
Neuchâtel et
sa zone piétonne
Quand la ville et ses méandres moyenâgeux étouffe
sous la circulation, faut-îl jouer au baron Hauss-
mann ou alors éloigner la voiture? Un élan presque
européen a conduit les municipalités à créer leurs
centres piétonniers. Neuchâtel fonctionne ainsi
depuis 10 ans. 1*7
(Photo Comtesse) ? I /

Mais la répression se poursuit en Chine

y^ RdSSurei-vous, dprès un petit te/77ps \̂
\ f77orf, les -affaires pourront reprendre \ )

Dix jours après l'écrasement du
mouvement contestataire chinois,
la propagande de Pékin met l'ac-
cent sur le retour à la normale
dans le pays. La poursuite de la
répression laisse cependant l'im-
pression contraire.
Alors que trois ouvriers
condamnés à mort pour sabo-
tage attendaient à Shanghaï le
résultat de leur appel, les autori-
tés ont annoncé l'arrestation
d'un quatrième meneur étudiant
parmi les «21» qui font l'objet,
depuis mardi, d'une chasse à
l'homme dans tout le pays. Mo
Shaofang, 25 ans, étudiant de
l'Académie du cinéma de Pékin,
s'est rendu à la police, selon la
radio.

La télévision a annoncé l'ar-
restation à Pékin de quatre
jeunes gens accusés d'avoir volé
des mitrailleuses à l'armée pour
ouvrir le feu sur les militaires
pendant l'assaut de la place Tian
Anmen, le 4 juin , et celle d'un
vieil homme coupable d'avoir
imprimé des tracts pour le mou-
vement étudiant.

ARRESTATIONS
EN PROVINCE

Au moins 200 membres d'orga-
nisations étudiantes ou ou-
vrières illégales ont été arrêtés
ou se sont rendus de plein gré
ces derniers jours, a affirmé le
Quotidien du peuple. Selon le
journal du PC chinois, 16 diri-
geants du mouvement de grève
de la faim ont été appréhendés à
Pékin, dont le chef du mouve-
ment Liu Zhihou.

A Xian (centre), 14 dirigeants
d'organisations interdites se
sont rendus. A Shanghaï, 66
membres d'un Groupe de sou-
tien aux ouvriers ont été arrêtés.
A Chengdu (sud-ouest), où 300
personnes auraient été tuées,
plus de 40 membres présumés

d'une formation ouvrière ont
été arrêtés mercredi, selon le
journal. Des arrestations ont été
rapportées par des habitants à
Nankin dans le Fujian, à
Changchun dans la province de
Jilin, et à Changsha dans le
Hunan.
JOURNALISTES EXPULSÉS
Par ailleurs, un journaliste et un
cameraman de la chaîne de télé-
vision privée britannique ITN
ont reçu l'ordre de quitter la
Chine, les autorités les accusant
d'avoir contrevenu à la loi en
utilisant des visas de touristes
pour travailler.

De son côté, l'organisation
française Médecins sans fron-
tières (MSF) a décidé d'annuler
son opération d'aide médicale
en Chine, estimant qu'il était
«impossible de garantir que les
médicaments parviennent à
ceux qui en ont le plus besoin».

CAMPAGNE
DE SÉDUCTION

Malgré la répression, la propa-
gande chinoise s'emploie à bros-
ser un tableau rassurant de la si-
tuation pour faire revenir les
touristes et investisseurs étran-
gers qui, par milliers, ont quitté

«le pays après le bain de sang du
4 juin.

Cite par le «Quotidien du
peuple», le numéro un chinois
Deng Xiaoping s'est joint à cette
campagne de séduction en réaf-
firmant l'attachement de la
Chine aux réformes économi-
ques et à l'ouverture à l'étran-
ger. «Si vous dites qu'il y a eu
des carences, alors c'est parce
que la réforme et l'ouverture ont
été insuffisantes», a déclaré M.
Deng dans un discours pronon-
cé le 9 juin et qui n'a pas encore
été publié in extenso.

Malgré ces assurances, des di-

plomates occidentaux ont affir-
mé douter de l'unanimité des
cercles dirigeants quant au bien-
fondé de la politique d'ouver-
ture. Selon un diplomate, ce
manque d'unanimité se reflète
dans les images retransmises par
la télévision - tant les hommes
d'affaires et techniciens étran-
gers restés en Chine malgré le
tumulte, que les corps calcinés,
de carcasses de voitures et de pa-
trouilles de soldats.

POURSUITE
DES DÉFECTIONS

Enfin , le ministère canadien des
Affaires étrangères a confirmé
qu'un certain nombre de diplo-
mates chinois ont contacté les
services de l'immigration pour
obtenir le statut de réfugié poli-
tique. Selon les médias cana-
diens, six à neuf personnes au-
raient ainsi fait défection à Otta-
wa, Vancouver et Montréal. De
son côté, la Grande-Bretagne a
décidé, à titre exceptionnel, de
prolonger de six mois les visas
des Chinois qui ne souhaitent
pas retourner dans leur pays,

(ats, afp, reuter)

Tableau rassurant
Gouja terie

«Après cette colossale inter-
vention groupée des f emmes,
revenons aux choses sérieuses,
la gestion». Très grossière-
ment exprimé, voilà l'accueil
réservé lundi, par une majori-
té de députés mâles et les
meilleurs représentants de la
p r e s s e, à l'action concertée
d'une vingtaine de conseillères
nationales, lundi, à l'heure des
questions.

Ainsi, procédé commode,
renvoie-t-on à une sorte de f é -
minisme hystérique une sim-
p le  revendication de j u s t i c e .
La sous-représentation f é m i -
nine dans les institutions de
l'Etat ne se restreint pas à la
commission «La Suisse de-
main», quia donné p r é t e x t e  à
la vingtaine de questions
orales. Peut-il y  avoir p i r e
dans la goujaterie et le mé-
pris?

Pourtant, le Conseil f é d é r a l
lui-même nous apprend que
dans les 370 commissions ex-
tra-parlementaires perma-
nentes, la présence des
f emmes atteint à p e i n e  8 pour
cent. Et quinze p r é s i d e n c e s
seulement leur sont at-
tribuées.

Dans les universités, le
pourcentage des f emmes p r o -
f esseurs est le même qu'en
i960, 3,5 pour cent.

Dans le canton du Valais,
une étude vient précisément de
nous rappeler que l'on trouve
5 f emmes seulement pour 134
hommes sur les six échelons
supérieurs de la f onction pu-
blique.

Cela, c'est la réalité vécue
par p lus  de la moitié de la po-
pulation suisse, les f emmes,
pas de la propagande mi-
litante.

Qu'il y  ait un retard à com-
bler en f aveur des f emmes, le
Conseil f édéral, les p a r t i s, les
chef s d'entreprise, les univer-
sités commencent à l'ad-
mettre.

Ce qu'il y  a d'inquiétant,
c 'est que, malgré tout la majo-
rité de la classe dirigeante de
ce pays, relayée souvent par
les médias, continue à imposer
son échelle des valeurs arro-
gante. Une revendication pour
plus de justice sociale, pour
une meilleure prise en compte
de l'avis des f emmes, reste
aux yeux du pouvoir, un geste
inf antile.

Que les f emmes f assent des
choses sérieuses, comme les
hommes. De la gestion, p a r
exemple. Dieu nous préserve
des hommes p o l i t i q u e s  et des
journaliste s dont la seule am-
bition est de «f aire de la
gestion».

Yves PETIGNAT

Sans complaisance
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Constat de faillite à Neuchâtel-Xamax

Gilbert Gress fait son autocritique après la mauvaise saison
de son équipe. (ASL-a).

Aujourd'hui: le temps reste enso-
leillé et chaud. L'après-midi
quelques cumulus se développe-
ront sur les crêtes.

Demain: en général ensoleillé et
chaud. Tendance orageuse
d'abord faible dans les Alpes et
au sud, puis en augmentation.
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Officiers arrêtés
Cuba: drogue ou perestroïka ?
Les autorités cubaines ont arrêté
plusieurs officiers supérieurs des
forces années, apparemment
soupçonnés d'avoir collaboré
avec un réseau international de
trafic de drogue, a-t-on appris de
source officielle à La Havane.
Ces arrestations surviennent au
lendemain de l'incarcération,
pour «actes graves de corrup-
tion», du général Arnaldo
Ochoa, ex-chef du contingent mi-
litaire cubain en Angola.
Ces mises au secret semblent
ainsi confirmer les accusations
de l'ancien président américain
Ronald Reagan, selon lesquelles
des fonctionnaires du régime cu-
bain se livreraient au trafic de
drogue.

Concernant le général Ochoa,
M. Raul Castro, frère du prési-
dent Fidel Castro et ministre de
la défense, a indiqué que son in-
carcération se fondait sur des
présomptions d'«actes graves de
corruption et utilisation mal-
honnête de fonds». M. Raul

ont requis l'anonymat, la gravi-
té des faits reprochés à ces offi-
ciers «est sans précédent». Au
moins six officiers des forces ar-
mées et du ministère de l'inté-
rieur sont impliqués dans l'af-
faire, ont-elles ajouté.

Toutefois, l'ex-général cubain
Rafaël del Pino, réfugié depuis
deux ans aux Etats-Unis, a de
son côté affirmé que ces arresta-
tions visaient en réalité les sym-
pathisants de la perestroïka à
Cuba. «Entre six et huit mili-
taires sympathisants de la peres-
troïka à Cuba» ont été arrêtés
en même temps que le général
Ochoa, a-t-il déclaré. «Je suis
sûr... qu'ils ont été sanctionnés
pour avoir critiqué la politique
staliniste de Fidel Castro», a-t-il
ajouté au cours d'une confé-
rence de presse à Washington.

Dans l'hypothèse de liens
avec le trafic de drogue, les ar-
restations opérées à Cuba
confirmeraient pour le moins les
accusations américaines selon
lesquelles des membres de l'ad-
ministration cubaine seraient
liés à un tel trafic. Les accusa-
tions américaines datent du dé-

Castro avait ajouté que l'ex-chef
du contingent cubain en Angola
avait des «complices», à savoir
«quelques officiers supérieurs»,
sans donner plus de précision.

Le général Ochoa et les autres
«officiers supérieurs» arrêtés à
Cuba ont eu des contacts et ont
probablement collaboré avec un
réseau international de trafic de
drogue, ont pour leur part indi-
qué hier à l'AFP des sources of-
ficielles. Selon ces sources, qui

but de la première présidence de
Ronald Reagan. Toutefois, les
noms des officiers et des fonc-
tionnaires cubains accusés par
les Etats-Unis ne coïncident pas
avec ceux révélés par les autori-
tés cubaines dans le cadre de
l'arrestation du général Ochoa.

(ats, afp)
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Stalinisme symboliquement enterré
Hongrie: dernier hommage à Imre Nagy

Des centaines de milliers de Hon-
grois se sont massés hier, très
dignes, sur la Place des Héros de
Budapest pour rendre un dernier
hommage à Imre Nagy et quatre
autres dirigeants exécutés lors de
l'insurrection avortée de 1956, au
cours d'une cérémonie considérée
par beaucoup comme un enterre-
ment symbolique du stalinisme.

Ces funérailles nationales ont
été ponctuées de discours alliant
le chagrin pour cette tragédie , le
désir de liberté et l'esprit comba-
tif qui soutint cette révolte de 11
jours, écrasée dans le sang par
les chars soviétiques le 4 novem-
bre 1956.

S'exprimant au nom de l'or-
ganisation indépendante de la
jeunesse FIDESZ, Viktôr Or-
ban a ainsi été très applaudi en
n 'hésitant pas à réclamer le re-
trait des troupes soviétiques et
en s'en prenant violemment aux
communistes au pouvoir - déjà
jeudi soir, quelque 200 manifes-
tants avaient réclamé devant
l'ambassade d'URSS le départ
de l'Armée rouge.

«Si nous réunissons assez de
courage, nous pourrons alors
mettre fin à la dictature commu-
niste et nous pourrons nous as-
surer du début du retrait des
troupes soviétiques», a lancé M.
Orban, en écho à une demande
similaire faite auparavant par
Sandor Racz, dirigeant ouvrier
en 1956.

Un des moments les plus
émouvants de ces cérémonies,
retransmises en grande partie
par la télévision d'Etat, a été
lorsque Imre Mecs, dirigeant
étudiant en 1956, a demandé à
la foule de se prendre par la
main et de promettre de com-
battre pour la liberté à la mé-
moire d'imre Nagy et des autres
leaders du soulèvement. «Nous
jurons de ne plus jamais être des
esclaves», a alors entonné la
foule, lors de cette cérémonie à
laquelle ont partici pé des res-
ponsables du pouvoir, le chef du
PS italien Bettino Craxi et des
diplomates de presque tous les
pays représentés à Budapest - à
l'exception de la Chine (où la ré-
pression actuelle a rappelé 1956
à beaucoup de Hongrois), de
l'Albanie , la Roumanie et la Co-
rée du Nord .

DES FOSSES
SANS INSCRIPTION

L'ancien premier ministre
Nagy et ses quatre compagnons
- son ministre de la Défense Pal
Maleter, celui d'Etat Geza Lo-
sonczy, le chef de son secrétariat
Joszef Szilagyi et un journaliste
proche, Miklos Gimes - avaient
été exécutés le 16 juin 1958 (sauf
MM. Losonczy et Szilagyi, tués
dans d'autres circonstances) et
jetés dans des fosses sans ins-
cription. C'est là, au Lot 301,
qu'en présence d'un millier de
parents et amis, ils ont été de

Dernier hommage de la jeunesse hongroise à Imre Nagy.

nouveau inhumés dans l'après-
midi.

Un sixième cercueil, vide,
symbolisait en outre les milliers
de victimes de la répression.

Ces cérémonies marquaient
en tout cas une sorte d'exor-
cisme national, mais aussi le mi-
roir des importants change-
ments politiques en cours dans
le pays. Le parti communiste au
pouvoir a ainsi entamé cette se-

maine des discussions avec les
dirigeants de l'opposition sur
des élections libres et une démo-
cratie multipartite - les objectifs
du soulèvement de 1956...

Des drapeaux aux couleurs
nationales hongroises rouge,
blanc et vert avec un trou noir
au milieu symbolisant le mar-
teau et la faucille arrachés de
l'emblème pendant la révolte de
1956 dominaient la place, tandis

(Bélino AP)

que résonnait une musique fu-
nèbre .

En cette journée nationale de
deuil , le premier ministre Miklos
Nemeth et le réformateur du
Bureau politique Irme Pozsgay
se trouvaient parmi les respon-
sables officiels ayant déposé
l'une des centaines de couronnes
avant de monter la garde d'hon-
neur près du cercueil de Nagy.

(ap)

Ce serait
si beau!

De l'or, du platine, du chro-
me, du cuivre, du pétrole, du
nickel, du f e r  et du charbon.
Où trouve-t-on tous ces mé-
taux et substances en abon-
dance? — Dans l'Antarc-
tique.

Jusqu'ici la dureté du cli-
mat avait ref roidi les ardeurs
des exploiteurs.

Mais pas  p l u s  que les che-
vaux de l'Apocalypse, les
cours d'eau ou la volonté
d'une f emme, on n'arrête les
progrès de la technologie.
. En 1988, quelque 33 Etats
ont signé un accord pour se
p a r t a g e r  une part du gâteau.
(Environ 13 millions de kilo-
mètres carrés, alors que l'Eu-
rope n'en a qu'une dizaine.)

Baptisé CRAMRA (Con-
vention on the Régulation of
Antarctic Minerais Resource
Activities), le traité aurait, se-
lon ses partisans, le mérite
d'empêcher un pillage désor-
donné des richesses.

Les Etats-Unis, l'URSS, le
Japon et l'Allemagne de
l'Ouest en sont de chauds dé-
f enseurs.

Mais auparavant, sept na-
tions - la Grande-Bretagne,
la Nouvelle-Zélande, la Nor-
vège, l'Argentine, le Chili, la
France et l 'Australie -préten-
daient avoir des droits territo-
riaux sur l'Antarctique.

Etant donné qu'elles
n 'étaient p a s  assez puissantes
pour les f a i r e  respecter et
qu'elles s'en rendaient
compte, on leur a f o r c é  la
main.

Tout baignait dans l'huile.
Les cinq p r e m i è r e s  nommées
s'étaient résignées.

Soudain patatras! L'Aus-
tralie se regimbe. Son p r e m i e r
ministre, M. Bob Hawke, re-
f u s e  sa signature. «Bf autvro-
téger l'environnement!» ton-
ne-t-il. Et, du coup, sa popula-
rité croît dans le sillage des
Verts , qui poussent aussi drus
aux antipodes.

Venant après les réserves
f ormulées par M. Rocard en
avril, la convention de la
CRAMRA est, dès lors, mal
en point

Si les écologistes conti-
nuent i se renf orcer outre-
Jura, le p r e m i e r  ministre
f r a n ç a i s  suivra certainement
l'exemple australien.

Il suff irait que les Verts al-
lemands et japonais rempor-
tent encore quelques victoires
pour que tout soit changé.

L'Antarctique transf ormée
en réserve naturelle, ce serait
le p r e m i e r  triomphe de la sa-
gesse de l'humanité sur la cu-
pidité. Ce serait si beau qu'on
ne peut presque pas y  croire.

Willy BRANDT

Ventes d'armes à l'Iran
Affaire Luchaire: ordonnance de non-lieu

Le jugé Michel Legrand a rendu
hier une ordonnance de non-lieu
dans l'affaire Luchaire, ces

tîntes illégales de 450.000 obus à
l'Iran pour lesquelles quatre per-
sonnalités avaient été inculpées
d'infraction à la législation sur le

i commerce des armes de guerre,
de faux et usages de faux, de tra-
fic d'influence et de corruption de
fonctionnaires, apprend-on de
source judiciaire.
Il s'agissait de Daniel Dewavrin,
président du directoire de la so-
ciété Luchaire, de Guy Motais
de Narbonne, membre du direc-
toire, de Mario Appiano,
conseiller à l'exportation de la
société Luchaire et de Jean-
François Dubos, conseiller tech-
nique de l'ancien ministre de la
défense Charles Hernu.

L'affaire avait éclaté le 28 fé-
vrier 1986 par un article de la
«Presse de la Manche» annon-
çant que deux cargos avaient li-
vré aux Iraniens des obus théori-
quement destinés au Portugal,
au Brésil et à la Thaïlande.

AUX ÉTATS-UNIS
La France avait décidé à l'épo-
que de suspendre toutes les li-

vraisons de matériel militaire à
Téhéran. Une semblable affaire
aux Etats-Unis avait entraîné
l'inculpation de proches de Ro-
nald Reagan et avaient failli de
peu entraîner la mise en accusa-
tion du président américain.

Aussitôt après les révélations,
le premier ministre Laurent Fa-
bius qui avait déjà eu des diffi-
cultés avec le Ministère de la dé-
fense lors de l'affaire Green-
peace, annonçait l'ouverture
d'une enquête pour établir la
réalité des faits. Il ajoutait que
Matignon n'avait jamais cou-
vert une telle opération.

Puis le 6 mars, M. Paul Qui-
lès, successeur de M. Charles
Hernu à la défense, décidait
l'ouverture de poursuites judi-
ciaires contre le dirigeant de la
société Luchaire.

TRÉSORERIE
L'arrivée à la tête du gouverne-
ment de M. Jacques Chirac n'al-
lait pas mettre un terme à la po-
lémique. En effet, début 1987,
«l'Express» mentionnait un rap-
port du contrôleur général des
armées Barba accusant M. Her-
nu «d'avoir laissé faire pendant

trois ans» la société Luchaire
qui connaissait alors des pro-
blèmes de trésorerie. Le.rapport
incriminait également M. Fran-
çois Mitterrand qui aurait été
alerté des ventes d'armes par le
patron de la DGSE (contre-es-
pionnage), l'amiral Lacoste.

L'affaire semblait en rester là
lorsqu'au mois d'octobre, «l'Ex-
press» et «le Point» publiaient
des extraits du rapport Barba et
laissaient entendre que de hauts
fonctionnaires du Ministère de
la défense étaient au courant de
l'affaire et des fonds auraient été
versés au parti socialiste.

MITTERRAND
S'EXPLIQUE

Quinze jours plus tard, le pré-
sident François Mitterrand était
amené à s'expliquer sur son rôle
sur RTL. Après avoir fait obser-
ver qu'il ne pouvait être au cou-
rant de tout, il déclarait qu 'il
s'était opposé aux ventes
d'armes à l'Iran et que, à sa
connaissance, rien d'illégal
n'avait été commis par le parti
socialiste, accusé d'avoir touché
des commissions.

(ap)

Solidarité française
Pologne: fin de la visite
de François Mitterrand

La première visite d'Etat du pré-
sident François Mitterrand en
Pologne, qui s'est achevée hier à
Varsovie, a été l'occasion pour la
France de marquer son soutien
aux réformes en cours, en relan-
çant la coopération politique, et
surtout économique, entre les
deux pays, en sommeil depuis
plusieurs années.
Le président Mitterrand, ac-
compagné d'une forte déléga-
tion dont MM. Pierre Bérégo-
voy (économie) et Roland Du-
mas (affaires étrangères), a ren-
contré à deux reprises au cours
des trois jours de sa visite le chef
de l'Etat polonais, le général
Wojciech Jaruzelski qu'il avait
déjà reçu en 1985 à l'Elysée.

Mais il a aussi fait le voyage
quasi obligatoire de Gdansk
pour voir dans son fief l'autre
homme fort de la Pologne, Lech
Walesa, le grand vainqueur des
premières élections législatives
partiellement libres organisées
depuis 1948 dans un pays so-
cialiste.

Les deux interlocuteurs du
chef de l'Etat lui ont a peu près
tenu le même langage: aidez-
nous à reconstruire la Pologne
pour fortifier le processus démo-
cratique. De son côté, le chef de
l'Etat français n'est pas arrivé
les mains vides à Varsovie, an-

Le président Mitterrand a visité le camp d'Auschwitz.
(Bélino AP)

nonçant «les premiers éléments
d'un plan français d'action etjdq
solidarité» pour la Pologne,'?
dont l'économie en crise a un
besoin vital de l'aide occi-
dentale.

Ce plan, d'un montant total
de 8 milliards FF (environ 2 mrd
de fr.), prévoit un rééchelonne-
ment du tiers de la dette polo-
naise à l'égard de la France qui
se monte à quelque 20 milliards
de FF (5 mrd de fr.) Paris ac-
corde ainsi à Varsovie un délai
de grâce de quatre ans, avant de
commencer à rembourser une
dette que de toute manière la
Pologne, qui fait face à une dette
i_l  î  j, ; >:A îtli J_
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globale d'environ 60 milliards
de francs, est aujourd'hui dans
l'incapacité de rembourser.

Rompant également avec la
politique de gel des crédits suivie
depuis plusieurs années par les
pays occidentaux, la France va
injecter de l'argent frais en Po-
logne, débloquant des crédits à
court et moyen terme.

La France, qui va, à partir du
1er juillet, assurer la présidence
de la Communauté Euro-
péenne, s'est également engagée
à tout faire pour parvenir pro-
chainement a une libéralisation
des échanges commerciaux en-
tre les Douze et Varsovie.

(ats, afp)

La peseta entre
dans le SME

Le gouvernement espagnol a dé-
cidé hier l'entrée de la peseta dans
le système monétaire européen
(SME), selon un communiqué
rendu public hier soir par le mi-
nistère de l'économie espagnol.
Par ailleurs, la Commission euro-
péenne a salué la décision espa-
gnole comme un «encouragement
a la coopération économique et
monétaire dans la CEE», dans un
communiqué diffusé vendredi
soir à Bruxelles.

La participation de la peseta
dans le panier de devises de la
CEE composant l'écu, unité de
compte européenne, doit être dé-
cidée lundi prochain lors de la
reunion des ministres de l'écono-
mie des Douze au Luxembourg,
selon le même communiqué.

Concernant l'entrée de la pese-
ta dans le mécanisme de stabilisa-
tion des changes du système mo-
nétaire européen (SME), le minis-
tre espagnol de l'économie, M.
Carlos Solchaga, a affirmé à Ma-
drid que la marge de fluctuation
serait de 6 pour cent à la hausse et
à la baisse (similaire de celle de la
lire italienne), (ats, afp)

BOURGOGNE.-Le pré-
sident et le directeur de la plus
importante société productrice
de vins de Bourgogne ont été
inculpés à Dijon (Côte d'Or)
pour «tromperie» sur la quali-
té» de leurs crus, tous d'appel-
lation d'origine contrôlée
Claude Bouchard, pdg de la
SA Bouchard et fils, et André
Bouchard, le directeur, ont été
placés sous contrôle judiciaire
après avoir versé chacun une
caution de 2,25 millions de FF.
INDE. - Six syndicalistes
paysans ont été tués par la po-
lice dans le nord de l'Inde, lors-
que les forces de l'ordre ont
ouvert le feu contre un groupe
de manifestants.

URSS. - L'ancien chef du
parti communiste de Moscou,
Boris Eltsine, estime dans une
interview qu'une «situation ré-
volutionnaire» risque d'émer-
ger en Union soviétique s'il n'y
a pas d'amélioraton drastique
des conditions de vie.

CSCE. - Les 35 pays de la
CSCE participant aux négocia-
tions de Vienne sur les mesures
de confiance et de sécurité en
Europe (CSBM) ont décidé, la
création d'un groupe «ad hoc»,
chargé de la préparation d'un
séminaire sur les doctrines mi-
litaires d'ici le début de 1990.

OUZBEKS. - La «princi-
pale responsabilité» des trou-
bles en Ouzbékistan, qui ont
coûté la vie à près de 100 per-
sonnes,, incombe aux diri-
geants du parti communiste de
cette République d'Asie cen-
trale, a affirmé le premier minis-
tre soviétique Nikolaf Ryjkov
dans un discours publié par la
Pravda.

PANAMA. - L'homme fort
du Panama, le général Manuel
Antonio Noriega, a déposé au
moins 50 millions de dollars
(88 millions de frs) sur des
comptes bancaires secrets au
cours des sept dernières
années.

LABOUR. - Le Parti travail-
liste (Labour) a conservé ses
sièges à l'issue des deux élec-
tions législatives partielles qui
se sont déroulées en Grande-
Bretagne dans les circonscrip-
tions de Glasgow-centre, en
Ecosse, et de Vauxhall, à
Londres.
CEE. - A l'issue de la pre-
mière partie des élections euro-
péennes, qui a eu lieu jeudi
dans cinq des 12 Etats mem-
bres de la CEE, on notait un re-
cul des conservateurs dans
tous les pays, tandis que les
socialistes tendaient à progres-
ser, sauf en Espagne où ils
marquaient le pas.

HÔPITAL - Les frais
d'hospitalisation aux Etats-
Unis sont tellement élevés que
la mère d'un adolescent griève-
ment blessé dans un accident
de scooter a décidé d'envoyer
son fils dans sa Hongrie natale
pour l'y faire soigner à moindre
coût

MM- LE MONDE EN BREF ¦



MOUSSE iÇ î¦ W ¦ ^m7 ^m7 ^m7 ^m7 mm £3 67 ans ^a

2 à 100 mm d'épaisseur ***&§%&"$£$&

Chopard
Rue Neuve 8 — Place du Marché Q

C0 039/28 27 92 - La Chaux-de-Fonds
012113

Mazda 626:
Attention! un essai
peut vous coûter
20690 francs.

^¦v ^iVïjS£*aB" in v!î ^̂ y

¦ 
¦«

Attention de ne pas vous laisser ensorceler: 2, 4, 5 portes ou break ; moteur à
injection 2 1/90 ch (IX) , 2,2 1/12 soupapes/115 ch (GLX) ou 2 1/16 soupapes/
140 ch (GT). Si vous résistez encore, son impeccable finition et son super-
équipement vous feront craquer. Maintenant que vous voilà prévenu, allez
donc faire un essai chez votre agent Mazda. Tout ce que vous risquez c'est de
repartir avec une Mazda sous le bras. Une LX pour Fr. 20 690 -, une GLX pour
Fr. 24 390 - ou une GT pour Fr. 26 690.-. Est-il satisfaction plus douce que de
succomber en faisant une bonne affaire?

1480

mazoa
Votre WWVSmVm Ŝm GARAGE Progrès 90
concessionnaire I I Wmmm^tMmWMmt DE L'AVENIR La Chaux-de-Fonds :

5f 
Pour renforcer notre équipe commerciale
nous engageons:

employé
de commerce
maîtrisant parfaitement l'allemand.

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

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

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

14131 2400 Le Locle, <p 039/31 57 55

Grande agence: B8SBCD
Engageons tout de suite ou à convenir pour
compléter notre équipe:

mécanicien autos
en qualité de

réceptionniste
de la clientèle de nos ateliers.

Profil souhaité:
- CFC de mécanicien;
- dynamique;
- bon contact avec la clientèle;
- sens des responsabilités.

Nous offrons:
- place stable;
- travail varié;
- salaire en fonction des capacités;
- formation continue VAG.

Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae à
J.-F. Stich SPORTIMG GARAGE SA, Crôtets 90,
2301 La Chaux-de-Fonds, 012001

Société suisse au rayonnement international dans le commerce des objets
d'art recherche une

secrétaire
débutante

trilingue (français, allemand, anglais). Elle fera un séjour de 6 mois à Zu-
rich pour apprendre les méthodes, procédures de travail et se perfection-
ner en allemand, puis elle regagnera Genève pour prendre ses fonctions
définitives. La maîtrise d'un traitement de texte (et plus particulièrement

i «Word Perfect») serait appréciée. Cadre de travail agréable, dans une am-
biance jeune et dynamique permettant de faire carrière dans le^ecrétariat
de direction.
Merci d'envoyer votre dossier complet sous chiffres T44-44169 à Publi-
citas Postfach, 8021 Zurich.

Dès

310.-

Dès 598.—

B» çtxn oM

Dès 698-—

(SiII
Loc. vente
dès 30.-
par mois

Serre 90
La Chx-de-Fds

<fi 039/23 00 55
<? 039/23 00 45

Fax 039/23 03 16
012183

J^  ̂f SEC0REM
Nous sommes mandatés par une entreprise de la région J j j j
neuchâteloise très dynamique et renommée pour son i
activité d'importateur et de distributeur de matériel à
usage domestique pour sélectionner et engager j j h j

un représentant-
vendeur

de formation commerciale-langues français/allemand. |
Lui seront confiées, la visite et la prospection auprès de ||
ses revendeurs trois jours par semaine, ainsi qu'une col- I
laboration à la vente interne le reste du temps. !

En outre nous cherchons encore j I

mécanicien-
électricien
serrurier-

constructeur
qui seront chargés de l'entretien et la réparation de di-
vers appareils; j j h

ouvriers j |j l
pour divers travaux de soudage et montage. !

Pour toutes informations complémentaires ou offres de
service, adressez-vous à: 898

S ECO REM SA, place de la Gare 7, 4e étage [il
2501 Bienne. tél. 032/23 33 55, réf. 29-17. y

VISION
2QOO

Maîtres opticiens 1
Av. L.-Rôbert 23
<p 039/23 50 44

VW Golf GLI
Cabriolet

1984, 88 000 km,
radio-K7, expertisée,

Fr. 12500.- "
Tél. • !

038/63 34 53/54
300808

Notre client s'est forgé une solide réputation
- par la qualité de ses produits;
- sa fidèle clientèle;
- la structure de son entreprise;
- le sérieux de ses employés qui peuvent devenir vos col-

lègues si vous êtes:

chef polisseur
sur cadrans

ou

électroplaste
sur cadrans

votre place est dans cette société qui vous offre un salaire
supérieur à la moyenne, d'excellentes prestations sociales
et un climat de travail agréable.
Qu'attendez-vous pour vous mettre en contact avec
M. O. Riem? Il s'agit de votre avenir!!
L'agence est ouverte tous les samedis matin de 9 h
à 12 h.

/-pJ>^P£RSOHHEL 
^̂  ̂

\
II 9 M k \ Wwement fixe ^ flT *»* *"r —
\ \̂ *Jr\+ 

et temporaire ^
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Alfa 331.7
Moteur de 1,7 litres/4 cylindres,
5 vitesses, 105 ch-DIN,
injection électronique,
à partir de Fr. 17 900.-

Faites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA
bô. rueFriLz-Courvoisier.LiCiWUx-de-Fonds

Téléphone 039/28 66 77

Choix. Qualité. Expérience.
¦ i

7> Bonnes
^ $gr vacances!

J '^MWSrfs^K-

Avant de prendre la route, faites une
petite escale à notre guichet. Pour vous
procurer des chèques de voyage et
changer l'argent de vos vacances. Pour
commander des eurochèques ou louer !
un safe.
Comme d'habitude, la brochure gratuite
«Vacances 89» contient une foule de
renseignements sur les principaux pays
de vacances.

Bai CRÉDIT FONCIER
Ç±U NEUCHÂTELOIS

Place Pury 13
2001 Neuchâtel

Tél.038-21 31 71

Agences et bureaux dans tout le canton

<&
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

mp-JÊViens,
mmvcueille-leswf f Êtoi-même !

Autresl A -f Qf\Charnpèsu^ ' VikgFr. I.OU
Ouvert tous les jours, à partir de
8.00 h, jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
la cueillette: -fQ-f

Tel. No. IOI (032)

t iRESTAURANT KIE LIN
Le seul véritable restaurant

chinois de La Chaux-de-Fonds
(Anciennement le HONG KONG)

Balance 17 v' 039/28 25 17

Nouvelle direction
Nouvelle carte

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

121643

V /

r \

A
^

N inothèque M É

T^LT W f M
Leopol û-Robert 6 <K§ ¦ '>- N̂BF

r 03928 3516 . DLV Ŝ g B ' RM

Gratuitement
cette sympathique chaise longue

pliable pour tout achat dès 120 bouteilles
012489

V——— J

BEmmSm mSmimSm

Traverses
de chemin

de fer
Livraison sur place
<f> 037/63 22 32

001700

ENTREPRISE DE PEINTURE 

Rue des Parcs 155 - Neuchâtel - <p 038/25 1819

Nettoyage des graffiti
sur murs et façades

dans les 24 heures
avec produit spécial anti graffiti.

Contrat d'entretien avec rabais spécial, sur demande
Découpez ce coupon

et retournez-le à l'adresse susmentionnée pour

X
Demande: D liste de prix D devis ? démontration
Nom: 
Rue: fc„
Localité: 
No. tél.: 

000322

IgtfSgt'
Vkm.tiiiwmHBc°:': <̂ m̂m
Cuisinières
Cuisin ières encastrables, fours,
hottes d'aspiration. Immense choix de
modèles Electrlux , Therma, Miele, V-Zug,
Bqsch, Gaggenau „. r „̂ .
Par.ëxemple: K* ĵggJ5
Electrolux Ë55
EH 903-302 fj^ra3 plaques, SKî gji
indépendante, i m^̂ ^
porte vitrée, bou- m • 
tons à 7 positions 1
Prix vedette FUST ^"AQft
Loc/droit d'achat 21 .-/m* TrirO."

Bosch HES 662 G |H5^
Indépendante, \ m ;j \ \\\
modèle de luxe . gg
avec plan de cuisson | ~ mBÊÊÊÊ.
vitrocéramique, four ^TfflHà air chaud avec i BHHDJ
chaleur supérieure
et inférieure et i '¦ ;—<
gril infrarouge i : ; ¦- ,
Prix choc FUST Ê̂mmmWmmmi
Loc/droit d' achat 71.-lm *~A f*f%r"
au lieu de 1995.- lOZJD.'

• Toutes les marques dispon. en stock
• Gros rabais à l'emporter
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
La Chaux do Fonds, Jumbo f 039/ 26 68 65
Bienne, tue Centrale 36 032/22 85 25
Biùog, Carretour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centte 038/33 48 48
Yverdon, tue de la Plaine 9 024/21 86 15
Reptation rapide toutes marquée 021/20 W W
Service de commande par téléphona 021/31233 37
 ̂

002669

W 0 l i*4 I v_C B̂

Croisière, îles
BALÉARES

Voilier 14 m.
Encore quelques

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

032/97 19 39
60016

JJ
La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.

2800 n n --fy **^

imoubloiQrtio^Bôle/NE C'est motos cher /#® >J(près Gare CFF Boudry) x "̂"̂ fi^s^—JL /̂ J M̂

Le grand discount du meuble... I

''JiSttr . B&^̂ B : jjë| MHê
v-mwË H' ¦ " n̂i H
!'¦ LjfB§|§ I H

.1. ,, j l'H-'"- H

TABLE D'ORDINATEURM I
Un prix inouï, profitez! ¦̂ ¦fl ¦
Long. 72 cm, prof. 48 cm, ^^^̂ ^B W \ B
haut. 73 cm, avec roulettes —^̂ kW jkW —m. m
Prix super-discount Meublorama »̂mmw Jmm \w B

Vente directe du dépôt (8000 m2) ¦
Sur désir, livraison à domicile ¦

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires B

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 B
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. fl

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [S]nr*nA n,ri,inn fl
suivez les flèches «Meublorama» irjurana parKingj ¦

[pfîtybtofûmûSI
¦£>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— t̂mmmW

B^C L̂E MANOIR - I
fâ^TÏaB wBF'\ CH-2520 LA NEUVEVILLE TÉL. 03B/5136 36

\& K • EM IHTERMAT OU EM EXTERMAT

{^ ¦̂?!*\/ * €OURS COMMERCIAUX
^^J^  ̂ Diplômes de secrétaire, diplômes da commerce

• INFORMATIQUE
• ÉTUDE DES LANGUES

Français intensif (Alliance française), Anglais (first certificate, pro-¦ ficiency), Allemand (Goethe Institut), Espagnol, Italien

\ -k COUR DE VACANCES EN ÉTÉ (juillet-août) JFrançais intensif - Sport - Excursions dans la région. ^^L
LA FORMATION AU SUCCÈS awm ^̂ k

Location /Jfc ^̂et montage l fl PÎ>d'échafaudages I | | | [

g 039/26 73 35 
^

012392 

...ET
SI V O US CHAN GIEZ
VOTRE FAÇON

DE VQ|R?|

^berli
0%" T I c r E N S

J.-L GONZALEZ suce
15, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
039/234741 Lundi après-midi: OUVERT

GALERIE ART ET LITHOGRAPHIES
5, rue de la République
PONTARLIER

Exposition
peintures originales D. HUARD
du 17 juin au 16 juillet

ART ET LITHOGRAPHIES
Ouvert tous les jours
P 0033/81 46 8910 «7o362



Offensive contre le bruit
Deux ordonnances en consultation

Fini, les tondeuses à gazon et les
compresseurs qui déchirent les
tympans. A l'avenir seuls pour-
ront être vendus en Suisse les en-
gins qui auront passé avec succès
une expertise type.
La procédure de consultation
lancée hier par le Département
de l'intérieur court jusqu'au 15
septembre. Le même délai est
valable pour le projet de valeurs
limites de bruit dans les aéro-
dromes militaires.

L'ordonnance sur la protec-
tion contre le bruit du 15 décem-
bre 1986 fixe déjà des valeurs li-
mites d'exposition au bruit pour
le trafic routier , les chemins de
fer, les installations de tir, l'in-
dustrie et l'artisanat, ainsi que
les aéroports régionaux et
champs d'aviation. Ces valeurs
manquaient encore pour les aé-
rodromes militaires et pour les
machines mobiles.

PROTECTION
DU VOISINAGE

En ce qui concerne les ma-
chines mobiles, le projet d'or-
donnance s'applique avant tout
aux machines d'excavation et de
terrassement, aux compresseurs,

marteaux piqueurs, tondeuses à
gazon et broyeurs pour déchets
de jardin. A l'avenir ces engins
ne pourront être mis dans le
commerce qu'après homologa-
tion, c'est-à-dire après la réus-

site de l'expertise type. Par com-
mercialisation, on entend non
seulement la vente, mais aussi la
location, le prêt, la publicité et
l'importation pour son usage
personnel de ces appareils.

Fini! les tondeuses à gazon qui déchirent les tympans.
(Bélino AP)

En mars dernier, la «commis-
sion fédérale pour l'évaluation
des valeurs limites d'émission
pour le bruit» avait publié des
propositions concernant les
normes à respecter dans les aé-
rodromes militaires. Le projet
soumis à consultation est entiè-
rement fondé sur les recomman-
dations de la commission.

Ces normes diffèrent peu des
valeurs limites déjà imposées
aux aérodromes civils. Elles
vont de 55 décibels en zone I
(zone de délassement), à 65 en
zone II et III (zones résiden-
tielles et artisanales) et 70 en
zone IV (zone industrielle).

Selon le Département de l'in-
térieur, ces normes serviront
surtout de critère pour décider
de la nécessité d'ordonner des
mesures d'assainissement ou de
protection contre le bruit, et de
directive pour l'aménagement
du territoire, au plan local. Sous
réserve des intérêts de la Dé-
fense nationale, elles permet-
tront d'améliorer tant les condi-
tions de vie de la population que
les conditions de travail des ex-
ploitants, (ats)

Tourisme carcéral
Berne fait la grimace

Le «tourisme carcéral» n'est pas
du goût de la justice bernoise. La
Cour suprême du canton de
Berne a condamné hier un ma-
nœuvre yougoslave à huit mois de
prison. Depuis sept ans, le préve-
nu entrait illégalement en Suisse
et se constituait prisonnier de lui-
même afin de profiter du pécule
amassé en détention.

Entre 1982 et 1989, le ressortis-
sant yougoslave, âgé de 36 ans,
s'est introduit en Suisse à 17 re-
prises au mépris de la loi. Initia-
lement fixées à quelques jours,
ses peines sont passées à plu-
sieurs semaines puis à plusieurs
mois.

Lorsque l'argent récolté en
prison était épuisé, l'homme re-
prenait la direction de la Suisse.
Nourri et blanchi, il percevait de
surcroît un pécule qui pouvait

osciller entre 30 et 50 francs. Ce
printemps, le Tribunal pénal de
Berne a infligé au récidiviste un
mois de prison dans l'espoir de
le décourager.

L'accusation a relevé que ce
jugement n'a pas porté ses
fruits. Seule une sanction sévère
permettrait de décourager le
«parasite», a estimé le procureur
qui a requis 18 mois de déten-
tion. La défense a considéré que
cette requête était dispropor-
tionnée. En prononçant une
peine de huit mois de prison, la
cour s'est finalement concentrée
sur le délit et s'est refusée à tenir
compte de l'éventuel profit
qu'en retirerait le condamné. Ce
dernier aura donc tout loisir de
se consacrer à son travail de sai-
sonnier.

(ats)

Mystère à Genève
Faux billets français

Quatre liasses de mille billets de
500 francs français ont été rem-
placées par des faux, dans un lot
livré par la Banque de France à
l'UBS Genève au début du mois.
La supercherie n'a été découverte
qu'au moment où un client d'un
bureau de change qui avait acquis
les fausses liasses s'est fait refu-
ser un faux billet au guichet d'une
autre banque. On ignore pour le ,
moment comment et où la substi-
tution a pu avoir lieu; une enquête
judiciaire est en cours. ' -

En principe, les billets achetés à
la Banque de France voyagent
par paquets scellés, dans des
fourgons de compagnies de sé-
curité - une en Suisse et une en
France. A la livraison, seul le
nombre des liasses est vérifié,
l'emballage scellé par la Banque
de France apparaissant comme
une garantie suffisante.

En l'espèce, les liasses ont été
revendues par l'UBS à la Ban-
que Migros, pour l'un de ses bu-
reaux de change. Dans ce der-
nier établissement, une liasse a
été entamée et mise en circula-
tion. Assez vite, toutefois, la su-
percherie a été découverte. Les
faux billets déjà vendus (environ

„200)jdnt pu être , récupérés et
.leurs détenteurs ont été rem- ,

' îPpujsés. Seuls sept billets, af-
firrûc-t-on . à Migros-Genève,
sont toujpurs en circulation.

Les justices genevoise et fran-
çaise enquêtent parallèlement.
L'intervention des faussaires, es-
timent les enquêteurs, a certai-
nement bénéficié de complicités
internes, mais on ignore à quel
niveau. Les billets étaient bien
imités, puisque plusieurs spécia-
listes n'y ont Vu que du feu, mais
ils ne sont pas tirés sur du papier
filigrane, (ats)

Droit d'asile
Exception pas encore nécessaire

La situation actuelle dans le sec-
teur de l'asile ne requiert pas l'ap-
plication du droit d'exception.
Mais le Conseil fédéral et les can-
tons, dont les délégations respec-
tives pour les questions d'asile se
sont rencontrées hier sont d'avis
que les difficultés actuelles exi-
gent en priorité une abréviation
de la procédure et une améliora-
tion de l'exécution des décisions.
Au terme de leur rencontre, ils
ont également établi la nécessité
de mesures supplémentaires à la
frontière.
Les cantons, représentés par la
commission paritaire des chefs
de départements de justice et po-
lice et des directeurs de l'assis-

tance publique, ont notamment
exprimé leurs préoccupations
concernant les difficultés d'hé-
bergement des requérants
d'asile. Selon l'évolution de la si-
tuation, les solutions devront
être cherchées en commun avec
la Confédération. Quant aux in-
vestissements des cantons et des
communes, ils doivent être fi-
nancés à temps par la Confédé-
ration.

Le Conseil fédéral de son côté
a fourni des indications sur les
mesures qu'il entend prendre. Il
a notamment chargé le Départe-
ment fédéral de justice et police
d'examiner d'autres possibilités
d'accélérer la procédure (ats)

M* LA SUISSE EN BREF \
INCENDIE. - La fabrique
de meubles de cuisine «Prodi-
val», à Saint-Pierre-de-Clages,
près de Chamoson, a été rava-
gée par un incendie. Les dé-
gâts se chiffrent par centaines
de milliers de francs.

