-51 15
5. La Sagne 14 5 2 7 39-42 12
6. NE Xamax 14 4 010 24-49 8
7. Floria 13 2 1 10 19-52 5
8. Noiraigue 9 2 0 7 15-31 4
9. Fontainemelon 13 1 111 17-52 3

Juniors A, groupe Elite
Marin - Fontainemelon 0-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Boudry 10 8 1 1 28-14 17
2. Fontainemelon 9 4 2 3 16-17 10
3. Hauterive 9 4 1 4 22-15 9
4. Floria 9 4 0 5 14-19 8
5. Marin 10 3 1 6 15-19 7
6. Dombresson 9 2 1 6 1 1 - 2 2  5

Juniors B, premier degré
NE Xamax - Colombier 5-0
Colombier - Lignières 2-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. NE Xamax 9 8 1 0 40- 5 17
2. Audax 9 8 0 1 42-13 16
3. Lignières 8 4 1 3 20-28 9
4. Marin 9 4 1 4 31-23 9
5. Deportivo 9 4 1 4 20-17 9
6. St-lmier 9 3 2 4 19-28 8
7. Le Locle 8 3 1 4 23-20 7
8. Gen.s/Cof. 8 3 O 5 22-32 6
9. Colombier 8 2 1 5 20-23 5

10. Boudry 9 0 0 9 12-60 0

Juniors B, 2e degré
Fleurier - Le Parc 1-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Chx-de-Fds 7 6 0 1 44- 7 12
2. Ticino 7 5 1 1 15-14 11
3. Cornaux 7 4 2 1 33-15 10
4. Le Parc 6 3 0 3 13-21 6
5. La Sagne 6 1 3  2 9-14 5
6. Etoile 7 0 5 2 12-20 5
7. Fleurier 7 1 1 5 12-27 3
8. Corcelles 7 0 2 5 7-27 2

Juniors C, premier degré
Fontainemelon - Chx-de-Fds 2-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Serrières 9 7 1 1 2 5 - 5 1 5
2. NE Xamax I 9 5 3 1 31-11 13
3. Colombier 9 6 0 3 20- 9 12
4. Chx-de-Fds 9 5 2 2 28-17 12
5. Châtelard 9 3 4 2 18-14 10
6. Hauterive 9 4 2 3 18-15 10
7. Superga 9 3 1 5 26-29 7
8. NE Xamax II 8 3 0 5 14-24 6
9. Fontainemelon 8 1 1 6 8-19 3

10. Dombresson 9 0 0 9  7-52 0

Juniors C, 2e degré gr. I
Marin-Le Parc 8-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Corcelles 8 7 0 1 53-10 14
2. Deportivo 8 7 0 1 36-12 14
3. Boudry 8 6 1 1 27- 8 13
4. Marin 7 4 0 3 34-12 8
5. Cortaillod 8 2 1 5 15-25 5
6. Gorgier 7 1 2  4 6-21 4
7. Fleurier 8 2 0 6 15-40 4
8. Le Parc 8 1 2  5 10-38 4
9. Lignières 8 1 2 5 20-50 4

Juniors C, 2e degré gr. Il
Noiraigue - St-Blaise 2-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. St-Blaise 10 8 0 2 28-20 16
2. Couvet 9 7 1 1  46-14 15
3. Noiraigue 9 5 0 4 35-35 10
4. Cressier 9 4 0 5 31-24 8
5. Sonvilier 9 3 1 5 28-25 7
6. Pts-de-Martel 10 0 010 17-67 0

Juniors D, premier degré
Fleurier - NE Xamax 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Colombier I 9 8 1 0 39-15 17
2. Corcelles 9 6 2 1 34-10 14
3. Châtelard 9 4 2 3 28-20 10
4. Fleurier 9 3 4 2 22-19 10
5. Le Parc 8 2 4 2 12- 9 8
6. NE Xamax 8 3 2 3 20-20 8
7. Hauterive 9 3 1 5  20-39 7
8. Auvernier 8 2 1 5 27-28 5
9. Cornaux 9 1 3 5 19-38 5

10. Dombresson II 6 0 0 6 1-24 0

Juniors D, 2e degré gr. 2
Cressier - Dombresson I 4-5

J G N P Buts Pts
1. Saint-lmier 7 7 0 0 43- 7 14
2. Comète 7 4 1 2  14-12 9
3. Superga 6 4 0 2 17-11 8
4. Dombresson I 7 3 2 2 19-22 8
5. Couvet 7 1 4  2 19-21 6
6. Béroche 7 1 2 4 6-16 4
7. La Sagne 7 1 2  4 7-23 4
8. Cressier 6 0 1 5  11-24 1

Juniors D, 2e degré gr. 3
Marin II - Le Landeron 0-4

J G N P Buts Pts
1. Le Landeron 7 7 0 0 64- 3 14
2. Saint-Biaise 7 6 0 1 39-19 12
3. Fontainemelon 7 5 0 2 38-11 10
4. Lignières 7 4 0 3 38-19 8
5. Marin II 7 3 0 4 22-24 6
6. Chx-de-Fds II 7 1 0  6 7-35 2
7. Colombier II 7 1 O 6 12-46 2
8. Pts-de-Martel 7 1 0 6 8-71 2
9. Deportivo 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors D, ligue nationale
Chx-de-Fds - Kôniz 4-2
Langenthal - Fribourg 1-5
Granges - Soleure 1-1

J G N P Buts Pts
1. Fribourg 10 7 0 3 40-29 14
2. Chx-de-Fds 11 7 0 4 35-23 14
3. Langenthal 12 7 0 5 26-24 14
4. Kôniz 1 1 5  1 5  43-27 11
5. Soleure 10 4 1 5  22-32 9
6. Granges 1 1 3  1 7  21-29 7
7. Old-Boys 1 1 3  1 7  15-38 7

Juniors E, promotion
Chx-de-Fds - Kôniz 4-2
Langenthal - Soleure 3-1
Granges - Bienne 3-2

J G N P Buts Pts
1. Langenthal 12 7 1 4 60-30 15
2. Chx-de-Fds 10 6 2 2 31-23 14
3. Soleure 11 7 0 4 49-24 14
4. Old-Boys 9 6 0 3 35-21 12
5. Granges 9 4 1 4 23-27 9
6. Kôniz 10 2 0 8 27-52 4
7. Bienne 11 1 2 8 20-68 4 .

Juniors E, piccolo
Concordia - Chx-de-Fds 2-1
Langenthal - Soleure 11-0

J G N P Buts Pts
1. Langenthal 7 6 0 1 45- 9 12
2. Concordia 6 5 0 1 59- 12 10
3. Chx-de-Fds 7 4 0 3 50- 11 8
4. Kôniz 6 1 0 5 21- 26 2
5. Soleure 6 0 0 6 1-118 0

Juniors D, talent, Xamax
Young Boys - Bumpliz 7-1
Bienne - Concordia 3-2
NE Xamax - Bâle 0-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Young Boys 9 8 0 1 40-11 16
2. Concordia 9 5 1 3 22-23 11
3. Bâle 9 4 2 3 26-12 10
4. Bienne 10 4 2 4 28-21 10
5. NE Xamax 10 4 1 5 15-24 9
6. Bumpliz 9 0 0 9 11-51 0

Juniors E promotion, Xamax
Young Boys - Fribourg 3-0
Bumpliz - Concordia 5-1
NE Xamax - Bâle 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. NE Xamax 10 9 0 1 30- 9 18
2. Young Boys 9 5 1 3 23-15 11
3. Fribourg 7 4 0 3 9 - 9  8
4. Bâle 8 4 0 4 25-17 8
5. Concordia 9 2 0 712-28  4
6. Bumpliz 9 1 1 7  13-34 3

Juniors E Piccolo, Xamax
Young Boys - Bumpliz 1-3
Fribourg - Bienne 0-0
NE Xamax - Bâle 3-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bumpliz 9 9 0 0 53-22 18
2. Young Boys 9 7 0 2 73-19 14
3. NE Xamax 10 5 0 5 49-43 10
4. Bienne 7 2 1 4  26-33 5
5. Bâle 8 2 0 6 21-43 4
6. Fribourg 9 0 1 8 12-74 1

FINALES CANTONALES
QUATRIÈME LIGUE
Le Parc la - Colombier II 2-3
Colombier II est champion cantonal
1988-1989.

TROISIÈME LIGUE
Comète - Centre-Portugais I 0-3
Centre- Portugais est champion cantonal
1988-1989.

FINALES
«COUPE NEUCHÂTELOISE»

VÉTÉRANS
Noiraigue - La Sagne 0-2
JUNIORS A
Hauterive - NE Xamax ap.-prol. . . .  2-1
JUNIORS B
Marin - Audax 0-5

SÉLECTIONS CANTONALES
CHAMPIONNAT CLASSE 4
Neuchâtel -Argovie 5-2
CHAMPIONNAT CLASSE 3
Neuchâtel - Argovie 2-1

MATCH DE BARRAGE
EN QUATRIÈME LIGUE

Deportivo II - Dombresson Ib .... 3-1
Dombresson Ib est relégué en 5e ligue.

MATCH DE BARRAGE JUNIORS B
Samedi 17 juin 1989 à 14 h 30 à
Cornaux
Ticino - Cornaux

MATCH DE BARRAGE
EN CINQUIÈME LIGUE

Mercredi 14 juin 1989, à 19 heures
aux Ponts-de-Martel
Centre-Espagnol II- Deportivo III

MATCH D'APPUI, POUR
LA PROMOTION DE 2e LIGUE

EN 1re LIGUE
Dimanche 18 juin 1979 à 16 heures à
Portai ban
Saint-Biaise I - Domdidier I
Le vainquuer sera promu en première
ligue.

FINALE COUPE NEUCHÂTELOISE
Mardi 20juin1989 à 20hà Hauterive
Hauterive I - Saint-Biaise I

JUNIORS E
GROUPE 1
Dombresson - Le Parc 1 4-2
Deportivo II - Etoile 2-2
Ponts-de-Martel - Couvet 2-7
GROUPE 2
Béroche - Boudry 1-6
GROUPE 3
Deportivo I - Chaux-de-Fonds .... 6-2
Ticino - Chaux-de-Fonds 5-1
GROUPE 4
Châtelard - Cressier 3-5
GROUPE 5
Hauterive II - Saint-Biaise 6-1
Marin II - Corcelles 3-3
GROUPE 6
Le Locle II - Bôle 1-6
Ticino II - Gen.-s/Coffrane 3-0

JUNIORS F
GROUPE 1
NE Xamax I - Cortaillod 5-0
GROUPE 2
Etoile - Dombresson 0-3
La Sagne - Fleurier 4-1
Dombresson II - Chx-de-Fonds II 1-10
GROUPE 3
Dombresson n Lignières 1-5
GROUPE 4
Bôle - Boudry II 3-11
Bôle - Marin III 2-6

Les résultats des sans-grades
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Neuchâtelois en exergue
au Tour du Haut-Lac

La vingt-et-unième édition du
Tour du Haut-Lac courue di-
manche sur les hauteurs de
Monthey a permis au junior lo-
clois Thierry Schefel de se met-
tre une nouvelle fois en évi-
dence. Sa deuxième place est
de bon augure pour l'avenir.

Dans la course des seniors et
des amateurs l'Ajoulot Pierre-
Alain Berret et le coureur des
Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds, Jean-Mi-
chel Berset, ont réussi à se fau-
filer dans l'échappée finale. La
victoire est elle revenue au
coureur de Courtételle, Claude
Barthoulot. Le Jurassien a sur-
pris tout le monde en plaçant
un démarrage irrésisitible à
500 mètres de l'arrivée.

Amateurs et seniors : 1.

Claude Barthoulot (VC Cour-
tételle-Bonanza) 2 h 37' 49";
2. Michel Barras (VC Sédu-
nois) 2 h 37' 54"; 3. Eric Dou-
trelepont (VC Sédunois) 2 h
37' 55". Puis : 7. Pierre-Alain
Berret (G.S.A. Dom-Le-
Jeune) 2 h 37' 59"; 12. Jean-
Michel Berset (Francs-Cou-
reurs) 2 h 38' 4"; 30. Yvan
Brunner (CC Littoral) 2 h 44';
36. Marco Cocher (CC Litto-
ral) 2 h 44' 48".

Juniors : 1. Clive Gloor
(Roue d'Or Renens) 1 h 59'
21"; 2. Thierry Schefel (VC
Edelweiss Le Locle) 2 h 00'
14". 3. Sylvain Golay (Franc-
Coureurs Nyon) 2 h 00' 15";
Puis : 24. Joël Pellet (VC
Edelweiss Le Locle) 2 h 8' 49'.

. (imp)

Sur les routes vaudoises

Chasse gardée au Midi-Libre
Le Français Thierry Laurent,
coéquipier de Charly Mottet
(RMO), a remporté à Carcas-
sonne la première étape du
Midi-Libre, alors qu'un autre
équipier de la formation fran-
çaise, Jean-Claude Colotti, en-
dossait le maillot rouge de
leader.

Les coureurs, partis de Per-
pignan, n'ont pas musardé,
malgré les difficultés et le soleil
de plomb qui régnait sur les
petites routes du sud de la
France. Cinq cols étaient en ef-
fet au programme. Et c'est peu
avant le sommet de la dernière
difficulté, le col Saint-Benoît, à
environ 55 km de l'arrivée,
qu'un petit groupe de vingt-six

coureurs parvenait à sortir du
peloton.

CLASSEMENT
Première étape, Perpignan
- Carcassonne (192 km): 1.
Thierry Laurent (Fr/RMO) 5 h
40'46" (moyenne 33,806
km/h). 2. Jean-Claude Colotti
(Fr). 3. Franco Ballerini (lt). 4.
Peter De Clercq (Bel). 5. Gior-
gio Furlan (lt). tous même
temps. Puis: 103. Heinz Imbo-
den (S) m.t.
Classement général: 1.
Jean-Claude Colotti (Fr) 5 h
46' 36". 2. Thierry Laurent (Fr)
à 9". 3. Charly Mottet (Fr) m.t.
4. Laurent Bezault (Fr) à 16".
5. Joël Pelier (Fr) à 18".Puis:
52. Imboden à 2' 35". (si)

Victoire de Thierry Laurent

mm* BOXE

Hearns et Léonard au sommet du Noble Art
L'idole a vacillé. Elle est même
tombée deux fois. Mais elle est
finalement restée debout. En
arrachant un match nul sur la
fin à Thomas Hearns, Sugar
Ray Léonard a conservé son ti-
tre de champion du monde des
poids super-moyens (WBC),
au Caesar's Palace de Las Ve-
gas. A l'issue d'un combat
acharné, dans la chaleur de la
nuit du Nevada, le verdict des
juges a reflétél'âpreté et l'indé-
cision du combat: un juge a
opté pour le nul, un autre a
donné un point à Léonard et le
troisième un point à Hearns.
Léonard pouvait brandir la
couronne, mais il venait de
sentir le vent du boulet...

HEARNS
PREND L'AVANTAGE

A l'applaudimètre, c'est Léo-
nard qui avait marqué le pre-
mier avantage. Mais, après le
troisième round, alors que le
champion était allé au sol sur
un des fameux directs du droit
d'Hearns, le challenger avait
pris la tête, aux points. «Dans
une difficulté extrême, Léo-
nard peut atteindre un degré
d'efficacité exceptionnel»,
avait estimé Dave Wolf, le ma-
nager du Canadien Donny La-
londe, sa dernière victime.

AUX ABOIS
La «bête aux abois» allait, de

fait, avoir une réaction terrible
au cinquième round. Léonard
cueillait Hearns sur une
«gauche-droite» et lui infli-
geait une terrible punition.
Seul le courage du «Hit Man»
le sauvait du pire. En un round,
Léonard avait repris l'avantage
d'un point. Bien abrité derrière
son jab du gauche qui ouvre la
voie à son direct du droit,
Hearns, avantagé en allonge,
allait alors maintenir Léonard à
distance.
Le troisième tournant du

match intervenait au onzième
round. Hearns enchaînait trois
superbes directs du droit à la
face. «Sugar Man», qui avait
pris un infime avantage, tom-

bait à genoux et était de nou-
veau compté. Hearns avait sa
revanche quasiment en poche.
Il restait une reprise à Léonard
pour rester sur son piédestal.

Elle allait mener Hearns aux
porte du k.-o. Mais le cham-
pion de Détroit, frappé sous
tous les angles, ne tombait
pas. Le verdict de match nul
déclenchait une bordée de sif-
flets, mais la décision reflétait
finalement bien la physiono-
mie de ce combat.

LE VERDICT
Super-moyens, champion-
nat du monde WBC (12 x
3): Sugar Ray Léonard (EU),
tenant du titre, et Thomas
Hearns (EU) match nul.- Dé-
compte des juges: Dalby
Shirley 112-112, Tommy
Kaczmarek 113-112, Jerry
Roth 112-113.

Les statistiques
LEONARD HEARNS
652 Coups portés 560
232 Coups ayant touché 221
35,9 Pourcentage 39,5

260 Jabs portés 349
80 Jabs ayant touché 121
30,8 Pourcentage 34,7

392 Autres coups portés 211
152 Autres coups ayant touché 100
38,8 Pourcentage 47,4

Le tenant, Ray «Sugar» Léonard, (à gauche), a préservé, non sans peine, le titre des super-
moyens (welters) face à Thomas Hearns. (AP)

Un verdict de parité

Le Tour de Suisse démarre aujourd'hui à Berne

C'est en plein cœur du
pays, sur la place fédérale à
Berne, que sera donné ce
mercredi le départ de la 53e
édition du Tour de Suisse.
Une édition qui accueillera
quelques-uns des meilleurs
coureurs actuels.
Avec, au départ, l'Espagnol
Pedro Delgado, le Hollandais
Steven Rooks et le Canadien
Steve Bauer notamment, cette
épreuve aura même par cer-
tains côtés un petit air de re-
vanche du Tour de France
1988.

Mais un parcours de difficul-
té moyenne laisse également la
porte ouverte à d'autres cou-
reurs, comme les Suisses Toni
Rominger ou Rolf Jarmann.
Avec 153 partants, le peloton
de la grande boucle helvétique

n avait encore jamais été aussi
imposant.

REFUS
Si, l'an dernier, la participation
à cette épreuve avait été assez
modeste, cette année Sepp
Voegeli, le directeur du Tour
de Suisse, a même dû refuser
l'inscription de cinq équipes
qui avaient fait tardivement
acte de candidature.

Il faut dire que ce ne sont
pas moins de 100 points
comptant pour le classement
mondial qui seront attribués au
vainqueur du classement gé-
néral. A titre d'exemple, le Tour
de France en procure 200, le
Tour d'Italie 150.

DELGADO EN FORME
La présence de Pedro Delga-
do, le vainqueur du dernier

Tour de France, devrait assurer
le succès populaire de ce 53e
Tour de Suisse. L'Espagnol,
gagnant du Tour d'Espagne,
est en forme.

On peut pourtant raisonna-
blement penser qu'il disputera
cette épreuve surtout dans
l'optique du prochain Tour de
France. A l'instar de garçons
comme Steven Rooks, Gert-
Jan Theunisse (Ho), Raul Al-
cala (Mex) ou Jean-François
Bernard (Fr).

Cette option n'exclut pas
forcément toute intention de
viser la victoire finale. Phil An-
derson en avait d'ailleurs fait la
démonstration, lorsqu'il l'avail
emporté en 1985. A l'opposé,
Delgado avait terminé 40me
du classement général, à une
demi-heure de l'Américain An-
drew Hampsten, il y a deux
ans, avant de terminer
deuxième du Tour de France
trois semaines plus tard.

Mais un succès dans le Tour
de Suisse dépend beaucoup
de la motivation. Dans cette
optique, des coureurs moins
connus ont également leur
chance. Le vétéran autrichien
Helmut Wechselberger avait
ainsi parfaitement joué sa carte
l'an dernier.

ATOUTS SUISSES
Depuis Urs Zimmermann et sa
victoire de 1984, aucun cou-
reur suisse n'est parvenu à
remporter son tour national.
Engagé dans le Tour d'Italie et
le Tour de France, Zimmer-
mann a renoncé cette année à
disputer le Tour de Suisse.

En son absence, les meil-
leurs atouts helvétiques de-

vraient être Toni Rominger el
Rolf Jarmann. Avec une in-
connue pour le premier, qui a
de nouveau connu des ennuis
de santé lors du «Giro».

Jarmann par contre a réussi
une bonne campagne ita-
lienne, démontrant des quali-
tés insoupçonnées en mon-
tagne notamment. Et puis, le
Thurgovien n'avait-il pas ter-
miné quatrième l'an dernier,
alors qu'il était le plus jeune
coureur du peloton? Au sein
de son équipe, Bruno Hùrli-
mann courra également dans
l'optique du classement gé-
néral.

Tour de Suisse
1 9  8 9

La deuxième formation hel-
vétique en lice, celle dirigée
par Paul Kôchli, n'a guère
connu de réussite lors du ré-
cent Critérium du Dauphiné.
Niki Rûttimann a ainsi aban-
donné avant le terme de la
course. Mauro Gianetti et
Steve Bauer, de leur côté, ap-
paraissent moins «saignants»
que ce printemps.

Quant à l'équipe dite «fédé-
rale», elle semble trop dispa-
rate pour prétendre lutter au ni-
veau de la victoire finale, (si)

Delgado— et les autres?

*&> COURSE A PIED

Dimanche aura lieu la onzième BICHA
Dimanche 18, l'Union Spor-
tive PTT La Chaux-de-Fonds
organise pour la 11 e fois sa dé-
sormais traditionnelle «BI-
CHA». Rappelons qu'il s'agit
d'une course pédestre popu-
laire entre Biaufond et La
Chaux-de-Fonds sur 11 km
qui rassemble chaque année
une centaine de concurrents.

Patronage 
^

Le départ est prévu à 10 h 30
au restaurant de Biaufond et
un bus fera la navette dès 8 h à
partir du Pavillon des Sports
jusqu'au bord du Doubs. L'ins-
cription se fait sur place au dé-

part au prix de 15 fr y compris
une médaille souvenir ainsi
qu'une magnifique palette de
prix aux premiers. Parallèle-
ment, cette union organise à
nouveau le Tour des Stades,
cross destiné aux écoliers de 5
à 15 ans qui se déroule entre
les terrains et les tribunes du
stade de La Charrière.

La longueur du parcours va-
rie bien sûr selon l'âge des
gosses et s'échelonne entre
500 m et 3 km. Pour une modi-
que somme de 5 fr, chaque en-
fant repartira avec une jolie
médaille-souvenir, et les pre-
miers recevront de très beaux
prix.

Alors rendez-vous au Pavil-
lon des Sports ce 18 juin dès 8
heures.

Une course qui grimpe

m TENNIS «^̂ ——M———

Le Tournoi du Queen's à Londres
A Londres, Ivan Lendl a passé
le premier tour du tournoi du
Queen's, doté de 385.000 dol-
lars, en battant le Suédois To-
bias Svantesson en trois sets,
1-6 6-1 6-2.

Le numéro un mondial a eu
besoin d'une demi-heure pour
se réhabituer au tennis sur
herbe. Après avoir ainsi laissé
filer le premier set, il enlevait
les deux suivants. A sa sortie
du court, le Tchécoslovaque a
déclaré que son objectif était
de préparer Wimbledon, une

épreuve qu'il n'a encore jamais
remportée.

EDBERG OUT
Finaliste dimanche à Roland-
Garros, le Suédois Stefan Ed-
berg (Î Mo 2) n'a pu se réadap-
ter, faute d'un délai suffisant,
au jeu sur herbe: il a été éliminé
d'entrée par le Vénézuélien Ni-
colas Pereira, 118eme mon-
dial, vainqueur 7-6 (7/4) 7-6
(7/4). Meilleur junior mondial
en 88, Pereira avait enlevé le
tournoi de Wimbledon réservé
à la relève.

Edbera éliminé



La liste s allonge
Du nouveau au FC La Chaux-de-Fonds
La meilleure défense de-
meure l'attaque. Les diri-
geants du FC La Chaux-de-
Fonds le prouvent. Pas
contents de lire dans
«L'Impartial» (voir l'édi-
tion de mardi 13) le nom du
premier renfort en vue de
la saison prochaine, les
nouveaux responsables
viennent de donner des
précisions et des informa-
tions supplémentaires.
Compétitif, le FC La Chaux-
de-Fonds ne manquera pas de
l'être. Revenu d'une brève se-
maine de vacances, Toni
Chiandussi l'a confirmé. Le po-
tentiel à disposition devrait
permettre d'atteindre le pre-
mier objectif à savoir une place
parmi les six premiers du tour
préliminaire, synonyme de par-
ticipation au tour de promo-
tion-relégation LNA-LNB.

CONSOLIDER LA BASE
Les 24 heures d'une journée
ne suffisent plus ou presque.
Les dirigeants du FC La

Chaux-de-Fonds mettent les
bouchées doubles pour tenir
leurs promesses. Le premier
entraînement officiel (lundi 19
juin) se profile à l'horizon. Un
match amical contre Boudry se
disputera le 24 juin (coup
d'envoi 16 h 30) aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Qui plus
est une assemblée générale ex-
traordinaire pourrait se tenir
d'ici la fin du mois.

La chasse aux renforts ne
constitue pas forcément une
partie de plaisir. MM. Beffa,
Chiandussi et Bosset peuvent
en témoigner. Surtout lorsqu'il
s'agit de respecter la ligne
force fixée d'entente avec le
comité. Une politique sage de
consolidation de la base qui
passe, en principe, par la si-
gnature de contrat d'une durée
de 2 ans avec les joueurs. Des
jeunes qu'il reste à entourer de
quelques joueurs chevronnés
pour obtenir un ensemble sou-
dé et performant gage d'at-
tractivité.

Les dirigeants chaux-de-fon-
niers peuvent tabler sur une
continuité certaine. Romain
Crevoisier, Michel Vera, Gusta-
vo Castro, Fabrice Maranesi
(tous pour 2 ans), Pascal Val-
lat, José Guede, Philippe
Huot, Didier Lovis, François
Indino et De Franceschi (tous
pour 1 an) viennent de signer
leur contrat pour la saison pro-
chaine.
Au chapitre des départs, Alain
Renzi (Delémont?), Jean-
Marc Corpataux (arrêt de la
compétition?), Christian Gay
(école de recrue), Laurent Jac-
card (?), Yves Forney (Colom-
bier), Jacques Faivre (Montle-
bon) et Vittorio Bevilacqua
(Aigle?) ne porteront plus les
couleurs des «jaune et bleu».

PREMIÈRES ARRIVÉES
Le cas de lan Bridge et ceux
des étrangers éventuels (un to-
tal de 3 en LN) sont liés au pro-
blème découlant d'une nou-
velle réglementation ne per-
mettant d'inscrire sur la feuille

de match que 6 joueurs ne
possédant pas le passeport
helvétique.

Les premières arrivées ne
manquent pas d'intérêt. Gabor
Pavoni (28 ans) revient à La
Chaux-de-Fonds pour un
contrat de 3 ans après un pas-
sage à Servette et Etoile Ca-
rouge. Troisième meilleur bu-
teur du tour de qualification en
LNB, le Genevois retrouvera
avec plaisir l'un de ses anciens
compères Michel Vera.

Demi droit offensif apprécié,
Roger Naef, d'Yverdon, (24
ans) monte à La Chaux-de-
Fonds avec un contrat d'une
année avec option.

Enfin, le troisième transfert
conclu pour l'heure se révèle
être un prêt avec option. Lau-
rent Bachmann (24 ans) sera
la doublure de Romain Crevoi-
sier dans les buts chaux-de-
fonniers. Le sociétaire du FC
Cortaillod, rappelons-le, vient
de prendre une part active au
maintien du FC Boudry en pre-
mière ligue. Laurent GUYOT

Romain Crevoisier: une base solide pour le FCC.
(Henry)

Nouvelle liste des transferts
FC Aarau: André Meier (né en
1965), Adrian Knup (68), Urs
Kùhni (61), Lars Lunde (61),
René Barth (66/prêt de Brûtti-
sellen), Daniel Stadler
(66/prêt de Seon), Christian
Matthey (1961).

Bellinzone: Kubilay Turkiyl-
maz (67), Wilfried Hannes
(57).

Bienne: Vincent Muster
(63), Pascal Scalese (59), fre-
dy Fluckiger (66).

CS Chinois: Thierry Curtet
(63), Manuel Navarro (62),
Jean-Manuel Mourelle
(67/prêté au Servette).

Chiasso: Marco Franceschi
(65).

Coire: Horst Marxer (58).
Etoile Carouge: Antonio In-

fante (68), Farminio Isabella
(68), Benito Rodriguez (63).

Granges: Frank Eggeling
(63/prêté à Emmenbrùcke).

Lausanne: Steve Evard (68).
Locarno: Ivan Baselgia

(64).
Lucerne: Lucio Esposito

(67), Marcel Kàlin (65), Urs
Wicki (67).

Malley: Patrick Gavillet
(57), Paolo Martelli (63).

Montreux: Patrick Herttig
(67).

Neuchâtel Xamax: Tiziano
Salvi (58/prêté à Renens).

Renens: Urs Moser (59).
Schaffhouse: Rolf Mùller

(60).
Servette: John Eriksen (57).
Saint-Gall: Claudio Taddei

(65), Manfred Braschler (58).
UGS: Manuel Gonzales

(62), Christian Hirt (66), Alain
Mauron (61 ), Walter Palombo
(67), Salvatore Paratore (56),
Jean-Luc Perraud (56), Da-
niel Rossi (63), Alexandre Ste-
fanovic (67), Christian Tad-
deio (64), Jean-Claude To-
mas (62).

Winterthour: Urs Isler (65).
Yverdon: André Bonato

(62/prêt de Vevey).
Zoug: Gianni Facchin (67),

José Rodriguez (69).
FC Zurich: Salvatore An-

dracchio (60), Salvo Paradiso
(66), Jùrg Studer (66).

(si)

La troisième
Sursaut attendu en baisser de rideau

Claude Ryf et NE Xamax: privilégier le résultat et la manière. (Schneider-a)

La Maladière ne ressem-
blera en rien à la chau-
dière connue lors des
deux derniers mois de
juin. Le titre est parti du
côté de la Suisse cen-
trale. Lucerne n'aura
même pas l'occasion de
le fêter en toute décon-
traction devant son pu-
blic. Il n'en demeure pas
moins que NE Xamax
aura à coeur de terminer
en beauté son pensum.
Face à Young Boys rêvant
d'UEFA, le champion sor-
tant cherchera à privilé-
gier le résultat et la
manière.

La liquidation n'aura pas sa
place sur la pelouse neuchâ-

teloise. Véritable bête noire
des protégés du président
Gilbert Facchinetti, Young
Boys devra confirmer à l'oc-
casion de cette ultime soirée
du championnat 1988-89.
Le billet pour l'Europe ne sera
acquis qu'au gré d'une vic-
toire. Il serait aléatoire de se
risquer à des pronostics pour
les rencontres Sion - Grass-
hopper et Wettingen
Lucerne.

SANS CHANGEMENT
Pour N E Xamax, les vacances
ne commenceront que jeudi.
Gilbert Gress a demandé un
ultime effort à ses joueurs.
Pour que le champion sor-
tant termine sa saison en
beauté, une réaction d'or-
gueil est attendue.

A Zurich, samedi face à
Grasshopper, les rouge et
noir ont insisté sur la ma-
nière. Il faudra y ajouter le ré-
sultat pour espérer gagner
pour la première fois de la sai-
son face à Young Boys (5
points en 3 match face à NE
Xamax). Philippe Perret, pro-
mu capitaine en l'absence
d'Heinz Hermann, et ses co-
équipiers voudront effacer
l'affront subi au Wankdorf
(5-1 le 6 mai).

Gilbert Gress s'est d'ail-
leurs refusé à considérer cette
partie comme de la liqui-
dation.

Pour notre public, nous
nous devons de réagir. Face à
Young Boys, il nous appar-
tiendra d'imposer notre jeu et
en prime de concrétiser les
occasions. C'est dans ce do-
maine que nous avons parti-
culièrement failli cette saison.
En principe, je devrais recon-
duire la même équipe que
contre Grasshopper.

Relevons encore que les
Xamaxiens bénéficieront de
deux semaines de vacances.
La reprise de l'entraînement
est prévue pour le jeudi 29
juin aux Fourches.

Laurent GUYOT

La der à La Maladière

Apparition de Burrî contre le Brésil
La première sélection effec-
tuée par Uli Stielike en tant
qu'entraîneur national, en pré-
vision du match international
amical que la Suisse disputera
contre le Brésil, le 21 juin à
Bâle, ne provoque aucun bou-
leversement.

Tout au plus peut-on noter
l'apparition du demi lucernois
Hans-Peter Burri, qui obtient
ainsi sa première sélection.
Manque à l'appel le recordman
des présences en équipe natio-
nale, le demi de Neuchâtel Xa-
max Heinz Hermann, dont on
sait qu'il bénéficie déjà au sein
de son club d'une période de
repos. 

 ̂SELECT|0N
Gardiens: Martin Brunner
(Grasshopper/21 matches
internationaux) et Stephan
Lehmann (Sion/0).

Défenseurs: Hubert Bau-
mann (Lucerne/0), Marcel
Koller (Grasshoppers/30),
Stefan Marini (Lucerne/15),
Peter SchepulJ (Wettingen/1 )
et Martin Weber (Young
Boys/27).

Demis et attaquants: Hans-
Peter Burri (Lucerne/0), Sté-
phane Chapuisat (Lau-
sanne/0), Biaise Piffaretti
(Sion/2), Alain Sutter (Grass-
hopper/11 ), Beat Sutter
(Neuchâtel Xamax/37),
René Sutter (Young Boys/1),
Kubilay Turkyilmaz (Bellin-
zone/11), Alain Geiger (St-
Etienne/55) et Dario Zuffi
(Young Boys/13).

De piquet : Martin Jeitziner
(Young Boys/1 ) et Peter Na-
dig (Lucerne/0). (si)

La première de Uli
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Equitation :
Dressage
à Colombier

Page 15

Course à pied:
Dimanche
la lie BICHA

Tour final de LIMA
Neuchâtel Xamax - Young Boys 20.00
Sion - Grasshoper 20.00
Servette - Bellinzone 20.00
Wettingen - Lucerne 20.00

Promotion relégation LIMA - LNB
GROUPE 1
Aarau - Chiasso 20.00
Bulle - Etoile-Carouge 20.00
Locarno - Baden 20.00
GROUPE 2
Bâle - Saint-Gall 20.00
Malley - Chênois 20.00

Le programme de la soirée
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Restaurant de la Place
Le Locle, <? 039/31 24 54

cherche tout de suite

cuisinier
sachant travailler seul.

Références exigées.
Bon salaire. ^oss

ROCFWSA
Cuisines professionnelles
2053 Cernier
Tél. (038) 533 533

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

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

Pour son département domestique

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

contacts.

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

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

Nous recherchons pour plusieurs
entreprises:

ouvrières
pour places fixes.
Contactez G. Murinni.

OK Personnel Service
P 039/23 05 00 «w
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élasticité hors-pair et un
I couple idéal à chaque régime.

" 
rmi ¦fcjL ,̂,—,, Fruits de cette technologie

¦g|g« - . i d'avant-garde: 145 ch-DIN et

màsgÊJÊÊmm ,*^  J0. une vitesse de pointe
,,.>/.'- -. - - ^-

"̂ ^gj^^^rï^^€-;̂ 4.,fîi'C^- j\-.̂  .-/ " - ¦ ¦. ' " ¦ 'éàjjÈà ¦ '... - -.„ . . :., m ¦ ¦tâm£*&̂ '. •' - P " " ' supérieure à 200 km/h. Le

f-#8^ 
H* :. ,-:l:i_ '̂"- JîlfS ^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂ ^ il̂ ^iff^MBÊ JPr̂ ^ a styling unique 
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- '"- '¦̂ -•ï ĝSLy /  fm \ I JwliHUâ "• —. Ĵ^ £̂WÊk'- "'''- ' ' I Bref, l'image de marque d'Alfa
JJFS (m \ Ri! - - "̂ ^N'MN'̂  ̂ ' 

Romeo. 
Nota 

bene: 

vous

IJJMIMIIIII - f*^
y7i5 M̂Bara | " l 'r

^i | P^&*̂  ̂L~ ' .. pouvez vous offrir une 75 Twin
S» A US 1 , .

MMIMl MMBlE y Ê̂Lmmm WÊ 
'' ' ' ' ' :** ^̂ MÊÊmW '̂m̂ !̂̂  ̂ Spark à partir de Fr. 26 900.-.

B . — I ..._.—M——IM W ̂ B^̂ MBBhB ^ûfl^liiBBfliiW^P̂ ^yî ëSî f
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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.

Rue Industrielle 12 C*\? \
032 / 93 55 38 V ĴP
2740 Moutier - ' '' , é Wmm
Rue de la Serre 68 -̂^̂ j t ^Ê
039 / 23 59 23 fâ Ŝ Î2300 La Chaux-de-fonds r " . Ŝ\

(DEX l\Nous engageons V. SA MmW
pour la période ^̂ \ {̂ ^̂de vos vacances ç-~2)

ouvriers qualifiés
du bâtiment ainsi que des

ouvriers qualifiés
pour l'industrie.
Veuillez vous inscrire au plus vite.195

Service administratif à La Chaux-de-Fonds (sec-
teur paramédical), cherche pour le 1 er août ou pour
une date à convenir

une secrétaire
titulaire d'un diplôme de l'école de commerce ou
d'un CFC d'employée de commerce, avec quelques
années de pratique.

Il s'agit d'un emploi stable offrant une grande indé-
pendance dans l'exécution des tâches suivantes:
comptabilité, facturation, correspondance, divers
travaux sur système informatique.
Ecrire sous chiffres 91-181 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Ld-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Important complexe sportif et artisanal
projeté à La Chaux-de-Fonds

Sport et industrie se marient aux
Eplatures, à la sortie ouest de La
Chaux-de-Fonds. Deux jeunes
gens «qui en veulent» et un troi-
sième promoteur se lancent dans
un projet de construction impor-
tant. Le bâtiment dressé sur
plans abritera un centre de
culture physique aux dimensions
impressionnantes, un stand de tir
souterrain ultra-moderne et deux
étages de locaux artisanaux et de
bureau. Il ne manque que le per-
mis de construire.
Le projet est d'envergure. Il
tourne autour de douze à quinze
millions de francs. Il est signé
par deux jeunes gens de la ré-
gion, le professeur de culture
physique loclois Christian Mat-
they et l'armurier chaux-de-fon-
nier Jean-Robert Consolini, ain-
si que par l'oncle de ce dernier,
M. Georges Matile.

Le terrain (8000 m2) de ce fu-
tur complexe sportif et artisanal
est déjà piqueté depuis plusieurs
semaines face au centre com-.

mercial Jumbo-Placette, de l'au-
tre côté du boulevard des Epla-
tures. Les plans ont passé le cap
de la mise à l'enquête publique
sans susciter d'oppositions.

Il ne leur manque plus que la
sanction communale définitive
et l'accord final du département
militaire cantonal pour le stand
de tir.

Le bâtiment conçu par le bu-
reau d'architecture CIRF à Ma-
thod près d'Yverdon, spécialisé
dans les constructions à but
sportif, compte trois niveaux,
plus un étage souterrain.

Au sous-sol, «le stand de tir
sera l'un des plus modernes qui
existent», note M. Consoloni.
Ses huit pistes - cinq de tir à 25
m, deux à 50 m et une à 100 m -
seront complètement branchées
sur électronique. De gros frais
sont consacrés à la ventilation et
à l'isolation phonique complète
du volume.

Un club privé sera créé, mais
ces installations souterraines ex-

ceptionnelles resteront ouvertes
à tous les amateurs de tir aux
différentes armes (pas forcé-
ment d'ordonnance) de la ré-
gion.

Le rez et le 1er étage - deux
fois 2000 m2 - sont entièrement
destinés à accueillir des com-
merçants (dont l'armurerie de
M. Consolini), des artisans qui
ont besoin d'une vitrine pour ce
qui est du niveau du sol, des en-
treprises du secteur tertiaire, bu-
reaux administratifs ou indus-
tries légères à l'étage.

Ces locaux seront loués ou
vendus, les finitions laissées au
choix des preneurs.

Sur les deux tiers du deuxième
étage (1400 m2) s'étendra l'un
des plus grands salons de culture
physique - fitness - de Suisse.

Si la construction peut débu-
ter cet été, le bâtiment pourrait
être sous toit d'ici décembre.
Quant à l'ouverture, elle est pré-
vue pour l'automne - hiver 1990.

R.N.
Une perspective du projet des Eplatures. Portes et surfaces vitrées orangées et bleutées,
vitrines soulignées en grenat sur fond de façades beiges: une esthétique soignée.

Fitness cible en zone industrielle

Neuchâtel et les grandes régies
Cadastre informatisé: présentation à Berne
La réforme des mensurations of-
ficielles est une grande et longue
affaire: la Confédération compte
la réaliser en 30 ans. Depuis hier,
la région de Neuchâtel présente à
Berne ses réalisations et ses pro-
jets dans le domaine du cadastre
informatisé. Aux côtés de parte-
naires aussi importants que les di-
rections générales des FIT et des
CFF.

«Gemeinde 89» s'est ouverte
hier à Berne dans les halles de la
BEA. Jusqu'à vendredi, 350 ex-
posants y montrent pratique-
ment tout ce qui peut intéresser
les collectivités publiques, du
chasse-neige au lampadaire en
passant par l'informatique.
Cette année l'exposition des
communes comprend une pré-

sentation spéciale de REMO, la
réforme des mensurations of-
ficielles.

Quatre exposants se présen-
tent aux côtés de la Direction fé-
dérale des mensurations cadas-
trales. Ce sont les PTT, qui ont
lancé l'an dernier le programme
Grafico, qui doit mettre en une
dizaine d'années sur ordinateur
les plans et les données graphi-
ques concernant 3,7 millions
d'abonnés au téléphone. Les
CFF eux s'intéressent au cadas-
tre numérisé pour tracer les nou-
velles lignes prévues dans le ca-
dre de Rail 2000. Et la Société
suisse de l'industrie du gaz et des
eaux pour ses conduites sou-
terraines.

JPA
• Suite en page 24

Du Papiliorama à la forêt tropicale

(Photo Comtesse)

En créant le merveilleux jardin
tropical de Marin, les fondateurs
du Papiliorama ne désiraient pas
seulement présenter une vitrine
exotique au public, mais le sensi-
biliser à la protection de la na-
ture. Une nouvelle action a été
entreprise dans ce sens avec la
fondation de ('«International
Tropical Conservation Founda-
tion» dont la collecte de fonds en
faveur de la création du réserve
naturelle au Belize a débuté.
Ancien Honduras britannique,
le Belize est situé entre le Mexi-
que et le Guatemala. Petite oasis

de paix dans la bouillante Amé-
rique latine, le pays a une faible
densité de population et un ré-
gime politique stable, ce qui lui
permet de gérer son territoire
sans hypothéquer ses richesses
naturelles.

Les fondateurs du Papiliora-
ma (dont plusieurs hôtes pro-
viennent de cette région), ont
pris une option sur une réserve
naturelle, située au nord-est du
Belize. La «Shipstern Nature
Reserve» est constituée de la-
gon, de forêt tropicale, de man-
grove et de savane. Elle s'étend

sur 10.000 hectares dont l'achat
et l'entretien représente un mil-
lions de francs suisses (un cen-
time le mètre carré).

Dans la réserve du Shipstern,
la faune et la flore sont d'une ri-
chesse extrême et les décou-
vertes d'espèces inconnues ne
sont pas à exclure car la région
est encore mal connue. Un éle-
vage intensif de chrysalides, des-
tinées aux jardins de papillons
de Grande-Bretagne y est ac-
tuellement expérimenté. Ses re-
venus sont notamment destinés
à l'entretien de la réserve.

Hier, à Marin-Centre, un chè-
que de 25.000 fr offert par le Pa-
piliorama, a été remis à l'ambas-
sadeur du Belize en Grande-
Bretagne. Il représente la pre-
mière contribution financière à
cette action qui, au terme de
deux ans, devrait avoir recueilli
les fonds nécessaires, divisés en
parts de 100 fr (ce qui représente
la valeur d'un hectare). Une
opération qui, selon ses initia-
teurs, devrait aboutir aisément
au succès.

200.000 VISITEURS !
La rencontre d'hier, un an après
l'ouverture du Papiliorama, a
été l'occasion de faire également
un premier bilan de l'entreprise
dont le succès a dépassé toutes
les espérances. En effet, quelque
200.000 visiteurs ont afflué sous
la coupole de Marin en douze
mois, ce qui place le Papiliora-
ma en deuxième position des
musées suisses, à une courte lon-
gueur du Musée des transports
de Lucerne...

Cet apport de visiteurs dans
la région a grandement réjoui le
conseiller d'Etat Pierre Dubois
qui a rappelé que le département
de l'économie publique s'occupe
aussi du tourisme. Ses félicita-
tions ont été plus particulière-
ment destinées au «père» du Pa-
piliorama, Maarten Bijleveld
van Lexmond.

Loin de se reposer sur des lau-
riers qu'il partage avec l'institut
de botanique de l'Université, M.
Bijleveld a conclu: «Rien n'est
jamais acquis. Il faut savoir
doubler les efforts, même quand
tout va bien!». A.T.

Un million pour 100 km2

Dans son journal d'inf orma-
tion, l'aménagement du terri-
toire bernois publie un article
f o r t  intéressant, signé Daniel
Béguin, ingénieur de la CEAT-
Communauté d'études pour
l'aménagement du territoire et
consacré à une expérience ten-
tée — et réussie — dans la com*
mime de Lamboing, sur l'initia-
tire p r e m i è r e  de la région de
montagne Jura-Bienne.

Dans cette localité, la CE AT
f ut mandatée par Jura-Bienne
pour étudier la valorisation pos-
sible des f ermes de village, pa-
trimoine bien souvent f o r t  mal
utilisé. Valorisation menée là à
travers un mariage entre aide
au logement et aide à la rénova-
tion du patrimoine. Résultat:
deux f ermes de Lamboing sont
en cours de rénovation.

Le but visé consiste à créer
des logements à loyers modérés
dans les anciennes f ermes, la
CEA T ayant servi de moteur, et
p lus  encore d'intermédiaire, en-
tre la commune, un groupe de
travail représentant notamment
la population, un architecte et
les p r o priétaires potentiels.

Tout à f a i t  neutre en la cir-

constance, la Communauté a
p e r m i s  de résoudre les p r o -
blèmes qui empêchent générale-
ment de telles réalisations et
conduisent souvent à la dégra-
dation progressive de bâtiments
appartenant i un patrimoine ré-
gional intéressant

C'est ainsi que, plutôt que
d'ébaucher un projet, pour se
voir p o s e r  ensuite divers inter-
dits par les milieux de la protec-
tion du patrimoine, les p ropr i é -
taires ont préalablement eff ec-
tué un relevé des bâtiments,
pour connaître les p o s s i b i l i t é s
qui leur étaient autorisées.

Ce qui a mis à jour, dans un
des deux cas de Lamboing, un
monument d'intérêt national
synonyme d'un subventionne-
ment à 50 % de tous les travaux
de remise en état.

Par ailleurs, l'expérience de
Lamboing a démontré qu'une
f o i s  intéressée de p r è s  aux p r o -
jets de ce genre, les communes
peuvent être d'un apport impor-
tant, dans une dynamique où
elles ont tout à gagner aussi.

Dans ce sens, elles partici-
pent activement à lever l'obsta-
cle que constitue souvent l'at-
tentisme des propriétaires; bien
conseillés, épaulés, ceux-ci crai-
gnent moins les ingérences de
l'administration dans leurs af -
f a i r e s  privées.

Dominique Eggler

Patrimoine
et loyers
modérés
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FICTIONNAIR E
Voici quelques définitions et
expressions imaginées par la 1 C06 87/88

La vie, c'est un rossignol qui chante
faux .

Mentir, c'est nager dans les
embêtements.

Ecrire , c 'est faire des fautes
d'orthographe quand c'est si facile de
téléphoner.

Courir, c'est faire compliqué quand on
peut faire simple.

Un métier de femme , c'est une feuille
blanche à remplir.

La danse, c'est un duel pour rire.

Vouloir , c'est ne jamais résoudre ses
problèmes.

Tricher, c'est plonger dar.s les
embêtements.

Téléviseur : espèce d'arbre toujours
couvert d'images parfois de neige.

MQJJETE ==== ===

LE LOOK QUE J 'AIME
Dans le cadre des options en classe
d'orientation , une élève s'est
intéressée à la manière dont ses copines
envisageaient leur look. Elle leur a
posé quelques questions. Voici les
résultats de son enquête.
Et vous, qu 'auriez-vous répondu ?

Dans ta manière de t 'habiller,
cherches-tu plutôt

à ressembler aux autres ? 86%
à te distinguer des autres ? 14%

Lequel de ces trois looks préfères-tu ?

Minette 86%
Punkette 0%
BCBG (bon chic bon genre) 14%

Aimes-tu porter des bijoux ?
oui 86%
non 14%

Laquelle de ces chanteuses préfères-tu ?
Corinne Charby 53%
Michèle Torre 6%
Cindy Lauper 41%

Analyse des résultats

On remarque que peu de filles osent se
démarquer des autres. On cherche plutôt
à faire comme les copines. Le look
punkette est démodé ou bien fait un peu
peur. La plupart des filles aiment
porter des bijoux, elles aiment se
mettre en valeur. Enfin , si le look
punkette n 'attire pas beaucoup, la
représentante de ce genre dans les
chanteuses rencontre tout de même un
beau succès.

Céline
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ANGLAIS

IT IS TIME TO SPEAK ABOUT CIGARETTES
...later it will be perhaps too late...

You smokers, do you know what a
cigarette , a such small thing, can do ?
Well , I'il tell you and I hope the
reasons I'il give you will help you to
stop smoking !

1) The cigarettes increase your risk of
lung cancer wich kills a lot of people.

2) The cigarettes increase your risk of
heart disease.

3) Out of 1000 young people who smoke
250 will be killed by smoking.

And there are a lot of things I won't
write hère wich are so many arguments to
stop smoking.

If you read what I wrote, I hope you'll
try to stop. It isn't easy, but l'ai sure
you can.
It is ail what I can do for you , now...
It's up to you !