ACCIDENT. - Une Vau-
doise de 34 ans s'est tuée dans
un accident survenu sur la
commune de Saint-Prex. La
voiture de la victime est tom-
bée sur la voie de chemin de
fer, où elle a pris feu après avoir
été heurtée par un convoi.

STATISTIQUES. - Las-
semblée plénière de la Confé-
rence des statisticiens euro-
péens, réunie à Genève, a élu à
sa présidence pour les deux
prochaines années M. Carlo
Malaguerra, directeur de l'Of-
fice fédéral de la statistique.
C'est la première fois depuis la
création de la conférence, il y a
36 ans, qu'un Suisse occupe
ce poste.

ALLERGIE. - La fondation
de l'Institut suisse de re-
cherche en médecine et climat
de haute montagne a inaugu-
ré, à Davos, l'Institut suisse
pour les allergies et l'asthme
(SIAF). Les recherches dans le
domaine patho-physiologique
du système immunitaire de pa-
tients atteints d'affections pul-
monaires de type allergique ou
chronique, constitue son ob-
jectif prioritaire.

CHOC. - Un motocycliste
de 34 ans, Dominique Esseiva,
de Fribourg, a perdu la vie
dans un accident à Marly
(FR). Probablement en raison
d'une vitesse excessive, le mal-
heureux a perdu le contrôle de
son véhicule dans un virage.
La victime est morte sur le
coup, après avoir percuté une
voiture circulant normalement
en sens inverse.

FAIM. - Vladimir Balakho-
nov, réfugié politique soviéti-
que, 54 ans, avait entamé le 6
juin une grève de la faim totale
dans une paroisse protestante
du canton de Genève, afin que
les autorités soviétiques autori-
sent son épouse à quitter
l'URSS et à le rejoindre en
Suisse; il a suspendu provisoi-
rement son action, après avoir
perdu 12 kilos.

OBWALD. - Trudy Aba-
cherli, 37 ans, avocate, prési-
dera le Grand Conseil du
demi-canton d'Obwald pour
l'année 1989-90. Une femme
accède ainsi pour la première
fois à la plus haute fonction
dans le demi-canton d'Ob-
wald. Elle est au parlemment
cantonal depuis 1979 et est
membre du parti radical.

BANQUE. - Le vice-direc-
teur d'une banque de Chiasso
a été arrêté pour malversa-
tions; l'homme est soupçonné
d'escroquerie, de gestion dé-
loyale et de faux dans les titres.
Une autre personne a été arrê-
tée dans le cadre de la même
enquête.

NAMIBIE. - L'Unité médi-
cale suisse en Namibie fonc-
tionne bien. L'équipe a bien
accepté son nouveau com-
mandant, le lieutenant-colonel
Peter Hiltbrunner. La relève est
en bonne voie, a constaté le di-
visionnaire André Huber, chef
du projet.

TRAINS SPÉCIAUX. -
Les groupes qui demandent un
train spécial risquent de se voir
refuser leur requête par les
CFF. La régie souhaiterait atté-
nuer les conséquences du
manque de mécaniciens et de
locomotives, une conséquen-
ce du succès remporté par les
transports ferroviaires.

MIMOSA. - La 41e vente
du «minosa du bonheur» le sa-
medi 27 janvier 1989, a rem-
porté un succès sans précé-
dent. Organisée dans 282 lo-
calités de Suisse romande ainsi
qu'à Schaffhouse et Winter-
thour, elle a permis de récolter
681.875 francs.

YVERDON. - Un motocy-
cliste plutôt négligent a perdu
13.000 francs, alors qu'il rou-
lait vendredi matin sur
l'autoroute Lausanne - Yver-
don. Sa poche étant mal fer-
mée, les billets se sont échap-
pés et éparpillés sur la chaus-
sée. La chance a voulu qu'un
gendarme du centre autorou-
tier le suivait, à moto éga-
lement.

LAUSANNE. - Les Maga-
sins du Monde, qui fêtent leur
15e anniversaire, ont inauguré
à Lausanne un nouveau dépôt
romand pour l'écoulement de
produits alimentaires et artisa-
naux provenant du tiers
monde. Grâce à 900 tiers-
mondistes bénévoles travail-
lant dans 30 magasins et sur
100 autres points de vente et
marchés de Suisse romande,
leur chiffre d'affaires a passé
de 400.000 francs en 1984 à
860.000 francs en 1988.

APPENZELL - Le Grand
Conseil d'Appenzell Rhodes
Extérieures, a siégé pour la pre-
mière fois avec des femmes.

AGRESSION. - Deux
hommes, le visage dissimulé
sous un bas noir, ont attaqué
un salon de jeux à Romans-
horn. L'un des deux hommes a
braqué son arme contre un
client, pendant que l'autre se
faisait remettre l'argent par la
caissière. Les deux hommes
ont pris la fuite avec plusieurs
milliers de francs.

BEX. - Six personnes domi-
ciliées dans l'est vaudois ont
été arrêtées, à la suite d'une
tentative de hold-up commise
contre le buraliste postal de
Bex.

Sans torts. - Certains suivent
le bœuf , Jean-Pascal Delamu-
raz suit le cheval.

Conseiller national, prési-
dent de la commission de ges-
tion, c'est lui qui houspillait les
équipages pour leur lenteur à
réaliser la f usion entre le Haras
f édéral d'Avenches et la Re-
monte f édérale de Berne. De-
venu conseiller f édéral et chef
du DMF, il a planté les sabots
en raison de l'opposition du
personnel à un transf ert de
Berne à Avenches. Passé à
l'Economie publique, il s 'est
f âché contre les lenteurs de son
ancien département.

Et aujourd'hui, le Président
de la Conf édération Jean-Pas-
cal Delamuraz est perplexe:
réaliser le rapport de l 'institut
Mac Kinsey reviendrait à créer
un haras unique au monde:
sans juments et sans étalons.
Les spécialistes de la gestion
les ont oubliés.

Ni chair ni poisson. - Selon les
Suédois, Jean-Pascal Delamu-
raz, toujours, serait le «Mar-
garet Thatcher» de l'AELE;
comme la Dame de f e r, il serait
pour une Europe minimale.
«Et après avoir négocié avec
lui, il f audra discuter avec cha-
cun des 26 cantons», disent les
Scandinaves.

Cette semaine, à Christian-
sen, en Norvège, la conf ronta-
tion entre Suisse et pays  nordi-
ques a duré toute la nuit. En-
jeu: la libre circulation des

poissons. Débat philosophi-
que: les truites des fjords sont-
elles poissons d'eau douce ou
de mer? Jean-Pascal Delamu-
raz était prçt toutef ois à f aine
un eff ort pour les sirènes.
Sexe f aible. - «Wie geht's
Meitschi ?», autrement dit:
«Ça va les nanas ?», s'est ris-
qué à lancer, l'autre jour, le
très distingué - habituellement
- maître d'hôtel du Bellevue.
Pas de chance, les nanas en
question étaient la conseillère
d'Etat Leni Robert, la conseil-
lère nationale Rosmarie Bar,
la conseillère municipale ber-
noise Joy Mat ter. Le maître
d'hôtel a repris une bordée
comme jamais. Le f éminisme
est agressif , cette année.

Paroles f ortes.  - Huit heures,
mardi matin au Conseil natio-
nal. Le président ouvre la
séance: «La parole est à M.
Weder». Personne ne répond,
un député se précipite à la bu-
vette à la recherche de son col-
lègue. Le président n 'attend
pas: «La parole est à M. Ry-
chen». Pas de Rychen dans les
rangs. «La parole est à Mme
Spoerry». Pas de f lamboyante
Zurichoise. «La parole est à
Mme Zôlch». Elle est là ! Mais
elle s'empourpre, s'énerve, f a r -
f ouille dans ses papiers à la re-
cherche de* son intervention.
Pendant ce temps M. Weder se
pointe et sauve Mme Zôlch de
la panique. On lui donne à
nouveau la parole, mais il ne
sait pas sur quel thème et
cherche partout son texte.

Enf in tout rentra dans l'or-
dre, les orateurs arrivèrent,
leur papier à la main, et les dé-
bats s'éternisèrent Les débats
s'étaient éternisés, la veille, les
orateurs dormaient encore et
le président s 'était trompé de
débats. Hélas, les députés p e r -
dent rarement une occasion de
se taire. Y.P.

PUBLICITE ===== i
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Résultats du concours
autocollants Placette

Numéros des plaques
gagnants:

Vendredi 9 juin 1989: NE 10352 Mardi 13 juin 1989: NE86S26
NE 73471 NE 30713
NE 29201 NE 45072

Samedi 10 juin 1989: NE 17067 Mercredi 14 juin 1989: NE 89268
NE 20053 NE 79860
NE 82459 NE 12770

Lundi 12 juin 1989: NE 17047 Jeudi 15 juin 1989: NE 23532
NE 12586 NE 7224
NE 83290 NE 74235

Les prix sont à retirer â la caisse principale
contre présentation de la carte grise.

O PLACETTE



Ferme
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de Genève
La baisse brutale du dollar et
de Wall Street a glissé sur le
marché suisse qui poursuit
avec détermination sa hausse.
L'approche du week-end et la
publication d'une nouvelle sé-
rie de statistiques aux Etats-
Unis n'ont pas démobilisé les
investisseurs, qui en redeman-
dent, alors que le franc suisse
est ferme et que les taux
baissent.

Depuis que le management
d'Adia a basculé du côté d'Ins-
pectorate, il semble de plus en
plus que cette dernière soit
promise à un avenir doré. Ce
n'est sans doute pas par ha-
sard que le titre vient de s'ap-
précier d'environ 10% en deux
séances.

Chez Inspectorate, l'obser-
vateur apprécie ce qui se passe
actuellement en matière
d'amélioration du bilan et de
perspectives de nouvelles li-
quidités avec la forte probabili-
té de la vente de Meridian
International, signe d'une ré-
orientation de l'activité. Il n'est
pas étonnant non plus d'assis-
ter à une appréciation d'Omni
Holding.

L'action Roche (32250
+ 1250), le baby (17025
+ 125), BBC (4120 +15),
Ciba porteur (4090 +20) et
bon (3235 +10), Nestlé por-
teur (7540 +190), nominative
(7060 +100) et bon (1405
+10), le bon Sandoz (2135
+20), Swissair (1090 +20),
Zurich (5040 +25 mais ex-di-
vidende de 62 frs), le bon SGS
(5675 +75) et Pirelli (361 +6)
cautionnent la hausse.

Innovation (700 +30) cor-
rige les replis de la veille. Le
bon Baer (390 +15) est le
meilleur représentant des ban-
ques de gestion avec l'action
Vontobel (8800 +50). La por-
teur Industrie (1360 +60) et la
nominative (1210 +75), Nets-
tal (1250 +50), qui repart d'un
bon pied, BBC nominative
(980 +30) et bon (683 +5)
réalisent de petits exploits.

Huerlimann porteur (6550
+50) apparaît comme une
«perle» helvétique. Indépen-
damment de son activité in-
dustrielle florissante, elle sus-
cite les convoitises pour son
patrimoine immobilier. Les
banques et les assurances sont
en revanche ternes, comme les
métaux et les machines.

Le mérite de la nouvelle
hausse de 0,4% du marché re-
vient uniquement aux trans-
ports, à'la chimie et à l'alimen-
tation. Les plus fortes baisses
touchent Fuchs (3450 -150),
Eichhof (3400 -75), Interdis-
count (3310 -65), Buehrle
(1105 -15), Globus (5725
-75) et Pick Pay (1160 -15).

Losinger (660 -60) perd
une bonne partie de l'avance
accumulée cette année, mais la
locale Zschokke est pratique-
ment inchangée. Pour l'Affi-
chage bon (755 +5) et nomi-
native (770 +10), plus rien ne
semble s'opposer à la remon-
tée des titres.

Swissindex à 12 h 50:
1077,7 (+4,4). (ats, sbs)

ZM. - L'entreprise métallur-
gique Zwahlen et Mayr S.A.
(ZM), à Aigle, poursuit son re-
dressement depuis quatre ans,
après un temps de «vaches
maigres». Elle a annoncé une
augmentation de son divi-
dende de 4 à 5%.

ARGOVIE. - La fusion des
deux banques régionales argo-
viennes Hypo Aargau et Allge-
meine Aargauische Ersparnis-
kasse aboutira à la création de
la Neue Aargauer Bank. Le re-
gistre fédéral du commerce a
accepté ce nouveau nom.

KHASHOGGI. - une
banque saoudienne, la Ban-
que commerciale nationale, a
engagé des poursuites à New
York contre Adnan Khashoggi
pour obtenir la saisie d'un ap-
partement de luxe appartenant
au financier saoudien, actuel-
lement emprisonné en Suisse.

SWISSAIR. - La Swissair
a décidé d'attribuer son bud-
get publicitaire à son ancien
partenaire, l'agence de publici-
té bâloise GGK. Le contrat
avait été résilié pour la fin de
l'année dernière, une mesure
qui entrait dans le cadre de la
réorganisation de la compa-
gnie aérienne.

CONTRAVES. - Un
contrat portant sur la fourni-
ture par Contraves, une filiale
zurichoise d'Oerlikon-Buehrle,
de cinquante coiffes pour les
fusées Ariane-4 a été signé au
Bourget (près de Paris) par
MM. Hans-Peter Schneiter, di-
recteur de la division spatiale
de Contraves, et Frédéric d'AI-
lest, président de la société
Arianespace.

CHINE. - La Chine a annon-
cé l'abandon d'un de ces pro-
jets d'investissement étranger

les plus importants de son his-
toire, l'achat d'une aciérie ul-
tra-moderne en Nouvelle-Zé-
lande. Minmetals, société
d'Etat chinoise, a déclaré dans
un bref communiqué que
l'achat de New Zealand Steel
avait été annulé.

DÉCOBUL. - Les activités
de la société Décobul SA à
Bulle ont été reprises vendredi
par Bultech Précision SA, une
entreprise nouvellement fon-
dée. L'ensemble du personnel
non actionnaire de Décobul a
été réengagé, a indiqué ven-
dredi Bultech Précision. En
faillite, Décobul était impli-
quée dans l'affaire du Lucona
par l'intermédiaire de son di-
recteur, Erwin Egger.

GAGES. - Conjointement à
la hausse de la demande de
crédits hypothécaires, la de-
mande de lettres de gage a

continué d'augmenter. Le
nombre de ces titres en circula-
tion au cours du 58ème exer-
cice de la Centrale de lettres de
gage des banques cantonales
suisses, à Zurich, clôturé le 31
mars, s'est accru de 8,8 % pour
atteindre un nouveau sommet
à 8,96 mrd. de fr.

VON MOOS. - Le groupe
sidérurgique lucernois Von
Moos a enregistré l'an passé
une hausse de sa production
de 17,6%, portant celle-ci à
845.000 tonnes, a indiqué Von
Moos Holding dans une lettre
aux actionnaires.

SCHMALZ. - L'entreprise
de construction bernoise H.R.
Schmalz SA, dont les action-
naires étaient réunis vendredi
en assemblée générale à Zazi-
wil (BE), a connu une «bon-
ne» année 1988, indique la so-
ciété.

EMBALLAGE. - Après
les sacs, boîtes et barquettes
en plastique pollueur, les car-
tons recyclables ou bio-dégra-
dables, voici venue l'ère des
emballages qui se mangent, en
riz soufflé, pain pâtes ou hari-
cots verts.

DÉCODEURS. - La so-
ciété Kudelski SA a été choisie
par la chaîne de télévision à
péage française «Canal+»
pour son procédé de cryptage
et décryptage Nagravision.

BPS. - La succursale schaff-
housoise de la Banque popu-
laire suisse (BPS) serait défici-
taire. C'est du moins ce qu'af-
firme le quotidien local
«Schaffhauser Nachrichten»
dans son édition de vendredi.
Le journal articule même le
chiffre de 20 mio. de fr. et y
voit un lien avec les démis-
sions de plusieurs cadres.
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«Nous devons accroître fortement nos capacités
de traitement des déchets»

M. Flavio Cotti devant la Société suisse des industries chimiques
Pour le Conseiller fédéral
Flavio Cotti, la question du
traitement des J déchets
spéciaux - produits pour
bonne part par l'industrie
chimique - est devenue le
plus grave problème de la
Suisse en matière d'envi-
ronnement. «Nous devons
accroître considérable-
ment nos capacités de trai-
tement des déchets», a-t-il
déclaré hier à Berne de-
vant l'assemblée générale
de la Société suisse des in-
dustries chimiques (SSIC).
Le territoire suisse doit être mis
à contribution comme aire
d'élimination des déchets spé-
ciaux. Les technologies per-
mettant d'éliminer ces déchets
existent et les fonds sont à dis-
position pour les investisse-
ments nécessaires. «C'est l'ac-
ceptation de ces mesures qui
progresse lentement et péni-
blement» dans l'opinion publi-
que, a déploré M. Cotti.

Ce serait une «erreur politi-
que» que la Confédération, le
«bailli fédéral» selon l'expres-
sion reprise par le chef du Dé-
partement fédéral des l'inté-
rieur, finance le lancement de
certaines installations. Des so-
lutions locales et privées sont
bien plus appropriées, comme
l'ont prouvé des exemples ré-
cents dans d'autres domaines.

Mais la Confédération «ap-
puie les efforts des cantons et
de l'industrie qui cherchent à

mettre en place des installa-
tions à haute température sup-
plémentaires pour l'incinéra -
tion des déchets spéciaux, ain-
si que ceux des cantons
d'aménager les décharges né-
cessaires pour les résidus», a
rappelé M. Cotti.

Les procédures en matière
d'implantation de nouvelles
installations ou décharges ne
doivent pas être relativisées,
mais l'urgence du problème
nécessite qu'elles soient mises
en chantier le plus rapidement
possible. «Je compte sur le
canton de Bâle-Ville pour qu'il
engage prochainement les
procédures officielles en vue
de l'obtention des permis de
construire», a précisé M. Cotti.

Il est important d'éliminer les
déchets, mais aussi de les évi-
ter et de les recycler. Les efforts
dans ce domaine ont déjà por-
té des fruits: selon une entre-
prise chimique suisse, une
tonne de matières utilisées
dans le processus de fabrica-
tion dégageait en 1970 35 %
de produits et 65 % de déchets
voués à l'élimination. En 1988,
le rapport était inversé et l'en-
treprise ne produisait plus que
35 % de déchets.

RELÈVE INSUFFISANTE
La chimie suisse est confron-
tée comme de nombreuses
branches à une pénurie de per-
sonnel. «Une récente enquête
a montré que sur les quelque

1200 personnes engagées au
cours de ces cinq dernières an-
nées par les entreprises chimi-
ques, la moitié sont des étran-
gers», a déclaré le président de
la SSIC, Albert Bodmer.

Cette situation est «alarman-
te» dans la mesure où, jsans
une relève universitaire suffi-
sante dans le pays, «il va deve-;
nir de plus en plus difficile de
poursuivre les efforts de re-
cherche en Suisse même», a
averti M. Bodmer. Selon une
étude du Vorort, la chimie a dé-
pensé en 1986 4,3 mrds de frs
pour la recherche, soit 54 % de
l'effort total des entreprises
suisses.

BIOTECHNOLOGIE
L'industrie chimique entend se
plier à des règles strictes de
déontologie dans le domaine
de la biotechnologie. «Il y a
des choses qu'elle se refuse et
se refusera toujours à faire,
sans la moindre équivoque»,
selon la SSIC. Le groupement
des industries chimiques vient
de publier un brochure sur le
sujet, qui présente de façon
simple la biotechnologie et
l'attitude de la chimie.

La 107e assemblée générale
de la SSIC s'est déroulée ven-
dredi à Berne en présence de
quelque 300 personnalités is-
sues des milieux politiques, in-
dustriels et de l'administration.

(ats)

M. Flavio Cotti: «La question des déchets est devenue
notre plus grave problème en matière d'environnement».

(Bélino AP)

L'entreprise soleuroise Von Roll
Depuis 1823, année de sa
fondation, l'entreprise so-
leuroise Von Roll est tradi-
tionnellement engagée
dans la production d'acier
et de fonte, ainsi que dans
la fabrication de machines
et d'équipements lourds.
Afin de réduire sa dépendance
vis-à-vis de l'acier. Von Roll a
procédé à une série d'acquisi-
tions en Europe et aux Etats-
Unis au cours de ces dernières
années. Les efforts consentis à
la réorganisation de cette divi-
sion, sérieusement affectée par
les subventions étatiques dont
jouissent ses principaux
concurrents étrangers, ont per-
mis d'éliminer ou de réduire
substantiellement les déficits
chroniques qu'elle connaissait,
et ceci plus particulièrement au
niveau de l'usine de Montefor-
no qui a renoué avec les chif-
fres noirs en 1988.

Dans le sens de sa diversifi-
cation sectorielle et géographi-
que. Von Roll a racheté les ac-
tivités européennes de Essex
qui, sous la raison sociale
d'Isola, génèrent un chiffre
d'affaires de quelque 500 mil-

lions de francs en isolants et
câbles électriques. Cette opé-
ration de grande envergure a
bien sûr sensiblement modifié
les paramètres de la répartition
du chiffre d'affaires, qui étaient
en 1988 les suivants: Isola
26%, machines 26%, fonte et
tuyaux 18% et acier 30%.
Cette répartition a été qualifiée
d'idéale par M. Heinz Frech,
président de la direction géné-
rale du groupe Von Roll, au
cours de la conférence de
presse annuelle qui s'est tenue
en avril dernier à Zurich.

Grâce à une situation
conjoncturelle positive ainsi
qu'à l'intense activité régnant
sur les marchés de la construc-
tion, l'acier se porte bienl
L'aboutissement d'une longue
phase de modernisations s'est
concrétisée dans la forte amé-
lioration de la productivité des
deux aciéries helvétiques qui
conjuguée à l'excellente pres-
tation de la filiale américaine
New Jersey Steel Corp., a per-
mis à la division de dégager un
chiffre d'affaires et des béné-
fices fortement accrus.

La fonte, activité dans la-

quelle Von Roll dispose en
Suisse d'une situation de
monopole, a maintenu ses ré-
sultats positifs obtenus en
1987, grâce à une baisse du
coût des matières premières, à
une politique de stabilité en
matière de prix de vente et en-
fin' grâce à une situation
conjoncturelle également fa-
vorable.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

La division des machines a
elle aussi bénéficié d'une acti-
vité commerciale intense,
concrétisée par une augmenta-
tino sensible des entrées de
commandes. Quant à la pre-
mière année d'intégration
d'Isola dans le groupe, nous
avons évoqué précédemment
sa réussite qui contribue de
manière substantielle aux bons
résultats d'ensemble de Von
Roll.

C'est donc avec un exercice
record que le groupe a bouclé
ses livres: en effet, le chiffre
d'affaires a connu une appré-
ciation de 46% passant de

1,328 à 1,943 milliard de
francs (sans l'acquisition
d'Isola ils n'auraient à peu près
pas évolué). Dans son sillage
l'accroissement du cash-flow
(+70% à 150 millions) et du
bénéfice (+141% à 82 mil-
lions) a été tout particulière-
ment impressionnant!

1989 semble être sur la
bonne voie puisque le premier
semestre de cet exercice a déjà
été jalonné des éléments sui-
vants: tout d'abord l'acquisi-
tion de Dielektra (Cologne)
dont les activités complémen-
taires à celles d'Isola génèrent
un chiffre d'affaires de quelque
100 millions de DM, puis une
commande de 150 millions de
francs suisses de Bonn pour
un procédé visant à réduire le
dioxyde d'azote, et enfin une
commande d'un montant de
100 millions de francs pour la
construction d'un monorail
pour la ville de Gold Coast en
Australie. Pour le premier se-
mestre, les entrées de com-
mandes ont augmenté de 20%
et le chiffre d'affaires de 16%,
laissant déjà augurer une fin
d'exercice hors pairl

Afin de contrer tout raider
inamical qui pourrait se mani-
fester à l'avenir, les action-
naires du groupe soleurois ont
mandaté leur conseil d'admi-
nistration afin qu'il conserve à
Von Roll son caractère public
et suisse. Pour ce faire des me-
sures restrictives ont été adop-
tées au niveau de l'enregistre-
ment individuel des actions, au
cours de la dernière assemblée
générale.

De plus, il a été décidé
d'augmenter le capital-actions
de 25 millions de francs à 140
millions, par le biais de quel-
que 50.000 nouveaux titres au
porteur.

Au niveau boursier, les mul-
tiples de l'action au porteur (Fr
2475.—), de la nominative (Fr
446.—) et du bon de partici-
pation (Fr 368.—) qui sont
respectivement de 8,1 7,3 et 6
fois les bénéfices estimés pour
1989, ne semblent pas refléter
tout le potentiel que Von Roll
nous réserve vraisemblable-
ment encore. Par rapport au
cash-flow, ces multiples ne
sont que de 3,9 fois en
moyenne.

Le dollar a reculé de 4 cen-
times vendredi après les inter-
ventions de plusieurs banques
centrales dont la Banque na-
tionale suisse. En fin d'après-
midi à Zurich, la devise était
cotée à 1,7170 fr (1,7565 fr la
veille).

Le yen s'est relevé à 1,1800
(1,1660) fr les cent yen. Les
principales monnaies euro-
péennes se sont affaiblies face
au franc suisse à l'exception de
la livre qui montait à 2,6470
(2,6400) fr. Le DM valait
0,8620 (0,8655) fr, le franc
français 0,2540 (0,2545) fr, la
lire 0,1185 (0,1192) fr les cent
lires.

(ats)

Le dollar
plus faible
à Zurich
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Centre de production de Corgémont

ETA fixe les tendances de l'industrie horlogère suisse et développe des produits
d'avant-garde. La SWATCH prouve de manière éclatante la puissance d'innovation de
notre entreprise.

Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs, nous désirons
engager des

DECOLLETEURS
pouvant travailler de façon indépendante sur un parc de machines modernes, ou des

MECANICIENS
à former sur le décolletage;

un MECANICIEN ou TAILLEUR DE PIGNONS
pouvant prendre la responsabilité d'un parc de tailleuses «Strausak» et «Wahli»;

Nous vous offrons des places de travail intéressantes, bien rémunérées et des avan-
tages sociaux correspondant à une firme des plus modernes.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir votre offre de service par écrit ou
prendre contact avec M. E. Zùrcher, responsable de l'usine de Corgémont, ou avec
M. U. Fahrni, chef du personnel, ETA Granges, tél. 065/512111, qui se tiennent volon-
tiers à votre disposition pour de plus amples renseignements.

ETA SA Fabriques d'Ebauches j!!
| 2606 Corgémont , Tél. 032/971561 j | j

Aul ETA- Une société de MQï7 12126 JJJL

nflW iniUFQ" i 15.06.89 2474.81 TUQiCU + 15.06.89 1073.30 < IIQ ± Achat 1,715UU VV UUIVCQ T 16.06.89 2486.38 ZUrtlUH T 16.06.89 1078.30 | » UO T Vente 1,745

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 363,50 366.50
Lingot 20.200.- 20.450.-
Vreneli 116.50 126.50
Napoléon 113.50 121.50
Souver. $ new 84.75 86.75
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,32 5,34
Lingot/kg 288.— 303.—

Platine
Kilo Fr 27.100.— 27.400.—

CONVENTION OR
Plage or 20.600.—
Achat 20.230.—
Base argent 340 —

INVEST DIAMANT
Juin 1989: 245

A = cours du 15.06.89
B = cours du 16.06.89

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

A B
Roche port 30500.— 33000.—
Roche b/j. ' 169001— 17050.—
Kuoni 29000.- 28500.-

CF. N.n. 1400.— 1425.—
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Ctossair p. 1225.— 1240.—
Swissairp. 1070.— 1080.—
Swissair n. 935.— 950.—
Bank Leu p. 2750.— 2725.—
UBS p. 3275.— 3275 —
UBS n. 729.— 730.—
UBS b.p. 117.50 117.50
SBS p. 299.— 298.—
SBS n. 265.— 265.-
SBS b.p. 261.- 262.-
C.S. hold. p. 2485.— 2480.—
CS. hold. n. 500.— 500.-
BPS 1710.— 1700.—
BPS b.p. 161.- 160.-
Adia Int. p. 8150.— 8160.—
Elektrowatt 2970.— 2975.—
Forbo p. 2875.— 2890.—
Galenica b.p. 601.— 598.—
Holder p. 6080.— 6170.—
Jac Suchard p. 7365.—. 7380.—
tandis B 1300.—' 1290 —
Motor Col. 1545.— 1545.—
Moeven p. 5625.— 5550 —
Buhrle p. 1110.— 1115.—
Buhrle n. 406.— 402.—
Buhrle b.p. 355.— 345.—
Schindler p. 6125.— 6125.—
Sibra p. 465.— 470.-
Sibra n. 410.— 414.—
SGS n. 5575 — 5425.—
SMH 20 — 122.—
SMH 100 491.— 490.-
La Neuchàt 1575.— 1600-
Rueckv p. 10225.— 10200 —
Rueckv n. 7930 — 7950.—
W'thur p. 4700.— 4675.—
W'thur n. 3625.— 3640-
Zurich p. 5010— 5030.—
Zurich n. 3975— 3975 —
BBC I-A- 4105 — 4115.—
Ciba-gy p. 4070.— 4090.—

Ciba-gy n. 3270.- 3275.-
Ciba-gy b.p. 3215.— 3225.—
Jelmoli 2450.— 2495.—
Nestlé p. 7450.— 7530.-
Nestlé n. '6960.— 7055.—
Nestlé b.p. 1395.— 1405.—
Sandoz p. 11550.— 11675.—
Sandoz n. 10075.— 10070.—
Sandoz b.p. 2115.— 2130.—
Alusuisse p. 1305.— 1295.—
Cortaillod n. 3150.— 3150 —
Sulzef n. 5150.— 5150.—
Inspectorate p. 2115.— 2260.—

A B
Abbott Labor 100 — 97.—
Aetna LF cas 96.75 94.50
Alcan alu 38.50 37 —
Amax 44.25 43.75
Am Cyanamid 93.— 94.50
AH 63- 61.—
Amoco corp 76.75 75.50
ATL Richf 161.50 157-
Baker Hughes 30.50 30.50
Baxter 37.— 36.—
Boeing 91.25 87.50
Unisys 46.75 45.50
Caterpillar 104.— 103.—
Citicorp 58.— 55.75
Coca Cola 99.— 96.75
Contrat Data 37.75 38.75
Du Pont 195.— 189.50
Eastm Kodak 87.— 84.25
Exxon 78.— 75 —
Gen. Elec 93.50 90.75
Gen. Motors 74.— 71.25
Gulf West 107.75 53.—
Halliburton 53.— 53.—
Homestake 23.25 23.—
Honeywell 131.50 127.—
Inco Itd 50.75 48.25
IBM 194.50 189.—
Litton 150.50 146.—
MMM 129.50 124.—
Mobil corp 88.25 85.—
NCR 98.50 94.50
Pepsico Inc 93.— 90.—
Pfizer 101.50 100.50
Phil Morris 250.— 241.50
Philips pet 40.25 39.25
Proct Gamb 194 — 189.—

Rockwell 39.25 38.-
Schlumberger 68.75 67.25
Sears Roeb 82.75 79.—
Smithkline 107.50 105.—
Squibb corp 139.— 134.50
Sun co inc 73.25 71.25
Texaco 87.— 84.50
Warner Umb. 156.— 152 —
Woolworth 96.— 93.50
Xerox 112.— 109.50
y Zenith 35.— 34.50
Anglo am 35.75 35.25
Amgold 111.- 109.50
De Beers p. 26.— 26.—
Cons. Goldf l 33.- 33 —
Aegon NV 77.50 77.25
Akzo 116.— 115.50
Algem Bank ABN 32.50 32.25
Amro Bank 63.75 63.50
Philips 29.50 29.50
Robeco 82.25 81 —
Rolinco 81.— 80.25
Royal Dutsch 106.50 106—
Unilever NV 109.50 108.—
Basf AG 266.- 264.50
Bayer AG 268.— 264.—
BMW 481.— 477 —
Commerzbank 206.50 211.50
Daimler Benz 579.— 578.—
Degussa 408.— 401.—
Deutsche Bank 480.— 477.—
Dresdner BK 278.50 278.—
Hoechst 257.— 255.50
Mannesman!! 213.— 213.—
Mercedes 463.— 457.—
Schering 569.— 565.—
Siemens 471.— 469 —
Thyssen AG 218,50 218.—
VW 357.- 355.-
Fujitsu ltd 17.75 17.50
Honda Motor 22.50 23—
Nec corp 21.75 21.75
Sanyo electr. 11.— 10.50
Sharp corp 16.75 16.25
Sony 91.25 90.25
Norsk Hyd n. 38.75 38.--
Aquitaine 135.— 135.—

A B
Aetna LF & CAS 54% 54%
Alcan 2154 21%

Aluminco of Am 66.- 66%
Amax Inc 25.- 25%
Asarco Inc 29- 28%
AH 35% 35%
Amoco Corp 45% 43%
Atl Richfld 91% 91%
Boeing Co 50% 50%
Unisys Corp. 26% 26%
CanPacif 19.- 19.-
Caterpillar 59.- 59%
Citicorp 32% 32%
Coca Cola 55% 56%
Dow chem. 87% 88%
Du Pont 109% 109%
Eastm. Kodak 48% 48%
Exxon corp 43% 44%
Fluor corp 30% 30%
Gen. dynamics 56% 57%
Gen. elec. 52% 53%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 30% 30%
Homestake 13% 13%
Honeywell 73% 75%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 109V4 109%
IH 58% 58%
Litton Ind 84% 86.-
MMM 72% 73-
Mobil corp 49% 48%
NCR 54% 54%
Pacific gas/elec 20.- 20-
Pepsico 52.- 51%
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 139% 138%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 109% 110%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 46.- 46-
Smithkline 60% 61.-
Squibb corp 78% 77%
Sun co 41% 40%
Texaco inc 48% 48%
Union Carbide 26% 27-
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 37% 37%
UTD Technolog 50% 50%
Warner Lambert 87% 87.-
Woolworth Co 53% 53%
Xerox 63% 63%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 36% 36%
Avon Products 34% 35%
Chevron corp 52% 52%

Motorola inc 55% 55%
Polaroid 37% 37%
Raytheon 73.- 73%
Ralston Purina 87% 88%
Hewlett-Packard 51% 52%
Texas Instrum 41% 42%
Unocal corp 45% 45%
Westingh elec 62% 62%
Schlumberger 39% 39%

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated , Genève)

JE85HBE" ±̂"HfflBflH
A B

Ajinomoto 2730.— 2730.—
Canon 1900.— 1930.—
Daiwa House 2050.— 1990.—
Eisai 1970.— i960.—
Fuji Bank 3400.— 3420.—
Fuji photo 4000.— 4040.—
Fujisawa pha 1730.— 1710.—
Fujitsu 1500.— 1490.—
Hitachi 1590.— 1590.—
Honda Motor 1950.— 1960.—
Kanegafuji 1000.— 1010.—
Kansai el PW 4460.— 4420.—
Komatsu 1230.— 1250.—
Makita elct 1850.— 1830 —
Marui 2730.— 2730.—
Matsush el I 2380.— 2380.—
Matsush elW 1950:- 1950 —
Mitsub. ch. Ma 1260.- 1250 —
Mitsub. el 1130.— 1110.—
Mitsub. Heavy 1120.- 1110.-
Mitsui co 981.— 994.—
Nippon Oil 1450.- 1360.—
Nissan Motor 1550.— 1530 —
Nomura sec. 3080.— 3060.—
Olympus opt 1430.— 1450.—
Ricoh 1290.— 1270.—
Sankyo 2390.— 2390.—
Sanyo elect 916.— 915.—
Shiseido 1720.— 1720 —
Sony 7710.— 7610.—
Takeda chem. 2320.— 2340 —
Tokyo Marine 2000.— 2000.—
Toshiba 1370.— 1340 —
Toyota Motor 2660.— 2670.—
Yamanouchi 3530 — 3500 —

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$US 1.67 1.75
1$ canadien 1.38 148
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.50 87.50
100 fl. holland. 76.- 78.-
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut 12.20 12.50
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.715 1.745
1$ canadien 1.43 1.46
1 £ sterling 2.6175 16675
100 FF 25.05 25.75
100 lires 0.118 0.1205
100 DM 85.85 86.65
100 yens 1.175 1.187
100 «.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

Consulting
Gestion et conseils
en personnel et marketing

LE PARTENA IRE DE VOTRE AVENIR

LES PROJETS DE DEMAIN
Une entreprise générale active dans le canton de Neuchâtel nous a mandatés pour la
recherche d'un

CONDUCTEUR
DE TRA VAUX

qualifié. Vous obtenez la surveillance de chantier pour des constructions industrielles et
administratives, comprenant la coordination des mandataires fournisseurs et sous-
traitants.
Vos activités: - la phase de préparation à l'exécution,

- la phase de l'exécution.
Vous sont offerts: - un poste à responsabilité et varié,

- des conditions d'engagement d'une entreprise moderne,
- l'intégration dans une équipe dynarhique d'architectes/

ingénieurs.
Si ce poste vous intéresse, alors n 'hésitez plus, contactez M. Urs Thierstein dès ce jour au
037/22 24 24, qui se tient à votre entière disposition pour tous renseignements complé-
mentaires ou pour fixer une première entrevue. Nous vous assurons de notre entière dis-
crétion.

CTS CONSULTING SA Rue de l'Hôpital 33 1700 F RI BOURG
<? 037/22 24 24

FRIBOURG - BÂLE - MUR ALTO isSe
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Cherchons pour tout de suite ou date à convenir

responsable
d'atelier
de terminage
avec parfaites connaissances de la montre-bracelet
ÛUARTZ.
La personne à qui nous confierons la responsabilité
d'une petite équipe devrait être apte à:
- assumer la préparation des séries;
- gérer le stock de fournitures;
- s'occuper des retouches et rhabillages;
- contrôler les livraisons.
Toute candidature sera traitée avec discrétion.
Lieu de travail: à l'ouest de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres E 28-082524 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

i restaurant f̂c ¦̂*éLITE ^mm
Fam. Zaki Pertew •» ' «
Rue de la Serre 45
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 94 33
Fermé le lundi

! Avec le retour des beaux jours
i venez découvrir notre

nouvelle carte
avec ses propositions estivales,
en profitant de notre agréable
jardin. 210

Restaurant du Collège
14, rue du Collège

, Samedi et dimanche

Couscous Fr. 18.-
| Veuillez réserver s.v.p.

<p 039/28 6510 01260*



J GENDRE M ASCENSEURS
^̂ ^̂ ~rŷ Tj3 MONTE -C HARGE
1(1 11 r̂ J I ESCALATORS

Notre société, affiliée à OTIS ELEVATOR COMPANY.
leader mondial de la branche, cherche des

mécaniciens électriciens
ou

électriciens
aptes à être formés pour compléter notre équipe de

monteurs d'ascenseurs
et

techniciens d'entretien
Nous vous garantissons une assistance continue, ainsi que
des séminaires de perfectionnement organisés à notre
siège.

Vous souhaitez vous lancer un nouveau défi, veuillez alors
nous cantacter afin de fixer un rendez-vous ou adressez-
nous votre curriculum vitae à:

ASCENSEURS GENDRE OTIS SA
Case postale 1047
1701 FRIBOURG
à l'attention de M. Briachetti, P 037/82 41 51 ooms

Nous désirons engager:

régleur CNC
avec CFC de mécanicien ou très bonne expérience;

aides mécaniciens
ouvriers(ères)
de production

Emplois variés et intéressants pour personnes de
confiance.
Pour plus de renseignements, contactez M. G. Fori-
no ou M. G. Murinni.
L'agence est ouverte tous les samedis matin
de9hà12h. SM

/r\Dr>ptRS0NNn cweQiL. t(à \ y SERVICE SA îBS^rSioe* •»|i\ Pl«emerrt fixe "̂ f ÇV X *
\ >̂M\aP et temporaire ^ k̂^̂^

La FOBB, syndicat du bâtiment et du bois
désire engager

un secrétaire
adjoint

pour la section de Neuchâtel et environs.

Nous cherchons: candidat ayant plus de 25 ans, si
possible travaillant ou ayant travaillé dans les pro-
fessions du bâtiment, dynamique, disposant d'une
forte personnalité, syndicaliste convaincu. i

Apte à prendre des responsabilités. ;
Sachant faire preuve d'initiative. S

î Ardent défenseur des travailleurs. *

De langue maternelle française avec si possible
connaissance de l'italien, de l'espagnol ou du por- ?
tugais.

Engagement immédiat ou à convenir.

| Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pho-
i to et copies de certificats à:

M. René Jeanneret, secrétaire FOBB,
avenue de la Gare 3, 2000 Neuchâtel. 082507 $

Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche, afin de renforcer son service de
maintenance d'équipements de haute
technologie, un

électronicien
ou

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

Les offres écrites munies des documents
usuels sont à adresser à Intermedics SA,
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle. s*

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

Nous cherchons pour notre département
«Tests & Equipements» un

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

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

duction.

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

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

Les offres écrites munies des documents usuels sont à adresser
à: Intermedics SA, Chemin-Blanc 36, 2400 le Locle. 6?s

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

Nous cherchons pour notre département
«Test & Equipements» un

ingénieur ETS
en électronique
auquel nous confierons les tâches suivantes:
¦ transfert de technologie avec la maison mère aux USA;
¦ gestion de la maintenance des équipements;
¦ étude et introduction des nouvelles acquisitions;
¦ élaboration de dossiers et rapports techniques.

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

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

f \
L'ÉCOLE FRANÇAISE DE
SOINS INFIRMIERS DU

CANTON DE BERNE
met au concours un poste d'

infirmier(ère)
enseignant(e)

susceptible de prendre la responsabilité de la for-
mation Passerelle pour infirmiers(ères)-assjstants(es).
La fonction:
- participer au développement des nouveaux

| programmes; A .-,
- participer à la mise en placé des différentes mo-

dalités de fonctionnement de cette formation;
i - assumer l'encadrement et l'animation pédagogi-
| que d'infirmiers(ères)-enseignants(es)

assistants (es);
- assurer un enseignement infirmier pratique et

théorique de valeur à l'école et sur les lieux de
stages auprès des élèves.

Vous êtes:
- unfe) inf irmier (ère)-enseignant (e) formé(e)

i (ESEl ou équivalent);
- vous avez une certaine expérience de la péda-

gogie;
- vous souhaitez exploiter vos possibilités profes-

sionnelles dans un contexte nouveau;
- vous souhaitez vous engager dans une équipe

nouvelle sans historique et participer à son enca-
drement et à son épanouissement professionnel.

Nous vous offrons:
- une école nouvelle et dynamique;
- des possibilités réelles de prendre des responsa-

bilités pédagogiques;
- des activités d'enseignement variées et modernes;
- une collaboration directe avec la direction;
- un salaire conforme au règlement applicable au

personnel de l'Etat.

Entrée en fonctions:
1er novembre 1989 ou date à convenir.

Votre candidature détaillée avec les documents
d'usage devra être adressée, avant le 11 août 1989
à: M. Deligny L, directeur de l'Ecole fran-
çaise de soins infirmiers du canton de Berne,
rue Paul-Charmillot 72.2610 Saint-lmier,
<P 039/41 45 75 «ire

V J

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

collaborateur
service vente extérieur

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

fil SCHALLER
PAUL SCHALLER SA,

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

010608

na VILLE
?s*r DE
l'TVl LA CHAUX-DE-FONDS
3WÎ

Mise au concours

La Ville de La Chaux-de- Fonds met au concours le poste d'

employé(e)
de commerce
au secrétariat de l'Ecole enfantine.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre officiel équi-

valent.
Intérêt et compétences dans les domaines suivants:

• organisation
• rédaction
• contacts avec le public
• manutention

Traitement:
selon échelle communale des traitements.
Entrée en fonctions: 1er novembre 1989.
Renseignements:
secrétariat de l'Ecole enfantine et de l'Ecole primaire >'
039/28 62 44 (M. M.-A. Monard).
Offres avec curriculum vitae à adresser M. Jean-Martin
Monsch, directeur de l'Instruction publique, Hôtel-de-Ville
1', 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 6 août 1989.oiz4M



gm^ L'Association suisse contre la tuberculose et les maladies Pulmo-
j af fnf tL  naires, organisation faîtière pour la lutte contre les maladies pulmo-
ff 3p naires-regroupant 26 ligues cantonales, une association de patients
^P JL et une société médicale-cherche pour cause de départ à 

la 
retraite du

 ̂] y titulaire une personne expérimentée, douée d'esprit d'initiative et en-
j | A gagée sur le plan humain pour le poste de

secrétaire général(e)
Description des tâches:
- participation active à l'élaboration de concepts médico-sociaux à long terme;
- réalisation des décisions des instances directrices et évaluation des mesures prises;
- stimulation de l'activité et de la collaboration des organismes membres pour le

bien-être des malades;
- entretien systématique des relations avec l'extérieur;
- gestion du secrétariat central (personnel, finances), de celui de la société médicale,

et organisation des différents groupes de travail;
- relations directes et écrites avec le corps médical, les milieux engagés dans les do-

maines social et de la santé, les instances politiques et les organisations internatio-
nales spécialisées;

- organisation de cours à différents niveaux pour la formation permanente;
- recherche de fonds pour les organismes membres par l'intermédiaire de structures

existantes. Développement de nouveaux concepts pour des campagnes futures,
réalisation de ceux-ci, y compris propagande et relations publiques.