Good luck !

ENQUETE =========

LA RADIO DANS VOTRE
VIE QUOTIDIENNE
62 personnes ont répondu à nos questions
nous permettant de nous faire une bonne
idée de l'usage de la radio dans nos
familles.

1. Ecoutez-vous la radio
Tous les jours 90%

• Plusieurs fois par semaine 10%
Une fois par semaine 0%

2. Combien de temps écoutez-vous la
radio par jour ?

plus de 2 heures 29%
15 minutes 21%
30 minutes 25%
1 heure 14%
2 heures 11%
45 minutes 0%

3. Quel poste écoutez-vous le plus
souvent ?

RTN 2001 • 51%
CHAINE ROMANDE 20%
AUTRES 12%
RTL 11%
EUROPE 1 7%

4. Où écoutez-vous la radio ?
A la maison 74%
Dans la voiture 29%
Au travail 17%

5. Quels types d'émissions préférez-vous
écouter ?

Informations 59%
Reportages sportifs 46%
Hits 40%
Jeux divertissements 37%
Variétés 33%
Dédicaces 29%
Musiques classiques 12%
Emissions religieuses 0%
Autres 11%

6. Pour vous la radio est :
Un accompagnement agréable 59%
Un soutien indispensable 41%
Une source d'information 35%
Vous pourriez vous en passer 9%

COMMENTAIRES

La radio est indispensable pour tous. La
plupart des gens écoutent la radio tous
les jours, plus de 2 heures, souvent'RTN
2001. Ils utilisent la radio pour être
informés de ce qui se passe dans le
monde. Ils écoutent souvent la radio le
matin à la maison. Elle constitue un
accompagnement agréable. Les jeunes
écoutent plus souvent les dédicaces, les
hits.

Les personnes âgées écoutent surtout les
informations, les variétés et les jeux.

Daniele

Wft
JTIO

La réalisation d'un journal est l'une des
nombreuses activités complémentaires à options
(ACO) proposées aux élèves de l'Ecole
secondaire.
Aujourd'hui, LA GRIFFE en est à son dixième
numéro et l'événement coïncide avec l'exposition
annuelle des ACO.
A cette occasion, 1'IMPARTIAL a ouvert ses
colonnes aux écoliers-journalistes et nous l'en
remercions vivement.

La rédaction de la GRIFFE

Animation - Exposition
des

A C O
de l 'Ecole secondaire

jeudi 15 juin 1989
de 17 heures à 21 heures

vendredi 16 juin 1989
de 14 heures à 21 heures

au Centre Numa-Droz
¦ " 'l... .. y

Plus de 40 activités différentes,
manuelles, sportives

ou culturelles,
présentées par l'objet

l'acte ou l'image.

Les parents des élèves et
la population en général

sont cordialement invités.



NAISSANCE

1 
Coralie et ses parents

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

SOPHIE
le 13 juin 1989

Clinique
Lanixa S.A.

Sylvia et Raymond
AMEY-SATURNIN

Numa-Droz 109
2300 La Chaux-de-Fonds

Musée
cherche

conservateur
Après des années d'activités - et
de dévouement - au service du
Musée paysan et artisanal, M.
Edmond Wyser, à l'approche de
la septantaine, a donné sa démis-
sion de conservateur. Un poste
certes à temps partiel, mais qui
demande de son titulaire une
énorme disponibilité et beaucoup
d'enthousiasme.

Pour combler ce prochain dé-
part, la fondation du musée vient
de mettre ce poste au concours.

A lire la liste des qualités sou-
haitées, nul doute que les respon-
sables du Musée paysan, et à tra-
vers eux la commune, entendent
garantir à ce merveilleux témoin
du patrimoine des Montagnes
neuchâteloises un avenir de qua-
lité.

Nul doute non plus qu'ils sau-
ront trouver la personne capable
de relever le défi. (g).

Vendue, elle sera assainie et retapée

La Place du Marché aujourd'hui. La petite maison est d'au-
tant plus intéressante qu'elle «décadre».

(Photo Impar-Gerber)

Cette petite maison, tout le
monde la connaît. Et parfois l'on
se prend à avoir une affection
toute particulière pour elle, tant
elle semble perdue au milieu de la
place du Marché. Pendant près
de 50 ans, elle a abrité une bou-
quinerie, l'une des rares existant
en ville de La Chaux-de-Fonds. Il
y a peu, elle a été vendue, elle sera
assainie et retapée.

La place du Marché sans elle ne
serait plus vraiment la place du
Marché! Avec son petit balcon,
il faut avouer qu'elle a un cer-
tain cachet, un certain charme.
Comme parachutée au milieu de
la place, «elle est intéressante,
relève l'urbaniste communale

Sylvie-Florence Moser, par le
fait même qu'elle décadre».

Dans son «Histoire de La
Chaux-de-Fonds inscrite dans
ses rues», Charles Thomann
souligne que le numéro 8a de la
place du Marché a été construit
sur l'ancienne cour aux En-
chères. La première mention
concernant ce bâtiment remonte
à 1885. Elle abritait à l'époque
un logement et un logement
d'usine.

Avant l'arrivée de la famille
Grôtzinger dans cette maison,
une coutellerie fine, notamment,
avait pignon sur rue. C'est en
1941 qu'Henri Grôtzinger ouvre
sa bouquinerie, tenue ensuite
par son fils Charles.

Aujourd'hui , elle est la pro-
priété de la société Quietas à Pe-
seux. Son directeur, Roger Paul
Bouverot, envisage tout d'abord
de vider de son contenu hétéro-
clite cette véritable caverne d'Ali
Baba, d'assainir les deux corps
de bâtiments, puis de créer trois
appartements de deux pièces,
donnant sur la rue Charles-
Edouard Guillaume. Côté place
du Marché, c'est vraisemblable-

ment une hbraine-papetene qui
viendra s'installer dans l'an-
cienne bouquinerie, sur trois
niveaux.

Quant à l'aspect extérieur, les
façades ne seront pas touchées.
Elles seront «seulement» restau-
rées, un nettoyage en bonne et
due forme venant leur redonner
quelque éclat. R. P. Bouverot
compte environ 9 mois de
travail...

Cette petite maison de la
place du Marché n'est pas proté-
gée par le canton. Mais à la
commune, on a un oeil vigilant
sur elle. Témoin du passé, elle
présente un intérêt général indé-
niable de par sa qualité architec-
turale, son cachet et... ce petit
plus qui fait que les Chaux-de-
Fonniers y sont sans aucun
doute attachés.

CC

Charles Naine le 1er mai 1923 à La Chaux-de-Fonds. On aperçoit au fond le balcon de la
petite maison. (Photo Bibliothèque de la ville)

La petite maison de la place du Marche

Dimanche sur roues pour les jeunes au Valanvron
Comme l'an passé, le vélo-club
Excelsior organise une journée de
courses cyclistes pour écoliers et
écolières et jeunes populaires, le
dimanche 18 juin prochain, sur le
circuit du Valanvron.

Le matin, se déroulera une
course contre la montre indivi-

duelle et l'après-midi, une
course en ligne. Un ou deux dé-
parts sont prévus, selon le nom-
bre de concurrents. Réservées
aux écoliers et écolières nés en
1975, 1976, 1977, 1978 (catégo-
rie I) et aux jeunes populaires
nés en 1971, 1972, 1973, 1974
(catégorie II), ces épreuves au-

ront heu par n'importe quel
temps.

Patronage 
^

La course contre la montre
sera de 4,8 km. Pour la course
en ligne, la catégorie I parcourra
14,5 km et la catégorie II, 24
km. Il est bien entendu que tous
les participants doivent être
non-licenciés. Le premier départ
de la course contre la montre
sera donné à 10 heures au col-
lège du Valanvron. Cette année
encore, les courses sont ouvertes
aux jeunes de toute la Suisse ro-
mande. Il est possible de s'ins-
crire sur place. Rendez-vous dès
9 heures au collège. Une cantine
sera installée sur place.
• Renseignements et inscrip-
tions: A. Dubois, Sombaille 5,
2300 La Chaux-de-Fonds. tél.
(039) 28.74.23.(Photo Impar-Gerber)

... qui vient d'obtenir le titre
de docteur en biologie. M.
Robert a accompli ses classes
primaires, secondaires et
gymnasiales à La Chaux-de-
Fonds. Il a passé une licence
en biologie à l'Université de
Neuchâtel, avant de poursui-
vre ses études à l'institut de
zoologie de l'Université de
Bâle où il a préparé sa thèse.

(Imp)

M. Daniel Robert...

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

J'ai le plaisir de vous f aire part
de la petite , anecdote suivante,
au sujet de la f ameuse musique
d'attente téléphonique «Taga-
dimpampam», du Central de la
Commune (réd. dont il f ut  ques-
tion lors de là séance du Conseil
généra] du 22 mai dernier):

Mon f ils, lors d'un voyage à
Munich s 'est trouvé, lors d'une
visite de la ville, tout à coup en
présence d'une musique qui lui
rappelait un «tube» f amilié du
Top 50 des contribuables chaux-
de-f onniers: notre f ameux air
controversé, interprété en noble
version carillon, puisqu 'il s 'agit
bien en l'occurrence de celui du
Neuerathaus (Hôtel-de-Ville) de
Munich!!

Et il me paraît intéressant
pour vos lecteurs, sensibles à cet
air, de leur en donner l'origine
exacte, que mon f i l s  a su décou-
vrir dans le guide Berlitz:

Il s'agit de la Danse des Ton-
neliers (Schàff lertanz), qui f ut
exécutée en 1517, ...pour conju-
rer la peste!!!

Une histoire f ribourgeoise
inédite?L'Etat de Fribourg dis-
pose d'un central identique au
nôtre depuis 1 !4 an; et la petite
musique vient d'être changée
par celle ci-dessus... Aupara-
vant, jusqu'à ces derniers temps,
l'air était... La «Kleine Nacht-
musik de Mozart», celle que
nous avons le plaisir d'entendre

depuis quelques jours chez
nous!

Quant aux propositions en
vue de rechercher un nouvel air,
j e  réitère ma suggestion présen-
tée lors d'un sketch, dans un res-
taurant de la ville, aux f êtes de
f i n  d'année: que l'on adopte
pour chaque service communal,
un air connu, en rapport a vec le-
dit service, par exemple: pour les
impôts, l'air des Chariots «Si tu
n 'veux pas p ayer d'impôts»,
pour TEtat-civil: «Ah si j'étais
resté célibataire», pour les TP:
«Fais-moi de l'électricité» de Joe
Dassin, etc, etc, libre à chacun
d'en imaginer d'autres!!

Evidemment, il s'agit ici que
d'un gag et la solution la plus
«audible», à mon avis, serait de
connecter le central sur RTN-
2001, ou la télédiff usion , ou le
recours à des cassettes préenre-
gistrées. Ainsi l'on obtiendrait
un son «radio» renouvelé en
permanence, évitant de tomber
rapidement dans l'accoutu-
mance d'une rengaine, ce serait
dommage pour Mozart-version-
synthétique!! pour ne pas f aire
dire aux mauvaises langues: «a-
près  Mozart, le silence qui suit,
c'est toujours Mozart, tandis
qu 'à la Commune..., c'est celui
qui est au bout du f i l  qui rou-
pille!!»

Jacques Frey
Croix-Fédérale 27b

A propos de
la «musique communale»

Bientôt la 26e Coupe scolaire suisse
Inhabituel que de se déplacer en-
cadrés d'agents de police jouant
amicalement les anges gardiens;
les 234 écoliers (dont 84 éco-
lières) de toute la Suisse qui se-
ront en nos murs vendredi et sa-
medi auront cette chance. Ils
viennent participer à la Coupe
scolaire suisse organisée par le
Bureau de prévention des acci-
dents (BPA), accompagnés de
leurs instructeurs-supporters. Di-
verses épreuves permettront de
désigner les champions.
C'est en première secondaire
que les jeunes cyclistes neuchâ-
telois franchissent un cap im-
portant : être reconnu apte à se
lancer sur deux roues dans la
circulation. Ces tests annuels
sont conduits depuis plus de 15
ans dans le canton et généralisés
dans toute la Suisse. Prenant le
relais des polices locales et can-
tonales chargées de cette ins-
truction routière de base, le
BPA organise une coupe natio-
nale. La 26e édition aura lieu
vendredi 16, dès 14 h 30 et same-

di matin 17 juin, a La Chaux-de-
Fonds. La ville d'accueil ne pou-
vant présenter de candidats, il
n'y aura que deux Neuchâtelois,
un garçon de Corcelles et une
fille de Neuchâtel.

Rebelotte pour ces écoliers ti-
rés au sort parmi les meilleurs de
leur ville ou région: examen
théorique, gymkhana pour tes-
ter leur aisance sur deux roues et
parcours en ville jalonné d'as-
tuces à découvrir et de règles à
observer.

Que les usagers habituels y
prennent garde même si les pe-
tits Zurichois et autres citadins
de grandes villes n'ont certaine-
ment rien à craindre de nos em-
bouteillages de fin de vendredi
ou de samedi midi; notre ville
dévoilera tout de même quel-
ques subtilités de sens uniques et
de présélection. Leur parcours
sera dûment surveillé par les
dames d'agents, contrôleuses
habituelles des examens cy-
clistes, et deux instructeurs du

Locle prêteront main forte à
cette vaste organisation.

Accueillis à Polyexpo pour les
divers tests et une soirée musi-
cale et récréative le vendredi
soir, ces jeunes visiteurs seront
hébergés dans les locaux de la
protection civile. Leurs déplace-
ments sont financés par le BPA
et les frais sur place sont pris en
charge par la police locale dont
le chef G. Sonderegger a préparé
un joli souvenir, petite statuette
de circonstance qui leur rappel-
lera leur participation. Il insiste
de plus sur le caractère éducatif
et sportif de la manifestation et
sur l'occasion d'échanges et de
convivialité ainsi offerte.

Le classement final désignera
trois vainqueurs proclamés sa-
medi à 13 h 30 et le champion -
ou la championne- des cham-
pions pourra participer à un
concours international. En at-
tendant, ils tendent les mollets.

(ib)

Hardi les champions du vélo!

Deux accidents de travail se sont
produits hier. Le premier est sur-
venu vers 13 h 30, aux entrepôts
Comète-Sanzal, rue Biaise-Cen-
drars, où un apparenti peintre oc-
cupé à vernir un rail est tombé
d'un échaffaudage d'une hauteur
de 2 m 20. Blessé, M. Alexandre
Corti (1970) a été conduit à l'hô-
pital par ambulance.

Un deuxième accident de tra-
vail s'est produit vers 15 h., aux
entrepôts de la Coop, rue du
Commerce, où un transpalette est
entré en collision avec un autre.
Un employé, M. Dominique
Frund, né en 1960, a été blessé à
la jambe et conduit à l'hôpital en
ambulance.

Deux accidents
de travail

M. Manuel Cardoso de Jésus,
habitant Le Locle, travaillait
hier après-midi sur un échaufau-
dage, à la rue de l'Est 22. Alors
qu'il enlevait des poutrelles mé-
talliques de coffrage , il a sou-
dain glissé et est tombé contre
une palette de tuiles. Ressentant
des douleurs sur le côté droit , il
a été emmené par une ambu-
lance à l'hôpital.

Glissade et chute

Mlle Carole Glauser, domiciliée
en ville, circulait hier après-midi
à 17 h 10 au guidon de son vélo,
voie de droite artère sud de
l'avenue Léopold-Robert. Pour
une cause non encore détermi-
née, elle est entrée en collision
avec la voiture de Mlle E. S., de
la ville également, qui s'était ar-
rêtée pour les besoins de la cir-
culation. Blessée, la cycliste a été
transportée par une ambulance
à l'hôpital.

Cycliste blessée

PUBLI-REPORTAGE =̂ =̂ ^=

Lors de la dernière fête de Mai, les hôteliers, cafetiers et restaurateurs
ont organisé un concours autour de la fameuse Table d'hôtes qui
faisait étape ce jour-là à La Chaux-de-Fonds. Quelque 600 per-
sonnes ont essayé de deviner le poids de cette gigantesque table de
2,2 mètres de haut. La «salle à manger» pesait 1823 kilos.

Trois prix ont été décernés. Le premier (un bon de 50fr) va à M. Eric
Dàngeni, de La Chaux-de-Fonds, qui avait estimé le poids à 1820
kg; le deuxième à M. Fabian Mancini, La Chaux-de-Fonds, (bon de
30fr) qui avait pronostiqué 1815 kg et le troisième à M. Lucien Du-
bois, du Locle, qui a avancé le chiffre de 1843 kilos. Le livre dAndré
Dubois «Sur le plante des pieds» est offert par l'Office du tourisme
associé au concours aux cinquante suivants qui ont donné un poids
variant entre 1650 et 1989 kilos.

Publicité intensive, , mm w.ur iu <m.uj .ii i »:w «W>
publicité par annonces m'iVIiriWi u'JVi' ii HcmW' £23

Les gagnants de la Table d'hôtes
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Quel plaisir de trouver dans son as- B»
siette un morceau de viande bien j / 1
parél -i
Afin de satisfaire toujours mieux notre ' ;|
clientèle, nous cherchons pour notre wa
centrale de distribution à Marin 5 '|

boucher I
pour le désossage. j '̂ !.'!

Nous demandons: Kl
- certificat fédéral de capacité; £.T
- aptitude à travailler de manière J y j

rapide et soignée; f ĵ
Nous offrons: ,' 'v
- place stable; iVk
- semaine de 41 heures; "| j
- congé le vendredi après-midi; g|
- 5 semaines de vacances;
- nombreux avantages sociaux. 000092

j simp lexjfj
j Simplex AG Bern

EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

papeterâstin
als Sachbearbeiterin im Bereich «Bùroartikel»

Sie stehen in telefonischem Kontakt mit unsern Kun-
den aus der ganzen Schweiz und bearbeiten Bestel-
lungen. Den Kunden- und Artikelstamm verwalten
Sie ùber Bildschirm mit Hilfe einer modernen EDV-
Anlage (EDV-Kenntnisse nicht Bedingung).

Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch fliessend spre-
chen und Freude an einer lebhaften und selbstandi-
gen Aufgabe haben, dann senden Sie uns Ihre Bewer-
bung mit allen Unterlagen.

y • 5-Tage-Woche

^ \̂ • Personalrestaurant 010044

( >/f~*\ HALDEMANN
( «K) & PORRETSA -
V 1̂ / Usinage Laser

-̂M*̂  Temple 16
CH-2416 LES BRENETS

Notre société spécialisée dans l'usinage des matériaux durs
par rayons laser engage

un(e) employé(e)
qui sera appelé(e) après formation à conduire une machine
de production.

Si vous avez:
- une expérience de quelques années dans un atelier de

production équipé de machines de, production semi-
automatiques;

- un goût particulier pour l'électronique et la précision;
- une robuste constitution;
- une disponibilité à effectuer des horaires variables;
et que vous cherchez:
- un emploi intéressant sur des techniques modernes;
- une petite équipe de travail jeune et motivée;
- l'ambiance agréable et la souplesse d'une petite entre-

prise, avec les avantages sociaux d'une grande;
alors n'hésitez pas à nous contacter,
par écrit avec les documents usuels ou en prenant rendez-
vous par téléphone au 039/32 16 23 140556

V . /

Croisière, îles
BALÉARES

Voilier 14 m.
Encore quelques

places débutants(es)
acceptés. Juillet, août
V 038/31 73 81 ou

032/97 19 39
50015

JwÊF La Neuchâteloise
mf/ fg///// /Assurances tonde» on 1B69

Secrétaire
de l'architecte-conseil

Poste très indépendant, demandant de l'initiative et un
excellent sens de l'organisation: correspondance alle-
mande et française très variée d'après indications succintes;
agenda; préparation et convocation des séances de chan-
tier; contacts téléphoniques nombreux.

Ce poste stable conviendra parfaitement à une personne
énergique, déjà expérimentée, de langue maternelle
allemande.

Horaire: à choix, entre 70 et 100%.

Renseignements et offres:
Service du personnel, Monruz 2,
2002 Neuchâtel: C. Wagnières,
,' 038/21 11 71, interne 2315. 000035

i.

Près de vous
Près de chez vous

JiÊjMÉ/ La Neuchâteloise
\WW Assurances 

A 2 heures

ferme
de

Bresse
à l'orée

d'une forêt
7760 m2,

SFr. 85000.-
90% crédit.
Grand choix

toutes propriétés
«5 0033/85 74 03 31/

74 05 93 jo^

Sous garantie
d'usine

Fiat Uno
Turbo I E Red

«Antiskid».
Mod. 89, rouge,

3900 km.
Toit ouvrant.

Fr. 386- par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.

Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<p commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
001527

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

un mécanicien de précision
Un manœuvre 1 éventuellement
une ouvrière j  àmi temps

un jeune collaborateur
désireux de se former.
Atelier de mécanique de précision
Ronald Ceré, rue de Bonne 12
2732 Reconvilier, <p 032/91 44 47 175573

Zu verkaufen
Umbauprojekt

sehr gut geeignet fur
Industriebau oder

Wohnungen.
Die Liegenschaft

befindet sich direkt
an der Hauptstrasse

inmitten einer
sehr schônen

Juralandschaft.
VP Fr. 600 000.-
Anfragen unter

Chiffre 1413 A ofa
Orell Fùssli WerbeAG
Postfach 4002 Basel

A vendre tout de suite
une

affaire de
montage de

jouets divers
avec stock de

matériel. Conviendrait
pour personne aimant
le bricolage et ayant le

sens créatif.
Ecrire sous chiffres
93-31031 à ASSA

Annonces Suisses SA
Collège 3.

2610St-lmier
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MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL

DU LOCLE
ROMAIN

a le plaisir d'annoncer la venue
au monde de sa petite sœur

FLORIANE
le 13 juin 1989

Nicole et Gérard
SANTSCHI-BAEHLER

A.-Lambelet 1
2400 Le Locle

Tournoi scolaire de badminton aux Jeanneret
La Fédération suisse de badmin-
ton propose depuis quatre ans un
tournoi scolaire et charge les as-
sociations régionales de l'organi-
ser. En collaboration avec l'Ecole
secondaire et les maîtres de sport,
le club loclois a récemment mis
sur pied une manifestation de ce
type, à laquelle ont participé
quelque soixante enfants de onze
à quinze ans.

Cette réussite réside notamment
dans le fait qu 'il y a tout de
même à la clé la possibilité de se
qualifier au championnat suisse
prévu le 10 septembre, en ayant
préalablement effectué avec suc-
cès les éliminatoires qui se joue-
ront le 28 juin à Neuchâtel.

Celles-ci regrouperont les spor-
tifs (deux par catégorie) de La
Chaux-de-Fonds, Fleurier, Ta-
vannes, Bienne, Neuchâtel et Le
Locle.

Le tournoi s'est déroulé dans les
halles de gymnastique des Jean-
neret. Chaque participant a au

moins disputé deux matches et
les points ont été comptabilisés
selon le système du ping-pong

Une soixantaine d'enfants ont pris part à un tournoi sco-
laire de badminton; un sport en passe de devenir à la mode.

(Photo P.-A. Favre)

(le premier qui arrive a 22 points
avec deux points d'écart). Pour
la petite histoire , les élèves ont
toujours fait bonne figure jus-
qu'en finale suisse. Au vu des
belles empoignades réalisées lors
de cette compétition , nul doute
que le contingent de cette année
n 'échappera pas à la règle.

Notons que beaucoup de ces
adolescents s'étaient inscrits à
des ACO badminton (activités
complémentaires à options) or-
ganisées dans le cadre de l'école
et données par Liselotte Hahn.
Ce concours a donc été en quel-
que sorte l'aboutissement de ces
cours.

EFFECTIF LIMITÉ
Le Badminton-Club local est
composé d'une trentaine de
membres actifs, soit deux
équipes qui participent aux
championnats suisses. Il n'est
pour le moment pas possible

d'augmenter ce nombre, car les
locaux d'entraînement man-
quent singulièrement. «Beau-
coup de monde désirerait jouer ,
mais nous ne pouvons malheu-
reusement pas les accepter tous
à cause de ce phénomène; raison
pour laquelle nous ne faisons
pas beaucoup de publicité» ,
commente Liselotte Hahn.

Pour l'instant , les entraîne-
ments ont lieu deux fois par se-
maine, le mard i et le jeudi; en hi-
ver, ce nombre est réduit de
moitié. Il est certain que, lorsque
la construction de la halle poly-
valente tri ple sur le Communal
sera terminée, l'association
pourra accueillir davantage de
personnes. Le badminton , un
sport à la mode? En tous les cas,
il en prend le chemin.

RÉSULTATS
Catégorie 1973-1974. - Filles: 1.
Valérie Stoquet; 2. Karine Kus-

ter. - Garçons: 1. Florent Co-
sandey; 2. Gary Montandon.
Catégorie 1975-1976. - Filles: 1.
Sylvie Zwahlen; 2. Sylvie Tari. -
Garçons: 1. Yves Robert; 2. Em-
manuel Oro.
Catégorie 1977-1978. - Filles: 1.
Jenny Koller. - Garçons: 1. Gar-
ry Guinand; 2. Guy Froi-
devaux.
Relevons que tous ces jeunes
sportifs et sportives sont quali-
fiés pour les éliminatoires régio-
nales qui auront lieu le mercredi
28 juin à Neuchâtel. (paf)

• Le Badminton-Club du Lo-
cle organise samedi 1er et di-
manche 2 juillet un tournoi po-
pulaire ouvert aux enf ants et
adultes intéressés par ce sport. Il
est possible de s 'inscrire jus-
qu 'au 27 juin auprès de Cathe-
rine Ferrantin, rue des Jeanneret
45, 2400 Le Locle; tél. (039) 31
86 48.