Conditions requises:
- outre les qualités humaines souhaitées, diplôme universitaire (droit, sciences éco-

nomiques) ou formation équivalente, avec expérience professionnelle comme res-
ponsable;

- langue maternelle française ou allemande avec maîtrise de l'autre langue;
- expérience dans la rédaction;
- lieu de travail (et de préférence de domicile): Berne.
Nous offrons:
- conditions d'engagement correspondant aux exigences;
- activité indépendante permettant la mise en valeur de la créativité;
- possibilité de développer des structures bien rodées avec des collaborateurs

engagés.
Date d'entrée en service souhaitée: 1 er juillet 1990.
Veuillez adresser votre offre écrite au président de l'Association, Dr. R. de Haller, PD,
1254 Jussy. Discrétion assurée. 072529

Ateliers protégés et d'occupation pour handicapés
«LES CASTORS» Delémont - Porrentruy

MISE AU CONCOURS
L'atelier de Delémont engage un

moniteur d'atelier
pour assumer les tâches suivantes:
fonctionner comme moniteur auprès des handicapés mentaux et physi-
ques, particulièrement dans le domaine de l'entretien des locaux
(service conciergerie), conditionnement travaux artisanaux.

Exigences: CFC d'un métier manuel, diplôme de maître socio-profes-
sionnel MSP ou être prêt à effectuer cette formation en cours d'emploi.
Intérêt à travailler avec les handicapés.

Age minimum: 25 ans.

Entrée en fonctions: au plus vite.

Salaire: légal, selon l'échelle des traitements du personnel des institu-
tions jurassiennes.

Horaire: selon barème cantonal.

Le directeur des ateliers, M. Pierre Marquis, <p 066/22 39 38
fournira les renseignements nécessaires et, sur demande, recevra les
candidats.

Adresser les postulations MANUSCRITES, avec CURRICULUM
VITAE, PHOTOGRAPHIE et photocopies de diplôme et certificats (qui
ne seront pas rendus) à M. Jean-Louis PASCOTTO, président de
la Commission de gestion des ateliers, ruelle des Thuyas 5,
2738 Court, jusqu'au 30 juin 1989. oessse

SWIZA
La pendulette suisse de qualité depuis 1904

Nous sommes une manufacture d'horlogerie produisant des
pendulettes de haute qualité. Nos affaires, qui s'étendent no-
tamment à des marques internationales prestigieuses, sont en
plein développement et nécessitent le renforcement de nos ef-
fectifs. Aussi, nous cherchons à engager

un(e) comptable
ou

employé(e)
de comptabilité qualif îé(e)

apte à mener une comptabilité de manière autonome. Cette per-
sonne travaillera en étroite collaboration avec le chef comptable.

Nous demandons une personne:
- ayant plusieurs années d'expérience,
- de toute confiance,
- méticuleuse et ayant le sens de l'organisation, *
- habituée à travailler sur un PC.

Nous offrons:
- un salaire en rapport avec les capacités,
- des prestations sociales modernes,
- horaire variable.

Date d'entrée: 7 août 1989 ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et documents
usuels à SWIZA SA, Manufacture d'horlogerie, 1, rue Saint-
Maurice, 2800 Delémont. oomo

FAEL SA MM WmWJÊÊÊmmm H
Musinière ^W^^^^^mmmmmmCH-2072 Saint-Biaise M ^^Mmm \r\\\\\\\\\~Wk Tél. 038/35 11 l ^M ^J mT^^ÊÈmmMmmWk

Entreprise neuchâteloise du Littoral fabriquant des articles de tôlerie indus-
trielle et des machines à souder par résistance destinés principalement au
secteur de l'industrie de l'emballage, de l'automobile et de l'électroménager
cherche à s'adjoindre la collaboration d'un

comptable
efficace et dynamique, capable de seconder le responsable des
finances, du personnel et de l'administration.
Notre futur collaborateur devra faire preuve d'enthousiasme et de dispo-
nibilité, être apte à prendre des responsabilités et participer aux prises de
décisions en veillant à leurs applications de manière indépendante.
Il devra également être entreprenant, précis et méthodique, avoir le
sens de l'organisation et de la coordination des activités administratives et
comptables de même que posséder une bonne expérience de la comptabili-
té financière et analytique lui permettant de maîtriser aisément la tenue des
comptes ainsi que les bouclements mensuels et annuels dans le cadre d'un
grand groupe industriel.
Si, en plus des qualifications requises ci-dessus, vous avez de bonnes
connaissances de la langue allemande et qu'outre votre intérêt pour tout ce
qui touche aux problèmes financiers l'informatique vous passionne, le job
que nous vous proposons peut vous apporter de nombreuses satisfactions
pour autant que vous soyez disposé à poursuivre l'informatisation de notre
société.
N'hésitez pas à nous adresser votre offre de service écrite, accompagnée
des documents usuels. Elle sera traitée en toute discrétion.
FAEL SA
Réf. int. 414
Case postale, 2072 Saint-Biaise

t

Une entreprise
de Zehnder Holding S.A.

Kl Df DÉPARTEMENT
1 DE
Ĵ|lp JUSTICE

Par suite de la prochaine retraite du
titulaire. Je poste de

géomètre cantonal
est à repourvoir.
Tâches:
- direction et responsabilité du ser-

vice des mensurations cadastrales;
- étude du projet en relation avec la

réforme de la mensuration officielle;
- coordination de l'activité du service

des mensurations cadastrales avec
le secteur privé et les services du
secteur public.

Exigences:
- brevet fédéral d'ingénieur-géo-

mètre;
- expérience professionnelle de plu-

sieurs années dans le domaine des
mensurations cadastrales;

- solides connaissances en matière
d'informatique;

- la connaissance de la langue alle-
mande serait un avantage;

- nationalité suisse.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er novembre
1989.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
cetificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 28 juin 1989. 000119

WI H Département
de

™ P' l'Economie
publique

Le titulaire ayant fait valoir ses droits
à la retraite, le poste de

comptable
est mis au concours à la Caisse can-
tonale neuchâteloise de compensa-
tion (CCNC).
Exigences:
- formation de comptable ou équi-

valente,
- sens des responsabilités et apti-

tudes à diriger du personnel,
- quelques années de pratique,
- faculté d'adaptation â l'évolution

des techniques modernes de
travail.

Activités:
- tenue de la comptabilité et res-

ponsabilité du service , du
contentieux.

Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions: 1er octobre
1989 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 juin 1989. 000119

1 

SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance et
manifestations en fin de
semaine. om835

SECURITOS
^̂^IH SBBflHEsni 9BUSH—lî ^̂ Çî̂ ^̂

SecuriU* SA 'f&ï'
Succursale d* Neuchâtel . JSL m
Place Pury 9, Case postale 105 •». y"
2000 Neuchâtel 4, *""

 ̂
Tél. 038 24 45 25 o„a35 Ĵ

stffàT^ MUNICIPALITÉ
/M înrh 

DE DELÉMONT
/ JrVs*in Km 1 1 ^n ' ^ '̂ 'a v'"e c'e Delémont sera raccordée au gaz na-

WwrË ~? turel.

\ ^PlF O/ '~es nouve"es tâches et exigences qui en découlent
x JHwiA / Ky commandent un renforcement des Services Industriels.
\. r\c\^5^ A 

cet 
ef*et'un D0Ste cle

cadre technique -
chef des installations du gaz

est mis au concours.
Missions: responsabilité
- de la conversion et de l'extension du réseau,
- de la planification des travaux liés au raccordement au gaz naturel,
- d e  la promotion de l'utilisation du gaz naturel,
- du contact avec les abonnés.
Exigences: diplôme de dessinateur en génie civil ou titre équivalent - Intérêt
pour les problèmes de l'énergie - Expérience dans la conduite des projets.
Obligations: avoir ou élire domicile fiscal à Delémont s'affilier au Fonds de
prévoyance de la Municipalité.
Traitement: selon échelle en vigueur (classes 14 â 17).
Entrée en fonctions: à convenir.
Renseignements : Services Industriels, 1, route de Bâle, <p 066/21 11 91, où
le cahier des charges peut être consulté.
Postulations: reçues par l'Office du personnel de la Ville de Delémont, jus-
qu'au 30 juin 1989. 000350

m. m *}#£ff~ :

Entreprise du Val-de-Ruz,
de ferblanterie-couverture,
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un ferblantier
ayant des connaissances
en couverture.
p 038/53 47 58
P.-Y. Barfuss. 032478

Auberge de Montézillon
Nous cherchons

un jeune cuisinier
pour le 1er juillet avec CFC ou
formation pratique équiva-
lente. La préférence sera don-
née à une personne dynamique
et motivée par sa profession.
L'ambiance de travail y est
agréable.
Ecrire ou téléphoner à:
Auberge de Montézillon
2205 Montézillon
<f> 038/31 48 98 082328

% DATASCAN
Une entreprise leader dans la construction de périphériques
de bureau tels que lecteurs et imprimantes de chèques, dans
un marché en pleine expansion, cherche pour renforcer son
équipe de développement un
¦'-- ¦V ?:"-J 7( tîOfTBmtns • ¦ •? . • -— ' "¦ -•¦¦ -.. ¦ • -

ingénieur ETS en mécanique
ainsi qu'un

dessinateur constructeur
ou de formations équivalentes.

Si vous êtes intéressés à collaborer, avec une équipe jeune et
dynamique, à la construction de machines de bureau, faites
sans tarder votre offre écrite, avec les documents d'usage à
l'attention de Francis Matthey, rue Neuve 1, 2613 Villeret,
<p 039/41 36 01 12054



Boulangerie - pâtisserie
- (Eonfiserie -

* * *

AU CŒUR DE FRANCE
<&. fflerjer

jiroraniait 19 • «Itlcptj. 28.37.96

ïa (Eliaux de If anbs
*p«iaiitifl : ûlruffes

Bureau d'architecture

cherche
pour son développement

collaborateur
Architecte, technicien ou
bureau établi.

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

f- _ ¦ 
^~~j

^€S^mJmmmmmisL^^~^^. H" igjUJ,

La Station éprouvée, attrayante! Traction
intégrale permanente, 2 x 5  vitesses,
différentiel central verrooillable,
y compris les extra Jubilé Fr. 23 550. ~

Faites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA

> 66, rue Fritz-Courvoisier, Lo Choux-de-Fondi
Téléphone 039/28 66 V

•4
Choix. Qualité. Expérience.

012388
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D. + A.-M. Wenger, boulangerie-pâtisserie
Confiserie - Tea-Room Les Sommêtres
2725 LE NOIRMONT

Nous cherchons, pour tout de suite un (e)

boulanger(ère)-pâtissier(ère)
ou

pâtissier(ère) -conf iseur(euse)
Pour août 1989, un(e)

apprenti(e)
boulanger(ère)-pâtissier(ère)

? 039/5312 31 ou se présenter, «issu
V /

MONNIER SA
Galvanoplastie
38, rue des Tourelles
2300 la Chaux-de-Fonds
<p 039/23 26 68

engage:

un jeune
aide mécanicien

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

personnel féminin
à former pour divers travaux d'atelier.
Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous.
Permis valables. 121M1

Couple médecins
3 enfants cherche

employée
de maison

nourrie, logée.
Références exigées.
f) 022/78416 87
(l'après-midi).

311499

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crèt 50a

2314 La Sagne
<P 039/31 75 42

012491

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

FULL-CONTACT
avec des combattants de:
Neuchâtel, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Genève, Zurich.

If ĵ/lif^H Tizianp Ubaldi
Il I PIL ¦ OUlooC

i * JB -̂̂ m̂ —̂\
IL vm\ ' '* - . '.:> BST ¦ '*' ! ' ̂ at m̂mmmmT '

IHHH J François Niedzielki

POUBIC®
Michel CHEVENEMENT

Atelier de polissage
de bracelets
«haut de gamme»

Alexis-Marie-Piaget 73
La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 29 09

X f̂ Ŝi I

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

tlfl/IO â f ILS SA
Maîtrise fédérale

<p 039/28 16 24 Parc 9

Votre protection juridiqu e
Pour: votre entreprise

votre commerce
votre domaine agricole
vous-même, votre famille
votre propriété
votre voiture, plaques profession-
nelles et garage
votre permis et licence de naviga-
tion air terre privé

En Suisse et à l'étranger

Rue du Locle 23
2300

La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 50 22

DOPING c'est ce dont n'a pas besoin
cette super-sportive 

YAMAHA FZR 1000 - Le génial sys-
tème d'échappement EXUP lui confère
du «punch» sur toute sa plage de régime.

GARAGE S. CAMPOLI
Progrès 1 - La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 73 04

R. Bottarï
Menuiserie
Agencements
Entreprise de bâtiments
Vitrerie
Fenêtres

2300 La Chaux-de-Fonds '
Rue Avocat-Bille 9
<P 039/28 37 33

MAZZA |_. ==*
TINDARO M mm
Entreprise ,, P|W*8sJ||̂de carrelage "' \ïmm®mk

Pose sur sols et parois. Tous les genres
de mosaïque. Pose d'escaliers en marbre.
Tous travaux de finition.

Croix- Fédérale 27b
2300 La Chaux-de-Fonds
£ 039/28 8315

ACHAT-VENTE
WÊÊÊBÊsÊBsÊÊÊsRp
Toutes marques

Garage
autodelta S.A.
Rue de la Serre 110 - <f> 039/23 46 81

Patrick Pieren,
un pro de l'automobile

Carrosserie
Flùckiger

Toutes réparations

Gérald Flùckiger

Ruche 20
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 08 03

XILPIIMIX. Assurances

J.-M. MONTANDON
Toutes assurances
Transports

Bureau: avenue Léopold-Robert 80
0 039/23 82 34"
Privé: 039/2a B4i7ft<M ..



Huit erreurs
1. Manivelle du tourne-disque.
2. Coude du pavillon du
tourne-disque. 3. Pied gauche
du musicien au tourne-disque.
4. Embouchure dans la bouche
du deuxième musicien de
gauche. 5. Manche du dernier
musicien. 6. Oreille du musicien
de droite. 7. Son coude droit
plus long. 8. Tuba d'extrême
droite incomplet.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT:
1. Lithotomie. 2. Etoilement. 3.
Goure. - Brie. 4. Hulotte. 5.
Ont. - Ling. 6. Rondelle. 7.
None. - Aunis. 8. Ali. - Lalo. 9.
Saillie. - Or. 10. Aises. - Sots.

VERTICALEMENT :
1. Leghorn. - Sa. 2. Itou. - Oô. -
Aï. 3. Toulonnais. 4. Hirondelle.
5. Olette. - Ils. 6. Té. - La. 7.
Ombellules. 8. Mer. - Iéna. '9.
Inion. - Ilot. 10. Eté. - Gisors.

Le puzzle chiffré

Le négatif
Il s'agissait du No 2

Concours No 203
Volcans endormis

La région de France à découvrir
était: L'AUVERGNE
Le tirage au sort a désigné
comme gagnant cette semaine,
Monsieur Michel Ducommun,
Jardin 5, 2400 le Locle

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Complétez les cases vides de manière à résoudre le calcul des ran-
gées verticales et horizontales. Sept chiffres sont déjà indiqués. Uti-
lisez seulement les chiffres de un à neuf.

LES 4 OPÉRA TIONS

Formez horizontalement — dans les deux grilles — sept mots de
quatre lettres en tenant compte des lettres déjà indiquées, de ma-
nière qu'apparaissent verticalement aux colonnes 1 et 3 deux noms
tirés du thème:

GRILLE A:
«LÉGUMES»
GRILLE B:
«PAPES»

SEPT ET DEUX

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

HUIT ERREURS...

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT:
1. Personne de mauvais carac-
tère. — Région d'Asie. 2.
Homme de caverne. — Parfois
suivi de pas. 3. Félon légendaire.
— Possessif. 4. Conjonction.
Mauvais film. 5. Recueillir des
renseignements. 6. Entre vert et

bleu. — Prétend le contraire. 7.
Excepté. — Père du plus lourd
que l'air. 8. Remorque. — Peut
précéder l'espoir. 9. Pronom
personnel. — Supporte le cha-
peau. 10. Poisson-globe.

VERTICALEMENT:
1. N'a pas un grand salaire. 2.
Drap pour malade. — Encoura-
gement espagnol. 3. Saint au-
tomnal. — Ecrivait au lit. 4. A
toujours du travail sur la
planche. 5. Symbole de métal.
— Fleuve. 6. Prend son journal
dans sa boîte aux lettres. —
Jeune connaisseur en chevaux.
7. Chose exquise. — Véhicule. 8.
Habitant d'un département. 9.
Précédent. 10. Trou de nez. —
Vagabondes.

. MARTENSITE - DELASSANTE
INNOVATION - GRAPPILLER
ETUVASSENT - PRECURSEUR
FILANDREUX - TRANSPIRER

OBSIDIONAL
Placez dans les barres de dix cases prévues à cet effet les neuf
mots ci-dessus.

Quatre mots seront écrits horizontalement de gauche à droite et
cinq verticalement de haut en bas.

A chaque intersection de deux barres, la lettre qui y figure, com-
mune à deux mots, est numérotée.
Ecrivez les neuf mots de telle façon que vous obteniez un mot de

• neuf lettres si vous Usez les lettres des intersections dans l'ordre
de leur numérotation.

Concours No 204
Question: Quel mot forme-t-on en lisant 1-2-3-
4-5-6-7-8-9?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: !
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 20 juin à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

l;_ S ¦ ¦--K ĵ^m^ltAS^fcj Les intersections

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

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

LE NÉGATIF



il irn ^
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à
rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et équipe-
ments fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils
sont entièrement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre bureau technique à La Chaux-de-
I Fonds:

un jeune

INGÉNIEUR ETS
en électronique

ou

TECHNICIEN ET
en électronique

avec bonnes connaissances en programmation d'automates (PLC)
pour la préparation des schémas et programmes nécessaires aux
commandes de nos machines (bureau technique) ainsi que pour la
mise en route en atelier de montage. Connaissances d'allemand sou-
haitées.

UN INGÉNIEUR ETS
comme responsable du secteur broches et éléments tournants,

I essais, développements et mises au point, au bénéfice d'une bonne
formation pratique et théorique dans ce domaine. Aptitudes à diriger
un groupe.

UN(E) DESSINATEUR(TRICE)
type A

avec formation et expérience en machines-outils. Intérêt pour le
DAO.
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES CO
SA, rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du
chef du personnel, M. Guillet, ou de prendre contact directement par

I téléphone pour de plus amples renseignements. <p 039/2511 77.623

il
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cherche

sommelier
pour date à convenir. Téléphonez de 12 h à 14 h et après 18 h.

121636

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

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

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

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

ou téléphoner au numéro suivant:
039/31 75 75 140551

IwàSmM/ La Neuchâteloise
MmW^Êim Assurances ^.̂

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; t
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, î
<p 038/21 11 71, interne 2315. 000035

Près de vous
Près de chez vous

JmMW La Neuchâteloise
Fm////// Assurances 
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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 uo5S6

V _____ /

Cabinet de médecine générale,
région de Saint-lmier,

cherche

assistante médicale
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 93-31036 à ASSA Annonces
Suisses SA Collège 3, 2610 Saint-lmier.

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-Jeanrichard 8, 2114 Fleurier,
<p 038/61 11 22, CFF 961 426. «247s

Nous venons de terminer notre nouvelle centrale à
béton.

Pour la surveillance de la production et le contrôle de la
qualité, nous cherchons un

technicien en bâtiment
ou chef j te chantier
Nous demandons:
- formation confirmée dans le domaine de la maçon-

nerie;
- capable de promouvoir la vente de nos nouveaux

produits;
- bonnes notions de la langue allemande indispen-

sables;
- aptitudes commerciales.

Nous offrons à un candidat motivé un travail très varié.

Nous cherchons également

un machiniste
à qui nous confierons les tâches suivantes:

- fabrication du béton sur centrales électroniques;
- participation à l'entretien des centrales;
- ravitaillement par chargeuse à pneus.

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

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

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

Nous engageons:

électriciens
pour le câblage de nos appareils de manutention;

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

mécaniciens
pour notre atelier de mécanique;

manœuvres
pour divers travaux;

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

Faire offres à:

EBPDNTHSFI
Manutention et agencement industriel
2017 BOUDRY !
<p 038/421 441 000173

9SCOÏTI 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
de la microélectronique est souhaitée. La connaissance
des langues allemande et anglaise est également un plus.

', Pour tqut renseignement complémentaire, contactez

 ̂
MA.Uomh ay 03><46 25 25,

<Î£S offres manuscrites sprkà envoyer à :
'¦-•£ -- . '/ ...,. '•É&,y.- * / - " '¦ \y Ascom 'F §mg<; SA\ / ' . / ¦¦/ ./ %,
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RIMINI - KAMACLUB HÔTELS
I - 47037 Rivabella - directement sur la plage
Hôtel Costa del Sole - Hôtel lones - Hôtel Marylise

Viale Toscanelli - <p 0039/541 27857-56039
Tous les hôtels avec tout le confort moderne. Grands parkings gardés. Anima-
tion et soirées dansantes. Ecole de voile gratuite. Buffet petit déjeuner. Cuisine
excellente. Seulement clientèle privée. Pension complète, tout compris, selon
arrangement: hors-saison 24000/32000 Lit; demi-saison 31000/39500 Lit.

Fortes réductions pour les enfants. 50131



Sur sa lancée
La quatrième Super-Coupe
La quatrième édition de la Su-
per-Coupe se déroulera ce sa-
medi 17 juin au Wankdorf
(coup d'envoi à 17 h 30) et
opposera le nouveau cham-
pion de LNA, le FC Lucerne,
au vainqueur de la Coupe de
Suisse, les Grasshoppers.

Créée en 1986, cette com-
pétition revêt un but philanth-
ropique. Une partie de la re-
cette est versée à une oeuvre
de bienfaisance. Cette ultime
finale pose un problème de ca-
lendrier. Elle se déroule cette
année au terme d'une saison
extrêmement chargée et qui se
prolongera encore, pour les
internationaux appelés à af-
fronter le Brésil le mercredi 21
juin à Bâle.

Les sélectionnés helvétiques
seront d'ailleurs réunis à Berne
ce samedi. Après un léger en-
traînement sous les ordres
d'Ueli Stielike, ils suivront la

rencontre dans les tribunes.
Sur le terrain, d'autres interna-
tionaux seront en action.

Si le FC Lucerne annonce sa
meilleure équipe, avec Marini,
Baumann et Burri, retenus
contre le Brésil, Grasshopper
sera probablement privé de
Bickel et Halter, tous deux
blessés ainsi que Gren, qui par-
ticipe actuellement au tournoi
triangulaire de Copenhague
avec l'équipe nationale de
Suède.

Au cours de ses trois précé-
dentes éditions, la Super-
Coupe est toujours revenue au
nouveau champion. Young
Boys s'imposait en 1986 aux
dépens du FC Sion (3-1 ). Ces
deux dernières années, Neu-
châtel-Xamax s'est adjugé le
trophée aux dépens des Young
Boys (3-0) puis des Grasshop-
pers (victoire aux penalties).

(si)

Au pied du mur
Saint-Biaise joufbson _s-tout dimanche
Après deux matchs, le FC
Saint-Biaise, champion
neuchâtelois de deu-
xième ligue, et le FC
Domdidier, le champion
fribourgeois, n'ont pas
encore réussi à se dépar-
tager. Il faudra attendre
l'issue du match d'appui,
dimanche (16 heures) à
Portalban, pour savoir le-
quel de ces deux clubs
accédera à la première
ligue.

Dans ce genre de rencontre,
tout est possible. L'enjeu est
tel que chacune des deux
équipes peut être transcen-
dée ou complètement cris-
pée. Du côté de Saint-Biaise,
la motivation ne manque pas.
Nous savons que nous
sommes au pied du mur, dé-
clare l'entraîneur Jacottet. //
nous faut à tout prix prendre
l'ascendant sur les Fri-
bourgeois.

SURPRIS
Au vu des deux premiers
matchs de cette finale de
deuxième ligue, le FC Dom-
didier semble supérieur aux
Neuchâtelois. Sur l'ensemble
des deux matchs, ils ont fait
le jeu, analyse Raymond Ja-
cottet. Nous nous sommes
beaucoup battus dans les
duels individuels, mais, dans
ce domaine, ils sont large-
ment les plus forts.

La recette pour battre
l'équipe fribourgeoise sem-
ble passer par un jeu plus col-
lectif et plus en mouvement.
Les gars devront savoir jouer
sans ballon, explique le men-
tor neuchâtelois. Nous allons

Luthy de Saint-Biaise (au centre) retrouvera pour la troisième fois les joueurs de
Domdidier. (Schneider-a)
peut-être revenir à notre sys-
tème habituel. Il faut voir...

Des nouveaux éléments
pourraient être introduits
dans l'équipe, histoire de sur-
prendre l'équipe fribour-
geoise. Lors des deux pre-
miers matchs, ce sont eux qui
nous ont surpris; maintenant
c'est à notre tour, lance Ray-
mond Jacottet.

ANALYSE COLLECTIVE
Mais rien encore ne semble
définitif. Une chose est cer-
taine, durant la semaine
écoulée l'équipe tout entière
a tiré les leçons des deux pre-
miers «rounds» de cette fi-
nale. Nous nous sommes li-

vrés à une analyse collective,
confie l'entraîneur neuchâte-
lois. C'est à nous de savoir en
tirer les enseignements et de
les appliquer sur le terrain.

On le voit, la motivation et
la volonté de bien faire est
présente dans les rangs de
Saint-Biaise. Dans tous les

cas, les «gars» de Raymond
Jacottet comptent jouer leur
va-tout jusqu'au bout.

Equipe probable : Jacot-
tet; Goetz; Milz, Andreanelli,
Rebetez; _ Wenger (Luthy),
M. Garcia, Rohrer; Ram-
seyer, R. Garcia, Negro.

Julian CERVINO

La samba déraille
Défaite du Brésil contre la Suède
• SUÈDE - BRÉSIL 2-1

(1-0)
Adversaire de la Suisse mercre-
di prochain à Bâle, l'équipe du
Brésil a subi une défaite face à
la Suède (2-1 ), lors d'un tour-
noi disputé à l'Ibretspark de
Copenhague.

Menant 1 -0 à la pause sur
une réussite de Stefan Rehn,
les Scandinaves ont poursuivi
sur leur lancée après le repos,
pour doubler la mise dès la re-
prise par Roger Ljung, sur pe-
nalty (48e).

A dix minutes du coup de
sifflet final, Cristovao marquait
le but de l'honneur pour les'

Sud-Américains, face à une
équipe battue 6-0 deux jours
plus tôt par le Danemarkl

Copenhague (Dan).
Buts: 26e Rehn 1-0. 47e

Ljung (penalty) 2-0. 80e Cris-
tovao 2-1.

Suède: Ravelli; Nilsson,
Loenn, Ljung, Schiller (45e
Larsson); Limpar, Ingesson,
Rehn, Nilsson; Hellstrôm, Ma-
gnusson (69e Gren).

Brésil: Acacio; Paulo Ro-
berto; Cruz, Ricardo, Branco-
valdo; Silas (73e Bismarck),
Bernardo, Edu (45e Cristo-
vao); Charles (45e Geovani),
Taffarel, Careca (69e Gerson).

(si)

Ils sont du MERIT
¦? YACHTING*

Pierre Fehlmann présente son équipage
Costumés, tirés à quatre
épingles, ils ont eu droit,
publiquement aux hon-
neurs eux aussi. Eux ? Oui,
eux les braves marins
suisses, ces Messieurs qui
prendront part avec leur
capitaine Pierre Fehlmann
(on dit skipper) à la pro-
chaine course autour du
monde à la voile (on dit
Whitbread).

I MORGES
| Georges KURTH

MERIT, le nouveau maxi por-
teur d'espoirs et d'aspirations
bien légitimes, a pris la direc-
tion des chantiers navals an-
glais pour y subir réparations,
allégements drastiques et ul-
times autres adaptations.
La récente et victorieuse expé-
rience vécue entre Lorient et
Saint-Barthélémy a servi tout
autant à dorer le blason qu'à
aguerrir l'équipage ou à pous-
ser le matérial dans ses limites
extrêmes.
Est venu le temps du point sur
terre et du check-up, avant le
grand départ qui sera donné à
Portsmouth le 2 septembre
prochain.
L'équipage donc, presque au
grand complet, mais en beau
complet, a consenti hier à une

Fehlmann et son équipage: un sacré mérite... (ASL)

parenthèse très terre, à terre,
passant du pont souvent incli-
né à l'avant-scène plus inti-
miste du théâtre de Beausobre,
à Morges. Larguons les
amarres: de surprises dans
l'impitoyable sélection voulue

par Pierre Fehlmann, il n'y eut
guère. Juste un petit conten-
tieux qui a permis au chef de
prouver qu'il devait le rester.
Un quart, ce n'est pas l'entier.
Médecins sans frontières et
sans peur: les six étapes ne
sont pas encore toutes assu-
rées. Mais des vocations s'ex-
priment.

COMPLÉMENTARITÉ
ET SOLIDARITÉ

Ils étaient donc un peu gênés
hier, par les faisceaux des pro-
jecteurs, ces mécaniciens, ces
artistes, ces menuisiers-ébé-
nistes, ces médecins, ces voi-
liers, ces ingénieurs, ces cuis-
tots, ces électroplastes qui
avaient su travailler dans l'om-
bre pour décrocher leur sélec-
tion; pour mener MERIT à bon

port lorsque toutes les ma-
noeuvres de nuit durent s'ef-
fectuer à vue, les feux du pont
ayant refusé tout service après
le sectionnement du mât. «Ex-
cellent entraînement» a dit le
chef, «et bonne réaction .de
l'équipage».

Tellement positive que le spon-
sor principal a su apprécier les
qualités professionnelles de
ces marins, amateurs formés
sur le tas pour la plupart. Et
consentir à une rallonge à
même de compléter le budget
de MERIT pour la course à la
Whitbread-aventure, devisé à
6,1 millions de francs.
Peu de vent, pas de mer, des
marins d'eau douce: leur ME-
RIT n'en est que plus grand.

G.K.

Place aux artistes !
M\> MOTOCYCLISME \

Trial Indoor de Neuchâtel
Les meilleurs spécialistes
suisses de trial se retrouveront
dès onze heures à la Patinoire
du Littoral afin de disputer la
deuxième manche de la Coupe
FMS. Et en guise de «bonus»,
les dix meilleurs disputeront
une finale (dès 20 h 15) avant
que les cinq meilleurs ne se re-
trouvent pour la super-finale
(dès 22 h).

Les organisateurs n'ont pas
ménagé leurs efforts afin de
présenter un programme at-
tractif. C'est dans cet ordre
d'idées qu'ils ont fait venir le
cascadeur français Jean- Pierre

Goy. Ce dernier, durant ses
trois démonstrations (15 h, 19
h 30 et 21 h 45), se chargera
de distraire le public en lui of-
frant la totalité de sa panoplie
d'artiste de la moto.

Les favoris de l'épreuve neu-
châteloise ont pour noms An-
dré Buchwalder (Delémont),
Javier Eiriz (Affoltem), Domi-
nique Guillaume (Bassecourt,
vainqueur en 1988) et Oskar
Walther (Susten). Côté chaux-
de-fonnier, on suivra avec inté-
rêt la prestation de Daniel Vi-
sinand.

L.W.

Les plus forts!
Mm> BASE BALL M

Strike outl Toutes les équipes
qui se sont vues opposées aux
Artfullboys en cette première
partie de championnat, n'ont
pu que s'incliner devant leur
détermination. Lors de leur
dernier match avant les play
off, dimanche 11 juin, les Neu-
châtelois battaient les Hound

Dogs II de Genève 19 à 2. Les
Artfullboys sont donc premier
du groupe ouest et accèdent
sans problème aux élimina-
toires donnant accès à la ligue
A. Rendez-vous après les
vacances.

De beaux matchs en pers-
pective! (mn)

Britanniques intouchables
_? HIPPISME

La Suisse troisième à Aix-la-Chapelle
L'équipe de Suisse a pris une
excellente troisième place
dans le Prix des Nations du
CHIO d'Aix-la-Chapelle,
avec 8 pts, derrière la
Grande-Bretagne (0) et les
Etats-Unis (4). Philippe
Guerdat (Lanciano), Walter
Gabathuler (The Swan),
Hansueli Sprunger (Damo-
kles) et Willi Melliger (Cor-
so) ont ainsi obtenu le meil-
leur résultat helvétique en
R FA depuis la victoire d'il y a
six ans.

Vainqueur du Champion-
nat international de RFA
avec la même monture, Wal-
ter Gabathuler a tenu le rôle
de leader de la formation
suisse en tournant à deux re-
prises sans faute avec The
Swan. Une performance que
neuf cavaliers au total ont
réussie.

Rien à faire cependant
pour les Helvètes face à une
formation britannique intou-
chable et qui a confirmé être
à l'aise à Aix-la-Chapelle: de-
puis le début des années 80,

les Anglais ont toujours ter-
miné sur le podium. Peter
Charles, Joe Turi, Robert
Smith et John Whitaker ont
d'autant plus de mérite qu'ils
participent conjointement à
une épreuve à Birmingham,
multipliant les déplacements
grâce à un véritable pont aé-
rien I

Prix des Nations (deux
manches): 1. Grande-Bre-
tagne (Peter Charles, Domi-
no, 12+0; Joe Turi, Kruger,
0+0; Robert Smith, Boysie,
0+8; John Whitaker, Gam-
mon, 0+0) 0 (0+0). 2. Etats-
Unis (Katherine Prudent,
Spécial Envoy, 8+4; Joan
Schaffenberger, Victor, 0+0;
Beezie Patton, Norhern Ma-
gic, 4+0; Joe Fargis, Mill
Pearl, 0+0) 4 (4+0). 3.
Suisse (Philippe Guerdat,
Lanciano, 0+8; Walter Gaba-
thuler, The Swan, 0+0; Han-
sueli Sprunger, Damokles,
8+4; Willi Melliger, Corso,
4+0) 8 (4+4). 4. RFA
(12+0) et Belgique (4+8)
12. (si)

FINALES DE
PREMIÈRE LIGUE

Samedi 17 juin
(matchs-aller)

Brùttisellen - Fribourg 17.00
Thoune - FC Zoug 18.30

* FINALE DE
DEUXIÈME LIGUE

Dimanche 18 juin
(match d'appui)

Saint-Biaise I • Domdidier I
(à Portalban) 16.00

___________________

Le programme du week-end
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Sur tous les fronts
Les patronages de L'Impartial

FULL-CONTACT
Samedi soir, dès 20 heures 30,
un grand meeting de full-
contact aura lieu à la Maison
du Peuple de La Chaux-de-
Fonds. De nombreux combats
amateurs en deux rounds de
deux minutes sont prévus. Ils
précéderont le match vedette
de cette soirée entre le Chaux-
de-Fonnier Tiziano Ubaldi,
champion suisse amateur des
moins de 75 kilogrammes, et le
professionnel Français Fran-
çois Niedzielki.

Patronage 
^

Ce sera la première fois que
le combattant local affrontera
un «pro». Les six rounds de
deux minutes prévus pour
cette rencontre seront d'une
importance capitale pour le

pugiliste chaux-de-fonnier. En
fonction de sa prestation il dé-
terminera le cours qu'il entend
donner à sa prometteuse
carrière.

COURSE À PIED
L'Union sportive des PTT de
La Chaux-de-Fonds organise
dimanche 18 juin la onzième
course pédestre populaire en-
tre Biaufond et La Chaux-de-
Fonds (BICHA). Le départ de
cette épreuve longue de onze
kilomètres sera donné à 10 h
30. Dès 8 heures un bus fera la
navette entre le Pavillon des
Sports jusqu'au Doubs. L'ins-
cripition se fera au départ,
Ceux qui aiment les courses
qui grimpent y trouveront leur
compte.

En parallèle à cette épreuve,
l'US PTT met aussi sur pied le
Tour des Stades pour les éco-
liers dans l'enceinte du Parc
des Sports de La Charrière.

(Imp)

Pas royal, Wilander!
a» TENNismam

Tournoi du Queen's à Londres
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl
s'est qualifié pour les demi-fi-
nales du tournoi londonien du
Queen's, disputé sur gazon et
doté de 385.000 dollars. Non
sans laisser un set à l'Allemand
de l'Ouest Michael Stich, 107e
joueur mondial, battu 6-4 4-6
6-3.

L'adversaire de Lendl en
demi-finale sera l'Américain
Paul Annacone (no 12), qui a
«sorti» le Suédois Mats Wilan-
der, tête de série no 3, 6-2 6-4.
Peut-on vraiment considérer
qu'il s'agit là d'une surprise?

Londres. Tournoi du
Queen's (GP/385.000 dol-
lars). Simple, quarts de fi-
nale: Ivan Lendl (Tch/1) bat

Michael Stich (RFA) 6-4 4-6
6-3. Derrick Rostagno
(EU/14) bat Gary Mùller
(AfS) 6-7 6-2 6-2. Christo van
Rensburg (AfS/8) bat Chris
Bailey (GB) 6-2 6-4. Paul An-
nacone (EU/12) bat Mats Wi-
lander (Su/3) 6-2 6-4.

Edimbourg. Tournoi sur
invitations (gazon), quarts
de finale: John McEnroe
(EU) bat Horacio de la Pena
(Arg) 6-3 6-3. Aaron Kricks-
tein (EU) bat Brad Gilbert
(EU) 5-7 4-2 abandon sur
blessure.

Les demi-finales: McEn-
roe-Krickstein et Jimmy -
Connors (EU) - Peter Lund-
gren (Su), (si) L'étemel duel McLaren

¦? AUTOMOBILISMEM

Qui de Senna ou Prost gagnera
le Grand Prix du Canada à Montréal?

Le Grand Prix du Canada,
sixième épreuve de la saison,
demain dimanche sur le circuit
Gilles Villeneuve de Montréal,
marque la troisième et dernière
course de la tournée améri-
caine, après Mexico et Phoe-
nix, avant le long périple euro-
péen de l'été. Avec pour carac-
téristique principale, un tracé
de moteur-

Sur un circuit d'accélération
et de puissance, les moteurs se
retrouvent souvent à pleine
charge à haut régime, entraî-
nant une consommation im-
portante. D'autre part, les
phases de relance du moteur,
en sorties lentes de virage, né-
cessitent du couple et de la
souplesse.

Qui dit moteur, dit Honda...
McLaren, le Brésilien Ayrton
Senna et le Français Alain
Prost. Senna ou Prost ? A
l'éternelle question posée de-
puis l'année dernière, on serait
tenté de dire que le construc-
teur japonais détient les meil-
leurs éléments de réponse.

Simple coïncidence ou ma-

I Alain Prost répétera-t-il son exploit de Phoenix. (Widler-a)

noeuvre diabolique des ingé-
nieurs nippons? Il a suffi que
Prost pique une grosse colère
au soir du Grand Prix du Mexi-
que pour remporter enfin une
victoire à Phoenix, Senna
connaissant ses premiers pro-
blèmes de la saison.

L'année dernière après Mon-
za, la mauvaise humeur du
Français avait eu pour
conséquence de lui permettre
d'enlever deux succès à Estoril
(Por) et Jerez (Esp). Avant
que, suite à des plaintes de
Senna à la presse brésilienne,
le Sud-Américain ne reprenne
le meilleur à Suzuka (Jap).

A moins qu'à Montréal, le
duel ait véritablement lieu. Que
Prost n'ait pas à se plaindre de
son moteur, Senna non plus.

LES PROMESSES
DE RENAULT

Derrière ce duo infernal, et la
domination Honda, Williams et
le moteur Renault semblent les
mieux placés pour tirer leur
épingle du jeu. Tant au Mexi-
que qu'aux Etats-Unis une se-

maine plus tard, le binôme
franco-britannique, grâce à
l'Italien Riccardo Patrese, pre-
mier «non McLaren» au cham-
pionnat, a obtenu deux places
de deuxième riches de
promesses.

En attendant le nouveau
châssis, qui devrait apparaître
à Silverstone au Grand Prix
d'Angleterre le 16 juillet pro-
chain, et une possible opposi-
tion plus musclée à l'ogre
McLaren Honda dans les se-
maines qui suivront, Williams
et. Renault apparaissent
comme les plus aptes à profi-
ter, dès le Canada, d'un hypo-
thétique faux-pas de Prost et
Senna.

PAS DE DÉCISION
DE PROST

Au même titre que Gerhard
Berger, et sa Ferrari, à condi-
tion que la fameuse boîte de vi-
tesses des voitures de la Scu-
deria, véritable talon d'Achille
ces dernières semaines, affi-
chent une plus grande fiabilité.
Que le V12 italien ne se montre

pas trop gourmand sur l'exi-
geant tracé canadien.
Le Français Alain Prost ne
donnera pas sa décision quant
à son avenir en Formule I ce
week-end à l'occasion du
Grand Prix du Canada à Mon-
tréal. Ron Dennis, patron de
l'écurie Marlboro-McLaren-
Honda, a en effet accepté que
son pilote reporte à plus tard sa
décision de rester ... ou de quit-
ter son équipe.

SORTIE DE FOITEK
Gregor Foitek devra encore at-
tendre pour prendre part à sa
première course de Formule 1 :
ie Zurichois a échoué lors des
pré-qualifications du Grand
Prix du Canada, à Montréal,
avec le 7eme temps sur 13
concurrents. Au volant de son
EuroBrun-Ford, le Suisse a
tourné en 1 ' 26" 365, à plus
d'une seconde et demie du
chrono du dernier qualifié. Le
pilote helvétique a ensuite for-
tement endommagé sa mono-
place dans une sortie de piste
dont il s'est tiré sans mal. (si)

Fête cantonale vaudoise artistique

MM> GYMNASTIQUE \

C'est dans la magnifique salle
omnisport du Rocher à Nyon
que s'est déroulée samedi 10
juin la Fête cantonale vaudoise
de gymnastique artistique gar-
çons où 161 gymnastes se
sont affrontés dès le matin
avec le programme introduc-
tion jusqu'au soir avec la per-
formance 6. Les gymnastes
neuchâtelois ont fait un
concours magnifique.
Programme introduction
39 participants: 36e Antho-
ny Guermann, La Chaux-de-
Fonds, 50.80. Performance I
35 participants: 20e Yves
Chevillât, La Chaux-de-Fonds,

52.50; 29e Grégory Guer-
mann, La Chaux-de-Fonds,
51.00. Performance 2, 17
participants: 1. Florent Gi-
rardin, La Chx-de-Fonds,
55.80 Dist; 2e Xavier Hirschy,
Les Brenets, 51.00. Perfor-
mance 3, 19 participants:
13e Fabien Ischer, La Chaux-
de-Fonds, 49.50. Perfor-
mance 4, 14 participants:
1. Christophe Stawarz, Le Lo-
cle, 53.55 Dist; 2e Antoine
Tschumy, La Chaux-de-
Fonds, 51.05 Dist. Perfor-
mance 5, 17 participants :
16e Sylvain Jaquet, La Chaux-
de-Fonds, 46.70. (mcz)

Les performances neuchâteloises

Bravo les cheminots
Mm> FOOTBALLMMM

Chaux-de- Fonniers champions suisses
Le week-end dernier se sont
déroulés les championnats
suisse des cheminots sur les
installations de l'Allmend à
Berne.

L'équipe chaux-de-fonnière
y a brillé de mille feux, car
après avoir battu successive-
ment Genève, Soldanella Zu-
rich et Schaffhouse dans le
tour préliminaire, elle s'est en-
core défaite de Lausanne et
concédé le match nul contre
Berthoud durant les finales.

De ce fait, les Montagnards
ont brillament été sacrés cham-
pions suisses de la catégorie C

et défendront les couleurs
chaux-de-fonnières dans le
groupe B l'année prochaine.

Il est à noter qu'ils sont en-
core dans la course dans la
Coupe Suisse et joueront les
quarts de finale à Spiez samedi
17 juin à 16 h 00 contre
l'équipe locale.

Composition de l'équi-
pe: C. Oliveira; A. Leuba; P.
Mâder; Y. Helen; J. Barfuss; U.
von Gunten; O. Cuennet; J.-C.
Schmalz; J.-L. Corboz; P. Lo-
catelli; Ch. Leuba; R. Froide-
veaux; P. Longchamp.

Ordre inversé
Prost devant Senna
aux premiers essais

Première séance d'essais
officielle du GP du Ca-
nada:

1. Alain Prost (Fr), McLa-
ren-Honda, 1' 20" 973. 2.
Ayrton Senna (Bre), McLa-
ren-Honda, V 21" 049. 3.
Riccardo Patrese (It), Wil-
liams-Renault, V 21" 783. 4.
Gerhard Berger (Aut), Ferra-
ri, 1' 21" 946. 5. Nigel Man-

sell (GB), Ferrari, 1' 22" 165.
6. Thierry Boutsen (Be), Wil-
liams-Renault, 1' 22" 311.7.
Stefano Modena (It), Bra-
bham- Judd, V 22" 612. 8.
Alex Caffi (It), Dallara-Ford,
1 ' 22" 901. 9. Andréa de Ce-
saris (It), Dallara-Ford, 1'
23" 050. 10. Philippe Alliot
(Fr), Lola-Lamborghini, 11'
23" 059.(si)

Jamais deux sans trois?
Championnats suisses d'escrime au Pavillon
L'escrime sera à nouveau à
l'honneur ce week-end au
Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds. Cette
salle accueillera, comme
les deux dernières années,
les Championnats suisses
d'épée par équipe des
hommes. A l'instar de 1987
et 1988, le quintette
chaux-de-fonnier pourrait
obtenir à nouveau le titre
de champion suisse.

Dix-huit équipes seront enga-
gées dans cette épreuve de
l'épée. Elles viendront de toute
la Suisse pour essayer de dé-
trôner les Chaux-de-Fonniers.
Les plus coriaces d'entre elles
sont Berne, Bâle, Sion et Zu-
rich. Mais l'expérience des es-
crimeurs locaux et leur pa-
nache font d'eux les favoris in-
contestés. Les éliminatoires
auront lieu samedi après-midi
et dimanche matin, les finales
se déroulant elles l'après-midi.