Les écoliers manient raquette et volant

De Peau aux Moulins du Col
Deux dons accueillis a bras ouverts

Tout sourires, les membres de la
Confrérie des Meuniers qui
étaient là hier matin au Col-des-
Roches. Et pour cause. Leur «ca-
gnotte» commence à tinter gaie-
ment. A tel point que le circuit
complet des Moulins sera, on
l'espère, achevé à mi-juillet.
La petite cérémonie, des plus
amicales, organisée hier matin
juste à l'entrée des Moulins du
Col fêtait un événement plutôt
agréable: la Confrérie des Meu-
niers s'est fait remettre deux
dons. Un encouragement de
plus pour ces meuniers, comme
le soulignait Eric Pavillon , lui-
même membre de la confrérie.
D'autant que les Moulins re-
cueillent un succès monstre: fin
mai, on avait déjà doublé le
nombre des visiteurs par rap-
port à la même période en 88, et
on attend plus de cent groupes
pour le mois de juin...

Premier don reçu: un chèque
de 2500 francs offert par la Bâ-

loise (avec une délégation venue
en force) à l'occasion de son
125e anniversaire. Comme le
rappelait l'agent général Pierre-
Alain Bois, la direction de la Bâ-
loise a décidé de décentraliser
ses manifestations dans les 53
agences qu'elle possède en
Suisse. Dont plusieurs actions
dans les Montagnes, notam-
ment l'expo d'un concours de
dessin organisé dans les deux
districts, du 20 au 22 juin à La
Chaux-de-Fonds.

Second don: une enveloppe,
contenant 4000 francs, glissée
discrètement à Eric Pavillon par
Jean-Pierre Chapuis, directeur
de Rapidoffset et ex-membre de
la confrérie.

Autre excellente nouvelle: le
circuit complet des Moulins
pourra en fin de compte être ter-
miné, probablement à mi-juillet.
Et cela par un vrai coup de ba-
guette magique...

Le conseiller communal Rolf

Graber, qui s'exprimait en tant
que président de la Commission
financière des Moulins, s'est li-
vré à un petit historique de cette
méga-réalisation, rappelant
qu 'au départ, ces meuniers
étaient composés de six per-
sonnes animées d'une douce fo-
lie! La première étape est ac-
complie: soit l'ouverture offi-
cielle et régulière des Moulins,
quelque 650.000 francs à l'appui
(sans compter ce que les meu-
niers avaient déjà investi, en es-
pèces et heures de travail bé-
névoles).

Il s'agit maintenant de passer
à la deuxième étape. Depuis
quelques mois, on travaille à la
création d'une fondation qui
sera chargée de l'exploitation du
site. Ce qu'on vise, c'est un mu-
sée d'envergure nationale, avec
amenée d'eau et roues réacti-
vées. On y ajoutera vraisembla-
blement un musée d'histoire ré-
gionale, (cld)

Des petites enveloppes qui tombent pile.
(photo Impar-Perrin)

Mme Rose Dumont...
... domiciliée rue H.-Grand-
jean 7, au Locle et qui vient
de f êter son nonantième an-
niversaire. A cette occasion
Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville, lui a rendu vi-
site af in de lui exprimer les
voeux et f élicitations des
autorités et de la population
locloises. Il lui a également
remis le traditionnel cadeau,

(comm)

Mme Germaine Boss...
...domiciliée Châtelard 15 au
Locle et qui vient de f êter son
nonantième anniversaire.
A cette occasion le vice-pré-
sident du Conseil communal,
Rolf Graber lui a rendu vi-
site af in de lui exprimer les
voeux et f élicitations des
autorités et de la population
locloise. Il lui a aussi remis le
traditionnel cadeau, (comm)

Nouveaux charmes à découvrir sous peu

Derrière son armature provisoire, la petite déesse se refait une beauté.

(Photo Impar-Perrin)

Depuis quelques semaines, la
déesse du jardin du Casino cache
sa belle nudité en se drapant dans
un drôle de tchador, II s'agit en
fait pour les SI de remettre à neuf
le bassin dans lequel cette sta-
tuette de M. Huguenin-Dumittan
trempe ses pieds depuis novembre
1930.

Chargés de l'entretien de cette
statue et de ce bassin,,les Ser-
vices industriels procèdent à une

solide correction de l'ensemble
de l'édifice en révisant notam-
ment l'isolation du bassin.

À FIN JUIN
En cours depuis quelques se-

maines, les travaux devraient
être terminés d'ici fin juin , de
sorte que les habitués des lieux
pourront bientôt retrouver leur
déesse sous ses plus beaux
atours.

Pour les employés des SI, il

s'est d'abord agi de regarnir le
bassin pour lui assurer une meil-
leure étanchéité; ceci à l'aide de
plusieurs interventions (béton,
peinture, etc.) En outre, les
pompes qui assurent la circula-
tion de l'eau ont également été
changées et démultipliées. A
l'avenir, elles seront six pour ga-
rantir le fonctionnement de ce
jeu aquatique qui panache de ses
jets colorés les nuits locloises.

0q>)

Déesse pudique

Conférence à
l'Eglise évangélique

libre
Jeudi 15 juin à 20 h, l'Eglise
évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot) reçoit la visite
de M. Ian Moyle, de Bourges,
qui présentera un exposé agré-
menté de dias sur le thème «E-

vangéliser le centre de la Fran-
ce». Depuis plusieurs années,
M. Moyle mène son ministère
dans cette région en collabora-
tion avec quelques autres chré-
tiens, et utilisant des moyens
tels que diffusion de littéra-
ture, camps de jeunes, ensei-
gnement des croyants, etc.

(Imp)

CELA VA SE PASSERÉTAT CIVIL
LA BRÉVINE
Mariages
Frôhlich Florian Emanuel et
Duthé Isabelle Christine. - Tis-
sot Georges Aurèle et Abegglen
Barbara.
Décès
Schopfer Emile Albert, 1925,
époux de Schopfer née Gurtner
Gertrud. - Bovet Edouard
Charles, 1991, époux de Bovay
née Schopfer Léonie Lina.

PUBLI-REPORTAGE ^=== ^== ^=

Autocars - Saint-lmier - Le Locle

Il y a un peu moins de trois ans, Michel Bailly, à I enseigne de Top-
Tours, créait à Saint-lmier une entreprise d'excursions et de voyages,
en collaborant alors avec André Stauffer, du Locle, lui-même dans le
métier depuis plusieurs années. Au 31 mars 1989, Michel Bailly met-
tait un terme à cette association et depuis cette date, il exploite seul
son entreprise avec l'aide efficace de son épouse et de chauffeurs
expérimentés. Propriétaire aujourd'hui d'un vaste garage au Locle et
de quatre véhicules modernes et confortables, avec bar et WC, d'une
capacité totale de près de 200 places, il est en mesure d'entreprendre
des voyages dans toute l'Europe. Spécialiste en la matière, il se
charge de l'ensemble de leur organisation. Propositions et devis sans
engagement.
Tél. (039) 41 43 59 (bureau), de 14 h à 18 h 30. Garage:
31 52 13.

TOP-TOURS - Michel Bailly

SEMAINE DU 14 AU 20 JUIN

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements tous
les samedis, rendez-vous à 15
h à la Combe Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 23.74.27 (heures des re-
pas). Tous les deuxièmes sa-
medis du mois, entraînement
au flair, rendez-vous à 14 h au
terrain.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 17 juin,
Chasserai. Réunion des parti-

cipantes vendredi 16 juin à 17
h 30 au Cercle de l'Union.
Départ à 8 h à la gare du
Locle.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 16 juin , stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Same-
di-dimanche 17 et 18 juin , va-
rappe aux Dents de Mordes.
Lundi 19 juin , comité à 18 h
30 au local. Mardi 20 juin , va-
rappe dès 17 h au Soleil d'Or.
Gardiennage: MM. les frères
Gindrat.

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au restaurant
du Jura .

Choeur d'hommes «Echo de
L'Union». - Samedi 17 juin à
10 h 30 à l'Hôtel Fédéral du
Col-des-Roches, aubade à Al-
fred Huguenin.

Club du berger allemand. - En-
traînements mercredi à 16 h
au chalet et samedi à 14 h au
chalet. Dimanche 18 juin à 10
h, pique-nique au chalet.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mardi 20 juin , sor-
tie botanique et oraithologi-
que, les Bornes Frontières,
Roches aux Ecussons au Pré-
voux. Rendez-vous à la place
du parking Bournot à 17 h 15.

SOCIÉTÉS LOCALES



NAISSANCE
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Marianne et Peter
LINDBERG
et leur fils Cari

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

THÉRÈSE
le 8 juin 1989

Maternité
de la Béroche

Rue de l'Hôpital 23
2024 Saint-Aubin

i

Coûteux
investissements

à Marin
La commune de Marin-Epagnier
va sans doute investir plus de
deux millions de francs dans des
canalisations. Le Conseil général
en décidera, jeudi 22 juin, lors
d'une séance qui comprendra
deux importantes demandes de
crédit à ce sujet.
Pour la construction d'un col-
lecteur intercommunal d'eaux
claires, de 170 cm de diamètre et
long de 550 mètres, 1.865.000 fr.
seront sollicités par l'exécutif
marinois, qui a établi le plan des
travaux en collaboration avec la
commune de Saint-Biaise. Ce
collecteur servira à l'élimination
des eaux de pluie , le long de la
future N5, c'est-à-dire du Mou-
son aux grèves de Saint-Biaise.
Le coût global des travaux (sub-
ventionnés à 25% par l'Etat) a
été réparti à raison de 75% pour
Mari n et 25% pour la commune
voisine. Actuellement , les eaux
de la région sont en grande par-
tie dirigées, à l'aide d'un pom-
page très coûteux, vers la station
d'épuration de Marin.

La deuxième demande de cré-
dit se rapporte à l'extension du
système séparatif du nouveau
quartier industriel des Sors et à
l'élimination des eaux de surface
de la place de parc d'EM Micro-
electronic-Marin. La réalisation
de ces travaux, dont le coût a été
estimé à 450.000fr., est une suite
logique de l'effort inscrit dans la
première demande de crédit.

Le Conseil général de Marin
sera encore sollicité pour réamé-
nager les locaux de l'administra-
tion, ainsi que pour l'entretien
de la maison de commune, où
elle se trouve. Etablie depuis une
trentaine d'années dans le bâti-
ment, l'administration a dû
s'étendre en prenant possession
d'anciens appartements qui ne
sont pas adaptés à ses besoins.

En présentant une demande
de crédit de 424.000 fr., l'exécu-
tif répond également à une mo-
tion déposée en juin 1986 qui
souhaitait un meilleur accueil
des visiteurs à l'administration.
Le projet présenté aux conseil-
lers généraux comprend donc
des locaux de réception agréa-
bles, une meilleure répartition
des places de travail sur un seul
étage, ainsi que la réfection et
l'entretien des locaux.

Trois nominations de com-
missaires sont encore inscrites à
l'ordre du jour de cette pro-
chaine séance du législatif mari-
nois, ainsi que trois demandes
de naturalisation.

A.T.

Les eaux
domptées

Parking Place Pury en exploitation cet automne
Le chantier qui se jette à l'eau
inspirerait à un cinéaste un long
travelling enchanteur; sur le bé-
ton nu, et roulant sur ses rails,
une grue immense encercle sans
difficulté le futur hôtel Beaufort.
On désespéra de voir un jour le
parking de la place Pury : au-
jourd'hui les travaux s'achemi-
nent avec sûreté vers la fin.

Bosquet et Marti ont déjoué les
malices du delta du Seyon avec
un procédé relativement nou-
veau: construire les éléments
d'un cube et les mettre en ré-
serve, puis les assembler au
creux du nid lacustre , enfin éva-
cuer l'eau résiduelle. L'opéra-
tion commençait en 88 et , en
septembre de la même année,
des presses hydrauli ques «aspi-
raient» trois dalles découpées en
11 quadrilatères : soit tous les
niveaux du Parking. 1600
tonnes en lévitation...

Et aujourd'hui , l'assemblage
du cube est pratiquement ac-
compli.

C'est bien en octobre que la
SA entend exploiter le PPP.
Certes les aménagements exté-

Un vaste chantier: un spectacle impressionnant.
(Photo Comtesse)

neurs ne seront pas termines.
Sur le chantier s'activent 21 ou-
vriers, sans compter les pré-
sences temporaires des diffé-
rents corps de métier.

Aujourd'hui , les radiés, les
galeries intermédiaires sont po-
sés. Lundi passé, le cube assem-
blé, on a évacué 9000 m3 d'eau
résiduelle à l'aide de pompes.
On étanchéise les joints entre
toutes les parties du cube; ter-
mine les murs du 1er sous-sol,
alors qu'au 2e sous-sol, au des-
sous du niveau d'eau , le radié
sera bientôt recouvert d'une
chape.

BEAUFORT,
UNE INCONNUE

Entre le premier rideau de
palplanches, posées avant
l'intervention de Bosquet et
Marti, et le pourtour du par-
king, un bon mètre de vide va

être comble, ce qui permettra
alors de retirer les palplanches.
Ces travaux passent inaperçus
des piétons, qui pourront d'ici
l'automne emprunter la rampe
prolongeant le PPP. La station
du Littoral s'avancera sur la
couverture du parking prochai-
nement étanchéise. Il reste néan-
moins un grand trou du côté du
futur Hôtel Beaufort : «Nous
n'avons reçu aucune directive
des architectes du projet Beau-
fort , explique M. Iseli de l'entre-
prise Marti. Depuis deux ans
déjà les promoteurs annoncent
le début des transformations.
Mais rien ne vient.»

Ainsi se bâtissent 6000 m2 et
454 places réparties sur deux ni-
veaux. Quand la grue aura fini
ses va-et-vient, les conducteurs
venus de l'ouest pourront alors
compter quelque 50 jours avant
de prendre la présélection PPP.

C.Ry

Le Pury's cube: un îeu d enfant

La première cuite
Un four pour tous à Cortaillod

Les premières fournées sont sor-
ties hier du four banal de Cortail-
lod. Ce nouveau lieu de rencontre
est né d'un défi et de beaucoup de
bonnes volontés.

Cortaillod avait prévu de faire
d'un bâtiment devenu vide un
dépôt de munitions. L'idée de
stocker des explosifs à côté d'un
jardin d'enfants n'a pas enchan-
té tout le monde. En septembre
1987, une motion acceptée par le
Conseil général proposait de
faire de la maison un four banal,
où chacun pourrait venir cuire
son pain, sa tresse ou ses pizzas.

«Après le Conseil général, on
va volontiers boire un verre, ra-
contait hier Claude Geissbûhler.
Et c'est là que peuvent naître des
défis un peu fous». Ce défi: «Et
si nous faisions ça nous-mê-
mes?»

C'était le début de près de
deux ans d'efforts bénévoles,
tous groupes politiques confon-
dus, pour la réfection de la mai-
son et la construction du four.
Le Conseil communal a donné
un «grand coup de main», des
maîtres d'état aussi, d'autres vil-

les premiers croissants sortent du four. (Photo Comtesse)

lageois sont venus se joindre au
groupe de conseillers généraux.
Ils se retrouvaient, hier soir,
pour une «cuite d'essai» qui fut
concluante. L'Association du
four banal prévoit d'ouvrir le
bâtiment à la, population un cer-
tain nombre de fois par année.
Le fournier sera présent, et on
pourra lui confier sa pâte à pain
ou ses gâteaux. Il y a des fours
dans le Vully, et la formule fonc-
tionne, note M. Geisssbûhler.
Des expositions pourraient aus-
si être organisées à ces oc-
casions.

Pour le reste, les idées sont
nombreuses et leur concrétisa-
tion dépendra des bonnes vo-
lontés: une fête pour les jeunes,
peut-être des cours sur la

confection des tresses ou des gâ-
teaux au beurre. L'idée maî-
tresse est d'en faire un lieu de
rencontre. L'asssociation, qui a
dû emprunter pour réaliser les
travaux, compte aussi sur des lo-
cations pour rembourser.

Quant au four banal qui exis-
tait à Cortaillod au moyen-âge,
on n'a pas retrouvé son empla-
cement. Mais Quartier-La Tente
cite le règlement rédigé à l'atten-
tion de son fournier. Un règle-
ment qui, outre ses obligations
professionnelles, lui prescrivait
avec force détails de bien se
conduire.

JPA
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Dans le cadre de l'incident de la
piscine de Serrières, où un indivi-
du s'en était pris à une fillette de
U ans au milieu du mois de mai
dernier, la police cantonale

communique que la personne in-
criminée a été identifiée et inter-
pellée.

Elle ajoute qu'il s'agit d'un
jeune homme de la région.

Agresseur interpellé à Serrières

Marco Cesa:
«Le piano cassé»

Dans le cadre de la semaine
de Présence chrétienne au
Temple du Bas du 12 au 18
juin 1989, l'artiste Marco
Cesa donnera deux versions
de son spectacle «Le piano
cassé»: l'une pour les enfants
et adolescents ce mercredi 14
juin à 17 heures et l'autre le
soir à 20 h 30 pour tout pu-
blic. Entrée libre, (comm)

CELA VA SE PASSER

Neuchâtel et les grandes régies
Cadastre informatisé: présentation à Berne
• Suite de la page 19

Entre PTT et CFF, on trouve à
«Gemeinde» la région de Neu-
châtel. L'appellation coiffe trois
entités qui collaborent étroite-
ment: la ville de Neuchâtel, la
société Newis chargée de com-
mercialiser les développements
informatiques réalisés au sein de
l'administration communale et
Valcom, c'est-à-dire le Val-de-
Travers commune modèle des
PTT pour les communications.

La présentation de CIGIN
(concept intégré de gestion des
informations administratives
neuchâteloises) a. suscité dès hier
matin un intérêt marqué.
Charles-André Grossenbacher,
directeur des services industriels
de Neuchâtel et de Newis, divise
ce concept en trois sphères.

La première est l'administra-
tion proprement dite, sous toit
depuis 1985. Des conventions
ont été signées avec 25 com-
munes du canton pour son utili-
sation, des discussions sont en
cours avec une dizaine d'autres.

Le deuxième secteur - la tech-
nique - vient de voir naître son

premier produit: un système de
gestion de réseau électrique dont
le premier client est l'Electricité
neuchâteloise (ENSA). D'autres
sont en préparation: gestion de
réseau, de gaz, de téléréseau,
banque de données routières.

Troisième domaine: le cadas-
tre. Les Neuchâtelois ont pu
faire à l'exposition des com-
munes une démonstration sur
des données numérisées (celles
de Môtiers), mais «ça commen-
cera à être efficace vers 1991»,
dit M. Grossenbacher.

Gros intérêt du concept neu-
châtelois: il est bâti dès l'origine
pour lancer des passerelles d'une
sphère à l'autre. La commune
qui met aujourd'hui sa police
des habitants sur ordinateur
pourra utiliser demain ces don-
nées en relation avec une gestion
de réseau électrique, pour aviser
les usagers d'une coupure de
courant par exemple.

Cette pérennité des données
est un argument-massue. On es-
time que leur saisie représente en
fait 90 % de l'investissement in-
formatique.

JPA

Quinzaine pour la Roumanie
Neuchâtel parraine Lunca de Jos

La ville de Neuchâtel a décidé de
parrainer un village roumain,
suite à une motion déposée par
tous les partis. C'est le village de
Lunca de Jos, dans le district de
Hargbita, qui sera la préoccupa-
tion des autorités de la ville et de
la population, à l'occasion d'une
quinzaine de la solidarité dont le
point d'attrait sera l'exposition et
l'information dispensées au pu-
blic, du 19 au 30 juin sous le pé-
ristyle de l'Hôtel-de-Ville.

La province de Harghita se situe
directement au nord du centre
géographique de la Roumanie,
en Transylvanie. Le Dracùlà
d'aujourd'hui s'appelle Nicolae
Ceausescu et projette de raser
8000 villages, officiellement
pour gagner des terres agricoles,
effectivement pour concentrer
une population devenue plus fa-
cilement contrôlable dans des
sortes de HLM sans confort
dont ces gens n'ont que faire.
Aucune indemnisation n'est par
ailleurs prévue pour les lésés, si
ce n'est ce «relogement».

A l'instar de 139 autres com-
munes de Suisse qui ont parrai-
né un village roumain (l'objectif
pour notre pays est de 200 d'ici
la fin de l'année, qui sera large-
ment atteint selon la Ligue
suisse des droits de l'homme),
Neuchâtel a franchi le pas, suite
à une motion inter-partis et veut
frapper fort. La ville organise
ainsi une quinzaine de solidarité
«SOS villages roumains» et une
exposition au péristyle de l'Hô-
tel-de- Ville.

Un groupe de travail a été
formé à cet effet, qui comprend
les présidents des groupes politi-
ques motionnaires, la collabora-
tion de M. Roland Kaehr, direc-
teur-adjoint du musée d'ethno-
graphie et responsable de l'ex-
position, ainsi que la société des
cafetiers, qui offrira chaque jour
des boissons à l'Hôtel-de-Ville
entre 16 h et 18 h.

Une large information atten-
dra chaque jour le public, sous
forme de documents TV, photo-
graphies et présentation de la si-
tuation en Roumanie. Le public

est invité à participer en en-
voyant des lettres pré-rédigées à
l'ambassade de Roumanie en
Suisse, au président Ceausescu
ainsi qu'au maire de Lunca de
Jos. Il ne lui en coûtera que l'af-
franchissement, mais il est re-
commandé de mettre même les
cartes postales sous enveloppes,
car l'arrivée du courrier n'est
pas garantie sinon. Les deux
courriers que la ville de Neuchâ-
tel a envoyés à l'ambassade de
Roumanie à Berne pour l'aver-
tir de l'opération sont revenus
en retour avec la mention «fin
de non-recevoir».

D'autres manifestations se-
ront organisées en parallèle à
cette action: une conférence de
la romancière-journaliste Maria
Maïlat aura lieu le mardi 20 juin
à 20 h à l'aula de la faculté des
lettres, intitulée «La vie quoti-
dienne en Roumanie». L'hôtel
City quant à lui organise du 16
au 30 juin une quinzaine rou-
maine, avec des mets typiques
du pays.

(ste).

Une lettre
au Conseil d'Etat

Les inquiétudes hypothécaires
du POP

Les nouvelles hausses des taux
hypothécaires, annoncées les lun-
di 29 et mardi 30 mai dernier, ne
laissent pas de susciter l'inquié-
tude. Ainsi, le Parti ouvrier et po-
pulaire neuchâtelois a adressé
une missive au Conseil d'Etat
afin de lui faire part de ses préoc-
cupations. A relever qu'en ce qui
concerne les intentions de la Ban-
que cantonale, nous précisions
dans notre édition du mercredi 31
mai qu'elles seraient définies en
séance, le 20 juin prochain.

Monsieur le président,
Messieurs les conseillers d'Etat,
L'augmentation rapide et sensi-
ble des taux des prêts hypothé-
caires va être durement ressentie
par les locataires et les proprié-
taires de maisons familiales. Les
décisions prises par les banques
vont se traduire par une hausse
sensible du coût de la vie qui
frappera particulièrement les

personnes à revenu modeste.
Aussi, nous permettons-nous de
vous demander de bien vouloir
intervenir auprès de la Banque
Cantonale Neuchâteloise afin
que celle-ci applique à nouveau
des taux pour les prêts hypothé-
caires d'un quart inférieur à
ceux des autres établissements
bancaires.

Par ailleurs, nous vous se-
rions reconnaisants de faire part
aux organes dirigeants de la
Caisse de pension de l'Etat du
souhait que cette institution ne
suive pas, en ce qui concerne les
prêts hypothécaires la tendance
inflationniste que l'on constate
ces temps derniers.

En vous remerciant de l'atten-
tion que vous accorderez à la
présente, nous vous exprimons,
Monsieur le président et Mes-
sieurs les conseillers d'Etat, l'ex-
pression de notre considération.

(comm-Imp)

Au présent,
les signes du futur
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Gagnez 1000. -
dans un fauteuil !

en jouant avec Télécinéromandie et l'Illustré

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, (p (021) 20 11 11

• Des bulletins de participation sont également à disposition à la rédaction
de l'Illustré, av. du Théâtre 7, à Lausanne.

A louer a Fontaines (Val-de-Ruz)

• joli villa familiale
de 6 pièces

- Grand jardin.
- Nombreuses dépendances.
- Garage.
Libre mi-juillet.
Location mensuelle Fr. 2500.-
</> 038/42 50 30 133

M——Mt .ri

; ¦ A louer m
S aux Ponts-de-Martel h

I • joli appartement |
I de 2% pièces 1
i Bains, garage, <f> 038/42 50 30 133 I
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Désolé Monsieur Jules Verne. Même si
i nos prestations sont illimitées...
i Rapatriement par avion de 

^
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I ambulance \Çx2 T*»0" \ JSSL f
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i méditerranéen ou du reste du \ $f& ̂ ^*"*fau*̂ J>  ̂ l T l m \ C \! monde. Pour les sociétaires y'*pe &J^~̂ ~~~̂  
l.V x̂Ll ~du TCS seulement \b*w,-—-"̂  
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1 Renseignez-vous sur les nombreuses autres prestations TOURING CLUB SUISSE
! du livret ETI: TCS La Chaux-de-Fonds , tél. 039/231122 , tMfèrence

A louer à Cormoret:

2 appartements
de 3 et 4 pièces.