MANQUE
DE PRÉPARATION

Le maître d'armes chaux-de-
fonnier Philippe Houguenade
sait que les tireurs locaux sont
les hommes à battre de ce
championnat. Ça fait trois ans
que nous organisons cette
épreuve à La Chaux-de-
Fonds, les deux premières fois
nous l'avons emportée. Alors
comme on dit: jamais deux
sans trois!

Cependant, cette année les
choses risquent d'être plus dif-
ficiles. La formation chaux-de-
fonnière ne semble pas au
mieux de sa forme. Nous man-

quons de préparation, confie
Philippe Houguenade.

En effet, Philippe Gaille n'est
plus au niveau qui était le sien
avant son abandon de la com-
pétition sur le plan internatio-
nal. Michel Poffet, champion
suisse en mai dernier, est un
peu au creux de la vague. Fa-
brice Willemin est en pleine
période d'examens et Cyril
Lehmann fait son école de re-
crues. De fait, seul André Kuhn
semble à son meilleur niveau.
Sa sélection pour les mon-
diaux d'escrime de Denver du
5 au 16 juillet prochain en est
une confirmation.

LA PRESSION
L'équipe devra être soudée et
motivée, souhaite Philippe
Houguenade. Nous sommes
les favoris et la pression est sur
nous. Après leur formidable
médaille de bronze obtenue
lors de la dernière Coupe d'Eu-
rope des clubs à Londres, les
Chaux-de-Fonniers auront sû-
rement à cœur de justifier leurs
places dans la hiérarchie conti-
nentale en obtenant un nou-
veau titre synonyme de qualifi-
cation pour l'épreuve eu-
ropéenne.

// faudra surtout se méfier de
l'équipe de Berne, commente
Philippe Houguenade. C'est
une équipe solide. Nous les
connaissons bien, mais ils
pourraient nous poser des
problèmes.

La seconde garniture chaux-
de-fonnière composée de Tho-
mas Hippenmeyer, Yves Hu-
guenin, Laurent Luthy, Nicolas
Favre et Vincent Pittet, vise elle

Michel Poffet, André Kuhn et Patrice Gaille (de gauche à
droite) obtiendront-ils un nouveau titre dans le champion-
nat suisse d'épée par équipe? (Schneider - a)

une place dans les huit pre-
miers. Ce serait une très belle
performance, indique le maître
d'armes chaux-de-fonnier.

En plus de cette épreuve à
l'épée se déroulera le Cham-
pionnat suisse au sabre en in-

dividuel et par équipe. Cette
discipline très spectaculaire
sera pour la première fois dis-
putée en Suisse romande. Les
amateurs d'escrime appré-
cieront.

Julian CERVINO
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Un parfum de logique,»
Attendu: Joho détrône Breu au Tour de Suisse
Stephan Joho endossant le
maillot d'or à Liestal: rien
d'étonnant à cela. Le
terme de logique convient
même diablement mieux.
A l'occasion d'un sprint à
bonification à Yverdon,
sprint qu'il a remporté,
Joho a récolté dix se-
condes. Et comme il n'en
possédait que deux de re-
tard sur Beat Breu...
Le petit grimpeur saint-gallois
en convenait avant le départ: je
ne chercherai pas à tout prix à
conserver mon maillot d'or. Et
si Joho pouvait s'en emparer,
tant mieux. Car le danger ne
viendra pas de lui dans l'opti-
que de la victoire finale. Steve
Bauer m'inspire davantage de
crainte, par exemple.
Affirmer l'affaire classée avant
même le départ de la troisième
étape ne relevait donc pas de
l'exagération. Et Stephan
Joho, bien soutenu par ses co-
équipiers à l'entrée d'Yverdon,
s'est chargé d'en apporter la
confirmation.

QUATUOR DE TÊTE
Cette rapide passation de pou-
voir (elle est intervenue après
un peu plus de trente kilomè-
tres) n'a pourtant pas terni une
étape qui s'est avérée intéres-
sante à plus d'un titre.
Sitôt après le sprint d'or de
Saint-Biaise, Alfred Acker-
mann et l'Italien Marco Saliga-

ri poursuivirent leur effort. Les
contre-attaques, alors, se mul-
tiplièrent. Le groupe de tête fut
bientôt composé de six cou-
reurs, puis de huit.
A la sortie de Bienne, on crut
pourtant l'affaire classée. Mais
il n'en fut rien. Sur le point
d'être rejoints, les deux pre-
miers attaquants de la journée
bénéficièrent d'une action de
Othmar Hàfliger pour repren-
dre le large. ..;

TOUR DE SUISSE
Renaud TSCHOUMY

Un autre Italien, Raimondo
Vairetti, s'ajouta au trio à
Granges. L'écart était à cet ins-
tant de près de trois minutes. Il
avait passé à 5'40" sept kilo-
mètres plus loin.

JONCTION
Mais le rêve du quatuor de tête
allait bien vite s'évanouir. Au
sommet de l'Ober-Hauenstein,
situé à 47 kilomètres de l'arri-
vée, son avance n'était plus
que de deux petites minutes.
L'apport de Herbert Niedérber-
ger, qui parvint à le rattraper
dans la descente sur Liestal, ne
servit à rien. Peu après le pre-
mier passage sur la ligne d'arri-
vée, le peloton avalait les prin-
cipaux animateurs -de la
journée.
Il restait alors deux boucles de
quinze kilomètres à couvrir.
Quinze kilomètres tortueux et

difficiles, au début desquels
une côte d'un peu plus de
deux kilomètres provoqua une

v nette sélection.
Joho tenta l'échappée, mais
fut vite rattrapé. Puis, neuf
hommes comptèrent jusqu'à
22 secondes d'avance. Parmi
ceux-ci, Rolf Jarmann, Ludo
Peeters et Raoul Alcala. Sous
l'impulsion de Miguel Indurain
et de Sean Kelly, la jonction al-
lait toutefois être établie, peu

é avant la fin du premier tour. .
Dans la seconde boucle, Mi-
chael Wilson réussit à lâcher
tout le monde, au train, dans
l'ascension de cette côte de
Windenthal. Presque sans for-
cer. Son avance culmina à une
demi-minute. Il conserva qua-
torze secondes de bonus sur la
ligne, le sprint du peloton étant
réglé par Andréas Kappes,
juste devant Kelly.
Ainsi donc, et ceci mis à part
l'attendu changement de lea-
der, le Tour de Suisse a couché
sur ses positions. L'étape de ce
samedi, entre Liestal et Bad
Zurzach ne devrait guère ap-
porter de changements.
Dimanche par contre, après
une demi-étape en ligne qui
conduira la caravane à Baden,
une épreuve contre la montre
en côte (7 km 500) devrait
éclaircir la situation en tête.
«Wait and see...» ,' R.T.

Troisième étape. Lau-
sanne - Liestal: 1. Michael
Wilson (Aus) les 199 km en
4h.54'11" (40,586 km/h); 2.
Andréas Kappes (RFA) à 14";
3. Sean Kelly (M); 4. Steven
Rooks (Ho); 5. Paul Popp
(Aut); 6. Silvio Martinello (It);
7. Remig Stumpf (RFA); 8.
Omar Pedretti (S); 9. Jaqvier
Garciandia (Esp); 10. Stephan
Joho (S); 11. José Luis La-
guia (Esp); 12. Dariusz Kajzer
(RFA); 13. Michel Demies
(Be); 14. Guy Nulens (Be);
15. Patrick Robeet (Be); 16.
Enrico Zaina (It); 17. Steve
Bauer (Can); 18. Kurt Stein-
mann (S); 19. Marco Vitali
(It); 20. Jean-Claude Leclercq
(Fr).

Puis: 24. Daniel Wyder (S);
28. Arno Kùttel (S); 30. Karl
Kâlin (S); 34. Daniel Steiger
(S); 36. Mauro Gianetti (S);

38. Jôrg Mùller (S); 41. Beat
Breu (S); 44. Hubert Seiz (S);
45. Miguel Indurain (Esp); 46.
Erich Mâchler (S); 55. Rolf
Jarmann (S); 62. Niki Rutti-
mann (S); 66. Felice Puttini
(S); 70. Pedro Delgado (Esp);
73. Tony Rominger (S); 75.
Pascal Richard (S), tous m.t;
79. Hans Haltiner (S) à 1'38";
86. Thomas Wegmùller (S) à
2'13"; 87. Jens Jentner (S) à
3'21 "; 89. Jocelyn Jolidon (S)
à 4'20"; 92. Alfred Ackermann
(S); 94. Marco Diem (S); 99.
Bruno D'Arsie (S); 104. Hans-
ruedi Màrki (S); 107. Werner
Stutz (S); 108. Jùrg Brugg-
mann (S); 111. Severin Kur-
mann (S); 112. Pius Schwar-
zentruber (S), tous m.t; 122.
Peter Steiger (S) à 5'52"; 126.
Urs Freuler (S) à 8'55"; 136.
Gilbert Glaus (S); 138. Othmar
Hàfliger (S); 139. André Mas-
sard (S); 144. Ruedi Nùssli
(S), tous m.t.

Général: 1. Joho 13 h
28'23"; 2. Breu à 8"; 3. Massi-
mo Podenzana (It) à 22"; 4.
Bauer à 23"; 5. Gianetti; 6.
Mùller; 7. Wyder; 8. Kalin; 9.

' Primoz Cerin (You); 10. Stei-
ger; 11. Théo De Rooy (Ho);
12. Edgar Corredor (Col); 13.
Louis De Koning (Ho); 14.
Stephen Hodge (Aus), tous
mut; 15. Gianni Pigatto (It) à
39"; 16, Jarmann à T06"; 17.
Martin Earley (Irl) à 1*25"; 18.
Wegmùller à 2'22"; 19. Johan
Bruyneel (Be) à 4'22"; 20.
Melchor Mauri (Esp) à 7'39".
Puis: 22. Pascal Richard à
13'45";28. Pedretti à 13'49";
34. Vitali; 37. Rominger; 41.
Steinmann, tous m.t.; 53.
Rùttimann à 13'49"; 55.
Kùttel; 58. Mâchler; 59. Putti-
ni; 61. Delgado; 64. Indurain; ;
77. Seiz, tous m.t; 79. Haltiner
à 15'13"; 86. Jentner à
16'56"; 87. Bruggmann à
17'37"; 89. Schwarzentruber à
17'52"; 95. Jolidon à 17'55";
98. Ackermann; 99. Diem;
101. Marki; 104. Stutz; 105.
Kurmann; 106. Niederberger;
107. D'Arsie, tous m.t; 123.
Hàfliger à 22'30"; 124. Freu-
ler; 129. Nùssli; 130. Massard;
131. Glaus, tous m.t; 143. Stei-
ger à 30'39"; 144. Koller à
33'47". (si)

Michael Wilson à l'arrivée: «I am the bestl» (AP)

Sans changement
GP du Midi Libre

w
Le Français Jérôme Simon a
facilement conservé son mail-
lot de leader du Grand Prix du
Midi Libre à l'issue de la 4e
étape, Villeneuve-lès-Avignon
- Bagnols-sur-Cèze (189 km),
remportée par son compatriote
Jean-Marc Manfrin. Ce der-
nier a battu au sprint le Suisse
Heinz Imboden, au terme
d'une échappée lancée au km
126 par le Français Martial
Gayant, distancé par la suite
sur chute. Les deux hommes,
après avoir compté jusqu'à
1 '40" d'avance, ont finalement
devancé le peloton de 8
secondes.

Au terme de cette étape qui
n'a rien changé au classement
général, le Français Jérôme Si-
mon a conservé son paletot de
leader. Les choses devraient
cependant considérablement
évoluer aujourd'hui, entre Ba-
gnols-sur-Cèze et Nîmes, sur
un parcours de 201 km corsé
par deux cols de 1ère et deux
de seconde catégorie.

Quatrième étape, Ville-
neuve-lès-Avignon - Ba-
gnols-sur-Cèze (189 km):
1. Jean-Marc Manfrin (Fr) 5 h
17' 07" (37,547 km/h, 8" bo-
nif). 2. Heinz Imboden (S/4")
m.t. 3. Peter De Clercq (Be) à
8" (2"). 4. John Musseeuw
(Be). 5. giovanni Strazzer (It).
6. Jozef Viatr (Pol). 7. Manuel
Dominguez (Esp). 8. Jean-
Claude Colotti (Fr). 9. Francis-
co Quevedo (Esp). 10. Dirk
Demol (Be), tous m.t.

Classement général: 1.
Jérôme Simon (Fr) 20 h
35 00". 2. Gérard Rué (Fr) à
35". 3. Jean-Claude Colotti
(Fr) à 49". 4. Charly Mottet
(Fr) à 59". 5. Peter de Clercq
(Be) â T03"..6. Laurent Be-
zault (Fr)à1'06". 7. Joël Pe-
lier (Fr) m.t. 8. Patrice Esnault
(Fr) à 1'10". 9. Robert Millar
(Eco) à T17". 10. Marc Ma-
diot (Fr) à V18". Puis: 49.
Heinz Imboden (S) à 9'58".

(si)

Tout reste possible
_ »  GOLF —

US Open de golf à Rochester
L'Allemand de l'Ouest Bern-
hard Langer, en ramenant une
carte de 66, s'est porté eh tête
de l'US Open de Rochester,
comptant pour le circuit PGA
et doté de 1,1 million de dol-
lars, en compagnie des Améri-
cains Payne Stewart et Jay
Don Blake.

Ce fut une journée en dents
de scie, a déclaré Langer, qui
avait survolé, en 31 coups, la
première moitié du parcours.
Mais, dans l'ensemble, je  suis
assez satisfait, a-t-il ajouté.

Langer, «Master» en 1985 et
à la recherche de son deu-
xième titre important, a totalisé
9 birdies contre 4 bogeys. Il
partage la première place à l'is-
sue du premier tour avec
Payne Stewart, toujours à la
recherche de sa première vic-
toire dans un tournoi du Grand
Chelem, et Jay Don Blake, qui
reste sans succès depuis trois
ans.

A 49 ans, l'Américain Jack

Niklaus, quadruple vainqueur
de l'US Open et victorieux du
PGA sur ces mêmes links en
1980, est venu jouer les trou-
ble-fête en s'installant à un
coup. Si l'Anglais Nick Faldo,
«Master» 1989 et grand favori,
est en position d'attente à
deux longueurs, bon nombre
de ténors sont partis quelque-
peu à la dérive. C'est ainsi que
Curtis Strange, tenant du titre,
s'est retrouvé à cinq coups ce-
pendant que l'Espagnol Seve-
riano Ballesteros n'a pu faire
mieux que 75.

Rochester. US Open (1,1
million de dollars). Posi-
tions à l'issue du premier
tour: 1. Bernhard Langer
(RFA). Payne Stewart (EU) et
Jay Don Blake (EU) 66 -4.
Tom Kite (EU), Jack Niklaus
(EU). Tom Prentice jr (EU),
Scott Simpson (EU) et Joey
Sindelar (EU) 67 -9. Kurt Beck
(EU) et Nick Faldo (GB)
68. (si)
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Puica se retire
Championne olympique sur 3000 m en 1984 à Los Angeles,
la Roumaine Maricica Puica a décidé, à 39 ans, de se retirer
de la compétition. Avec son mari Ion, elle se consacrera dé-
sormais au coaching de sa compatriote Paula Ivan, l'une des
meilleures spécialistes mondiales du demi-fond.

t"00t03ll

Fargeon de retour aux Charmilles
Vendredi, un accord est intervenu entre le FC. Servettëet Phi-
lippe Fargeon (25 ans). L'international français revient aux
Charmilles après avoir fait l'objet d'un prêt à Toulon. Transfé-
ré des Girondins de Bordeaux à Genève au mois de juin 88, le
petit avant-centre a eu une saison 88/89 plutôt décevante.
Au Servettë, il ne joua que 11 matches, lors de la première
phase du championnat pour 4 buts marqués. Puis, il passa à
Toulon avec lequel il inscrivit à nouveau 4 buts dans le cadre
du championnat de France de 1re division.

«Gili, j'y reste!»
Entraîneur de l'Olympique Marseille, avec lequel il a réalisé le
doublé Coupe-championnat, Gérard Gili (37 ans) dirigera
encore le club phocéen la saison prochaine. Présentement en
stage pour obtenir le diplôme indispensable pour entraîner
une équipe de première division, Gili a trouvé un accord avec
le président Bernard Tapie.

Casagrande à la Fiorentina
L'attaquant brésilien Walter Casagrande, 26 ans, a été transfé-
ré pour le montant de 3 millions de francs d'Ascoli à la Fioren-
tina. Casagrande a signé un contrat portant sur une durée de
3 ans.

_»? LE SPORT EN BREF MUne côte de trop
La course de Jocelyn Jolidon
Le Jurassien Jocelyn Jolidon
affichait une mine réjouie à
l'arrivée. Cela même s'il avait
«sauté» au cours de la se-
conde ascension de la côte
de Windenthal.

Au deuxième passage sur
la ligne d'arrivée, j'occupais
encore les tout premiers
rangs du peloton, commen-
tait-il. Mais la côte était vrai-
ment trop dure pour que je
suive le rythme dicté par les
meilleurs. Jolidon se
consolera en remarquant que

tous les autres sprinters
avaient lâché pied bien avant
lui...

A part cela, je  suis satisfait
de ma course, poursuivait-il.
Même si je  tousse toujours
un peu, j'ai pu prendre part à
quelques sprints au cours de
la journée.

Deuxième d'un sprint vo-
lant disputé à Colombier, il a
ainsi rapporté 150 francs à la
caisse de son équipe. C'est
déjà ça! lançait-il dans un
sourire. R.T.

Marathon Woman
MM+ ATHLÉTISME M

Nouvelle carrière pour «Flo- Jo»
Retirée de la compétition après
ses titres olympiques sur 100
et 200 mètres, l'Américaine
Florence Griffith-Joyner son-
ge, selon son époux, à une
nouvelle carrière.

«Flo-Jo» envisagerait sé-
rieusement de prendre part aux
Jeux Olympiques de 1992 à
Barcelone dans la discipline

du marathon! Toujours d'après
Al Joyner, elle s'estimerait ca-
pable de parcourir la distance
en 2 h 18'.

La meilleure performance,
mondiale sur les 42,195 kilo-
mètres, détenue par la Norvé-
gienne Ingrid Kristiansen, est
de 2 h 21'06".

(si)
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L'âme baladeuse depuis dix ans
Neuchâtel et sa zone piétonne: naissance de nouvelles civilités

Quand la ville et ses méandres
moyenâgeux étouffe sous la cir-
culation, faut-il jouer au baron
Haussmann, et aligner de grands
boulevards, ou alors éloigner la
voiture? Un élan presque euro-
péen a conduit les municipalités à
créer leurs centres piétonniers.
Neuchâtel fonctionne ainsi depuis
dix ans.
Avant le 25 mai 79, jour de
l'inauguration, la Ville avait res-
tauré quelques-uns de ses fleu-
rons: les Halles, les Fontaines à
nouveaux polychromées, l'Hô-
tel de Ville. On créait une nou-
velle place Coquillon et le pas-
sage des Corbets. Enfin le piéton
allait lever le nez!

La circulation interdite au
centre le samedi, ainsi que sur
plusieurs petites rues, les autori-
tés garantes d'une certaine expé-
rience concevaient les 7 hectares
de la zone piétonne comme deux
lobes de part et d'autre de la rue
du Seyon. On devait encore
créer 424 places de parc aux
alentours, sans compter la capa-

La zone piétonne avant.

DES VIDES ET DES PLEINS
La zone piétonne comporte des
espaces qui fonctionnent plus
ou moins bien. Là où les rez-de-
chaussées sont fermés, là ou
règne le silence du recueillement,
là où les passages restent ignorés
du public : la place Coquillon
n'a jamais trouvé grâce, la rue
du Temple Neuf, comme tout
parvis d'église, reste silencieux et
trouve maintenant sa vocation
d'aire de repos.

Les Moulins, et la place des_
Halles vivent intensément l'es-*
pace libre, tandis que de la ter-
rasse surélevée du Banneret, le
passage des notables et des qui-
dams prend une importance
toute théâtrale. Bientôt la place
du Coq d'Inde sera délivrée des
voitures. Chevaines et Neu-
bourg ont aussi joué sur le
contraste et affichent leur plus :
une irréductible autonomie qui
fait un peu penser à un petit vil-
lage gaulois, au temps de Jules
César...

CRy

cité équivalente du Parking du
Seyon.

Premières mesures: transfor-
mer la rue de l'Hôpital et la
Grand Rue. Suppression sym-
boliquement très significative
des trottoirs , décorations, et dal-
lage des limites cadastrales. Au-
tour de la Fontaine de la Justice,
un tapis de pierre : le lieu deve-
nait sans le savoir le forum civi-
que, politique, caritatif de Neu-
châtel.

Alors que la zone piétonne était
censée fixer l'habitat , la logique
spéculative enraya le processus.
A quel degré? Claude Frey es-
time une augmentation globale
des habitants de 900 à 1000 en
dix ans, et 6 logements en
moins. Une étude universitaire
était plus pessimiste. On ne sait
pas combien de logements ont
été évacués en douce pour le
travail.

C'est le commerce qui a gagné
le gros lot, alors que ses associa-
tions craignaient le pire. Les

chiffres d'affaires ont évolué de
+ 10 à + 40%, la synergie entre
petites et grandes surfaces a fait
de Neuchâtel un centre haute-
ment attractif. On dénombre ac-
tuellement plus de 800 places
supplémentaires pour la restau-
ration en été avec l'installation
des terrasses. Mais à Neuchâtel,
la disparition significative des
magasins de primeurs et épice-
ries répond là encore à une logi-
que strictement immobilière.

ET LA RUE DU SEYON
Alors qu'il est question de fer-
mer l'artère «pénétrante» de la
zone piétonne, les PV du
Conseil général se montraient
prudents. Pas question de fer-
mer la rue sans l'ouverture du
tunnel du château. On consta-
tait encore que la fermeture de
la rue du Seyon les samedis en-
gorgeait la rue du Bercles. Qu'en
sera-t-il demain?

A Neuchâtel, la circulation est interdite au centre. Une joie pour les piétons.
(Photos Comtesse)

Ordures: la croix et la bannière
Cridor à La Chaux-de-Fonds stocke dans la carrière du Chat-Brûlé

200 tonnes d'ordures au Chat-Brûlé en attendant la remise¦ en marche du four No 2. (Photo Impar-Gerber)

Deux cents tonnes d'ordures
ménagères sont entassées au fond
de la carrière du Chat-Brûlé, au-
dessus des Eplatures.
Conséquence de l'arrêt obligé
pour sérieuse révision de l'un des
deux fours de l'usine d'incinéra-
tion Cridor à La Chaux-de-
Fonds. Une solution insatisfai-
sante qui témoigne de l'énorme
problème, d'envergure nationale,
posé par l'élimination des or-
dures.
Jusqu'à la fin du mois le four
No 2 de Cridor est en révision.
Du coup, l'usine d'incinération
des ordures ne peut plus absor-
ber les 100 tonnes qu'elle brûle
en moyenne chaque jour, les
sept jours de la semaine.

La carrière Brechbùhler sert
bien de lieu mi-ouvert, mi-cou-
vert, de stockage intermédiaire
(160 tonnes), mais c'est insuffi-
sant. Pour le surplus d'ordures,
celle du Chat-Brûlé est la der-
nière solution. Cridor s'est réso-
lu forcé et contraint.

Deux cents tonnes y sont au-
jourd'hui entreposées à ciel ou-
vert. C'est la troisième fois de-
puis l'été dernier que Cridor y
recourt. Ce scénario, dit sa di-
rection dans un communiqué,
devra être répété «chaque fois
que la capacité de destruction de
l'usine ne pourra plus faire face
à l'afflux croissant des ordures».

Apparemment, le choix

n'existe pas. Pour deux ans au
moins, tout est saturé dans le
triangle Bienne - Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds. Lausanne
vient par exemple de téléphoner
à Cridor suppliant presque
l'usine chaux-de-fonnière de lui
prendre des ordures... Le com-
muniqué note encore que «le dé-
ficit d'incinération de notre pays
devient si critique qu'une confé-
rence de presse nationale sera
organisée» en septembre à
Berne.

L'annonce de ce dépôt au

Chat-Brûlé tombe en même
temps que l'expédition au ser-
vice cantonal de l'environne-
ment de l'étude d'impact bou-
clée de l'installation d'un troi-
sième four à Cridor et de l'ex-
tension de l'usine (dans son
périmètre actuel). «Elle permet-
trait une amélioration considé-
rable de l'environnement», re-
lève déjà le conseiller communal
Georges Jeanbourquin.

Le Conseil d'administration
représentant les 26 communes

partenaires devrait se prononcer
cet automne. Une vaste cam-
pagne d'information, insistant
notamment sur le nécessaire tri
à la source, devrait suivre. La
décision devrait bien sûr être ra-
tifiée par le Conseil général
chaux-de-fonnier. La planifica-
tion financière 88-92 annonce
une charge de près de 17 mil-
lions de francs pour La Chaux-
de-Fonds. La nouvelle usine ne
serait inaugurée que d'ici cinq
ans.

R.N.

Un pôle
de f a  vie
publique

Des étalages garnis, un parcours
d'emplettes ponctué de lèche-vi-
trines et de pause-caf é.  Dans le
panier des consommateurs: du
pain (on ne cesse p a s  d'en vendre
dans le centre-ville) les légumes
du VuIIy trouvés au marché, ou
des p r o d u i t s  d'épicerie f i n e .  Et
puis il y  a le reste bien sûr: des
nippes  (toujours p lus )  et des
extras.

Il y  a donc les consomma-

teurs, les copines qui se rencon-
trent, les travailleurs qui mar-
chent toujours plus vite, les éco-
liers qui s'attardent. Dans le
centre-ville, autant de mouve-
ments pendulaires se succèdent.
Voilà pour l'ordinaire.

Mais il y  a les occasions tes-
tives: Ozone Jazz, le village
neuchâtelois des vendanges. Le
p r e m i e r  mai se célèbre désor-
mais ici, dans la zone piétonne:
Claude Frey quia mené le projet
de bout en bout vers le succès ne
s'y  attendait pas.

IIn'y  avait que la Fontaine de
la Justice pour rassembler les
minorités qui revendiquent: sou-

venez-vous des musiciens neu-
châtelois, des réf ugiés  de Gor-
gier, la manif estation en f aveur
des étudiants chinois. C'est au-
tour de la Justice, une f emme
aux yeux bandés, que l'on a si-
gné pét i t ions et initiatives. C'est
ici que l'on reprend son droit de
parole, et c'est là l'acquis le p lus
évident de la zone piétonne: la
réemergence d'une vie publique.

Le pôle dominant de la rue
s'est alors connoté: vous n'y  ver-
rez aucun parti de droite y  tenir
ses stands électoraux, qui se
cantonnent dans un passage plus
commercial.
Catherine ROUSSY WESSNER
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0Le 
confort n'a vraiment plus de secret pour la

Renault 25 (TX V6, *V6, Baccara): la nouvelle
boîte automatique ultra-moderne à 4 rapports

alliée au moteur 2,8 1 V6 (112 kW/153 ch), l'habitacle
exceptionnellement spacieux conjugué à l'équipe-
ment remarquablement
luxueux comblent les désirs U "l? 1W Zlk T T T TT
des plus exigeants. A vous J_m._L_l l̂x _L Ĵ JLiJL
de tester la différence ! DES VOITURES A VIVRE

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A. 37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils 41 21 25 002444
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REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PIASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

WWL M UT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <& 039/236323
Le Locle 0 039/311670
696

Emprunt en francs suisses ¦

y /

CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES (CNA) H
avec la garantie inconditionnelle de l'Etat français

Emprunt 6% 1989-1999 de fr.s. 100 000 000 H
r - La CNA est un établissement public français doté de l'autonomie financière.
- La CNA finance la construction et l'aménagement des autoroutes à péage en

France.
- Le rating AAA a été attribué au garant par Standard & Poor's.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 6% p.a.; coupons annuels au 5 juillet
Prix d'émission: 101 'M'o + O,3% timbre fédéral de négociation
Fin de
souscription: 23 juillet 1989, à midi
Libération: 5 juillet 1989
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement : le 5 juillet 1999
Remboursement Possible sans indication de raison la première fois en 1995 à
anticipé possible: 10172%, primes dégressives de '/:% par an; pour des raisons

fiscales en tout temps au pair.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,

Genève, Lausanne et Berne.
Numéro de valeur: 478.094
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé- .' :- ¦;'

duction d'impôts ou de taxes français présents ou futurs.

i Une annonce de cotation paraîtra le 21 juin 1989 en français dans le cJournal de \ :i Vi
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En PregQ
outre, à partir du 21 juin 1989, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des f-Y,',:' ; j
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus g* . '¦
d'émission. |9| j

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse PïpB
Crédit Commercial de France (Suisse) SA '

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA :'; '. J,
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers ' ' - .¦ i

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie. SA Banque J. Vontobel & Cie. SA \ ? j
Rahn & Bodmer Wegefin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts MfjÊ
BSI-Banque de la Suisse Italienne Banque Hypothécaire f ']

et Commerciale ~, ~. :
Suisse-HYPOSWISS

la Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Rothschild SA T

Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
d'Investissements, CBI -._ ,- ':
Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA r I

Banque Dai-lchi Kangyo Banque Paribas (Suisse) S.A.
(Suisse) SA !> :

S.G. Warburg Soditic S.A. Société Générale
004203 _G B

POLRîTABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES

PORTES DE GARAG E
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant général pour .
Neuchâtel et Jura

'lèf s \ rr̂
^Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien
Nom: Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. (038) 33 38 22
Case postale 124 2074 Marin OOOTGS
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©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÎË M WLH I
ESCAPADE EN AUTRICHE

17-23 juillet -
VIENNE - SALZBURG - INNSBRUCK

7 jours en pension complète: Fr. 1180.-

27 - 30 juillet
GROSSGLOCKNER-TYROL- DOLOMITES

4 jours en pension complète: Fr. 610.-

10-15 juillet et 25 • 30 septembre
SÉJOUR A MAYRHOFEN - ZILLERTAL

6 jours en pension complète: Fr. 638.-
000068

i Renseignements et inscriptions :

j auprès de votre agence de voyages

âéHtÈk UNE GRAND
E ECOLE i

é ^ W}  P0UR UN GRAND AVENIR A

MP%J$ MATURITE FEDERALE â
WÈj / Zr ĵ \  TypesA-B -C-D-E  _H
Wr (s\ ô̂i\ Rentrées: 7 août et 16 octobre 1989_|

/ • Préparation en 2 ans ou moins, selon état des connaissances. _¦

/ • Entrée immédiate possible en tout temps. ^Ê
I • Cours de rattrapage. ^M
I • Evaluation et conseils sans engagement. 

^
m

\ m Avantage unique à Lémania : cours du soir gratuit
^

É
V pour les élèves du joui_Vj ^W^L AUSSI EN INTERNAT __ Ï̂ _S_2_3HSH_̂_. CH. DE PREVILLE 3 ._ _̂_8_B» _rl™™™£™̂ ^̂ ™J
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Semaines azurées à l'Adriatique -
Italie. CATTOLICA - Hôtel Espla-
nade. <? 0039-541/96 31 98. 10 mètres
de la mer - Parking - Ambiance moderne
- Cordial - Chambres avec douche/W.-C.
et balcons vue mer-Tout confort- Traite-
ment de première qualité - Cuisine soi-
gnée. 7 journées pension complète: mai,
juin, septembre à partir de Lit.
203 000/217 000 - Juillet Lit 259 000 -
tout compris. Août appelez-nous. 001912

Tous les jours

Fraises et
pois-mange-tout

à cueillir soi-même
au canal Nidau-Bùren à Port.

Gassner Frères, Port
<P 032/51 08 52 ooiss»



Les rois et les petites reines
Ça roule pour la 26e Coupe scolaire suisse

Ne pas mettre le pied par terre, ne pas renverser les bornes du slalom et même déplacer
une balle de ping-pong, l'épreuve est difficile. (Photo Impar-Gerber)

Essayez donc le slalom serré à
vélo, la planche qui bascule et
l'arrêt au millimètre près; les
concurrents de la Coupe scolaire
suisse de la circulation ont joué
les acrobates hier à Polyexpo.
Aujourd'hui, ils se lancent dans
les embûches du trafic et de ses
règles. Plus de deux cents éco-
liers de toute la Suisse briguent
ainsi à La Chaux-de-Fonds le ti-
tre de champion. Dans un bel es-
prit de camaraderie.
Dès leur arrivée, les 205 écoliers
et écolières de tous les cantons
suisses ont mis leurs dossards
pour s'apprêter aux différentes
épreuves de la 26e Coupe sco-
laire suisse organisée par le BPA
et les différentes polices concer-
nées.

Dans sa bienvenue exprimée
en trois langues, le capitaine G.
Sonderegger a salué ces cheva-
liers de la bicyclette, rappelant
que cette compétition sympathi-

que réunissant les meilleurs cy-
clistes du pays ne récompensait
ni la témérité, ni le goût du ris-
que. C'est l'habileté sur deux
roues et la connaissance des rè-
gles de la circulation qui seront
couronnées. Pour le BPA, le Dr
Huguenin a également salué
leur présence, les encourageant.
UN PARCOURS DIFFICILE

À POLYEXPO
Depuis hier après-midi, Polyex-
po est une ruche bourdonnante.
La police locale y a tracé un
gymkhana, parcours difficile,
pour les profanes du moins, qui
demande une réelle aisance sur
sa bécane. Un questionnaire
théorique ferait couler plus d'un
conducteur chevronné. Dans les
abris de la protection civile où
ils dorment, quelques-uns au-
ront rêvé de lignes blanches, de
présélections et de signaux rou-
tiers, tous problèmes qui les at-

tendent sur le trajet urbain à
parcouri r aujourd'hui.

Mais cette grande réunion na-
tionale veut favoriser aussi la
convivialité. La fête était au pro-
gramme hier soir, pour une'soi-
rée récréative animée par le fan-
taisiste Daniel Juillerat et le Duo
des N'Hommes.

Ces enfants sont sous bonne
garde et 100 accompagnants ins-
tructeurs, agents de police de
leurs lieux respectifs, les enca-
drent; de même une trentaine
d'agents de la police locale
pourvoient à l'organisation,
comptage des points, contrôle
des épreuves, etc. Encadrement
tout amical et solidarité à la une,
car il est des pertes de points dif-
ficiles à avaler et des erreurs qui
provoquent des larmes. Le ver-
dict tombera aujourd'hui à 13 h
30 et champions ou cham-
pionnes seront couronnés, (ib)

Des bons vivants pour de bons morts
Claude Mettra et Saturne au Club 44

Saturne est la figure symbolique
de la mélancolie, il est le messa-
ger de ces forces sombres pesant
sur la destinée humaine, inclinant
l'homme à la hantise de la mort, à
l'obsession du passé. Mais le récit
légendaire porte aussi témoi-
gnage de la rédemption de Sa-
turne et de son dernier voyage
vers des terres qui ne sont plus
celles du désespoir, mais celles de
la connaissance.
Claude Mettra, critique litté-
raire, écrivain, producteur à
France-Culture, de la façon la
plus poétique, abordait ce vaste
sujet jeudi soir au Club 44.
Pourquoi aller vers ces «vieux»
dieux qui ont disparu depuis
longtemps de notre existence?
Claude Mettra a séjourné en Ir-
lande, pays qui l'a retenu par sa
magie. Sur une petite île, se
trouve un village d'une centaine
d'âmes, population antérieure à
l'occupation celtique, on la
donne comme fille des dieux.

Là, il entreprend de parcourir
les rivages en suivant les sinuosi-
tés de la mer. On écouterait le
conférencier longtemps pour le
seul plaisir de la description. Au
troisième jour de ses errances, il
a une révélation, celle d'un cime-
tière des dieux. De tous les
dieux, chassés par d'autres
dieux, venus mourir là, de
Grèce, Celtes, Dieux chrétiens, il
y a là une petite église romane
submergée par les sables. Le
Christ, lui-même, ne serait-il pas
venu mourir là?

Et Saturne dans notre histoi-
re? Sa présence est partout, dans
la littérature, l'astrologie, la psy-
chologie, il n'est donc pas com-
plètement absent du psychisme
contemporain, d'autant plus
qu'il est attaché à l'activité artis-
tique, poétique, créatrice.

Mettra rappelle le chaos, la
création, le jour où Gaia, la
terre, pense et rêve un monde à
venir, et pense avec tant de force

qu'elle crée Uranus, le ciel étoile,
qui va devenir son compagnon,
pour faire naître Saturne, Zeus
et les autres.

Quant à la mélancolie, elle se-
rait engendrée par le Grand or-
ganisateur de la vie. U possède
des âmes qui doivent s'incarner.
Afin que le passage soit doux, Il
leur donne un ange pour les ac-
compagner. Mais l'ange chargé
de ce travail ne le fait pas bien et
laisse un petit souvenir du
monde ancien apparaître. Tout
au cours de la vie, les gens vont
être accompagnés par un petit
souvenir de paradis, fondement
de la mélancolie.

Par un pouvoir d'imagination
qui lui permet de recréer des
mondes, conférencier vision-
naire, Claude Mettra retint l'au-
ditoire entre terre et ciel. Et pour
être de bons vivants, «nous de-
vons nous nourrir de bons
morts».

D. de C.

Boni après plusieurs déficits
Nouveau président

au Conseil général de La Sagne
Bons comptes entérinés, nouveau
président, plus de 120.000 fr de
crédits acceptés, vente de l'im-
meuble Crêt 106: le Conseil géné-
ral de La Sagne hier soir a passé
en revue pas mal de sujets et suivi
toutes les propositions du Conseil
communal.
Les comptes sont favorables.
Un petit bénéfice de 6346 francs
«cache» 106.000 fr d'amortisse-
ments de plus que le minimum
légal. L'optimisme du Conseil
communal est cependant tempé-
ré par les lourdes charges des
travaux en cours et à venir.

Les conseillers généraux, hier
soir, ont tenu à peu près le même
langage. M. Frédéric Chollet
(lib), satisfait de voir un petit bé-
néfice succéder à de petits défi-
cits, a tout de même note que
c'est en partie à la suite du décès
d'un contribuable dont la suc-
cession est au bénéfice de la
commune que la situation s'est
améliorée. Radicaux, par la voix
de M. Jacques Maire, et socia-
listes (M. Claude Perret) se ré-
jouissent eux aussi de ce solde
positif.
. On peut retenir en bref quel-

ques éléments de la discussion
de détail. L'amortissement réali-
sé du poste débiteurs ne signifie
pas que la commune renonce à
récupérer les arriérés. Le collège
a besoin de réfection, le Conseil
communal en est conscient.
Pour le prix du bois de La
Sagne, l'année 1988 est la plus
basse de la décennie.

Les comptes ont été acceptés
à l'unanimité.

Le bureau du Conseil général
a été renouvelé. Nouveau prési-
dent du législatif, M. Eric Ro-
bert est devenu le premier ci-
toyen de La Sagne, en remplace-
ment de M. Pierre-André Du-
bois. Il s'est dit fier de
représenter une espèce en voie
de disparition: celle des conseil-
lers généraux qui se consacrent à
la collectivité. Comme son pré-
décesseur, il entend présider les
débats dans un climat de cour-
toisie.

Les autres membres du bu-
reau sont les suivants: Mme
Rose-Marie Willen (soc), vice-
présidente; M. André Botteron
(lib), secrétaire; M. Georges-
Henry Jaquet (rad), vice-secré-
taire; Mme Rose-Alice Probst
(soc) et M. Alain Bauermeister
(rad), questeurs. .

Les membres de la commis-
sion financière ont ensuite été
nommés: MM. Jean-Samuel
Chappuis, Jacques Maire, Eric
Robert (rad); Alain Bauermeis-
ter, Frédéric Chollet, Roger
Kehrli, Pierre-André Dubois
(lib); Mme Rose-Alice Probst et
M. Claude Perret (soc).

Accepté à l'unanimité, le cré-
dit de 46.000 fr pour l'installa-
tion de feux clignotants à Mar-
moud a cependant suscité des
questions. Pourquoi ne pas en
étudier aussi la pose aux Char-
lettes, s'interroge M. Chappuis
qui trouve le devis (240.000 fr

avec les subventions) cher? Ne
pourrait-on poser du coup des
barrières à Marmoud, ques-
tionne M. Jean-Pierre Ducom-
mun (soc)? Il n'y a pas assez de
trafic pour les barrières aux
yeux de l'Office fédéral des
transports, quant à l'étude pour
les Charlettes, en effet, le dossier
sera inscrit dans une prochaine
enveloppe, a répondu le Conseil
communal.

Le crédit de 75.000 fr pour
l'adaptation du plan d'aména-
gement de la commune est ac-
cepté à l'unanimité, quasiment
sans discussion. Quant à la
vente de l'immeuble Crêt 106,
elle ne réveille que le souci de
voir la poste maintenue dans
l'immeuble, en attendant qu'une
solution soit trouvée et réalisée
ailleurs.

Au chapitre des communica-
tions du Conseil communal, M.
Fernand Oppliger a notamment
évoqué les négociations en cours
avec deux téléréseaux pour «câ-
bler» La Sagne, l'une des der-
nières localités du canton «hors
circuit». Des augmentations de
loyers ont été signifiées aux lo-
cataires des immeubles Neuve 3
et Crêt 103, dit M. Gervais
Oreiller. Le chantier de la route
cantonale à Miéville avance bien
(M. Oppliger), celui de l'abri
aussi (M. Roger Vuille) et celui
de la station d'épuration tout
autant (M. Jean-Gustave
Béguin).

R.N.

Les 5es primaires, sous la res-
ponsabilité de Mmes Sylvie Des-
charnes et Liliane Spalinger, se
sont rendues à Bex pour y visiter
les salines, puis le lendemain
sont allés à la Gemmi.

Mercredi et jeudi, les 1 re et 2e
primaires, accompagnées par

Mmes Ghislaine Rasera et
Claudine Viret, ont été à Mei-
ringen; après avoir effectué un.
arrêt au bord du lac de Brienz; le
lendemain, la joyeuse cohorte
s'est baladée jusqu'au Rothorn.

wu^më.iéMii r̂Ss

La Sagne: deux classes en course

Journée du réfugié
Un stand d'information sera
tenu aujourd'hui samedi de 10
h à 17 h sur la place Sans
Nom, à l'occasion de la Jour-
née du réfugié dont c'est le
dixième anniversaire. (Imp)

En pique-nique
avec les réfugiés

Le Groupe d'accueil orga-
nise un pique-nique avec les
réfugiés, dimanche 18 juin. Le
rendez-vous est fixé à 11 h,
place de la Gare. En cas de
pluie, il sera renvoyé. (DdC)

Jazz en plein air
L'ABC fait dans le jazz en
plein air. Ce samedi soir,
deux groupes d'ici passent
sur un podium installé rue
Chs-Edouard-Guillaume (au
nord de la place Sans Nom):
«Kabwa», de 20 h 30 à 22 h
et le Patrick Lehmann Quar-
tet, de 22 h'30 à 24 h. (Imp)

De quoi pavoiser !
Concert de la Chorale du centre des Forges

L'Ecole sans musique, c'est fini.
Le Centre des Forges a une cho-
rale. Flambante, joyeuse, efficace
en dynamisme, elle donnait son
premier concert hier soir à l'aida
du collège, devant un parterre de
parents, de copains ravis.

La chorale, composée de quel-
que quarante élèves, garçons et
filles, principalement de pre-
mière secondaire, a été créée, sur
l'avis du directeur, Jean-Claude
Regazzoni, à la rentrée scolaire
1988. Dirigée par M. Henri Gre-
zet, musicien professionnel, di-
plômé du Conservatoire de
Berne, l'ensemble, placé en d'ex-
cellentes mains, répète le lundi à

Une manifestation appelée à compter dans les annales. (Photo Impar-Gerber)

midi, pique-nique à la clé. Et, si
tout continue sur la même lan-
cée, on envisage de créer un petit
orchestre!

, Pour sa première «sortie» en
public, élèves et directeur
avaient composé un programme
de circonstance, ils proposaient
un tour du monde, original, en
chansons.

Ils ont découvert les langues
étrangères, prononcent magnifi-
quement l'espagnol, l'anglais,
l'allemand, ont appris d'autres
rythmes, la samba, la valse, la
rumba, abordent l'opéra avec
un extrait de Nabucco de Verdi
pour évoquer l'Italie.

Outre le plaisir que les élèves

ont éprouvé à chanter pour des
auditeurs, outre la joie de ces
derniers à découvrir un pro-
gramme attrayant , exécuté dans
une atmosphère sympathique et
détendue, le sérieux du travail
de préparation apparaissait tout
au long des exécutions.

Voix pures, d'une vraie jus-
tesse d'intonation, nuances, dis-
cipline, attention portée aux
gestes du directeur, autant de
qualités qui firent de cette soirée
un superbe départ en musique.

En ouverture, la classe 2P12,
sous la conduite de M. D. Rei-
chenbach, interpréta quelques
morceaux de son répertoire.

D. de C.

rai. CLINIQUE
UTU de là TOUR.

Coucou me voilà,
je m'appelle

BASTIEN
je suis né le 15 juin 1989

et fait la joie de mes parents

Sylviane et Francis
OPPLIGER
Reymond 26

2300 La Chaux-de-Fonds

Claire-Lise et Michel
GUYOT - AESCHLIMANN

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

MANOEL
VINCENT

né le 8 juin 1989

Clinique
Lanixa S.A.
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Un train nommé plaisir
Alliance peu banale entre l'Ecole d'art et la SNCF

Chantier un peu spécial dans l'en-
trepôt de la SNCF, à la gare du
Locle. Des ouvriers et ouvrières
sont en train de colmater les
brèches dans la carrosserie d'un
wagon de ladite SNCF, à grand
renfort de mastic et ponceuses.
Un détail: ces travailleurs font
tous partie de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds. Ce qu'ils pré-
parent? Un atelier roulant qui va-
gabondera du Locle à Besançon.

Un wagon comme atelier de
peinture ambulant: pas banale,
l'idée. Elle est due à l'initiative
de deux professeurs de l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds,
MM. Bernard Cattin et Hubert
Girardin.

Les étudiants de l'Ecole d'art,
singulièrement ceux de la classe
préparatoire, partent en course
comme tout le monde. Depuis
plusieurs années, ils s'en vont
faire du vélo en Franche-Comté
sur les traces de Courbet, utili-
sant la ligne Le Locle - Besa-
nçon comme moyen d'évasion.
Chemin faisant, ils ont aussi
rencontré des lignes de chemin
de fer désaffectées aux noms
poétiques, Ornans, Lods, Mi-
gnonvillard, Nozeroy... L'idée a
peu à peu germé: relier en une
semaine Le Locle - Besançon
par un voyage au ralenti, avec
fréquents arrêts.

Le chemin de fer est omnipré-
sent dans le projet: peindre un
wagon à l'extérieur et l'aména-
ger en atelier-labo à l'intérieur;
organiser une animation entiè-
rement liée au rail, dans un envi-
ronnement ferroviaire intérieur
et extérieur. Et enfin, réaliser un

ouvrage lithographique qui re-
flète cette belle aventure.

SNCF SÉDUITE
L'idée a mûri et s'est concréti-
sée. La SNCF a été contactée
par l'entremise des CFF, et s'est
laissée séduire. Elle a proposé à
l'Ecole d'art un convoi composé
d'une voiture installée en atelier
de dessin et d'impression, plus
une voiture-couchette et une
voiture-restaurant. En échange,
l'Ecole d'art s'occupe de la car-
rosserie extérieure du futur ate-
lier: masticage, trous à boucher,
ponçage. Cette voiture sera aus-
si recouverte d'une peinture ex-
térieure, qui a fait l'objet d'un
concours d'idées; le meilleur
projet sera soumis à la direction
de la SNCF et à France Rail.

Pour l'instant, les élèves sont
en plein chantier, sous la direc-
tion des deux initiateurs, MM.
Cattin et Girardin. Mais le pro-
jet devrait être mené à bien cet

automne et la «caravane» trac-
tée par le convoi-marchandises
de la SNCF, partira avec une
quinzaine d'élèves, toutes sec-
tions confondues.

LIGNES ABANDONNÉES
MM. Girardin et Cattin relè-
vent que la ligne Le Locle - Be-
sançon, pourtant lien naturel
entre le Jura neuchâtelois et la
capitale de la Franche-Comté
«est malheureusement boudée
par- les Suisses.

Un voyageur de La Chaux-
de-Fonds ou du Locle psssera
automatiquement par Neuchâ-
tel pour se rendre à Paris,
considérant Le Locle comme un
cul de sac». Occasion de lui ren-
dre ses lettres de noblesse. En
plus, cette ligne possède deux
embranchements - Gilley et
l'Hôpital-du-Gros-Bois - au-
jourd 'hui laissés à l'abandon; ils
seront explorés... à pied.

CLD Quand de jeunes artistes s'initient au métier de carrossier. (photo rm)

Mort aux chardons
En raison de la présence massive
et touffue de chardons autour des
jeunes arbres de l'esplanade du
Grand Temple celle-ci a un as-
pect un peu négligé. Certains s'en
sont étonnés.

Ordinairement ces chardons
sont fauchés deux fois par année
par les TP, puisque ces coriaces
végétaux reviennent chaque sai-
son. Or, le chef de la voirie, An-
dré Blaser explique qu'il a re-
couru cette fois à un produit
désherbant qui va permettre

l'éradication définitive de ces
mauvaises herbes.

C'est à l'aide d'un herbicide
particulier, mais pas hautement
toxique que ces mauvaises
herbes ont été arrosées. Le li-
quide qui pénètre par les feuilles
va gagner les racines et les faire
crever. Cependant, le temps de
cette opération demande envi-
ron 3 semaines. Raison pour la-
quelle ces chardons entourent
encore les jeunes plants. Mais ils
disparaîtront après que l'herbi-
cide ait déployé ses effets, (jcp)

Tournoi de
Huguenin médailleurs

La section football du club
sportif de l'entreprise Hugue-
nin médailleurs S.A. organise
son traditionnel tournoi de
football aujourd'hui samedi 17
juin, sur le terrain du Marais.

Dix équipes d'entreprises
sont en lice pour tenter d'enle-
ver cette compétition qui dé-
butera à 8 heures avec des ren-
contres de deux fois 10 mi-
nutes lors des éliminatoires et

de deux fois 20' lors des finales
qui débuteront à 17 heures.

Cette année, l'entreprise
Huguenin met en j eu un nou-
veau challenge puisque le pré-
cédent a été définitivement
emporté par Dixi l'an dernier.

Cette formation ne sera pas
présente cette année, alors
qu'en revanche, Voumard sera
de retour. Dans ce groupe fi-
gure aussi Cristalor, Pibomul-
to, Singer et Cloos. Le second
groupe comprend les équipes
de Sandoz, Precinox, Grand-
jean, Notari et UCAR. (jcp)

CELA VA SE PASSER

Mise au point
J'aimerais faire une mise au
point sur une organisation qui
s'est implantée dernièrement à
La Chaux-de-Fonds, et qui
s'appelle «Communauté inter-
nationale des hommes d'af-
faire du plein Evangile». Cette
communauté, qui se réunit ré-
gulièrement en lançant des in-
vitations, se dit interconfes-
sionnelle et au service des
églises. C'est très bien.

J'aimerais souligner toute-
fois trois points qui me parais-
sent problématiques dans les
principes spirituels de cette
communauté.

1. On y introduit la notion
de chrétien sincère, ou authen-
tique. Cela me laisse perplexe.
De quel merveilleux pouvoir
divin ces gens jouissent-ils
pour pouvoir décider qu'un
chrétien est sincère ou non,
que sa foi est authentique ou
non? Personnellement, je m'en
sens incapable.

2. Un des principes dit:
«Nous croyons (...) au bon-
heur éternel des sauvés et au
châtiment éternel des pécheurs
impénitents». Cette dernière

'partie me fait froid dans le dos.
J'y vois une foi basée sur la
peur du châtiment, sur la
crainte de la punition. J'y vois
aussi une sorte de délectation
morbide sur le sort de ceux qui
n'ont pas choisi la bonne voie.
Cela me fait peur.

Personnellement, je crois en
Dieu, et non au diable, qu'il
existe ou non. De même, je
crois au salut, et non à la puni-
tion, qu'il y en ait une ou pas.

3. Enfin, un autre principe
dit: Nous croyons au baptême
dans l'Esprit Saint, couram-
ment accompagné du signe
physique du «parler en d'au-
tres langues», (...).

N'en déplaise à certains,
nous avons là l'erreur classi-
que, qui était déjà celle des Co-
rinthiens. Il y aurait deux
sortes de croyants, ceux qui
ont reçus l'esprit et ceux qui ne
l'ont pas. Cela est évidemment
contraire à l'enseignement de
la Bible, et établit une hiérar-
chie des croyants totalement
inacceptable.

Nous croyons que l'esprit
est donné à tous les croyants.

Nicolas Cochand

LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. •
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte — MM. Gerber et Hu-
guenin; sainte cène. .

FAREL: Di, 9 h 45, culte — M.
Vanderlinden; garderie d'en-
fants. Di, 10 h, culte de l'en-
fance. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse. Me, 19 h 30, office
au CSP. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance (1ère année).

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte —
M. Carrasco; sainte cène;
garderie d'enfants. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance. Ve, 17 h
45, culte de jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte
— M. Cochand; sainte cène.
Me, 19 h 30, méditation.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
— M. Habegger.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte — M. Laha-Simo. Di,
20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les pri-
sonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte —
M. Keriakos; participation
des «Gédéons».

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte — M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte—
M. Anker; sainte cène. Di, 9 h
30, école du dimanche au
collège.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 20.15 Uhr,
Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA
PADC: Sa, 17 h 30, messe (cho-

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

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

SACRE CŒUR:. Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célé-
bration.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,

culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de té-
moignages.

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

Communauté israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services
divins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte avec
le G.J.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). — Di, 9 h 45,
culte présidé par le pasteur
Yan Moyle de la mission
chrétienne . européenne à
Bourges.

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche; 20 h, culte intercom-
munautaire en la chapelle des
Bulles, avec Luc Bader, agent
romand de l'Alliance évangé-
lique. Je, 19 h 45, réunion de
prière; 20 h 15, étude bibli-
que. Sa, 19 h 30, groupe de
jeunes: Rencontre inter-
groupes, aula du Gymnase.

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

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). — Sa, 20 h,
groupe de jeunes. Di, 9 h 30,
culte (clôture instruction). Je,
20 h, étude biblique (Daniel
2).

Action biblique (Jardinière 90).
— Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «toujours joyeux» pour

les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20
h, étude biblique: La Vie
Nouvelle. Ve, 18 h, groupe
des adolescents (JAB).

Armée du Salut (Numa-Droz
102). — Sa, 20 h, club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière: 9 h
45, culte; 20 h, pas de réunion
en salle, réunion en Alliance
évangélique aux BULLES.
Ma, 20 h, partage biblique.
Me, 9 h 15, prière. Ve, 16 h
30, club pour enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — boleil 7). —
Sa, 20 h, partage. Di, 9 h 45,
culte avec sainte cène et les
enfants au culte. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet : Qui sera enlevé
lorsque le Christ viendra?

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

Stadrmission (Musée 37). — So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst &
Sonntagschule. So., 20.00
Uhr, Gottesdienst Les Bulles,
Chapelle des Mennonites, Al-
liance évangélique. Mo.,
20.15 Uhr, Singruppe mit
Franziska. Di., 14.30 Uhr, Se-
niorentreff. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Treff.
Fr., 16.30 Uhr, Bibelkurs. Di,
une Do., - Abend: Renovatio-
nen. Hinweis: So., 25.6 / 9.45
Uhr, Familien-Abschieds-
Gottesdienst mit gemeinsa-
men Mittagsimbiss.

LE LOCLE

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

tinal; 9 h 45, culte, M. M. de
Montmollin.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 9 h 15, culte, M. P.
Bezençdn; sainte cène; 19 h,
culte animé par les jeunes.

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

LES BRENETS: Di, 9 h 45,
culte, Mme L. Bezençon.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, sainte cène, Fr.-P. Tùl-
ler; 9 h 30, école du di-
manche; 20 h, culte à Bé-
mont, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, sainte cène, Fr.-
P. Tûller; 9 h, école du
dimanche.

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

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe des
enfants. Di, 9 h 30,
Grand'messe pour les trois
communautés; 10 h 45, pas de
messe italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, pas de messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di, pas
de messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

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

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bi-
blique.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, ser-
vices divins, 9 h 30 (français,
italien); 20 h (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Ce soir,

17 h 30, groupe de jeunes à
Mi-Côte 25. Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; école du di-
manche. Lu, 20 h, groupe
Contact. Ma, 14 h 30, réunion
de prière des dames. Je, 20 h,
étude biblique — Les Pro-
verbes. Ve, 19 h 30, réunion
du Conseil.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte et école du di-
manche; 20 h, réunion
d'éyangélisation. Lu, 9 h 15,
prière. Me, 20 h, réunion de
prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, culte; 20
h, prière. Me, 12 h, repas pour
personnes seules; 17 h, caté-

chisme; 17 h, tambourin; 18
h, guitare; 20 h 30, chorale.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club tou-
jours joyeux pour les enfants;
17 h, groupe JAB pour les
adolescents; dès 19 h, groupe
JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte avec
le prédicateur Juan B. Trecca-
ni de l'Argentine et école du
dimanche. Me, 20 h 15, étude
biblique et prière.

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

Services religieux

LE LOCLE
Mariages
Loffredo Domenico et Vitulli
Viviana. - Boichat Samuel et
Balp Christelle Josiane Geor-
gette. - Droux Fabien Gilbert et
Bourquin Corinne Mercedes.
Décès
Gertsch Robert, 1926, veuf de
Gertsch née Thiébaud Yvonne
Marguerite. - Margairaz
Georges, 1920, époux de Mar-
gairaz née L'Héritier Catherine.
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Miàm&m
Quincaillerie — 2400 Le Locle

• A la Perle d'Or {
m BiMMMÊMmmimMmMmimMM) =
s •
• • Venez fêter avec nous... =
= Participez à notre concours gratuit. Q
0 Vous avez une chance de gagner un _

joli pendentif en or 18 et serti avec un
~ véritable diamant. #

__ • Nous remettrons également gracieu- *2

2 sèment à chaque client un cadeau ™
™ utile et apprécié.

0 • Nous avons aussi une «action spé- =
= ciale» pour les alliances en diamant. £

Venez vous renseigner. _

_? • Nous remercions notre aimable clien- •
• tèle pour nous avoir fait confiance et 

^S de nous avoir soutenu durant nos dé- •
0 buts difficiles. Grâce à vous, nous =
= pouvons envisager l'avenir avec f
—^ confiance. Nous serons toujours à vo- __

tre disposition pour vous servir et vous £;: conseiller avec le sourire et vous offrir
• un choix unique de bijoux et cadeaux =
= à des prix raisonnables. #
• 55

• fj iï*\ AJa Perlad'Oi- f
= V 

G Ĉ
\5- I Avenue Léopold-Robert 6 £

V^Di* J 
La Chaux-de-Fonds 

*̂-»m*/  cp 039/28 6216 ouïes 
^

fl VAUCHER

lf_PM_Klf?y?r ^̂ P* llJ ^̂ ^
IUB RÎ B ̂

Rue du Temple LE LOCLE (p 039/31 13 31

Organisent au Locle
le 3e GRAND PRIX «Vaucher Sport» de

mgBKBM B_B fl_ ¦ H ¦ ¦ _P^_ Catégories: Simples Messieurs, D + Non-licenciés

|SJ {f;l,..,,, l~_ I Hml jï~f El—_* Simples Dames, D + Non-licenciés
if m  ̂ I«| | al jfi ^̂ fc Juniors filles + garçons
¦ 9_- IVl IH M ^# 1971 à 1976. 1977 et plus jeunes

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin 1989
sur les courts du TC Le Locle

Finance d'inscription: Fr. 20- (Juniors: Fr. 10.-) Magnifique pavillon de prix j
Délai d'inscription: Jeudi 22 juin, 12 heures Grillades - Sandwichs - Boissons j

au magasin «VAUCHER SPORT» Samedi soir 24 juin, dès 20 heures, \
ou au moyen du bulletin de versement au Club House

. , Grand souper raclette
Un grand merc i a nos annonceurs prjx: Fr. 15.-, enfants: Fr. 2.50 la portion \

14070

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 LaChaux-du-Milieu
039 36 U16

Restaurant-Bar accueillants
dans un cadre bien neuchâtelois

Fermé le lundi

¦ rABvC ,
I —JoUiixAl X 1

JoUi ils
RUE M. A. CALAME 16 /" 31 16 18

iDi/KliNSl

Electricité générale

Frédy Bula
Daniel-Jeanrichard 25
2400 Le Locle
? 039/31 30 65

GARABE DURALIYE
Distributeur OPEL "©• Le Locle

Service de vente:
P.-A. Dumont

{ Ç 039/31 33 33

Installations sanitaires
Eau - Gaz - Air comprimé

ISCHER & STOSSIER
<f> bureau: 039/31 45 40

V privé: 039/31 28 72
France 9 2400 Le Locle

âWaW â̂mW _̂_*̂ C_. (çOdfcoS m
Menuiserie - Ebénisterie - Agencement

Rue du Raisin 3
2400 Le Locle

<p 039/31 29 29

| f ÉTANCHÉITÉ TOITS PLATS

mm Z __B _££_¦__¦
Ferblanterie

R. PERSONENI
Maîtrise fédérale
Avenir 16 - 2400 Le Locle
Hottes de cheminées en cuivre

Eric ROBERT
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo \\r

Daniel-Jeanrichard 14-16
Le Locle
<p 039/31 1514

A deux pas de chez vous,
' la seule agence générale d'assurances au Locle

Assurances Ziegler
', Toutes vos assurances de A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse

Daniel-Jeanrichard 37
<P 039/31 35 93

Votre papeterie
au Locle

Votre encadreur

Qhandiifixm
Temple 3

122 ch pour ,
l'échappée belle.

a r« ——T" i—^̂ ^̂%Êp5=y
M H0UVULE IX GI1 passe de 0 à 100 km/h en 9,8 secondes et file à
196 en vitesse de pointe. Sa suspension hydropneumalique exclus ive
el sa direction assistée vous aident à maintenir le ^̂ ^̂ 1̂ 1
cap. Puissance , maîtrise et une aérodynamique par- I 

^̂  4f \
laite. Venez vite l'essayer avant qu'elle ne s'échappe. L_^L̂ k_

Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 Le Locle <p 039/31 82 80 -- *

E—1 finonc.m.nl «I l.ming por CiUoin financ». V^l I IXV^CIM

ETUDE D'AVOCATS
cherche

secrétaire dactylo
pour mi-août ou début
septembre.

._... .. Faire offre sous chiffres
28-121669 avec curriculum
vitae à Publicitas,
place du Marché,
La Chaux-de-Fonds.

<̂ __
_

Nettoyage de fabriques, ateliers fM?
bureaux et appartements. /_^#S
Nettoyage après chantier de LWWL% I
construction ou de rénovation. T^LâPcy
Nettoyage de tapis, moquettes. ^Kî#|
Traitement et entre:ien /é*fliya
des sols et parquets. /# / f\%

Fenêtres, vitrines. ^̂ Wy \  |ô
Possibilités de i* /f <m
contrats. * ^>i \s

5a, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039 / 26 78 84 

Je donne

cours de
guitare
pour débutants

<p 039/31 83 01
014134

SUPERBE OCCASION
A vendre

AUDI 100 L
60 000 km, expertisée le 1.6.1989 (y com-
pris service). <p 039/28 20 27 46i4oo

Cattolica (Adriatique - Italie)
Hôtel Léon d'Oro - Confort
<p 0039-541/954053. Moderne - 50
mètres de la mer - Menu au choix -

| Parking.
Offre publicitaire: juin Lit. 29 500, juillet
38 000/40 000. août 52 000/40 000 -
Grands rabais pour les familles. 001913

Rimini-Marebello (Adriatique - Italie) -
Hôtel KONRAD. <p 0039-541/373054.
Tout près de la mer - Zone avec beaucoup
d'arbres - Chambres avec douche/W.-C, télé-
phone - Balcons vue mer - Ascenseur - Par-
king - Possibilité tennis et boccia - Salle à
manger climatisée - Cuisine à la bonne ména-
gère renommée - Basse saison Lit. 30 000,
juillet 34 000/36 000, août
45 000/36 000 001913
-*__—_—_—_—_—_—_—_—_^_—_—_—__—_¦_—_—_—_—_—¦ "

Porsche 924
1978, blanche,

expertisée,
Fr. 8000.-

<p 038/63 34 53/54
300809

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 «;

j 2016 Cortaillod g 038/42 30 09¦¦"

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. £

Discrétion assurée. g
Meyer Financement + Leasing fil

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/51 18 33 Ij
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures, OOISJS H

(

Cherchons jp

• terrain pour locatif |
0 038/31 24 31 |

961 le matin de 8 à 11 heures g

URGENT
Renault

5TL
1981, 24 000 J<m,

expertisée,
Fr. 4600.-

£ 038/63 34 53/54
300807

847J'achète
collections

de timbres-poste
et lots

importants.
Paiement comptant.
p 038/31 60 28
ou 038/31 81 81

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondra
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

W ĵ-W NEUCHÂTEL

Afin de compléter les effectifs, les Hôpi-
taux de la Ville de Neuchâtel (Cadolles-
Pourtalès) mettent au concours le poste
d'

enseignant en
soins infirmiers
Si vous souhaitez:
- exercer une activité de cadre dans un

hôpital de moyenne grandeur et à di-
mension humaine;

- occuper un poste de formation et de
conseil auprès d'adultes;

- faire partie d'un service de formation et
de qualité, dont les buts sont d'assurer
au service de soins infirmiers des colla-
borateurs compétents et de permettre
au personnel soignant un développe-
ment personnel et professionnel;

- faire de la recherche.

Si vous possédez:
- une expérience professionnelle de

5 ans dont 1 à 2 ans en enseignement;
- éventuellement un certificat de capaci-

té d'infirmière en soins intensifs;
- une formation de cadre en soins infir-

; miers (ESEI ou titres jugés équiva-
lents) avec option pédagogique ou cli-

j nicienne niveau II), sinon la capacité
et la volonté de suivre une de ces for-
mations;

- de la créativité.
Alors vous êtes la personne â qui nous
offrons:
- un poste d'enseignant auprès du per-

sonnel soignant de l'établissement;
I - des horaires réguliers et un poste

stable. i
Entrée en fonctions:
septembre ou octobre 1989.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à Mme B. Javet, coordinatrice
du service de formation et qualité
Cadolles-Pourtalès, <f> 038/22 91 01/
24 75 75.
Les offres écrites avec les documents
d'usage sont â envoyer à l'office du per-
sonnel de l'Hôpital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
21 juillet 1989. es4

¦ 

Tarif 85 cts. I» mot gf&j
(min. Fr. 8.S0) isg|

Annonces commerciales H
exclues - £9K

Publicité intensive
publicité par annonces

- fTT '̂Vl̂ |,^~MMP|

A vendre POULES BRUNES, 1 année de
ponte. <P 039/23 54 48 461389

PERDU PETIT PERROQUET, 20 cm
environ, dessus vert, dessous jaune-oran-
gé. Récompense, fj 039/28 48 35 heures
repas. 461395

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

A vendre à Pompierre-sur-Doubs, France,
MAISON DE CAMPAGNE F5, surface
totale de 10,66 ares, W.-C, salle de bains.
<P 0033/81 68 8243 après 19 heures. 470326

CHERCHONS CHAMBRE pour loger
notre fille au pair, préférence quartier Est.
95 039/28 58 40 le soir. 46i403

A louer au Locle GARAGE, quartier Tou-
relles, urgent. <f> 039/31 45 67 470359

GÉOMÈTRE disponible.
|? 039/31 80 70 470349

PARFAITEMENT TRILINGUE
FRANÇAIS/ANGLAIS/ALLEMAND.
large expérience industrie, cherche emploi
partiel. Ecrire sous chiffres 28-461402 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

BOUCHER-TRAÎTEUR cherche place
pour trois mois. <p 0033/81 82 09 41 -10135e

En très bon état, FRAISEUSE ACIERA
F 3 avec accessoires: table tournante, étau
inclinable, diviseur, etc. <p 039/281216

461399

A vendre UNE REMORQUE A PNEU et
une remorque avec tonneau de 2000 litres
ainsi qu'une râteleuse Aebi.
<p 039/53 11 48 461360

Le plus beau de vos souvenirs. Je filme
VOTRE MARIAGE EN VIDÉO. Rensei-
gnements: case postale 179, 2610 Saint-
lmier, p 039/41 44 03 sssoo



«Centre nerveux de l'administration»
Service cantonal du traitement de l'information: on dépoussière

Organisation rationnelle et effi-
cacité sont le gage d'une adminis-
tration moderne. Le réaménage-
ment des locaux et les nouvelles
installations du Service du traite-
ment de l'information cantonal
(STI), à Neuchâtel, correspon-
dent à cette nécessité. Ils étaient
présentés hier par Francis Mat-
they, chef du Département des fi-
nances.

«Le Service du traitement de
l'information est le centre ner-
veux, vital , de l'administration
neuchâteloise», déclarait le
conseiller d'Etat. Le dépoussié-
rage en profondeur du service
du traitement de l'information a
fait suite aux crédits successifs
votés par le Grand Conseil en
vue de la rénovation et du ré-
aménagement d'un service par
lequel transite l'ensemble de l'in-
formation propre à l'adminis-
tration cantonale.

Dans la foulée de ce toilet-
tage, la réorganisation du ser-

vice a été entreprise afin de favo-
riser la mobilité et la flexibilité
internes. Ainsi, en parallèle du
renouvellement de l'équipement
informatique, l'accent a égale-
ment porté sur la formation et le
recyclage du personnel. «Les ef-
forts qui ont été menés jusqu 'à
présent entrent dans le cadre de
la modernisation de l'adminis-
tra tion cantonale, nécessaire si
l'on veut en maîtriser les coûts à
terme», relevait Francis Mat-
they en écho à l'étude d'effi-
cience dont elle fait actuellement
l'objet. «Un gros travail reste ce-
pendant à accomplir», devait-il
conclure.

LIGNES
STRATÉGIQUES

DE L'INFORMATIQUE

Chef du Service informatique
de l'Etat , Jean-Luc Abbet a pré-
senté de son côté la substance
technique du service, tout en
dressant les lignes stratégiques
de l'informatique cantonale:

création d'un véritable noeud
cantonal où aboutirait l'ensem-
ble des services, des communes
informatisées et des autres ad-
ministrations confédérales,
création d'un lien étroit avec le
département de calcul de l'Uni-
versité, afin de réunir les deux
parties — administrative et
technique — de l'informatique
cantonale, revoir l'ensemble des
applications dans les 5 à 7 pro-
chaines années, développement
de la base de données «person-
nes», mise en place d'une messa-
gerie électronique, suivie d'un
concept d'archivage électroni-
que, encouragement et amélio-
ration de la concertation et de la
recherche de solutions com-
munes entre villes, communes,
cantons et Confédération.

Un programme à la mesure
de la capacité de stockage dont
dispose désormais le service:
vingt milliards de caractères....!

PBr Nouveaux locaux pour le STI. (Photo Comtesse)

L'ascension des pourcentages
Caisse de pensions de l'Etat :

cotisations à la hausse
Le personnel assuré auprès de la
Caisse de pensions de l'Etat vient
de recevoir notification de l'aug-
mentation de ses cotisations ordi-
naires. Leur taux passera de 6%
à 7% pour les assurés, alors que
celui de l'employeur s'élèvera de
8% à 9,35%. L'augmentation
prend effet au 1er juillet pro-
chain.

Ainsi que l'expli que Francis
Matthey, responsable des Fi-
nances et président de la Caisse
de pensions, son déficit techni-
que n'a cessé de croître depuis
1984. De fin 1987 à fin décembre
1988, il a passé de 40 à 55 mil-
lions. L'augmentation des coti-
sations, qui vise à enrayer cette
évolution, est liée à la révision
de la loi sur la Caisse de pen-
sions de l'Etat, qui sera vraisem-
blablement présentée au Grand
Conseil au début de 1990. Plu-
sieurs raisons y président. Outre
le fait que la loi actuelle est trop
complexe dans sa structure, celle
qui lui succédera devra établir
l'égalité entre hommes et
femmes pour l'âge de la retraite,
tout en améliorant autant que
possible le libre-passage. Enfin,
la nouvelle loi intégrera les dis-
positions financières nécessaires
à l'avenir de la Caisse de
pensions.

«Il n'est pas possible d'atten-
dre la révision pour prendre des
mesures, sous peine de voir le
déficit de la Caisse encore croî-
tre. C'est pourquoi l'augmenta-
tion a été décidée» note F. Mat-
they. Qui ajoute: «Mais le degré
de couverture de la Caisse de
pensions est très favorable. Le
taux entre la fortune de la Caisse
et les réserves nécessaires au
paiement des rentes est très bon,
puisqu'il avoisine les 92% pour
la Caisse de pensions de l'Etat.
Paradoxalement, si le déficit
technique augmente, on
constate que la situation de no-
tre Caisse demeure, par rapport
à beaucoup d'autres Caisses de
pensions publiques, dans une si-
tuation favorable».

Le président de la Caisse de
pensions de l'Etat espère que
cette augmentation des cotisa-
tions n'aura pas trop d'effet sur
les budgets, compte tenu de
l'adaptation des salaires qui
interviendra également au 1er
juillet prochain. Une seconde
adaptation des cotisations devra
être envisagée. Elle pourra être
reportée au moment de l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi qui
devrait fixer les taux des cotisa-
tions à 8% pour les employés, et
à 11 % pour les employeurs.

PBr

Un hôtel sur pilotis
Projet de construction à La Tène

Les plans d'un nouveau complexe
hôtelier, destiné à remplacer l'ac-
tuel restaurant de La Tène, ont
été déposés à l'administration
communale de Marin-Epagnier
pour l'obtention du permis de
construire.
Les autorités marinoises se sont
inquiétées depuis plusieurs an-
nées des graves dégradations de
l'actuel restaurant de La Tène
où de larges fissures lézardent le
bâtiment. Une commission spé-
ciale a été nommée afin d'étu-
dier une éventuelle restauration
dont la réalisation a dû être
abandonnée. Propriétaire du
terrain et du bâtiment, la com-
mune a offert un droit de super-
ficie pour la création d'un nou-

veau complexe hôtelier. F. Ber-
nasconi, maître de l'ouvrage et
Gilbert Hainard, architecte, ont
élaboré un projet s'intégrant
parfaitement dans le site protégé
de La Tène.

Le nouveau complexe hôte-
lier qui sera construit sur pilotis
•le bâtiment actuel ne serait pas
dans cet état s'il avait été conçu
de manière identique- compren-
dra un corps principal et deux
annexes. Une salle de séminaire,
et un restaurant de 80 places se-
ront aménagés au rez-de-chaus-
sée de l'annexe ouest où quel-
ques chambres seront disposées
au 1er étage. Les cuisines, un
restaurant self-service de 120
places et la réception de l'hôtel

figureront au rez-de-chaussée
du corps principal qui compren-
dra des chambres aux premier et
deuxième étages (28 chambres
en tout). Des sanitaires et une
épicerie ont été notamment pré-
vus au rez-de-chaussée de l'an-
nexe est où deux dortoirs de 20
et 22 lits et un petit appartement
occuperont le premier étage.
Devant le corps principal, une
grande terrasse de près de 800
m2 prolongera le restaurant self-
service.

Le coût de la construction de-
vrait se situer entre sept et huit
millions. Les travaux ne pour-
ront pas débuter avant la fin de
l'année 1990 ou le début de
1991, c'est-à-dire, après la dé-
molition de l'actuel restaurant
qui sera entreprise en automne
1990 (le bail se termine au mois
de septembre de cette année-là).

Les autorités marinoises,
conscientes de l'attrait de la ré-
gion, mettront selon toute pro-
babilité une buvette à disposi-
tion pendant la durée des tra-
vaux qui devraient se réaliser en
deux ans. A.T.

La maquette du futur hôtel. (Photo Comtesse)

Série de vols
La police cantonale communi-
que: durant la nuit du 15 au 16
juin 1989 la police cantonale a
enregistré 8 cambriolages et une
tentative de vol par effraction
dans des boutiques et commerces
du centre de la ville. Les auteurs
ont fait main basse sur des vête-
ments et principalement du nu-
méraire. Toutes les personnes
pouvant fournir des renseigne-
ments au sujet des délits précités
sont priées de prendre contact
avec la police de sûreté à Neuchâ-
tel tél. 038 24 24 24 ou au poste
de police le plus proche. Discré-
tion assurée.

Piéton renversé
M. T. de Saint-Aubin circulait
en auto, hier à 13 h 05, place
Pury en direction est avec l'in-
tention d'obliquer à droite pour
emprunter la rue du Môle. Au
cours de cette manœuvre, elle ne
remarqua pas la présence du
jeune Laurent Vermot, 1972, de
Colombier, qui se trouvait à la
hauteur de sa voiture. Aussi
sous l'effet du choc, le jeune
Vermot tomba sur la chaussée.
Ce dernier consultera un mé-
decin.

Voiture en feu
Hier à 8 h 15, avec .trois véhi-
cules et quatres hommes, les
premiers secours sont interve-
nus rue des Parcs 133 où une
voiture était en feu. Les flammes
ont été éteintes par une per-
sonne de passage au moyen d'un
extincteur. Les pompiers ont
terminé l'extension avec une
conduite à eau d'un camion
tonne-pompe.

NEUCHÂTEL

Joutes verbales pour un anniversaire
L'IRDP célèbre sa vingtième année d'existence

Le 20ème anniversaire de 1TRDP
a permis des joutes verbales sur le
thème du concordat La journée
de réflexion qui réunissait plus de
500 personnes s'est déroulée hier
à la Cité Universitaire de Neu-
châtel.
L'IRDP est lui-même issu d'un
concordat: c'est à dire d'une en-
tente intercantonale qui s'est
nouée au gré des besoins et des
intérêts communs à chaque can-
ton. Quelle différence entre un
concordat et l'intervention de la
Confédération ?

Quatre orateurs ont alors
donné un éclairage. Jacques-
André Tschoumy, directeur de
l'IRDP a tressé les lauriers du
fonctionnement concordataire,
qui a des origines et une évolu-
tion historique. Le concordat est
aussi une chance unique pour la
Romandie de s'affirmer: chance

que les cantons romands ne
comprennent pas toujours.
Mais il existe bien une Roman-
die pédagogique qui échange et
interagit. LTRDP est un de ces
lieux ou se cherche plus de
consentement pour plus de dé-
mocratie dans nos écoles,
concluait M.Tschoumy.

Thomas Fleiner, Directeur de
l'Institut universitaire fribour-
geois du Fédéralisme défendait
la cause concordataire comme
un outil de souplesse. C'est un
moyen d'écouter les besoins ré-
gionaux et des intérêts spécifi-
ques, alors que la loi, qui géné-
ralise, discrimine.

Le concordat sera aussi l'outil
d'une Europe des régions qui ré-
équilibre un pouvoir trop cen-
tralisé. Il émane d'un acte sou-
verain des cantons et des ré-
gions, voilà son principal atout.

C'est un sociologue genevois,
Walter Hutmacher, qui fit la
communication du message de
Philippe Bois, message qui in-
troduisait ici les failles et les dé-
rives prévisibles du concordat.
Cet acte qui engage les cantons
sur le terrain du droit public
n'est pas toujours conclu
conformément aux attentes légi-
times de la démocratie et des
lois. Ainsi on citait l'exemple des
concordats passés pour une eo>
Iaboration entre polices canto-
nales, concordats dont on ne
trouve parfois nulle trace de pu-
blication!

D'ailleurs, où trouver les
actes et textes fondateurs de
l'IRDP dans les archives de
l'Etat ? questionnait encore Phi-
lippe Bois. Il se trouve que plu-
sieurs concordats contredisent
en toute discrétion les procé-

dures garantes de la démocratie.
Je ferai un peu de politique, ad-
mit Jean Cavadini appelé «à la
barre» comme dernier orateur.
Le chef du DIP considère que le
concordat rééquilibre les rap-
ports de forces entre cantons et
Confédération. Cette dernière
manifeste d'inquiétantes volon-
tés centralisatrices: elle est prête
elle aussi à se donner des compé-
tences qu'elle n'a pas, et qu'elle
se taille sans la moindre légitimi-
té. Le conseiller d'Etat admet
que le concordat force parfois à
des compromis minimalistes,
mais il a l'avantage de s'élaborer
au nom d'une souveraineté in-
discutable.

La journée se terminait avec
une table ronde qui insistait sur
les exemples concrets d'applica-
tions concordataires dans le ca-
dre de l'éducation. CRy

Nouveau barème proposé au Landeron
La commune du Landeron offre
actuellement un subside de 40%
pour tous les soins dentaires don-
nés aux élèves en âge de scolarité.
Le Conseil communal, après en-
quête, propose de modifier ses
subventions par catégorie de re-
venus et selon le nombre d'en-
fants à charge.

L'étude menée par l'exécutif a
révélé que les demandes de sub-
sides issues de familles à revenus
imposables élevés (70.000 fr et
plus) n'étaient pas fréquentes
mais, en moyenne, de coût plus
élevé... Estimant que la partici-
pation communale doit être une
mesure sociale et qu'elle doit
surtout alléger les frais de soins
dentaires des familles à revenus
modestes ou moyens, le Conseil
communal a révisé son barème.
Il propose au Conseil général
d'approuver, lors de sa pro-
chaine séance du vendredi 23
juin, le subventionnement sui-
vant: jusqu'à 50.000 fr de revenu
imposable: 30% pour un enfant,
40% à partir de deux enfants; de
50.000 à 70.000 fr: 20% pour un

enfant, 30% pour plusieurs en-
fants. Les familles disposant
d'un revenu supérieur à 70.000
fr ne bénéficient plus de subside.

Vendredi prochain, le législa-
tif aura également à se pronon-
cer sur l'octroi de six crédits:
83.000 fr pour l'adaptation des
plans et du règlement d'aména-
gement; 40.000 fr destinés à
l'aménagement de locaux à
l'usage de la régie et de la police
locale; 38.000 fr pour la réfec-
tion d'un chemin forestier qui
s'était effondré lors des grosses
pluies de l'année 1987; 63.000 fr
consacrés à la remise en état
d'un mur sur les hauts du Lan-
deron; 37.000 fr destinés à l'en-
tretien du port; 25.000 fr, enfin ,
pour l'étude d'un des accès au
centre scolaire et sportif «Les
deux Thielles».

Les conseillers devront, en
outre, procéder à la nomination
de deux commissaires et exami-
ner une modification du règle-
ment organique de la commune.

A.T.

Soins dentaires scolaires

FLEURIER
Mme Virginie Jeanneret, 28 ans.
MÔTIERS
Mme Eva Simon, 95 ans.

DÉCÈS



75e anniversaire de l'Association
neuchâteloise des samaritains

Afin de donner un éclat particu-
lier à ce 75e anniversaire, la sec-
tion de Saint-Aubin - La Béroche
organisera demain dimanche la
journée cantonale qui réunit les
samaritains de tout le canton de
Neuchâtel. L'Association canto-
nale neuchâteloise des samari-
tains (ACNS) a mis le paquet à
cette occasion. Un programme
particulièrement alléchant sera
proposé dès 9 h au public, avec
une série de démonstrations dans
lesquelles seront engagés, entre
autres, les polices cantonale et lo-
cale, les sapeurs-pompiers et la
Garde aérienne suisse de sauve-
tage (REGA).
Le thème choisi pour les dé-
monstrations s'intitule «Terre et
eau» et plusieurs postes permet-
tront au public de se familiariser
avec les techniques utilisées en
cas d'accidents de diverses
natures.

Le premier poste permettra
d'assister à une désincarcération
d'un véhicule, toutes portières

bloquées, afin de retirer le ou les
occupants. On assistera ensuite
à la pose d'un barrage sur l'eau
contre une fuite d'hydrocar-
bure, ainsi qu'au montage d'une
tente sanitaire destinée à rece-
voir des blessés. Les postes 4 et 6
montreront le fonctionnement
et l'activité du véhicule faisant
office de poste de commande-
ment et l'arrivée et la prise en
charge de blessés par am-
bulance.

Le clou du spectacle sera sans
conteste l'intervention d'un héli-
coptère de la REGA, qui largue-
ra des plongeurs-secouristes lors
d'une simulation d'un naufrage.

Après les démonstrations, un
apéritif - vin d'honneur sera ser-
vi aux participants, pendant la
remise des médailles Henri Du-
nant, destinées aux membres to-
talisant 25 ans d'activité ou 15
ans au sein d'un comité cantonal
ou de section. Un repas en com-
mun et une partie récréative clô-
tureront la manifestation, (ste)

Démonstrations
à Saint-Aubin Les lumières de la scène

Couvet: crédit sollicité
pour la régie de la grande salle

La Grande salle de Couvet peut
accueillir plus de 600 personnes.
Elle a été occupée pendant 184
jours en 1988. Son rideau de
scène doit être changé, de même
que le jeu d'orgues permettant de
régler les projecteurs. Le Conseil
communal sollicite un crédit et li-
vre le rapport d'une commission
qui s'est penchée sur le règle-
ments de la salle, en particulier
les tarifs de location.

La Grande salle a été inaugurée
le 20 septembre 1952. Deux ans
plus tôt, le législatif votait un
crédit de 745'000 frs pour finan-
cer la construction d'une halle
de gymnastique et de la salle, de-
visée à 430'000 frs.

CHARGE ANNUELLE

Actuellement, ce bâtiment fi-
gure au bilan pour un montant
de 170'000 frs alors que l'amor-
tissement annuel est de 5000 frs.
A ce montant s'ajoutent 8800 frs
représentant l'amortissement
des travaux faits aux WC et à la
cuisine ces dernières années.

Les revenus de la salle de
spectacle ne couvrent pas les
charges. En 1988, elle a coûté
68'480 fr. à la commune et rap-
porté 19*510 frs seulement.
Dans le budget 1989, la charge
nette est évaluée à 60'000 frs.

L'exécutif constate que diffé-
rents problèmes se posent: rem-
placement urgent de certains
équipements, charge nette en
augmentation, recours à des si-
gnatures de complaisance pour
la location à des tarifs préféren-
tiels, service de conciergerie mis
fortement à contribution. Q^

Le fronton de la salle. Location à la hausse. (Impar-Charrère)

Il s'agit de résoudre ces pro-
blèmes. Première mesure: obte-
nir un crédit de 84'880 frs pour
changer l'ancien jeu d'orgues à
variateur et l'installation électri-
que de scène, qui sont pratique-
ment hors d'usage. Seconde me-
sure: revoir les tarifs de location
(à la hausse) et annoncer le pro-
chain remplacement du rideau
de scène, qui coûtera 48'000 frs.

Pour les tarifs, l'exécutif se
rallie aux propositions de la
commission qui a planché sur ce
thème ces derniers mois. «La
salle de spectacle doit rester bon

marché pour les sociétés locales,
affiliées ou pas à l'USL», expli-
que le Conseil communal. Il sera
de 50 fr. par jour seulement.
C'est un cadeau!

RÉGIME DE FAVEUR
La salle coûtera 100 frs pour les
manifestations culturelles, 400
fr. pour les matchs au loto et 500
fr. pour les bals et disco, alors
que les manifestations à carac-
tère régional organisées par une
institution, une association, un
groupement de sociétés ou un
parti politique bénéficieront
d'un régime de faveur: 250 frs.

Seront facturés en plus,
l'énergie électrique, le machi-
niste, l'électricien, ainsi qu'éven-
tuellement le pompier de ser-
vice, ceci aussi bien pour le spec-
tacle que les répétitions et les
opérations de rangement.

Enfin, l'exécutif relève que la
révision de ces tarifs «laisse no-
tre salle tout à fait attractive par
rapport à ce qui se pratique dans
d'autres communes». Celle de
Couvet étant la seule du Val-de-
Travers à pouvoir accueillir 600
personnes, l'autorité n'a pas
trop de soucis à se faire pour la
louer... • JJC

Le témoignage des algues
Neuchâtel: de la biologie à l'archéologie

Nouveau docteur es sciences de
l'Université de Neuchâtel, M.
François Straub y a présenté hier
sa thèse au public. Elle tire de
l'écologie de certaines algues des
enseignements sur le niveau du
lac il y a 14.000 ans.
M. Straub a étudié dans six lacs
jurassiens, des Taillères à Mo-
rat, l'écologie des diatomées, des
algues unicellulaires dont la plu-
part ne mesurent que quelques
dizaines de microns. Il a mesuré
la densité des différentes espèces
en fonction de la profondeur de
l'eau, et aussi de sa qualité.

Ces résultats ont ensuite été
comparés aux «carottes» ex-
traites du site de fouille d'Hau-
terive-Champréveyres. Car les
diatomées intéressent désormais
les archéologues. Elles ont une
sorte de coque - la logette silica-
tée - qui ne se dissout que très
difficilement et qu'on retrouve
dans les couches de sédiments.

Les conclusions de M.
Straub: le niveau du lac a été

longtemps assez bas, entre 425
et 427 mètres (il était à 432 mè-
tres avant la correction des eaux
du Jura). Cette hauteur moyen-
ne était au beau milieu du vil-
lage du bronze final découvert
là, un village où on peut imagi-
ner qu'il y avait parfois 1 mètre
ou 1 m 50 d'eau.

Pour cette évolution dans le
temps du niveau du lac les diato-
mées donnent d'ailleurs globale-
ment les mêmes résultats, mais
avec des variations plus faibles,
que la sédimentologie.

François Straub, licencié es
sciences de l'Université de Neu-
châtel, y a défendu avec succès
sa thèse de doctorat le 16 février
dernier.

Il a entre temps enseigné à La
Chaux-de-Fonds où il a créé un
laboratoire d'algologie qui est
peut-être, dit son directeur de
thèse Michel Aragno, «le pre-
mier embryon d'une décentrali-
sation universitaire».

JPA

Crédit refusé
Assemblée de la fédération

catholique romaine neuchâteloise
L'assemblée des délégués de la
fédération catholique romaine
neuchâteloise (FCRN) s'est tenue
au nouveau Paroiscentre du Lo-
cle. A cette occasion, il était de-
mandé aux délégués le vote d'un
crédit pour la construction d'un
immeuble locatif à La Coudre.
Ce crédit a été refusé et le comité
de la fédération devra revoir le
projet
Après la prière préparée par
l'abbé Sollberger, curé du Locle,
les délégués approuvèrent le
procès-verbal de la dernière as-
semblée, écoutèrent attentive-
ment le rapport du président,
M. Zen Ruffinen , approuvèrent
et les comptes 88 et le budget 89.

Le plat de résistance (sans
vouloir faire un jeu de mots,
mais en le faisant tout de même)
était l'approbation d'un crédit
de 3.300.000 francs, pour la
construction d'un immeuble lo-
catif sur un terrain appartenant
à la Fédération et qui se trouve à
La Coudre, derrière les bâti-
ments de la paroisse St-Norbert,
à la Dîme, 81.