Pour visiter: 039/41 39 30.
1310

Fédération neuchâteloise
du tourisme (FNT)
Assemblée générale
annuelle

Jeudi 15 juin 1989 à 17 heures
à la Maison Vallier à Cressier

La partie administrative sera suivie
d'un exposé de M. José Seydoux,
dr en économie du tourisme (Ecotour
Communication), intitulé «Le temps
du tourisme: Neuchâtel à l'heure de

082323 l'accueil». ®
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Serre 90 -' La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 00 55 - Fax 039/23 03 16

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

Vente
aux enchères
A la requête de l'administration d'of-
fice de la Succession Yvonne-Ellen
Sermét, il sera vendu, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 17 juin
1989 dès 9 heures, à Cernier,
Bois-du-Pâquier 11a, dans l'ap-
partement de la défunte, un mobi-
lier de ménage complet, comprenant
notamment 1 salon moderne tissu ca-
napé-2 fauteuils, 1 TV Médiator, 1 pa-
roi murale-bar, 1 chambre à coucher
avec entourage et armoire 3 portes
avec coffre-fort intégré, coiffeuse, cui-
sinière à gaz, frigo-congélateur Sie-
mens, 1 projecteur diapos, 1 chauf-
fage a gaz, 1 aspirateur Miele, divers
meubles, livres, bibelots, batterie de
cuisine, vaisselle, rideaux, lingerie, li-
terie, etc.
Conditions: paiement comptant.
Cernier, le 25 mai 1989
Le greffier du Tribunal
du Val-de-Ruz
R. Zimmermann 000106
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H3[goop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons
pour notre centrale de distribution
à La Chaux-de-Fonds:

étudiants
de juillet à octobre pour nos diffé- \
rents secteurs de préparation.

Se présenter à: 012081

—¦mm 11111 11 111 ni Wmm&B&xissms^

I

Tout de suite ou à convenir |jj
peintres - maçons ||

ferblantiers - couvreurs p
installateurs sanitaire y
monteurs électriciens '

+ des aides dans les professions ci-dessus. $5
Suisses ou Jp

permis valables mmffftfmm «Ï

(039,271155 -W^ iregukaras |
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Avenue du 1er-Mars 26
Centre interfacultaire
d'études systémiques

Le Cies organise en collaboration
avec l'Institut de la Méthode (Asso-
ciation Ferdinand Gonseth) de
Bienne, une rencontre consacrée au
thème:

autonomie
et hiérarchie

Elle aura lieu
samedi 17 juin 1989
de 9 h 30 à 17 h 45

à l'aula de l'Université, avenue du
1er-Mars 26, à Neuchâtel.
Conférenciers invités:
M. Pierre Auger, biophysicien
M. Jean-Claude Tabary,
neuro-psychiatre
M. Ervin Laszlo, philosophe

La rencontre est publique
et gratuite ooooe4

PICKtdGENCII\
Helvétie 52 , La Chaux-de-Fonds .

<& 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. SchallerS

/%A Une star  est née: la nouvelle
//// >8SS. Renault 19. Cette voiture hors
>H^ /y/ du commun fait l'unanimité

\w/ de la presse spécialisée.
Débordante de passion et de généro-
sité , elle représente ce qui est indisso-

LA NOUVELLE RENAULT 19.
\̂. • Renault 19 TXE , équi pement comp let, Fr. 20 690. - .

^̂ . Equipement spécial: jantes en allingc léger.
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B &H ^* mmmB WmJÊ m Quant  à l 'habitacle , c'est le royaume
du confort et de l'espace: les sièges

Baffe Bf t\ Ri i IH Ml A f̂e I i f̂e ât ergonomi ques la i s sen t  toute  l iber té  de
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*P.ex. Renault 19 GTX (70kW/95 ch), versement spécial unique Fr.6402- , sions» avec direction assistée et toit

durée 36 mois, kilométrage 15 000 km/an, casco obi. non comprise. ouvrant panoramique électrique.
I En outre , le verrouillage central télé-

commandé par infrarouge (intégré dans
la clé), le volant réglable et le tableau
de bord clairement conçu se chargent
de vous rendre la vie plus facile. Et
pour des prix on ne peut plus raison-
nables: les modèles de la gamme
Renault 19 sont en effe t en vente à par-
tir de Fr. 15 790.-.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf o°2444

ROBERT
Début quarantaine, plein de sensibili-
té, d'amour et de tendresse. Toi que je
désire fidèle, sincère, très affectueuse
et romantique, jusqu'à 35 ans, laisse-
moi te donner la main, afin que je
t'emmène dans le merveilleux pays de
la tendresse. A très bientôt.
Ecrire sous chiffres 28-461359 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Photo souhaitée.

-lira''*
UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂTEL
Faculté des Sciences

Vendredi 16 juin 1989 à 16 h 30
Y au grand auditoire

des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. François
STRAUB, licencié es sciences de
l'Université de Neuchâtel.
Application de l'écologie des
diatomées littorales de lacs
carbonates à la reconstitu-
tion des environnements pré-
historiques d'un site archéo-
logique: Hauterive - Cham-
préveyres (lac de Neuchâtel).
000064 Le doyen: F. Persoz

ïl DÉPARTEMENT
| H DE L'INTÉRIEUR

Vaccination
antidiphtérique

obligatoire
Le département de l'Intérieur rappelle
aux parents et aux représentants lé-
gaux des enfants, qu'en vertu des dis-
positions légales, ils ont l'obligation
de faire vacciner leurs enfants ou pu-
pilles contre la diphtérie avant l'âge
d'entrée à l'école primaire.
Tous les enfants doivent être revacci-
nés contre la diphtérie cinq ans au
moins après la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école, dans un éta-
blissement public ou privé, un certifi-
cat de vaccination attestant qu'ils ont
été vaccinés contre la diphtérie. Ils
doivent également produire un certifi-
cat de revaccination contre cette ma-
ladie lorsqu'ils ont atteint l'âge de
11 ans.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

0O0H9 Michel von Wyss



«Médecins»
du Seyon

Assemblée générale
de l'APSSA

à Cernier
L'Assemblée générale de l'APS-
SA, soit l'Association pour la
sauvegarde du Seyon et de ses af-
fluents, s'est déroulée récemment
à Cernier sous la présidence de
M. Willy Matthey. Celui-ci a an-
noncé dans son rapport que la so-
ciété comptait 127 membres dont
huit collectifs.

Il a évoqué les moments sail-
lants de l'exercice écoulé: la
journée Seyon des élèves de La
Fontenelle, la journée Seyon de
l'APSSA avec la collaboration
de Val-de-Ruz Jeunesse, enfin le
banc tenu à la Foire de Dom-
bresson.

Le président a aussi rappelé
les contacts établis avec les insti-
tutions cantonales et régionales.
D'autre part, l'APSSA a publié
deux numéros de son Bulletin de
liaison, elle prépare un guide na-
ture sur le tronçon Valangin -
La Borcarderie - Boudevilliers,
elle organise au Gor du Vau-
seyon la Fête des rivières à fin
septembre.

M. Gabriel Ruedin, trésorier,
a donné lecture des comptes qui
indiquent une fortune de 2992 fr
15, à laquelle il convient d'ajou-
ter les stocks de portefeuilles
d'Elzingre. La parole est donnée
aux responsables des secteurs
agriculture, botanique, pédago-
gie et zoologie. On y apprend
que l'APSSA s'intéresse aux
zones-tampons qui doivent rete-
nir les engrais azotés, établit une
carte de la végétation riveraine,
incite les étudiants de l'Universi-
té à produire des travaux à pro-
pos du Seyon.

Le comité pour 1989-91 se
compose de M. Willy Matthey,
président, Frédéric Cuche, vice-
président, de Jean-Michel Go-
bât, trésorier, de Denis Robert,
secrétaire et de Françoise Bou-
liane, assesseur, auxquels vien-
dront s'ajouter Mme Ott, MM.
Y. Matthey, Ruedin, Huguenin
et Mermod.

Les membres ont ensuite en-
tendu un exposé de Roland
Stettler, tout à la fois biologiste,
géologue et surtout chimiste au
Service des eaux de la ville de
Neuchâtel sur le thème: «Com-
ment fonctionne une station
d'épuration». Il a expliqué les
stades de l'épuration des eaux et
des boues résiduelles, propos
qui ont suscité un débat nourri
sur les techniques d'avenir et le
recyclage des déchets.

LME

Audience du Tribunal de police
Le territoire du Val-de-Ruz com-
mence à Valangin. Cette lapalis-
sade prend toute sa signification
dans le domaine des transports
publics. Selon le type d'abonne-
ment dont il est porteur, par
exemple, celui des TN, le quidam
qui monte dans un bus à Neuchâ-
tel peut en ressortir à Vauseyon
sans aucun problème. Mais s'il
reste au delà de Valangin, son ti-
tre de transport n'est plus valable
et il commet une obtention frau-
duleuse de prestation. La subtilité
était d'autant moins évidente que
U. K. est ressortissant pakista-
nais. Celui-ci n'a pas comparu à
l'audience. L'infraction, quant à
elle, est réalisée. Par défaut, le
tribunal a condamné U. K. à 50 fr
d'amende et 134 fr 50 de frais.

J.-M. E., quittant un établisse-
ment public, s'est engagé au vo-
lant de sa voiture sur une route à
forte déclivité, sis aux Hauts-
Geneveys. La chaussée était re-
couverte de neige et le véhicule a
glissé, puis a heurté le pare-choc
d'une voiture, stationnée hors
cases, quelques mètres en aval.
J.-M. E. a regagné le restaurant
pour avertir P.-A. F., proprié-
taire du véhicule endommagé.

CONSTAT
L'un reprochant à l'autre un
mauvais stationnement, et l'au-
tre réfutant toute responsabilité,
les prévenus ont fini , force éner-
vement, par appeler la police.
Celle-ci a non seulement procé-
dé au constat, mais en a profité

pour soumettre les deux
conducteurs à une prise de sang,
les dénonçant au surplus pour
non-port de la ceinture de sécu-
rité. Les analyses ont révélé,
pour P.-A. F., un taux moyen de
l ,02%o, et pour J.-M. E., un taux
moyen de l,68%o.

En fait , P.-A. F. n'a déplacé
sa voiture, après l'accident, que
sur quelques mètres. Cette
courte distance suffit cepndant à
la réalisation d'une ivresse au
volant. Compte tenu de l'ab-
sence d'antécédent, le tribunal a
condamné P.-A. F. à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, 50 fr
d'amende, et 167 fr 50 de frais.
J.-M. E., en revanche, en est à sa
quatrième ivresse au volant, la

dernière condamnation remon-
tant à 1978. Le tribunal l'a
condamné à 14 jours d'empri-
sonnement ferme, 80 fr
d'amende et 167 fr 50 de frais.
Le rapport de police précise que
les dégâts matériels, eux, sont
minimes...

ENDORMI AU VOLANT
Entre Dombresson et Valangin,
M. F. s'est endormi à son vo-
lant. Sa voiture a démoli le mur
d'un pont surplombant un ruis-
seau. L'analyse du sang a révélé
un taux moyen de l,59%o. Te-
nant compte de bons renseigne-
ments, mais aussi de l'absence
d'antécédent, le tribunal a
condamné M. F. à 6 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-

dant 2 ans, 150 fr d'amende et
351 fr 50 de frais de justice.

OBJECTEUR
O. G., objecteur de conscience,
n'a pas payé sa taxe militaire. Le
prévenu est animé par un souci
de cohérence: s'il a refusé de ser-
vir, ce n'est pas pour payer la
taxe de remplacement. Mais la
loi doit être appliquée. Elle ne
laisse pas place à une apprécia-
tion. O. G. a écopé de 2 jours
d'arrêts fermes et paiera 34 fr 50
de frais. Pour des motifs et une
infraction identiques, V. G. a été
condamné à la même peine, (z)
• Le Tribunal était placé sous
la présidence de M. Daniel Jean-
neret, assisté de M. Patrice Phil-
lot, substitut au greff e.

Le Val-de-Ruz commence à Valangin

Neuchâtel: en chaîne
M. D. P., habitant Cornaux
conduisait un camion hier peu
avant 10 h sur la rue de la Place-
d'Armes en direction de Ser-
rières. Arrivé vers le Crédit Fon-
cier il est entré en collision avec
la voiture de Mme M. D., du
chef-lieu, qui s'était arrêtée au
feu. La voiture de Mme D.,
poussée par le' choc, a encore
heurté le véhicule en tête de file,

au volant duquel se trouvait
Mme E. F., de Peseux.

g le point fort

PESEUX

Au feu
Dans la matinée hier, un
automobiliste vaudois, M. F. B.
se trouvait rue de la Gare et rou-
lait vers Auvernier. A la hauteur
de l'échangeur de Corcelles, il
n'a pas pu freiner derrière l'auto
pilotée par M. K. S., de Boudry,
qui venait de s'arrêter au feu
rouge. Les dégâts matériels en-
gendrés par cette collision sont
importants.

Littoral

Le chômage en 1988 dans le Vallon
La caisse paritaire interprofes-
sionnelle de chômage de Fleurier
vient de publier ses résultats de
l'an dernier dans notre district
La caisse en question occupe le
26e rang quant au nombre de
chômeurs complets indemnisés
en 1988, sur 53 existant en
Suisse et se place ainsi dans la
moyenne nationale pour cette
catégorie de demandeurs
d'emploi.

En 1988, la caisse paritaire
interprofessionnelle a versé des
indemnités de chômage complet
pour un montant de 3.257.000
frs à 493 personnes (1987:
2.762.000 à 486 assurés). L'aug-
mentation sur les montants est
de 17,9%. L'indemnité journa-
lière moyenne était de 89,22
(sans les allocations familiales)
contre 75,96 en 1987. Cela re-
présente un revenu mensuel de
1936 frs.

Les versements pour le chô-
mage partiel (réduction de l'ho-
raire de travail) se sont élevés à
656.000 frs contre 1.399.000 en
1987, soit une diminution de
53%. Ces indemnités ont été
versées à 18 entreprises pour 136

travailleurs (27 entrepnses et
922 travailleurs en 1987).

Les indemnités en cas d'in-
tempérie ont représenté 176.500
frs contre 261.000 en 1987, soit
une diminution de 32%. Ces in-
demnités ont été versées à 19 en-
treprises pour 82 travailleurs (16
entreprises et 82 travailleurs en
1987).

Enfin , les prestations versées
au titre de mesures destinées à
prévenir et à combattre le chô-
mage se sont montées à 100.000
frs contre 11.000 en 1987.
L'augmentation est de 803%.
Ces prestations se répartissent
en frais de cours, allocations
pour instruction en vue d'un
nouveau travail et contribution
aux frais de déplacement.

Au total, la caisse a versé en
1988 des prestations pour un
montant de 4.190.000 frs contre
4.434.000 frs en 1987, soit une
diminution de 5,5%.

Sur les 53 caisses de chômage
exerçant leur activité en Suisse,
la caisse paritaire de Fleurier oc-
cupe le 26e rang quant au nom-
bre de chômeurs complets in-
demnisés en 1988. (comm/ste).

Dans la moyenne suisseComptes de Saint-Sulpice
Bonne surprise mais la vigilance s'impose

Le Conseil général de Saint-Sul-
pice a siégé récemment. Les
comptes 1988 bouclent par un bé-
néfice inattendu et tous les crédits
à l'ordre du jour ont été acceptés
ainsi que deux ventes de terrain à
des particuliers.
Les comptes 1988 prévoyaient
un déficit de 47.800 frs et bou-
clent finalement par un bénéfice
de 1700 frs. Il s'agira cependant
de rester vigilant car la dette
communale se monte encore à
358.000 frs et les amortisse-
ments à 675.000 frs. Les
comptes ont été adoptés, selon
la recommandation de la com-
mission financière.

Idem des crédits à l'ordre du
jour soit: 16.600 frs en faveur de
l'étude concernant la rénovation
de l'hôtel des Six-Communes, à
Môtiers, dont la commune est
copropriétaire; 33.000 frs pour

l'amenée d'eau et la pose d'hy-
drantes dans la zone indus-
trielle; 65.000 frs et 113.000 frs,
respectivement pour les hono-
raires des ingénieurs et archi-
tectes qui s'occuperont de l'abri
PC. Une somme de 5300 frs sera
encore consacrée au curage des
canalisations d'eaux usées et
6200 frs pour le remplacement
de la conduite d'eau de consom-
mation traversant le Pont des
Bains.

Deux ventes de terrain com-
munal à des particuliers, de 865
m2 et 75 m2 au prix de 45 frs le
m2 ont en outre été sanc-
tionnées.

Le législatif a également pro-
cédé au renouvellement de son
bureau qui siégera pour un an
dans la composition suivante:
président: Georges Frey; vice-
président: Fernand Meyer; se-

crétaire: G. Huguenin; sup-
pléant: J.-P. Leuba.

En outre, l'organisation de la
fête du 1er août se révèle trop
onéreuse, aucune proposition
n'ayant été faite pour réduire la
charge d'environ 2000 frs. La
gratification de fin d'année n'a
été accordée jusqu'ici à bien
plaire au personnel communal.
Cette procédure sera abandon-
née si le 13e salaire est un jour
introduit.

La cloche du collège sonne
mal, mais sa réparation est trop
coûteuse et l'objet sera réexami-
né ultérieurement.

Enfin, devant la difficulté
d'organiser une classe d'école
enfantine au village, les futures
écoliers pourront se joindre aux
Butterans dès la nouvelle année
scolaire.

(r.j./ste).

L'APELF s'inquiète et se réunit jeudi
L'Association des parents
d'élèves de La Fontenelle se réu-
nira jeudi 15 juin à Cernier pour
évoquer les difficultés liées aux
transports scolaires et les change-
ments de section à la fin de la
deuxième année où ne sont pas
prévus les passages 2P-2M ou
2M-2S.
L'APELF s'étonne de certains
aspects du nouveau système
d'orientation du cycle secon-
daire, et en particulier de l'im-
possibilité actuelle de corriger
son orientation à ces âges-char-
nières des 4 ans d'école secon-
daire. Selon elle, il semble que
l'on veuille actuellement «esca-
moter des passerelles».

Elle désirerait qu'il soit per-
mis à l'élève de refaire sa
deuxième année dans une sec-
tion aux exigences plus élevées
et mieux adaptées à ses possibili-
tés de travail au rythme de son
développement, afin de lui don-
ner de meilleurs chances de réus-
site pour la suite de sa forma-
tion, plutôt que de le voir s'es-
souffler et se décourager directe-
ment en troisième année.

L'APELF signale que nom-
bre de parents ont renoncé à ins-
crire leur enfant au cours de rac-
cordement, voyant pour lui la
surcharge non seulement à la fin
de sa deuxième année mais crai-
gnant son découragement en dé-
but de troisième; alors qu'ils au-
raient été prêts, selon le voeu de
l'élève, à le laisser recommencer
sa deuxième année dans une sec-
tion plus exigeante où il aurait
sûrement eu ses chances avec un
an de maturation en plus.

C'est pour faire valoir ces
idées que l'école des parents s'est
adressée directement au direc-
teur de La Fontenelle, M. Rût-
timann.
TRANSPORTS SCOLAIRES
L'APELF propose, à la suite de
problèmes liés aux transports
scolaires tels que déprédation
aux véhicules et risques d'acci-
dents dûs au comportement de
certains élèves, d'organiser une
«Journée sur le thème des trans-
ports», à l'exemple de la «Jour-
née du Seyon».

LME

Le cri des parentsPlus de 5000 livres en balade
Bibliothèque des jeunes de Fontainemelon

A l'année du 20e anniversaire, a
succédé une année 1988 relative-
ment calme, même si l'activité de
la Bibliothèque des jeunes de
Fontainemelon s'est poursuivie
tout au long des semaines. En
1988, les 75 après-midi d'ouver-
ture ont permis à environ 5400 li-
vres de sortir des rayons.

Régulièrement les enseignants
empruntent des séries de livres à
l'intention de leurs élèves ou em-
mènent leurs classes à la Biblio-
thèque des jeunes (BJ). A l'issue
de leur visite, les élèves choisis-
sent chacun 1 ou 2 livres pour le
coin bibliothèque de leur classe.

L'HEURE DU CONTE
Au chapitre des animations,

l'heure du conte réunit générale-
ment une dizaine d'enfants. Le
conte est d'ailleurs souvent illus-
tré par les enfants. En fin d'an-
née, un concours de dessin sur le
thème de Noël a remporté un
succès certain: 31 dessinateurs
ont puisé dans leur imagination
des illustrations les plus
diverses.

L'achat de nouveaux livres se

Les livres captivent toujours. (Photo Schneider)
fait toujours en équipe avec les
bibliothécaires et l'animateur à
la librairie. Il est ainsi possible
de «tâter» le livre, de se rendre
compte s'il y a adéquation entre
la «marchandise» et le genre
d'ouvrage recherché. La com-
mande sur catalogue ne permet
pas ce test selon l'animateur,
Jean Bernard Vermot.

C'est ainsi qu'en 1988, près de
350 ouvrages ont été acquis
alors que la BJ s'est enrichie de
37 nouveaux lecteurs.

En terminant son rapport,
l'animateur a remercié les bi-
bliothécaires soit Francine Au-
bert et Anne-Marie Brunner
pour leur travail et leur fidélité
au poste, (ha)

Assemblée de Diga SA
à Cernier

Les actionnaires du discount ali-
mentaire Diga SA se sont retrou-
vés dernièrement à Cernier, pour
leur assemblée générale. Lors de
cette séance, présidée par Daniel
Jaggi , ils ont pris connaissance
des résultats du dernier exercice
arrêté au 31 mars de cette année.
Avec un chiffre d'affaires de 39
millions de francs, l'augmenta-
tion sur l'ensemble des magasins
de Cortaillod, de Marin-Centre,
du Landeron et de Cernier
s'élève à 4,5%.

Henri Gaillard, administra-
teur et responsable des maga-
sins, a donné des précisions sur
la bonne marche des affaires. A
Cortaillod , des investissements
ont été réalisés afin d'améliorer
le service des fruits et légumes.
Pour l'avenir, l'effort principal
sera fait au Landeron ainsi qu'à
Cernier.

Au chef-lieu du Val-de-Ruz,
les travaux pour l'agrandisse-
ment du magasin débuteront en
automne de cette année avec
l'aménagement de 170 places de
parc. Puis, il sera procédé à
l'agrandissement du magasin
pour l'arrivée de Migros, avec
une ouverture programmée en
automne 1990. (ha)

Travaux en vue

Val-de-Travers

AUVERNIER
Mme Karine Bosseret, 1928.
PESEUX
M. Paul Schafroth, 1912.
FLEURIER
M. Claude Carnal,. 1944.

CRESSIER
1 Mme Klara Jungo, 1896.

BEVAIX
M. Robert Schreyer, 97 ans.
Mme Louise-Sophie Roussellot.
NEUCHÂTEL
M. Charles Wessner, 1892.
FONTAINEMELON
Mme Katarina Soguel, 1920.

DÉCÈS
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Au présent,
les signes
du futur

A vendre au Locle
dans quartier tranquille

bel appartement
de 5 pièces

134 m*, cave, galetas et 2 places
de parc. <p 038/24 77 40 OOOOK

A 2 heures

ferme
de

Bresse
en partie

rénovée, typique,
2300 m2,

SFr. 95000.-
100% crédit.
Autres objets

dès SFr. 40000.-
<f> 0033/85 74 03 31/

74 05 93 302645

France, Bresse
2 heures de Suisse,

à vendre
ferme

bressane
4 pièces

cheminée
poutres apparentes

Sur magnifique
terrain arboré

de 3000 ma
SFr. 63000.-

<P 0033/85 74 54 51
(24 h sur 24) 92i

A vendre à
Dombresson,

à quelques minutes
de Neuchâtel
1 maison
familiale
jumelée

Vœux de construction
peuvent encore être

pris en considération.
Cheminée, garage,
quartier tranquille.

Prix de vente
Fr. 515000.-.

Offres sous chiffres
1407 A ofa Orell
Fùssli Werbe AG,

Postfach 4002 Basel

A 2 heures

ferme
de

Bresse
A rénover.

Au cœur de
la campagne,

1800 m2.
SFr. 47500.-
100% crédit.
Grand choix

toutes propriétés

<p 0033/85 74 03 31/
J4 0S 93_g2g



Contournement de Bienne: planification achevée
Par l'intermédiaire de l'Office
d'information du canton, la Di-
rection bernoise des travaux pu-
blics fait savoir que la planifica-
tion du contournement de Bienne,
par la route nationale N5, est
achevée. Cela ne signifie pourtant
pas que le choix de la variante re-
tenue - par le nord ou par le sud -
soit pour aujourd'hui.
A l'heure où s'est donc close la
phase de planification , deux va-
riantes sont encore en lice, soit
la D89, qui prévoit le contour-
nement de Bienne par le sud, et
la JD89, qui propose un
contournement de la cité par le
nord. Avant que n'intervienne le
choix définitif , d'importants as-
pects financiers et juridiques
doivent encore être éclaircis et
réglés avec les instances fé-
dérales.