Pour le Comité de la fédéra-
tion, approuvé d'ailleurs par les
délégués, il s'agit de maintenir
un équilibre entre les bien mobi-
liers et immobiliers dont elle dis-
pose. Le Comité a cherché, tout
d'abord, à acheter un immeuble
en ville, mais tous les tractations
menées furent finalement in-
fructueuses, aussi se décida-t-il à
construire sur un terrain lui ap-
partenant.

Le projet présenté qui pré-
voyait 4 duplex de 5 Vi pièces, 4
appartements de 3 V% pièces et 4
appartements de 2 Vi pièces a fi-
nalement pas reçu l'approbation
des délégués des paroisses. Le
projet a été renvoyé pour étude,
les délégués trouvant les prix de
location trop chers si l'on est pas
sûr de pouvoir obtenir des sub-
ventions cantonales et com-
munales.

Si tout va bien, les représen-
tants des paroisses sont d'ac-
cord de se retrouver cet au-
tomne, lors d'une assemblée ex-
traordinaire, pour voter les cré-
dits nécessaires, (p. sch)

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Naissances
Mazenauer Douma Hélène, fille
de Roger et de Mazenauer née
Hûgli, Fabienne Dominique. -
Caroll Fiona Mary, fille de Da-
mien Richard Sinclair et de Ca-
roll née Dirs, Julia Mary.

Pro Juventute Val-de-Ruz en assemblée
Interventions plus importantes

La commission du district de
«Pro Juventute Val-de-Ruz»
était réunie jeudi soir à Chézard-
Saint-Martin, sous la présidence
d'André Monnier de Valangin.

En début de séance, le secré-
taire-caissier, Claude Vaucher, a
donné le détail des comptes qui
présentent 13.816 fr 05 de re-
cettes pour 21.710 fr 10 de dé-
penses. Précisons que l'année
dernière, Pro Juventute a fait un
don de 5000 francs en faveur de
«La Coudraie» lors de l'inaugu-
ration de son centre scolaire aux
Geneveys-sur-Coffrane. La for-
tune de Pro Juventute se mon-
tait encore à 29.693 francs au 31
mars de cette année.

Pour l'ensemble du district du
Val-de-Ruz, les ventes se sont
montées à 37.107 fr 90, soit une
augmentation de 2000 francs
par rapport à 1987. Le bénéfice

est toujours distribué au Val-de-
Ruz. Pour Philippe Schaer, res-
ponsable de ces ventes de tim-
bres, elle s'est déroulée normale-
meent, par les classes des diffé-
rents collèges primaires.

En 1988, Pro Juventute a pu
aider cinq familles, six camps et
des séjours de vacances. Deux
jeunes filles du service «coup de
pouce» furent placées dans des
familles. Si les interventions fu-
rent moins nombreuses, elles fu-
rent plus importantes.

EXPOSITION
Grand animateur de l'exposi-
tion «Viens jouer» qui s'est dé-
roulée au Centre de La Fonte-
nelle (15 au 23 avril 1989),
Claude Vaucher a révélé qu'elle
avait été bien fréquentée par les
parents, les enfants et les ser-
vices spécialisés. Cependant, les

animations du soir n'ont pas eu
l'attrait escompté.

Ce fut tout de même une belle
aventure. Le comité d'organisa-
tion se déclare satisfait, car tant
Pro Juventute que la Ludothè-
que du Val-de-Ruz se sont fait
connaître.

Fernand Beaud, secrétaire ro-
mand de Pro Juventute, n'est
pas venu les mains vides puis-
qu 'il a remis un diplôme à An-
dré Monnier, président, pour les
30 ans qu'il a œuvré dans ce ser-
vice. Puis il a parlé des projets et
surtout des préoccupations de
l'association en Suisse, où
12.000 parents se séparent, en-
gendrant des problèmes pour
leurs enfants. Il a aussi annoncé
qu'une nouvelle formule sera in-
troduite pour le message aux
jeunes parents.

(Imp, ha)

Le 18 juin à 18 h 30, Cernier re-
cevra au haut de la rue du Bois
Pâquier les sociétés du village
qui ont participé ou participe-
ront aux fêtes cantonales orga-
nisées par l'Union des Sociétés
locales soit les Accordéonistes
L'Epervier, la Société de gym-
nastique, qui a pris part à la fête
cantonale à Colombier les 10 et
11 juin, celle qui viendra juste de
s'exhiber à Hauterive les 17 et 18
juin, tout comme la Société de
musique L'Union instru-
mentale, (lme)

Réception à Cernier

Frasques féminines
m VAL-DE-RUZ i

Tribunal correctionnel de Cernier
Hier après-midi le Tribunal cor-
rectionnel a dû se prononcer sur
le cas de L. K., d'origine fran-
çaise et domiciliée à Cernier à
propos de plusieurs accusations:
l'une Concernant un incendie in-
tentionnel, une autre pour avoir
commis en l'espace d'une nuit un
abus de confiance sur l'exercice
de profession médicale, une troi-
sième pour avoir utilisé un véhi-
cule prêté au-delà de ce qui avait
été convenu avec le propriétaire.
Toutes ces infractions ont été
exécutées sous l'effet de médica-
ments associés à de l'alcool.
Actuellement, en détention à
l'Hôpital psychiatrique de Per-
reux et hospitalisée déjà à
maintes reprises avec son

consentement par des médecins
ou par sa famille antérieure-
ment, L. K. a, dans un moment
dit-elle de solitude, tenté de met-
tre le feu le 19 mai 1988 à l'im-
meuble Henri-Calame 1 à Cer-
nier où elle habitait. Après avoir
quitté le bâtiment pendant que
le feu prenait, elle alla chercher
sa fille à l'étage supérieur avant
de demander à une voisine
d'alerter les pompiers. Si ce fait
n'a pas porté préjudice à autrui
les dégâts se sont élevés à 6000
francs.

La seconde accusation re-
monte au 6 juin 1989. L. K.
s'est, dans la nuit du 19 au 20
janvier 89, présentée faussement
en qualité de médecin auprès

d'un couple sortant d'un restau-
rant à Hauterive. L. K. a admi-
nistré à l'épouse sous l'emprise
de l'alcool un médicament anti-
dépresseur et a obtenu d'agents
le transfert de cette dernière à
Perreux.

Ensuite, elle se serait rendue
en état d'ivresse, après avoir se-
lon elle bu «du vin blanc, du Ri-
card, de la Suze et tout ce qui lui
tombait sous la main» en voi-
ture à Chaumont où son mari
est venu la rechercher.

Le 7 avril 1989, L. K. qui
avait emprunté une automobile
d'ailleurs prêtée pour aller faire
une course à Fenin s'est en fait
rendue jusqu'à Villers-le-Lac
(France) où elle fut arrêtée par

la police alors qu'elle venait
d'acheter un pistolet et qu'elle a
eu l'idée subite de braquer une
dame dans un magasin de
chaussures pour qu'on y prête
attention.

Deux experts psychiatres ont
admis qu'il fallait prendre en
considération une responsabilité
grandement diminuée.

Le tribunal quant à lui a émis
des doutes sur les énormes
quantités d'alcool dont parlait
l'accusée. Tenant compte du fait
qu'il n'y avait pas d'antécédents,
il a fixé une peine de 16 mois
d'emprisonnement avec sursis
dont il faut déduire 76 jours de
préventive et ceci durant un dé-
lai d'épreuve de 2 ans. LME
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Les 125 printemps du collège
Les 16 et 17 juin 1989, Ville-
ret fête le 125e anniversaire
de la mise en chantier de son
collège.

On ne pourrait ne voir là
qu'un prétexte à faire la fête.
C'est bien davantage. La na-
ture des connaissances, la ma-
nière de les transmettre, en un
mot les objectifs de la forma-
tion scolaire ont beau changer
au cours des temps. Au-
jourd'hui comme hier, une
école reste un des éléments es-
sentiels de la vie d'un village.
C'est d'abord un lieu de ren-
contre, de camaraderie,
d'amitié; c'est aussi une arène
où s'affrontent et se confron-
tent les caractères, les goûts,
les sentiments; c'est enfin un
laboratoire où s'essayent les
facultés physiques et morales;
où s'épanouissent les appétits
de connaissance, de volonté,
de discipline, de liberté. En
bref, c'est comme un coeur qui
bat dans le complexe orga-
nisme social que constitue une
communauté humaine.

Francis BOURQUIN

Les armoiries de Villeret
homologuées le 13 décem-
bre 1946. Elles se trouvent
dans le corridor au rez-de-
chaussée du collège.

Villeret hier...
L'école, un élément essentiel de la vie des villages

Blotti au pied des pittoresques
gorges de la Combe-Grède, face
au Chasserai, Villeret est men-
tionné pour la première fois en

. 1330. En effet, le prince évèque
Henri Disny ordonna à cette
date de construire une maison
forte à Villeret. Le Village de
Villeret fit partie de la paroisse
de St-Imier , paroisse où Bienne
introduit la réforme vers 1530.

En 1725, Villeret comptait
350 habitants formant 66 mé-
nages et habitant 125 maisons.
Aujourd'hui, on dénombre 400
ménages pour quelque 270
maisons.

A cette époque là, les gens
étaient essentiellement des la-
boureurs, des journaliers ou des
gens de métiers. Il n'y avait
qu'une auberge. Il n'y avait ni
boulangerie, ni boucherie.

A la fin du régime des princes
évèques, vers 1828, le Village
comprenait deux auberges, la
Couronne et le Corbeau. Le
Territoire de l'évêché fut annexé

à la France en 1797. Le village
de Villeret fut ainsi français de
1797 à 1815. On en retrouve par
ailleurs des traces dans les
archives de la Municipalité. Le
nom de «Villeret» vient du latin
Villare, qui signifie «Groupe de
maisons». On retrouve cette ter-
minologie dans plusieurs autres
villages.

Ce nom de Villeret subit par
ailleurs diverses modifications
au cours des ans. Certains docu-
ments signalent Villeret avec un
seul «1». D'autres font abstrac-
tion d'une syllabe et mention-
nent simplement «Vilret»,
comme cela se prononce d'ail-
leurs le plus couramment.

Quelques mots encore pour
signaler que les gens de Villeret
s'appellent les Corbeaux. En
fait, la terminologie exacte serait
«les Crocs». Au fil des ans, les
crocs sont toutefois devenus les
corbeaux. Un corbeau qui ac-
compagne par ailleurs les armoi-
ries de la commune.

Près de 15 ans de travaux
Construit voici tout juste 125
ans, le collège primaire de Ville-
ret a fait peau neuve cette année.
Le Conseil municipal voulait en
effet parer cet édifice d'un nou-
veau visage pour les festivités
prévues pour son 125e anni-
versaire.

LIFTING BIENVENU
En fait, depuis une quinzaine
d'années déjà, les autorités com-
munales de Villeret se sont pré-
occupées activement de la réno-
vation de ce bâtiment.

Les corridors ont aussi subi une cure de jouvence

Construit en 1864 sous l'égide
de M. Rychner, architecte à
Neuchâtel, ce bâtiment de trois
étages, comprend notamment
aujourd'hui, 5 classes primaires,
1 école ménagère, 1 salle de tra-
vaux manuels, la bibliothèque,
l'administration communale, la
salle des assemblées commu-
nales, la salle de la Bourgeoisie,
la salle du Conseil municipal
ainsi qu'un logement de service
pour le garde-police et
concierge.

Pour la petite histoire, signa-
lons qu'il avait coûté à l'époque

85.088 fr. 80 (devis 85.000
francs).

Somme dérisoire aujourd'hui
mais qui devait être considéra-
ble à l'époque si l'on sait qu'un
ouvrier gagnait 3 à 4 francs par
jour, que le prix d'un kilo de
pain était de 19 et et celui de la
viande de 60 et le kilo... à mé-
diter.

Depuis 1974 en effet, de nom-
breux travaux ont été entrepris
dans cette école. De la rénova-
tion du clocher entreprise en
1975, jusqu'aux travaux de cette
année, il faut en effet signaler la
rénovation de toutes les classes,
le traitement de la charpente, la
réfection de toutes les installa-
tions sanitaires, la rénovation
des cages d'escaliers et de l'ad-
ministration communale, la
création d'une salle de travaux
manuels, l'aménagement d'une
salle des maîtres, etc.

Au cours des 15 dernières an-
nées, la commune a ainsi investi
des sommes importantes pour
redonner à ce bâtiment une al-
lure saine et un confort
d'aujourd'hui.

Il était dès lors bien normal de
terminer cette liste de travaux
par la rénovation des façades, le
remplacement d'une partie des
fenêtres (à l'ouest) et le rempla-
cement de l'installation de
chauffage (chaudière et régu-
lation).

Ce d'autant plus que ces der-
niers travaux avaient été préco-
nisés par le bureau Planair à La
Sagne, bureau auquel une ana-
lyse de la consommation énergé-
tique du bâtiment avait été
confiée en . 1986.

PARLONS CHIFFRES
Devises à 110.000 francs au to-
tal, ces travaux 1989 ont fait
l'objet d'un crédit octroyé par
l'assemblée communale du 19

décembre 1988. Toutes les fac-
tures n'étant pas encore parve-
nues à la municipalité à ce jour,
il n'est pas possible de détermi-
ner le coût exact de cette der-
nière tranche de travaux.

Dans l'ensemble toutefois, il
ne devrait pas y avoir de gros
dépassements, si ce n'est par
exemple le sablage des murs en-
tourant le collège (Fr 4500.-),
travail décidé en cours de route.

La presque totalité de cette
rénovation restera à la charge de
la commune. Le canton (respec-
tivement la Direction de l'ins-
truction publique) ne subven-
tionnera en effet qu'une partie
des travaux. La subvention can-
tonale sera dès lors de l'ordre de
11.000 francs. Une subvention
devrait d'autre -part être versée
par la Conservation des monu-
ments historiques. Le collège de
Villeret est en effet inscrit dans
l'inventaire suisse des biens
culturels d'importance ré-
gionale.

~ET ORGANISATION
Pour ces travaux de rénovation
1989, le Conseil municipal a re-
noncé aux services d'un archi-
tecte. Les choix des différents
matériaux et couleurs par exem-
ple ont été faits en parfaite har-
monie entre le Conseil munici-
pal et les divers artisans. Des
séances de chantier ont été régu-
lièrement organisées et les pro-
blèmes (s'il y en avait) ont été li-
quidés au fur et à mesure. Le
programme de travail fixé a été
scrupuleusement respecté et il
faut relever ici l'engagement et
la collaboration efficace de tous
les corps de métier engagés. Le
tout s'est déroulé sans incident
et le résultat obtenu est excel-
lent... et apprécié par la grande
majorité de la population.

A vous toutes et tous, anciens
élèves et autres... à vous de
juger.

... et aujourd'hui
A l'image d'autres communes
du Vallon de Saint-lmier, la
commune de Villeret se présente
sous la forme d'une longue
bande étroite allant du Chasse-
rai à la Montagne du Droit.

Délimitée au sud par la com-
mune de Nods, à l'est par celle
de cormoret, à l'ouest par la cité
de Saint-lmier. Villeret touche
au nord les communes de Mu-
riaux et des Breuleux.

D'une surface totale de 1624
ha, Villeret frise aujourd'hui le
cap des mille habitants. Le nom-
bre des habitants subit par ail-
leurs une hausse continuelle de-
puis six ou sept ans.

Il faut se rappeler en effet que
Villeret ne comptait que 884 ha-
bitants lors du dernier recense-
ment fédéral.

Cette hausse provient princi-
palement du développement des
maisons familiales dans la com-
mune. Plus de 40 maisons fami-
liales ont en effet été construites
au cours des treize dernières
années.

Jouissant d'une bonne infra-
structure au niveau commerces
et magasins, le village bénéficie
par ailleurs depuis quelques an-
nées de la présence d'un mé-
decin.

Au niveau scolaire, la popula-

tion peut se réjouir de bénéficier
d'un jardin d'enfants, d'une
école primaire et d'une école se-
condaire en communauté avec
les communes de Courtelary et
Cormoret et pour laquelle un
service de transports par bus est
organisé.

Au niveau infrastructures, le
village dispose par ailleurs d'un
complexe communal tout récent
comprenant une salle de specta-
cles et halle de gymnastique, lo-
caux de protection civile, abris
publics, etc.

Du côté épuration des eaux,
la commune est raccordée à la
Station d'épuration située en
aval de la commune, station qui
a été construite en collaboration
avec les communes de Renan,
Sonvilier et Saint-lmier.

Comme les autres communes
du vallon, le village est principa-
lement préoccupé actuellement
par le problème de l'élimination
des déchets.

En ce qui concerne les projets
d'avenir enfin, la commune tra-
vaille au développement du
quartier des Planches, respecti-
vement au plan de quartier «Vil-
lerêve», un projet qui permettra
la construction de quelque 80 à
100 appartements sur le solde
du terrain des Planches.

De beaux souvenirs...

A vous toutes et tous, jeunes
et moins jeunes, venant d'ici
et d'ailleurs, à vous qui avez
tenu à f a i r e, en ces jours an-
niversaires, le déplacement
de Villeret pour célébrer avec
nous le 125e anniversaire de
la construction du collège
primaire, nous tenons à vous
dire: «Bienvenue à Villeret».

Nous souhaitons que vo-
tre passage à Villeret ravive
en vous de beaux souvenirs.
Nous souhaitons que cet édi-
f i c e  majestueux que constitue
le collège vous rappelle des
beaux moments.

Nous souhaitons enf in
que les contacts que vous au-
rez l'occasion de renouer
avec des amis et des amies
perdus... et pour un jour re-
trouvés, vous réjouissent.
C'est dans cette optique que
la Commune municipale de
Villeret a souhaité mettre sur
pied  cette vaste manif es-
tation.

Au nom du Conseil
municipal:
le président,
U. SCHEIDEGGER
le secrétaire,
M. WALTHERT

... et des j ours
de liesse

C'est un des privilèges de ma
modeste f onction d'être
l'interprète du Conseil de
Bourgeoisie et de la Com-
mune Bourgeoise tout en-
tière, pour vous souhaiter la
plus cordiale bienvenue en ce
jour mémorable du 125e an-
niversaire de notre collège.

A vous tous, anciens et an-
ciennes élèves qui venez à
Villeret f êter votre collège,
nous sommes sensibles à vo-
tre geste d'attachement â
l'égard de celui qui vous a
prodigué, par l'intermédiaire
des maîtres et maîtresses,
l'apprentissage de la vie et du
savoir.

Vous serez ici chez vous,
durant ces deux jours de
liesse. Puissiez-vous jouir des
beaux moments que sont les
retrouvailles.

Ami L. BOURQUIN,
président de Bourgeoisie.

Texte et photos
Michel WALTHERT



Art et papier
Jusqu'au 3 juillet, à la galerie
d'Espace Noir à Saint-lmier

Jusqu'au 3 juillet prochain, Es-
pace Noir abrite, dans sa galerie,
une exposition très originale. Sur
des murs convenant particulière-
ment bien à ce genre de travaux,
sont actuellement réunies là une
série d'oeuvre variées, toutes réa-
lisées par Marie-Claire
Ackermann.
Datant de 1987 à ces tout der-
niers mois, les travaux réunis là
sont nés de diverses techniques,
les acryls, encres de Chine et au-
tres craies côtoyant des tableaux
réunissant plusieurs matériaux
tels que papier de soie, papier ja-
pon, sable, fil de lin, feuilles de
bananier, fil doré ou papier de
musique.

De Marie-Claire Ackermann,
on précisera qu'après un séjour
à l'Atelier national de tapisserie
de Mexico et un brevet d'ensei-
gnement en éducation visuelle
obtenu à Berne, elle partage ac-
tuellement son temps entre la

Variété de techniques à la galerie d'Espace Noir, qui pré-
sente actuellement une exposition de Marie-Claire Acker-
mann. (Photo Impar-de)
poursuite de son travail person-
nel et l'enseignement qu'elle dis-
pense à l'Ecole normale de
Bienne.

Comme de coutume, la gale-
rie est ouverte au public du mar-
di au dimanche y compris, entre
10 et 22 heures, (de-comm)

Les frontaliers préoccupent
l'Union syndicale

Salaires insatisfaisants dans la vente
L'Union syndicale du Jura ber-
nois, qui vient de tenir ses assises
annuelles, se dit préoccupée no-
tamment par le problème des tra-
vailleurs frontaliers et des abus
constatés dans ce domaine. Par-
mi ses objectifs pour l'exercice en
cours, par ailleurs, figure l'aug-
mentation des tribunaux du tra-
vail dans la région.
Sans entrer dans les détails des
divers rapports 1988, marqués
notamment et surtout par les

" événements survenus chez Lon-
gines, passons au programme
d'activités de l'USJB , qui devra
bien sûr reprendre bon nombre
de problèmes déjà traités l'an
passé.

C'est ainsi que l'Union syndi-
cale continuera ses démarches
au sujet des tribunaux du tra-
vail, qu'elle souhaite voir s'éten-
dre à d'autres régions du Jura
bernois, alors qu'il n'en existe
actuellement qu'un, à Moutier.
Dans les faits, l'USJ B émet le
voeu qu'il soit créé un de ces tri-
bunaux dans la Vallée de Ta-
vannes - où la commune de Re-
convilier semble disposée à aller
de l'avant dans ce sens - et un
autre dans le Vallon de Saint-
lmier.

Autres préoccupations im-
portantes pour l'année en cours,
la spéculation immobilière, do-
maine dans lequel l'USJ B de-
meure vigilante, ainsi que le
deuxième pilier. Sans oublier
bien sûr le développement syn-
dical, l'union regrettant que cer-
tains secteurs ne possèdent tou-
jours pas de permanence.

«L'afflux de travailleurs fron-
taliers a pris une telle extension,
dans la région, que ce sujet nous
préoccupe sérieusement», souli-
gnent les responsables de
l'USJB , en précisant que lesdits
travailleurs ont passé, en moins
d'une année de quelques di-
zaines à quelque 800 personnes,
pour la région Jura bernois-
Laufonnais. «L'Union syndi-
cale est consciente du manque
de main-d'œuvre, mais elle se re-
fuse à admettre que l'on utilise
les frontaliers par facilité et que
l'on crée une concurrence dé-
loyale entre ceux-ci et les travail-
leurs indigènes». L'objectif visé:
des salaires minimaux pour tous
et une priorité respectée pour les
travailleurs indigènes.

Le mouvement syndical es-
time qu'il doit être associé à
toute discussion touchant les
conditions de travail de la main-
d'oeuvre frontalière et entend
lutter contre les abus dans ce do-
maine, tout en exigeant que
l'OFIAMT ne soit plus seul
compétent dans l'attribution des
permis ad hoc, à laquelle il sou-
haite voir associés les divers par-
tenaires sociaux.

SITUATION
CHOQUANTE

Autre sujet de préoccupation
pour l'Union syndicale, la poli-
tique des salaires appliquée dans
le secteur de la vente, où le per-
sonnel est souvent mal organisé,
qui est essentiellement féminin.
Et l'USJB de relever dans ce do-
maine une situation qu'il juge

choquante, en considérant que
la Coop est proche du mouve-
ment syndical , de par ses ori-
gines: le groupe Coop La
Chaux-de-Fonds n'a pas encore
dépassé un salaire minimal de
2000 francs.

Relevant que d'autres
grandes surfaces pratiquent une
politique salariale tout à fait in-
satisfaisante, l'Union syndicale
régionale souligne qu'elle sou-
tiendra toutes les actions visant
à améliorer les conditions de
travail et sociales de cette caté-
gorie de salariés.

On signalera par ailleurs que
le comité de l'USJB a été com-
plété lors de sa récente assem-
blée, avec les entrées d'un repré-
sentant supplémentaire de la
FCTA (vente) et de la SEV (che-
minots), tandis que le secrétaire
Sylvain Affolter, démission-
naire, a été remplacé par Max
Siegenthaler.

REGARD
Face aux événements qui se dé-
roulent dans ce pays, l'USJB
tient à apporter son appui moral
total aux travailleurs de Chine,
en affirmant que le mouvement
est maintenant en marche vers
un développement de la démo-
cratie et que rien ne l'arrêtera,
même si un grand espoir s'est ef-
fondré.

Se tournant ensuite vers la
Pologne, l'Union syndicale se
réjouit de voir que la politique
tenace du syndicat Solidarité
commence à porter ses fruits.

(de)

Du Paraguay à Tramelan
Le trio «Los Marangatu»

Le folklore du Paraguay a été à
l'honneur à Tramelan grâce au
trio «Los Marangatu» qui a ani-
mé durant une semaine, les soi-
rées à l'Hôtel de la Place. Ce
sympathique trio avait déjà fait
un passage à Tramelan il y a
quelque temps et avait laissé une
excellente impression.
Ce trio est composé de deux au-
thentiques citoyens du Para-
guay, le père et le fils qui se sont
adjoint la collaboration d'une
chanteuse d'origine italienne
mais qui , avec sa voix chaude,
fait très bien revivre le folklore
de ce pays. a

Durant cette semaine musi-
cale, une bonne ambiance a ré-
gné en compagnie de ces artistes
qui ne se sont pas contentés
d'interpréter d'excellentes chan-
sons puisqu'ils ont fait partici-
per le public d'une manière bien
sympathique. C'est ainsi que ce

dernier a pu apprécier les presta-
tions de M. Giuseppe Grosso
qui, le temps d'une soirée, s'est

intégré à la perfection au trio
«Los Marangatu».

(vu)

Le trio venu du Paraguay avec au centre M. Giuseppe Gros-
so qui s'est intégré au groupe l'espace d'une soirée. (Photo

vu)

TAVANNES

Jeudi à 19 h 20, un motocycliste
qui circulait de Tavannes en di-
rection de Reconvilier a tenté de
dépasser un camion, mais est en-
tré en collision frontale avec une
voiture qui arrivait normalement
en sens inverse.

Le motard a été blessé et
conduit à l'Hôpital de Moutier.
La voiture qui venait en face est
entièrement démolie. Les dégâts
sont importants.

Motard
blessé

Contrairement à ce qui avait été
prévu, le souper missionnaire
qui devait avoir lieu ce soir sa-
medi, est renvoyé à une date ul-
térieure, en raison du manque
d'inscriptions. Chacun voudra
bien en prendre bonne note.

(comm, vu)

Souper missionnaire
renvoyé

L'oiseau rare pour la ludothèque
Reprise en main de l'institution tramelote

L'avenir de la ludothèque est-il
compromis? Comme partout ail-
leurs, on enregistre une baisse de
participation et les bonnes volon-
tés se font de plus en plus rares.
Pourtant à Tramelan on vient de
«dénicher» l'oiseau rare qui re-
prend les destinées de cette insti-
tution et démontre que le jeu est
important pour l'équilibre de la
personne.
Une petite poignée seulement de
membres sur la centaine que
compte la ludo participait à la
7e assemblée générale que prési-
dait Mme Myriam Tellenbach
élue présidente au cours de soi-
rée. Fait réjouissant, le comité
s'étoffe petit à petit et les postes
clefs sont tous repourvus.

Le comité est constitué
comme suit: Présidente: My-
riam Tellenbach; vice-prési-
dente: Dominique Friedli; cais-
sière: Marlène Vuilleumier-Car-

nal; secrétaire: Sonia Beuret;
membres: Mmes Gisa Mathez
et Micheline Ribeaud alors que
les vérificateurs des comptes,
Mme Hélène Tanner et M. Ro-
nald Ermatinger sont confirmés
dans leur fonction.

Du côté trésorerie, on enre-
gistre une diminution de fortune
mais grâce à divers appuis, l'as-
pect financier n'est pas un ob-
stacle à la bonne marche de la
ludothèque. La suggestion est
émise afin que les abonnés qui
n'ont plus d'enfants restent fi-
dèles à la ludo et conservent leur
abonnement. A relever que de
nombreux jeux ainsi que plu-
sieurs puzzles sont destinés aux
adultes qui y trouveront eux
aussi leur compte. Si l'on sait
que la ludo met à disposition
plus de 620 jeux ( 186 jeux de so-
ciétés, 70 jeux d'extérieur, 159
jeux d'initiation, 155 jeux de pa-
tience et de construction et 58

jeux électroniques) on s'imagine
le choix qui est proposé et l'on a
peine à comprendre la diminu-
tion de fréquentation qui, selon
la présidente Mme Myriam Tel-
lenbach, est estimée à environ
50%.

Sur les 97 abonnements en
circulation, 27 ne sont pas utili-
sés et c'est aussi avec regret que
l'on constate que les abonne-
ments gratuits remis aux écoles
du village ne sont pratiquement
pas utilisés. Une vingtaine de
collaboratrices assurent une
permanence qui, en raison des
expériences faites ces derniers
temps sera quelque peu modi-
fiée. Toujours ouverte deux
j ours par semaine (les mardi et
jeudi) l'on pourra se procurer
tous les jeux et jouets de 16 à 17
h (anciennement de 15 à 17 h).
Qu'on se le dise et que l'on
prenne note également que la lu-

dothèque sera fermée durant les
vacances scolaires en raison du
manque total d'intérêt par les
abonnés durant ces périodes.

La ludothèque de Tramelan a
atteint sa vitesse de croisière et
aujourd'hui l'on enregistre une
diminution des abonnés. Pour-
tant les responsables ne se lais-
sent pas abattre et espèrent trou-
ver du renfort pour ménager
l'énergie des membres du comi-
té.

Enfin , Mme Ulrike Droz, au
nom de la Municipalité relevait
l'immense dévouement des
membres de la ludo et les encou-
rageaient à persévérer. Faisant
allusion aux divers postes qui
ont été repourvus, Mme Droz
faisait remarquer qu'au-
jourd 'hui ce n'était pas évident
d'être responsable d'un service.
Mais il faut assurer la relève car
la ludo est un bienfait pour les
enfants et les adultes, (vu)

CELA VA SE PASSEfi

Rappelons que Gérard Wil-
liam Mùller donne ce soir sa-
medi, dès 20 h 30 au Théâtre
d'Espace Noir, la seconde re-
présentation du spectacle
qu'il présentera cet été au
Festival d'Avignon. Intitulé
«Touches noires et blanches
sur fou gris», il réunit, retra-
vaillés, modifiés et rassem-
blés, les meilleurs moments
des deux premiers spectacles
de ce comédien-chanteur-
musicien, (de)

Le retour
du Fou Gris...

La fête officielle
du 125e anniversaire
Cest aujourd'hui samedi que se
déroule, à Villeret, la fête offi-
cielle marquant le 125e anniver-
saire du collège. Vols en hélicop-
tère, repas, spectacles, exposition
et danse à la clé.

Patronage 
^

Les festivités de ce jour com-
menceront par l'apéritif offert
par la Municipalité et la com-
mune bourgeoise, dès 10 h 30
sous la cantine montée pour
l'occasion sur le terrain de foot-
ball. Dès 11 h et durant toute la
journée, les amateurs de vols en
hélicoptère . trouveront, aux
abords de la même tente, un en-
gin prêt à survoler la localité et
les environs, pour des balades
particulièrement attirantes, vues
les conditions météorologiques
actuelles.

L'exposition regroupant des
anciennes photographies et des
toiles, au collège, sera ouverte
au public de 14 à 17 h.

ÉLÈVES SUR SCÈNE
Dès 20 h, la partie officielle sera
suivie d'un spectacle donné par
des écoliers, des pupillettes et la
fanfare locale, sous la tente bien
entendu. Ensuite de quoi l'or-
chestre Gin Fizz emmènera la
danse jusqu'au tout petit matin.

(de)

Jour J
à VilleretL'assainissement financier

en voie d'achèvement
La commission 1985 pour la
sauvegarde de la patinoire d'Er-
guôl annonce deux bonnes nou-
velles. A commencer par le fait
que la campagne financière, lan-
cée au printemps 1987, a connu
un franc succès, les opérations
d'assainissement étant dès lors
en voie d'achèvement.

La commission souligne que
grâce à tous les donateurs, la so-
ciété coopérative de la patinoire
a recouvré sa santé financière, ce
qui leur vaut sa profonde recon-
naissance.

Plus avant, la commission an-
nonce qu'elle a respecté sa pro-

messe initiale et fait dès lors réa-
liser un ouvrage durable, témoin
d'une époque certes difficile
mais riche en expérience. Cette
création, signée Henri Aragon et
exécutée par l'entreprise Emal-
co, est maintenant en place.
Reste donc à l'inaugurer offi-
ciellement, ce qui sera chose
faite le mercredi 21 juin pro-
chain, en présence des dona-
teurs, des membres du conseil
d'administration de la société
coopérative, de la commission
1985 et, bien évidemment, de
l'artiste Henri Aragon.

(comm-de)

Patinoire: de bonnes nouvelles

Tramelan fait connaissance
avec l'arme de Tell

Afin de mieux faire connaître
l'arme de Tell, la société de tir à
l'arbalète a décidé d'ouvrir une
nouvelle fois toutes grandes les
portes de son stand aux Neufs-
Champs. Un tir populaire, ouvert
à chacun, est prévu durant toute
une semaine. Il devrait inciter de
nombreuses personnes à mieux
faire connaissance avec cette
arme légendaire.
Pour sa deuxième sortie de la
saison en section, la société de
tir à l'arbalète a enregistré d'ex-
cellents résultats. A Hasle-
Rùegsau, lés arbalétriers trame-
lots n'ont pas fait que de la figu-
ration. La moyenne de section
de 56,667 points sur 60 a été at-
teinte . Les j eunes s'accrochent
très bien et les résultats obtenus
en sont la preuve.
RÉSULTATS INDIVIDUELS
Cible section: A. Piaget et R.
Steinegger (J) 59 pts; E. Vuilleu-
mier 58; Th. Ducommun 57; I.
Paroz et M. Vaucher 56; Th.
Vaucher 55; V. Steinegger 53.
Cible groupe: A. Piaget 49; I. Pa-
roz et R. Steinegger (J) 48; Th.
Vaucher et V. Steinegger 47.

Cible couronne: I. Paroz et M.
Vaucher 55.
Cible obligatoire: Th. Ducom-
mun 98; A. Piaget 97; R. Stei-
negger (J) 94; I. Paroz et E. Vuil-
leumier 92.
Les arbalétriers tramelots seront
heureux de faire partager quel-
ques instants le plaisir du tir à
l'arbalète à l'occasion de ce
grand tir populaire qui aura lieu
du 19 au 23 juin 1989 de 17 h 30
à 21 h ainsi que le samedi 24 juin
de 14 h à 17 h. Les arbalètes,
ainsi que les flèches seront
comme d'habitude mises gratui-
tement à disposition.

(comm-vu)

Tir à l'arbalète
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Gestion et conseils
en personnel et marketing

Z.E PARTENAIRE DE VOTRE AVENIR

LES PROJETS DE DEMAIN
Une entreprise générale active dans le canton de Neuchâtel nous a mandatés
pour la recherche d'un

CHEF DE PROJET
qualifié. Vous obtenez la direction technique, commerciale et financière de pro-
jets de construction industriels et administratifs ainsi que la responsabilité de
leur concept et de leur planification ! \

Vos activités: - la phase de l'avant-projet,
- la phase de projet,
- la phase de l'exécution.

Vous sont offerts: - un poste à responsabilité et varié, j3j
- des conditions d'engagement d'une entreprise

moderne.

Si ce poste vous intéresse, alors n'hésitez plus, contactez M. Urs Thierstein dès
ce jour au 037/22 24 24, qui se tient à votre entière disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires ou pour fixer une première entrevue. Nous vous as-
surons de notre entière discrétion.

CTS CONSULTING SA Rue de l'Hôpital 33 1700 F RI BOURG
<p  037/22 24 24

FRIBOURG - BÂLE - MURALTO at»
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Madame, Mademoiselle
- Vous aimez la vente!
- Vous êtes dynamiquel
- Vous aimez conseiller et prendre

£ai% des initiativesl

 ̂ JL'̂ S Alors vous êtes

aCjj la vendeuse
J^m que nous cherchons.
Crt^L Plusieurs postes à plein temps et 

à
^^^  ̂ temps partiel sont à repourvoir dans

a 

nos différents rayons.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements et rendez-

La Chaux- vous, <p 039/23 25 01, M. Monnet,
''¦ de-Fonds cne^ 

du personnel. oueoo

Tuf DÉPARTEMENT
DES

f̂_j/ FINANCES

Par suite de démission honorable un
poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à l'Administration
cantonale des contributions, à Neu-
châtel.
Tâches:
- secrétariat, correspondance;
- travaux généraux d'administration;
- collaboration étroite avec la di-

rection.

Exigences:
- diplôme d'une école de commerce

ou CFC d'employé(e) de com-
merce, avec si possible quelques
années de pratique;

- connaissance de l'allemand sou-
haitée;

- aptitudes pour les chiffres.
Obligations et traitement: légaux.

S Entrée en fonctions:
j 1 er juillet 1989 ou à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 23 juin 1989. 000119

rny DéPARTEMENT
| i DE L'ÉCONOMIE

~̂W PUBLIQUE
I Par suite de démission honorable de la
I titulaire, te poste d'

employé(e)
d'administration
est â repourvoir â l'Office cantonal du
travail, section du chômage, à Neu-
châtel.

Exigences:
- formation commerciale complète;
- excellente dactylographie;
- maîtrise de la langue et de l'ortho-

graphe françaises;
- sens du contact et des responsabilités;
- intérêt pour les assurances sociales.

Obligations et traitement: légaux.

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

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 28 juin 1989. 000119

Publicité intensive,
I publicité par annonces
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faites un bond
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tus recherchons
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plus vite
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Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 3333 31

Bientôt nous recevrons notre nouvelle
pompe à béton.

Notre nouveauté est une pompe avec
une flèche de 36 mètres, montée sur un
châssis Mercedes 8*4 3335.

Ce qu'il nous manque, c'est le

machiniste
auquel nous allons confier la plus grande
pompe à béton de la région.

Si vous possédez le permis poids lourds
et si vous êtes motivé, serviable envers la
clientèle, soigneux avec le matériel, vous
trouverez chez nous une place très variée
et bien rétribuée.
Nous vous accueillons avec plaisir pour
vous donner de plus amples rensei-
gnements. 000503

Mandatés par des entreprises très bien implantées sur la
place de La Chaux-de-Fonds et de renomée mondiale,
nous sommes à la recherche de:

concierges
pour l'un de ces candidats, un appartement de 3% pièces
est â disposition.

1 Nous offrons:
- emplois indépendants;
- postes à responsabilités;
- avantages sociaux de grandes entreprises.

Nous demandons:
- bonne expérience dans l'entretien extérieur et intérieur;
- esprit d'initiative;
- dynamisme.

Toutes les personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir les documents usuels ou de se mettre en contact
avec M. G. Forino.
L'agence est ouverte tous les samedis matin de 9 h
à 12 h. 584

/^Y
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et temporaire ^

Nos clients, des entreprises de machines-outils de la
région, sont à la recherche de:

techniciens ET
et

ingénieu rs ETS
en construction

ainsi que de

dessinateurs «A»
Nous avons différents postes fixes à vous proposer.
Passer nous voir ou mettez-vous en contact avec
M. O. Riem pour en savoir plus.
L'agence est ouverte tous les samedis matin de 9 h
à 12 h. 584
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Les Breuleux—3e Grand tir de district
des Franches-Montagnes

16-17-18 et 23-24-25 juin 1989
tirs sur 8 cibles électroniques à 300 m.

Dimanche 18 juin dès 11 heures:
Concert apéritif
Dîner franc-montagnard

Samedi 24 juin dès 20 heures:
représentation des sociétés locales puis danse
avec LOS RENALDOS

Bar - Tombola - Tea-Room - Restauration chaude
065524

I i 012480

' Déménagements
Transports - Débarras .

B. L'Eplattenier
Cp 039/28 10 29 ou 23 80 59

t >

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

; Route du Valanvron - <ft 039/28 3312
L 012014 .

Cartier .
International Service

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

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

UN HORLOGER
pour compléter notre équipe de l'atelier de réparations établi à
Villars-sur-Glâne.
Ausein d'une petite équipe, vous devrez vous occuper de rhabillages sur
montres, briquets et stylos Cartier.

Pour ces deux postes, nous vous offrons:
— une rémunération en fonction des capacités
— des prestations sociales avancées
— un horaire variable pour une semaine de 40 heures
— un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
Service du personnel, à l'attention de Monsieur Siffert, Route des J
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne. T̂
Discrétion assurée. ~̂y yrfr

Cartier J^ (Tu



Gaz naturel
en 1992

à Delémont
Calendrier des
travaux arrêté

En avril 1988, les Delémontains
acceptaient un crédit de 10,25
mio de francs pour l'amenée, la
distribution et l'extension du ré-
seau du gaz. Hier la Commission
du gaz a fait le point de la situa-
tion devant la presse.
C'est la conseillère municipale
chargée du dossier, Andrée Bai-
lat, qui a ouvert les feux en an-
nonçant que les premiers clients
delémontains seront servis en
gâz naturel d'ici le printemps
1992. Un soin particulier sera
apporté à trois axes soit la sécu-
rité, l'aspect technique et la pro-
motion du produit. Les trois
partenaires que sont le Laufon-
nais, le canton du Jura et la ville
de Delémont sont réunis au sein
d'une même commission tech-
nique.

COURAGE POLITIQUE
Pour le président de la Commis-
sion du gaz André Scherrer, le
canton et la ville de Delémont
ont fait preuve d'un courage po-
litique exemplaire en s'accor-
dant au train du Laufonnais,
qui a décidé de se rallier au ré-
seau européen de gaz naturel
par le gazoduc de transit Hol-
lande-Italie. Les travaux de rac-
cordement se feront conjointe-
ment au printemps 1991 entre le
Laufonnais et le Jura par la
construction d'un gazoduc en li-
sière de forêts entre Bâle-Cam-
pagne et Delémont en passant
par le Val Terbi. Dès 1992, De-
lémont et l'usine Von Roll à
Choindez devraient être alimen-
tées et il n'est pas exclu qu'un
jour le gazoduc suisse rejoigne le
gaz de France, qui alimente la
grande firme Burrus depuis
nombre d'années. Les com-
munes de Courroux et Cour-
rendlin se montrent déjà ou-
vertes à recevoir le gaz naturel et
les responsables delémontains
souhaitent que la «gazomanie»
s'étende à tout le district puis à
tout le canton. Rappelons que le
gaz naturel est une énergie pro-
pre, que l'Europe s'autoali-
mente à raison de 65% et que la
réserve actuelle peut être évaluée
à 100 ans. Gybi

A l'image des grands musées suisses
De «Courbet à Dufy» tout l'été au Musée jurassien

L'événement est d'importance et
on ne saurait le manquer. Dès au-
jourd'hui, le Musée jurassien
d'art et d'histoire à Delémont ac-
cueille en ses cimaises 137 œuvres
de 66 artistes différents qui re-
couvrent un siècle de peinture en-
tre 1840 et 1953.
Les responsables du Musée ju-
rassien avec à sa tête le nouveau
président, Dr Pierre Philippe,
ont voulu frapper un grand
coup à l'occasion du lOème an-
niversaire de la République et
du 700ème de la Ville de Delé-
mont. C'est ainsi que 26 collec-
tionneurs jurassiens du Jura his-
torique, du Laufonnais et de
l'extérieur ont prêté leurs toiles
les plus célèbres au Musée juras-
sien. L'itinéraire proposé fait
passer le visiteur de Gustave
Courbet à Raoul Dufy en pas-
sant par Maurice de Vlaminck,
Pablo Picasso, Le Corbusier,
Albert Anker, Ferdinand Hod-
ler, sans oublier Maurice Utrillo
et Marc Chagall. Un «trésor des
collections jurassiennes» qui,
sans cette opportunité, serait
resté caché au regard du public.

CATALOGUE
EXCEPTIONNEL

Des mesures de sécurité excep-
tionnelles ont été mises sur pied
afin de prévenir toute mal-
veillance.

Un catalogue exceptionnel est
édité à l'occasion de l'exposi-
tion, avec plus de cent reproduc-
tions en quadrichromie, une no-
tice biographique pour chaque
artiste et une notice technique
pour chaque oeuvre. Des textes
introductifs du ministre Fran-
çois Lâchât, président du comité
de patronage de l'exposition, du
Dr Jean-Roch Helg et du Dr
Pierre Philippe témoignent de
l'enthousiasme avec lequel cette
exposition a été mise sur pied.
5000 exemplaires ont été tirés de
ce catalogue. Pour accueillir
cette collection, le Musée a dû
faire table rase de sa collection
permanente, travail laborieux
qui a mis en lumière le manque
de place auquel le Musée se
heurte lors de chaque projet. Le
président Philippe souhaite que
rapidement le Musée d'art et
d'histoire de Delémont soit
pourvu en personnel et en salles
supplémentaires et que le
conservateur Jean-Louis Rais
soit occupé à plein temps au
musée.

EN FAVEUR DE
LA COMPLÉMENTARITÉ

A l'occasion de la présentation
de l'exposition à la presse, le
président Pierre Philippe a rom-
pu une lance en faveur de la
complémentarité des établisse-

ments sis dans le Jura histori-
que. Ainsi le Musée jurassien
d'art et d'histoire se propose-t-il
de différencier ses activités dans
le futur. Pour l'ancien président,
le Dr Helg, Moutier devrait gar-
der la prérogative d'avoir un
Musée des beaux-arts. Parmi les
projets du musée dévoilé hier
l'on trouve le souhait d'exposer
en permanence la Bible de Mou-
tier-Grandval, de consacrer une
exposition au peintre récem-
ment décédé Albert Schnyder,
d'exposer les quelque 150 callo-
types (négatifs photographiques
datant du 19ème siècle et se rap-
portant à des monuments juras-
siens) reçus du fils d'Auguste
Quiquerez et de rendre hom-
mage à Meret Oppenheim, qui
fut delémontaine alors que son
grand-père créait la Coutellerie
Wenger. La liste est loin d'être
exhaustive tant il est vrai que la
gourmandise des reponsables du
musée est grande.

Nous reviendrons plus en dé-
tail dans notre supplément
culturel sur l'exposition «De
Courbet à Dufy», dont le vernis-
sage se déroule aujourd'hui à 15
heures à Delémont. „ ,.

Gybi

• L'exposition est ouverte du
18 j u i n  au 3.9.89, tous les jours
de 9 h 30 à I I  h 30 et de 14 à 17
heures (f ermé le lundi).

Une œuvre parmi 137 autres: Bouquet de Marc Chagall.
(Photo Impar-Bigler)

Six jeunes Jurassiens
parcourent l'Europe

Six jeunes Jurassiens, trois élèves
de l'Ecole de microtechnique de
Porrentruy et trois de l'Ecole su-
périeure de commerce de Delé-
mont participeront, cet été, à la
«Course à travers l'Europe»,
mise sur pied par la Radio suisse
romande. Elle réunit neuf tri-
plettes, deux du Jura, une de
Bienne (des ressort isssa nt s juras-
siens aussi), deux de Fribourg et
une de chacun des autres cantons
romands.
Du 3 juillet au 1er septembre, à
tour de rôle, ces triplettes se ren-
dront dans un pays européen
d'où elles devront assurer une
émission quotidienne diffusée
entre 10 et 12 heures. Un mem-
bre de la triplette restera en
Suisse en guise de soutien logis-
tique.

Les reporters en mission
changeront de ville chaque jour.
Ils devront fournir une carte so-
nore quotidienne, réaliser eux-
mêmes les jonctions par radio et
par téléphone. Ce travail leur
permettra de récolter des points
que des réponses à des questions

posées par l'animateur Francis
Parel permettront d'augmenter.
Un classement final des neuf
équipes se fera en fin de jeu en
septembre. Il est doté de très
beaux prix.

Les participants jurassiens
sont Yvan Schaffter , Porren-
truy, Hervé Pétermann, Bon-
court et Fabrice Voj llat, Basse-
court qui se rendront en Belgi-
que. Ceux de Delémont, Lau-
rence Schluchter et France
Bindit iront en Espagne, avec
Laurent Babey en appui à Bas-
secourt. L'équipe neuchâteloise
est chaux-de-fonnière: David
Humair et Olivier Kohler, avec
Joseph Mathez en appui à La
Chaux-de-Fonds. Les candidats
ont été choisis dans les écoles
qui ont répondu rapidement à la
Radio romande. Chaque tri-
plette est dotée d'un parrain qui,
au pays, sera en liaison avec elle
et lui viendra en aide. La dé-
brouillardise, la décentralisation
et la soif de la découverte sont
les objectifs de ce jeu inédit.

V. G.

Le TF confirme la
peine de deux frères

des Breuleux
La Suisse d'hier nous apprend
que le Tribunal fédéral (TF) a
confirmé le jugement du Tri-
bunal cantonal jurassien infli-
geant des peines de dix et cinq
jours à deux frères des Breu-
leux qui avaient usé de vio-
lences lors du Marché-Con-
cours d'août 1985 sur la per-
sonne du maire du Peucha-
patte, Jean-Philippe Cattin.
On se souvient de cette rixe
malheureuse qui avait valu à
J.-Ph. Cattin d'être jeté à
terre et de recevoir des coups
de pieds dans le visage. Toutes
les voies de recours ayant été
épuisées les deux frères de-
vront purger leur peine.

Gybi

Jugement
confirmé

L'USS fait le point
Suisse et marché européen à Delémont

L'Union syndicale suisse face au
marché intérieur de l'Europe: tel
était l'objet de la conférence de
presse donnée hier après-midi à
Delémont Jean-Claude Prince,
Jean-Pierre Petignat et Raoul
Challet de l'Union syndicale ju-
rassienne avaient à leur côté hier
après-midi Beat Rappeler, qui a
commenté très largement la posi-
tion de l'USS qu'il représentait.
Selon lui, la Suisse est à la traîne
dans bien des domaines par rap-
port à la Communauté euro-
péenne mais la situation n'est
pas alarmante. Il dit notamment
dans son analyse que «grâce à
l'intégration de la Suisse par
l'accord de libre échange
(AELE), par l'implantation
d'entreprises suisses dans les
pays de la CE et par la politique
commerciale relativement libé-
rale de notre pays, le marché
uni que des biens, des services et
des capitaux ne représente pas
pour nous un défi fondamental
(...). D'autre part, notre écono-
mie ne peut que profiter de la
suppression par d'autres pays
des subventions et d'autres me-
sures de soutien à l'origine de
distorsions sur le marché (...).
D'un point de vue syndical, il

faut donc constater, poursuit-il,
que l'économie suisse a une
bonne capacité de rendement et
pourrait bien se maintenir au
sein du marché intérieur. Nous
réfutons, dit-il, fermement les
arguments de ceux qui peignent
le diable sur la muraille et cher-
chent ainsi à s'attaquer aux sa-
laires et aux acquis sociaux. Il
faut faire face sur les plans syn-
dical et politique à ces tendances
à la déréglementation sociale et
dans le monde du travail dont
les branches pourraient subir
plus ou moins fortement les
conséquences». Pour que la
Suisse ne demeure pas en reste
de cette dynamique européenne,
il faut encore selon Beat Rappe-
ler rattraper des retards dans les
nombreux domaines de la ré-
duction de la durée du travail et
des vacances, de la participation
dans le travail, de la transpa-
rence dans la législation sur les
sociétés anonymes et le droit des
sociétés, du droit des assurances
sociales, de la promotion des
femmes, de la lutte contre les
cartels et les monopoles, de la
reconnaissance des diplômes, de
la lutte contre la fraude fiscale,
etc. (ps)

Deux projets passent la rampe
Le Conseil delemontain des Jeunes en séance

Les jeunes en séance à Delémont. (Photo Bist)
La deuxième séance plénière du
Conseil delemontain des Jeunes,
présidée par le maire Jacques
Stadelmann, s'est tenue hier à
l'Hôtel de Ville de la capitale ju-
rassienne.
Deux projets qui avaient été pré-
cédemment refusés ont été remis
à l'étude. Il s'agit d'une libre ac-
tivité sportive offerte aux inté-
ressés sous la férule d'un anima-
teur et devisée à 2800 francs,
ainsi que du projet d'achat d'un

bus dont le coût atteint 9400
francs, excepté tous les parrai-
nages et dons obtenus. Ces deux
projets ont été acceptés hier soir.

En ce qui concerne les modifi-
cations du règlement du CDJ,
les jeunes élus ont décidé que
quatre séances plénières au heu
de trois auront lieu tout au long
de l'année; que les élections et le
bureau de vote seront respecti-
vement organisés et nommés
par les élus; que le mandat des

élus prévu sur une année sera re-
nouvelable encore une année; et
enfin que les élèves externes à
Delémont pourront participer
aux élections ouvertes.

» D'autre part les jeunes élus
ont manifesté le désir de ne voir
présider leur séance que par le
maire de Delémont, qu'ils sem-
blent beaucoup apprécier. Ce
voeu sera soumis au Conseil de
ville, car le règlement stipule une
rotation à la présidence avec les
différents conseillers com-
munaux.

La séance s'est terminée par
un bilan sur le fonctionnement
du CDJ. Il s'avère que les jeunes
apprécient beaucoup de goûter
pratiquement à la chose publi-
que et à la démocratie. Ils ont re-
gretté et dénoncé avec franchise
et un certain dégoût les comptes
rendus de presse concernant la
dernière séance, comptes rendus
aux gros titres négatifs et de
mauvais goût selon eux.

Quant aux animateurs adul-
tes, ils ont décrit avec enthou-
siasme l'enrichissement d'une
telle expérience et se sont dits
convaincus de l'existence d'une
telle institution, (ps)

SAIGNELÉGIER. - Après une
longue hospitalisation à Saint-
Joseph, Mme Hélène Petignat -
Cattin est décédée à la veille de
fêter ses 80 ans. Née aux Cerla-
tez, la défunte a passé plus de 60
ans dans ce hameau. Après sa
scolarité elle a travaillé dans une
fabrique d'horlogerie de Saigne-
légier. En 1931 elle avait épousé
M. Joseph Petignat, le nouveau
titulaire de la classe unique des
Cerlatez. Le couple a élevé qua-
tre enfants.

(y)

CARNET DE DEUIL

¦? DISTRICT DE PORRENTRU Y —

Incendie au garage Lâchât SA
à la Malcôte

Hier vers 14 h, un important in-
cendie s'est déclaré dans un dépôt
de pneus attenant au garage
Louis Lâchât SA à la Malcôte,
proche de la discothèque «Le Re-
lais d'Ajoie». Le corps de sapeurs
pompiers de Porrentruy a été mo-
bilisé pour prêter main forte aux
hommes du feu d'Asuel et de
Courgenay.

En tout, une quarantaine
d'hommes ont maîtrisé le sinistre
à grand peine, du fait de la diffi-
culté pour les sapeurs de s'appro-
visionner en eau à ce sommet des
Rangiers. La crainte était grande
de voir le feu gagner le garage et
les citernes récemment remplies
d'essence. Au moment où nous
mettons sous presse, ni les causes
de l'incendie ni le montant des dé-
gâts - jugés très importants ne
sont connus.

Gybi

Les sapeurs pompiers ont lutté farouchement afin de pré-
venir une extension du sinistre. (Photo Bist)
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Dépôt de pneus en flammes



Visite constructive
Les conservateurs suisses des monuments historiques dans le canton
Une quarantaine de conserva-
teurs de l'Association des monu-
ments historiques se sont retrou-
vés jeudi à Neuchâtel pour leur
traditionnelle assemblée géné-
rale. Cette rencontre a permis de
visiter deux jours durant diffé-
rents sites à Neuchâtel et au Lo-
cle. Une agréable façon de voir ce
qui se fait dans d'autres cantons
au niveau de la restauration.
Ces journées, organisées par
l'ancien conservateur des monu-
ments et sites Marc Emery, ont
débuté au Château de Neuchâ-
tel par une explication des tra-
vaux de restauration en cours,
avec un coup d'oeil sur la salle
Marie de Savoie où se tiennent
les séances de la Cour d'assises.

Avant de faire un petit saut
du côté de l'église Notre-Dame,
le cénotaphe de la Collégiale
(tombeau élevé à la mémoire
d'un mort et qui ne contient pas
son corps) a été présenté. Après
une réception à l'Hôtel de Ville

LE LOCLE

C'est haut mais c'est beau la fresque Biéler de l'Hôtel de
Ville du Locle. Les conservateurs suisses des monuments
historiques en ont fait l'expérience. (Photo P.-A. Favre)

par l'architecte communal Théo
Wald-Vogel, les conservateurs
se sont rendus à la ferme de la

Bourdonnière au Locle où ils
ont été acccueillis par le conseil-
ler communal Paul Jambe et le

président de la fondation , Er-
nest Hâsler.

CRITIQUES
CONSTRUCTIVES

Un passage aux Moulins souter-
rains du Col-des-Roches avec la
coutumière présentation donnée
par Orlando Orlandini, coordi-
nateur, puis pour terminer,
Marc Stàhli - le restaurateur de
la fresque Biéler de l'Hôtel de
Ville - a parlé de son énorme
travail qui a duré plusieurs
mois.

Pareilles réunions ont lieu
chaque année dans un autre
canton. Elles donnent la possibi-
lité aux participants de discuter
des problèmes rencontrés lors de
la restauration d'un monument
et d'émettre, parfois, certaines
critiques à cet égard. Critiques
constructives bien sûr qui de-
mandent souvent de la part du
conservateur quelques explica-
tions qui accordent davantage
de crédit à ses recherches, (paf)

Chute dans les rochers
Les secours sont venus

des Enfers...
Hier en début de matinée, un
couple bâlois effectuait une ran-
donnée à pied du Pré Petit-Jean
à Saint-Ursanne, via Soubey.
Vers 12 h 15, l'épouse a fait une
chute au bas d'une falaise d'en-
viron 50 mètres et réussi à
s'agripper à un arbre. Son mari
est parti aux Enfers quérir du se-

cours. Avisée à 17 heures, une
colonne composée de pompiers
de Soubey et de bénévoles, ainsi
que de gendarmes, est partie à sa
recherche.

Ce n'est que vers 19 heures
que l'infortunée a été délivrée de
sa situation incommode, légère-
ment blessée.

Pro Infirmis suisse
hôte du Jura

70e assemblée des délègues
aujourd'hui à Delémont

Par sa présence pour la première
fois aujourd'hui à Delémont, Pro
Infirmis Suisse tient à rendre
hommage à la section jurassienne
dirigée par Maryvonne Schindel-
holz. Quelque 200 personnes sont
attendues dans la capitale. Outre
la partie statutaire, les délégués
assisteront à une représentation
donnée par les pensionnaires du
Foyer les Fontenattes à Bon-
court
Pro Infirmis Jura est l'un des 48
services régionaux de l'associa-
tion suisse. Il a ceci de particu-
lier qu'il a été créé il y a treize
ans à la veille de la constitution
de l'Etat jurassien et qu'il a dû
de ce fait se faire une place au
soleil. Institution privée subven-
tionnée par l'Assurance invalidi-
té (AI), la Confédération, le can-
ton et dans une moindre mesure
par les communes, Pro Infirmis
Jura doit néanmoins chaque an-
née trouver la coquette somme
de 140'000 francs par le biais de
collectes, vente de cartes, dons,
etc. Le canton du Jura s'est
d'ailleurs singularisé en 1988 en
réservant un très bon accueil à la
vente de cartes alors que dans le
reste de la Suisse, celles-ci bais-
saient de 10%.
APPEL AUX COMMUNES

Pro Infirmis Jura eàt la seule sec-
tion à recevoir chaque année,
depuis sa création, une aide ex-
traordinaire de 70'000 de Pro
Infirmis suisse. Or l'association
faîtière présentera aujourd'hui
des comptes qui accusent un im-
portant déficit et l'on peut crain-
dre que cette aide tarisse tôt ou
tard. Dès lors, l'Association ju-
rassienne lance un appel pres-
sant aux communes pour
qu'elles contribuent au fonc-
tionnement de ce service social
indispensable aux personnes
handicapées en augmentant leur
participation de 6,7 centimes

par habitant à 30 et. A relever
que l'équipe jurassienne de tra-
vailleurs sociaux est forte de
quatre assistants sociaux diplô-
més, d'une directrice qui, outre
ses tâches de coordination et de
politique sociale, participe acti-
vement au travail social et d'une
équipe globale de huit per-
sonnes. Pro Infirmis Jura, dont
le bureau est à Delémont et qui
dispose de permanences au
Noirmont, à Bassecourt, Saint-
Ursanne et Porrentruy a répon-
du en 1988 aux demandes de 563
personnes.

LES BESOINS
DES HANDICAPÉS

Outre des aides individuelles
matérielles ou de soutien psy-
chologique, Pro Infirmis offre
encore une palette de services
sous forme par exemple de bons
de transport à prix réduits pour
handicapés, un service de docu-
mentation qui peut devenir heu
de rencontre ou encore diverses
collaborations, comme celle qui
prévaut à l'élaboration d'un
guide jurassien des barrières
architecturales. Pro Infirmis
Jura est en outre un partenaire
privilégié du Gouvernement et
du Parlement lors de consulta-
tions. Parmi les projets de politi-
que sociale, il est question de
faire une étude des besoins en
matière de logements des per-
sonnes handicapées en collabo-
ration avec la Communauté ju-
rassienne des handicapés. Une
amélioration des infrastructures
de soins et d'aide à domicile per-
mettrait à quantité d'handicapés
d'éviter de vivre en institution.

Le comité jurassien de Pro In-
firmis vient d'être réélu par Pro
Infirmis suisse. U continuera
d'être présidé par Charles Wil-
hel, président du Tribunal de
Saignelégier.

Gybi

Soutien au personnel des hôpitaux

LA CHAUX-QEj FONDS
VIE POLITIQUE

L'assemblée générale statutaire
du SSP-personnel communal de
La Chaux-de-Fonds du 8 mai
1989 a pris connaisances des dif-
ficultés que rencontre le person-
nel des hôpitaux neuchâtelois:
bas salaires, heures supplémen-
taires toujours plus nombreuses,
recrutement difficile et effectifs
insuffisants, etc...

Pour que cette situation
change, il faut commencer par
adapter les salaires et les condi-
tions de travail à ceux pratiqués
dans les autres hôpitaux
romands.

En conséquence, les partici-

pants à l'assemblée générale dé- '
rident:
- d'appuyer les groupes SSP

des hôpitaux et homes neuchâ-
telois dans leur volonté d'obte-
nir une augmentation de salaire
de 300 fr au moins pour tous,
une adaptation des effectifs et
une compensation en temps li-
bre supplémentaire des inconvé-
nients du travail de nuit.
- D'appeler tout le personnel

occupé dans les hôpitaux et
homes de signer et faire signer la
pétition lancée par le SSP.
- De faire connaître leur sou-

tien aux autorités cantonales
concernées, (comm)

Max CHATAGNY
EN SOUVENIR DE

1979-17 juin-1989
Il y a 10 ans. tu quittais

discrètement cette terre en laissant
ta famille dans la peine.

Aujourd'hui encore,
ton souvenir reste plus que jamais

présent en nous.
Que tous ceux qui t'ont connu et

aimé aient une pensée pour toi.
Ta famille

LE LOCLE Repose en paix cher époux.
papa et grand-papa, ton souvenir

~ restera gravé dans nos cœurs.

Madame Simone Inglin-Candaux;
Madame et Monsieur Francis Aubert-lnglin

et leurs enfants Christophe et Séverine,
à Fontainemelon;

Madame et Monsieur Michel Nerbollier-lnglin, à Genève:
Madame Madeleine Piaget-lnglin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Nadine Inglin, son fils et petit-fils, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Inglin,

à Thonon-Les-Bains,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

John INGLIN
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, subitement, à l'âge de 79 ans.

LE LOCLE. le 16 juin 1989.

Le culte sera célébré lundi 19 juin, à 10 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'inciné-
ration.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille: Argillat 8
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER J, Veillez et priez, car vous ne savez
I ni le jour, ni l'heure.
I Mt. 25.13

Monsieur et Madame Jean-Robert Brin, à Saint-lmier.
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Pasche-Brin, à Prilly
et leur fille;

Monsieur et Madame Francis Brin, à Zurich,
leur fille et son fiancé;

Monsieur et Madame Séraphin Pellissier, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Diomode BRIN
née Pellissier

leur maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, parente et amie, qui s'est paisiblement
endormie dans sa 89e année.

SAINT-IMIER, le 16.6.89.
La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise catholique

romaine de Saint-lmier, le lundi 19 juin à 14 heures, suivie
de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de St-lmier.
Domicile de la famille: route de Mont-Soleil 4

2610 Saint-lmier.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES PONTS-DE-MARTEL L'Eternel est mon berger.

La famille et les amis de

Monsieur

Jacques FORRER
font part de son décès survenu paisiblement dans sa 85e
année.

LES PONTS-DE-MARTEL. le 15 juin 1989.

L'inhumation aura lieu lundi 19 juin.

Culte au Temple des Ponts-de-Martel à 13 h 30.

Le corps repose au Home Le Martagon.

Domicile mortuaire: Home Le Martagon.
2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

MONSIEUR EMILE SCHOPFER
dit sa sincère reconnaissance à tous leurs parents, amis et
connaissances qui ont manifesté leur sympathie lors du
grand deuil qui l'a frappée, soit par leurs messages de
condoléances, leur présence, leurs envois de couronnes,
de fleurs ou leurs dons.
Elle les remercie de leur amitié pour le dernier hommage
rendu à leur cher défunt. Les nombreuses marques de
sympathie leur furent précieuses, pendant ces jours de
tristesse.
LE BOIS-DE-L'HALLE, 2124 LES SAGNETTES, juin 1989.

AVIS MORTUAIRES

CANTON DU JURA

Choc
entre

motos
Un motard de la ville, M. F. V.
A., circulait hier à 18 h 25, rue
de Bel-Air.

A l'intersection rue de la
Charrière, il a coupé la route à la
moto de M. Stanislas Perzo, 19
ans, de La Côte-aux-Fées qui
roulait rue de la Charrière dans,
l'intention d'emprunter la rue
du Versoix. Blessé M. Perzo a
été transporté à l'hôpital de la
ville par ambulance.

AVIS MORTUAIRE

LE CLUB
D'ACCORDÉONISTES

DU LOCLE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Charles
GABERELL

membre fondateur
de la société.
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IMPAR-SERVICE 
Service du feu (p  118 Police secours $5 117

La Chaux-de-Fonds 
Ancien Stand: sa, 21 h, disco Platinium.
C.A.R.: sa, 20 h, Cabaret louphoque, par la Théâtrale La Chaux-de-Fonds —
Sonvilier.
Sud du bâtiment ABC: sa, festival de jazz (20 h 30, Kabwa; 22 h 30, Patrick
Lehmann Quartct).
Piscine des Mélèzes: ouvert 9-20 h.
Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa 10-12 h* 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 39, jusqu'à 20 h, di, 10-12 h 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, y3 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: y?
23 10 17 renseignera. Hôpital: 21 1, 1 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 18 h 30, 21 h. Monsieur Hire (16 ans).
Eden: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Force majeure (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h. New York stories (12 ans); 18 h 45, Mon cher sujet (16 ans).
Scala; 16 h 30, 21 h, Après la guerre (12 ans); 18 h 45, Matador (16 ans).

Le Locle _̂
Centre pédagogique des Billodes: sa dès 10 h, kermesse.
Piscine du Communal: ouvert 9-19 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa, jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite y?
31 10 17 renseignera. Permanence médicale: y? 31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , y? 34 11 44. Permanence dentaire: y? 31 10 17.

Neuchâtel 
Place du Coq d'Inde: fête du Coq d'Inde; sa, joyeux spectacle; di à 21 h, jazz avec
le «Junior Mance Trio».
Plateau libre: 22 h, Francie Conway (rock).
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Tripet, rue du Seyon.
En dehors de ces heures, y? 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollol:14h, 1 7 h l 5 , 20 h 30, Cry Freedom(12ans); 2: 15h , 17h45 , 20hl5 , sa
aussi 22 h 45, Bagdad Café (12 ans); 3:15 h, 20 h 45, 17 h 45, sa aussi 23 h 15 V.O.
s/tr., Le piège de Vénus (16 ans).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le Grand Bleu (dès 12 ans).-'
Bio: 15 h, 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, sa aussi 23 h,
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); sa,
23 h, Pink Floyd — The Wall.

Colombier: sa-di, fête cantonale des musiques neuchâteloises.

Val-de-Ruz 
Valangin: sa-di, tournoi de foot à 6.
P'tit trains de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que les jours
fériés, 14-18 h.
Coffrane: di, tournoi de foot.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Dr Peter-Contesse, y? 53 33 44; Phar-
macie d'office: Marti, Cernier. Urgence, ï' 1 1 1  ou gendarmerie <p 24 24 24. Hôpi-
tal et maternité, Landeyeux: y? 53 34 44. Ambulance: y? 117.

Val-de-Travers 
Cinéma Colisée: sa, di, 20 h 30, Faux-semblants; di, 17 h 30, La vie est un long
fleuve tranquille.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à lu, 8 h, de l'Areuse, Travers, y? 63 13 39.
Ouverte di, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à di, 22 h, Dr Brugger, Tra-
vers, y? 63 13 05. Ambulance: y? 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences,
P 63 25 25. Hôpital de Fleurier: y? 61 10 81.

Jura bernois 
St-Imier, Espace Noir: sa, 20 h 30, «Touches noires et blanches sur fou gris»,
spectacle de G.-W. Mùller.
St-Imier, cinéma Espace Noir: sa, 22 h, di 17 h 30, 20 h 30 V.O., s/tr., Rain man.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): y? 111 .  jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
y*- 41 21 94. En dehors de ces heures y? 111. Hôpital et ambulance: P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 44 11 42 — Dr Ruchonnet, <j)
039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p 032/97 17 66 à Corgémont
— Dr Ivano Salomoni, y3 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, y?
032/97 11 67 à Corgémont.
Cortébert: sa dès 10 h, di, fête des jeunes gymnastes du Jura bernois.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden y? 032/97 51 51. Dr Meyer y? 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger y? 032/97 42 48; J. von der Weid,
V 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: di, 10 h, messe (premières communions).
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, 'f 066/66 34 34. Médecins: Dr Boe-
gli , P 51 22 88; Dr Bloudanis, <f) 51 12 84; Dr Meyrat, ? 51 22 33, Saignelé-
gier; Dr Baumeler, Le Noirmont, f i  53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, •
f 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, y? 54 17 54. Pharmacie des Franches-
Montagnes, <f i 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambu-
lance: ¦(.- 51  22 44. Hôpital, maternité: y? 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30, Roselyne et les lions.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa, 19 h 30, di, 14 h, Hôtel Terminus (documentaire
sur Klaus Barbie, par Marcel Ophuls).

f mSSL wÊm\Wmmmflfm a ret B̂BHjBBB
Nous sommes une entreprise fondée en 1907, spéciali-
sée dans la fabrication de composants de haute préci-
sion en matériaux durs, destinés à la clientèle étrangère
mondialement connue (informatique - chimie - instru-
ments, etc.) et cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir: i

Collaborateur(trice)
Activité:
- céramographie, analyse de structure au microscope

électronique et optique et diverses analyses,
- participation aux projets de développement de maté-

riaux céramiques,
- contrôle de qualité.
Nous demandons:
- diplômé d'école technique ou titre équivalent avec

'• une formation de base en métallurgie, chimie et/ou
" physique,

- des connaissances en métallurgie des poudres, métal-
lographie et/ou céramographie seraient un avantage,

- quelques années d'expérience,
- connaissances de l'anglais,
- 25 à 35 ans,
- personne responsable apte à travailler de manière in-

dépendante. '#

Mécanicien \
Activité:

l 'l - participer â l'élaboration de pièces en céramique et
d'outillage de précision dans le cadre de projets de

2 recherche et développement. £
Nous demandons:
- titulaire d'un CFC de mécanicien ou faiseur

d'étampes ou d'un titre équivalent,
- personne apte à travailler de manière indépendante.

Dessinateur(trice) en machines
Activité:
- établissement et dessins de production et divers tra-

vaux de bureau technique,
- poste avec perspective d'autonomie dans le cadre

d'un petit groupe.
Nous demandons:
- titulaire d'un CFC de dessinateur(trice) en machines

ou personne ayant des connaissances en dessin tech-
nique, désirant être instruit(e) pour l'utilisation d'un
ordinateur (DAO).

Nous offrons:
- activité variée et intéressante,
- horaire variable, 41 heures par semaine.
Faire offres détaillées par écrit exclusivement, fj
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H MÀRfl
PROPOSE PLUSIEURS POSTES

DE

MACHINISTES
SUR PELLE HYDRAULIQUE

ET TRAX
ENTRÉE TOUT DE SUITE

OU À CONVENIR
TÉLÉPHONEZ-NOUS

003488 ':

UNE EQUIPE FORTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

H. MARTI SA, rue de Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel,
y? 038/31 56 56. Olivier Favre, directeur
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PÔ
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

y3 039/23 68 33
- 012367

Au présent,
les signes du futur.

ILilSiâM^, ,1»

Bungalows vacances au Tessin
5 Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano. A
partir de Fr. 18- par personne. Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
V 091/71 41 77 ou 077/86 56 43 000328

A Rimini-Miramare (Adriatique - Italie) -
Hôtel Giumer".
Deux étoiles. <f> 0039-541/37 27 27. Très rno-
derne - Directement bord mer - Climatisation -
Tout confort - Menu au choix - Parking. Basse
saison Lit. 35 000, juillet Lit. 42 000/43 000,
août, appelez-nous. 001913
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Cinq ans de réclusion et une
amende d'un million de
francs puniront ceux qui, en
Suisse, «blanchissent» l'ar-
gent provenant du crime or-
ganisé, et en particulier du
trafic de drogue. Cette déci-
sion annoncée par le Conseil
Fédéral le 10 mai dernier, a
été confirmée lundi par le
gouvernement helvétique
dans un message au Parle-
ment. Elle doit faire l'objet
d'un débat cette année de-
vant les Chambres.

Le reportage de Pierre
Abramovici que TF1 diffuse
aujourd'hui , montre com-
bien ce problème est sérieux:
derrière les façades cossues et
en apparence paisibles de
certaines banques suisse, se
font de drôles de transac-
tions, des transferts de fonds
pas très catholiques.

Pierre Abramovici a re-
constitué un scandale narco-
financier connu en Suisse
sous le nom de (d'affaire du
camion de Bellinzone» qui a
tenu la police helvétique et
les agents du Narcotic Bu-
reau de Washington en ha-
leine pendant deux ans.
L'équipe de «Reportages» a
tenu à suivre point par point
l'enquête du procureur suisse
Dick Marti, une reconstitu-
tion qui ressemble à un ro-
man de la série noire, (ap)

• TF1, aujourd'hui à 13 h 15

Suisse ConnectionL'argent de la drogue,
c'est de la drogue...

Les lecteurs de «L'Hebdo»
n'auront pas appris grand
chose en suivant le «Temps
présent» de cette semaine.
L'émission se présentait
comme un résumé, du reste re-
marquablement fait, de nom-
breux articles rédigés pour ce
journal depuis quelques mois,
sinon quelques années, après
sérieuses enquêtes d'investiga-
tion. S'agit-il dès lors d'une
collaboration entre «L'Heb-
do» et «Temps présent», ne se-
rait-ce qu'à travers Yves Las-
sueur?

Apres une introduction sur
le paradis helvétique, Simone
Mohrt et Yves Lassueur re-
constituent le processus d'infil-
tration qui permit de mettre au
grand jour un trafic passant
par la Suisse. Puis ils offrent
un plat de spaghettis, en ani-
mation, qui montre les interfé-
rences entre les uns et les au-
tres pour le trafic, le «blanchi-
ment» de l'argent, par sociétés
interposées de Suisse et d'ail-
leurs, avec apparition de M.
Kopp.

Dès lors, il faut continuer de
réfléchir sur la Suisse officielle
face au trafic de drogue. 1988:
aucune condamnation pour
l'argent blanchi, plus de 200
morts par overdose, record

d'Europe! Surveille-t-on en-
core attentivement les braves
Suisses intéressés par les pays
de l'Est? «A trop traquer le
rouge, on laisse passer la blan-
che»: première citation. «La
politique et l'économie flirtent
de plus en plus avec la zone
dangereuse»: deuxième cita-
tion, qui exprime un peu la
même idée que la première.

Elles prennent de la saveur
lorsqu'on les attribue à leurs
auteurs. La première est de M.
Spillrriann, conseiller national
communiste de Genève, la se-
conde de M. E. Cincera,
conseiller national radical de
Zurich. Le second a changé
plus que le premier ces der-
nières années!

La Suisse, assurément, en
laissant aux cantons la répres-
sion du trafic de drogue, a pris
dix-quinze ans de retard dans
un combat difficile. Il faut
donc que les mentalités
changent.

C'est à l'ancien procureur
Bernasconi qu'on peut em-
prunter la conclusion de ces
lignes: «L'argent provenant de
la drogue, c'est de la
drogue...»

Freddy Landry

• TSR, samedi à 14 h.
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10.30 Mémoires d'un objectif
11.30 Empreintes
11.45 Inspecteur Derrick (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Soko 5113 (série)
13.55 Temps présent

Aux sources de l'affaire
Kopp.

14.55 A la recherche
des guerriers Nouba
Documentaire .

15.40 Télescope
En attendant le dégel...

16.10 Montreux Jazz Festival
Winston Marsalis and
Guests.

16.50 Svengali
Téléfilm de T. Harvey,
avec P. O'TooIe, J. Foster.

17.20 Football
Supercoupe: Grasshopper
— Lucerne. (Chaîne spor-
tive TSI)

18.30 Loft story (série)
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Alf (série)

A20 h 35
L'homme-
orchestre
Film de Serge Korber (1970),
avec Louis de Funès, Noëlle
Adam, Olivier de Funès.
Entrepreneur de spectacles à
succès, Evan Evans est le ma-
nager d'une troupe de dan-
seuses qu 'il mène au doigt et à
l'œil.
Photo : Louis et- Olivier de
Funès. (tsr)

22.00 TJ-flash
22.10 Fans de sport

.22.55 Les sévices de Dracula
Film de J. Hough (1971),

23.25 Hot Point Festival
Sur la chaîne Suisse
italienne

0.20 Bulletin du télétexte
24.00 Hot Point Festival

(Suisse italienne)
En direct de Lausanne.

| Q^l 1} Téléciné
8.00 Force G

Comédie dramatique
américaine de Barry
Brown, avec David Carra-
dine, Jennifer O'Neill et
Joseph Bottoms (1980,
102')

9.40 Ulysse 31
11.00 Saxo

Drame français de Ariel
Zeitoun, avec Gérard
Lanvin, Akosua Busia et
Richard Brooks (1987,
118')

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
13.50 Les meilleurs amis

Comédie américaine de
Norman Jewison, avec
Burt Reynolds, Goldie
Hawn et Jessica Tandy
(1983, 116')

15.45 Bécébégé
1630 Pol.ce 2000 (High-

wayman)
Téléfilm américain de
Dough Heyes, avec Sam
Jones, Claudia Christian

18.05 Décode pas Bunny (12)
19.30 Starsky et Hutch (en clair)
20.24 Ciné journal -suisse (en

clair)

20 h 30
Chouans!
Film d'aventures français de
Philippe de Broca, avec Phi-
lippe Noiret, Sophie Mar-
ceau, Lambert Wilson et Sté-
phane Freiss (1988, 145')
Un mélodrame historique,
avec ses coups de théâtre, ses
personnages hauts en cou-
leurs et ses passions dé-
vorantes

22.50 Panique dans le 17 h 22
Téléfilm américain de
Harvey Hart, avec Ina Ba-
lin, Bernie Casey et Lynda
Day George (1974, 71')

0.10 Ray Bradbury présente
0.35 Les dents de la mer 4—La

revanche
Film d'épouvante améri-
cain de Joseph , Sargent,
avec Lorraine Gary,
Lance Guest et Karen
Young (1987, 90')

2.00 Star 80
Drame américain de Bob
Fosse, avec Mariel He-
mingway, Eric Roberts et
Cliff Robertson (1984,
102')

3.40 Camomille
Drame français de Mehdi
Charef, avec Philippine
Leroy-Beaulieu, Rémi
Martin et Monique Chau-
mette (1987, 82')

SËjasaL France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
En direct de la Tour Eiffel.

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu

Spécial Festival de Biarritz.
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Les amies de Miami (série)
11.20 Allô ! Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

La Suisse Connection.
Derrière les façades cos-
sues de certaines banques
suisses s'effectuent des
transferts de fonds parfois
douteux.

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.35 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 La Une est à vous
18.00 Trente millions d'amis

Saint Maixent - Tatra - Les
droits de l'animal en 1789.

18.30 Les professionnels (série)
19.30 Marc et Sophie (série)
20.00 Journal
20.25 Résultats du tiercé
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 h45
Sébastien, o
c'est fou!
Qui sont les vrais?
Qui sont les faux?
Avec Michèle Torr, Nana
Mouskouri, Lio, Vanessa Pa-
radis, Spagna , Edith Piaf , etc,
Photo : Nana Mouskouri. (tsr)

22.20 Ushuaia
23.25 Formule sport
0.20 Une dernière - Météo
0.40 Intrigues (série)
1.05 Mannix (série)

£S£9 France 2

8.30 Câlin matin
9.30 Louf

10.50 Journal des sourds
et des malentendants

11.15 Un homme
pris au piège (feuilleton)

11.40 Le quart d'heure
du Procope (série)
Septembre 1795 : les mus-
cadins.

11.50 Météo
11.55 Flash info • Tiercé
12.00 Animalia
12.35 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Samedi passion

Aventure passion - Rugby -
Escrime - Equitation.

17.55 Les chevaux du week-end
18.15 Mac Gyver (série)

Le vilain petit canard.
19.00 INC
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
Les irréductibles.

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Champs-Elysées

Spécial Yves Montand.

A22H25
Etoiles
Vivien Leigh.
Pour Vivien Leigh, les dés du
destin sont joués lorsqu'en
1935, après la représentation
de Roméo et Juliette, elle se
précipite dans la loge de Lau-
rence Olivier et lui déclare :
«Je suis Vivien Leigh et je
vous trouve merveilleux».
Photo : Vivien Leigh. (tsr)

23.35 Le journal
23.45 Météo
23.50 Lunettes noires

pour nuits blanches
1.20 Soixante secondes

Avec Serge July, directeur
de Libération.

fl» France 3

8.00 Victor
Cours d'ang lais.

8.15 Amuse 3
Le monde enchanté d'Isa-
belle - Inspecteur Gadget -
Les papas.

9.00 Espace 3
12.00 12/14
12.57 Flash 3
14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
Astr3naute - 1789, au jour
le jour - Mats Max - Spécial
Biarritz.

15.30 Thalassa
Jours de fête à Pestel.

16.40 Territoires
17.00 Flash 3
17.03 Samdynamite

Ravioli - Les aventures
d'une famille ours - Boule-
vards des toons - Le vaga-
bond - Les nouveaux Bi-
sounours.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Ulysse 31 (série)

Charybde et Scylla.
20.05 La classe

Avec Herbert Léonard .

A 20 h 35

Samdynamite
Denver, le dernier dinosaure -
L'homme invisible : La fusée -
Les aventures de Katnip: Le
hoquet - Betty Boop : Bimbo
déménageur.
Photo : les personnages de
Harvey cartoons. (fr3)

21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Avec Geneviève Dormann,
qui vient de recevoir le Prix
de l'Académie française
pour son dernier roman Le
bal du dodo.

22.35 Musicales
Papa Haydn.

23.35 Sport 3
Avec Marie-Laure de Lo-
renzi , meilleure joueuse de
golf européenne.

Ŝ îW 
Suisse alémanique

16.10 Sehen statt horcn
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Kalà'nder
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Won zum Sonntag
19.55 ...ausser man tut es
20.10 Supertreffer
22.00 Tagesschau
22.15 Sportpanorama
23.20 Der Equalizer

((^Djj) Allemagne I

15.00 Formel Eins
15.45 Gruss Gott.

ich komm ' von driiben
17.15 Mein Ost-Berlin
18.00 Sportschau
19.05 Muhammad Ali
20.00 Tagesschau
20.15 Flitterabend
21.50 Tagesschau
22.05 Ducll in der Sonne (film)
0.10 D'Jek y ll und M' Hyde

ŜIB  ̂ Allemagne 2

15.00 Vorden Vatern
sterben die Sonne

16.25 Frankcnstcins Tante
17.20 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Landerspiegel
19.00 Heute
19.30 Die Pyramide
20:15 Rheinsberg (film)
21.40 Das aktuelle Sport-Studio
23.10 ...denn keiner

ist ohne Schuld (film)
1.05 Heute

PO 1j "a Allemagne 3

16.15 Ich stosse das Fenster auf
und zeige humus

17.00 Telekolleg II
17.30 ElfLânder .ein Land-

Die Bundesrepublik
18.00 Lindenstrassc
18.30 Mit ihm kann man lcbcn
19.00 Landesgeschichte
19.25 Das Sandmânnchcn
19.30 Europa

unterm Hakenkreuz
20.15 Baden-Badener

Kritikertre ffen 1989
21.45 Sùdwest aktuell
21.50 Sergiu Celibidache probt
22.50 Notenschlussel
23.35 W.A. Mozart

5̂> 1
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17.00 A conti fatti
17.10 Pât e Patachon
17.20 Calcio
18.00 TG flash
18.05 Scacciapensieri
18.35 U vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II vigile (film)
22.00 TG sera
22.25 Sabato sport
23.55 Teletext notte
24.00 Hot Point Festival

RAI *** ¦
14.55 Sabato sport
15.45 Nuoto sincronizzato
17.00 Spéciale estate
18.00 TG 1-Flash
18.05 Estrazione del lotto
18.10 Parole é vita
18.20 Buona fortuna
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Saint Vincent 89
23.00 Telegiornale
23.10 Spéciale TG 1
0.10 TG l-Notte
0.30 Follie di Hollywood (film)

*fr UOnq
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.25 A fond la caisse
16.49 Youpi l'école est finie
18.30 Bouvard et C" spécial
18.50 Journal images
19.00 Deux flics à Miami
19.57 Le journal
20.30 Le secret du temple inca
22.35 Télé matches
22.40 La malédiction

de la veuve noire (téléfilm)
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

RTN-2001
6.00 Journal SSR. 6.10 Clin
d'oeil. 7.00 Journal SSR. 8.00
Journal SSR. 9.00 Foot séries
inférieures. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Les Ecoutilles. 12.30
Journal SSR. 14.00 Clin d'oeil.
14.15 Transmusiques. 15.00 Clin
d'oeil. 17.00 Plein sud. 18.00
Journal SSR. 18.15 Journal
RTN. 18.45 City Lights. 20.00
Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

<^^P La Première

9.05 Décalage horaire. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
Bienne. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Bazar du samedi .
14.05 La courte échelle : ne pas
bronzer idiot. 15.05 Superparade.
16.15 Quatre à quatre. 17.05 Pro-
pos de table. 18.05 Soir première
week-end. 18.30 Samedi-soir.
19.05 La route du samedi. 22.40
Les cacahuètes salées. 0.05 Cou-
leur 3.

JtSm 1
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9.05 L'art choral. 10.05 Samedi
musique. 12.30 Coulisses... 14.05
Provinces ; promenade et musique
aux champs. 16.05 Nos patois.
17.05 JazzZ en direct du Grand-
Lancy. 18.00 Dis-moi demain.
18.50 Correo espafiol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.05 Plein feu; prélude. 20.15
Jenufa , opéra de L. Janacek.
23.00 Postlude. 0.05 Nuit des tra-
ditions populaires.

^S& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Muggli-
Clique. 14.00 Musiciens suisses.
15.0 Portrait de deux musiciens.
17.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport et musique populaire.
20.00 Samedi à la carte ; discothè-
que. 21.00 Parade musicale. 22.00
Howard Carpendale. 23.00 Play-
back. 1.00 Club de nuit.

/̂ j^Fréquence Jur»

8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 9.00 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Emissions
spéciales. 11.00 L'info en bref.
11.05 Emissions spéciales. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport et musique. 19.30 Tilt.
21.00 Animation ou reportage
sportif. 22.40 Bal du samedi soir.

^IpP3 Rad» Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre. 9.35 Bonjour l'humeur
et agenda. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.30 Midi pre-
mière - Radio suisse romande 1.
12.45 Activités villageoises. 13.00
La bonn 'occase. 13.30 Tour de
Suisse en musique populaire .
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 17.00 Radio suisse ro-
mande 1.



Yves Robert avait fait un tel
«tabac» avec «Le grand blond
avec une chaussure noire» en
1972 qu'il ne pouvait faire au-
trement, deux années plus
tard, que de donner une suite
aux mésaventures de son musi-
cien entraîné à son corps dé-
fendant dans les services
secrets.

Le premier film avait fait la
gloire de Pierre Richard et le
second l'a confirmé dans son
superbe numéro de clown
blanc moderne. Et, même si
quelques puristes affirment
que «Le retour du Grand
Blond» n'est pas aussi réussi
que le film qui a précédé, il dé-
borde néanmoins de gags irré-
sistibles dont le moindre n'est
sans doute pas ce concert bur-
lesque lors duquel Yves Ro-
bert lui-même s'est offert le
rôle du chef d'orchestre.

C'est une banalité que de
dire que ceux qui nous font
rire sont parfois des gens
tristes ou mélancoliques en de-
hors des feux de la rampe.
Mais la banalité cache souvent
une vérité profonde. C'est par-
ticulièrement vrai en ce qui
concerne Pierre Richard.
L'homme vient d'ailleurs de le
prouver avec «Le petit blond
dans un grand parc», le livre
de souvenirs qu 'il a publié au
début de l'année chez Orban.
Cela a donné une très jolie pe-
tite musique en mineur où le
comique une fois de plus nous
démontre qu 'il est capable de
susciter notre émotion, (ap)
• TF1, ce soir à 20 h 35

Pierre RichardShow pour l'Europe
Depuis plusieurs semaines la
télévision française tente
d'animer le débat politique en
vue des prochaines élections
européennes. Tâche difficile
compte tenu de la faible réso-
nance de l'opinion publique.
La médiatisation du phéno-
mène politique a d'ailleurs to-
talement modifié l'approche
de la «transmission du messa-
ge» tel qu'on le concevait, il y a
quelques années encore. A la
propagande classique, a succé-
dé le véritable marketing poli-
tique.

Mardi dernier, sur le coup
de 19 h, Antenne 2 diffusait les
interventions de cinq forma-
tions politiques qui briguent
les voix des électeurs français.
Il y eut tout d'abord 165 se-
condes d'un mouvement pour
un parti des travailleurs. Le
MPPT. Vous connaissez?
Cette formation qui se situe à
l'extrême gauche de la nébu-
leuse politique française a affi-
ché d'emblée sa grogne. Puis-
que le pouvoir liberticide de
Mitterrand ne leur accorde
que 165 secondes, ils ne mon-
treront aucun candidat. Na!
Question programme: le pro-
jet d'une grève des travailleurs.
Le message de ce MPPT était
lu sur un fond de plan fixe. Les
sourires très médiatiques de
Michèle Barzach et François
Léotard portaient les espoirs

de la liste d'union UDF-RPR.
Très cools, très relaxes. On dé-
sire promouvoir une Europe
des libertés et tout cela à la
«tu» et à la «toi»...Sous l'éti-
quette de la liste «Europe et
patrie», Jean-Marie Le Pen
s'est exprimé dans son registre
habituel en lançant un sonore
«votez Le Pen!». Même le gé-
néral de Gaulle, qui en avait
certainement très envie, n'a ja-
mais osé crier: «Vive de
Gaulle!».