Dans l'étude comparative de
ces deux variantes, la Direction
des travaux publics s'est atta-
chée jusqu 'ici à l'objectivité
technique et à la faisabilité.

L'évaluation au niveau de
l'objectivité technique tenait
compte des critères suivants:
transports, urbanisme et aména-
gement du territoire, protection
de l'environnement , coûts et
analyse des points faibles.

Or pour ce qui concerne ces
différents volets de la comparai-
son, la Direction concernée ne
relève pas de différence, entre les
deux variantes , qui puisse être
déterminante pour le choix défi-
nitif.

Au chapitre de la faisabilité
par contre, la variante D89 (par
le sud) présente certains avan-
tages: d'une part elle se laisserait

plus facilement réaliser pai
étapes, d'autre part le temps né-
cessaire à sa construction serait
plus court.

Une question revêt beaucoup
d'importance et influera sur le
choix définitif , à savoir quelles
parties des deux variantes
considérées peuvent être inclues
dans la construction de la route
nationale et quels tronçons sont
à considérer comme route can-
tonale.

Le tronçon Seefels-Marais de
Brûgg de la JD89, en particulier ,
préoccupe les communes de
Bienne et de Nidau , qui souhai-
tent le voir faire partie inté-
grante de la N5. Et la Direction
cantonale des travaux publics
d'affirmer qu'elle luttera à leurs
côtés dans ce sens.

(oid-de)

N5: un pas en avant... Pro Patria passe aux actes
Tramelan : Sauvez le Cinéma reçoit un chèque

Un geste hautement apprécié. Gilbert Jobin, membre du comité directeur de Pro-Patria
remet un chèque de 20.000 francs à Daniel Chaignat président de la Coopérative.

(Photo vu)

Moment bien sympathique que
celui passé en début de semaine
avec une équipe de la coopérative
du Cinématographe de Tramelan
qui avait le plaisir de recevoir de
Pro-Patria, représenté par M
Gilbert Jobin du comité directeur
de cette association, un chèque de
20'000 francs. Un geste haute-
ment apprécié par Daniel Chai-
gnat président de la coopérative.
Aussi, cette association qui avait
promis son aide aux responsa-
bles de la coopérative du Ciné-
matographe qui vient d'acquérir
le bâtiment abritant le Ciné de
Tramelan passe aux actes.

Il n'est pas inutile de rappeler
aux habitants de ce grand vil-
lage que la vente de timbres Pro-
Patria a ainsi servi le village
puisque le produit réalisé sert
justement à aider diverses asso-
ciations du pays.

Et bien, Tramelan en a bien
bénéficié et il va de soi que le sa-
chant, la prochaine sollicitation
des enfants lors de la vente de
timbres Pro-Patria sera couron-
née de succès.

LA TÊTE
SUR LES ÉPAULES

Les responsables qui ne ména-
gent surtout pas leur temps pour
tenter de réouvrir le Cinéma de

Tramelan à fin septembre onl
bien la tête sur les épaules.

Cela fait d'autant plaisir que
l'on ne cherche pas à vilipender
l'argent réuni grâce à la généro-
sité tramelote. Il est bon de rap-
peler qu'actuellement 815 parts
ont été souscrites par 480 per-
sonnes. 73 parts sont souscrites
par des personnes extérieures à
la localité et 742 à Tramelan
dont 328 par des entreprises et
414 par des personnes indi-
viduelles.

Ainsi, on est bien proche de la
limite fixée et Daniel Chaignat
se montre très heureux de ce ré-
sultat. Cependant, il souhaite-
rait que l'action, qui est toujours
d'actualité, puisse permettre à
ceux qui ne l'ont pas encore fait
de grossir les rangs et d'apporter
ainsi un peu d'eau au moulin.

Il ne faut pas oublier que les
coûts pour «Sauver le cinéma»
se montent à 422.000 francs et
que si l'on peut afficher un cer-
tain optimisme avec les 195.000
francs de fonds propres qui sont
actuellement acquis, il manque
encore quelques milliers de
francs pour se lancer sans hési-
tations à l'eau.

A relever le geste bien sympa-
thiques de plusieurs communes
dont celles de Reconvilier, Son-

ceboz, Corgémont, Lajoux el
bien entendu Tramelan qui ap-
portent leur soutien au projet.
Plusieurs associations sentent la
nécessité du maintien d'une salle
de cinéma dans un village et là
aussi plusieurs ont répondus
aux diverses sollicitation, no-
tamment Pro-Patria,' Pro-Ju-
ventute, la Seva ainsi que la Ville
de Berne etc.

Cependant il serait souhaita-
ble de trouver assez rapidement
la somme de 45'000 francs pour
que tout se passe selon les prévi-
sions car conscient que c'est un
gros morceaux, les responsables
ne s'engagent ni dans le vide ni à
l'aveuglette ce qui est tout à leur
honneur.

Il n'est pas inutile de rappeler
que l'on peut toujours souscrire
des parts à 100 francs et que la
réouverture du cinéma de Tra-
melan est entre les mains des
Tramelots.

Il est évident que tous ceux
qui ont regretté la fermeture du
cinéma devraient se manifester
sans tarder.

De ces décisions dépend fina-
lement la réussite d'un projet
qui concerne non seulement un
comité de gestion, mais aussi la
population entière.

(vu)

Imériale 89: satisfaction du comité
m> SAINT-IMIER ¦

Imériale 89 a vécu, très bien
comme d'habitude et malgré
quelques averses non prévues au
programme de la seconde moitié
de la journée du samedi. Les or-
ganisateurs de la Fête, tout en
remerciant les participants à ces
quelques heures de liesse, tien-
nent à s'excuser aussi auprès de
ceux qui auraient été incommo-
dés par le remue-ménage qu'iné-
vitablement cette fête du village
provoque.

Si l'Imériale est année après
année une réussite, ses organisa-
teurs sont conscients que sans
l'aide et le soutien efficace des
autorités imériennes leur tâche
serait quasi insurmontable. Ils
adressent également leur recon-
naissance aux chefs et employés
des services techniques pour leur
engagement inconditionnel afin
que tout fonctionne au moment
voulu; aux monteurs des ser-
vices de l'électricité, des eaux et

au personnel de la voirie, ainsi
qu'aux chefs et agents des po-
lices cantonales et municipales
qui règlent à la satisfaction gé-
nérale tous les problèmes de cir-
culation et d'ordre dans et aux
abords de la localité et ceci avec
doigté et compétence.

Imériale 89 onzième du nom
entre dans le passé, la douzième
pointera bientôt le bout de son
nez, qu'elle vive!

(comm)

Renouveau dans le catéchisme
Paroisse réformée en assemblée

Réunie tout récemment en assem-
blée de printemps, la paroisse ré-
formée a notamment accepté ses
comptes 1988, qui bouclaient sur
un déficit de quelque 7300 francs.
Parmi les points importants, par
ailleurs, la catéchisme, qui sera
totalement modifié dès cette an-
née.
Le catéchisme débutera effecti-
vement en cinquième année,
avec un accent sur la découverte
des récits bibliques, et se pour-
suivra par un catéchisme expéri-
mental chez les plus grands
élèves.

Ce renouveau se traduira par
des aménagements du travail
des pasteurs, Mme Baumann
s'occupant de l'expérience-pi-
lote menée auprès des grands,
M. Nussbaum du catéchisme
des 10 à 13 ans.

L'investissement en temps
n'étant pas le même, le Conseil

de paroisse a établi un nouveau
cahier des charges, d'entente
avec les pasteurs. C'est ainsi que
M. Nussbaum prendra seul en
charge les visites à l'hôpital, les
cultes dans les homes et les décès
survenus dans ces mêmes éta-
blissements.

Cet aménagement du travail
entrera en vigueur dès la rentrée
d'août, qui est valable pour une
année. S'il donne satisfaction, il
sera reconduit tel quel jusqu'en
1992.

Au chapitre des nominations,
signalons que l'assemblée a dési-
gné Francis Lôtscher en tant
que délégué au Synode de l'ar-
rondissement.

Une bonne nouvelle par ail-
leurs, la Collégiale sera bientôt
dotée de 60 nouvelles chaises,
qui seront placées près de l'or-
gue. On ne craindra donc plus
de chutes inopinées, tandis que

les lieux ne pourront qu'y ga-
*gner en beauté.

ANIMATEUR
À TITRE DEFINITIF

Un rapport d'activité de l'ani-
mation de jeunesse a été présen-
tée à l'assemblée, qui a ainsi pu
entendre ce qui s'y est fait du-
rant ces quatre dernières années.
Les ombres et les lumières, les
difficultés et les limites d'une ac-
tivité parmi menée parmi les
jeunes y étaient clairement dé-
finies.

Après discussion, l'assemblée
a ratifié la proposition du
Conseil de paroisse, a savoir
l'inscription du poste d'anima-
teur de jeunesse a titre définitif,
au budget, ou il l'était jusqu'ici à
titre provisoire. Willy Mathez
poursuivra dans ce domaine son
travail à mi-temps.

(comm) Tournoi populaire de la balle percée à Tramelan
Pour sa troisième édition, les res-
ponsables du tournoi d'unihockey
sont comblés. En effet, on enre-
gistre un record de participation
avec 43 équipes inscrites à ce
tournoi populaire d'un sport qui
ne cesse de faire de nouveaux
adeptes.
Ce sont les 17 et 18 juin pro-
chains que se disputeront, à la
patinoire des Lovières, ces ren-
contres amicales et populaires
d'unihockey. Le nombre
d'équipes inscrites a permis aux
organisateurs de proposer une
nouveauté non négligeable.

Deux catégories de jeu sont
prévues chez les adultes soit:
Catégorie licenciés ou trois
joueurs possédant une licence
pourront être alignés par équipe
et une catégorie de non licenciés
où aucun joueur licencié ne sera
admis.

La catégorie «licenciés» se
compose de deux groupes de

cinq équipes alors que les «non
licenciés» seront répartis en trois
groupes de 5 équipes. Les éco-
liers sont quant à eux répartis en
trois catégories selon la classe
d'âge.

Le challenge «Caisse d'Epar-
gne» récompensera la meilleure
équipe chez les licenciés et le
challenge «Winterthour assu-
rances» sera remis à la meilleure
équipe de joueurs ne possédant
pas de licence. En outre, des
coupes récompenseront les
écoliers.

Ce sera une fête populaire
d'unihockey où on se rendra en
famille pour encourager ses fa-
voris. Avec le succès remporté
par les deux premières éditions,
pas étonnant que les organisa-
teurs aient prévu d'en faire aussi
une fête gastronomique où l'on
pourra y déguster diverses spé-
cialités.

Ce tournoi promet de belles

empoignades et sera encore plus
animé compte tenu des nou-
veautés envisagées. Ce sport qui
est encore un peu méconnu du
grand public mérite d'être dé-
couvert et c'est une belle occa-
sion de s'initier à cette dis-
cipline.

Les rencontres se disputeront
en deux fois neuf minutes alors
que les finales auront une durée
de deux fois douze minutes avec
prolongations possibles de deux
fois trois minutes.

Les écoliers ouvriront les feux
samedi matin dès 8h 30 alors
que la proclamation pour cette
catégorie est prévue aux envi-
rons de 14h 40.

Les adultes débuteront same-
di à 15 h et jusqu'à 21 h 40 pour
reprendre dimanche matin dès
10 h alors que les finales débute-
ront dès 13 h pour se terminer
aux environs de 16.40 avec la
proclamation des résultats, (vu)

Un record pour Punihockey

Confirmation... par sept à Villeret
m DISTRICT DE COURTELARY

Ils étaient en effet sept (3 filles et
4 garçons) à confirmer à Villeret
cette année.

«Même si vous ne le voyez
pas d'un bon œil, le paysage
n'est pas laid, c'est votre œil qui,
peut-être est mauvais...» C'est
précisément sur cette remise en
question qu'a eu lieu à Villeret la

confirmation des catéchumènes
de la paroisse réformée.

On reconnaît de gauche à
droite, Michael Junod, Lucas
Celant, Sandrine Oesch, Chris-
tiane Gerber, le pastew Denis
Seydoux, Christophe Bourquin,
Nathalie Schwendimann et Ber-
trand Barras, (mw)

m MOUTIER

En début d'après-midi hier, une
voiture qui circulait sur la me in-
dustrielle est soudain entrée en
collision avec une balayeuse mu-
nicipale.

Cette dernière machine, sous
l'effet du choc, a été déportée sur

la gauche de la chaussée où elle a
touché au passage une voiture en
train de la dépasser.

Une personne a été blessée au
cours de cet accident, et hospita-
lisée dans un établissement de la
localité.

Un blessé

Belle animation
à Corgémont

Temps froid , mais sans pluie
pour la Foire de printemps qui a
connu une belle animation par
la présence d'une trentaine de
forains répartis au long de la
Grand'Rue et la Rue de la Gare.

Pour les enfants, la joie de
courir les stands de jouets était
évidente. Le carrousel et les
auto-tamponneuses offraient les
sensations recherchées.

Profitant de l'événement, le
groupe de protection de l'envi-
ronnement Le Bez offrait aux
passants un montage audi-visuel
intéressant sur la faune ré-
gionale.

La soirée dansante a connu
un succès inespéré avec la parti-
cipation d'un public très nom-
breux qui a passé une belle soi-
rée en compagnie de l'orchestre
Jacky Thomet, tandis qu'au-de-
hors la pluie était quelquefois
intense.

Foire de printemps
sous le froid

M ALLERAY

Hier matin vers 10 h 15 une col-
lision entre deux voitures, pro-
voquant des dégâts matériels,
s'est produite au lieu-dit La
Place, à Malleray.

Priorité
refusée



Jusqu'au samedi 17 juin, profitez de nos
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SB Supertentre Ville
Il En vente au 1er étage Rue de la Serre 37-43 La Chaux-de-Fonds
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Nous avons plusieurs postes à repourvoir si vous
êtes:

aide mécanicien
avec expérience et disposé à suivre une for-
mation;

électricien
pour câblage d'armoires électriques.
Contactez Michel Jenni.

ADIA INTERIM SA
<? 039/23 91 34 436
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Société cherche, dans les cantons
de Neuchâtel et Jura,

immeuble locatif
Faire offre sous chiffres 28-950127
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Bains
de Saillon(VS)
A vendre

appartement
meublé

Très belle situation dans la
plaine du Rhône.
Téléphonez (heures de bu-
reau) au 026/44 27 67 9057s

• ERDESSON près Nax - vercorin CHALET •
• avec fer., vide 142 000.-* 3 p. 166 000.- ° •

 ̂Vi CHALET avec terrain, dès 121 000.- I f
0 Location-vente possible. f
• Case postale 37. 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

COMMISSIONNAIRE cherche emploi.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres 461368 à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds.

GÉOMÈTRE disponible.
<P 039/31 80 70 470349

A vendre à Charquemont (centre ville)
MAISON comprenant locaux à usage pro-
fessionnel, 3 niveaux, 9 pièces et un appar-
tement 6 pièces. Garage. 3 ares de terrain.
FF. 500000.-. <f> 0033/81 44 01 21 461342

A louer aux Brenets, fin juillet GRAND
4% PIÈCES. <? 039/31 68 07 midi. 470351

A Saint-lmier LOCAL 32 m" + cave, â
louer. Situation centrale. Conviendrait à
atelier, entrepôt, local de vente.
<?> 021/964 62 86 BSSOO

Saint-lmier APPARTEMENT MEUBLÉ,
2 pièces, cuisine agencée, douche, à louer.
(f 021/964 62 86 «,600
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GARAGE à louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier Hôpital. <p 039/23 15 94 400674

Quelle famille pourrait accueillir ENFANT
DE 3 ANS 3 jours par semaine?
(f 039/31 23 83 47034a

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
<f 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 35228

A vendre AUDI 80 QUATTRO, année
1988, état de neuf, ABS, 50000 km, gris
métallisé, (f 038/53 49 19 401352

A vendre REMORQUE-CAMPING, bon
état. Bas prix. <p 039/31 50 14 451353

A vendre UNE REMORQUE A PNEU et
une remorque avec tonneau de 2000 litres
ainsi qu'une râteleuse Aebi.
<f> 039/53 11 48 481350

A vendre CARAVANE PLIANTE Olbern-
hau, 4-5 places. Bien entretenue.
Fr. 1000.-. (f> 039/63 11 58 461364

VÉLO PEUGEOT de fille 8-13 ans, bon
état, (f 039/28 21 05 401370

CÔTE D'AZUR • SANARY. Apparte-
ment 3-6 personnes, 200 m des plages.
(f> 038/31 17 93 ou 021 /33 31 11 082342

YOUPALA rouge en bon état. Bas prix.
<f> 039/28 70 29 «51309

ANCIEN FOURNEAU à cattelles et un
coin à manger. Parfait état. Au plus offrant.
(f 039/31 56 20 dès 20 heures. 461367

A donner contre bons soins MAGNIFI-
QUES PETITS CHATONS.
P 039/31 18 58 48i3ei

PERDU CHATTE BLANCHE, taches
grises et brunes. Quartier rue Jardinière- Fu-
sion- Pouillerel. <f> 039/26 98 88 46i37i

A vendre POULES BRUNES Warren. 12
mois de ponte. Fr. 4.- la pièce.
<f> 039/36 13 92 470350

I 
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Les travaux de percement de la Transjuran e avancent

Le tunnel1er a déjà creusé une galerie de 360 mètres. (Photo BIST) •

Au cours d'une visite de chantier,
l'avancement des travaux de per-
cement d'une galerie de recon-
naissance, sous le Mont-Terri, a
été présenté mardi aux journa-
listes. Le tunnelier, qui avait déjà
creusé une galerie d'évacuation
des eaux longue de 360 mètres, a
été amené dans la galerie d'accès.
Il gagnera la galerie de recon-
naissance longue de 975 mètres
et, ces prochains jours, il la pro-
longera jusqu 'au milieu du tun-
nel. A cet endroit, un puits de
ventilation haut de 120 mètres
sera foré.

Une première percée se fera
depuis le sommet de la mon-
tagne. Puis une fraiseuse fera un
trou de 3 mètres de diamètre en-
viron, depuis l'intérieur de la
montagne. Les matériaux ex-
traits seront ainsi évacués par
l'intérieur et le puits trouvera
ensuite sa dimension normale.

INCERTITUDE
GÉOLOGIQUE

Dans la galerie, diverses me-
sures géo-techniques sont faites,
afin de déterminer quelle sera la
poussée du tunnel une fois qu'il
sera creusé. On prend notam-
ment de grandes précautions
dans les couches géologiques du

Keuper, par définition très ins-
tables.

Ces mesures doivent permet-
tre de définir l'épaisseur de la
chape de béton qui doit entourer
le futur tube routier. La galerie
de reconnaissance servira ulté-
rieurement de galerie d'entretien
et de galerie de secours en cas
d'accident ou d'incidents tech-
niques.

Elle se trouvera d'ailleurs sur
le tracé d'un éventuel second
tunnel dont la construction de-
meure une hypothèse de travail
pour le futur.
UNE GARE TEMPORAIRE

La presse a été aussi transportée
sur les lieux d'un embranche-
ment ferroviaire qui , à partir du
viaduc des CFF, sortie côté Glo-
velier, sera aménagé jusqu 'à
l'échangeur des Grippons. Cette
gare sera commandée électroni-
quement depuis celle de Glo-
velier.

Les matériaux extraits à
Saint-Ursanne et inutilisables
comme remblais seront amenés
par fer à la décharge des Bou-
lies, près de Glovelier. Les maté-
riaux récupérables transiteront
eux de Glovelier à Saint-Ur-
sanne par la même voie. Ces
transports auront lieu de jour

comme de nuit. Les convois se-
ront actionnés par des locomo-
tives Diesel.

Aux Grippons, une gaine en
béton a été construite en vue de
canaliser le ruisseau du Marang,
pendant les travaux. Elle servira
ultérieurement de déversoir de
crue. Plus de 400.000 m3 de
remblais seront amenés aux
Grippons en vue de combler le
vallon sur une hauteur d'une
trentaine de mètres.

LA JONCTION
DE BASSECOURT

En fin de matinée, le ministre de
l'Equipement M. François Mer-
tenat , a fait le point sur la procé-
dure en cours concernant la sec-
tion 6, de Boécourt à Delémont.
Les nouveaux tracés à Basse-
court (jonction), Develier et De-
lémont, ont suscité quelque 25
oppositions. Beaucoup sont des
réserves de droit.

Des ententes seront possibles
dans la plupart des cas. La jonc-
tion de Bassecourt a été acceptée
par le Conseil fédéral. Elle se
fera donc coûte que coûte.
Seules les modalités demeurent
en discussion. L'Office fédéral
de l'Environnment donnera son
préavis sur les études d'impact
cet automne. V.G.

Au cœur de la montagne

Concertation intercommunale
Le projet de décentralisation de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, lancé il y a quelques se-
maines par des architectes dont
un Jurassien M. Mazzarini, ne
semble pas encore voué à l'échec.
Les maires des chefs-lieux des six
districts du Jura historique se
sont réunis et en ont discuté.
Le projet se fondait sur l'exten-
sion prévue de l'EPFZ dans une
région zuricoise, le Hoengger-
berg, déjà saturée. Ses promo-
teurs préconisaient plutôt une
décentralisation - dans le Jura,
avec l'hypothèse d'une relation

suivie avec les universités fran-
çaises voisines et les
conséquences sur le développe-
ment économique d'une région
périphérique par rapport à la
Suisse, le Jura . Lancée un peu
tardivement, puisque la Confé-
dération a déjà donné son ac-
cord à l'extension de l'EPFZ à
Zurich, l'idée semblait vouée à
l'échec. Mais les maires des
communes de Delémont, Por-
rentruy et Moutier, ainsi que
leurs collègues du sud, viennent
de se réunir et d'en discuter.

Ils entendent apporter un

soutien technique à cette idée et
prendre tous contacts utiles en
vue de pousser plus loin cette
idée. Celle-ci est certes at-
trayante à plus d'un titre, mais il
faut craindre qu'elle soit tardive.

Afin de ne négliger aucune
chance de développement pour
l'arc jurassien, les maires des
chefs-lieux jurassiens ont décidé
de porter le dossier de l'EPFZ
dans le Jura à bouts de bras. On
verra dans quelques mois si
leurs efforts ont permis de le
faire avancer un tant soit peu.

V. G.

L'EPFZ
dans le JuraEhôpital dans l'embarras

Alors que l'Hôpital régional du
district de Porrentruy est aux
prises avec d'importants pro-
blèmes de gestion hospitalière et
immobilière, les délégués du Syn-
dicat des communes propriétaires
de l'hôpital ont longuement dé-
battu du projet d'un groupe de
médecins unis dans la société Jus-
can S. A. d'installer un scano-
graphe dans des locaux que lui
louerait l'hôpital.

Le Conseil de direction avait im-
prudemment accepté de louer
ces locaux, alors même que les
autorités cantonales n'enten-
dent pas accepter l'initiative des
médecins qui bat en brèche les

principes de complementante
entre les hôpitaux de Porrentruy
et de Delémont.

Certes, une résolution propo-
sée par le parti libéral-radical re-
vendiquant l'installation d'un
scanographe à Porrentruy a été
repoussée. Mais elle a recueilli
neuf voix favorables, contre
onze opposées. De nombreux
délégués étaient absents ou se
sont abstenus, ce qui indique
que cette question controversée
suscite un malaise.

Par la voix de Daniel Jean-
bourquin, chef du Service de la
Santé, le canton a demandé que
le projet de Juscan soit mis en
veilleuse durant six mois. Cela

laisserait le temps à la commis-
sion de gestion hospitalière
d'étudier le dossier et de faire
des propositions d'installation
d'un scanographe ou d'y renon-
cer et, le cas échéant, de fixer
son implantatrion. Le ton est
ensuite monté, le président tfè
Juscan parlant «de coup de for-
ce» contre le projet des mé-
decins.

Dans ces condition, la com-
mission de gestion hospitalière
pourra-t-elle prendre une déci-
sion en toute sérénité? Rien n'est
moins sûr, ce qui permet effecti-
vement de parler de coup de
force.

V. G.

Un scanographe à Porrentruy?

!*? DELEMONT

Le Centre européen
des entrepreneurs à Delémont

Les cadres du Centre européen de
formation des entrepreneurs au
sein duquel le canton du Jura est
représenté étaient hier à Delé-
mont afin de présenter, aux entre-
preneurs jurassiens les perspec-
tives ouvertes par ce lieu de for-
mation de haut niveau technolo-
gique.
Le Centre a été créé par les mi-
lieux économiques et .politiques
des Etats et régions membres de
la Regio Basiliensis , à savoir
l'Alsace, le Baden-Wurtemberg,
les cantons de Bâle-Campagne
et Bâle-Ville. Il dispose de trois
sièges sociaux et trois lieux dans
lesquels les cours sont dispensés
à savoir Colmar, Freiburg en
Brisgau et Bâle.

Le canton du Jura a subven-
tionné la mise en route du Cen-
tre par un montant de 30'000
francs et un prêt de 100'OÛO
francs pour aider à son démar-
rage. Le Jura bénéficie dès lors
d'une représentation dans les or-
ganes de gestion du Centre.

Le Centre a décidé de mener

une politique de décentralisa-
tion dans l'organisation de ses
cours. C'est ainsi que le Jura ac-
cueillera en septembre prochain
la troisième semaine de son
cours intitulé «Programme eu-
ropéen d'entrepreneurship» sur
le thème de «application des dé-
cisions sur le marché interna-
tional».

Le Centre se distingue par le
fait qu'il n'offre que des cours,
séminaires, colloques et autres
ateliers animés et conduits par
les plus éminents spécialistes re-
connus en management interna-
tional et en formation des entre-
preneurs dans un contexte eu-
ropéen.

Autre but prioritaire, le Cen-
tre souhaite devenir un lieu de
rencontres et d'échanges entre
industriels et décideurs écono-
miques européens. Enfin le Cen-
tre proposera un réseau
d'échanges d'expertises à l'in-
tention des entreprises inté-
ressées.

Gybi

Un cours dans le Jura
Au Noirmont à Roc Montés

Jùrg Gabele dans son atelier (Photo privée)
Une aubaine a ne pas manquer ac-
tuellement, l'exposition de pein-
ture et ceci jusqu'au 1er juillet de
Jûrg Gabele.

Jùrg Gabele a son atelier à
Sous-les-Craux, une des métairies
du Noirmont (notre photo). Né à
Reinach dans la proche banlieue
de Bâle, il découvre après sa for-
mation scolaire supérieure sa pas-
sion pour la création picturale et
prend des cours facultatifs de des-
sin. Si ses goûts pour la peinture se
précisent, ses goûts pour la musi-
que s'annoncent à cette époque.

En 71-72 le penchant pour la
toile l'emporte. U se rend en Es-
pagne où, en compagnie d'un
peintre américain, il se lance dans
la création de tableaux «grand for-
mat». Par la suite, il travaille à As-
cona jusqu'en 1975 et approfondit

ses connaissances picturales grâce
à un contact soutenu avec diffé-
rents peintres de renommée inter-
nationale. Jûrg Gabele dès 1975
commence à développer un style
très personnel qui se traduit par la
confection de collages. De loin, ces
mosaïques forment un tout har-
monieux. Les tissus collés sont
teints par le peintre et agencés en
des formes et couleurs diverses
d'où le hasard est banni. Par la
suite, il utilise le collage comme
structure de base rendant ainsi sa
peinture plus contrastée et plus vi-
vante. D y ajoute quelques élé-
ments figuratifs (papillons, oi-
seaux, chiffres, lettres), ainsi que
des textes abstraits picturaux ins-
pirés par des thèmes musicaux
qu'il affectionne.

(z)

Exposition Jûrg Gabele

Bientôt le 23 Juin...
à Saignelégier

Pour commémorer dignement le
quinzième anniversaire du plé-
biscite par lequel les Jurassiens
ont choisi d'élever leur pays au
rang de canton indépendant, le
Rassemblement jurassien de
Saignelégier et les groupements
qui lui sont affiliés invitent la
population à se rassembler le
vendredi soir 23 juin , sur la
Place de la Réunification.

Il sera possible de se restaurer
sur place ou d'échanger le verre
de l'amitié dès 18 h 30 déjà, alors

que les petits de 4 à 6 ans seront
appelés à jouer.

A 20 heures débutera la partie
officielle, avec la participation
de Pierre-André Comte, le sym-
pathique maire de Vellerat, re-
connu pour son inflexibilité face
à Berne.

La soirée se poursuivra dans
la bonne humeur que les Juras-
siens savent entretenir et parta-
ger au nom de leur terre aimée.
Réservez-vous cette soirée de
détente...

¦? FRANCHES-MONTAGNES —

Un prêt pour le manège
des Franches-Montagnes

Lors de la première séance tenue
sous la présidence de Jacques
Stadelmann, le comité directeur
de la Région Jura a formé son
bureau et a transmis un certain
nombre de décisions aux com-
munes jurassiennes, c'est ainsi
qu'un montant de 375.000
francs a été accordé au manège
des Franches-Montagnes, prêt
sans intérêt à amortir en 25 ans.

Huit autres communes ont
reçu un avis favorable à leur de-
mande de prêt notamment Por-
rentruy qui recevra 3 mio de
francs pour la construction du
home «Les Planchettes» et Delé-

mont 165.000 francs pour l'amé-
nagement de la ludothèque. Le
comité a en outre octroyé des
prêts du Fonds régional parrai-
né par la BJEC au Peuchapatte
(15.000) et à Roche d'Or
(15.000).

A ce jour, la Confédération a
octroyé un total de 41 mio de
francs à la Région Jura pour 235
mio d'investissements.

En moyenne la loi sur les in-
vestissements en région de mon-
tagne assure le financement des
17,5 % des projets jurassiens.

Gybi

La LIM a tranché
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Métro, boulot, dodo...
C'est peut-être votre vie mais ce n'est pas

i i votre style. >
Alors... si vous désirez transformer la rou-
tine, un poste de

I boucher au plot I
I itinérant I
! | j vous attend. L$j
L Rattaché à notre MMM MARIN-CEN- W

TRE et appelé à effectuer des remplace- g|ments dans différentes succursales, notre H
[ futur collaborateur devra faire preuve de i V

disponibilité, de capacité d'adaptation et gS
* ,. éprouver du plaisir au contact de la §FJ
ïé j clientèle. | S

} j Nous demandons: ta
l, '\ - certificat fédéral de capacité; H
fm - quelques années d'expérience; Ew
[.  \ - permis de conduire. i|-
t ' " \ Nous offrons: Kg
!¦ - place stable; |jfi
; ' - semaine de 41 heures; figj
; - 5 semaines de vacances; gjjjj
t i - nombreux avantages sociaux. 000092

L'annonce, reflet vivant du marché
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ENTREPRISE DES SERVICES
Mon mandat est une entreprise suisse spécialisée et très bien
implantée dans les assurances de transports internationaux.
Pour conduire les négociations avec les clients de la direction
(chefs d'entreprises de l'industrie et du commerce) et élargir
leur cercle, je cherche une

PERSONNALITÉ
entreprenante, vive d'esprit, possédant un bon sens de l'analyse
et de la synthèse, une facilité de contact et le goût de la
négociation, de la création et de l'entretien de relations privilé-
giées et sachant s'organiser de manière indépendante et respon-
sable.

Si, dans ce que vous venez de lire, vous découvrez l'image de
votre personnalité , si vous disposez en plus d'une solide base
commerciale et d'une réelle volonté d'apprendre et de progres-
ser, alors écrivez-moi. Votre dossier me permettra de préparer
un entretien personnel, au cours duquel je pourrai vous présen-
ter les avantages très intéressants de ce poste de cadre. Je suis
également à votre disposition pour un premier contact par
téléphone (038/53 14 12) et vous assure une confidentialité
absolue.

Réf. 8609

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÊS (NEUCHÂTEL)

CASE POSTALE 478 CH-1211 GENÈVE 1

. 000525 ,
 ̂ NEUCHÂTEL-GENÈVE '

H\SCOITI microelectronics
Circuits intégrés sur mesure.
Notre entreprise, en pleine expansion, vient de construire
une nouvelle usine de semi-conducteurs.
Pour renforcer nos services techniques
nous cherchons un

Ingénieur C.VS.E.
de formation EPF/ETS en électricité ou mécanique
à qui nous confierons la responsabilité de nos infrastructures.

Une expérience en chimie dans le domaine spécifique j
de la microélectronique est souhaitée. La connaissance
des langues allemande et anglaise est également un plus.

', Pour tout renseignement complémentaire, contactez
' ,M/f. Monnïh au 03& / 46 25 25.
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Les offres rnaniiscrites sprrlà envoyer à :
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\mVj g  Nous désirons engager un

E
mmm. VENDEUR

pour notre rayon «meubles»

«
Esprit d'initiative et pouvant tra-
vailler de manière indépendante,

¦̂ -i 
..' sachant prendre ses responsa-

y bilités.
¦ Baaaaal Entrée: 1 er août ou à convenir.

'. --~yl Les personnes intéressées

^ 
""^L prennent contact avec

La Chaux 'e Dureau du personnel,
de-Fonds ? 039/23 25 01 012600

Entreprise d'horlogerie cherche
pour son département de Recherche et Dévelop-
pement ainsi que son bureau technique:

des ingénieurs EPF
justifiant d'une grande expérience dans le domaine de
la construction horlogère et microtechnique ainsi que
d'une maîtrise en conception assistée par ordinateur
(CAO)

Nous offrons:
- un niveau de responsabilité élevé;
- participation à une évolution technologique très im-

portante et des conditions de travail optimales.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres écrites,
avec CV et photo, sous chiffres Z 18-629167 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Je cherche

associé(e)
pour petite affa ire en Amérique du

! Sud. Ecrire sous chiffres 28-461365 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds

|"|[ Coop La Chaux-de-Fonds]
Nous engageons
avec effet immédiat
pour notre restaurant
Coop du Super
centre ville
La Chaux-de-Fonds

une sommelière
expérimentée
un jeune
cuisinier

(entrée début août)

Bonnes conditions d'en-
gagement.
Semaine de 5 jours,
pas de travail
le soir. 012081

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.

/7\fy">P€RS0NNtt «—OîL. l

On cherche

! manœuvre
pour une durée limitée de 3 à
6 semaines.
<p 039/23 41 87,
réf. G.F. 121637

{̂ ^̂ jJ \̂ VAC RENE 

JUNOD 

SA
|%Jf\| j^\ Avenue Léopold-Robert 115
I W-I'W»̂  2301 La Chaux-de-Fonds
ryj !CT î Tel.039 211121

I Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir: I

g - UN EMBALLEUR
1 - UNE EMPLOYÉE POUR NOTRE
i DÉPARTEMENT DE RIDEAUX
¦j allemand souhaité;

| - UN MANUTENTIONNAIRE
Era pour notre département d'expédition du courrier, avec connaissances de
K'î mécanique pour la maintenance de nos machines;

| - UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
Pgf bilingue français-allemand pour notre service clientèle, poste à responsa-
M bil'té;
¦ - UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
. '. bilingue français-italien pour la correspondance et divers travaux de
In bureau. Travail à mi-temps ou à temps complet.

1 - UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
I. 9J pour notre magasin.

;" '- Ambiance de travail agréable. Places stables. Prestations sociales d'une
E « grande entreprise.

' " - Veuillez faire vos offres à: VAC RENÉ JUNOD SA
.,v; Service du personnel -

•- Avenue Léopold-Robert 115
£_1 2300 La Chaux-de-Fonds
m (f 039/21 11 21 012072
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Y a-t-il encore des

J0f¥j\̂  • mécaniciens
lJ\ \Â\j / \  • méc. de précision
JJajPlpiM e tourneurs , fraiseurs
S ŜmU ĵr • ESBHS5I soudeurs
^̂ •aafJ^  ̂ Avis aux recrues !

qui cherchent... un salaire choc?
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032 23 87 17 30-233

Pétermann Frères & Co
du groupe Posalux Holding SA

Notre entreprise connaissant un déve-
loppement réjouissant, nous cher-
chons

un fraiseur CIUC
un rectifieur
un aléseur
un tourneur

Faire offres de service à
Pétermann Frères & Co,
2606 Corgémont. <p 032/97 27 17.
fax 032/97 11 40 «»»
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La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part à ses membres

du décès de
Monsieur

Pierre
CAMPICHE

membre vétéran
entré au C.A.S. en 1930

dont il gardera
le meilleur souvenir.

Une voiture qui a pris feu hier,
peu après 22 h à la hauteur du
no 25 de la rue du Collège, a né-
cessité l'intervention des pre-
miers-secours de la ville. L' ex-
tinction faite au moyen d'eau et
l'intervention rapide du camion
tonne-pompe, n'a pas empêché
le moteur, le capot et une partie
de l'habitacle d'être détruits par
les flammes.

Voiture
détruite

LA CHAUX-DE-FONDS

Madame
Paradis

La grande comédienne Anne-
Marie Blanc interprétera
«Madame Paradis» de Anne
Cuneo jeudi 15 et vendredi 16
juin, 20 h 30, à Beau-Site.
Création TPR, mise en scène
Charles Joris. (ib)

Les femmes
et l'Uni

Pour marquer le 14 juin , jour
de l'égalité des droits, l'Asso-
ciation pour les droits de la
femme invite à un débat sur la
place des femmes à l'Universi-
té par Eva Fernandez Eber-
hard , ancienne présidente de
l'Union nationale des étu-
diants de Suisse. C'est jeudi 15
juin, rue du Puits 27, rez-de-
chaussée, à 20 h 15.

(ib)

La mélancolie
de Saturne

Producteur de l'émission de
France-Culture «Les chemins
de la connaissance» et écrivain
auteur de livres d'art, M.
Claude Mettra sera jeudi soir à
20 h 30 au Club 44 pour une
conférence sur Saturne, figure
légendaire de la mélancolie,

au-delà de laquelle s'annonce
l'Age d'Or. (Imp)

Avant
le concours...

Les Armes-Réunies, la Lyre, la
Persévérante, prendront part
aux auditions de concours de
la prochaine fête cantonale (17
et 18 juin à Colombier).

Ces sociétés présenteront
leur programme au public
chaux-de-fonnier ce soir mer-
credi 14 juin, 20 h, Salle de mu-
sique. Les cadets s'associent à
la démonstration. (DdC).

Pleins feux
sur la FRAC

Du 17 juin au 27 août 89, le
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds présentera
un choix d'oeuvres de la col-
lection du Fonds régional
d'art contemporain de Bour-
gogne, comprenant des pein-
tures, sculptures, dessins et
photographies d'artistes
connus internationalement.

Le vernissage ouvert au pu-
blic aura lieu samedi 17 juin à
17 h. D'autre part la page
«Ouvert sur» de notre édition
du jeudi 15 juin sera consacrée
à cet événement. mdC)

CELA VA SE PASSER

Troisième manche romande
à Villarepos

La 3e manche comptant pour le
Grand Prix romand des caisses
à savon s'est déroulée dimanche
dernier en pays fribourgeois, à
Villarepos plus précisément. Ju-
rassiens et Neuchâtelois se sont
une fois de plus mis en évidence.
Voici les principaux résultats:

Catégorie 1, 6-10 ans: 1. Phi-
lippe Bellon, Choëx; 2. Eric
Stengel, Villeret; 3. Nicolas
Schneiter, Villarepos; 4. Steve
Paratte, Les Breuleux.

Catégorie 2,11-13 ans: 1. Rolf
Oswald, Cordast; 2. Stéphane
Baume, Saignelégier; 3. Sven
Mermod, Vers-1'Eglise; 4. Hervé
Meyer, Porrentruy.

Catégorie 3, 14-16 ans: 1.
Marco Oberli, La Chaux-de-
Fonds; 2. Sacha Crevoiserat,
Pleigne; 3. Serge Boudet, Besa-
nçon; 4. David Nicollerat, Bex.

Catégorie 4-5,6-16 ans: 1. De-
nis Savary, Bressaucourt; 2. Fa-
brice Buser, Froideville; 3.
Joëlle Cochand, Echallens.

Catégorie 6, 14-19 ans: 1.
Christian Haldimann et Joël
Bitz, La Chaux-de-Fonds; 2.
Daniel Schaer et Anne Neu-
komnC Sornetan; 3. Stéphane
Bovet et Frédéric Schaer, Bex.

Catégorie 7, sans limite d'âge:
1. Pierre-Alain Marcuard, Che-
vroux; 2. Pierre-Alain Huck, St-
Légier; 3. Laurent Perriard,
Chêne-Bourg; 4. Thierry
Schneider, Les Breuleux.

Catégorie 8, Bob-car: 1. Jean-
Pierre Mermod et Roland
Huck, St-Légier; 2. Bernard
Reymond et Ginette Gisclon,
Cugy; 3. Laurent Berger et Mi-
riam Huck, St-Légier.

Avec les pilotes
des caisses à savon

COFFRANE

Une collision s'est produite hier
vers 7 h, sur la route Bottes -
Coffrane. Un conducteur de
cette dernière localité, M. Faus-
to Dos Santos, roulait en direc-
tion de Coffrane lorsqu'il a tenté
de dépasser un camion. Au
même moment une voiture
conduite par M. Alfred Stauf-
fer, de Montmollin , arrivait en
sens inverse et s'était elle aussi
engagée dans un dépassement.
Le choc qui a suivi a blessé les
deux conducteurs, qui ont été
conduits par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

En dépassant

Décès de Jean Rychner
C'est un maître que le monde des
lettres a perdu voici quelque
jours. Professeur de langue et lit-
térature françaises du Moyen
Age à l'Université de Neuchâtel
de 1949 à 1981, Jean Rychner se
fait d'emblée connaître au-delà
de nos frontières.

Des étudiants, de terres parfois
lointaines, se déplacent dans no-
tre petite ville universitaire pour
assister à ses cours. Il est recon-
nu des philologues et des criti-
ques auxquels, en 1955, son pre-
mier livre «La chanson de geste:
essai sur l'art épique des jon-
gleurs» révèle une approche ori-
ginale et nouvelle de la littéra-
ture médiévale. En effet, à une
époque où l'on s'interrogeait
beaucoup sur l'origine du genre
et où prévalait l'analyse séman-
tique, Jean Rychner s'intéresse
aux formes et aux structures des
œuvres, ce qui le conduit à met-
tre en lumière leur contexte so-
cial et culturel et à dégager, pour
la chanson de geste, son étroite
dépendance formelle des condi-
tions de sa diffusion.

Dans sa «Contribution à

Le professeur Rychner
l'étude des fabliaux», parue en
1960, ce sont les différents pu-
blics auxquels le genre s'adres-
sait qu'il réussit à définir, en
examinant les transformations
successives des récits.

Après ces vigoureuses dé-
monstrations appliquées aux
textes versifiés, Jean Richner se
tourne, en 1970, vers la prose
avec ses «Formes et structures
de la prose française médiévale:
l'articulation des phrases narra-
tives dans la Mort Artu», qu'il
ouvre par une profession de foi
dont on n'a pas assez relevé le

caractère résolument moderne:
«Une œuvre est tout entière pré-
sente dans sa forme; non pas
seulement dans sa forme d'en-
semble, dans son dessin général,
mais dans ses diverses formes
particulières, dans le détail de sa
morphologie, et c'est là que
pour ma part je suis enclin à la
saisir d'abord ; dans le détail de
son écriture et de sa fabrication,
comme on saisirait un meuble
dans la description de ses pièces
et surtout de ses assemblages.
Ceux qui pensent pouvoir saisir
aussitôt le contenu jugent vain
l'effort descriptif; mais tous
ceux qui sont sensibles à l'«œu-
vre» en tant qu'objet créé pen-
sent qu'une bonne connaissance
de ses techniques permet d'en
apprécier mieux la nature, le ni-
veau, le style, voire la beauté, de
la situer plus exactement dans
l'histoire du métier des lettres;
que telles de ses formes la révèle
parfois mieux que toutes les
idées que l'auteur y exprime».
Dans cette étude, par une ana-
lyse extrêmement détaillée et ri-
goureuse, il identifie les formes
récurrentes, constituantes d'une

«morphologie de base» du ro-
man, et ouvre ainsi la voie aux
recherches comparatives visant
à retracer l'histoire interne du
genre.

L'important apport de Jean
Rychner à la compréhension de
la littérature médiévale s'est
doublé d'un riche héritage laissé
à ses étudiants: leur enseignant
la rigueur et l'exactitude dans
leurs travaux écrits comme dans
leur expression orale («voulez-
vous», disait-il, «valoriser votre
remarque»?), leur apprenant à
rechercher la vérité d'une œuvre
dans ses manifestations concrè-
tes plutôt que dans leur subjecti-
vité, attirant leur regard sur les
détails formels innocents d'ap-
parence, porteurs de sens pour-
tant , surtout lorsqu'on les as-
semblait, c'est une méthode
qu 'il leur a léguée, une façon
d'appréhender le phénomène lit-
téraire et au-delà peut-être, le
monde. Et les étudiants qui ont
réussi un jour à «valoriser leur
remarque» savent combien ils
s'en trouvent aujourd'hui en-
richis.

Anita Froidevaux

Le monde des lettres en deuil
Assemblée de l'ANEACT

aux Hauts-Geneveys
L'Association neuchâteloise des
enseignantes en activités créa-
trices sur textiles a tenu, récem-
ment, son assemblée annuelle aux
Hauts-Geneveys. Elle compte
une soixantaine de membres dont
une vingtaine se retrouvent trois à
quatre fois l'an pour étudier les
problèmes qui se posent tant au
point de vue professionnel qu 'à
celui de l'enseignement.
L'année écoulée a vu l'élabora-
tion de nouveaux programmes
pour les activités manuelles, en
option obligatoire, pour les de-
grés 3 et 4 de l'enseignement se-
condaire inférieur.

Ils débuteront dès la rentrée
scolaire d'août pour les élèves de
3e année. D'après les sondages
effectués, il apparaît que plus du
60% des élèves ont choisi les tra-
vaux manuels sur textiles de pré-
férence aux travaux sur bois.

Une nouvelle formation de
candidats en brevets spéciaux -
activités manuelles bois et tex-
tiles - débutera également en
août , elle se répartira sur deux
ans.

L'association est représentée

au groupe de référence primaire
et au colloque secondaire,
comme à la Société pédagogique
romande. Elle participe au choix
du matériel fourni aux élèves
par le Département de l'instruc-
tion publique.

La Société pédagogique ro-
mande organise, chaque année,
un forum pour les enseignantes
en ACT. Celui de 1989 se tien-
dra en septembre, à Vérossaz, en
Valais.

Deux cours de perfectionne-
ment sont prévus pour la saison
prochaine: «Expression sur tis-
sus» et «Styles et couleurs».

Anne-Marie Rossel a accepté
de continuer de présider la so-
ciété, entourée de Jacqueline
Stucky et Alice Perret, vice-pré-
sidentes, Martine Jacot , tréso-
rière et Fernande Chapelle, se-
crétaire.

La situation financière est
saine, les cotisations restent
fixées à 20 fr l'an.

Il est souhaité que de jeunes
enseignantes s'intéressent à l'as-
sociation pour assurer la relève.

M. W.

Travaux sur bois délaisses

Le Centre de loisirs de Neuchâ-
tel met sur pied sa traditionnelle
semaine aérée du 10 au 14 juil-
let. Pour tous les enfants de 6 à
12 ans qui désirent passer quel-
ques jours à jouer, se promener,
se baigner, faire des visites dans
la région. Places limitées à 25 en-
fants. Délai d'inscription au
mercredi 6 juillet. Renseigne-
ments et inscriptions au Centre
de loisirs.

Pour les adolescents (14-18
ans), le Centre de loisirs propose
un camp itinérant en Dordogne
(France). Au programme, di-
verses activités, telles marche,
vélo, canoë, visites de grottes or-
nées et sites archéologiques, bai-
gnades... Du 12 au 23 juillet;
places limitées à dix personnes.
Délai d'inscription au 25 juin.
Renseignements et inscription
au Centre de loisirs.

En vacances avec
le Centre de loisirs

VALANGIN

Les premiers secours de Neu-
châtel ont été appelés hier à 4 h
59 pour une intervention dans la
lessiverie de la boulangerie We-
ber à Valangin. Le feu qui venait
de se déclarer à proximité de la
machine à laver le linge, dans
des circonstances encore incon-
nues, a été maîtrisé par les sa-
peurs de la localité, ceci grâce à
une première conduite et un ex-
tincteur à poudre. Quant aux
pompiers de Neuchâtel, ils ont
formé une équipe gaz pour éva-
cuer le matériel calciné.

Collision
Une conductrice de Buttes,
Mme A. G, roulait hier à 15 h
10 sur la jonction en direction de
Valangin. A l'intersection avec
la route menant de cette localité
à Neuchâtel, elle est entrée en
collision avec le véhicule de M.
L. L., domicilié à Cernier. Les
dégâts sont importants.

Premiers secours
alertés

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.
<P (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds f) (039)283476
Le Locle f (039) 311442

Rédaction:
Rédacteur en chef' : Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

j AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES 

LE LOCLE Repose en paix, chère maman.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame et Monsieur André Germanier-Weidmann;
Madame Michèle Herzig et sa fille Armelle;
Monsieur Rémy Herzig;
Madame et Monsieur Francis Froidevaux et leurs filles,

Christelle et Véronique;
Madame Iduna Weidmann, à Renens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Emma WEIDMANN
née DUPORT

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
| cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, paisible-

ment dans sa 87e année.
; LE LOCLE. le 12 juin 1989.

Le culte sera célébré jeudi 15 juin à 10 heures, à la
Maison de paroisse du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La
i Résidence.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
André Germanier
Daniel-JeanRichard 13
2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home
«La Résidence», cep 23-1573-6.

LE LOCLE
I La famille de

Monsieur

Edouard WIDMER
fait part de son décès survenu le samedi 10 juin

à l'âge de 86 ans.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité.

[' LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges STADELMANN
membre depuis 1945.

Elle gardera de ce membre le meilleur souvenir.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.