Dernière formation de la
charrette de mardi dernier, le
Rassemblement pour une
France libre qui désigne les
deux grands périls qui mena-
cent l'Hexagone: le commu-
nisme et la drogue.

Des fusées plus sophisti-
quées pour se guérir de la pre-
mière plaie et la moulinette
pour les «truands en complet-
veston» qui bénéficient du tra-
fic de la drogue. Dans nos ré-
gimes démocratiques, les par-
tis politiques ne prennent du
relief qu'en opposition directe
avec leurs adversaires. Les
monologues, en . revanche,
voient émigrer les spectateurs
sur d'autres chaînes.

A l'image du tennis, voir
Chang taper contre un mur, ce
n'est pas marrant; par contre,
opposé à Edberg, cela devient
du grand art!

Jean-Jacques Schumacher

^̂ ~7, ~\Z]
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8.45 Planquez les nounours !

,A9h55

Messe
Transmise en direct de Delé-
mont , à l'occasion du 700' an-
niversaire de la ville.
Avec ses presque dix mille
catholi ques, Delémont est la
plus grande paroisse du Jura .
C'est une équi pe pastorale for-
mée de quatre prêtres et d'un
diacre permanent qui assume
le ministère de la communauté
et du village de Courfaivre.
Photo : l'église Saint-Marcel,
(tsr)

11.00 Tell quel
Didier et Marceline :
amours interdites.

11.30 Table ouverte
Les socialistes suisses dé-
boussolés.

12.45 TJ-midi
13.05 Supercopter (série)

Pilote (2e partie).
13.55 Cap danger (série)

L'enlèvement (2e partie).
14.20 Génération pub (série)

Où sommes-nous?
15.45 Le chêne et ses ennemis

Documentaire.
16.35 David Foster:

compositions
symphoniques

17.15 Marie Pervenche (série)
La planche étroite.

18.30 Empreintes
Théâtre : un retour à
l'Evangile.

18.45 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Sauve qui peut
2035 Les petites fugues

Cycle cinéma suisse
23.20 TJ-Flash
22.35 Le souffle de la liberté

Documentaire.
23.25 Automobilisme

Grand Prix du Canada, en
différé de Montréal.

0.10 Bulletin du télétexte

| V ̂  j  
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8.00 Courts métrages de Char-
lie Chaplin

8.45 Graine d'ortie
9.55 Décode pas Bunny (11)

11.25 Fête à tout prix
Comédie américaine de
Tamar Simon Hoffs, avec
Suzanne Hoffs, Joan Cu-
sack et Dedee Pfeiffer
(1987, 90')

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 Le jour du dauphin
Film à suspense américain
de Mike Nichols, avec
George C. Scott, Trish
Van Devere et Paul Sorvi-
no(1973, 104')

15.30 Signé Cat's Eyes
16.15 Père et impairs

Série américaine
16.40 La cinquième dimension

Série de science-fiction
américaine

17.30 A la recherche de la pan-
thère rose
Comédie américaine de
Blake Edwards, avec Pe-
ters Sellers, David Niven,
Capucine et Herbert Lom
(1982, 98')

19.05 Les voisins (en clair)
Série australienne à
épisodes

19.30 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Le monde
selon Garp
Comédie dramatique améri-
caine de George Roy Hill,
avec Robin William et Glenn
Close (1983, 136')
Le monde de Garp, c'est
toute la mosaïque complexe
d'une époque vue avec hu-
mour et tendresse. D'après le
roman de John Irving

22.40 La vengeance de la femme
au serpent (Gator Bait)
Film d'action américain
de Ferd et Beverly Sébas-
tian, avec Claudia Jen-
nings, Sam Gilman et
Doug Dirkson (1976, 93')

0.10 Mad Mission II
Film d'action parodique
de Eric Tsang, avec Cari
Mak, Samuel Hul et Su-
zanna Valentino (1983,
85')

¦si, France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.45 Bonjour monsieur le maire
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.25 Les animaux du monde
10.55 Auto-moto
11.25 Téléfoot

Spécial football français
avec la collaboration de
L 'Equipe.

12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.25 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Mondo dingo
14.40 Rick Hunter (série)
15.35 Tiercé à Auteuil
15.45 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
16.15 Vivement lundi ! (série)
16.45 Disney parade
17.55 Spécial sport

Grand Prix du Canada.
19.45 Loto sportif
19.55 Journal
20.15 Résultats du tiercé
20.20 Météo
20.25 Tapis vert

A20 h 35

Le retour
du grand blond
Film d'Yves Robert (1974),
avec Pierre Richard, Mireille
Darc, Jean Rochefort , etc.
A Paris, vers 1974. La suite
des aventures burlesques du
violoniste gaffeur, incorporé
malgré lui dans les Services
secrets français.
Durée : 85 minutes.
Photo: Jean Rochefort et Pier-
re Richard. (a2)

21.55 Spécial
élections européennes
Cette soirée, consacrée aux
élections européennes, se
déroulera également en di-
rect de Marseille, Lyon et
Strasbourg, et, de six villes
européennes (Londres,
Bonn, Madrid, Athènes,
Rome, Bruxelles), TF1 res-
tera en liaison avec les
sièges des principaux
partis.

24.00 Une dernière • Météo
0.20 Concert

^3 
£3 France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sions israélites - Présence
protestante - Le jour du
Seigneur.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)

A la recherche de l'amour
perdu.
Mac Gyver est chargé d'or-
ganiser , avec Thornton , la
surveillance d'une œuvre
d'art chinoise inestimable.

15.50 Dimanche Martin
L'école des fans :
spécial 3e âge.

A16 h 35

Kung-fu
Téléfilm de Richard Lang,
avec David Carradine, Kerne
Keane.Mako.
En 1885, Le Manchu, un vieux
Chinois, et Chung Wang, un
jeune garçon de 18 ans, arri-
vent à Sacramento, la capitale •
de la Californie.
Photo : Brandon Lee et David
Carradine. (a2)

18.10 Dessin animé
18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Lis tes ratures.
Maguy a décidé d'écrire un
roman. Comment Georges
va-t-il réagir lorsqu'il ap-
prendra la nouvelle ?

' 20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Sueurs froides

Mise à l'index, téléfilm de
B. Nauer- Mort en copro-
priété, téléfilm d'A. Séli-
gnac - La sublime aventure,
téléfilm de R. Manzor.

22.00 Elections européennes
Antenne 2, TF1, Paris-
Match, Bull et BVA se
sont, une fois de plus, mo-
bilisés pour nous donner les
résultats de ces élections
européennes.

FK9 Z France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Rencontres

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Foruni RMC/FR3
13.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3
19.00 La loi selon McCIain (série)

Requiem pour un flic.
20.02 Benny Hill
20.35 Soirée spéciale

élections européennes
22.00 Soir 3

A22h«
Joe Smith
Américain
Film de Richard Thorpe
(1942), avec Robert Young,
Marsha Hunt , Harvey Ste-
phens.
Ouvrier dans une usine aéro-
nautiques, Joe Smith est af-
fecté au secteur fabrication
d'une bombe ultrasecrète.
Durée : 60 minutes.
Photo : Robert Young et
Marsha Hunt. (fr3)

Keep 'em sailing, film de
B. Wrangell (v.o.) - For the
common défense , film
d'A.R. Kenward (v.o.) -
While America sleep, fij m
de F. Zinnemann (v.o.)

23.45 Elections européenne
Résultats, analyses com-
mentaires.

24.00 Cinéma de minuit
0.30 Musiques, musique

Fidelity, de J. Haydn,
chanson anglaise interpré-
tée par C. Watkinson.

Lundi à la TVR
9.45 Demandez le programme !
9.50 Corps accord .

10.05 Le fond de la corbeille
10.20 Viva
11.10 Génération pub
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

WV^0 Suisse alémanique

14.10 Sonntagsmagazin
17.25 Sport
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Das Literaturmagazin
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Landi-Abend
20.15 Das war die Landi
21.00 Landammann Stauffacher
22.50 Tagesschau
23.00 Sport in Kiirze
23.10 W.A. Mozart
23.15 Automobil (TSR)
23.40 Sonntagsinterview

(^D Allemagne I

14.15 Hockey Champ ions Trophy
derHerre n

15.25 Rock'n roll Highschool
16.10 Café in Takt - Extrakt
16.30 Bilder aus der Wissenschaft
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Biblische Geschichten
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Wunder der Erde
21.00 Europawahl

ŜIB  ̂ Allemagne 2

13.40 Ein halber Hund
14.15 Hals uberKopf
14.45 Umwelt
15.15 Danke schôn
15.25 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Fackeln im Sturm
21.00 Die Zwôlf-

Europa hat gewahlt
21.05 Heute
22.00 Die 2

SJ 1: "J Allemagne 3

17.15 Wandertip
17.30 Nimm'sDritte
18.00 Informationen •••* ¦

fur Urlauber
18.15 Reden ist Gold
19.00 Treffpunkt
19.30 Auflôsung Schatzkammer
19.35 Europaver
21.00 Paris ,

. die Geschichte einer Stadt
21.45 Wahlberichterstattung
22.15 Sudwest aktuell
22.20 Sport
23.15 Unterhaltung

-,«K- 
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14.15 Hôtel
15.05 Belize - La svolta decisiva
16.00 Monsieur Verdoux

Film de C. Chaplin.
18.00 TG flash
18.05 L'uomo e la terra
18.35 La parola del Signore
18.45 Windsurf aile isole Hawaii
19.00 Atualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 La valle délie bambole
21.40 Domenica sport
22.10 TG sera
22.20 Domenica sport

RAI ' —•'
12.15 Lineavèrde
13.00 TG l'Una
13.35 TG 1-Notizie
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

*£5 La Qnq
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.25 L'inspecteur Derrick
14.30 Kojak
15.20 200 dollars plus les frais
16.25 Le voyageur
16.50 Télé matches
18.00 Hondo
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.57 Le journal
20.30 L'emmerdeur (film)
22.00 Elections européennes
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

I RTN-2001
I ._^ _̂-_
7.00 Contre toute attente. 8.00 La
nostra realta. 9.00 Journal SSR.
910 Jazz cocktail 11.00 L'odys-
sée du rire. 12.30 Journal SSR.
13.00 Fanfares ou accordéon.
14.00 Ballade pour un dimanche.
16.00 Loup Garou. 18.00 Journal
SSR. 18.15 Journal RTN. 18.30
Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock'n RolL
19.45 Micro passion. 20.45 Des
nouvelles de notre armée (1 x
par mois). 20.45 ou 2115 Musical
paradise. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

^^ - ¦¦ I<^À» 
La 

Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 5 sur 7. 12.05
Label suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 15.05
Surprises par villes. 16.05 L'abé-
cédaire. 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Soir première week-
end. 18.45 Votre disque préféré .
20.05 Du côté de la vie. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Reprise
Parole et tribune de Première.

é**m
^4f Espace!

9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.05
L'éternel présent. 11.45 Disque
en lice. 14.05 Concerts d'ici et
d'ailleurs: l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 15.40 Correspon-
dance. 17.05 L'heure musicale.
19.00 Méridiens: à la rencontre
des civilisations. 19.50 Novitads.
20.05 Boulevard du théâtre : L'a-
vare, de Molière . 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Création radiophoni-
que. 0.05 Notturno.

^S r̂* Suisse alémanique

10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche-midi. 12.30
Journal de midi et sport. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
15.05 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Le tango et seu-
lement le tango. 23.00 Petite his-
toire. 24.00 Club de nuit.

J0j§ France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.07
Cantate ; musiques sacrées. 10.30
Joseph Haydn: la mesure de son
siècle. 12.00 Concert. 13.00 Avis
aux amateurs. 14.02 Fidèlement
vôtre. 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.00 Jazz vivant. 20.05
Avant-concert. 20.30 Concert :
œuvres d'Honegger, Puccini.
23.05 Climats. 0.30 Archives dans
la nuit.

/ Î F̂réqEence Jura

6.00 Radio suisse romande 1, 8.00
Bonjour Fréquence Jura . 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vicky,
Corinne, Angela, Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Journal Fré-
quence Jura. 12.30 Radio suisse
romande 1. 17.00 Emissions spor-
tives. 18.45 Infos JU. 19.15 Jour-
nal des sports. 20.00 RSR 1. 0.05
Couleur 3.



La mort dans l'âme
«BD 89» à Sierre au bord de la déroute

Le sixième Festival international
de Bande Dessinée de Sierre s'est
achevé dimanche dernier. Sourire
béat des organisateurs qui ont
constaté une augmentation de la
fréquentation (40000 specta-
teurs, contre 37000 l'an passé),
et une plus grande affluence dans
les trop nombreuses expositions
proposées. Mais derrière le mas-
que du sourire, le Festival s'est
révélé malade, en crise aiguë
d'identité.
Le Festival de Sierre est né en
1983 d'un désir de la jeune
chambre économique du lieu de
désenclaver une ville perdue au
centre du Valais. Cinéma, musi-
que, théâtre, arts plastiques, la
Suisse romande était déjà sur-
chargés de manifestations cultu-
relles; la bande dessinée était li-
bre et faisait une belle mariée
pour le fendant valaisan. Ainsi ,
dans un but de promotion inter-
nationale (et locale) d'une ré-
gion, est né le Festival.

GENTILS
ORGANISATEURS

Bénévoles et pleins de louable
bonne volonté, les organisateurs
se sont lancés dans l'aventure
avec un succès grandissant. An-
née après année, on ne se lassait
pas d'entendre éditeurs, auteurs
et journalistes étrangers chanter
les louanges de cette véritable
fête tranquille, ensoleillée et

charmante, où tous avaient en-
fin le temps de se rencontrer, de
parler, et aussi de se cultiver.
Face à Angoulème, Lucca et
Grenoble aujourd'hui , Sierre
avait trouvé son créneau, bien
helvétique, fait d'accueil et d'or-
ganisation «propres en ordre»,
de sourire et de professio-
nalisme.

FRÉDÉRIC MAIRE

Mais aujourd'hui, le discours
a changé. Certains auteurs se re-
fusent à revenir, après quelques
couacs d'organisation plutôt
mesquins; ce sont des choses qui
arrivent; une totale inculture et
un manque flagrant de connais-
sance de la bande dessinée, au-
tant d'un point de vue commer-
cial qu'esthétique. Car si les or-
ganisateurs bénévoles d'un jour
ont aujourd'hui acquis une ex-
périence administrative quasi-

professionnelle (ils ont d'ailleurs
créé un poste de permanente à
l'organisation en 1988), ils n'ont
pas appris au fil des ans à vérita-
blement connaître la bande des-
sinée.

F COMME FESTIVAL,
FÊTE OU FOIRE?

Ainsi, BD 89 a été un succès pu-
blic. Les rues de la ville étaient
bondées — jour et nuit — d'une
foule bigarrée venue faire la fête
de jour et la foire toute la nuit.
Fendant, dôle et bière y cou-
laient à flot.

Mais si le Festival se doit
d'être un peu une foire popu-
laire pour les gens de la région, il
faut impérativement qu'il donne
aussi culturellement le change;
car la promotion extérieure de la
région passe impérativement
par là. S'il n'y trouvent plus leur
compte de bédéphiles qui achè-
tent et découvrent des albums,
les éditeurs et leurs auteurs ne
reviendront plus, et, avec eux,

les journalistes (hommes de pub
déguisée en information).

LA SOLITUDE
DU DESSINATEUR DE FOND

Les expositions, animations
culturelles et différents prix que
proposent les organisateurs de-
vraient donner une aura et une
densité culturelle à la manifesta-
tion qui garantisse le sérieux de
l'affaire et. partant , l'afflux de
gens qui s'intéressent à la BD.
Cette année, de nombreux édi-
teurs et exposants de la bulle
centrale ont constaté une nette
baisse de leur chiffre d'affaires.
Certains dessinateurs connus
se croisaient les bras à leur stand
en attendant qu'un quidam
vienne leur demander une dédi-
cace (du jamais vu de mémoire
de festivalier!). Bref, si le public
était encore plus nombreux
qu'avant, soit son pouvoir
d'achat a nettement baissé (ce
qui semble, au vu des chiffres de
vente en librairie, peu vraisem-
blable), soit, plus simplement, il

a changé. La fête l'intéresse plus
que la BD. Les organisateurs
aussi?

LA GAFFE SYMBOLIQUE
Image symbolique de BD 89: à
l'entrée de la zone piétonne du
Festival , trônait au milieu de la
rue une réplique grandeur na-
ture du Gaffophone, le célèbre
instrument de musique-catas-
trophe créé par Franquin. Seu-
lement , glissés entre les cordes
de cet objet exceptionnel , s'en-
trechoquaient des affiches pu-
blicitaires, dont une — immense
— en format mondial , qui pro-
fessait le ciel bien bleu de Crans-
Montana. 11 y a des éboueurs
qui jettent dans les poubelles des
objets d'art en les prenant pour
des ordures; il y a à Sierre des
gens qui détournent la bande
dessinée pour en faire un moyen
de publicité.

Cette image est symbolique
aussi pour d'autres raisons. Cet
objet avait été crée, il y a quel-
ques années, pour une remar-
quable exposition consacrée par
le Festival à Franquin et à Got-
lib. Nombreux sont les bédé-
philes qui se souviennent de son
odeur de morue aux fraises, de
l'écharpe et de la voiture de
Gaston , ou des dessins inconnus
de Franquin. Mis entre autres
sur pied par un spécialiste, le
scénariste Yvan Delporte, ex-di-
recteur de Spirou et créateur du
Trombone illustré, cette exposi-
tion renouvelait avec intelli-
gence la manière de représenter
la BD, sans redondances, avec
un sens aigu et drôle de la repré-
sentation. Voir cette expo,
c'était découvrir différemment
ces auteurs, dans une optique à
la fois historique, esthétique, lu-
dique et humoristique.

EXPO OU BAZAR
Cette année, dans une suren-
chère hallucinante autant
qu 'inutile d'expositions (une di-
zaine!), les organisateurs ont ap-
porté la preuve de leur igno-
rance du monde de la BD et leur
absence totale de réflexion mu-
séographique. Passons sur les
expositions invitées qu'ils n'ont
pas mises sur pied (dont des des-
sins de grands-mères réalisés par
des enfants du monde entier, ab-
solument extraordinaires). Pas-
sons aussi sur la bande dessinée
géante qu'ont réalisée Pierre-
Alain Bertola et Yves Bussard ;
œuvre immense de 7 m 50 de
haut, réalisée en direct pendant
le Festival, œuvre passionnante
qui satirisait notre univers
d'images et de pictogrammes,
elle a ete complètement reléguée
par les organisateurs en fond de
bulle, happening hélas presque
oublié de tous.

En ce qui concerne les exposi-
tions-phares de BD 89, celle
consacrée au grand dessinateur
français Jacques Tardi frisait
l'indigence. Accumulation laby-
rinthique et non . légendée de
planches du maître, l'expo se
contentait d'animer la scène de
quelques Téju de Patagonie en
vitrine (pauvres bêtes), d'un bar
à la française pour la soif, et
d'un diaporama très intéressant
consacré à Tardi , malheureuse-
ment placé à un endroit impossi-
ble (bonjour le bruit et les gens
qui passent devant) et réalisé par
le CAC... d'Angoulème! Merci
les collègues...

OLE TORO!
Quant à l'Espagne, hôte d'hon-
neur, on a frisé l'incident diplo-
matique pour cause d'ignorance
crasse. Comme image-symbole
hispanique du Festival, les orga-
nisateurs ont érigé à l'entrée de
la manifestation un immense
taureau noir en bois, qui est en
fait un panneau publicitaire des
Jerez Domecq. Utiliser pour
promouvoir la «movida» et une
certaine culture différente en Es-
pagne un objet publicitaire
abhorré qui dénature bien des
paysages dans le pays, c'est un
peu comme si l'on érigeait la

vache mauve de Milka à Beau-
bourg pour rendre hommage à
l'art de Jean Tingucly. De plus,
qu 'entendait-on dans les haut-
parleurs d'ambiance du festival?
Tout simplement la Carmen de
Bizet. exemple le plus français et
le plus dénaturé de musique his-
panisante (et surtout pas es-
pagnole).

L'exposition elle-même (mis à
part une relativement intéres-
sante vision de Franco dans la
caricature) n 'était en rien exem-
plaire de la bande dessinée espa-
gnole. Si l'on excepte un intéres-
sant étage consacré à la repré-
sentation par différents artistes
du pays du personnage créé en
1977 par Gallardo, Makoki
(expo au demeurant apportée
clé en main par les fanzineux de
Spouri), le reste de la Maison de
Courten ne faisait rien que mon-
trer des femmes peintres et bé-
déastes ou une série de (passion-
nants) auteurs, sans aucune in-
troduction , sans aucune traduc-
tion des planches, sans aucune
biographie des artistes. Voir des
planches, des planches, et en-
core des planches, c'est bien,
mais un peu court . L'exposition
n'insérait absolument pas la
bande dessinée présentée dans
un contexte historique, esthéti-
que et géographique (Madrid ou
Barcelone).

PALMARÈS RIDICULE
Le palmarès de BD 89, lui aussi,
risque de faire perdre bien de la
crédibilité à Sierre. Que l'on cé-
lèbre d'une Maîtrise d'Honneur
Derib, qui fêtait en 1989 ses 25
ans d'activités, rien que de très
normal. Par contre, le Grand
Prix attribué au Tome 4 d'une
série désormais essoufflée La
ballade au bout du monde de
Makyo et Vicomte paraît d'au-
tant plus invraisemblable que le
tome 1 avait déjà été distingué à
Sierre en 1983! Le prix spécial
attribué tout exprès par le jury
au tome 4 de Jessica Blandy, de
Renaud et Dufaux, achève de le
déconsidérer; cette série véhicule
depuis le début tous les poncifs
narratifs du polar ciné-bédé et
est graphiquement parfaitement
insignifiante de classicisme la-
mentable. Seul le prix des Al-
pages attribué à Will pour son
très particulier Jardin des Désirs
permet de remarquer un auteur
qui , enfin sorti de ses Tif et Ton-
du, s'amuse (bien) dans la poésie
erotique. Rien pourtant de très
original...

Seul le grelot de la découverte
(ouf!) décerné par un autre jury
(ah!) récompense un travail
vraiment intéressant, celui de
Farid Boudjellal , pour Rama-
dan (L'Oud III), paru chez Fu-
turopolis. Mais cela ne suffit pas
à racheter un palmarès dont on
n'ose supposer qu'il a été «ar-
rangé», car il est le fait de jurés
qui n'ont pas l'air de connaître
et de s'intéresser véritablement à
la bande dessinée.

PROFESSIONNALISER!
Bref, encore une fois, le Festival
de Sierre manque singulière-
ment de professionnalisme. S'il
veut se sauver de la déroute pré-
dite plus haut , il faut qu'il se
donne une véritable ligne de tra-
vail et donc une véritable identi-
té. Organiser une seule riche ex-
position plutôt que de multiples
mini-événements; minimiser la
foire et redonner à la bande des-
sinée la première place: tout un
travail immense que devrait ef-
fectuer un professionnel, un di-
recteur qui soit d'abord un
homme de culture et de BD,
avant d'être un organisateur. A
l'image des festivals de cinéma
dignes de ce nom, l'argent et la
culture font bon ménage dans la
mesure où l'un et l'autre, repré-
sentés par des personnes diffé-
rentes, sont forts et déterminés.
Sinon, faute d'éditeurs et d'au-
teurs présents, le Festival de
Sierre perdra autant sa fonction
de promotion internationale
d'une région que celle d'un évé-
nement culturel. Ce qui serait
bien dommage.

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous
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S i "5 il #S i s â | s-J-a S P 8â"§ s s18 13 1* I s.S * • Sa- ^âaii-

li U^û^lH^ sHl **hf lwuiuhiî
l̂ ^ cIgi^S

25
'- ^-^^ " <!ÔI 3 oT, œ W c?l|ô-§2.<ii=g-5rE?• ,5 Q.̂ cK 5;0î^8c?^t3N5r|| "^^^' g 3 "S | 5<o E-a "«-.S.0- "

nïîai 3*1*1**? Sffliïil. ?ll3S ,S.a2'gS g ricr
S ^ f t O c F S  V T è . T 5 c B -"' > CD Î o . C D c n O O  7 i w 7 S (D » SL»*! T S B T U

Ç D < O 0 ) -0 -nCD.  ÇD- CO OrT^O-n'O O - C D  Q.Ç2 J^- :3>^ ^30

* 2.1 S- 5" Si e- 5- P̂ 5 g 1.3 g-g-
" 

3S S.1 ï^?.c ^2

» S'a.» ?> 83  * S. UoaS'^n >?'SC>3T I:

T - s o r v ^ o ^ oj  c V c S c D 3 55= T T I W C D S O Y T CT

OS O l  3 < aô T fl Cf t T C DCD. =- =* CQ J3
SI 2.-0 eu -• m; SJ çp_ 0 =; =T3 E. g- o C

• Ct> UJ S < ' -r n)^ — r+ X W 3 W 'è- ^lllllilIl-̂SHp-S-
3 O ] I» ID ^ C 3 ï ï  en = «À 3 S. ni
n KT Q-T3 C ^ S -X '  5 —: tt> S; D.O(-L

I ^aj l|.&g Ifl&lil§ iillliils ;n 8 us

3j m- =ï Q.5- c 3"0 3.23'a 2 Q- 'D o.tj "3 to m a = 3 > 3 m"

III iifliltiiï il mm& I l
- a^ isj E.S o S S 5 2 .3 | c2  <B --l,o55:e.D.cs a -N

5TS.<O =S OI c D a3 q -.w _ cr m ¦D S-O^cD Ç D ^ S S ra.g

S 81 *? m 2 2. 7 3^7 ^3? 3 fS^- S 'SrFP f

 ̂Q
Ç-gS a-.C-g Q.5Î -Q « 03 O cB".

33- 0 l 3 O 3 f f ic S S S. r p O O_ _

!v15-i. 5S.c|Sgt3 .5-ggNJ5:3

lïti^s é-|îfl>3|l
^o.is8ss.gifg|s S.s»

§-oS9 ..o- i.g- 8:§S|g.|g

M i s! *
i n ni r|S

p̂ rilili^Ul̂
?
to-
cs
3
O-— ,o

3.
3
?N
9

|
3
C
O
3-
0)

i
o
3
en

. C

!CD

->8lli
5L?s

ri en cQ f-O» 3£ » p <Q x<0 tf >UJ,5 T~n* h»i|S "g *S SÏ N§ . g g|s|.» • g.»|S|- -
"S 5S«8olïj ^ilï•§u„&ft||| s 0 r

"-^c^oilçz^ S»'l*§'?ri01^2.8 K â' sT ^
saffî it ^Sa ?I?*S.= Sfîl2|s,ï ̂ J tt
ç n c o T^ a s ^ s S  2 3 U»  ï'Q.ï .3, niO w

2 <73 fl» MI

r£3 Fi"t-!'t =-II" og i^&&|? g-O 3 g

ïïdl Ml ïfiMï|Msïl *i&?. il S' g, n>5 ni cD Î* 3 î  Q.<0 H < ^̂  ¦¦
-» n2.c *^'  33 8 S. = m. S ^« 0^  nT r- Q.
co cF — B)' S T i C  ?" 3 TT ï «S i x  3 Ù O

g.I»" «0 J3 -JO I?n5 J<Q c5-8i ''P
5 EL § S g ô° „ g g âff g ^SsS'^ aï.
S- S» ntâ » o? S ,2- *¦ » 3- «o 2 3 2. S. 2. S

s ? c53.» a f rai so ?i= ? "i «S
m _.. CB °~ ?. o f Ç ^ fo if i  » 5 S S" » ff

f - ya S ' c D C  -o>g' c <co O r-ïï  ;-p.
«t2.cD^ x «-.co ra u x i " 3 >0 2-acD>8

I
CD

I
!

5"



cr

-32

o
c:

c:

<b

'CD

ë
I

CO
O)

«> « +• » « <» . if i f ij o i  ^ o i i ^ c n S a î r oc c Slï in'S côg i rcJ'- irô

85 § b-s .= «2 w a 2 « s E s^ «7|* c s *»•¦§ il ".l g| g» o S ¦* e ** fi « ïï •— = ï; rr -ai en c . o •= •— " ai ï. ;J — or «
= £ £  3 § <2-ë ..2 Sç ¦°ôSS.gg£i-§8S»-S o » a. g. «S
«j fE'j ls ïsSs i  cn.y « ,/î fi T. f Sa i BS' Ecc t^c i
S 3 » o e w « i o ±CT  CS TO ' U^ S  — ^ ^rc â ro a - fi S :S °-ro oij«l>!||iH |i.i|Jifëiaii&ii

a §54 is 85* al s s s 8<3l i ils s« si i Së&siâ'i

_̂ « îK fi » ï> ¦-* «5 A fi Se i iœ»J.-qs: co.i i» i ¦!..- S! S! a r <»
> -,- £ "o —• fi ai $ .2 > fi 3 !S := fi -;= 2.t-;— c 3 3 Su. 3JA s>;
m c g ?.¦Oo 'ï'Sr co <o ç o— Et r o it- a m o *= T3 .$ S
J » £ C„|:JlSc O co E r O •£ co o Q-^> U5

0;>.SJ co
5: o* e.2 o en c o.* c ^ hï t c g^ ^ K «en £ c .!2 3
g g C 3 0i cii o o>< « uj .2 3 * - 3 < 5 o cr?-o-  2. '5 -d S S 2 cr

.2 „- ._ §<- m » «-D en W = S c CD §â E co o^ c-^lsi î
S 2? ôi .2 Mu .iS o û   ̂ O w oit] .„:_ « _ ,m .ra 

 ̂i8- S 2 ? S E  = ô co -=E  < îo û.S "'« a,r 3 2 = M -o Q> o „.
S ".fi 'É ra-o StS-c^oS «B Cff li-a-g^ lf i f i-sS ^3  TJ c Cg

^ Ilillislotli *l* la Saisis! s SI s 8 Ie
« O f2 •£ a S fi m o .5 o -s ï » S» c 5 o ) C g.= cr_) c c o c ug
a C 3 2^ 3 /SJ— Q 3?  o 3 m co <u o 5 3 m -- '== eu co ^ 

cj -c 50
IC D-.2. a co Q .2.2 en E -J .2, O) QTl = en CT.Si. c J3 J3 > c CO XD ej o.

C D . - ' *  ' < n c ~ c o a i o ç n i c , Oi ,* c  -̂  «i > oi ^r «i <n co • ' * !
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tî Hl, UHh|!iii||rgi||2br|!i.§
o^l^ S^ fi _* »§ * 8 - S- -o S g. £ 8 g£ |f irS.* _ _ 5r _ ® crH

?-$SiHm s?!*»!?!!? -?3till8'?- ft i§?
'" ~ l_—^—^—1—«_ _̂__—____————. ¦¦ ¦¦ ! ¦ . I » ... 

II I .  

. .. ¦ ¦ I 
¦¦ ¦¦¦

¦

ï 3£§g 35 = pS§  if!V§ S Sl^ s,'0- ™ § S.®" Sg g

|:lif i III »! RiK ! K
S ff i§S.Î aSls 8 '^|i8^|sâ3f8- < ||g.
i i-w-SlM  ̂ sl'SiSi.o'S izS M!

5 S g- 1-8 3 S.§-§|.8 3 SiiHgSar S-rg !*£
"I » S 3 S CT fi fi Q; g 5T =i fi 3 ™ (-L CD c D 3 [ ~  3 g

U§s- 7 i-s- iii Î.ÎHOIS8.;" ^T 3 S» i • • t n c/S H ctT • i" w (o m , ^ t . cu ia. Cri

CT O" 3 O G^-O r- S" »• "O CX "C3 tl J)  ̂C 3"0 52 "fi 3 S> S ¦»»« Û 3 Q~ !=U 3 < D O =, O) CD " 5 a a1* S S o s 5:. c S S S Î  fi fi- fi fi- 3 6- c;cTii3! i ii s i tg* m • H -f *5 |t§ ** : ̂ ri II *¦

I lis II! § S» ïill?iiï!|îi|.i II! s|i imii* ^hiiiu nimu i iln
II u3 . „q, 5 ï f i^ cu-c ^ Ç S e Q   ̂= c O o 5S t 3  "- £ ctL ~ 5 fi 3
5« HJ QJ o çD g z < ^^. '" c Q .a g  3- et. a S ^ c ï - S f i S -  eo £ fi eu. °> =i ^

-
c? => = 2 S m m S > - s s S* w e n - ln ~ S 3 r » iS ètf 55  ̂ ~< fi.
S sr =i er"  5 an °S § S W !«2 « o eu o 9- ë--Q 3 *° 9 "o a fi,'— -,

§- as-^i s I§ ?^i'5'3 §"8 «s^ s ë * 5^ ^ las i-S
^ " -«iîj o 5 8- i|5§.S |"S §-ii8'ï iiï sg-ag- fi-g-S-

CD C/l T Q>- a- =i r> S ctT a . CD 5T .  ̂
eu- CD K 52. 1 fi 7 S . in 5. et! S! CD"

c êS o 3 0  o D ^ 5 î S S'3> c^fi  ̂ -C fi 3 S- c?
^ C " m 9c  fi c-) ! D f i f i^ 5>, 5°  ̂̂  « " S a
55 cD r„ m_j C a <n' 9 S 55 fi t« S ? a î Î. T3 -. Q
E'- !2. 3 c 5f i r> ^ l ^ C > ~. en ~.H. a  ̂S 3' 5" 01 o co Ç D OTO a c $ 3 ;v 3 =£ fi ̂ . c u ^ S ^ Ï Ï S - C e Ô

52-o o S Q eu é lS cu C o ^ S f i J > 3 ™̂ .8-S8 3 Il̂ el-Slll 8 8-^||'8 8"|
a x|? * * |tS^ -§s |-fi8|8|.|-§
o 3"°  ^ n^câ B^ S  ~* f i  fi-Ta >, "Q fi
M ô J O -. tT>- 0 f i f i  ï -Q S "  D i ^ c u c u ^J S < n 4 3
«n - -. ' ^ 1  > S 0) !1 

 ̂a 1 r> . fi, S" ï; tiT fi

<i çiiQ D a » co ^
ïj o o -Q >o s "c a a s <i>. s- co co

^ 5 ^ c ^ o 9f f o s c F f i_ c 3 o! 5 f i gf i-f i .Q fi S —t^lsiiilCSnisit^lfi? £
UlshlU:Inll tl̂ ill Iï|ï|II lllIPili! 1 II ï
1*11*^1 S§. 

P 8 g 8 g 5 n - |.a 8.
Sè fK 3S.3 ^S oH °- fi a S S c ^ c o S-S?? ? en

o1lït8:C'S
,
S>3S 1:||88:8-1|18: S

i»

|
•t'
0)
3
-S.
o'
co
»?

en
co
3-
fi>>f
fi

5.
3
Ql
><
C
3
fi
fi
fi
5"oa
3
fi.
fi

"S
cor»
s-

5
I
i"*

II

2?
C

co

Q. O. cu e n 3Q c ^ -.o. 3-H -» O.T3 O. 3 c*. CD g- j- ~n O.T3 -»3 OUST Û- O 2. * 3 feTl fî

S!|l8 £g^3g*tfsri!ff g|-! g i SH- S-» Sis- g i M 51 ï* *"
l|g"-fif iig-=, |S±? 1i7f g 8 | istJ^H 8 8 c S.|.S 3 „ = g| g.ç 3_
of|3&3?i*^if!£c S 3 ?3?£â s§3.8-2rs^ agir- »!8 ».
5S  CD -*5« Eo O- '*23 3-» _ -r  ̂̂ . 52 3 Çn OJ = 3 c nc ? ~  fi 9 » »' ? Ï T 3 S » W

B ° 5^3.1fi -Hg-«*?S|^ |^oS- S |-gi§l«2?5 M»ç 8 8 ' 3 c f
.-8" 3|_ g|lcf§ c =- 72fi -w §lg:^ g'g S ië l  Irlcfîls»c co c  O* — 3 5° 5? CD 5 3 en !" (t S DJ- o 7 » 3 T T c fi ~ fi ï b H l D  i i 7 r3

Q- Oi r- S Q . 3— e n— -» 3c noi Q. D.< cr"^" 3  ̂
07 =t"a co eg r- ?srnar :  o

oj T3 V ,S"c D f i f i<'0' c o 2 ® 5 2 cD B > f i5 " w n °>~ a> D] S;' $" tt> »- O » ® ° o3"D D o ^^ iaf i? ? c S r- Ds SSSstcï - M " «313 o.3 q

iP- i§!i^g!il|,;I I t tst zM wî îê m*hlVz ' 5îï* CBPw i ?HB ?r8*i1ïi Hll*t -
g- oi- ÇD T, ^J3.53 r oo%-. » c ^

jô'-O 8 o O-o o ^f i  en r x gj CD 3 (D g

?ng 8s8s 11 si t s i i H if Mum i Uïït %r fi c S Î.-S r" o» 3 «• o »• o - ¦ 2 55 "O 3 » ° 2 » § œ o  §T fi s- E 3« n o g - c D
01 rz — Z 5T2 'D n ^ S sS o f i -3 e " 3 3 -  3 - m CD- 5 e m r? f i2 .o iS.' ® ~

j 8< |-â»,3.||̂ |c|f; s ls|?S8i;li 9 >> - i^'ioc?C 3 1" 0, o- 5- 8 3g- _.»B.3'l ° cr t0 812 -9 §3 -« .0*5 - «"gS- HS
§ 3  2' Srïilg-îfflefi " S 2-^g 3 3 3 9J= c " aa? S » <
f i f i f i.  , 3 T O <? 0 >  Sf? 3 » P -w fi en O. . 7 en 1* 3 T T CD fi en co " T'

q io. oa ?T O »r  "cif HP Q-S5 CD" =- 5 2 3 0"C -- OÎ' !2. Q-m 0 f i < ^ 5 5 ^ f i  
q-o

cr
fi. ® ® § f i ig .g - = S T  = S S Q ® ° l £2-5- g. œ sog-jB - S < 3-~5"fg» g r- • 3.2-

•Ig 3 8 a.B-i |g Sâl «. | |Sl=» riI5-î i3 S ' I S8 o 3 H«.S " If!
2» = 3§ - c ? " £ i =  ? :5-îf i:i. § 8 ,

5 i-r--3 :ii8g- !î. 3:-|s8 ôlg. ft c o
S ^I Ss Ig - ^f S  S : «fl»a- 2-g-8 3 cc ®- g-S_ ïï. <g:l8o.S- c ig 3 S o 3g

Il||3|ll-r ffi- IvE^ilffisîailll^sll ^i3
' 3 . ic gqo .5-3 -  t>S c 3 32. 3.o.jg r - S g o r 8 g_ g ç cg Q .g 3 2c n T f i ^ S -T c n f i O )  1 |>* • ® — <n T en CD r Qi ~ T 7 en X -* oi 3 3 T en T , IT en

iiin Mv wmu §¦ ftKï«»H!lm«(^8?oEsj  O =3- B =,«I !_ § ® 5 —  fl5 [» 3 - 'oS i" ST , 55 'So i«5<r o r v 5
g^ - 3 o o3 -  gn  ^ 8 Rt n g 3 J  W t n i^^ o ST* _ S 3 "<Q o 3 |= fi m ?

llniPM! RSrh î lifiSIl»>.?t|rp_itg
B P d fl? IK | ?Ifl&llfïI iRfil_ ?® 'S 3 » _ w > ~.~, 3 S-^ S 'ôTO Q._ = S ® « o S- fi-^- ST cD S
S 5-3 I I g 5 § ^  S" S^- F§ = ® P > _ 8 o c f i ^ c D Ï.5 g

re « 3 3 gfi- - C 0=|XHS5' 3-g » _ =3 CD fi »
3 CD ?3  2. A - cn oi O ai — O n O g o E f i f i— E S

oi. 2 8 E.g § TO ^0 3 3 .8 5.0 0- |3 =:-3 ç 3_.|S, ,

f
î
CD

_

iIS



SP¦8
C
-S"c5s
I

QQ

O
CL

8.o

1
Oo
eu
co

.1
I
Q

NIll ill É^^I llîllï'ill *pRï
« 3 3 °- ;<S >'

,
|»" er
| 'c^ i2gc ® 3.2.2 cicng^g aî i,

« ÊC4- 5  .g 8 18 * „°c8.2 1ï |'fi-g-g5 E-ë|raP^<n
= «m 3 Stî '« = S.? |o= libSifi 8?S£-i|8:fcHn M™ S e « 3 o « £ « c fc ^ 0-n-Sf i c5i a i =f c r a® E .y

iI ||ii:iiill|S !|î*?5Jia*So *&8l
8.|« 8 S W Ô 2 •'S S*-S g ^

Ï 3  en^® ® 3 g g S âf C S.«

2^5 Sl̂ â • • § 8«i| ®3 
8=8 

2 3 8 2 1 2 im'® -g;S g g g
J^-0-ï -0"0 ,0 ^C4 -JS£i|. C C Û0 3 J3  Q.T3 Q. b E tn in E 

Q—) 
w ej «fi

fi ¦ fi ' 5n, ¦ fi^'m <n 3 5 ' > , f v - ! f t r ^' i r- « j  'tj ¦ Ir îs fi fi .' ' ' .'"l-S g 3!§l5S:|2 §.?« 8§.gfi o »Sg.^5ï .8.l8 S S88 fe
5|8 8 s^*-g |1 8^1 §:§ § §• g 2>2 fil̂ lu

^"§g.è&
[=2* 1* ^«SlS&l^Sl-iî'*! i g3i3-3£.9^fiifi la

§"Hii *f*?t**liiU!U8 gsl*HtSs^2i
z «m i iiiliiPiiiiitiiiiW ! Pii.
UJ 3 0 ) C »  • '-- ^ -* >fi f i 8^ ^f i^^? r .-O C-fi ® t c 0 _ :̂ ^

C0 S
,;
Ï C L !rQl '5 „^

£ §1 s^ §i-m 5gll£ig It rjjjj i£g § g- s -g-g -g

"fi
3

«2
-Jv_

S
-ÇJ)
O
O
¦8
4-
fi

S
oi.
"fi
•8
4*
C

à
co
c»
2!
c
3
i/iic
¦S
"5
§
"5
fi
£m

OQ

li°» Kltiiifl»**i| ii||̂ n:ii
O" ® - '̂eo <0 « î f i §-S^«fiC'o iÇ 3  v. O) fi ^ ^ f f i f e e o

co^-^^
1*2

m «î ff _ 9j •§ fi ̂  S -9 * s S o s a 'g •s5-Q ^f i- f i c >2 ^p aj

O£ |52 o -  rf *&8 °gfe ÏX §.|ît ^.g|„ |S I§ S -f i §S^ c S"8 §
M !Sa „,^ ù^^o i ^ o ii» 2 .OO.5 O ^c S -^ 'fi-S^S c i f ic S

s' il? i!lii l̂4ii;ii IMtaFttH .s « is 1 iiiiini «net tr^%*f=
D-3 Q. C .2 " P3 <- cfi "6 Q."C) Sf i O g c Ô co -a -2 „, 0'^-0 0 P..2 <2 «i fi ;n
.i l « S 8 ^IlSgS^ïtS^tSll 5 g | § 2 ^ § § § ^ 3 c 3

-é§-8"ra-3^S2^ |â§gë 
^lè^ïISi

^oi gf i  o~ « ^ iEEf i  f ij poi ^ ^ S o -g^^|
lll S3 f i„^^»« o %g8 2 <o -i 3 -=; c ^ § 3 => -5 „ fin m mu 1 sifti iiîiï-ni
2 - o E® f i > - 2 " S o i ^ e n

ÇD
d  ̂

en g g f« .« 5 S fe •¦£ S C .fi5 llra|III 115 J iti*i.J£*«s*§g
^!sl°3 8||ll s ihlII-lgl̂ Hlâ

-j -m fi ' fi „; ' *fi 1 t- co 1 ' ' "fi . i ' ^ . S n ~ f i e o e o i " C oi -t ;' i ; h-^r 'tr _;

' fi
"8 § 11 §1 s â"3 g§ 8§ s S ii § §5 g «s S $ § fi s a§^*

fi aa §2.| c £ *
a 

^ 
§ 8  ̂

-5 -c?! s g &1 §> p ^ CD «o ^l0

m i.s 'l̂  lâf*i||88lllst «Ilil!s£**! 1.0
2 s a g3 .S I ail t?'!!-3 s-S lll^lï » à 8li fc i S • *S 8
if î̂tllfil i!i!!l!|5i ii! ilni|irsi
Z « «S §.S - u S w fi'l «b.0 .4- §t> S-8 tnS 8 *S c5 8 U g « CLg| m f i^  fi

c t- -̂fi 8 § |« • &| ̂ | 8 g S 5„ -1 ̂  1=1 i|Sf ni
o^^è^ g-! se S a 2 =5 3 Ss * §$ 8 g S g § *33 «s^l 2̂  fi S-a
O oè- J J3 -fi Q S co Q. co T3 S S  Q. -C 2 T3 fi 5 Q.42 -9,-co 2 ï U C T3 fi T3 O-fi

I¦S?

1

1I
•SI1I

1
•ÎSiC

i
o
Q.

8-

•8.
¦8

I

P- c a û m c i OQ ^ a^S  O x, D-^ ™ tn -fi > co ^
cû en fi -J

If SlfilfiPllf s •s aï jB.eS^ il.g g.fiû
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Htm 9i U&h**Hi* ÏÏ1 *IS B
SiB-îï " n ^efill l̂  H#»!»iii s

iiB8S |ff8|fs;u8Biî i;HllïtK
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