AVIS MÉDICAL
Si votre raquette est fatiguée
ou a des problèmes de boyaux

Amenez-la aux soins intensifs de la

CLINIQUE DU TENNIS
P %OS '#OP -^
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012231

I Patinoires du Littoral
JEUNES-RIVES C*./fv5

" NEUCHÂTEL

2° TRIAL INDOOR NEUCHATEL
^̂  

Samedi 17 juin 1989

^
M~~̂  Eliminatoires dès 11 h 00

S-MrJri'-m Finale dès 20 h 00

El ^̂ fltOL SC/»?  ̂Shop, Fontaine-André 1, Neuchâtel
-̂ ttv É̂fc'/ Patinoires du Littoral, Neuchâtel
-̂JÊÊK Organisation: MCN & ATHG

PO
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Optique
Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

012367

6k
La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

F &T ^^^^~^^^^s~z^^^^ 'mwe^^^m̂ ^^mwL^ ¦K it ^B^ ^* ^^^^ ^^l»Ŝ s

::x f!.:-y|:'â':5 -  ; : : - ¦' - an' V ,: I îg1i,: ? ! I ¦ ¦¦¦ x i -  : : .̂̂ |

:;f 

: t \ ^̂  ̂
\
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Peugeot 405 Break SRI, (ill, roues alu en optron).

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la route, avec 405 des performances souveraines (192 km/chrono,
le confort d'une berline, lève-glaces électriques (à 8,4 litres/100 km - mixte FTP 75). N'attendez donc
l'avant), verrouillage central, direction assistée et un pas plus longtemps pour venir faire un essai routier
équipement particulièrement riche. Et l'espace en plus chez votre agent Peugeot Talbot
avec un volume de chargement de 425 à 1640 I. Peugeot 405 Break SRI Fr. 26490.-. Autres modèles
Le nouveau moteur 1,9 litre à injection électronique Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20345.-. Finance-
Bosch-Motronic développant 122 cv confère au Break ment et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.

H| PEUGEOT 4Q5
E£3 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

IMPAR-SERVICE 
Service du feu  ̂

118 Police secours ffi 117
La Chaux-de-Fonds 

Home l'Escale: 11-21 h, marché aux puces; avec dès 17 h, Gilbert
Schwab (accordéon).
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu'à 20 h. Ensuite, Po-
lice 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: 16 h 30, 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 Pascali
(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:
(p 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Monkey's touch.
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice, jusqu'à 21 h. Ensuite
<p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:17 h 15, 20 h 30,Cry Freedom (12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20
h 15, Bagdad Café (12 ans); 3: 15 h, 20 h 45, 17 h 45 V.O., s/tr., Le
piège de Vénus (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, Après la guerre (12 ans); 20 h 45, Monsieur
Hire (16 ans).
Bio: 21 h, La Soûle (16 ans); 18 h 30, L'île de Pascali (16 ans).
Palace: 15 h, 20 h 45, Appelez-moi Johnny 5 (pour tous); 18 h 30,
Midnight express (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trop belle pour toi (16 ans).
Studio: 15 h, 20 h 45, 18 h 30 V.O., s/tr., Un poisson nommé Wanda
(12 ans).

Val-de-Ruz 

Dombresson, Temple: 20 h, concert des fanfares l'Ouvrière (Fon-
tainemelon), l'Union instrumentale (Cernier), l'Ouvrière (Chézard).
Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, ~{ 111 ou
gendarmerie cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 'p
53 34 44. Ambulance: £ 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: cp 63 25 25. Ambulance: <? 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, (p 41 20 72. Ensuite, (p \\\. Hôpital
et ambulance: «' 4 2  11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, (p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering (p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <P
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (p 51 13 01. Service ambulance: '•¦{
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <P 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. (p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<P 039/51 12 03.

& Notre point commun.

I RTN 2001
Unorat FM 98.2; La Chau\-de-Fon<K Le
1/xte: KM 97.5; \ j l-dv-Ru/: FM 9.1.9; Vidéo
2000: 10.1.0: Codilet 100.6; Basse-Areuse
91.7; U Landeron: 105.9; Sainl-Imicr. 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Micro passion
15.00 Secteur privé
16.30 Ticket Corner
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis ou restons

sporti fs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

^  ̂ 1
\S  ̂

La 
Première

9.05 Petit déjeuner avec Antoine
de la Garanderie. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif; reflets. 15.30 Jeu. 16.10 Les
histoire s de l'Histoire. 16.40 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec Suzanne Prou. 17.30
Soir première. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Sport et musi que.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc-
tuelle , par C. Jacot-Descombes.

. 0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 Appoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
Iiani. 20.05 Orchestre de la Suisse
romande. 20.30 Concert en direct
du Victoria Hall à Genève. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

^N ^p* Suisse alémanique

Club de nuit.  6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.1X1 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. "" 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Spasspartout ; divertissement.
22.00 Music-Box.

France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens : Charles Ivcs. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert lec-
ture. 14.(X) La mémoire vive.
15.00 Portraits en concert ; jeunes
solistes. 16.00 Jehan Alain. 17.30
Le temps du jazz. 18.(X) Aide-
mémoire. 18.50 Le billet de...
19.07 De vous a moi. 20.30
Concert . 23.07 Jazz club.

/^ F̂réquence jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Mouline t. 7.45 Feuil-
leton. 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 . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisics. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

efffc) Radio jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités , etc. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 DJ time.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade. 20.00 Football : NE
Xamax-Young Boys.



L'auteur des «Nouveaux Russes» connaît l'URSS depuis 20 ans
Dans leur remarquable émis-
sion «L'histoire immédiate»
Daniel Leconte et Jean-Claude
Guillebaud s'appuient toujours
sur un ouvrage publié dans la
collection du Seuil qui porte le
même titre. Cette fois-ci, c'est
Claude-Marie Vadrot qui a été
leur inspirateur avec son ou-
vrage «Les Nouveaux Russes»,
publié le mois dernier.

Auteur, avec Gabu, de «Plu-
tôt Russes que morts», Vadrot
est un familier de l'Union so-
viétique. Il connait ce pays de-
puis près de vingt ans puisqu'il

s'y rend très régulièrement de-
puis le début des années
soixante-dix. Pour écrire son
dernier ouvrage, il est allé effec-
tuer plusieurs longs séjours en
URSS depuis deux ans.

Sa familiarité avec le pays,
les innombrables personnes
qu'il y connaît depuis long-
temps, son accumulation de
souvenirs lui permettent donc
de «resituer» ses observations
dans le temps. Il a pu concrète-
ment mesurer les évolutions et
les changements de mentalité.
Or bien des choses ont changé

depuis notamment, la venue au
pouvoir de Mikhail Gor-
batchev.

Au travers des dix chapitres
qui constituent l'ouvrage de
quatre cents pages que vient de
publier Claude-Marie Vadrot,
nous découvrirons tous les sec-
teurs de la vie soviétique quo-
tidienne.

Nous voyons ainsi que «Les
Nouveaux Russes» sacrifient
désormais à l'aérobic, que les
restaurants et les clubs privés se
multiplient à Moscou, que les
églises orthodoxes affichent

complet, que certains journaux
comme «Ogoniok» enfreignent
tous les anciens tabous ou
qu'une émission télévisée res-
semble comme une sœur à l'an-
cienne émission «Droit de Ré-
ponse» de Michel Polac.

Nous voyons aussi que les
jeunes ont le souci de s'habiller
à l'occidentale, qu'ils sont
friands du rock, ou que les «é-
colos» prennent un poids
considérable. (ap)

• A2, ce soir à 22 h 15

De la «Sept» à Pontarlier
L 'apparition de là «Sept», depuis
quelques jours, dans les paysages
audovisuels f rançais et euro-
péens, aura été saluée comme al-
ternative positive aux chaînes
commerciales, la «Sept» ayant
l 'ambition d 'être culturelle et eu-
ropéenne. En France s'expriment
déjà des regrets: les réseaux câ-
blés sont f aibles et peu nom-
breux. La «Sept» risque de passer
à côté de son public potentiel,
d 'autant que le coût d'une an-
tenne parabolique individuelle
est assez élevé. Pour notre p a r t,
nous attendons avec impatience
les réalisations des «câbleurs» de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds.

Depuis j u i n, la «Sept» aura

proposé un téléf ilm autrichien en
trois parties «Schubert dans le
f eu des larmes», signé Fritz Leh-
ner, interprété par Udo Samel
(Schubert), Daniel Olbryschski
(Von Schoeber) entre autres. La
version télévisée dure trois f ois
cinquante-deux minutes. Peu
d'échos à son propos ...pour le
moment.

Cinéphiles, par hasard égarés
dans la lecture de cette rubrique,
téléspectateurs curieux des pro-
messes de la «Sept», une agréable
proposition vous est f aite. Le
Ciné-Club Jacques Becker de
Pontarlier présente, le samedi 17
j u i n, à 20 h, au Théâtre munici-
pal, la p r e m i è r e  intégrale de
«Nottumo- Franz Schubert», en

présence du réalisateur Fritz Leh-
ner et du producteur René Letz-
gus. S 'agit-il de suivre en une f o i s
la version coupée en trois par la
«Sept» ou existe-t-il deux ver-
sions, l 'une pour le petit écran,
l 'autre pour le grand? Je ne sais
pas. Mais le sujet de base est bien
le même. Ainsi un Ciné-club de la
province f rançaise s'off re-t-il une
p r e m i è r e  d 'un f i lm produit par
plusieurs organismes de télévi-
sion d 'Europe. La démarche du
double accès à une œuvre est inté-
ressante à relever.

Le f i l m  semble prometteur.
Les organisateurs reprennent un
texte paru dans «Actua-Ciné»
qui annonce qu'il s'agit là du
meilleur f i l m  autrichien de 1988,

que la Caméra d'Or lui a été dé-
cernée à Munich, qu'Udo Samel
a été reconnu comme meilleur ac-
teur à Barcelone la même année.
«Aussi beau qu '«Amadeus», un
des plus superbes, des plus boule-
versants f ilms que vous verrez
cette année!» Citons aussi quel-
ques lignes d 'un texte dithyram-
bique signé Francis Schall: «Re-
constitutions superbes. Tout y
est: La poussière dans le soleil, la
soif et le vertige, les ref lets des
ombres, les f antômes de la vie.
Nulle nécessité de textes envahis-
sants: les visages, les corps et
leurs attitudes, leurs secrets...».
Alors, rendez-vous à Pontarlier
au soir du samedi 17 j u i n  ?

Freddy LANDRY

La veuve noire
Un richissime industriel
décède d'une crise cardia-
que, laissant à sa veuve
plusieurs millions de dol-
lars. Plus tard, c'est Ben
Dumers (Dennis Hop-
per), un homme d'affaires
de Dallas, qui connaît le
même sort, laissant sa for-
tune à une veuve aussi
belle qu'experte en morts
naturelles, Catherine
(Theresa Russel).

Intriguée par ces morts
subites, une jeune fonc-
tionnaire de la justice fé-
dérale, Alexandra (Debra
Winger), entrevoit la véri-
té et se lance sur la piste de
la meurtrière.

Celle-ci a entre temps
jeté son dévolu sur un
vieux garçon timide, di-
recteur du muséum de
Seattle... Alexandra ne
peut empêcher le crime.

Obsédée par Catherine,
Alexandra la suit jusqu'à
Hawaï. Les deux femmes
sympathisent et Alexan-
dra tombe amoureuse du
riche et bel hôtelier (Samy
Frey).

• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30
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^S^J Suisse romande

11.00 Demandez le programme !
11.05 Spécial cinéma
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)

L'inconnue dans la ville.
14.30 Planquez les nounours!

Pour les enfants.
14.55 Hippisme

(Chaîne alémanique)
CHIO, championnat inter-
national de la RFA, en di-
rect d'Aix-la-Chapelle.

16.10 La croisière s'amuse (série)
Les potaches dans le po-
tage.

17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Le petit vampire
18.00 Mister Gun (série)

Détournement de mineur.
18.25 Cyclisme

(Chaîne alémanique)
Tour de Suisse, circuit
Berne-Berne, en direct de
Berne.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.30 Euroflics (série)

Tarif de nuit.

i i f ¦ '

A21H25

Mémoires
d'un objectif
L'exaltante vie de Mahé.
Le retour de Mahé - Un edel-
weiss sur les bretelles.
Ce soir, Mémoires d 'un objec-
tif juxtapose deux reportages
sur un jeune Ivoirien, Mahé.
Reportages que près de vingt
ans séparent.
Photo : Mahé, qu'est-il deve-
nu? (tsr)

22.25 TJ-nuit
22.45 Football

Championnat de Suisse,
tour final .

23.45 Bulletin dn télétexte

| Q ̂  | \ Téléciné

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière

13.50 Souris noire
14.25 Colère en Louisiane

Tragédie américaine de
Volker Schlôndorff , avec
Louis Gossett Jr., Richard
Widmark et Holly Hunter
(1987, 92')

15.55 Les meilleurs amis
Comédie américaine de
Norman Jewison, avec
Burt Reynolds, Goldie
Hawn et Jessica Tandy
(1983, 116")

17.50 Throb
Série américaine

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Superman (en clair)
19.30 Starsky et Hutch (en clair)

Série policière
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

B—»——^— ¦̂¦¦ ¦¦Mgfc- *

20 h 30
La veuve noire
Film policier américain de
Bob Rafelson, avec Debra
Winger, Theresa Russell,
Sami Frey et Dennis Hopper
(1987, 102')
Un film noir à résonances
psychologiques magistrale-
ment réussi. Un futur clas-
sique!

22.10 Saxo
Drame français de Ariel
Zeitoun, avec Gérard
Lanvin, Akosua Busia et
Richard Brooks (1987,
118')

0.05 La vengeance de la femme
au serpent
Film d'action américain
de Ferd et Beverly Sébas-
tian, avec Claudia Jen-
nings, Sam Gilman et
Doug Dirkson (1976, 93')

- Bt France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

11.05 Sab Rider (série)
11.20 Club Dorothée matin
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 Club Dorothée
17.20 Les rues

de San Francisco (série)
Labyrinthe.

18.10 En cas
de bonheur (feuilleton)

18.40 Avis de recherche
Avec Philippe Lavil.

18.50 Santa Barbara (feuilleton)
Cruz arrête David pour le
meurtre de Madeline.

19.15 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Le bébête show
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20h«

Sacrée soirée
Avec Jean Carmet, Michel
Delpech, Johnny Hallyday.
Variétés avec Début de soirée,
Elie Medeiros, Frédéric Fran-
çois, Liane Foly, Gérard
Blanc, Gipsy King, Jason Do-
novan.
Photo : Jean Carmet.
(G. Blondel/tsr)

22.35 Exlibris
23.40 Une dernière • Météo
23.50 Créateurs' Studio

Hollywood
Galianu - Sujet espagnol -
En avant - Pier Geering -
Canal : les frères Robins.

035 Mésaventures (série)
La maîtresse du ministre.

1.00 Cest déjà demain (série)

j SJ fi!  ̂
France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Croque matin

11.25 Alf (série)
11.55 Météo-Flash info-Tiercé
12.00 Les mariés de TA2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.10 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
14.40 Chaud les glaçons
16.20 Euroclic
16.30 Les annnées collège (série)
17.00 Drôle de planète
17.15 Graffitis 5-15
17.55 Trivial pursuit
18.20 Top models (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Campagne électorale

Elections européennes.
19.35 L'homme

à tout faire (série)
20.00 Journal • Météo
_____________——-—-—¦—

A20h35

La vallée
des espoirs
Les bougnoules.
Guido avoue à Antoine qu'il a
été licencié et lui demande
conseil. B sait que, sans son
salaire, son frère risque de ne
pas pouvoir poursuivre ses
études.
Photo : deux des interprètes de
cette série. (a2)

22.05 Titres dn dernier journal
22.10 L'histoire immédiate

Les nouveaux Russes.
23.25 24 heures sur l'A2
23.45 Météo
23.50 Soixante secondes

Avec Jerry Schatzberg.
23.55 Figures

Avec M"* Claude Pom-
pidou.

fljjj  France 3

8.00 Amuse 3
11.40 Festival de Biarritz
11.52 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Quand la libert é i

venait du ciel (série)
La dame à la licorne.

13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du gouvernement
à l'Assemblée nationale

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 Dériver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A 20 h 35

Le lac des cygnes
Ballet de Piotr Tchaïkovski,
avec Nathalie Bessmertnova ,
Alexandre Bogatyriov et la
compagnie du Bolchoï.
Un grand bal est organisé à
l'occasion de la majorité du
jeune prince Siegfried. Celui-
ci devra choisir une épouse.
Photo : Nathalie Bessmertno-
va. (fr3)

22.35 Campagne pour
les élections européennes

23.00 Soir 3
23.20 Musiques, musique

Six bagatelles, de L. Van
Beethoven, interprétées
par J.-M. Luisada.

Demain à la TVR
9.45 Demandez le programme 1
9.50 Planquez les nounours !

10.40 Euroflics
11.30 A bon entendeur
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Dynasty
14.25 Daktari

WN t̂ Suisse alémanique

14.55 Reiten
17.00 Sport Junior
17.45 Gutenacht-Geschichte¦ 17.55 Die Fraggles
18.25 Rad: Tour de Suisse
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel
21.00 Ubrigens
21.10 Menschen , Technik ,

Wissenschaft
22.10 Tagesschau
22.25 Heute in Bern
22.40 Sport

W _̂_2r Allemagne I

14.40 Videotext fur aile
15.00 Tagesschau
15.05 Sinha Moça , die Tochter

des Sklavenhalters
15.30 Tatort Stahlwerk
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Treibhaus Erde
16.45 Geschichten von anderswo
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Meier (film)
22.00 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Romantik und Résignation

_̂jj_^ Allemagne 2

14.55 Heute
15.00 Internationales

Springchampionnat CHIO
17.40 Schloss zu vermieten
19.00 Heute
19.35 Hitparade im ZDF
20.15 ZDF-Spezial
21.00 Die 2
21.45 Heute-Journal
22.20 Kontext
22.50 Heimat, die ich meine...

|T»J Allemagne 3

16.40 Die biirgerliche Gleichheit
17.00 Avanti , avanti
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 DasGeheimnis

des 7. Weges
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.10 Der Sonne entgegen
21.00 SUdwest aktuell
21.15 Bodensee-Festival
22.15 Die Ermordung eines

chinesischen Buchmachers

JZ3Î
£C^> Suisse italienne

i 17.30 Periragazzi
18.00 TG flash
18.05 Anni meravigliosi
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Gli awoeati délia difesa
21.15 Dossier ecologia
21.50 TG sera
22.20 Mercoledi sport
23.55 Teletext notte

D A  I Italie I
14.30 B mondo di Quark
15.00 Scuola aperta
15.30 I giovani

incontrano l'Europa
16.00 Ginnastica artistica
18.00 TG 1-Flash
18.05 Trenti anni

délia nostra storia
19.05 Santa Barbara
20.00 Telegiornale
20.30 Scarlatto e nero
22.05 Telegiornale
22.15 Tribuna elettorale europea
23.20 Mercoledi sport
24.00 TG 1-Notte
0.55 Mezzanotte e dintorni

¦S uqn*
16.00 Les aventures

de Teddy Ruxpin
16.25 Le tour du monde de Lydie
16.50 Denis la malice
17.15 Grand prix
17.35 Arnold et Willy
18.05 En route pour l'aventure
18.30 Bouvard et Cie
18.50 Journal images
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 La loi de la jungle (téléfilm)
22.15 Coup de cœur: nomades
22.25 Les filles de la nuit

Téléfilm de D. Miller.
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq



Littoral neuchâtelois
A remettre

bar-
restaurant

(120 places)
Pour traiter:
Fiduciaire du 1er-Mars
Neuchâtel
<p 038/24 18 22 000333

A louer au centre
de Saint-lmier. un

appartement
de 5% pièces

jouissant du confort moderne:
cuisine agencée, grande salle
d'eau, cave, galetas, place de
parc à disposition.
Entrée à convenir.
t' 039/41 39 30 1310

Quartier des Monts
et environs

Particulier cherche à acheter ou
à louer pour date à convenir:
villa ou appartement.

<P 039/26 62 00 12164a

Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 86

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

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

Cette maison était tout de même la seule que
Guignol et Sammie aient jamais connue et
Mitzi n'était certainement pas folle d'enthou-
siasme à l'idée de devoir s'adapter à un nouvel
environnement.

— Nous rentrons chez nous, leur répétais-je
doucement.

— Da-da-da-doum! fredonnait Amie.
Il me restait un détail important à régler.

Mon emprunt n'expirait que le mois suivant
mais je ne voyais pas la nécessité d'attendre
jusqu'à la dernière minutes pour le renouveler.

— Je ne crois pas que les taux d'intérêt
baisseront avant longtemps, m'annonça
mon banquier.

Les taux avaient légèrement baissé depuis
deux mois mais ils étaient encore très élevés.
J'avais espéré qu'un acheteur se présenterait
avant que je sois obligée de renouveler mon
emprunt mais rien n'était moins probable.

Je m'inclinai devant les impératifs de la si-
tuation économique et je signai les papiers.
En renouvelant l'hypothèque sur la maison,
j'avais l'impression de renouveler les pro-
messes du mariage — sous la contrainte. Il
semblait que ma propriété resterait en ma
possession encore un certain temps. En tout
cas, elle ne m'obligerait pas à rester sur
place. Je me demandai si j'allai la louer ou la
laisser inoccupée en attendant un acheteur.
Cependant, ces maisons vides semblent se
désagréger comme si elles mouraient lente-
ment sans les habitants qui leur donnent une
âme. Je fis passer une offre de location dans
les journaux locaux.

J'étais incapable de rester désœuvrée dans
la maison vide. Les animaux boudaient tous
les quatre, de sorte que leur compagnie
n'était pas faite pour me remonter le moral.

Je sortis travailler dans le jardin. Je voulais
qu'il reste dans ma mémoire sous son meil-
leur jour. Je ne pus m'empêcher de le com-
parer à ce qu'il était la première fois que je
l'avais vu — une sorte de terrain vague qui
m'avait attirée par. ses promesses/ Ces su-
perbes arbres étaient son meilleur atout dans
une région qui en était presque dépourvue.
A présent, cette parcelle de terrain était do-
tée de haies fleuries et d'une multitude de
jeunes arbres. Ils commençaient à s'épa-
nouir aussi harmonieusement que je l'espé-
rais quand je les avais plantés. J'aurais sou-
haité laisser mon domaine à quelqu'un qui
aurait été capable de l'aimer comme je l'ai-
mais moi-même. Comment diable pouvais-
je l'abandonner à des étrangers?

Je rentrai dans la maison et je me mis à
pleurer.

— Comment puis-je m'attacher à une
vieille bâtisse et à un tas de terre!

— L'amour est un cou-cou, chantonna
Arnie.

Ses combinaisons de mots avaient parfois
un sens bizarre. Je connaissais très bien la ré-
ponse à mes questions. Cette vieille bâtisse
avait été mon foyer pendant quelques-unes

des années les plus difficiles de ma vie et
j'étais sur le point de l'abandonner.

— Ja vais avoir autant de peine que si
j'abandonnais l'un d'entre vous, dis-je aux
animaux. Je ferais peut-être mieux d'atten-
dre jusqu'au printemps. Tant de choses peu-
vent changer d'ici là. D'un autre côté, si je
remets encore ce départ, nous ne partirons
jamais.

C'est bien ce qui faillit arriver. Aucun des
locataires éventuels ne me convenait. S'ils ne
manifestaient pas assez d'enthousiasme, je
ne les acceptais pas; s'ils ne plaisaient pas
aux animaux, je les éconduisais d'office. Or,
les animaux étaient tellement perturbés par
le déménagement que personne ne leur plai-
sait. Je me cherchais des prétextes et je le sa-
vais. Je finirais sans doute par confier la pro-
priété à mon agence qui se chargerait de la
louer en mon absence et quand j'aurais exé-
cuté mon projet, j'irais consulter un bon psy-
chanalyste car, décidément, j'étais en train
de devenir complètement dingue.

— Bon. Au revoir, dit Arnie comme s'il
lisait dans mes pensées.

— C'est bien. Je vais appeler l'agence, dé-
cidai-je. (A suivre

A l'eau, les maillots!
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...
Parexemple: ftÊ fc
Bauknecht
WA 812 >&«__.
4,5 kg de linge j / f à[ H
sec , différents j f ên1 ^B̂
programmes, 4§r j
la qualité à un I
prix vedette FUST MM1 HOTE
Loc/droit d'achat «.-iWJJJmJU. 

m

Novamatic _£___¦_¦_
WA 838 ECO *%%.%%%%%%
5 kg de linge sec, JttfffîKtouche demi-charge, flM l̂
utilise moins de pro- wjjBjr;
duit, d'énergie et d'eau,
H 85, L 60, P 60 cm
Prix choc FUST -_-———¦Loc/droit d' achat 78. -/m * «f OOfl
au lieu de 2180.- lOOU.-

Novamatic D 4.64 X
4,5 kg de linge sec,
H 85, L 60, P 52 cm QQQ
Loc/droit d'achat 42.-/m* JJJ iM

• Toutes les marques dispon. en stock
• Demandez notre offre de reprise
• En permanence, modèles d occasion

et d'exposition 
L» Chaui do Fonds , Jumbo /* 039/26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Brùgg. Carrefour Hypermarkt 032/53 54 74'
Merln, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Réparation rapide toute» marque» 021/20 10 10
Service dé commande par téléphone. 021/312 33 37


